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REVISION

DES DONAGIDÉES
DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

l'AR

M. VICTOR BERTIN

AIDE-NATURALISTE

AVANT PROPOS

L-e Mémoire qui suit cette courte notice est une œuvre jjos-

lliunie. C'est le troisième d'une série qui devait être longue et (jue

la mort |)rématurée de M. Victor Bertin est venue interrompre.

Le jeune savant que le Muséum vient de perdre n'était vérita-

blement entré dans la voie des études scientiliques, qu'en 187G;

pnr la valeur des trois Mémoires qu'il a publiés, par les idées géné-

l'ales qu'il a su associer au développement des résultats de la plus

sûre et de la jilus intelligente critique; on a jju juger des qualités

d'esprit qui devaient lui assurer rapidement une place élevée parmi les

conchyliologistes. C'étaient ces qualités mêmes qui lui avaient permis de

soi'tir des régions modestes de l'enseignement dans lesquelles semblait

devoir se terminer sa carrière, et de prendre rang parmi les hoiumes

d'investigation.

La fomille de M. Certin lo destinait à renseignement primaire :

à quinze ans et demi il entrait, comme élève-maitro, à l'Ecole nor-

male primaire d'Auxerre. Là, il l'ut j'einar(|U('.

En lH(i!), M. Duruy avait songé à ainiexer au Muséum un(>

sorle d'Institut agronomique, dont il avait recruté les é'Ièvcs dans le
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personnel de l'Enseignement primaire et dans les Écoles normales

d'instituteurs. M. Bertin fut désigné pour Avenir à Paris suivre les cours

du Muséum; il arriva avec cette mention : « Vun des élèves les plus

intelligents qui aient passé par l'Ecole normale d'Auxerre. » Cette appré-

ciation si flatteuse ne parut pas exagérée aux professeurs et aux aides-

naturalistes du Muséum qui furent chargés du nouvel enseignement.

Des horizons nouveaux s'ou\raient pour le jeune instituteur. Malheu-

reusement la guerre vint lui interdire, comme à bien d'autres, tout

rêve d'avenir. La tentative essayée en 1869 ne fut pas renouvelée; mais

M. Bertin était bien décidé à poursuivre la route dont il avait entre\u

l'entrée.

Seul, et sans maître, il se prépara au baccalauréat; il obtint d'èiro

nommé maitre-répétiteur au lycée de Lille, et se mit alors à travailler poui'

devenir licencié ès-sciences naturelles. Malgré le temps que lui prenaient

ses fonctions, il parvint à obtenir ce grade et demanda à être attaché

à im lycée de Paris ; il espérait trouver ainsi le moyen de préparer

son doctorat.

Je le vis alors plus d'une fois près de se décourager. Le service

de maitre-répétiteur ne lui laissait que de rares heures de liberté, il ne

disposait pas du temps nécessaire au ti'avail régulier qu'exigent les

recherches de laboratoire. Un moment il put espérer être attaché comme

préparateur-adjoint à une chaire de la Faculté des sciences : la chosi'

n'aboutit pas. Cependant M. Bertin travaillait toujours; désireux do

s'acquérir des titres nouveaux dans la direction des sciences naturelles,

décidé à réunir toutes les bonnes chances et à forcer quand même \v,

succès, il commençait des études médicales.

Enhn une place d'aide-naturaliste étant devenue vacante en 187G,

au Muséum, il y fut appelé d'abord à titre provisoire, puis définiti-

A'ement, après la publication de sa Revision des Tellinidées du Muséum

d'histoire naturelle (1). La Revision des Garidées du Muséum d'histoire

(1) Nouvelles srchives du Maacum d'hi^loii-e naturelle. 2' sine, l. I, 1S78.
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naturelle (l), lui valut les palmes d'oÛicicr d'Académie. La Remion des

Donacidées est un travail eoncu dans le même esprit. Cette série de

monographies devait aboutir à une revision complète des espèces de

mollusques lamellibranches, revision à laquelle M. Berlin venait, en

nuire de rallaclier les travaux tails par M. Deshayes et par son suc-

cesseur, sur les lamellibranches tubicoles et sur ceux de la famille des

Solénidées.

Entre temps, M. Berlin avait réuni des )nalériaux sur l'organisa-

tion des sangsues; il comptait trouver dans l'étude anatomique de ces

animaux les éléments de sa thèse de doctorat.

Ces nombreux travaux scientifiques témoignaient d'une grande

activité; mais notre collaborateur était sans fortune et son moditiue

traitement d'aide-naturalisle sullisant à peine pour ses besoins, ne lui

aurait pas permis de procurer à son \ieux père, l'existence heureuse

qu'il rêvait pour lui. A ses fonctions au Muséum, M. Berlin s'était donc

vu obligé d'ajouter celle de professeur à l'École Turgot, ([ifil remplis-

sait de la façon la plus brillante. Il collabora aussi quelque temps au

journal le Globe. Son dernier travail est un article scientifique sur les

Protozoaires que vient de publier le Dictionnaire pédagogique, dirigé par

M. Buisson.

L'affection de poitrine qui a enlevé M. Bertin, était ancienne déjà.

11 dut aller passer l'hiver de 1879-1880, à Antibes, à la Villa Thuret,

si "énéreusement léguée au Muséum par la famille de l'illustre botaniste

dentelle porte le nom. Il y fut gracieusement accueilli et soigné, avec

la plus grande sollicitude, par la famille de M. Naudin, à qui je demande

la permission d'exprimer publiquement ici la reconnaissance de tous ses

amis. Ses loisirs y furent employés à former une collection de mollus-

ques terrestres, destinée au Muséum. C'est à son retour qu'il commença

la rédaction du Mémoire que publie aujourd'hui ce recueil; il se sen-

tait déjà mortellement atteint lorsqu'il le remit pour riinpres>ion.

(1, M>"mc recueil, L III. Ib&O.
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L'hivei' du 1880 iipprocluiil ; aux premiers froids, noire malade

fut pris d'inquiétude. Il espérait (|ue le climat d'Antibes lui serait encon;

favorable : le dénouement, quoique prévu, ne paraissait pas encore im-

minent. Ses amis et son médecin le laissèrent partir; il n'ari'iva à la Villa

Thuret (jue pour \ mourir, à peine âgé de trente ans, loin de sa fa-

mille qu'il avait vu se réduire en quelques années à une tante, dont

le dévouement ne s'est jamais démenti, et qui n'avait cessé de lui

donner ses soins jusiju'à son départ pour le Midi.

Le cœur, chez ^'ictor Berlin, était à la hauteur de l'intelligence.

Il n'avait parmi ses collègues et ses mailres que des amis. En souvenir

des sentiments d'affection qu'il leur avait inspiré, les aides-naturalistes

du Muséum ont élevé sur sa tombe, à Antibes, un monument modeste

connue sa vie, et c'est avec un sentiment de profonde douleur que j'écris

ces quelques lignes d'introduction à la dernière œuvre d'un travailleur

(|ue nous étions heureux de compter dans nos rangs.

EoMOiND Pi'Riunn.

REPARTITION CEOGRAPIIIQCE DES DONACIDEES.

Toutes les espèces de la famille des Donacidées sont des Mollusques

marins qui vivenl dans le voisinage des côtes sur les plages basses et

sablonneuses, près du niveau des basses mers ; ils s'enfoncent verticale-

ment dans le sable et s'y creusent au moyen de leur pied une demeure à

quelques centimètres au-dessous de la surface. Ils sont ordinairement très

prohliques et se multiplient avec une extrême abondance. Contrairement à

l'opinion énoncée par M. Ueshayes qui n'avait guère observé à l'état vivant
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que les espèces de nos eûtes, un assez grand iKiiuhi'o de ces Mollusques

recherchent l'embouchure des ileuves et les estuah'es, et vivent ainsi habi-

tuellement dans les eaux saumâtres.

Plusieurs des espèces de ce groupe sont comestibles et sont fort

appréciées des habitants des côtes.

Inconnues dans les mers de l'extrême nord, très rares dans celles des

régions boréales, les Donaces deviennent plus abondantes dans les mers

des zones tempérées ; le plus grand nombre des espèces connues appar-

tient toutefois aux mers des régions tropicales.

Les mers de l'Europe, comme toutes celles des régions tempérées,

sont peu riches en Donacidées ; elles ne possèdent que les 5 espèces sui-

vantes dont quelques-unes sont, il est vrai, partout très abondantes et pré-

sentent une aire de répartition fort étendue :

SeiTiila trnnciiliis, L.

.S. vi/lahis, Da Costa.

S. venustus, Poli.

S. semistrinins, Poli.

CnpseUa variegatus, Ginelin.

La première de ces espèces est connue dans la mer Baltique (Mid-

dendorf ), sur les côtes de la Suède et de la Norvège, sur celles des iles

Britanniques, en France sur toute l'étendue du littoral océanique, sur les

côtes du Portugal (Mac'Andrew), au Sénégal (Jeffreys) et aux iles Cana-

ries. — Dans la Méditerranée, le D. tnincnlas a été signalé sur les côtes de

l'Espagne (Mac' Andrew), aux iles Baléares (Hidalgo), sur les côtes de la

France (Petit de la Saussaye), en Corse (Payraudeau), dans le golfe de

Gênes (Jeffreys), dans le golfe de Naples (Scacchi), sur les côtes de la

Sicile (Philippi), dans le golfe de Tarente (Salis), sur les côtes de la Morée

(Deshayes), de l'Egypte (Savigny), de la Tunisie (Mac' Andrew) et de

l'Algérie (Wcinkauff). Cette espèce a eu outre été rencontrée dans la mer

Adriati(iue sur les côtes de la Vénétie (Marteus), de Chcrso (Grube), dans

le golfe de Zara (Sandri) et dans la mer Egée; elle est l'unique espèce du

groupe qui soit connue dans la mer Noire (Middendorf ).

Le D. vlltatus s'étend dans l'Océan Atlantique des côtes de la Nor-
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vége (Loven) et des iles Britanniques à celles du Maroc (Mac' Andrew),

du Sénégal et aux îles Canaries (Mac' Andrew) ; elle est connue dans la

mer Méditerranée, la mer Adriatique et la nier Egée.

L'aire de répartition du D. variegalus est un peu moins étendue que

celle des deux espèces précédentes. Inconnue sur les côtes de la Scandi-

navie, elle a été signalée sur celles de l'Irlande et de la partie méridio-

nale de l'Angleterre (Forbes et Hanley) ; elle se retrouve sur les côtes de

la France (Petit) et par l'intermédiaire de celles du Portugal (Mac'

Andrew), elle se propage jusqu'au sud de l'Afrique (Petit), pénètre dans

la Méditerranée où elle est un peu moins abondante que dans l'Océan

(Deshayes), dans la mer Adriatique (Sandri) et dans la mer Egée

(E. Forbes).

Le D. semistrlatus habite la Méditerranée, l'Atlantique et la Manche

(Deshayes). (Juaiit au />. vcnustas, il est connu sur les côtes de la Morée

(Deshayes), dans la mer Adriatique et la Méditerranée; il n'a pas été

signalé, que nous sachions, sur les côtes de l'Océan Atlantique.

Ainsi qu'on le voit, aucune espèce de Donacidées ne parait exister

dans les deux grandes régions maritimes que Ed. Forbes désigne sous les

noms de rlgiox arctique et de région boréale; la réciox celtique elle-

même ne possède que trois espèces de Donaces, que nous retrou\ ons dans

la région lusitanienne, mélangées avec deux autres espèces à répartition

moins étendue. Toutes ces espèces sont d'ailleurs connues à r('laf fossile.

La RÉ(;io\ AFRICAINE OCCIDENTALE possèdc Ics OUZO cspèccs suivantes :

Sernila trtinculiis, L.

.S', vittakis, Da Costa.

S. pusilliis, Philippi.

iS. Cunnwjii, Diinker.

Helerodonax parvus Diinker.

Lalona Deshayesii, Dunker.

Capsella Owenii, Gray.

C. aciilanyiilas, Deshayes.

Iphif/cnia rosfrala, Rôinci'.

Cliidii denticultilus, L.

C. eloinjalus, Lam.

Les deux premières de ces espèces sont des formes européennes dont

l'aire de répartition a pour limite extrême dans cette direction les côtes du

Sénégal et des iles africaines. La plupart des autres espèces paraissent
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demeurer assez étroitement cantonnées ; en effet, le D. piisillus n'est connu

(jue sur les côtes du Sénégal (Philippi), 17. rostrata sur celles de la (iuinée

supérieure (Lagos, Rômer), les D. parvus, Cuminrjii et Deshayesii sur celles

de la Guinée méridionale (Loanda, Dunker). Le D. Owenii habite les côtes

du Gabon (Rômer) et de la Guinée (Coll. du Mus.), le D. aculaïujuhis

,

celles du Sénégal (Mus.) et du (iabon De.shayes).

Le D. denUculalus est connu dans l'Atlantique africain sur les côtes

du Sénégal (Adanson) ; le D. elonrjatus a été signalé sur les côtes du

Sénégal, de la Guinée et du Cap de Bonne-Espérance (Rômer). Ces deux-

espèces, que nous retrouverons soit dans la mer des Antilles, soil dans la

région Indo-Pacifique, présentent une répartition des plus remarquables

sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants.

Nous n'avons d'ailleurs pas cru devoir inscrire dans cette liste des

Donacidées habitant les côtes de l'Afrique occidentale, l'iphifjenia lœvkjala

de Chemnitz que M. Rômer cite sur les côtes du Gabon, mais qui appar-

tient en réalité à la faune de l'Océan Indien.

Huit espèces de Don:.ces ont été signalées dans la riîgion africaine

AUSTRALE :

Cliion elongitliis, Lam.

Ileciilia scorliim, Ij.

Serrula serra, Chemnitz.

N. iiiaclagascariensis, Wood.

5. scinisulcaliis, Hanley.

6'. snrdiclus, Reeve.

S. iiatalensis, Krauss.

S. icniulus, Smitti.

Nous avons déjà appelé l'attention sur la distribution géographique

du D. eloiiijatus. Les quatre espèces suivantes sont des espèces de la région

Indo-Pacilîque, qui se propagent à l'est jusque sur les côtes de l'Afrique.

Le D. scortim est connu sur les côtes du Cap de Bonne-Espérance (Reeve),

dans le golfe Persique (Woodward), sur la côte de Malabar et dans l'Ar-

diipel des Moluques (.\mboine, Reeve). Le D. Serra habite les côtes du

Cap de Bonne-Espérance (Rômer) et de FAtriciue .Vustrale (Baies de

Mossel et d'Algoa, Rômer), ain.^^i ([ue celles df la partie occidentale de

l'Australie (Menke). Le D. semisulcatus est connu sur les côtes de l'Afrique
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australe (Hanley), sur celles des iles de Ceylan et de Sumatra (Coll. du

Mus.). Enfin le D. madagascariemis habite Port-Natal, sur la côte est de

l'Afrique australe (D. exaralus, Krauss) et les côtes de l'Ile de Madagascar

(Wood). Le D. sordidas (Cap de Bonne-Espérance, Krauss; — Port-Èlisa-

beth, von Martens), le D. nntaknsis (Natal, Krauss), le D. œimilus (Nyassa

District, Smith) occupent des aires beaucoup plus l'cstreintes et paraissent

propres aux côtes orientales de l'Afrique Australe.

La RÉGION iNDO-i'AciFiQUE, qui s'éteiid de l'Australie au Japon, d'une

part, et dans la direction opposée de la Mer-Rouge et des côtes de l'A-

frique à l'ile de Pâques, embrassant ainsi à peu près les trois quarts de la

circonférence et près de 45 degrés de latitude, renferme les espèces

suivantes :
•

i

Iphigenia lievigula, Chemuil/,.

Lalona Fuhn, Cliemn.

L. tinctus, Gould.

L. pnlUdus, Goiilil.

L. Lessoni, Desh.

L. hicolor, Ginel n.

L. nbhrevialiis, Laink.

L. venerjforinis, I>aiiik.

L. ciineiilus, L.

L. fiuslralis, Laink.

L. purpiimscens, Ginel.

L. licaoniciis, Hanley.

L. graiiosiis, Romer (non Lanik).

L. crocalas, Gould.

IJceiiba scorliim, L.

//. aciUocarinatus, Sower.

Chion rugosus, L.

Sorriila serra, Cheiiin.

S. afUnis, Uesli.

S. madagascaricnsis, Wood.

S. spiiiosiis, Chenin.

S. scniisulcalus, Hanley.

S. incarnalus, Ghenin.

S. Powisianiis, RpcIuz.

S. erylhrrecnsis, V. Berlin.

5ï. Diissuiiiieri, V. Berlin.

.S. Dvsoiii, Desh.

S. œneiis, M(jrcli.

.S', saïgouensis, Gros et t^isch.

^;. Souverhianiis, Monlr.

S. vellicaltis, Reeve.

Mnrhœrodonax Dobrnii, Jickel.

Ileterodonax scychcllaruni, V. Berlin.

- Woodward cite en outre le Machœrodonax scalpclluia de Cray, comme

habitant le golfe Persique. L'espèce que l'auteur anglais désigne sous ce

nom est très probablement une espèce différente que M. Jickel a posté-

rieurement décrite sous le nom de D. Dohrnii.

Les différentes espèces qui constituent cette faune sont d'ailleurs loin

d'avoir la même répai'lilion. Certains de ces Mollusques ne sont connus
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que dans (indiques staliuns, tandis que d'aulres ont été rencontrés dans

toute l'étendue de la région. Parmi les espèces dont Faire de répartition

parait peu étendue, nous pouvons citer les /). erythrœensis et scycliellartim,

ïlpliif/cnia hi'viyata et le f). œnciis qui sont propres à la côte de Coroman-

del, le D. Diis.siimicri .h celle de Malabai-, le D. paHidm qui habite le détroit

de Malacca (Sinyapore, Gould), le D. acutocarinatiis, le golfe de Siani

Sowerby), le D. Soiivadianus les côtes de la Nouvelle-Calédonie (Jenguen,

Montrouzier) , le D. Lessoni, les lies Moluques (Bouron, Dcshayes), le

D. Mreviatxs et le D. licaonicm, les Philippines, le D. purpurascens qui

est connu sur les côtes de l'ile de Sumatra (Coll. du Mus.) et aux lies

M((luques (Dunker), le D. spinosus qui a été signalé à Ceylan (Reeve) et

sur la cùte de Coroniandel (Tranquebar) (Rômer), enfin le D. affniis qui

habite la nier Rouge (Romer) et les côtes de Madagascar (Diégo-Suarez,

coll. du Mus.), etc.

