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PllÉFACE

En commençant cet ouvrage, je m'étais seulement proposé de doimer

une nouvelle édition du Manual of niollusca de S. P. Woodward. mais

j'ai bientôt reconnu que ce projet n'était pas réalisable, le livie du

malacologiste anglais ayant vieilli, suivant le sort commun des œuvres

hurtiaines, et ne se trouvant pas au courant des classifications aujour-

d'hui généralement acceptées. Je n'ai donc pu que conserver son plan

général et utiliser l'atlas que Woodward a dessiné lui-même avec

beaucoup de soin et de compétence.

Autant que possible j'ai cherché dans la taxonomie des mollusques à

mettre en lumière les caractères anatomiques et zoologiques, trop

souvent négligés pour l'établissement des genres, et par conséquent

subordonnés à tort aux caractères conchyliologiques. J'ai suivi ainsi les

préceptes de Poli et de Cuvier, qu'on peut considérer comme les véri-

tables fondateurs de notre science.

Il me semble qu'en établissant une base zoologique solide pour

l'édification du genre, on attribue à celui-ci son véritable caractèie, au

lieu de le considérer comme une coupure arbitraire, destinée à réunir

sous un nom commun des formes spécifiques, simplement voisines par

l'aspect extérieur ou par quelques particularités de faible impor-

tance.

Le genre me paraît avoir une existence aussi claire que celle de

l'espèce; bien plus, lorsqu'on étudie la succession des êtres dans le
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temps, c'est le genre qui constitue le véritable étalon pour apprécier les

modifications ou la vitalité des types zoologiques. Il en résulte que les

classifications des animaux éteints, qui tendent à devenir de plus en

plus phylogéniques, ne sont acceptables que si l'élément ontologique

genre est suffisamment net et défini.

Ces considérations expliquent l'importance que j'attribue à une

bonne délimitation des genres; mais, quand j'ai cherché à l'obtenir, je

me suis trouvé en présence d'une quantité de prétendus genres de

valeur inégale : les uns pourvus de quelques caractères zoologiques

d'une valeur secondaire; les autres ne consistant qu'en groupements

d'espèces affines. J'ai considéré les premiers comme des sous-genres

et les autres comme des sections , tout en retenant leurs noms,

qui fixent mieux nos idées que si ces coupures étaient désignées par

des numéros divers ou par des lettres. C'est ainsi qu'il faut envisager

les subdivisions des genres adoptées dans cet ouvrage.

On peut objecter que ce procédé est une atteinte à la nomenclature

binaire; mais, puisqu'il existe des degrés intermédiaires entre le genre

et l'espèce, pourquoi ne pas les indiquer? D'antre part, la désignation

de la variété n'est-elle pas aussi contraire à la nomenclature binaire ?

Enfin le principe de la nomenclature binominale n'est-il pas sauvegardé

par la conservation des deux termes nécessaires : le nom générique et

le nom spécifique?

Au surplus, je n'ai pas pu trouver d'autre artifice que l'adoption des

sous-genres et des sections pour endiguer ce torrent de nouveaux noms

génériques qui bouleverse la synonymie et qui rend une partie de la

science absolument fastidieuse.

Pour le choix des noms génériques adoptés dans ce Manuel j'ai suivi

les règles établies par les congrès de Manchester et de Bologne, où le

principe de l'antériorité a été reconnu, sauf quelques restrictions pour

les noms créés antérieurement à la dixième édition du Systema naturœ

de Linné (1758). Ces règles ne peuvent être discutées ; elles résultent
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d'une libre convention ; elles s'imposent par conséquent aux natura-

listes qui écrivent pour être compris du plus grand nombre de leurs

confrères; elles constituent, en quelque sorte, un règlement interna-

tional, qui ne pourra être dénoncé qu'après un nouvel accord des

savants réunis dans des congrès ultérieurs.

J'ai apporté la même attention à l'étude des mollusques fossiles qu'à

celle des mollusques actuels ; il n'y a pas, en effet, deux conchylio-

logies, et l'examen isolé des formes vivantes ne donnerait que la plus

pauvre idée du type mollusque. Malheureusement les caractères des

genres éteints sont trop souvent mal connus ; il en résulte, pour cette

partie de la science, des lacunes regrettables. Comme l'a dit mon cher

maître, M. A. Gaudry, « la paléontologie est à la fois grandeur et

misère, grandeur parce que nous lâchons d'embrasser l'ensemble

du monde, et misère parce que pour faire l'histoire des êtres fossiles

nous sommes réduits le plus souvent à des morceaux isolés que les

injures du temps ont défigurés. Plusieurs choses qui aujourd'hui sont

incompréhensibles cesseront de l'être pour nos successeurs moins igno-

rants que nous ».

Les faits, tous les jours, confirment ces paroles, et nous assistons

actuellement aux prodigieux efforts tentés par les paléontologistes pour

arriver à la connaissance de certains types fossiles, le type Ammonite

ou le type Rudisle, par exemple, parmi les mollusques éteints.

Le lecteur voudra bien excuser la lenteur involontaire de la pu-

blication de ce Manuel (1880-1887). Elle provient des difficultés que

présentaient l'examen d'un très grand nombre de genres et le con-

trôle de plusieurs milliers de noms génériques ou sous-génériques.

Ma tâche, bien lourde, a été facilitée par l'assistance de mes amis et

de plusieurs savants, qui ont compris que mon unique but était

d'être utile à mes confrères. Qu'il me soit donc permis de remercier

ici de leur concours : MM. A. Gaudry du Muséum d'histoire na-

turelle, E. Hébert de la Sorbonne, Douvillé de l'École des Mines,
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Clî. cl Th. RaiTois (de Lille), E. Bayle, Besançon, Cossmann, II. Crosse,

Daniel, Dautzcnbei'g, Marie, Marion (de Marseille), L. Morlet, Municr-

Chalmas, Schluinberger , Souverhio (de Bordeaux), Vasseiir , Vial-

lancs, etc. ; enfin mon ami D. P. Œhlert, qui a bien voulu se ehaiger

de la rédaction de la partie des Bracbiopodes et qui m'était naturel-

lement désigné par ses beaux travaux sur celte partie de la zoologie.