Parmi les espèces cosmopohtes, nous pouvons mentionner, indépen-

danunent des D. scoiiuin, serra, semisukalus, etc., précédemment signalées

les espèces suivantes :

Liilona Fa ha :

Maurice (Liénard); — Mascate (Mus.) ; — Cote de Malabar (Ruiner.); — Java

(Romer') ;
— Moluques (Mus.) ;

— Philippines (Reeve) ;
— Nouvelle-Guinée (Soronpr,

Tapp. Ganefri ; Port-Dorey, Mus.); — Nouvelle-Calédonie (Marie); — Mers de la

Chine (île Honi^-lvong) (Mus.); — Côtes orientales de l'Australie (Port-Jackson, Aii-

gas); — Iles Fiiiji iMus.i;

L. linclns :

Hornéo (Sowerbyt ;
— Philippines (Reeve); — Nouvelle-Calédonie (Mus.); —

Iles Fidji (Gould) ;
— Archipel Wallis (Mus.);

L . hicùlov :

Zanzibar (Lischke); —Baie de Manille (Lischke); — Négros, Philippines (Reevei;

— Japon (Nangasaki, Lischke ; Yokohama, von Marlens)
;

L. veneriformis :

Mer Rouge (Mus.); — Ile Socotora (Mus.);— Iles Seychelles (Mus.); -Zan-
zibar (Mus.) ;

— Diégo-Suarez (Mus.);—Sainte- Marie iMus.);

NOUVELLES .ARCHIVES DU MLSKLM, 1\'. 2" SKIilE. î)
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/-,. riinootus :

Seynlielles uMus.); — Aiiiiranles (.Mus.); Ma'lag'ascar (Mus.); — Ceylaii (So-

werby); — Côte de Coroinandel (Pondichéry, Mus.); — Amhoine, Moluques (Fraueii-

feld) ;
— Nouvelle-Calédonie (Mus.i

;

/>. ausiralis :

Ile Praslin (Mus.); — Amirantes (Mus.); — Ile Maurice (Liéiiard); — Ceyl.iu

(Mus.); — Ile Négros, Philippines (Reeve) ; — Port-Dorey, Nouvelle-Guinée (Qu^y

etGaiinardi; — Poi't-du-Uoi-l.îeorg'os, Australie (Lamarck) ;
— Timor (Lamarcki

— Japon (Mus.)
;

Chion rugosus :

Iles Seychelles (Mus.) ;
— Porl-du-Roi-Georges, Australie (Mus.) ;,

Sevfula Dysoni :

Océan Indien (Deshayes); — C()te de Malabar (Bombay, Mus.) ;
— Golfe de Siam

(Sowerby); — Japon (Nangasaki, Lisclike); — Baie de Yédo (Li.-^chkej ; — Yokohama

(von Martens).

Nous connaissons dans la riîgiox australo-zélaindaise onze espèces

de Donaeidées. Cinq de ces espèces, L. Faha, L. ausiralis, C. denticulatus,

C. rugosus, S. Si-rra ont déjà été signalées dans la région Indo-Pacifique
;

les six autres sont propres à la faune de l'Australie et de la nouAelle-

Zélande :

Lalona splendens, Dkr :

Australie (Rômer)
;

L. deltoïdes, Lanik :

Ile au.\ Kanguroos (Lamarck); — Ile aux Animau.x (Lamarck); — Brisbano

(lieeve); — Swan River, Morelon Bay, Nouvelle-Galles du Sud (Angas»; — Sydney

(Mus.);

L. CoIiiniheUa, Lamk :

Port-du-Roi-Georges (Lamarck); — Swan River, Nouvelle-Galles du Sud (Reevei;

— Nouvelle-Zélande (Coll. de l'Ecole des Mines);

L. lincolalus, Valenc :

Côtes occidentales de l'Australie (Menke);

Serriila nitidiis, Deshayes :

Moreton Bay (Beeve); — Port- Jackson (Angas)
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S. slriatcllus, Desliayes :

Côtes de l'Australie (Ueshayes).

4 espèces seulement nous sont connues dans la région .tvponaisI':
;

ce sont les D. hicolor, Gmelin, D. amivuUs, Lanik, I). Pysotii, Deshayes et

D. proxùnus, nob.

Nous ne connaissons aucune espèce de Donacidées, dans la Riî(iio\

ALiîouTiENNE. La RÉGION CALIFORNIENNE cst au contraire assez riche en Mol-

lusques de ce groupe et nous a fourni les 10 espèces suivantes :

Hetevodonax nucnloïdes, Reeve :

Bodegas (Hinds)
;

Hecuba roslrata, C.-B. Adains :

Santa-Barbara (Rômer); — La Paz (Rich); — Mazallan (Rômer) ;
— Acapulco

(Jewelt) ;
— Panama (Cai-penter)

;

Serriila lœvigalas, Deshayes :

Santa-Barbara (l^onier) ;
— San-Diégo (Rômer)

;

S. Conradi, Deshayes :

Cap San-Lucas (Carpenter) ;

S. californicus, Conrad :

Monterey (Rich) ;
— Santa-Barbara Xultall) ; — San-Diégo (Jewetl); — San-

Pedro (Jewett);

-S. Navicula, Hanley :

San-Diégo (Cooper) ;
— San-Pedro (Cooper) ;

— Cap San-Lucas (Carpenter) ;
—

La Paz (Rich) ;
— Mazatlan (Rômer) ;

— Panama (C.-B. Adams) ;
— Acapulco

(Deshayes)
;

S. gracilis, Hanley :

Californie infùrieure (Cai-penter); — golfe de (iiiayaquil (Romer) ; — Cliiricpii

(Rômer) ;
— Panama iC.-B. Adams); — îles Sandwicii i.Mus.)

;

S. cœlnlus, Carpenter :

Cap San-Lucas (Carpenter» ;
— Mazatlan (Carpenter)

;

.S. /lexiiosus, Gould :

Santa-Barbara (Gould) ;
— Californie inférieure (Carpenler) ;

— San-Juan

(Stearns) ;
— Mazatlan (Rômer)

;

.S. hrllus, Deshayes :

Californie inférieure (Carpenter) ;
— Acapulco (Ueshayes).
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La RÉ(;roN i'Anamioie nous a fourni 22 espèces parmi lesquelles cinq,

D. rostratiis, D. nxmcida, D. ca-lalm, D. flexuosus, D. tellus, ont déjà été signa-

lées dans la région précédente; 3 autres, Iphigenia allior, Hecuba asper et

Serrula obesus se retrouvent dans la région Péruvienne. Les 14 autres

espèces peuvent être considérées comme étant pi'opres au goH'e de Cali-

fornie et aux côtes de l'Amérique centrale :

Iphigenia ambigua, V. Berlin :

Amérique centrale (coll. du Mus
) ;

lùhion assi'milis, Hanley :

MazaUan (Carpenter) ;
— Panama (Reeve); — Santa-Elena de Colombie (Reeve);

C. Beevi, V. Berlin :

San-Blas (Mus.) ;
— Santa-Elena de Colombie (Mus.)

;

C. Sowerliyi, V. Berlin :

Panama (Sowerby)
;

Heterodonax ovaliuus, Destiayes :

Amérique centrale (Deshayes, Car])enter, Romer, etc.);

Ilccuba denlifcr, Hanley :

San-Blas (Mus.); — Panama (Romer); — Realejos (Romer);

//. cai'jnatiis, Hanley :

San-Blas (Ri3men; — Mazatlan (Ri3mer); — Tumaco (Romer); — Acapulco
(Jewett, Newberry); — Guatemala (Mus.);

Machserodonax Iraiisrcrsiis, Sowerby :

Acapulco (Newberry) ;
— Mazatlan (Carpenter)

;

M. scalpelhim, Gray :

(iolfe de Californie (Gray);

Serrula punctaloslriatus, Hanley :

La Paz (Ricli)
;
— Mazatlan (Reeve) ;

— îles Sandwich (Mus.);

<S'. coiitusus, Reeve :

Golfe de Californie (Reeve); — Mazatlan (Reeve);

S. eulier, Hanley :

Mazatlan (Hanley); — Acapulco (Hanley); — Gualcuud i (Mus.)
;
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S. graiiifcr. Desbayes :

Amérique centrale (Romer); — Colombie (Tryon);

S. Carpcnteri, H. et A. Adams :

Golfe de Californie (Garpenter).

Nous connaissons da'ns la riîgion péruvienne les six espèces sui-

vantes :

Iphigenia allior, Sowerby :

La Paz (Rich); — Punta. Santa-Elena (Jay) ;
- Mazallan (Riimer); — Panama

(Jewett, C.-B. Adamsi; - Golfe de Nicoyia (R6mcr) : - Tumbez, Pérou (Guming) ;

— Guatemala (Mus.);

Hecuha asper, Hanley :

Amérique centrale (Hanley) ;
— Golfe de Nicoyia (R5mer) ;

- Punto-Arenas

(Rômer); — Tumbez, Pérou (Hanley)
;

Serrtila obesiis, d'Orbigny :

Realejos (Reeve) ;
— Payta (Deshayes) ;

S. rndiatus, Valenciennes :

Arica, Pérou (d'Orbigny);

S. paylensis, d'Orbigny :

Payta, Pérou (d'Orbigny) ;

S.perurianus, Deshayes:

Côtes du Pérou (Deshayes).

Aucune espèce de Donacidées ne nous est connue dans la région

M.VGELLVMQUE ni daus la RÉGION PATAGONiENNE ; uous ne voyons reparaître

les Mollusques de ce f^roupe que sur les côtes du Brésil (Sainte-Catherine,

Dunker).

La RÉGION cARAÏBÉENNE possède les 15 espèces suivantes :

Iphigenin hrasilieiisis, Lamarck :

Côtes du Brésil (Rio-Janeiro) , Lamarck ;
— Sainte-Catherine (Dunker) ; —

Gayenne (Mus.); —Antilles (Dunker);

Heterodonax himaculaliis, L. :

Antilles.
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Chion donticiilatus, L. .

Antilles (Guadeloupe , Porto-Rico , Jamaïque , Sainte-Lucie , Marie-Galante)

,

Rômer; — La Trinité, Saint-Dominique (Mus.) ;
— Sainte-Marthe (Mus ) ;

— Cayenne

(Mus.) ;
— Côtes du Brésil (Bahia, Rômer) ;

— Sénégal (Rômer)
;

Ch. nigosiis, L. :

Antilles (Rômer) ;
— Côtes du Brésil (Rômer) ;

— Côtes du Sénégal (Rômer) ;
-

Côtes de la Guinée méridionale et du Cap de Bonne-Espérance (Dunker);

C. IlaiiJeyaniis, Philippi :

Côtes du Brésil (Rio-de-.Ianeiro), Reeve ; — Sainte-Catherine (Dunker)
;

C. ourtus, Sowerby :

Caracas (Sowerby)
;

Scrriila pulchellus, Hanley :

Antilles (Hanley)
;

.S. strialus, L. :

Antilles (Linné); — Sainte-Marthe (Mus.)
;

S. parvuhis, Philippi :

Côtes de la Floride (Philippi)
;

S. protractus, Conrad :

Côtes de la Floride (Conrad) ;

.S. cayeimensis, Lamarck :

Côtes de la Guyane (Cayenne, Lamarck); — Brésil (Rômer)
;

S. variahilis, Say :

Vera-Cruz (Mus.) ;
— Louisiane (Mus.); — Floride (Say); — Caroline du Sud (Say);

— Géorgie (Say)
;

S. Rœmeri, Philippi
;

S. texasianus, Philippi;

S. tumidus, Philippi.

Ces trois dernières espèces habitent les côtes du Texas (Galveston,

Piiilippi).

Enfin, 2 espèces seulement sont connues dans la région transatlan-

tique; le S. variabilis et le 6'. fossor Say, qui a été signalé sur les côtes des

états de New-Jersey (Reeve), de Maryland (Reeve) et de New-York

(Romer). C'est probablement aussi à cette région qu'appartient le S. anrjus-
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tatus de Sowerby que cet auteur indique comme étant oripinairo des côtes

des États-Unis.

La distribution dos Donacidéos dans les dilïérenles régions maritimes

se trouve résumée dans le tableau suivant.

niiOioNs

M A n 1 T I M E S

GICNKK DDX.VX

A!'cli(]ue

Biii'palc

Cclliciuc

Ldsiianicnne ....
.Vfriraino iirrideiUalo

.

.\friraino australe .

InJo-l'aciliiiue. . .

.Viislralo-Zélandaisc.

Japonaise

Alt'inilicnnc . . . .

Californienne. . . .

Panamlque

Péruvienne

Magellanique. . . .

Palajtoniquc ....
Caraibéenne ....
Transallanlique . .

i

l

G

14

.3

8

H
l

13

10

8

32

11

i

10

20

H
3

U
8

33

U

10

15

3

La distribution géographique de quelques-unes des espèces de la

famille des Donacidées présente quelques particularités sur lesquelles il

ne sera pas inutile d'insister.

On a sans aucun doute remarqué qu'aucune des espèces de Dona-

cidées connues dans les mers d'Europe ne se retrouve au delà de l'At-

lantique sur les côtes américaines. Ce fait est facile à expliquer. Les

Donaces n'abandonnent pas les mers des régions tempérées; on sait

que les espèces de Mollusques communes aux côtes européennes et amé-

ricaines de l'Océan Atlantique, sont presque tontes des espèces des

régions très froides, dont la dissémination 'est favorisée par les courants

polaires.



72 NOUVEL LES ARCHIVES DU MUSÉUM

Plusieurs des Donaces européennes possèdent une aire de réparti-

tion fort étendue. Tel est en particulier le D. trunculus qui s'étend sur les

côtes océaniques de la mer Baltique au Sénégal, pénètre dans la Médi-

terranée et jusque dans la mer Noire. — Quelques auteurs, Philippi et

plus récemment M. Issel [Malac. Mai: fiosso) l'ont même signalé dans

la mer Rouge (golfe de l'Akabah). L'exactitude de ce fait a toutefois

été contestée par divers conchyliologistes, et en particulier par M. Des-

hayes, ainsi que par notre savant collègue M. le docteur P. Fischer cpii

pense qu'aucune coquille n'est commune à la Méditerranée et à la mer

Rouge.

On sait que pendant longtemps on a admis que la faune malacolo-

gique de la Méditerranée et celle de la mer Rouge offraient de très grandes

analogies. D'après Philippi, parmi les 408 espèces de Mollusques testacés

recueillis sur les rives de la mer Rouge par Ehrenberg et Hemprich,

74, soit 20 0/0, étaient des espèces méditerranéennes. Les recherches

plus récentes, loin de confirmer ces résultats, tendent au contraire à éta-

blir que pour tous les groupes d'animaux, la faune de la Méditerranée est

différente de celle de la mer Rouge. M. Issel lui-même ne mentionne

plus l'existence dans la mer Rouge que de 3 espèces de Mollusques médi-

terranéens. Pour ce qui concerne les Stellérides, d'après M. le professeur

Perrier, si l'on néglige 2 espèces dont la détermination est douteuse, il

n'est aucune espèce commune aux deux mers.

Un assez grand nombre des Donaces de la Région Indo-Pacifique

s'étendent de la mer Rouge et des côtes de l'Afrique jusqu'à celles de l'Aus-

tralie, aux iles Sandwich et au Japon. — Ce n'est du reste pas là un fait

spécial aux Donacidées. Dans les grands bassins océaniques, la reparution

géographique de la plupart des espèces est probablement plus étendue

qu'on ne le pense généralement. Ce n'est que par suite de l'insuffisance

de nos connaissances, qu'un assez grand nombre d'espèces peuvent être

considérées comme endémiques. Tel est du moins le fait qui parait res-

sortir de l'examen que nous avons fait des collections du Muséum d'his-

toire naturelle et de l'École des Mines. Dans ces collections, et particuliè-
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rement (hiis celle ilii Mus(''i]in qui, iiidépendainnieiil des envois de ses

coiTespdndaiits m'dinaiifs, a reru la pliiparl des olijfls l'eeueillis dans les

voyaj^es dexijldi-alidn scienlifiques entrepris sons le patronaf^e du ;^a)uvei'-

neinent français, beaucoup d'espèces considérées comme puremeul locales,

sont re|)résentées par de nombreux indi\idus originaires des localités,

parfois toi't éloignées les unes dos autres.

Xous sommes d'ailleurs persuadé que les mêmes particularités seront

offertes par les espèces qui, daus les autres groupes d'animaux maiins, s(inl

considérés comme ayant des haliitudes sédentaires. C'est ce (|ui a lieu eu

particulier poui' les Stellérides. Dans son Etidi; sir l v rki'Vutition (.i';o(iU\-

l'iuyii-: i)i;s asti';rii)es, M. le professeur Edmond Perrier cite, en effet, les

exemples sui\aiils, ([ui smil assiuMMUeul aussi remar(pialiles (pie ceux (pic

nous venons (riiidupici' iioiis-mcmc:

Echiumtcr fnllax :

Mer-Rougc ;
— Zanzibar; — Timor; — Pliiliiipines; — Qucrimba ;

— Nouvelle-

Zélande.

Linokiii milinris :

Mer-Rouge
;
— Mozambique ;

— Zanzibar ;
— Maurice; — Célèbes ;

— Molui[iies;

— l'hilippines; — côtes septentrionales de l'Australie; — Nouvelle-Calédonie.

Liiickia luultUbva :

Mer-Rouge ; — Maurice
;
— Célèbes ;

— Moluques ;
— Nouvelle-Calédonie ;

—
Iles Sandwich.

Archasler lypi'Vi-i :

Japon;— Moluques; — Flores; — Timor; — Australie; — x\ouvelle-Calé-

donie; — îles Tonga.

Aslropeclen polyncnnllnis :

Mer-Houge ;— Ceylnn
;
— Australie; — Nouvelle-Zélande; — Japon.

Gyiiiiiiislcrin enrinil'vrn :

Mer-Rouge
;
— Ile Maurice

;
— Ainboine; — Nouvelle-Calédonie ;

— îles Fidji
;— îles Sandwich

;
— Panama.

Ce dernier fait est parficulièremeiil inb'-rcssanl ; il ikhis amené, d'ail-

leurs, à revendiquer un fail (plia di'jà appcl('' ludre alieiilioii. I)'a{)rès certains

auteurs, il u'exislerail aucune espèce de "mollus(pie conimime aux iles du

NOUVKLI.ES ARCIIIVKS DU MUSK.I M, IV. i' SÉRIE. lO
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i'acifique el à l;i cùlc ofrideiiljilc de rAinériqiio. En piiblinnl iii-lrc Hevision

DF.s fi.VRiiiÉKS, iiiuis avons InriiiiiU' à cdsiiiL'l d'expi'esses i'éser\es, (juerétiidc

de la répartition géographi(|iie des Ddiincidées ne peut que nous eugaj^er à

maintenir. Deux espèces de ce groupe nous sont en effet connues aux des

Sandwich et sur les côtes de l'Amérique centrale (Panama).

Aucune des espèces de Donacidées de la côte occidentale de TAinéilipie

n'a été signalée sui' la côte américaine opposée dans rOcéan yVtlanlique ou

la mer des Antilles. Nous avons déjà eu l'occa-sion défaire une l'emarque

analogue en ce qui concerne les Mollusques appartenant à la famille des

Garidéeset à celle des Tellinidées.

Deux espèces de Donaces de la mer des x4ntilles et des côtes du

Brésil, le D. doiticuhiliis cl le l). n/f/Dsiis, se l'cImuNcut sur les côtes de

l'Afrique occidentale. Le />. ilcnticuldlns est, en effet, cdiuiu sur les côtes du

Sénégal (Adanson), le D. nif/osus sur celles du Sénégal (Rômer), de la

Guinée (Dunker) et du cap de Bonne-Espérance (Rômer). Ce fait et les

cas analogues que nous aMins cités ailleurs s'expliquent par l'inlluence des

courants marins.

Si nous passons maintenant à l'étude de la répartition géographique

des genres et des sous-genres de la famille des Donacidées, udus consta-

tons les faits suivants :

La patrie de quatre des espèces de genre 1i'iiic,i:xia est inconnue.

L'une des cinq autres espèces habite la mer des Antilles et les côtes dn

Brésil, une seconde, les côtes occidentales de l'Afrique, une troisième, l'océan

Indien, sur la côte de Tranquebar, enfin les deux autres, l'Océan Pacifique,

sur les côtes occidentales de l'Améi'ique et de la Californie.

Les trois espèces du smis-genre Cvpsi-i,r\ habitent l'océan Atlanti(jiir.

Deux d'entre elles sont pro|)i'es aux côtes de l'Afrique (Sénégal, Gabon,

(iiiinée), la troisième habite les mers eiu'upi'ennes.

Deux des espèces du sous-genre Macu.erodo.xax sont pni|ires à la

région panamique; une auti-e espèce habite la mer Rouge et bipartie

occidentale de l'océan Indien ; la patrie d'une quatrième espèce est

inconnue.
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Deux espèces du sous-genre Hetkrodon.vx lialiilcnl les eûtes de l;i

Calilornie et de lAïuérique ceiili-ale; une autre espèce est connue sur

les côtes de la Guinée méridionale.

Si l'on en excepte le D. De)ihay('SÙ',{[Ui lialiite les côtes de la (juinéc

méridionale, toutes les espèces du sous-genre Latow sont piopics aii\

parties les plus chaudes de la région Indo-Pacifique. Ouelques espèces

seulement se propagent, au nord, jusqu'à l'archipel du Japon; ausud, jusque

sur les côtes de la Nouvelle-Zélande.

Trois espèces du sous-genre Cbion habitent l'océan Pacifique, sur les

côtes de l'Amérique centrale. Les cinq autres appartiennent à la mer des

Antilles et aux côtes du Brésil; deux de ces dernières se retrouvent, en outre,

sur les côtes occidentales de l'Afrique.

Le sous-genre Skriula, beaucoup plus riche en espèces que les

précédents, est, pour ainsi dire, le seul qui soit représenté dans les mers des

l'égions tempérées; c'est à ce groupe qu'appartiennent toutes les Donacidées

européennes, àl'excepfion du D. ran'efjalus. La mer des Antilles et le golfe

du Mexique, d'une part, les côtes occidentales de l'Amérique centrale

< l'une autre, paraissent constituer deux grands centres pour les espèces

de ce groupe. La moitié des espèces dont la patrie est connue habitent

la première de ces régions; la seconde en possède un peu plus du tiers.

FAMILLE DES DOXACIDEES (Deshayes).

Caractères.— Coquille transverse, régulière, équivalve, inéquilatéi'ali',

généralement triangulaire, cunéiforme, close ou baillante, abords lisses ou

dentelés. — Ligament externe mince et très coui't. — ('liarnière étroite,

présentant sur chaque vah e une ou deux dents cardinales, et parfois une

ou deux dents lati-rales. — Impressions nuiseulaii'es écartées. Sinus

palléal court, o\ale, ordinairement liori/.oiilal et en pai'tie confondu a\ec

l'inqiression palléale.



7G NOUVELLES AIU'.IIIVES DU MUSÉUM

Oh.scrralmii. — Laiiiarck, à (iiii i'e\ieiit rhonneur d'avoir, le |)roiiiifi',

cIumcIk' à distribuer les Mollusques en familles, donna, à la (in de l'intru-

duetion dont il lil procéder sa Philosophie zoologirjue, une elassification

méthodi(iue de ces animaux dans laquelle on remarque une famille des

Co>ori:s, oii se Iruuvenl réunis les genres Vénériearde, Lucine, Vénus,

Cyclade, Cythérée, Galalhée, Donaee, Capse et Telline.

J.amarck ne tarda pas à reconnaître que les genres ainsi rapjtrdchés

ne constituaient pas une famille naturelle, et en 1812 il établit, aux dépens

de la famille des Coiupics, deux familles distinctes : celle des CoNQrEs

ruMVTn.Es, dans bupielle il coioprit les genres Cyclade et Galathée, et celle

des Conques marines, [lour les genres Vénériearde, Lucine, Vénus,

Cyllu'i'éc, Cyprine, Donacilic, Donaee, Capse et Telline.

Kn 18 lo, dans \Histoire luitiiirllc des Animaux siiiis /v/V^V^/r.v, il res-

li'eigiiil encon' l'étendue de la famille des Conques marines, qu'il

réduisit aux seuls genres Cypi'ine, Cythérée, Vénus et Vénériearde; il

créa en même teni[)s une famille des Nvmpii u kestem.ix vnn:s, dans laquelle il

introduisit les genres Telline, Lucine, Capse et Uonace, extraits de la

famille des Conques, ainsi que les genres Tellinide et Corbeille, nouvelle-

ment formés aux dépens des Tellines et des Vénus.

Ainsi (]u'oii le sait, pour distribuer les Mollusques conchifères en

familles natui'elles, Laniarck n'a guère utilisi' ipie les caractères fournis

jiar la coquille.

Lu tenaiil eoiiiple dc^ pai'licularilés (|Ue les animaux Mollus(]ues

présentent dans leur organisation, les auteurs plus récents sont parvenus à

modifier, de la manière la plus heureuse, plu-sieurs des groupes établis par

Lamarck. C'est, en particulier, ce (ju'a lait M. Deshayes, en ce (jui concerne

la famille des Donacidées.

Si, d;nis la Dcscrijilioii des nHjidUcs fossiblcs des cnriroiis de l'nns,

ouvrage don! la publicalioii reiiioiik' h [Hi't, nous trouvons une iamille

des Nynqjhacées Tellinaires idenli(|ue à celle de Lamarck. il n'en est plus

de même dans le second ^(>lnMle de YEncijchpédie méthodif/ue. Nous

vo\(ins, en effet, que M. Deshayes a transporté le genre Crassine dans la
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(aiiiillLMlrs HduquL's ti qu il ;i (''laMi, aux drpciis de la laniille dus Nviupha-

(•('cs Trilinaires ainsi réduite, deux laaiilles distinctes: celle desTELUMOEs,

(|ui renlemie les genres Sanguinolaire, Psammobie, Telline et Donace, et

celle des Li'oiNES, qui comprend les genres Corbeille, Lucine et Onguline.

Dans VExploration scicnti/lf/ue de l'Alç/érie, publication dnni le |ireiiiier

\nlinii(! seul a pai'u, le niènie auteur admet encore une famille des Tei.li-

MDÉEs, dans laquelle ligurenl les genres Psammobie, Telline, Donace, ainsi

(]ue le genre Fragilie, récemment créé pour Tune des espèces de Tellines

de Lijuié, la T. fraf/ilis. Cette famille correspondait assez exacleinenlà celle

([ue Fleming a\ail éliiblie en 182i, sous le nom de Donacidées.

Enfin, dans le Traité élémentaire de ('onchi/liolof/ie qu'il a ('gaiement

laissé inachevé, M. Deshayes, prenant en considération la structure anato-

mique des organes respiratoires, établit, aux dépens de la famille des

Tellinidées, trois familles distinctes. Les genres Psammobie, Lamk; Sangui-

nolaire, Landv et Capse, Lamk, constituèrent dès lors la famille des Psammo-

bidées, tandis que le genre Donace devient le type d'une nou\elle famille

[Kiur laquelle M. Deshayes reprend le jiom proposé par Fleming. C'est à

celle famille, restreinte au genre Donace el au genre Iphigénie, formé aux

dépens du précédent pai' Schumacher, que s'applique la caractéristique que

nous a\ons donnée plus haut.

I. — C. DOXAX. L.

17r>S. — Linné, sysl. luit., X, |)...

1767.— i(l. i,I. XII, p. 1120, n" 308.

Caractères. — C(i(|iiille épaisse, close ou légèremeiil baillante, tratis-

versale, triangulaire, cuiiéilurnie, ('(|ui\al\e, généralement iiii''([uilatérale, à

bords lisses ou linenienl dentelés, à côté antérieur arrondi, à côté posté-

rieur nrdinaiienieut cdui't et tron(jué. — Chai'iiière cmuposée sur cba(|iie

\al\e d'une ou deux deuls cardinales, parfois acc()nij)agnées dune dU de

deux dents latérales. — Crdclicis petits, opposés el ra[)prochés; liganienl

mince, très court, porté siu' des nymphes assez épais.ses et peu saillantes.

— Impressions musculaires écartées : l'antérieure allongée, oblique; la
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postérieure arrondie; sinus palléal profond, liorizunlal, uunl'ondu .sur une

partie de son étendue avec l'impression paiiéale.

Observation. — Le genre Donax que Linné créa lorsqu'il publia la

X' édition du Syslema naturu', correspond exactement à celui qu'Adanson

avait, dès 1737, très nettement caractérisé dans son Voyage au Sénégal,

sous le nom de Telline. Le genre TeUina d'Adanson est donc antérieur au

genre Donax de Linné et, en vertu de la loi de priorité, devrait lui être

substitué. Nous avons indiqué ailleurs les raisons qui nous ont retenu

lorsqu'il s'est agi d'opérer un pai-eil changement et nous ont déterminé à

conserver le genre linnéen et, par suite, à rejeter celui du naturaliste

français.

Si l'on en excepte le Donax Irm, qui est devenu le type du genre Véné-

riipe de Lamarck, le D. scn'pla et le D. mvn'cala, toutes les espèces que

Linné réunissait sous le nom de Donaces présentaient les mêmes caractères

et formaient un genre très naturel. Les successeurs de Linné introduisi-

rent plus tard, parmi les Donaces, quelques espèces qui détruisirent

l'homogénéité de ce groupe et qui nécessitèrent par suite la création de

plusieurs genres nouveaux.

C'est ainsi que Chemnitz a décrit, sous le nom de D. lœcigaia, une

coquille qui, tout en présentant la plupart des caractères des Donaces, se

distingue, néanmoins, assez nettement par sa forme renflée et surtout par

la composition de sa charnière, qui est dépourvue de dents latérales. Quel-

ques années plus tard, Bruguière fit représenter dans les planches de YEn-

cydopédic mélkodigue, à côté des Donaces de Linné, une coquille qui pré-

sente les mêmes caractères que le D. kvrlgata de Chemnitz. C'est cette

espèce que Lamarck décrivit, en 1818, sous le nom de Capsn brasiliensis.

Bien que l'établissement de la nouvelle coupe générique proposée

par Lamairk fut parfaitement légitime, le genre Cupsa doit néanmoins

disparaître de la méthode : il fait double emploi avec le genre Iphigenia,

créé en 181 7 par Schumacher pour recevoir le D. lan-igatus de Chenmitz

Xous voyons, en outre, réunies aux Donaces, dans les planches de
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ïEncyclopédie deux espèces que Linné ranf^eait : Tune (D. scripta) parmi

les Donaces, l'autre parmi les Vénus (V. Meroë). Ces espèces, que La-

marck conserva dans le genre Donace, devienncnl [tour Schumacher les

types du genre Meroë que l'un s'accorde gém'ralciiicnl aujourd'hui à

éloigner des Donaces et à rattacher à la lamille des (-nuques.

Huant aux genres Hecuki et Latona, du même auteur, nous les con-

sidérerons avec presque tous les conchyliologistes, connue de simples

sous-genres que nous ferons rentrer dans le genre Donax proprement dit.

Malgré ces démembrements successifs, le genre Donace renferme

encore un assez grand nombre d'espèces dont la plupart ont été décrites

pendant ces vingt dernières années. Parmi les 10 Donaces de Linné.

7 seulement continuent à faire partie du genre actuel, qui ne comprend

également que 10 espèces figurées par Chemnitz (1782). En 1818,

Lamarck décrivait dans Yllistoire naturelle îles Animaux sans vertèbres

21 Donaces parmi lesquelles, il est vrai, une dizaine doivent être éliminées,

soit parce qu'elles appartiennent à d'autres genres, soit parce qu'elles ren-

trent dans la synonymie d'autres espèces. En 1854, M. Reeve en figurait

08 espèces; en 1869, M. Rômer, l'auteur de la plus récente monographie

du genre, représentait un nombre à peu près égal d'espèces et en men-

tionnait, en outre, un assez grand nombre d'autres; enlin, nmis (Munnérons

nous-mème, plus loin, environ 130 espèces, dont une dizaine environ sont

inédites.

S.-G. HECL'BA, Schumacher.

1. DO.NAX SCORTUM, L., Sp.

175X. — ]'ciiiis Scortum. — Linné, Syst. Xat. X, p. 6H(), n» 103.

17(V.). — Donax Scorlum, — Linné, Syst. XII, p. H2G, n° 10-2.

IT'JT. — Doiiax. — Ency. Méth., lab. 260, fig. -1.

1866. — D. Scortum. — Sowerby, in Thés. Conch. III, p. 305, sp. i ; figr. 1-3.

186y. — D. {Ilccuha) Scorlum. — Romer, Monogrr. Donacidir, p. fi, n" I ; tali. 1,

lîg. 1-6.

1767. — Jun. D. puhescens. — Linné, syst. nat. XII, p. 1127, n° 103.

180'.l. — D. {IIcculj,'r< puliesceiis. — Humer, Monogr. Donacidîo, p. 'J, i.° i:

lab. 1, fig. 8.
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Celte espèce est représentée au Mustnini jiar plusieurs individus de

provenance inconnue; elle habite Focéan Indien (Cap de Bonne-Espé-

rance et côte de Malabar, d'après Reeve; — iles Moluques, Ambdinc,

d'après R(nner).

2. DONAX IIENTIFKR, ILlIlleV.

1858. — Donrix dfiUil'ci-. — Ilanley, in ^^'ood, Ind. Test. Siippl., tali. l 'i, fig. ~1\\.

18i3. - — (lenliliT. — Ifanley in l'i'oc. Zool. Soc. Lond., p. (1.

lH,")i. — ici. — Keeve, Conch. Icon., lab. 1, fig. 2.

18(5ii. — kl. — Sowerby, in Thés. Conch. III, p. 307 ; sp. 17, fig. 23.

1869. — D. (Hecuhii) denlil'er. — Rômer, Monogr. Donacida:, ]). 12, n" 5,

lab. 3, fig. 11-15.

Le L). (IcHtifer habile l'océan Pacilique, sur les eûtes de rAinéii(|ue

méridionale (Realejos, d'après Romer; — Panama, d'après Reeve et

Romer). Cette espèce est représentée au Muséum par plusieurs individus,

parmi lesquels un est indiqué connue étant originaire de San-Blas, sur les

côtes de la Californie.

3. — DOMAx CARiNATUs, Hanlev.

\H-2H. — Donax can'jialits. — Hanlev, in Wood. Ind. Test. Siippl., tab. 1-1,

fig. 18.

1813. — /(/. — Ilanley, in Troc. Zool. Soc. Loiul., p. '>.

18('):'). _ y,/. — Sowerby, in Thés. P.onch. III, p. 305, sp. 2,

tab. 280, fig. 4, 5.

JJ. culminalus. — (xirpenter, Cat. Heigen, ]i. i3, n» 7.

Celle espèce habile l'océan Pacilique, sur les côtes de la Calil'ornie

et de l'Amérique centrale (San-Blas, d'après Reeve et Rômer; — Tu-

maco et Mazatlan, d'après Rômer; Acapulco, d'après Jewett et Newberry ).

Elle est représentée dans la collection du Muséum par plusieui-s individus

originaires de San-Blas (Gaudichaud, 1839);d'Acapulco (Néboux, I83Î)),

et des côtes de (iuaicmala (M. BocourI, 1875).

'i. — DONAX AspER, Ilanley.

1845. — Donax asjjcr. — Ilanley, in Proc. Zool. Soc, p. 14.
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1854. — Dniiti.Y iispor. — Reeve, Conch. Icon., tab. 2, lier. 12.

1866. — /(/. — Sowerbj-, in Thés. Conch. III, p. 307, sp. 16, lig-. 2!.

1869. — D. [Hc'Ciibii) asper. — Homer, .Monogr. Donacidaî, p. M, n" (i
; lab. î),

?\s. 7-10.

Cette espèce habite l'océan Pacifique, sur les côtes de l'Ainériqu(!

centrale et méridionale (Tunibez. Pérou, d'après Hanley; Puntarenas,

golfe de Nicoyia, d'après Rcimer).

5. — DON.\x RosTu.iTL's, C.-A. Aclams.

1852. — Donnx voslratus. — C B. .Ailanis, Panama Shells, p. 278 et 321
;

n» -457.

D. carjiiatiis. — Garpenter, Oat. Reigen, p. 43, n° 7.

18(39. — D. {Her.uha) cnriiwliis. — Homer, .Mnnogr. Donacidffi
, p. 11, n" i;

lab. 3, lig. i-3.

Cette espèce habite les côtes de la Caliturnie et de l'Amérique cen-

trale (Panama, d'après Carpenter ;
— Acapulcu, d'après Jewett ;

— La

Paz, d'après Rich; — Mazathlan et Santa-Barbara, d'après Ruiner).

6. — DONAx ACUTOCAiti.NATUs, So\vei-by.

1866. — Doiiax aculoeavinatus — Sowerby, in Thés. Conch. III, p. 305, sp. 3;

lab. 280, W^. 6, 7.

Cette espèce habite le golte de Siam; elle n'est pas représentée au

Muséum de Paris.

S.-G. CHION, Scopoli.

7. — nO.NAX DENTICULATUS, L.

1757. — Lo Nusar. — Adanson, Voy. au Sénégal, p. 238, lab. 18, lig. 3.

1758. — Donax denlicultiUis. — Linné, Syst. Nat. X, p. 683, n" 86.

1797. — D. piwctatns. — Cliemn. Conch. \\, p. 262; tab. 20, lig. 256, 257.

1782. — D. — Ency. Méth , tab. 262, lig. 7, a-c.

1804. — I). creimialiis. — Donovan, Rrit. Shells, 1, tab. 24.