P. FISCIH-R.

l'iii'is, 1') juin 1<SS7 .
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PREMIÈRE PARTIE

NOTIONS SUR L'ANATOMIE ET LA PHYSIOLOGIE DES MOLLUSQUES

PLACE DE8 MOLLLt^QLEIS DIRAIS LE REGIME AIVIMAL

On peut admettre dans le règne animal huit types d'organisation auxquels

se rattachent autant de divisions principales ou embranchements.

1. L'embranchement des Vertébrés est séparé de tous les autres par une

ligne de démarcation nettement tranchée ^ Le système nerveux central occupe

la région dorsale du corps et n'est jamais traversé par le tube digestif. 11 est

protégé par une enveloppe cartilagineuse ou par une série de pièces osseuses,

articulées, formées de phosphate de chaux {Vertèbres), qui le séparent du tube

digestif. Les appendices ventraux (côtes) de ces vertèbres limitent une cavité

viscérale. La symétrie est bilatérale; il n'existe, au plus, que deux paires ae

membres. Chaque individu provient d'un seul œuf. Le sang est rouge, excepté

chez VAmphioxus.

2. Les Malacozoaires, dont on peut prendre pour exemples le Nautile,

' Les Amphioxus qui composent la sons-classe des Lcplocardia, de la classe des Poissons,

semblent diminuer l'étendue de la lacune qui existe entre les Verlébrcs et les Invertébrés.

Leur circulation ressemble à celle des Vers, le cœur manque, le sang: est incolore. Pas de
boîte crânienne, pas de membres thoraciques et pelviens; colonne vertébrale représentée par
une corde dorsale persistante.

D'autre part les Tuniciers, dans l'embrancbement des Malacozoaires, ont des larves pour-
vues d'une sorte de corde dorsale dont la position, par rapport au système nerveux, rappelle

celle de la notocorde de VAmphioxus. Aussi quelques auteurs ont-ils cru devoir rapprocher
les Tuniciers des Vertébrés, dont ils constitueraient en quelque sorte une ébauche informe.

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE. 1



2 ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DES MOLLUSQUES.

l'Escargot et l'Huître, sont des animaux mous, inarticulés, protégés le plus

souvent par une coquille externe, dure, composée de carbonate de chaux,

sécrétée par le manteau. Le système nerveux consiste en plusieurs groupes

de ganglions (3 ou 4) reliés entre eux par des connectifs,mais plus ou moins

écartés, d'où le nom de Heterogangllata proposé par R. Ovvea pour cette divi-

sion du règne animal. La cavité digestive est toujours distincte et pourvue

de deux orifices, excepté chez certains Brachiopodes. Elle traverse, prés de

son extrémité antérieure, un anneau formé par les ganglions nerveux et leurs

connectifs {anneau œsophagien). La reproduction est ovipare ou ovovivipare;

le bourgeonnement ou blastogénèse ne se montre que chez les Tuniciers et

les Bryozoaires.

Le système nerveux des Brachiopodes, des Tuniciers et des Bryozoaires est

plus simple que celui des Mollusques proprement dits. La coquille de quel-

ques Brachiopodes (Lingula) et Ptéropodes {Conularia) renferme une forte

proportion de phosphate de chaux. L'enveloppe des Tuniciers est constituée

par de la cellulose.

3. L'embranchement des Articulés ou Arthropodes, dont les Crabes, les

Araignées, les Insectes sont des exemples, est caractérisé par un corps formé

d'anneaux portant des organes locomoteurs articulés. Le système nerveux est

composé d'un cerveau, d'une chaîne ganglionnaire ventrale. L'œsophage est

embrassé par un collier que forment les ganglions cérébroïdes, les commis-

sures et les premiers ganglions de la chaîne ventrale. Il existe en outre des

ganglions sympathiques. En raison du développement symétrique de la chaîne

ventrale, le professeur Ovven a donné à ce groupe le nom de Ilomogangliata.

k. Dans l'embranchement suivant, formé par les Ycrs ou Annelés (Ténias,

Sangsues, Lombrics, Néréides, etc.), le corps est le plus souvent composé

d'anneaux semblables, pourvus d'appendices non articulés. Le système ner-

veux est extrêmement variable ; il n'est pas connu chez les Vers rubannés ou

Platodes ; chez lesNématodes il est formé tantôt par un ganglion sus-œsopha-

gien, tantôt par un anneau péri-œsophagien uni à des groupes de cellules

ganglionnaires. Enfin, chez les Géphyriens et lesAnnélides, le système nerveux

est aussi complet que celui des Arthropodes.

Le tube digestif des Vers est extrêmement variable. Il n'existe pas chez les

Cestoïdes et les Acanthocéphales. Chez un grand nombre de Turbellariés

(Planaires) l'anus seul manque. Enfin chez les Vers supérieurs le canal ali-

mentaire est pourvu de ses deux orifices.

Ces différences considérables enlèvent à l'embranchement des Vers un ca-

ractère d'homogénéité et nous expliquent pourquoi Guvier avait réparti les

Vers supérieurs (Annélidesj dans ses Articulés, et les Vers inférieurs (Ento-

zoaires) dans ses Rayonnes.

La caractéristique des Vers est presque impossible : la forme annelée ou

métamérisée fait défaut chez les Turbellariés (Planaires) et les Trématodes

(Distomes), et elle existe chez les Chétopodes. Il faut donc considérer cet

embranchement comme un assemblage de types hétérogènes dont les relations

réciproques ne sont pas plus évidentes que celles qu'on pourrait établir entre

les Vers et les autres embranchements.
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5. Les Echinodermes ^ (Gomatule, Astérie, Oursin, Ophiure, Holothurie)

diffèrent des animaux appartenant aux embranchements qui précèdent par

leur disposition rayonnée, leur squelette dermique rude, formant un test ou

un réseau. La bouche et le tube digestif sont distincts de la cavité viscérale.

Le système nerveux consiste en plusieurs troncs qui, autour de la bouche, se

réunissent aux troncs voisins pour former un anneau. Le système circulatoire

est distinct.

6. On réunit sous le nom de Zoophytes ou Cœlentérés (Coraux, x\ctinies,

Hydres, Méduses) les animaux rayonnes, munis de tentacules à l'entrée de la

cavité digestive qui communique directement ou se confond avec la cavité

centrale du corps. 11 n'existe chez eux ni tube digestif distinct, ni système

circulatoire fermé. Un système nerveux rudimentaire n'a été trouvé que chez

quelques Méduses.

7. Les Spongiaires, appelés aussi Porifères, Amorphozoaires, ne sont pas

nettement rayonnes et sont dépourvus de tentacules autour de la cavité cen-

trale du corps. Celle-ci est tapissée intérieurement de cils vibratiles qui diri-

gent au dehors l'eau, les produits de la digestion et les œufs ; son orifice

sert par conséquent de cloaque et mérite le nom de Proctule plutôt que celui

cVOscule qu'on lui donne généralement. La cavité centrale est en communica-

tion avec un système de canaux afférents qui s'ouvrent à l'extérieur et qui

représentent des bouches multiples. Les tissus des Spongiaires consistent en

cellules amiboïdes, vibratiles, en amas de sarcode consolidés par un réseau

de spicules siliceux, calcaires, ou par des filaments cornés.

8. Enfin les Protozoaires, Sarcodaires ou Iiifusoires sont de très petits ani-

maux dépourvus d'organes distincts et de tissus formés de cellules, mais

constitués uniquement par une matière contractile ou sarcode, analogue au

protoplasma des cellules végétales.

Il semble que l'embranchement des Malacozoaires a des rapports embryogé-

niques plus étroits avec certains Vers qu'avec aucune des autres grandes divi-

sions zoologiques; mais les formes adultes de ces animaux gardent des carac-

tères disthictil's tels que l'anatomie la plus superficielle empêche toute confu-

sion. Il sera donc facile de distinguer les Pectinaires ou les Serpules (Vers)

des Dentales et des Vermets (Mollusques), quelle que soit la ressemblance de

leur forme extérieure et de leur test.

Des analogies superficielles existent aussi bien entre les Entomos tracés

(Arthropodes) et les Lamellibranches (Mollusques) pourvus également d'une

coquille bivalve; ou entre les Nodosaires, les Polystomelles (Protozoaires) et

les Orthocères et les Nautiles (Mollusques), à coquille cloisonnée.

De même que l'embryogénie a montré des relations entre quelques Mollusques

et les Vers, certaines particularités anatomiques ont pu faire supposer qu'il

existait une véritable liaison entre ces embranchements, par rintermédiaire

1 La distinction de cet embranchement ou type autonome, attribuée généralement à Leuckart,

appartient à Cuvier, qui, dès 1795, répartit les animaux à sang blanc en six classes : 1" Mol-

lusques, 2" Crustacés, 3° Insectes, 4° Vers, 5" Echinodermes, 0" Zoophytes (Mémoire sur la

structure interne et externe des animaux auxquels on a donné le nom de Vers, lu à la Société

d'histoire naturelle, le 21 floréal de Tan 111). — En 1812, Cuvier modifla ses idées en crc;:nl

ses quatre embranchements des Vertébrés, MoUusciues, Articulés et Rayonnes.
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des Chœtoderma, Neomenia et Chiton; main la somme d'affinités qui rattachent

les Cldton aux Mollusques vrais, est supérieure à celle qui les rapprocherait des

Vers les plus aberrants. Ainsi que Yerrill l'a dit avec raison : presque chaque

groupe d'invertébrés peut être rendu Ver en exagérant certains points de ses

affinités.

La prétendue parenté des Vers et des Mollusques est soutenue par les par-

tisans de l'évolution, qui admettent une souche commune à ces deux embran-

chements. Mais si l'on examine la population zoologique des premiers temps

de l'animalisation, celle qui constitue la faune cambrienne, on s'aperçoit

qu'à cette époque pkisieurs types zoologiques sont déjà constitués [Cœlentérés,

Spongiaires, Brachiopodes, Écliinodermes, Vers, Articulés, Mollnsques)
;

les

Protozoaires existaient probablement; les Vertébrés n'avaient pas encore paru.

Il est donc probable que les embranchements ou types d'organisation ont

été autonomes dès la création, et que toutes les formes qui ont laissé quelque

indication de leur existence dans les couches géologiques appartiennent à

l'un de ces types. Il nous paraît impossible d'admettre actuellement la filia-

tion ou phylogénie de ces types entre eux; une pareille théorie, pour êlre

vraisemblable, exigerait la connaissance de presque tous les êtres des temps

anciens.

Les embranchements sont pour nous des groupes synthétiques, formés par

les animaux qui présentent entre eux la plus grande somme de relations.

Aucun de leurs caractères n'est rigoureusement absolu, et dans chacune de

ces grandes associations, se montrent des êtres ambigus, ayant quelques affi-

nités plus ou moins prononcées avec d'autres types. La méthode naturelle doit

nous guider dans l'appréciation des relations fondamentales de ces animaux.