1818. — D. deulicuhitns. — Laïuk, .\nim. S. Vert. V, p. 550, n" 20.

1818. — /;. nir/osus, var (3). — I.aniii, Anim. S. Vci'l. V, p. 519.

1854. — D. dciilictilalus. — Reeve, Conch. Icon., tab. 7, lig. 48, -.

NOUVELLES ARCHIVE.S DU MUSÉUM, IV. — 2" SÉniE. 11
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1800. — D. dciilii-iihiliis. — Sowerhy, iii Thcs. Concli. IH, p. 308, sp. 2i
;

fiff. 33-30.

1860. ^ I). (Chion) drntifulnliis. — Dômer, MonosT. Donncida?, p. 21, n" 1 1
;

tal). 2, 11g. i, 5; lab. 5, lig. 1-7.

1818. — D. rnycnnonsis. — I.am.; .\nim. S. Vei't., V, p. 550, n° 18.

]Sil. _ id. — Delesserl, Rec. de f',o(]., lab. 6, llg, 13.

Nous rejetons dans la s\ ndiiyniie du D. dcnliruhilus le D. Caycnncnsis de

Lamarck, dont les types ne sont que des individus frustes de l'espèce de

Linné, ainsi que nuus avun.s pu nous en assui'er, grâce à l'extrèine obli-

geance de M. le docteur Brol, conservateur au Musée de Genève. Il est

d'ailleurs facile de reconnaili'c (pie l'espèce représentée par Delessert sous

le nom de D. ('(iijciiiwnsi.s n'est autre que le D. danticulatus.

La répartition géographiipie du /). ileuticiilatus est des plus remar

quables. Très conunune dans la nier des Anldles et sur les côtes de la

Guyanne (Cayenne, d'après Lamarckiet du Brésil (Bahia, d'après

Borner); elle existe égaleineiit sur les côtes du Sénégal (caj) Manuel)

d'après Adanson. Elle parait, en outre, se retrouver dans la partie oi'ien-

tale de l'océan Pacifique. En effet, les types du D. rugosus, var. (3) de

Laniarck, que nous rapportons au D. dcnticulatus, sont indiqués connne

provenant de Port-Stéphcn (Australie). Plu.^ieiirs autres individus, ayant

fait partie de la collection Uulaill}
,
que le Muséum a acquise en 1849, sont

donnés comme étant originaires de l'archipel Wallis.

Le D. (Icnticulatus est représenté au Muséum par de nombreux indi-

vidus qui proviennent de la Trinité ( Aumaitre , 1840), de Saint-

Domingue, de Saint-Marthe (Vauvert, 1853), de Cayenne (M. de Lafon,

1872), de Port-Stéphen, Australie (Pérou et Lesueur, 1803) et des lies

Wallis (coll. Dutailly, 1849).

8. — DOMAX liUGOSUS, L.

1758. — />. riii/osiis. — I.inné, 8yst. Nat., X, p. 81, n° 682.

1782. _
— M. — Chemn. Ooncli., VI, p. -2ôi (syn. o.ycl.}; lab. 25, fig. 250.

1818. — /(/. — Lam. Anim. S. Vert., V, p. 519, n" 17 (pars) (var. 3

et 4 excl.).

186y. — IJ. iÇhiou) nijosiis. — Romer, ?tIonop:i'. Donacidœ , p. 15 ,
ri° 17

;

lab. 1, n.ï. y-lO; tab. 4, lig-. 1-4.
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Chemnitz et après lui Gmelin ont confondu sous le nom de D. nifjosiis,

l'espèce désignée sous ce nom par Linné et le Pnmct d'Adanson, espèce

très voisine, du reste, de la précédente, que Lamarck a jilus tard dt'ci-ite

sOus le nom de D. elongattis ; ils ont été imités en cela par la |ilupart des

auteurs qui depuis lors se sont occupés des Uonaces : Lamarck lui-même,

et plus récemment M. Deshayes, nous paraissent avoir également commis,

en ce qui concerne le D. rugosus, quelques erreurs, que l'examen des types

conservés dans la collection du Muséum nous a permis de rectifier.

Lamarck, qui distingue dans le D. rurjosus quatre variétés, cite dans la

synonymie de la première de ces variétés trois figures que M. Deshayes a

conservé dans la seconde édition de YUistoire des Animaux sans vertèbres.

Deux de ces figures, celles de Gualtieri(tab. 89, fig. D), et celle de Chemnitz

(tab. 25, fig. 250), se rapportent effectivement cà l'espèce de Linné; (piant

à la troisième, qui est empruntée à YEncyclopédie méthodique (tab. 2G2,

fig. 5), elle représente très probablement une autre espèce que Linné a

décrite sous le nom de D. striattis. C'est à cette dernière espèce que nous

croyons devoir rapporter les deux individus, de provenance inconnue, que

Lamarck a déterminés sous le nom de D. rugosus.

Nous n'avons pas sous les yeux les types de la variété (2)

qui faisaient probablement parfie de la collection personnelle de Lamark.

La figure 3 de la planche 2G2 de YEncyclopédie méthodique (jui est

donnée dans la synonymie de cette variété, nous parait représenter le

D. elongatus de Lamarck. Les types de la variété (3) consistent en

4 valves dépareillées, mais néanmoins assez bien conservées pour

qu'il nous ait été possible de les déterminer avec certitude. Un a vu plus

haut que nous les rapportions au D. denticulatus. Quant aux types de la

variété (4), qui, d'après Lamarck, habite les côtes de l'Australie (Port-

du-Roi-Georges), ils appartiennent, comme ceux de la variété (1),

au D. striatus.

Le D. rugosus habite la mer des Antilles; il est représenté au Muséiuii

par plusieurs individus de provenance inconnue.
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y. — DO.NAX elonCtAtus, Lamarck.

17ô7. — Le Pnmcl. — Adanson, voy. au Sénégal; Mollusq., p. 235; lab. 18;

ûg.i.

1797. — Doiin.v. — Ency. Métli., tab. 262, fig. 3.

1818. — D. cloiijatiis. — Lain., Anim. S. Vert., V, p. 550, n" 'J.

1854. — J). nir/osiis. — Heeve, Gonch. Icon., tab. 2, lîg. 9.

1866. — id. — Sûwerby, Thés. Gonch., 111, p. 308, sp. 21, fig. 27-2y.

1869. — IJ. [Cliioii) vlonijalus. — Rôiner, Monogr. Donacidœ , p. 17, n° 8,

tab. 4, fig. 9-12.

Le D. cJtnKjdliis habile rucétui Atlan(i(|ue, sur les eûtes de l'Afrique

(Sénégal, d'après Adanson ; Guinée septentrionale et cap de Bonne-Espé-

rance, d'après Ronier); il est représenté par de très nombreux individus

originaires des côtes du Sénégal (M. Eudeloux, 1835; amiral de Hell,

184G; Maindron, 1879).

Les iudividus appartenant à la variété {!), qu'il ne nous a pas paru

possible de distinguer spécifiquement des précédents, sont un peu plus

élargis et un peu plus conqirimés que ceux qui présentent la forme

typique de l'espèce. Cette variété est représentée au Muséum par les types

de Lamarck qui proviennent de Port-du-Roi-Georges, sur les côtes de

l'Australie (Péron et Lesueur, 1803), par trois individus originaires des

iles Seychelles (M. Boivin, 1833) et par d'assez nombreux individus rap-

portés de Saint-Louis de Sénégal par M. Maindron (1879).

10. DONAX HAXI.EYAiVUS, Philijipi.

1847. — Donax Ilmili'ynnus. — Philippi, Zeitsch. flirMalak., II!, p. 84, n" 15.

185'j. — /(/. — Recve, Gonch. Icon., tab, 2, lig. 6.

1866. — D. clonrf.iliis. — Sowerby, Thés. Gonch., 111, p. 208, sp. 22, lig. 12.

1869. — D. (Chiou) Ilaiilcyaniis. — llômer, Monogr. Donacidaî, p. 18, n" 9 ;

tab. 4, lig. 5-8.

Cette espèce habile les côles du Brésil (Rio-Janeiro, d'après Reeve;

— Sainte-Catherine, d'après Dunker). — La collection du Muséum

possède de cette espèce d'assez nombreux représentants dont la provenance

est inconnue; quelques autres individus sont originaires de Rio-

Janeiro (Dupré, 1842).
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11. — DONAx AssiMiLis, Hanlej'.

1845. — Donax assimilis. — Hanley, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 17.

1848. — D. paimmensis. — Philippi, Zeitsch. fur Malak., p. 145, n" 87.

1854. — D. carennensis. — Reeve, Conch. Icon., tab, 4, flg. 22.

186U. — D. (Chion) assimilis. — Kômer, Monogr. Donacidse, p. 20, n" 10 ;

tab. 4, lig. 13-17.

Le D. (issimilU liabite l'océan Pacifique, sur les côtes de rAinérùjue

(Panama, d'après Reeve; — Mazatlan, d'après Carpenter; — Realejos,

d'après Rômer); il est représenté au Muséum par différents indi-

vidus originaires de San-Blas et de Santa-Elena de Colombie (Achat

Sowerby, 1879).

12. — Donax reevei, Nobi.s.

1834. — IJoiinx iissiniilis. — lîceve, Conch. Icon., lab. 2, lig. 10.

Cette espèce, que Reeve a figuré à tort sous le nom de D. assimilis,

Hanley, habite les côtes occidentales de l'Amérique (Panama, d'après

Reeve).

13. — DONAX sowERBYi, Nobis

Tab. IV, lig. 2,,i,/), c.

186G. — Doiinx assimilis. — Sowerby Thés. Conch. III, \>. 307, sp. 18,

fig. 21.

Cette espèce habite l'Océan Pacifique sur les côtes de l'islhme de

Panama, d'après Sowerby ; elle est représentée au Muséum par deux

individus de provenance inconnue (Achat Sowerby, 1879).

14. — DONAX cuRTus, Sowerby.

1866. — D. cartiis. — Sow., Thés. Conch., III, p. 308, p. 20, fig. 20.

Le D. curtus habite les côtes de la Colombie (Baie de Caracas,

d'après Sowerby); le Muséum en possède deux individus de pro\enance

inconnue (Achat Sowerby, 1879).
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S. -G. SERRIILA, Cliemnitz.

15. — DONAx SEUHA, Chemnilz.

1782. - Donax serrn. — Chemn., Conch. VI, p. 257; tab. 25, fig. 251, 252.

1797. — Donax. — Ency. Méth., tab. 260, ?i^. 3, a, b.

1818. — n. riiujcns, Larnk, Anim. S. Vert., V, p. 549, n° 16.

1869. — D. [Serrula) serra. — Romer, Monogr. Donacidse, p. 38, n° 21 ; tab. 1,

fig. 11, 15; tab. 7, fig. 14, 15.

Le D. serra habite l'Océan Indien (Cap de Bonne-Espérance, d'après

Romer; — baie d'Algoa, d'après Martens; — baie de Mossel, d'après

Krauss) et les côtes occidentales de l'Australie (Menke). — Cette espèce

est représentée au Muséum par un assez grand nombre d'individus. Le

type du D. ringens de Lamarck, ainsi que deux autres individus offerts

par M. Reynaud (1829) sont simplement indiqués comme provenant de

l'Océan Indien.

Les autres individus sont originaires de la baie de la Table, sur les

côtes du Cap de Bonne-Espérance (J.Verreaux, 1842) et de Madagascar

(L. Rousseau, 1841).

16. — DONAX xriuNCULUS, L.

1757. — Le Gafet. — Adanson, Voy. au Sénégal, p. 237; tab. 18, fig. 2.

1758. — Donax Ininculus. — Linné, Syàt. Nat., X, \). 682, n" 85.

1782. — Sornila kevii/afa. — Chemn., Concb. VI, p. 259; lab. 26, fig. 253, 254.

1797. — Donax. — Ency. Méth., lab. 262, iîg. 1.

1866. — D. Irunculus. — Sowerby, in Thés. Conch., sp. 313, p. 52 , fig. 58-60.

1869. — id. — Romer, Monogr. Donacidaj, p. 27, n° 4; tab. 2,

fig. 12; tab. 0, fig. 1-6.

D. riiLra. — Turton, Conch. Dithyra, p. 127, n" 5; lab. 10, lig. 14.

1848. — D. hrevi.^. — Requien, Cal., p. 22, n° 80.

1867. — D. atlaulictis, — Hidalgo, Journ. Conch., XV, p. 139.

Celle espèce habite la Méditerranée sur les côtes de l'Espagne, de la

France, de l'Itahe, de la Sicile, de la Corse, de la Morée, de l'Egypte, de

la Tunisie et de l'Algérie, la mer Adriatique et la mer Noire. Dans l'Océan

Atlantique, elle est connue depuis les côtes du Sénégal, au sud, jusqu'à

celles des iles Britanniques et de la Scandinavie, au nord.
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Le D. trunciilus est représenté au Muséiiiii par de très noiiibreux

individus provenant de la mer Noire (L. Rousseau, 18il), des côtes de

l'île de Crète (Rollin, 184G), de la mer Adriatique (M. Lanza, 1867; —
Venise, coll. Petit, 1872), de Palerme (coll. Petit j, de Naples (coll.

Petit), delà Corse (coll. Petit), d'Alger (coll. Petit), des côtes de France

(Agde, coll. Petit; —Marseille, M. deGréaux, 1873), des côtes de Portugal

(coll. Petit), de la Rochelle (d'Orbigny), des côtes de la Rretagne (Loire-

Inférieure, M. Rezançon, 1871; — Quiberon, M. Rourguignat) et des île»

Rritanniques (Scarborough, Powis, 1841
;
jeunes individus adressés sous

le nom de D. nibni, Turton).

17. •— DONAx AFFINI3, Desliaycs.

1854. — Donax affinis. — Desh., Proc. Zool. Soc, p. 351, n° 159.

1868. — n. conlimis. — Tryon, Cat. Tellinid, n" 54 (pars).

1869. — D. {Scrrulu} afûiiis. — Romer, Monogr. Donacidœ, p. 30, n° 15;

lab. 6, fig. 7-9.

Le D. affinis habite la mer Rouge d'après M. Rômer.

Cette espèce est représentée au Muséum par plusieurs individus

indiqués comme étant originaires delà mer Rouge (Achat Roux, 1835;

— Lefebvre, 1837) et de Diégo-Suarez (L. Rousseau, 1841).

18. — DONAX viTTATL'S, Da Costa, sp.

1778. — Cuncus vittiilus. — Da Costa, Brit. Conch., p. 207, n° 41; tab. 14,

fig. 3.

1818. — D. anniinns. — Lamk, Anim. S. Vert., V, p. 552, n" 26.

185i. — id. — Reeve, Conch. Icon., lab. 4, fig. 19.

1866. — D. vittatas. — Sow. Thés. Conch., III, p. 313, n" 54; tab. 3, fig. 66,

67, 70.

1869. — D. (Sernilu) veiiiistiis. — Romer, Monogr. Donacidse, p. 31, n" 16;

tab. 6, lig. 10, 20.

Le D. vitlatus habite les mers d'Europe. Il est représenté dans les

collections du Muséum par de nombreux individus provenant des localités

suivantes : côtes d'Angleterre (Achat Damon, 1857); — Dunkerque

(MM. de la Moussaye et Terquem, 1873) ;
— Berck-sur-Mer (M. Bou-
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lillier, 1871); — Brest (coll. Petit, 1872); — Quiberon (M. Bourgui-

gnat, 1872);Cabourg(M.Bourguignat, 1872);— la Rochelle (d'Orbigny).

19. — DONAX VENUSTUS, Poli,

1791. — D. voniisliis. — Poli, Test. Utr. Sic, II, p. 80; tab. 19, lig. 23, 2i.

1817. — D. triwculiis. — Dilwyn, Cat. I, p. 150, n° 5.

1854. — D. vpiinstiis. — Reeve, Conch. Icon,, tab. 7, fig. -U.

1866. — D. cnltaiiiamis. — Brusina, Contr. Faunœ Moll. Daim., p. 12.

Cette espèce habite la Méditerranée et l'Atlantique ; elle est repré-

sentée au Muséum par d'assez nombreux individus provenant de la mer

Adriatique (Lanza, 1867; coll. Petit, 1872) et du golfe de Naples

(Scacchi, 1840; Coll. Petit, 1872).

20. — DONAX SE.MISTRIATUS, Poli.

1791. — D. seinisti'iatiis. — Poli, Test. Utr. Sic, II, p. 79; tab. 19, fig. 7.

1803. — D. deiiliculatus. — Mont., Bi-it. Moll., p. 104, n" 2.

1833. — n. aiiathiiis. — Desb., Explor. Se Morée, p. 94, n" 37; tab. 18,

fig. 3, 4.

185i. — D. seinislnatiis. — Reeve, Conch. Icon., tab. 4, fig. 25.

1809. — id. — Ruiner, Monogr. Donacidaî, p. 33, n° 17; tab. 7,

fig. 1, 6.

Le D. semistriatus habite la Méditerranée et l'Océan Atlantique.

Cette espèce est représentée au Muséum par de nombreux individus ori-

ginaires des côtes de la Sicile, du golfe de Naples (Scacchi, 1872; coll.

Petit, 1872), des environs d'Agde (coll. Petit), de Martigues (coll. Pelil)

et de la Rochelle (coll. Petit).

21. — DONAX NiTiDus, Doshayes.

1851. — D. njtidiis. — Desb., Proc. Zool. Soc, p. 350, n° 153.

1854. — iil. — Reeve, Conch. Icon., tab. 0, fig. 34.

1860. — id. — Sow., Thés. Conch., III, p. 314, sp. 57; fig. 75.

Le D. nitidus, dont le Muséum ne possède qu'un individu (Achat

Sowerby, 1879), habite les côtes orientales de l'Australie (Moreton Bay,

d'après Reeve; Port-Jackson, d'après Angas).
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->^> DOXAX MADAGASCAUIENGIS, Wood.

18'2K. — J). jiimlnf/nsrnfiriisi.'i. — Wood, Inil. Test., Siijipl., tab. 2, liï>'. ii.

lS'i8. — J). rxnniliis. — Kraiiss. Siiclafrik. Mollusk., p. (i; tab. 1, Mj^-. 5.

18oi. — I). Kryi. — A. Adains, l'roc. Zool. Soc, p. 87, n° ^7.

1854. — 1>. iiindn/jnsciii-ii'ii.^is. — Reeve, Conch. Icon., tab. 8, C\g. 50.

18()6. — ;V/. — Sow.,Thes. Goncli.,III,p. 306, .sp. ll,rig-. IC.

1869. — i(l. — Ruiner, Monogr. Donacida?, p. 71.

1K69. — D. rx;ii;-iliis. — Rijmer, Mono!?r., p. 6i, n" 38 ; tab. 11, fig. 10, 12.