Nous repoussons donc les classifications embryogéniques dont les applica-

tions aux Mollusques seraient antinaturelles. Elles conduiraient à confondre

les Céphalopodes avec les Oiseaux, d'après la segmentation partielle du

vitellus ; les Ptéropodes nus avec les Vers, d'après l'existence de plusieurs

couronnes de cils sur l'embryon; el à rapprocher les Chiton, les Pneumoder-

nion et les Dentalium, dont les différences à l'état adulte sont considérables.

Dans chaque embranchement, dans chaque classe même, les êtres les plus

anciens semblent- appartenir à des types moins perfectionnés que les êtres

actuels. Malgré cette tendance au perfectionnement, des êtres très inférieurs

en organisation existent encore aujourd'hui, et quelques genres d'animaux

[Nautilus, Lingula, pai'mi les Malacozoaires), n'ont pas subi de modifications

appréciables depuis les premiers âges du monde.

« En ajoutant à la population actuelle du monde, les formes qui ont peuplé

celui-ci a des époques depuis longtemps écoulées, nous pouvons arriver à

quelque conception obscure du plan du règne animal. Si nous nous ne voyons

pas aujourd'hui les limites du temple de la nature et si nous ne saisissons pas

entièrement ses contours, du moins pouvons-nous être certains qu'il y a une

limite à l'ordre de choses actuel et qu'il y eu un plan, que notre constitution

mentale nous rend capables d'apprécier et d'étudier avec une admiration tou-

jours croissante. » (Woodward.)



SUBDIVISIONS DES MALACOZOAIRES.

SlIBDllISSO:VS DES IVIALACOXOAIRES

L'embranchement des Malacozoaires se subdivise en quatre sous-embran-

cliements : 1° Mollusques proprement dits, 2" Tuniciers, 3° Brachiopodes

,

4" Bryozoaires.

Les Tuniciers et les Bryozoaires sont réunis parMilne Edwards sous le nom

coiimnin de Molliiscoïdes ; mais leurs relations réciproques ne sont pas assez

prononcées pour justifier ce raprochement.

Nous considérons les quatres types de l'embranchement des Makicozoaires

comme très dissemblables. Chacun d'eux a une valeur égale, au point de vue

de la classification générale. Si les Mollusques proprement dits sont suffisam-

ment différenciés des autres embranchements
;
pour beaucoup d'auteurs il

n'en est pas de même des Tuniciers, des Brachiopodes et des Bryozoaires.

La réunion des Tuniciers aux Mollusques a été proposée par Cuvier qui les

considérait comme des Acéphales sans coquilles. Lamouroux au contraire les

rangeait parmi les Polypes. Lamarck s'est élevé

avec force contre la classificatioîi du Cuvier; il a

intercalé les Tuniciers entre les Fistulides {Holo-

thuries, Siponcles) et les Vers molasses {Eiilo-

zoaires).

Depuis quelques années la position des Tuni-

ciers a donné lieu aux interprétations les plus

variées. Les découvertes embryogéniques de Ko-

walevski et de Kupffer ont montré que les têtai ds

ou larves de la plupart des Ascidies sont pourvus

d'une queue dans l'axe de laquelle se développe,

aux dépens d'une double rangée de cellules, un

cordon analogue à une corde dorsale. Plus tard

survient une métamorphose régressive et la queue

s'atrophie. Ce caractère fugace et qui manque

d'ailleurs chez les Molgula indiquerait une pa-

renté entre les Tuniciers et les Vertébrés infé-

rieurs {Amphioxns); mais malgré les raisons in-

voquées en faveur de cette analogie par Ikeckel

et Huxley, l'infériorité de l'ensemble de l'orga-

nisation des Tuniciers ne permet pas d'accepter leur rapprochement des

Vertébrés. On sait en effet qu'un grand nombre de Tuniciers forment des

Tunicier

* Fig. 1. Ascidia menlula, Mùller. Figure idéale, d'api'ès un échantillon dragué près de

Tenby, par M. Bowerbank. in, orifice d'entrée; ex, orifice de sortie; t', tunique extérieure;

/, tunique musculaii'e; b, sac branchinl; o, frange tentaculaire
; g, ganglion nerveux;

v.v, es|iuce entre le manteau et le sac branchial correspondant aux sinus dorsal et ventral de

Milno-Edwards; m, ouverture au fond du sac branchial; s, estomac; /, intestin; a, terminaison

de l'intestin; r, organe de la reproduction se terminant dans le cloaque.
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colonies composées, ayant un cloaque commun (Synascidies), et que la géné-

ration alternante est caractéristique du groupe des Salpes.

On peut donc classer les Tuniciers comme

un sous -embranchement des Malacozoai-

res^ Ces animaux n'ont pas de coquille, mais

sont protégés par une tunique gélatineuse,

élastique, formée essentiellement de cellu-

lose et considérée morphologiquement com-

me l'équivalent des coquilles bivalves des

Mollusques lamellibranches. Cette enveloppe

est percée de deux orifices : bouche et anus.

L'appareil respiratoire est constitué par un

sac interne, percé de nombreuses ouvertures.

Le système nerveux est réduit à un seul ganglion placé prés de l'orifice

d'entrée.

Nous n'avons décrit dans cet ouvrage ni les genres qui composent le sous-

embranchement des Tuniciers, ni ceux des Bryozoaires^ dont l'étude exigerait

une publication spéciale.

Les Brachiopodes sont enfermés dans une coquille dont une valve est placée

sur le dos de l'animal, et dont l'autre est opposée à la première. Ils tirent leur

nom de deux longs bras ciliés, partant des côtés de la bouche et au moyen

Fig. 2. - Larve de Tunicier

Fig. 4.

Hrachiopodes'.

Fis.

desquels ils créent des courants qui amènent la nourriture à l'orifice buccal.

On supposait jadis que ces bras remplaçaient le pied des Mollusques propre-

ments dits. Ce sont toutefois des organes essentiellement respiratoires et en

* Gegenbaur rejette les Tuniciers parmi les Vers; Claus en fait un Ivpe spécial, intercalé

entre les Mollusques et les Vertébrés. D'autre part M. Coy les a rapprochés de certains Eclii-

nodermes (Cystidés), mais sans aucune raison à l'appui-

^ Fig. 2. Lai've de Pernphora Lisleri, Wiegmann. — c/i, corde dorsale; y, manteau; 7>i,

cellules musculaires; su, cellules nerveuses; cb, cavité branchiale (Ciard).

^ Fig. 5. Terehratula australix, Quov ; d'après les échantillons récoltés par M. Jukes. Valve

dorsale.

Fig. 4. Même espèce; les deux valves sont vues de côté
; f' muscles cardinaux qui servent

à ouvrir les valves.

Fig. 5. Rhynchotirlla itsittaren. Chemnitz; valve dorsale avec l'animal, d'après Owen.
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conséquence le nom Brachionohranchia (respirant par les bras) a été proposé

pour remplacer le terme erroné de Brachiopoda (ayant des pieds en forme de

bras). iMais la respiration s'exerçant également par le manteau, on a aussi

appelé les Brachiopodes des Palliobranchiata.

Pendant longtemps les Brachiopodes ont été invariablement classés parmi

les Mollusques vrais. On croyait démontrées leurs étroites relations avec les

Lamellibranches {Anomia). Aujourd'hui les opinions des naturalistes ont

changé à ce sujet : non seulement les Brachiopodes ne peuvent plus être

maintenus parmi les Mollusques vrais, mais quelques auteurs pensent même
qu'ils doivent être transportés parmi les Vers. Steenstrup et Morse ont dé-

fendu cette manière de voir qui est fondée sur l'embryogénie et sur la présence

de soies au bord du manteau. Gratiolet était disposé à les rapprocher des

Arthropodes, et le professeur W. King des Échinodermes. Davidson enfin les

considère comme formant un groupe spécial, voisin des Mollusques ou des

Annélides.

L'antiquité du type Brachiopode déjà représenté dans le Ménévien par des

Orthis et Lingulella, c'est-à-dire par ses deux grandes subdivisions, la succes-

sion ininterrompue de ces animaux jusqu'à l'époque actuelle, nous font penser

que dès l'apparition de la vie ils ont eu des caractères propres et que par

conséquent ils ont constitué un type d'organisation aussi bien défini que

celui des Mollusques proprement dits.

Nous avons placé à la fin de ce volume, et comme appendice, l'histoire

naturelle des Brachiopodes. Ce sont en effet les conchyliologistes qui s'occu-

pent en général de la classification et de la détermination de ces animaux,

dont l'étude a acquis depuis quelques années une importance exceptionnelle

au point de vue de la zoologie et de la paléontologie.

Les Bryozoaires (connus aussi sous le nom de Polyzoaires) ont été longtemps

confondus avec les Polypes (Sertulalres), dont ils diffèrent essentiellement

par la présence d'un tube digestif complet, s'ouvrant par un anus au voisinage

de la bouche. Celle-ci est placée sur un disque rétractile ou lophophore dont

les bords se divisent en tentacules ciliés. Un ganglion nerveux, unique, a été

découvert entre la bouche et l'anus.

Ces animaux, de très petite taille, forment des colonies par gemmation ; cha-

que individu est renfermé dans un test calcaire ou chitineux. Leurs larves

présentent un caractère très remarquable : autour delà bouche de \agastrula

se forme une couronne ciliaire qui divise l'embryon en deux parties inégales:

l'antérieure légèrement convexe, qui porte la bouche, et la postérieure forte-

ment bombée, qui constitue la majeure partie du corps de l'embryon. Ce stade

embryonnaire ne se montre que chez les Brachiopodes et semble tirer son ori-

gine du groupe des Rotifères (Barrois). Les embryons des Membmnipora sont

pourvus d'une coquille chitineuse, bivalve.

Milne Edwards, Vogt, Hancock, AUmann, Yan Beneden, etc., placent les

Bryozoaires parmi les Molluscoïdes; Leuckart, Gegenbaur, Claus, les trans-

portent parmi les Vers ; A. Agassiz les considère comme des communautés de

Brachiopodes dont les valves sont juxtaposées et soudées ensemble : la valve

plate formant une base continue, tandis que celle qui est convexe ne couvre
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pas la valve ventrale, mais laisse une ouverture plus ou moins ornée pour l'ex-

tension du lophophore.

Le type Bryozoaire est très ancien, mais il ne parait nettement constitué que

dans les couches siluriennes.il est remarquable par la permanence des faibles

dimensions des animaux qui le composent.

Les principales modifications du type des Malacozoaires étaient connues de

Linné, qui rapporta à l'une ou à l'autre d'entre elles tous les genres de

coquilles; ainsi les Sepia (Linné) sont équivalents des Céphalopodes, les Clio

des Ptéropodes, les Limax des Gastropodes, les Tethys des Lamellibranches.

Les Terebrahda sont réunis aux Anomia et les Ascidia forment un type d'im-

portance égale.

Malheureusement, Linné n'adopla pas lui-même la vérité qu'il fut le

premier à entrevoir, et là, comme en botanique, il employa une méthode

artificielle de préférence à la méthode naturelle.