Cette e.spèce liahilc les cùte.s de File de Madagascar, d'après Woud
el (-elles de l'AlVique au.strale (Natal, d'après Kraiiss); elle est repré-

sentée au Muséum par deux individus de provenance inconnue (Achat

Sowerlty, 1879) ipii nous oui ('té adressées sous le nom de D. cxaralus,

Krs., el par deux individus (niginaires des c(Mes de Madagascar (coll.

Petit, 1872).

23. — DONAx soRDiDus, llanlej'.

184."). — J). sordidiis. — Hanicy, Proc. Zool. Soc. p. 1.').

1848. — kl. — Krauss, Sudafrik. Mollusk., p. (i, n» 3 ; tab. 1, tiy. i.

185'i. — /(/. — Reeve, Conch. Icon., tab. 5, lif,^ 32.

18fiU. — /). [Sri'ffiln] sorfliilus. — Romer, Monogr. Donacida', p. Ci.'), n" 3'.);

tab. 11, lîg-. 13, 15.

Le D. sordidiis habite l'Océan Indien sur les C(*)tes de l'Afrique aus-

trale (Cap de Bonne-Espérance, Krauss; — Port-Elisabeth, iV'Iai'tens).

Le Muséum possède deux individus de provenance inconnue (Achat

Sowerby, 1879).

2i. — DO.NAx spixo.sus, Chemnitz.

1782. — n. spinosii^. — Chemn., Conch., VI, p. 2ô.")
; lai). 26, fig. 2Ô8.

1828. — kl. — Wood, Ind. Test., p. 32, n» 11 ; tab. (>, lig. 1 1

.

1854. — 1). prixilliis. — Reeve, Conch. Icon., tab. 8, lig. 54.

1866. — D. sjunosiis. — Sow., ïiies. Conch., III, p. 306, sp. 8; lig. l'.l.

1869. — /'/. — Piomer, Monogr. Donacida", y. 43, ii° 2i; lab. 2,

fig. 6,9.

Le D. spinoiius habite l'Océan Indien (Ceyian, d'après Keeve ;
—
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<'ùk' de Tranquebar, d'après Rumer); il est représenté au Muséum j)ar

(|iuilre individus de provenance inconnue (Achat Sowerby, 187'J;

adressés sous le nom de D. paxillus, Reeve).

25. — DONAX SESirsuLCATus, Hanley.

1848. — II. soiiii.'iulrnius. — Hanley, in Proc. Zool. Soc, p. 5.

1854. — kl. — Reeve, Goncli. Icon., tai). 8, (ig. 56.

186(5. — ici. — Row., Thés. Conch., III, p. 306, sp. 10, fig. "22.

186'J. — /(/. — Ruiner, Monogr. Donacidiu, p. 66, n" iO; lalj. 12,

lig. 1-4.

Cette espèce habite l'Océan Indien sur les côtes de l'AlViquc aus-

trale, d'après M. Hanley. Elle est l'eprésentée au Muséum par quelques

individus de provenance inconnue (Achat Sowerby, 1879) et par plusieurs

autres originaires de Ceylan (coll. Petit, 1872) et de Sumatra (Achat

Bourdas, 1836).

26. — Dosw iNCAR.NATus, Chcmnitz.

1782. — JJ. inninniliis. — Chem., Conch., VI, p. 265; lab. 26, fig. 259.

1854. — iil. — lieeve, Conch. Icon., lab. 8, lig. 53.

1866). — jil. — Sow.,Thes. Conch.,III,sp. 311,p. 43(pars); fig. 08

1869. — II. {Srrrulii) hienriifiliis. — Romer, Monogr. Donacidi.e, p. 76, n° i";

lab. 2, fig. 11; lab. 13, fig. 11-13.

LeZ>. incani(iti!s\ii\hï[e l'Océan Indien (Ti'anquebar, d'après Chemnilz;

— Malabar, Malacca, d'après Romer; — Siam, d'après Sowerb\ ) ; il

est représenté au Muséum par deux individus de provenance ineoniiLie

(Achat SoA\crby, 1879).

27. — DO.\Ax Dvsoxi, Deshayes.

is,")']. — IJ. Dysmi. — Desh., Proc. Zool. Soc, p. 353, n" 167.

1^5 i. — /,/. — ileeve, Conch. Icon., lab. 8, fig. 51.

1861). — IK im-iriinliis. — Sow., Tlies. Conch., p. 311, sp. 13 (pars); fig. 9'.).

1860. — 11. inlrormUnln:;. — Romer, Monogr. Donnciihi', \). 60, n° 4.

U6,). ~- I). (Srn-iihi) Ilrsn:ii. — Rijmer, Monogr. Donacidto
,

j). 60, n''42,

lab. 12, fig. 8-10.
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Cette espèce habite l'Océan Indien, d'après Deshayes et l'Ocf'an

acifique (Nagasaki, baie de Yédo, Lischlce ;
— Yokohama, Mai'tens ;

—
goUè de Siam, Sowerby) ; elle est représentée au Muséum par d'assez

nombreux individus originaires de Bombay.

28. — DO.NAX vAniADii.is, &y&. Sm*j 'T

1822. — J). vuri.-ihilis. — Say, Journ. A. N. S. I^hil., II, p. 305.

id. — Say, Amer. Mai". Conch., lab. (31, lig. J.

1854. — id. — Reeve, Conch. Icon., lab. 7, lig. Al.

1866. — id. — Sow., Tlies. Conch., p. .109, f~Y>. 27 ; lig. 37, 39.

1869. — D. iSorruln) vnrinliilis. — Rumer, Monogr. Donaciilip, p. \'>, n" 2."î
;

tab. 8, fig. 9-14.

Cette espèce habite l'Océan Atlantique sur les côles des Etats-Unis

(Floride el Géorgie, Say) et du Mexique (coll. du Mus. i; elle est

représentée au Muséum par de nombreux individus provenant des eûtes

de la Caroline du sud (M. Sanderson Smith, I87i), de la Louisiane

de la Floride (coll. Petit, 1.872 ) el du Mexique (MM. HocourI el de

Marolles, J 875 ;
— Vera-Cruz, Achat Salle).

29. — Dd.N'Ax L.EVRiATUs, Doshaves.

18.^,1. _ i). oJisus. — Gould, Bost. Pro<-., IV, p. 90.

1853. — id. — Goiihl, Bost. Journ. N. IL, p. 314; lab. 15, li^. 9.

1854. — JJ. Jicvigalus. — Desh., Proc. Zool. Soc, p. 352.

185-4. — id. — Reeve, Conch. Icon., tab. 5, fig. 31.

1866. — id. — Sow., Thés. Conch., III, p. 309, sp. 40; fig. 30-32.

1869. — I). (Si'rruhi) Calil'onncm. — Romer, ^lonogr. Donacida?, p. -41, n''23;

lab. 8, lig. 5-8.

Cette espèce habite les côtes de la Californie (Santa-Bai-bara et San

Diego, d'après Romer) ; elle est représentée au Muséum par de nom-

breux individus olïerls par l'Institution smithsoniennc (18()G) et jiar

M. Morch (1869).

30. — DO.NAx coNiiADi, Deshayes.

1854. — D. Cour.Kli. — Desh., Proc. Zool. Soc, p. 351, n" 1.58.

185 4. — id. — Reeve, Conch. Icon., lab. 5, fig. 29.
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I8t)li. — D. Coitrtidi. — Sow., Tlies. Conch., p. 310, sp. 34; fig. 51.

IHfiy. — /;. (Serriilaj ciiltev. — Rumer, Monogr. Don., p. 59, n° 35 (pars).

Ccllo es[i('cc habite les côtes du golfe de Calilurnie, d'aprè.';

Deshayes et Carpeiiter (cap San Lucas); elle est représentée au Muséum

par deux individus indiqués comme étant originaires de l'Océan Pacifique

(dhieshi'cght, \Mî).

31. — DONAx coNTusus, Reeve.

185 i. — D. conliisiis. — Reeve, Concli. Icon., tab. i, iig. 21.

18B(i. — /,/. _ Sow., Thés. Conch., p. 30, sp. 34 ; fig. 53, 55.

18li',l. — II. (Srri'iihi) cnUrr. — Rijmer, Monogr. Donacidœ
, p. 5'J, n" 35

(pars) ; lab. 10, fig. 16.

Cette espèce habite le golfe de Cahfornie (Mazatlan, d'après Reeve)
;

elle est représentée au Muséum par plusieurs individus de provenance

inconnue (Achat Sowerby, 1879).

32. — D0.\AX cALiFORNicus, Conrad.

1837. — II. cnlitornicas. — Conrad, Journ. A. N. S. l'iiil., VII, p. 254; tab. 19,

fig. 21.

1854. — id. — Reeve, Conch. Icon., tab. 6, iig. 40.

1866. — id. — Sow., Thés. Conch., III, p. 310, sp. 56 (pars);

fig. 54, 56.

Le. D. califoniiciis habite les côtes du golfe de Californie (San Diego

et San Pedro, d'après Jewett; — Monterey, d'après le major Rich ;
—

Santa Barbara, d'après Nuttall).

Celle espèce est représentée au Muséum par plusieurs individus

originaii-es des côtes de la Californie (Achat Sowerby, 1879).

33. — DONAX cuLTER, Hanlej'.

1845. — D. riil/iT. — Ilanley, Proc. Zool. Soc, p. 14.

1854. — ;'/. — Reeve, Conch. Icon., tab. 4, fig. 21.

18R5. — D. califcrnirus. — Sow., Thés. Conch., III, sp. 310, sp. .56 (pars);

fiff. 57.
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Celle espèce habite le golfe de Californie el les côles de l'Aiiiéi-ique

cenlrale (Mazatlan et Acapulco, d'après Hanley) ; elle est représentée au

Muséum par quelques individus indiqués comme provenant du golfe de

la Californie et des côtes de l'État de Guatemala (M. Bocourt, 1875).

34. DONAX /ENELS, Mùl'cll.

D. iciicits. — Morch., Gat. YoUli, p. 18, n° 193.

1854. — id. — Desh., Proc. Zool. Soc, p. 350, n" 155.

1854. — id. — Reeve, Conch. Icon., tab. 8, fig. 52.

1866. — id. — Sow., Thés. Conch., III, p. 31."), sp. 62 ; fig. 83.

1869. — /). iSi-r/-ril:n avions. — Hoiner, Monoijr. Donacidie, p. 19, n" 27; tnl). H.

Le D. (meus lia!)ile l'Océan Indien (côte de Tranquebar, d'après

Morch) ; il est représenté au Muséum par de nombreux individus origi-

naires de la côte de Tranquebar (M. Riise, 185(3 ; M. Môrch, 1860) cl

de Pondichéiy (M. Môrch, 1869).

3.'). — DONAX Fosrion, Say.

1822. — l). Ibssoi'. — Say, Journ. A. N. S. Phil., II, p. 306.

1822. — /(/. — Shv, Amer. Mar. Gonch., fab. 62, fig. 2.

1822. — id. — De Kay, Nat. Hist. N.-Y., p. 211 ; tab. 23, fig. 255.

1869, — D. [Scj'i-iiln) fossor. — Rijmer, Monogr. Donacidae, p. 52, n" 30;

tab. 9, lig. M-H.

Celte espèce habite l'Océan Atlantique sur les côles des États-Unis

(i\ew-Jersey, Maryland, d'après Reeve ;
— New-York, d'après Rômer)

;

elle est représentée au Muséum par deux individus provenant des côtes

de l'Etat de New-York (M. Sanderson Smith).

36. — DONAX PULCHELLUS, Haiiley.

1843. — D. jjiilclirlhis. — Ilanley, Proc. Zool, Soc, p. 6.

1854. — /(/. — Reeve, Gonch. Icon., tab. 6, fig, 35.

1866. — ici. Sow., Thés. Gonch., III, p. 315, rj.. 61
; ilg, 81, 82.

1869. — D. [Scrnilut pulc.luAins. — Romer, Monogr. Donacidie, p, 50, n° 28;

tab. 9, fig. 1-6.
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Celte espèce habite la jiier des Antilles ; elle est représentée au

Muséum par deux individus de provenance inconnue (coll. Petit, 1872).

m. — DONAx PETALiNus, Deshayes.

185'i. — I). petaliniis. — Desh., Proc. Zool. Soc, p. 350, n" 154.

1854. — id. — Heeve, Coiich. Icon., tab. 8, fig. 51.

1866. — id. — Sow., Tties. Concli., 111, p. 315, sp. 63, fig-. 86.

1869. — D. {Sei'riil;i) po/nlinus. — Romer, Monogr. Donacidse, p. ol,n°'28.

tab. {), fig. 7-10.

Les auteurs n'indiquent pas la patrie du D. pelalinm ; d'après

une indication que nous avons recueillie dans la collection Deshayes, à

l'École des Mines, celte espèce habiterait les côtes du Chili.

38. — DONAX STRIATUS, L.

1758. — n. slrialu^. — Linn., Syst. Nal., XII, p. 1127, n" 106.

1818. — B. ruijo.sus, var. (4). — Lam., Anim. S. Vert., V, p. 54'J.

1854. — D. Lamnvckii. — Reeve, Conch. Icon., tab. 5, fig. 27.

1866. — D. slrialiis. — Sow., Thés. Concb., III, p. 309, sp. 25; lig. 52.

1869. — I). {SuiTiiIa) slriafiis. — Rijmer, Monogr. Donacidir, p. 24, n° 12;

tab. 5, fig. 8-10.

Celte espèce habite la mer des Antilles ; elle est représentée au Muséum

par de nombreux indi^idus d'origine inconnue et par quelques indi\ idus

provenant de Sainte-Marthe (M. Vauvert de Meaux, 1853). Les types

du D. nifjosus, var. (4) de Lamarck, que nous rapportons au D. stn'atus

.sont originaires des côtes de l'Auslrahe (Port-du-Roi-Georges, Pérou et

Lesueur, 1803) d'après Lamarck.

39. — DONAX sui.cATUS, Philippi.

1847. — D. siilealiis — Pbilippi, Zeitscli. fur Malak., p. 76.

1869. — 1). (Sei'j'iiJa) snlcaliis. — Romer, Monogr. Donacidaj, p. 63, ii" 37;

tab. 11, fig. 5-9.

Celte espèce dont la patrie est inconnue n'est pas représentée au

Muséum.
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40. — DO\AX /KMiLus, Smitli.

1877. — D. iriiiiiltis. — Smilh, l'roc. Zool. Soc, p. l'2l , tab. 7.'), f. 2^-25.

Celte espèce habite les côtes orientales de rArn(]ue (IVyassa, d'après

Smith) ; elle est représentée au Muséiiin par trois individus (Acliat So-

verby, 1879).

41. — DOXAx pu.NCTATOSTniATus, Haiiley.

1843. — D. puiwtaloslrintus. — Hanley, Proc. Zool. Soc, p. 5.

1844. — id. — Ilaiiley, Rec Shells, p. 81; tab. 14, (Ig 21.

1854. — ;'(/. — Reeve, Conch. Icon., tah. 3, flg'. 10.

1860. — id. — Sow., Tlies. Conch., III, p. 310, sp. 33;

lig. 49, 50.

180'J. — D. (Scrruln) punclaloslriatus. — Romer, Monogr. Donacida?, p. 57,

n" 34 ; tab. 10, fig. 4-10.

Celte espèce habite l'Océan Pacifique et le golfe de Californie

(Mazallan, d'après Reeve ;
— La Paz, d'après Rich); elle est représentée

au Muséum par plusieurs individus originaires des côtes de la Californie

(Achal Sowerby, 1879) et des lies Sandwich (coll. Dulailly, 1849).

42. — roxA.x lîADiATUs, ^'alenciennus., tab. I!I, fig. 1, :i, h.

1833. — D. r/idinlus. — Valenc, in I 07. HiinibokU et Uonpiand, II, p. 221 ;

lab. 50, fig. 3, 0.

1846. — il!. — D'Orb., Voy. Amériq. Mérid., V, p. 41.

186U. — D. piiui'lulijslriiiliis. — Roinor, Moaogi'. Donacidtc, p. 57, n° 34 (pars).

La collection du Muséum renferme A^^\\\ individus de celle espèce

indiqués comme ])ro\eiianl des mers du Sud cl ayant élé donnés par

MM. (le lliiiiiholdl et Valenciennes. Ces individus ([ui ne portent aucune

(li'teniiiualion, mais auxquels se rapportent très exactement la description

et li's ligures données par Valenciennes sont ti'ès probablement les types

(le l'espèce; l'un deux possède même les dimensions précises (|U(; Valen-

( iennes attribue à rin(li\ idu qu'il a décril.

Le D. rdiIidiK.'i n'a été figuré ni par Hecne ni par Sowerby; Rnmei'ne
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le mentionne que pour le faire l'entrer dans la synonymie du D. piinclaio-

stn'atus, espèce dont il est fort distinct, ainsi qu'on pourra s'en convaincre

en étudiant les figures 1, a, b, de la planche III.

Le D. mdiatus est une espèce à coquille oblongue, épaisse, inéquila-

lérale, à côté antérieur allongé, rentlée, ornée de stries i'a\oniumles, mais

non marquée de ponctuations comme le D. puiictalostnatus ; le sinus

palléal est moins allongé et plus dilaté que dans l'espèce décrite p;ir

M. Hanley. Les valves sont de couleur blanche, tachées de violet sur les

hoi'ds et sous les sommets; extérieurement elles sont blanches avec trois

ou quatre bandes de couleur violet pale.

Le D. mdiatus habite l'Océan Pacifique sur les côtes de l'Amérique

méridionale, d'après Valenciennes et d'Orbigny (Arica, Pérou, ex d'Orbi-

gny); il est représenté au Muséum par plusieurs individus de pro^enanc(^

inconnue (Liautaud, 18i'^; Boivin, ](S:);{;de Ilumboldl et Valenciennes).

i-i. — DONAX GRAMFERus, Desliayes.

1854. — JJ. ijruinl'eras. — Desli., Proc. Zool. Soc, p. 353, n» 165.

1854. — kl. — Reeve, Conch. Icon., tab. 7, fig. 43.

186fi. — id. — Sow., Thés. Conch., III, p. 307, sp. 12, fig. 18.

186'J. — D. {Sorriil.-i) i/nujit'rj'iis. — Rumer, Monoi^r. Donacidpe, p. 68, n" 11
;

tab. 12, fig. 5, 7.

Le D. (jraniferus habite l'Océan Pacifique sur les côtes de l'Amérique

centrale (ex Rômer) et de la Colombie (Tryon). Il est représenté au Mu-

séum par un individu de provenance inconnue (Achat Sowerby, 1871))

44. — DO.NAX OBESus, cFOibigny.

1846. — D. ohcsus. — D'Orbigny, ]'oy. Amériq, Mérid., V, p. 341, n" 516

tab. 81, lig. 28, 30.

1854. — id. — Reeve, Conch. Icon., tab. 7, fig. 49.