CLASSES DES MOLLUSQUES

Les Mollusques proprement dits se divisent en Meroblastés et Holoblaslés^

suivant que la segmentation du vilellus est partielle ou complète. Les Mero-

blastés ou mollusques à cicalricule ne comprennent que les Céphalopodes.

Les Holoblastés sont pourvus ou dépourvus d'un organe très important au

point de vue de la classification, la plaque linguale ou odonlophore ; d'après

ce caractère on les divisera en Glossophores et Aglosses. Les Aglosses corres-

pondent à une seule classe, celle des Lamellibranches ou Pélécypodes.

Les Glosssophores se subdivisent en trois classes : Ptéropodes, Gastropodes

et Scaphopodes.

Le tableau suivant résume ces subdivisions en cinq classes :

(
JIEIIOBLASTEA 1° CEPIl ALOPODA.

MOmiSfA t 2" PTEHUPODA.
MULLUûLA. .. < , Qiossophora . ..5° GASTROPODA.

(iiOLODLASTEA... (
4° SCaPHOPODA seu S0LEN0C0>'CII1A.

{ Aglosm h" PELECYPODA seu LAMELLIBRA.NCIUATA.

Les Céphalopodes (Seiches, Poulpes) tirent leur nom de leurs pieds, ou pour

mieux dire de leurs bras, qui sont attachés à la tête, de manière à former un

cercle autour de la bouche.

Les Ptéropodes (Hyales, Clios) habitent la haute mer et se meuvent au moyen

d'une paire de nageoires partant des deux côtés de la tête et u'étendanl au

dehors.

Dans les Gastropodes, qui ont pour type le Limaçon, la face supérieure

du corps forme un pied musculaire sur lequel l'animal rampe ou glisse.

Les Scaphopodes ou Solénoconques (Dentales) sont enfermés dans une

coquille tubuleuse et ouverte à ses deux extrémités. Le pied est vermiforme

et muni de lobes formant une sorte de collereKe. Pas de tête distincte.
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Enfin les Péle'ajpodes, Lamellibranches ou Conchifères (Moule, Huître) res-

pirent par des branchies en forme de plaques membraneuses, aplaties, atta-

chées au manteau de chaque côté du corps. Leur coquille est bivalve,

Fig. 6. — Céphalopode vu par sa face buccale*.

-i?i '

Fig. 7. — Ptéropcde- l'ig. 8. — GaiUopode*.

Kig. {).— .Scaphopode *.
Fiic. 10. — Lamellibranche*.

c'est-à-dire formée de deux battants ou valve^t ; l'une des valves est appliquée

contre le côté droit, l'autre conire le côté gauche de l'animal; enfin le pied

est généralement sécuriforme.

' Fi^. 6. Loligo vidgai-is, Lam. 1/i, d'après un échantillon pris devant Tenby, par M. J. S.

Bowerbank. L'on voit au centre les mandibules qui sont en'.ourées de la lèvre circulaire, la

membrane buccale (avec deux rang^s de petites ventouses sur ses lobes), les huit bras sessiles,

et les iong-s tentacules [l) pédoncules, avec leurs extrémités élargies en massues [c). Los bras
dorsaux sont indiqués par (/, et l'entonnoir par f.

- Fig. 7. Ihjahea <r/rfe;(/a/a, Lam., d'après Quoy et (laimard.
" Fig. 8. Hélix desertoritm, F ors\ij\, d'après un échantillon vivant au British Muséum.

Mars 1850.

* Fig-, 9. Deitlaliinn Tarentinum. Lanik. D'après Lacazc-Dulhiers. La coquille est enlevée

et l'anunalest vu de profil, l, pied; d, ouverture antérieure du manteau: a, ouverture posté-

rieure; r, rein; f. t'oie; j/, glande génitale.
^ Fig. 10. Mija truncala, Linné, i/'i. D'après Forbes et Hanley.
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FORME GÉl\£RitLE DE^ ]nOLLlJ!i»QL^ES

Les mollusques se présentent sous la forme d'un sac terminé antérieure-

ment par l'ouverture buccale. 11 existe par conséquent chez tous ces animaux

une extrémité antérieure ou orale et une extrémité postérieure '. La position

d'un organe musculeux appelé le pied, permet de fixer la face ventrale; le

dos est par conséquent opposé au pied; enlln, si l'on suppose l'animal placé

de telle sorte que sa bouche soit dirigée en avant, son extrémité postérieure

en arriére et que son pied touche le sol, on déterminera aisément un côté

droit et un côté gauche.

Chez les Mollusques proprement dits, l'individualité est constante; la vie

sociale, ragrégation n'existent pas. Le corps n'est pas métamérisé ou segmenlé

comme celui des Vers et des Arthropodes. Cependant la coquille des Chiton

est formée d'une série de plaques calcaires qui lui donnent une grossière

apparence de Crustacé isopode; mais le pied n'est nullement divisé, pas plus

que les viscères.

Les parties molles sont le plus souvent entourées d'une coquille unique

chez les Céphalopodes, les Gastropodes, les Ptéropodes, les Scaphopodes, et

double chez les Lamellibranches. La coquille univalve dérive essentiellement

du cône; la coquille bivalve est formée par deux cônes articulés et dont l'un

s'applique sur le côté droit, l'autre sur le côté gauche de l'animal. Par

conséquent, il existe une valve droite et une valve gauche.

La symétrie des mollusques est variable suivant les ordres et même les

familles. Elle est indiscutable chez tous les Céphalopodes actuels, où le cœur,

l'anus, l'entonnoir, etc., sont placés sur la ligne médiane -; chez un petit

nombre de Gastropodes [Chiton, Fissurella), elle est aussi évidente; mais la

plupart des Gastropodes et des Ptéropodes sont plus ou moins asymétri-

que ; les orifices génitaux, anal, étant placés à droite ou à gauche, suivant le

mode d'enroulement des viscères. Enfin les Lamellibranches sont presque

toujours symétriques; et lorsque l'asymétrie se montre chez eux [Spondijlus,

Chama, Ostrea), elle ne consiste guère qu'en un renflement de la masse viscé-

rale d'un côté ; mais les rapports des organes entre eux et la position des

orifices dans le plan qui passe entre les deux valves restent constants.