1866.— id. — Sow., Thés. Conch., III, p. 32; fig. 42, 43.

1869. — IJ. {Scrruln} olicsiis. — Rimier, iMonogr. Donacidœ, p. 71, n" 13
;

tab. 12, fig. 11-13.

Cette espèce habile les côtes de l'Amérique centrale (Realejos, ex
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Reeve (et iiirridioiiale (Fayta, Pénai, dOrhi^in ); ellu est représentée au

Muséum par un iiiili\idu de provenance inconnue (Achat Sowerby, 1879)

15. — DOMAx cRACiLis, Haiilcy.

1845. — D. fjracilis. — llanley, Froc. Zool. Soc, p. 15.

185 'i. — id. — Reeve, Conch. Icon., lab. 6, fig. 38.

1866. — ;•(/. — Sow., Thés. Conch., 111, p. 314, fig. 76, 79.

186U. — D. (Mrirluvrodoihix) rjrwilis. — Rijmer, Mono2:r. Donacidœ, p. 80,

n°50; tah. 1-4, ?\^. 4-8.

Cette espèce habite l'Océan Pacifique sur les côtes de l'Amérique

(Haute Californie, Carpenter, — golfe de Guayaquil, d'après Reeve; —
Chiriqui, d'après Romer; — Panama, d'api'ès C.-B. Adams); elle est

représentée au Muséum par plusieurs individus originaires des côtes de

l'Amérique centrale (Achat Sowerby, 1879) et des îles Sandwich (Coll.

Dutailly, 1849).

46. — DO.NAx xAvicuLA, Iliinlpy.

1845. — II. iinvicuhi. — Hanley, Proc. Zool. Soc, p. 15.

1854. — id. — Reeve, Conch. Icon., tab. 4, fig. 18.

1866. — /(/. - Sow., Thés. Conch., III, p. 314, sp. 60; fig. 80.

IK.ji). _ l). iSer/-iil;i) navifula. — RiJmer, Mono;;r. Donacidœ, p. 56, n° 33;

tab. 10, fig. 1 3.

Cette espèce n'est pas représentée au Muséum; elle habite les côtes

de la Cahfornie et celles de l'Amérique centrale (San Diego, San Pedro, •

Cooper; — La Paz, Rich; — Cap San Lucas, Carp; — Mazatlan, R('imei';

Panama, C.-B. Adams;— golfe deNicoyia, Panama, Rômer").

47. — DO.NAX BELLUS, Deshflyes.

1S54. — D. hcllus. — Desh., Proc. Zool. Soc, p. 351, n" 157.

1S54. — id. — Reeve, Conch. Icon., tab. 6, fig. 41.

ims. — n. hellus. — Sow., Thés. Conch., III, p. 309, sp. iJ8, fig. 40, 41.

Le D. bellus habite l'Océan Pacifique sur les côtes de Nouveau Monde

(Basse Cahfornie , d'après Carpenter ; — Acapulco d'après Des-
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hayes); il est représenté au Muséum par plusieurs individus de provenance

inconnue (Cuil. Petit, 1872; Achat Sowerby, 1879).

48. — DOxAx ANGUsTATus, Sowei'bv.

1860. — D. !iii,inslalii>^. — Sow., Thés. (Joncli., III, p. 30'J, sp. i29, flg-. 44.

Cette espèce habite l'Océan Atlantique sur les côtes des États-Unis

(Sowerby); elle est représentée au Muséum par deux individus (Achat

Sowerby, 1879).

49. — DONAx powisL^Nus, Recluz. Tab. III, fig". 3, ./, A, r, d.

18i3. — D. l'owi.^inniis. — Recluz, May. Zool., p. 2G1.

Nous avons fait représenter cette espèce peu connue qui nous parait

très voisine du D. spiciihis' de Reeve, et dont nous avons retrouvé les

types dans la collection Petit de la Saussaye.

Le D. Powi.sianus est une espèce à coquille allongée, oblongue, très

inéquilatérale, dont le côté postérieur est extrêmement court, arrondi et à

peine renflé. La surface des valves est brillante et marquée de stries nom-

bi'euses et fines dirigées du sommet vers le bord ventral qui intérieure-

ment est très nettement dentelé. Les dents cardinales sont très fortes, les

dénis latérales très rapprochées. La coquille est de couleur blanche avec

des raies et des taches violacées. Le plus grand des individus que nous

avons sous les yeux mesure 13 millimètres de longueur, 6 de largeur et

4 d'épaisseur.

Les deux individus types de cette espèce sont indiqués avec doute

comme pi'ovenanl de l'Océan Pacifique (Coll. Petit, 1872).

50. — DON.Ax DUssuHiERi, Nov. sp. Tab. III, fig. 5, a, h, c,d.

Coquille transver.se, triangulaire allongée, finement striée, inéquilaté-

rale, à côté antérieur étroit, arrondi, à côté postérieur court, très légère-

ment renllé, portant des lamelles concentriques très fortes. Dents cardinales

très développées, dents latérales rapprochées des sonunets.
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Observation. — Le D. Dussumieriesl voisin du D. PoirixiaiiKS dont il est

toutefois facile à dislinguer par sa forme moins allongée, par ses stries

plus fortes et surtout pai- la présence sur son cùlé postéi'ieur de nom-

breuses lamelles saillantes parallèles aux lignes d'accroissement. La

(•o{{uille est de couleur violette ou blanche avec des taches \iolelles. Le

plus grand de nos individus mesure 1 1 millimètres de longueur, G de

largeur et 4 d'épaisseur.

Le D. Dussumkri habite l'Océan Pacilique sur la côte de Malabar

(Dussumier, 183o).

51. — DONAx EnvTHR^ENSis, Nov. sp. Tab. III, fig. 7, n, ]>, c, d.

Cu(}uille épaisse, fransverse, triangulaire, cunéiforme, très inéquilaté-

rale, à côté postérieur très court, marquée de stries fines en avant, granu-

leuses sur le côté postérieur. Ligament mince et court; dents cardinales

peu développées, dents latérales très faibles, rapprochées des sommets.

Impressions musculaires profondes, impression palléale éloignée du bord

antérieur de la coquille, sinus palléal profond, trapézoïdal.

Observation. — Le D. erythrwensis est une espèce à coquille épaisse

triangulaire, fortement inéquilatérale; la surface des deux valves est anté-

rieurement brillante et très finement striée, sur le côté postérieur elle est

granuleuse. Le bord intérieur des valves, à peine sh'i(' sur le côté antérieur,

est au contraire très nettement dentelé sur le côté jiostérieur. Les impres-

sions musculaires et palléales, le sinus siphonal sont très fortement marqués

sur la coquille, ainsi que les insertions des muscles du manteau. La couleur

de celle espèce est variable; elle est tantôt uniformément blanche, rose ou

\ iolelle, tantôt de l'une de ces couleurs avec des rayons d'une autre

teinte.

Le D. enjlhrœensis mesure lo millimètres de longueur, 10 de largeur

et 5 d'épaisseur; il habite la Mer Rouge et est représenté au Muséum par

cinq individus offerts par M. le comte de Paris (1847).
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52. — UO.NAX PROXIMUS, Nov. Sp.

Tab. III, lig. 2, <?, h, c.

Coquilki Inangulaire, cunéiforme, assez épaisse, renllée, très iné-

(|uilatérale, lisse sur son côté antérieur, marquée de stries longitudinales el

transversales granuleuses sur le côté postérieur qui est très court, som-

mels à peine saillants, ligament très petit, enfoncé. Dents latérales très

dincloppées, rapprochées des sommets. Sinus palléal étroit, trapé-

zoïdal, détaché de l'impression palléale.

Ohsercalioii. — LeZ>. praximus est une espèce à coquille triangulaire,

cuni'ilnrme, assez épaisse, très inéquilatérale, recouverle d'un épidémie

IransparenI, de couleur jaunâtre. Les sonmietssont à peine saillants et très

I approchés, le hgament très mince et très court. Les dents latérales, princi-

palement celles du côté postérieur, sont très développées. Les deux valves

sont brillantes et finement striées dans le sens transversal sur leur côté

antérieur, tandis que leur côté postérieur {)résente dans le sens transversal

et dans le sens longitudinal des stries granuleuses nombreuses. Le sinus

palléal est étroit, de fo)rme trapézoïdale et nettement sépai'é de l'impression

])alléale qui, dans sa partie antérieure, est assez éloignée du bord central de

la coquille; les impressions musculaires sont 1res nettes, l'antérieure très

allongée, la postérieure arrondie.

L'individu type de l'espèce mesure 13 millimètres de longueur,

lu millimètres, de largeur et 6 millimètres d'épaisseur.

Le D. proxiiiiKs est une espèce voisine du D. sj)ino.su.s, Chenui., el

surtout du D. scwisKkatns, Ilanley; il se distingue toutefois très lici-

tement de ces deux espèces par sa tbrme moins allongée, par

l'absence des petites épines qui hérissent l'arête très vive qui limite dans

les D. spinosus et .semisidcatus le côté postérieur de la coquille, enfin par les

ornements que présente le côté postérieur ; son sinus palléal offre en

outre une direcfion moins transversale que celui des deux espèces voisines.

Le D. pro.cimus habite les mers du Japon; il est représenté au

Muséum par trois individus (Achat Allart, 1870).
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ô;j. — DOXAX iNTERRUPTus, Deshayes.

185i. — D. ùitcrniptiis. — Desh., Proc. Zool. Soc, p. 353, ii" 166.

186(5. — n. ohf'siihis. — Sowerby, Thés. Concli., III, p. 308, sp. 23, fig. lô.

Cette espèce liabite les côtes de l'Afrique occidentale, d'après

Desliayes; elle est représentée au Muséum par plusieurs individus

originaires de la côte du Gabon (M. Aubry-le-Comte, 1853).

54. — DONAx OBESULus, Dcshaycs.

1854. — D. ohosiiliis. — Desh., Pro3. Zool. Soc, p. 352, n» 162.

1858. — /(/. — Reeve, Conch. Icon., tab. 5, Hg. 30.

1869. — D. cayaniicnsis. — Ruiner, Monogr. DonacidcC, p. 25, n» 13; tab. 5,

lig. 12-14.

Cette espèce habite les côtes du Pérou, d'après M. Deshayes; elle

n'est pas représentée au Muséum.

55. — DONAX ACu.MiNATus, Deshayes.

1854. — D. acumhiatus. — Desh., Proc. Zool. Soc, p. 352, n° 161.

1854. — iil. — Reeve, Conch. Icon., tab. 8, fig. 58.

1866. — kl. — Sow., Thés. Conch., III, p. 307, sp. 13, fig. 14.

Habite?

56. — DOXAX ANGL'STus, PhiHppi.

2848. — IJ. aiii/iisliis. — Philippi, Zeitsch. f. Malak., V, p. 145, n" 88.

Habite?

57. — DOXAX c.EL.\.TLs, Carpentep.

1855. — D. cœlalus. — Carpenter, Mazatlan Cat., p. 4(5.

Habite les côtes de la Californie (Cap San Lucas, Mazatlan, d'après

Carpenter.

58. — DOXAX cABPEXTERi, II. et A. Adains.

1855. — D. sfriiislriHl/is. — Carpenter, Proc. Zool. Soc, p. 230, n° 8.

1858. — D. Cfirjifiiirri. — II. et A. Adains, Gênera, 11, p. 405.
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18C)9. — D. Cavpcnlcvi — Rumer, Monogr. Donacidac, p. 35, n° 18; tab. 6,

lig. âl-23.

Habile le golfe de Californie, d'après Carpenter.

59. — DONAx OLATHRATus, Deshayes.

1854. — D. clathrattis. — Ûesh., Proc. Zool. Soc, p. 354, n» 168.

1854. — id. — Reeve, Conch. Icon., lab. 8, fig. 57.

• 1866. — hI. — Sow., Thés. Conch., III, p. 306, sp. 9, fig. 13.

Habite?

60. — DONAX CROCATUS, Goultl.

1850. — D. croratiis. — Gould, Proc. Bost., III, p. 255.

1856. — /(/. — Gould, Wilke's Exped., MolL, p. 412; tab. 36,

fig. 322.

Habite l'Océan Pacifique (lies Mangsi et Sooloo, d'aprè.s Ciould).

61. — DOMAX cu.Mixr.ii, Dunker.

1853. — D. Cuiningii. — Dunker, Ind. Moll. Guin., p 52, n" 140; tab. S, f. 4-0.

1866. — id. — Sow., Thés. Conch., III, p. 314, sp. 56, lig. 64, 65.

1869. — D. (Scrriilfi) Cuminijii. — Romer, Monogr. Donacidte, p. 36, n" 19 ;

tab. 7, flg. 7-9.

Habite les côtes de la Guinée inférieure (Loanda, d'après Dunker).

62. — DONAX FLExuosus, Gould. ^^Oi

1852. — D. /lexuosus. — Gould, Bost. Journ. N. H, VI, p. p. ; lab. 15, lig. 8.

1869. — D. (Sevrula) flexuosus. — Rômer, Monogr. Donacidœ, p. 01, n" 36;

tab. 11, flg. 1-4.

Habite les côtes de la Californie (San Juan, d'après Stearns; —
San Barbara, d'après Gould ;

— Basse Californie, d'après Carpenter ;
—

Mazatlan, d'après Romer).

63. — DONAX iNCERATus, Reevs.

1854. — U. incevatus. — Reeve, Conch. Icon., tab. 9, lig. 61.
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IXCii. _ ]). Incoratus. — Sow., Thés. Gonrh., III, p. 312, sp. 49, Rg. 112.

m')\i. — 1). iSorniIa] iiirtyaliis. — Romer, Monogr. Donacidœ, p. 73, n" 45 ;

lab. 13, fig. 1-4.

Habite?

Ii4. — DoxAx iMTiiORADiATUs, Rceve.

1354. — JK in/roraiJitiliis. — Reeve, Conch. Icon., lab.'.», fig. 65.

1866. — I>. iutroradintus. — Sow., Thés. Conoh., III, p. 307, sp. 15, fig. 25.

Habite?

65. — DONAX LUNULARIS, PlllUppi.

1847. — n. liiniilaris. — Philippi, Zeitsch. f. Malak., p. 77.

1854. — iil. — Reeve, Gonch. Icon., tab. 4, fig. 20.

Ilnbite?

(iO. — DONAX LuuRicus, Haulej'.

1845. — IJ. hibriciis. — Hanley, Proc. Zool. Soc, p. 17.

1854. — kl. — Reeve, Gonch. Icon., tab. 7, Ug. 46.

Habite?

67. — DONAX META, Reove.

1855. — D. meta. — Reeve, Gonch. Icon., tab. 9, fig. 61.

1866.— iil. — Sow., Thés. Gonch., III, p. 307, S]). 14, fig. 17.

Habite?

68. DONAX NATALENSIS, Kl'aUSS.

1848. — J). nalak'iisis. — Krauss, Sudafrik. MoUusk., p. 6.

Habite les côtes de rAlrique orientale (Natal, Kraus.s).

69. — DONAX PARVL'r.us. Philip})!.

1848. — n. jjarvnlas. — Philippi, Zeitsch. f. Malak., V, p. 146, n» 89.

Habite les côtes de la Floride d'après Philippi.

70. — DONAX PAYTENSis , d'(Jrbigiiy.

1846. — D. paytnn.'iis. — D'Orbigny. l'oj'. .\mérii|. inc'-ritl., V, p. 5il, n" 547.

Habile l'Océan Paciiique sur les côtes du Pérou (Payta, d'Orbigny).
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n. — iioN'Ax PERuviAMus, Desliayes.

1854. — l). prruviaiius. — Desli., Proc. Zool. Soc, p. 350, n" 156.

1869. — IJ. (Srrriilii) pfriiviunns. — Romer, Monogr. Donacid;e, p. 55, n" 82
;

tab. 9, fig. 18-20.

Habite rOcéau Pauilique sur les côtes du Pérou (Desliayes).

72. — DONAx piCTus, Tryon.

1869. — D. (Sorriiln) pleins. — Tryon, Amer. Journ. Conch., VI, p. 23; lab. 1,

fig. 1.

Habite ?

73. — DONAX PROTRACTUs, CoDrad.

1849. — n. jirolrnclus. — Conrad, Journ. A. N. S. Phi!., I, p. 208.

Habite les côtes de la Floride.

74. — DON.vx PusiLLUs, Philippi.

18i8. — II. pusillns. - Philippi, Zeitsch. f. Malai<., V, p. liO, n" 90.

Habite les côtes du Sénégal ( Philippi j.

75. DONAX RŒMERi, Philippi.

1848. — D. Rœmori. — Philippi, Zeitsch. f. Malak, V, p. 117, n" 91.

Habite l'Océan Atlantique sur les côtes des Etats-Unis (Galveston,

Texas, d'après Philippi).

76. — DONAX sAiGONENsis, CrossB et Fischer.

1864. — J). sfii(/onnnsis. — Grosse et Fischer, Journ. ('.oncli., IV, p. 323;

tab. 13, fig. 7.

1866. — M. — Sow., Thés. Conch., III, p. 309, sp. 31, lig. 45.

Cette espèce habite Saigon d'après MM. Crosse et Fischer; elle est

représentée au Muséum par différents individus de provenance inconnue

et par trois individus originaires de Bombay (Achat Roux, 1830).
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"T. — DONAx i^n.iQiA, Romer.

1869. — D. (Si-miln) siliqii.-i. — [iijiner, Monogr. DonaciiliC, p. .">!, h" 31
;

tab. 9, Pig^. 15-17.

Hahile?

78. — DONAX souvEnBiANus, Montrouzier.

1860. — J). Soiivrrliwniis. — Monfr., Journ. Conch., VIII, p. ^IM et ;il2; tab. 11,

lig. 2.

Habite les côtes de la Nouvelle-Calédonie (Jenguen, Montrouzier).

7',). — DO.NAx si'ic.uLUJi, Ileeve.

1855. — I). Sjiiciiliini. — Reeve, Conch. Icon., tab. 9, l\^. G7.

1866. — iJ. — Sow., Tfies. Conch., III, p. 315, sp. 64, fig. lli'..

Habite ?

80. — DONAX STRAMixEus, Cmelin.

1789. — D. slramiiiPiis. — Ginel., Syst. Xat., XIII, p. 3â66, n" 18.

hl. — SchrGler, Einlet., III, p. 105, n° 12; tab. 8, fig. i.

id. — Wood, Ind. Test., p. 32, n" 19; tab. 6, fig. 19.

1869. — />. (Si'rrtihi) sli-niiiinfiis. — Romer, Monogr. Donacida^ p. 17, n" 2ii;

tab. 8, fig. 15, 21.

Habite?

81. — DONAX STRiATELLus, Dcshayos.

1851 — D. slrintrlliis. — Desh., Proc. Zool. Soc, p. 302, n" 16i.

Habite le.s riMes de l'Australie, d'après Desbayes.

82. DONAX TEXASIANfS, Pllilippi.

1817. — />. Ii'xnsiaiiiis. — l'hilippi, Zeitscli. (. Malak., IV, p. 77, n" 'i.

IHfiU. — J). [Srri'iilfi) lrx/isi:iiins. — liiJMier, Monogr. Donacidae, p. 10, n" 22;

lab. 8, fig. 1-4.

Habite le goll'e du Me.\i(jue sur les ciMes du Texas (Galveston,

d'après Philippi).
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83. DONAX TLMIMUS, Pllilipp".

l,si.s. — II. huuiihis. — riiilippi, Zeitsch. f. Malak., V, p. IH, n" 92.

Habite les côles du Texas (Galveston, d'après Philippij.

8i. IiONAX Vlil.LICATrS, liecvG.

J835. — ]i. vi-llir:iius. — Reeve, C-oncli. Icon., tnl). 9, li;.;'. 01).

1800. — I). yrlIwMiis. — Sow., Thés. Concli., III, p. 318, sp. 03. H-. (il-GS.

IBO'J. — /;. (Srrriihi) velliadus. -- Rômer, Monogr. Donacirlii:', p. 'Î7,u"20;

tab. 7, fig. 10-13.

Habite la mer des Indes, d'après Sowerby.

8ô. — DO.NAx iM:oxsi'icufs, Sowerby.

1866. — /). iiirnnsjiiruus. — Sow., ïhes. Honch., III, p. 315, sp. 65, fig. 117.

La patrie de cette espèce est inconnue; elle est représentée au

Muséum par lui indi\idu unique sans indicalidu d'origine (AcbaJ

Sowerby, 1879).

86. DO.NAX INCERTUS, NOV. Sp.

Tab. III, lig. -i, il, h.

Coquille ti'iangulaire, cunéiloriue, comprimée, très inéquilalérale

recouverte d'un épidei'me jaunâtre, mince et transparent, arrondie à ses

deux extrémités, à côté anti'rieur très finement strié dans le sens ti'aiis-

versal, à côté postérieur orni' de rides lungitudinales taies, granuleuses.

Sommets à peine saillants et très rapprochés, ligament mince et court.

Sur la valve droite, une dent cardinale très grosse, triangulaire, bifide et

deux dents latérales très faibles. Impressions musculaires très développées,

l'antérieure ovoïde, la postérieure arrondie; sinus palléal large et

profond.

Olj.scrral/oii. — Le D. inccrliis est une espèce voisine.' du /). .sY//yr^-

nensis, Crosse et Fischer, dont il se distingue toutefois pai' sa forme plus

comprimée, par l'apparence des rides qui oi'iient le côté postérieur de
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chaque vnhi', cl çiiliii par le (Irveloppemeiil de ses dents cai-dinales e(

rexlrènie petitesse de ses dents latérales.

J.'individii qui nous sert de type mesure il inillinirlrcs' de lon-

i;ueur, 1(> de largeur et H d'épaisseur.

J.a pallie Ai' cette espèce qui est représentée au Muséum par

(]uatre individus nous est inconnue (coll. Petit, 1S72).

S. -G. MACH.ERODOXAX, ROmer.

87. — Dox.vx TRANSVERSLs, Sowei'bv.

1825. — Dolinx Iransversiis. — Sowerby, Tanl<. Cat., p. 4, n" ±2Ci.

1854. — iil. — Reeve, Coricii. Icon., tab, 6, fig.36.

1866. — /(/. — Sowerby, Thés. Gonch. III, \). 306, sp. 6,

lis- 11.

Cette espèce habite l'Océan Pacilique sur les côtes de la Californie

et de l'Amérique centrale (Acapulco, Newberry; Mazatlan, Carpenter).

88. — DONAx scALrELi.uM, Gray.

18:^3. — Dninix l'ioiii/aliis. — Mawe, Gonch. lab. 9, fig. ('>.

18^5. — n. scalprllinu. — (iray, Ann. A. N. S. Phil., IX, p. 166.

1828. — /(/. — \\'oocI, Ind. Test. Suppl., p. 4, n° 1; tab. 2, fig-. 1.

18,54. — i'I. — Reeve, Gonch. Icon., tab. 6, fig. 39.

1866. — ;'/. — Sowerby, Thés. Gonoh. III, p. 306, sp. 4, fig. 9.

1869. — II. i^Mnchivrodoiwx) sfalpoUani. — Rômer, Monogr. Donacidœ, p. 78,

n" 48 ;
lab. 13, lig. 13-15.

Cette espèce habite le golfe de Californie ; elle n'est pas représentée

au Muséum.

89. — DO.xAx sAXLi.LM, Reeve.

185.5. — Donnx saxiiluiii. — Reeve, Gonch. Icon., tab. 9, fig. 60.

1XG6. — /(/. — Sowerby, Thés. Goncli.III.p. 309, sp. 26, fig. 110.

Cette espèce, dunt la pairie est resiée inconnue, n'est pas repré-

sentée au Muséum.
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UO. — DONAX DOHRMi, Jickel.

18159. — II. Inmsvrrsus. — Roiiicr, Monogr. Donacidti', p. T'J, ir i'J; tab. Id,

Ji. Dohfuii, Jickel.

Ceitu espèce lialtile la nier Rouge el lOcèaii Indien; elle est repré-

sentée an Muséum par de iiunihreux indi\idus provenant de la Mer

Rouge (eoll. Dulailly, iSiO), des iles Coethi (amiral Cloué, 18i3), de

Socùtora (Amiral Cloué, 1850) et de Godi (coll. Petit, 1872).

S. -G. CAPSELLA, Gniy.

yi. — noNAx vARiEiiATus, Giiielin sp.

1770. — Tl'IUivi v;irioi/;il;i. — Lister, Concli., tab. 3X5, fig. 227.

178'J. — id. — Gmclin, Syst. Nat. XIII, p. 3237, n" 'S (syn.

exclus.).

178'J. — T. vinari-ii. — Gineliii, Syst. -Xat. XIII, p. 323H, n" 51.

1711. — T. polilii. — Poli, Test. Illr. Sic. 11, p. li ; tab. 21, li,^'. 14, 15.

18U3. — Donax coinjihiiifilus. — Montagu, Test. Biàt., p. 1U6, tab. 5, liy. 14.

Cajjsa complanatn. — Sowerby, Gênera of Shells, n" 10, lig. 2.

1836. — Ihiiiax loni/iis. — Bronn, liai. Tert. Geb., p. 95, n" 538.

1851. — Duiia.x jioliliis. — Reeve, Conch. Icon., tab. 6, fig. 42.

1844. — II. rarifijutus. — Desh. Expl. scient. d'Algérie, p. 605, n" \.

1866. — J). jioli/ns. — Sowerby, Thés. Coach. 111, p. 314, sp. 58, llg. 84, 85.

1869, — />. iCapsi'lbi) vinacras. — Ronier, Monogr. Djnacidœ, p. 101, n- 65;

tab. 18, fig. 5-8.

lySi. _ II. varwgalns. .lunior. — Reeve, Gonch. Icon., lab. 7, lig. 45.

Le D. r(t)l('(jatus\\?i\)\\Q la Méditerranée, l'Atlantique, laManelie ella

mer du N(ird. Cette espèce est représentée au Muséum par de nombreu.Y

indi\idus pro\enant de Naples (coll. Petit, 1872), de Marseille (M. de

Créaux, 187;J), de La Rochelle, de Saint-Malo (coll. Petit, 1872; —
L. Rousseau, 1839), de la Loire-Inférieure (M. Bezançon, 1871), de

(ji'anville (M. Bourguignat, 1870) et des côtes d'Angleterre (M. Da-

inuii, 1857).
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92. — DO.NAx owE.Nii, Gray.

Donax (hveiiii. — Gray, Mss. S in Bril. Mus.

18ii. — /(/. — Hanley, Récent Shells,
i).

81.

IS.Vi. — id. — Reeve, Conch. Icon., tab. 6, lig. 37.

1801).— kl. — Sowerhy, Tties. Concii. III, p. 306, sp. 0, fig. 8.

1869. — II. [Capsella> Owciiii. — Romer, Monogr. DonacicUç, p. lOi, n" lOS;

tab. 18, lig-. 10-1-2.

Cette espèce habite les côtes occidentales de l'Alrique (côtes du

Gabon, d'après Rômer; — Whydali, d'après M. Smith). Elle est repré-

sentée au Muséum par deux individus dont l'un, inscrit sous le nom de

1). .'icalpelluin, est indiqué comme provenant de la Guinée; le second pro-

vient de la côte occidentale de l'Afrique (Achat Sowerby, 1879).

93. — iJO.NAx AcuTAXGULus, Deshaves.

1851. — Donn.x :i<-iiiaiif[iiliis. — Desh., Froc. Zool. Soc. Lond., p. 300, n" 15:2,

1854. — itl. — Reeve, Conch. Icon., tab. 6, fig. 33.

1866. — id. — Sowerby, Thés. Conch. III, p. 306, sp. 5,

fig. 10.

Le D. aculauf/Klns habite les côtes occidentales de l'Afrique (Gabon,

Reev(;, Sowerby; — Sénégal, coll. du Mus.). Il est représenté au Muséum

par un individu luiiqne acheté à M. Bernardi en 1842.

S.-G. LATUNA, Schumacher.

94. — DONAx KAKA, Cliomnitz.

i-H-2. — Jlonax lùihn. — Ghemnilz, Conch. VI, p. 270; tab. 26, fig. 266, 267.

1797. — id. — Eucy. .Méth., lab. 261, fig. 7.

1866. — I). F.-d,.;. — Sowerby, Thés. Conch. III, part. 111, p. 312, sp. 15,

lig. 108, 109.

1789. - I). radialiis. — Gnielin, Syst. Xat. XIII, p. 3266, n" 17.

1818. — J). radiaiLs. — Lamk. Anim. S. Vert. V, ]i. 517, n" 6.

— IJ. {Lntoua) Fulta. — Romer, Monogr. Donacidte, p. 88. n" 55; tab. 2,

lig. 12-17.

Cette espèce iiabitc l'Océan Indien et l'Océan Pacifique (île Maurice,

Liéii.u'd; — côte de M;dabar, d'après Romer: — .lava, d'après Romer;
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îles riiilippines, d'après Reeve; — Port-Jackson, côtes de FAustralie,

Angas; — Sorong, Nouvelle-Guinée, d"a])rès Tapparone-Canefri ;
—

Nouvelle-Calédonie, Marie). Elle est représentée dans la collection du

Muséum par de nombreux individus de provenance inconnue et par

quelques autres individus originaires de Java (Méder, 1842), de Mascate

(Leclancher, 1844, des îles Moluques, des côtes de la Nouvelle-Guinée

<Port-Dorey, M. Ralïrey, 1878), des mers de la Chine (ile-Hong-

Kong, Eydoux et Souleyet, 1828, voyage de la Bonite, lies Fidji

<M. Filhol, 1871).

y."). DONAX TINCTUS, Gould.

1850. — DolUlX liiictns. — Gould, Bost. Proc. 111, p. 255.

1851). — id. — Wilke's E.xped. Mosr,., p. 411, fig. 5:il.

1854. — D. radians. — Reeve, Gonch. Icoii., tal). 5, flg. 26, a-c.

IBliCi. — id. — Sowerby, Thés. Conch., part. III, p. 313, sp. 14,

lig. 91, 95.

1869. — An. D. rohmihcHns. — Rômer, Monogr. Donacidœ, p. 91, n" 50 (pass)
;

tab. 16, lig. 4-8.

Nous croyons nécessaire de conser\ei" cette espèce que la |)Iiipai't

des auteurs rejettent dans la synonymie du D. Faha.

Le D. tinctus nous parait en effet se distinguer assez neltenienl du

du D. Faba par sa forme générale qui est moins allongée que celle de

l'espèce de Chemnitz; son côté postérieur est en outre jilus brusque-

ment li(iu(jué et les stries transversales Udii inlcndmpues que présentent

ses deux valves sont plus fortement manjuécs (jue celles que montre le

/>. Faha.

La coloratidu du />. tinctus est extrêmement variable. Certains

individus sont entièrement blancs, d'autres sont de couleur grise, noirâli'e

ou violacée uniforme, d'autres enfin sont sinqilement marqués de taches

irrégulières ou présentent des fascies rayonnantes plus ou moins

nombreuses.

Le D. tinctus habite l'Océan Pacifique (Hornéo, d'après Sowerby,

— Philippines, d'ajti'ès Reeve; lies Fidji, Gduld). Indépendamment des
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individus types, originaires des iles Fidji, envoyés par l'Inslilution

Smithsonienne, la collectioii du Muséum rcnlernio un assez grand

nombre d'individus provenant de la Nouvelle-Calédonie (M. Marie, 1871);

M. Balansa, 187i; — M. l'abbé Lambert, 187()) et de l'Archipel Wallis

(coll. Dniailly, acquise en 1849). •

96. — ixi.NAx pAi.LiDus, Goulil.

1850. — Donnx pnllidus. — Gould, Bost. Proc. 111, p. 254.

185(5. — ;(/. - Gould, Wilke's Expéd. Moll., p. -410, fig. 520.

Celle espèce inconnue au Muséum habite le détroit de Malaeca

(Singapore, d'après Could).

'.)". — Lio.NAx LESsOiNi, Desliayes.

183-2. — Donax Lrssoiii. — Desli., Enc-y. Méth. Vers, 111, p. 99, n" 15.

1835. — kl. — Desh., Lamk. Aniiu. S. Vert. VI, p. 250, n" 29.

Cette espèce n'a pas encore été figui'ée et ne parait être que très im-

parfaitement connue. M.Deshayes lui donne pour patrie l'ile Bourou, l'une

des Moluques; M. Hanley la croit originaire de la Chine, et M. Ii-yon du

Chili.

9K. — iioNAx LEPiDus, liomer.

1869. — D. [Lnlona] hpidiis. — Kiiiner, Monogr. Donacid;e, p. 96, n" (il;

tab. 17, lig\ 7-9.

La patrie de cette espèce es! inconnue.

99. — DoxAx coRBULOiDEs, Deshaysp.

183-.i. — Doniix corbuloides. — Desh., Ency. W-lh. Vers, III, p. 99, iv 18.

1835. — id. — Desh., Lamk. Aniin. S. Vert. VI, p. 250, n" 30.

La patrie de cette espèce est inconnue.

100. — DONAx SPLENDENS, UunUer.

185K. — Jlûiiax splcndvus. — Dunker, Novit. Goncli., pt. 9, p. 79, n" 8",

tab. 27, fig. 5, 8.

1SC9. — au ]). iLalunii) splrjidfiis. — lionier, Monogr. Donacida», p. 97, u" 02

tab. 17, fig. 10-12.
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Cette espèce habite les côtes de l'Australie, vers l'embouchure de

fleuves (Ronior) ; elle est inconnue au Muséum.

101. — DONAX DESHAYESii, Durikei".

1853. — Doiinx IJrsljnyesii. — Bunker, Ind. Moll. Guin., p. 52, n" 139; tab. 17,

lig. 13-15.

186i). — an D. iLuloiin) Desharesii. — Filjmer, JMonogr. Donacidse, p. 08, n" i')3;

t. 17, fig. 13-15.

Le D. De.v//r/yew habite les côtes de la Guinée (Loanda, Dunker). I.a

ligure de Rômer citée plus haut, nous semble peu exacte; peut-être même

représente-t-elle une variété du D. cuneatus.

102. — DOXAx Dioni.nn, Gmflin.

1789. — Donnx hieolor. — Gmelin, Syst. Nat. XIII, p. 3265, n" 10.

181H. _ Jd, _ Lnmk, Anim. S. Vert. V, p. 548, n" 13.

1869. — D. {Latona) hlcoIor. — lîijmcr, Monogr. Donacid;e, p. 93, n° 58;

lab. 16, flg. 12-16.

Cette espèce liabite lUcéan Indieu et l'Océan Pacilique (Zanzibar,

d'après Lischke ; — baie de Manille; — Lischke; — ile Négros, Philip-

pines, Reeve ;
— Nangasaki, Lischke ;

— Yokohama, Martens).

103. — DONAX AiiBRiiviATUs, Lamarck.

1^18. — Ilonnx nLhreviatus. — Lamk, Anim. S. \'ert. \', ji. 517, n" 7.

1866. — /(/. — Sowerby, Tlies. Gonch. III, p. 312, sp. -16,

fig. 106, 107.

1869. — J>. \Laloiia) aLbreviatiis. — Rianer, Monogr. Donacida?, p. 94, n" 59
;

tab. 17, fig. 1-3.

1854. — Doiiax trifasriatiis. — Reeve, Gonch. Icon., tab. 2, fig. 7.

Lamarck n'a donné aucune indication synouymique relative à cette

espèce, qui n'était représentée ni dans sa collection particulière, ni dans

celle du Muséum; les auteurs (pii ont adopté le D. (Mreriatus n'ont pu

juger, par suite de la valeur de cette espèce, que par la brè\ e description

de yjlixloirc naliireUe des Animaux sans veiièbres.
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loi. — noNAX vENERiFonMis, Lamarck.

lsl«. _ Donnx vaneriformis. — Lamk, Anim. S. Vert. V, p. 518, n" 10.

Les figures données par MM. Sowerby et Roinei-, les seuls eonciiy-

liologistes qui aient représenté le D. nhhrevialiis, tendraient à établir que cette

espèce fait double emploi avec une autre espèce de Lamarck le D. venerifor-

mis. Aussi n'est-ce qu'à titre provisoire que nous considérons le Z). a/'/>/r(vW-

iiis comme une espèce distincte.

Le D. ahhrei'iatiis habite les îles Philippines, d'après Reeve et Sowerby.

Cette espèce n'a été mentionnée que par un très pelil nombre d'auteurs.

La collection du Muséum possède deux individus types décrits par

Lamarck : le plus grand, que nous avons fait représenter, mesure

27 milhmètres de longueur, 23 millimètres de largeur et io millimètres

d'épitisscur, le second a environ 25 millimètres de longueur.

Le D. veneriformis est une espèce à coquille orbiculaire, aplatie,

épaisse, marquée de stries transversales très fines sur le côté antérieur,

plus fortes et un peu rugueuses sur le côté postérieur. Les impressions

musculaires sont profondes : l'antérieure allongée, ovoïde ; la postérieure

arrondie; l'impression palléale est très éloignée du bord ventral, sur-

tout dans le voisinage du bord antérieur, le sinus palléal est large, pro-

Ibntl, ai-rondi, dirigé un peu obliquement. Le ligament est étroit et mince.

La valve droite porte une dent cardinale unique, trèsgrosse, dressée, trian-

gulaire, légèrement bifurquée à son sommet, et deux dents latérales dont

l'antérieure est à peine indiquée et la postérieure très forte ; la valve gauche

présente deux dents cardinales écartées et deux dents latérales faibles.