Une des conséquences de la symétrie est la répétition des mêmes organes

de chaque côté du corps. Chez les Céphalopodes, les Lamellibranches et

quelques Gastropodes, on trouvera donc des branchies, des reins, des glandes

génitales du côté droit et du côté gauche. Chez les Gastropodes asymétriques

ces organes tendent à devenir uniques, et^ à ce point de vue, ce type semble

^ A l'exln'milé postérieure se montre l'anus chez les Lamellibranclics, les Oscabrions et

quelques Opisthobranches ; mais chez les Céphalopodes et la plupart des Gastropodes le tube

diprstif décrit une anse et l'anus se rapproche plus ou moins du cou.

- Les Cophalopoties fossiles à coquille hélicoïde (Turrililes) devaient être asymétriques. Le

plus petit enroulement hélicoïde chez les Gastropodes détermine une asymétrie des branchies

et un déplacement des orifices viscéraux.
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arrivé à une période d'évolution beaucoup plus avancée que le Céphalopode,

qui peut être considéré comme une forme ancienne et peu modifiée durant

la série des âges géologiques.

Enycloppe cutanée.

Les viscères des mollusques sont enveloppés dans un aac musculo-cutané,

percé de plusieurs ouvertures, de consistance plus ou moins molle et élasti-

que, qui permet, dans la forme des animaux, des modifications d'autant plus

considérables que la coquille est plus développée et que les parties molles

peuvent s'y retirer plus profondément.

Le tégument de quelques Opisthobranches {Doris, Pleurobranchus) est

consolidé et rendu rigide par un feutrage de spicules calcaires qui forment

une sorte de squelette intérieur. Chez

beaucoup de Gastropodes, ces spicules

sont remplacés par des concrétions cal-

caires, globuleuses [Paludina). Les Ca-

rinaires ont des éléments cartilagineux

dans leur enveloppe cutanée, et les Pho-

lades des granules siliceux.

On peut considérer comme une dépen-

dance de l'enveloppe cutanée les glandes

nombreuses qui s'ouvrent à la surface du

corps et qui sécrètent, suivant leur posi-

tion, de la mucosité, des liquides chargés

de calcaire, des matières colorantes, ou

qui produisent des cellules urticantes

{Eolis).

Les parties principales de l'enveloppe

cutanée sont: 1" le manteau ou repli situé

à la partie dorsale du corps et recouvert

par la coquille qu'il sécrète et sur la-

quelle il se moule ; 2" les siphons ou

prolongements du manteau à sa partie postérieure ; ces organes sont doubles

chez plusieurs Lamellibranches, le supérieur servant d'orifice de sortie à

l'eau et aux excréments, l'inférieur d'oriiîce d'entrée à l'eau destinée à

l'hématose; le siphon, au contmire, est simple chez les Gastropodes; chez

les Céphalopodes il prend le nom cVenfonnoir; o° divers organes placés au

voisinage de la bouche et dont nous parlerons plus loin; A"" le vélum ou

organe natatoire des larves de Lamellibranches et de Gastropodes ;
5» enfin

Vepipoditm ou rebord du manteau des Gastropodes, formant la limite entre

cet organe et le pied, et adhérant plus ou moins à celui-ci.

La ligne épipodiale est remarquable par le développement que présentent

/
' Fig. 11. — Spicules de Doiix pilosa L., d'après Aider et Hancock.

Fig. il. — Spicules de Uori
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les appendices qu'on y remarque dans plusieurs genres. Ainsi les Haliotis

portent une série d'arborisations entre lesquelles sont placés des tentacules

très extensibles et très nombreux, formant un cercle autour de la coquille.

Les Tnrhinidœ et les Trochidœ sont munis d'au moins trois paires de fila-

ments tentaculiformes de Vepijjodiiwi; en outre on trouve, entre les pédon-

cules oculifères, une paire d'appendices digitiformes que Quoy et Gaimard

ont appelés pcdmettes et qui indiquent une prolongation de la ligne épipodiaie

sur la tète même.

Chez Xe^Lacmia au contraire Vepipodinm se prolonge en arrière et au-dessus

du pied, où il forme deux appendices étroits, recourbés latéralement. Des ap-

pendices de Vepipodinm existent aussi chez les Rissoa, Liliopa, TurriteUa, etc.

L'homologie de Vepipodinm a été très discutée; il paraît certain qu'il ap-

partient au manteau et non au pied; qu'il représente le bord externe de la

duplicature du manteau des Lamellibranches {Peeteii, Lima) auquel il res-

semble d'une manière frappante. D'ailleurs on a découvert, parmi les appen-

dices de Vepipodinm des Trochidœ et Haliotidœ, des organes assimilés aux

ocelles des Lamellibranches.

L'opercule des Gastropodes est sécrété par la partie des téguments qu'en-

toure Vepipodinm, c'est-à-dire par le lohe opercnligère.

Les téguments des mollusques sont tantôt lisses, tantôt plus ou moins

tuberculeux et ornés d'appendices variés. Ainsi un Leptopomn des Philippines

est pourvu d'une petite corne épidermique, placée à la partie supérieure de

rextrémité du pied (Souleyel) ; le bord du manteau des Oscabrions porte

des épines, des soies, des écailles extrêmement variées.