La coloration du D. veneriformis est extrêmement variable : elle est

tantôt uniformément blanche, ou blanche avec des taches d'un ^•iolet foncé

sur le bord cardinal, en avant et en arrière des sommets, tantôt de couleur

rouge brique ou violet foncé uniforme; tantôt, enfin, blanchâtre, avec des

rayons rouges ou \ iolets visibles sur les deux faces.

Cette espèce est représentée dans la collection du Muséum par de

très nombreux individus provenant de la mer Rouge (rontanjer, 183G); de

XOl'VELLES .\nCHlVES DU «USKLM. \\. — 2' SÉHIK. io
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l'ilu Sccnidra (nininil Cloué, 1S50); de Zanzili;)i' (L. Rousseau, 18'il);(les

ili ? Seyrhelles (L. Rousseau, 1841); de File Sainte-Marie, près Madagascar

(Amiral Cloué, 1850), et de Diégo-Suarez (L. Rousseau, 184J).

105. DONAX CUNEATUS, L.

i"67. — Doimx canealiis. — Linné, Syst. Nat. XII, p. 1127, n" 108.

1782. id. — Chemn. Conch. VI, p. 2m ; tab. 26, fig. 2(10.

1818. id. — Lamk, Ariim. S. Vert. V, p. M&, n" 3.

1806. id. — Sowerby, Thés. Conch. Ill-, p. 311, sp. 3',l,

fig. 88, 90.

1869. — 1). [Lfilon/i] cuncatus. — Piomer, Monoi^r. Donacidœ, j). «1, n" ôl
;

tab. 2, liK. 10; tab. 11, Cvj:. 9, 10.

ISIS. — Var. B. gnmosiis. — Lamk, .\nini. S. \evi. \, p. 547, n" 8.

L'étude que nous avons faile des type^dn D. f/rnno.^K.s, Lamk, nous a

conduit à considérer cette espèce comme une simple variété du /). cii-

nealiis, L.

Dans les annotations qu'il a ajoutées à la seconde édition de YHi.sloirc

naturelle des Animaux sans vertèbres, M. Deshayes avait, du reste, déjà pro-

posé de réunir ces deu.x espèces.

Le D. cuneatus habite l'océan Indien (Ceylan, d'après Sowerby ;
—

Amboine, Frauentèld). 11 est représenté au Muséum par de nombreux

individus provenant des lies Seychelles (L. Rousseau, 1841); des Ami-

rautés (amiral Cloué, 1850); de la côte de Coromandel (Leschenault,

1822); de Pondichéry (coll. Férussac et Petit), et de la Nouvelle-Calé-

donie (MM. Marie et Balansa, 1872; M. l'abbé Lambert, 1876j.

106. — DO.N'Ax AusTRALis, Lamk.

1818. — Doiiax austnilis. — Lamk, Anim. S. Vert. V, p. 548, n° 11.

1834. — /(/. — Quoy et Gaimard, Vor. Astrolabe, Mol!., p. 403;

tab. 81, fig. 20-22.

1860. — D. (Lrilonn) aiisirajis. — Romer, Mouoijr. Donauida', p. 95, n" 6:j
;

tab. 17, fig. 4-6.

1830. — JJonax ohs,-ura. — Desh., Ency. Mélh. Ver.s, III, p. 98.

1854. — iJonax liicoJnr. — Reeve, Conch. Icon., tab. 5, )jg 28, a. ]i.

1866. /(/ —
• Snwerby, ïhes. Conçu. III, p. 111, sp. 4:^, lig. 102,

103
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Cette espèce habite, comme la précédente l'océan Indien et l'océan

Pacifique (de Maurice, Liénard; — Négros, Philippines, Reeve; — Port-

Dorey, Nouvelle-Guinée, (juoy et Gaimard; — Australie et Timor, Pémn

et Lesueui'j. Les individus que possède le Muséum pro\ iennent des Auii-

rantes (amiral Cloué, I80O); de l'dc Praslin (M. Lantz, 1877); des îles

Seyclu'lles (L. Rousseau, 1841); de Ceylan (Méder, 1842); des côtes de

la Nouvelle-Guinée (Port-Dorey, types de (juoy et Gaimard, 1829); des

entes dc l'Austrahe (Porl-de-Roi-Georges, types de Lamarck);de Tinmr

(types de Lamarck), enfin des mers du Japon (achat Allarl, 1876).

107. — iiONAx deltoïdes, Lamk.

iSlS. — lloiiax (lolhiiilrs. — Lamk, Aniin. S. \'ert. V, p. o'i7, n° 5.

li^.ji. — /(/. — lieeve, Coiich. Icon., lab. 1, li^. 1, a. b.

1866. — i(l. — Suworby, Thés. Couch. III, p. 3J0. -?p. 37,

fig. 100, 101.

1869. — J). {I.alonn) dclloidrs. — Roiner, Monogr. Donacida^, p. 85, n" 33;

tab. 15, flg-. 1, 3.

1818. — V.'ii'. Donnx fpidrruiin. — Lamk, .\nim. S. VerL V, p. 5î8, n" 12.

L'espèce décrite par Lamarck, snus le nom de D.epidermiu, doit èli'e

rejetée dans la synonymie du D. thlloidcs du même auteur. Les types de

cette espèce conservés dans la collection du Muséum sont des indi\idu?

encore jeunes, qui ne se distinguent des types du D. dr/roides que par leur

taille un peu plus faible et par leur coloration jaunâtre.

Le D. deltoïdes habite les côtes de la Nouvelle-Hollande (^ile ;iu\

Animaux, ile aux Kanguroos, Péi'on et Lesueur, I80."i); Brisbane, côte

orientale de l'Australie, d'api'ès Reeve; — Swan-River, Moreton-Bay,

Nouvelle-Galles du Sud, Angas).

Cette espèce est représenli'c au Musi'iim par (li\ers indi\iilus pr-o-

\eii,iiil de l'de aux Kanguroos, sur la côte méridionale de rAuslrali';,

types de Lamarck), de File aux Animaux (types (.lu D. c(,idermia\, et ilo

Sydney (coll. Roissy, 1840).

lux — irjNAx nLiiPim\scE\s, uineliii.

1789. — DnihiY piirjiiinisreiis. — (jmelin, Syst. Nal. ,\Iii.

1"9"- - (l. - Eiicy. Méih. lab. L'b-2. li-, ù, a. b c.
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1818. — D. cunijirosms. — Lamk, Aiiiiii. S. Vert. V, ]). oiB, ii" 4.

1854. — id. — lleeve, Coiicli. Icon., lab. 2, lig. 8.

1866.— i,l. — Sowei-by, Thés. Concli. III, p. 311, sp. 40, flg. 97.

1869. — D. (Lnlijiin) fomjjreasiis. — lliuTier, MonOLir. Donacida.', p. 87, ii° 54
;

tab. 15, fig. 4-7.

1858. — 1). euglyphis. — lliiiiker, No\il. Concli., [.art. '.), p. 7i) ; tab. Ti

fig. 1-4.

Cette espèce habite I'ockih Indien (Sumati^a, d'après Romer), el

rarchipel des Moluques, d'après Dunker et Sowerby). Le Muséum pos-

sède un seul individu origiuaii'e de Sumatra (achat Bourdas, 183G).

109. — DO.NAx cuLi'.vBKLL.v, Lamai'ck.

1818. — IJonax culiiinhvUii. — Lamk, Auiiii. S. Vert. V, p. 517, n° 9.

1841. — /(/. — Delessert, Hec. de Coq. non ligurées, lab. G,

lig. 1.

1854. — /(/. — Reeve, Couch. Icon., tab. 3, lig. 14, a. b.

1866. — /(/. —Sowerby, Thés. Couch. III, p. 311, sp. 41,

fig. 113, 115.

1843. — 1). siilriirius. — Meiike, Moll. Nov. Holl., p. 40, ii» 235.

Le D. coltnnheUa habile les cotes de l'Australie (Fort-du-Roi-Georges,

Lamk; Swan Rivei', lioevi'), et celles de la Nouvelle-Zélande (coll. de

l'Ecole des Mines). Cette espèce est représentée au Muséum par quelques

individus provenant du Port-du-Roi-Georges (Pérou et Lesueur, 1(S03,

types de Laniarck ;
— Hnoy el Gaiinard, 1859).

110. — i)o.\.\x Tic,\o.MGLs, Ilaiiley.

1845. — Donnx licoDiiiciis. — Il.-iiiloy, Proc. Zool. Soc. Loiid., p. li.

1854. — iil. — Heeve, Conch. Icon., tab. 3, lig. 13.

1866. — jcl. — Sowerby, Thés. Conch., p. 34, sp. 96, lig. 96.

Cette espèce habile Ticao, l'une des Philippines (Hanley). Elle est

représentée au Muséiun jiar lui seul individu de |)rovenance inconnue

(coll. Pelil, 1872).

111. — Du.NAx GUANusLs, liùnier.

18IJ. — D. (L[tU>n:i] iffiini^is. — ll.nner, Voriogr. U mici 1 1

,

)i. H4, n" 52;

lab. 14, lig. 11-13.



(Il

lit

IVEVISION UKS DONACIDÉES 1 1 '

L'espèce liguréc par M. Uoiuer, sous le nom de l). f/rauosns, est foM

..ItV.i'ente de celle que Lamarck désignait sous ce même iMun el (pii n'est,

,ii,si (|ue nous l'avons indiqué précédemment, qu'une simple variété du

.1 />. niiieatiis, L. Le D. f/mmsas de Lamarck devant disparaître des

.•atalugues zoologiques, 1.' nn,n imposé par M. Rùmer à l'espèce qui

nous occupe peut, par suite, lui être conservé.

Le D. (jranosiis, HOmer (non Lamk), habite l'océan Indien (Romor).

\\2, — uoNAX Li.NEOL.vTus, Valeiicieniies.

171,17. _ lionax. — Eiic-y. méili., lab. 262, fig. 3.

ls4t!. — D. Imeolatus. - Meiike, Moll. Nov. Moll., p. 40, u" 'iU.

IHijy. — an D. litwohdus. — liinner, Monoijr. Donacidœ, p. 92, n" 57, lab. 10,

lig. y-11. ('?,)

Cette espèce habite les côtes occidentales de l'Austrahe (Menke).

S. .G. — IIETERODONAX, Morcli.

114. _ DONAx ovALiNus, Deshayes.

1854. - Doimx oyaiinns. - Desh., Proc. /ool. Soc. Lond., i..j?52, n» 163.

jg54 icj, — Reeve, Conch. Icon.. tab. 3, fig. 17.

186(1. _ id. — Sowerby, Thés. Conch. III, p. 313, sp. 47,

fig. 104.

18(59. _ 1). .Hclerodonax^ ovaUims. — H5mer, Monogr. l)onacid;f, p. 107,

n° 68, lab. 19, fig. 16.

Cette espèce habite rocéan Pacifique, sur les côtes de l'Amériiiue cen-

trale (d'après Carpenter, Tryon, Rômer).

11.-,. — DONAX oBscuRLs, Reeve.

IH.".. -- Donax ohsctiriis. — Reeve, Conch. Icon., tab. 9, lig. 62.

im\. — /'/. — Sowerby, Tiies. Conch. III, p. 213, sp. 50,

tig. m.

Habile?

Il (5. _ DONAX MCHLOiDEs, Recve.

1854. — J)unax iiwiiloides. — Reeve, Conch. Icon., tab. 8, fig. 59.
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Habite les côtes de la Californie (Bodegas, Hinds).

107. — noNAx PAnvus, Duiiker.

1803. — D. parvus. — Dunker, lurl. Moli. Guin., p. 53, n° 141; tali. 9,

fi g. 22-5!4.

18(i9. — D. {Hetcrodonax) pavvus. — Romer, Moiiogr. Donacidœ, p. 109, ir (VJ;

tab. 19, flg. 7-10.

Celle espèce habile les côtes de la Guinée méridionale (Loanda,

d'après Dunker).

lis. nONAX SEYCHELLARUM, NOV. Sp.

Tab. I!I, flg. 6, n, h.

Coquille o^ale, comprimée, subéquilatérale, arrondie à ses deux

extrémités, marquée de stries concentriques, de couleur violette. Sommets

opposés, saillants; ligament épais, porté sur des nymphes bien développées.

Sui- la A'alve droite, deux dents cardinales divergentes; sur la valve gauche,

dent cardinale unique, dressée; sinus palléal détaché de l'impression du

manteau.

Observation. — Cette espèce, voisine du D. ovalinus, Desh. est repré-

sentée au Muséum par trois individus dont le plus gi'and présente 24 milli-

mètres de longueur, 19 de largeur et 10 d'épaisseur, elle habite les

lies Seychelles (Dufo).

119. — DONAX CRASSUS, NoV. S[).

Tab. IV, fig. 3, II. h, r.

Coquille ovale, conipiiniée, très épaisse, subéquilatérale, arrondie à

ses deux extrémités, striée. Sur la valve droite, deux dents cardinales diver-

gentes et deux dents latérales iaibles, éloignées; sur la valve gauche, une

dent cardinale très tbrte. Impressions inusculaiies très développées;

sinus palléal allongé trapézoïdal.

Observation. — Le D. crassus est très voisin du D. sei/che/lariim, dont

il se distingue, toutefois, par l'épaisseur de sa coquille, par la forme de son

sinus palléal, ainsi que par ses dents latérales plus développées.
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Le ly[tc de celle espèce, iloiil la patrie ikhis est incoimiie, mesure

12 inilliiiicd'cs de longueur, 20 de largeur et 10 d^'^paisseur (coll. du

Mus.; Akerniaii, I8i.'{).

II. _ fi. II>HIGENIA, sciiiMvciii-n.

ll^l". — Sclimnachcf. — Nouv. Sj-st., p. 155.

Caractères. — Co([uille épaisse, renflée, équivalve, subéquilatérale, à

hords lisses, recouverte d'un épidémie persistant, mince, de couleur oli-

vâtre ou verdàtre. — Ligament porté sur des nymphes épaisses; charnière

dépourMiede dents latérales.

1. — IPIUGEMA L.KVKiATA, ClieiTl.,

178-2. — iJoiiiiy hcviijtttn. — Chem., Goncli. VI, p. 253 ; tab. 25, fig-. 2'i'J.

1818. — Cnpsa Jn'viijiiia. — Lamk, Anim. S. Vert. V, p. 533, n» 1.

1869. — Iphirjf'nifi ht'vji/nta. — Romer, Monogr. Donacidse, p. 111, iv 1; tal). 1,

lig-. 7; tab. 19, fig'. 11-13.

Cette espèce, qui est représentée au Muséum par plusieurs individus

de pro\enance inconnue, habite les côtes du Gabon, d'après M. R(')mer.

Chemnitz et la plupart des auleurs lui assignent, au contraire, pour j)atrie

la côte de Tranquebar.

"2. — iPHiGENiA BRAsii.iENsis, Lamk.

1818. — Capsa brasiliciisis. — Lamk, Anim. S. Vert. V, p. 553, n" 2.

1810. — Donax hrasiliensis. — U'Orbigny, l'or. Amériq. Mérid. p. 510, n'>5i3.

18(19. — Iphicjenia Jjrasilieiisis. — RiJmer, Monoirr. Donacidre, p. 113, n" 2;

lab. 20, fig. 1-9; tab. 19, fig-. 1 i.

Celte espèce habite les côtes du Brésil (Rio-.Ianeiro, d'après La mark

et d'Orbigny; Sainte-Catherine, d'après Diuiker) et les Antilles (I)unker,

Desha\es). Elle est représentée au Muséum par d'assez nombi'eu.x indi-

dixidiis originaires des côtes du Brésil (types de Lamark), et de Cayenne

(M. de Lafon, 1872).

3. II'IIICHMIA AI.TUIl!, SOW., S]!.

1832. — Capsa altim-. — Sowerby, IVoc. Zool. Soc. Lorid., p. 197.
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1869. — Iphifjcnia allior. — Romer, Monogr. Itonacid.i?, p. 114, n° 3 ; tab. J],

fig. 1-4.

Cette espèce habite l'océan Pacifique, sur les uôtes de FAmérique.

(La Paz, Californie, d'après Rich; — Sainte-Hélène, d'après Jay; —
Mazatlan, d'après Romer; — Panama, d'après .lewetl et C.-B. Adanis;

golfe de Nicoyia el Tuinbez, Pérou, d'après Cuming). Los individus de la

collection du Muséum prnvienuent des eûtes occideniak's de l'Etat de

Guatemala (M. Bocourt, 1875).

i. — IPHIGEMA MEDIA, SclluUi.

18r)(i. — Ijihli/cnin incilin. — Scliultl., Journ. de Coucli. 1, p. 174.

Habite?

.'). IPHIGENIA PSAMMOBIAI.IS, Desh.

1854. — IjihigcHia psaiiiinoliinlis. — Desh., l'roL-. Zool. Soc. Lond., p. 3iG,

n» 138.

Habite?

G. — iPHiGENiA ROSTRATA, Romei".

1870. — J/iJiii/cnin roslrnla. — Rijiner, Monogr. DonacidiP, p. tlO, n" 4; tab. 21,

fig. 5-8.

Cette espèce habite les c(Mes de la riuim'e supérieure (Lagos, d'api'ès

R('imer).

7. — IPHIGEMA AMBIGUA, NOV., Sp.

Tab. W, fig. 'i, a, ]i, i\

Coquille ovale alionj^ée, équilatérale, épaisse, i-enilée, arrondie à ses

deux extrémités, striée transversalement, recouverte d'un épidémie jaune

verdâtre, persistant, de couleur blanche à l'intérieur, avec des bords

violacés, sommets assez développés, opposés, médians; hgament mince,

allongé, horizontal; impression palléale éloignée du bord ventral.

Observation. — Le type de cette espèce, qui habite l'océan Pacifique,

sur les côtes de l'Amérique centrale (coll. du Mus., M. de Marolles, 18i.")),

mesure oO millimètres de longueur, 40 de largeur cl i.'i d'épaisseur.
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8. — IPHIGENIA FRAGIUS, NOV. Sp.

Tab. IV, fig. 1, n, h.

Coquille allongée, transverse, minoe, à liords ti'anchants, subt'ciui-

lalérale, très finement striée, recouverte d'un épidémie persistant, mince,

de couleur blanc jaunâtre, blanche intérieurement. Sommets très saillants,

opposés, submédians; ligament mince. Sur la valve droite, une dent car-

dinale très grosse, triangulaire, bifide; sur la valve droite, deux dents car-

dinales divergentes; sinus palléal allongé, horizontal.

Observation. — Celte espèce, dont la |)alrie nous est inconnue, est

remarquable p;ir sa forme allongée, etsurlout par la fragihté de sa coquille.

Le type mesure .39 millimètres de longueur, M de largeur et li d'épais-

seur (coll. du Mus., achat Vimont, 1872).
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