La coloration des téguments parait être sous la dépendance de lois qui nous

sont encore inconnues. Les mollusques les plus colorés sont ceux ilont la

coquille manque [Doris, Goniodoris, Eolis, Polycera), ou dont les téguments

recouvrent une portion plus ou moins considérable du lest [Cijprœa, Ovula,

Marginella, Oliva, Natica). Il est très rare que les couleurs des téguments

ressemblent à celles du test, souvent même l'opposition est remarquable;

ainsi les animaux du Parmopliora anstralis et de VOvula ovinn sont d'un noir

intense et leurs coquilles d'un blanc éclatant.

Le tégument des Céphalopodes présente une disposition remarquable. Il

est parsemé de grandes cellules à parois élastiques, et que des libres muscu-

laires rayonnantes peuvent dilater considérablement. Le contenu de ces

cellules consiste en pigment, d'où leur nom de chromatophores ; par suite

de letir dilatation active, le pigment devient visible et de larges taches se

produisent. Au contraire quand la cellule revient sur elle-même, les taches

s'effacent. Le jeu des chromatophores est sous la dépendance directe du

système nerveux, aussi bien que les mouvements des muscles volontaires;

l'animal peut donc inodilier sa couleur suivant ses impressions et suivant la

coloration des corps sous-inarins. Dans quelques cas, le système de coloration

qu'il adopte paraît incompi'éhensible, et nous avons vu un Poulpe bien por-

tant, dont les téguments étaient mi-partis : la moitié droite du sac et de la

tête d'un brun vineux intense, l'autre moitié conservant une teinte gris pâle.

La mobilité des cellules chromatophores persiste quelques heures après la
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mort ^
; il suffit alors de toucher la peau d'un Céphalopode pour que les

taches se forment et montrent leur pigment. Outre les vésicules chromato-

phores, les téguments des Seiches renferment une couche de paillettes brillan-

tes qui leur donnent un aspect argenté et chatoyant. 11 est impossible de

voir quelque chose de plus beau qu'une Seiche bien éclairée et dont les élé-

ments chromatiques sont agités d'une trépidation continuelle.

!^yslcine {glandulaire.

Les glandes du bord du manteau des Oncidiella sont remarquables par leur

volume et la régularité de leur position. Elle s'ouvrent toutes au sommet de

petites éminences cutanées et elles sécrètent un liquide blanchâtre et abon-

dant.

Les glandes muqueuses prennent un grand développem.ent chez quelques

autres Gastropodes. Ainsi l'on trouve chez les Pulmonés géophiles [Arion,

Lima.r, Hélix) une série de glandules unicellulaires dont le contenu est versé

dans un grand canal qui débouche à la partie antérieure du corps, entre la

tète et le pied. Les fonctions de cet organe découvert par Kleeberg ont été

diversement interprétées, et Leidy a pensé que le sinus de Kleeberg était une

cavité olfactive. Les Arion, Helicarion, Pannarion, Nanina, etc., portent une

glande muqueuse, placée au-dessus de l'extrémité postérieure du pied, s'ou-

vrant par un orifice très large et sécrétant un mucus très abondant.

Chez les Vermetus la glande mucipare supra-pédieuse est énorme et les

tentacules inférieurs ou pédieux font partie de son conduit vecteur (Lacaze-

Duthiers).

La glande mucipare pédieuse des Gasteropteron et Diphyllidia s'ouvre au

contraire à la partie inférieure et postérieure du pied.

Chez beaucoup d'autres Gastropodes et Acéphales, l'animal sécrète un fil

glutineux, assez consistant pour supporter le poids du corps. Ainsi les jeunes

Limax agrestis et arhorum descendent d'une branche à une autre, suspendus

à un filament qui adhère à leur queue. Le Ckondropoma dentatmn produit un
filament qui passe entre l'opercule et la paroi de la coquille et qui maintient

1 animal flottant, attaché à des branches ou à des feuilles (Binney). Des fila-

ments multiples fixent de la même manière les Cerithidea aux plantes des eaux

saumâtres. Les Pliysa, Limnœa, Planorbis, JSeritina, Bithjnia, peuvent Iloiter

dans les eaux douces au mo\en d'un filament muqueux; il en est de même des

Cgclas. On trouve des exemples analogues chez plusieurs mollusques marins :

[Rissoa, Barleeia, Odostomia, Fjulima, Cerilhium, Cerithiopsis) ; le plus remar-

quable est fourni par la Litiope, petit Gabtropode, qui vit en abondance dans

les Fucus et les Sargasses, et qui sécrète un ou plusieurs filaments par les-

quels il se suspend à ces végétaux fiotlants ; si les amarres sont rompues, à la

suite de quelque accident, il émet une bulle d'air enveloppée d'une substance

' Sur une Seiche morte depuis vingt lieure?, et à la température ambiante de -(- "20" à -}- 24"
ou peut encore déterminer des mouvciueiils des cellules cliromatophorcs (BertV
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gliitineuse qui s'élève à la surface de la mer en entraînant avec elle un fila-

ment adhérent au pied qui peu de temps après est de nouveau relié aux Fucus.

Les Janlliines construisent un appareil flotteur fixé à leur pied et constitué

par une accumulation de vésicules aériennes ; si l'on détache leur flotteur,

elles tombent au fond de l'eau ; en les maintenant ensuite à la surface du

liquide, la rainure de leur pied emprisonne des bulles d'air dans une enve-

loppe glutiiieuse, et le flotteur est réédifié à la longue. (Lacaze-Duthiers.)

Cliez les Gastropodes marins dioïques, on trouve dans la cavité respiratoire

une glande volumineuse, composée de lamelles et produisant un liquide vis-

queux dont l'abondance fait le désespoir des anatoinistes. Cuvier a donné le

nom de feuillets muqueux à l'énorme glande du Buccbium undatum.

La glande purpurifère des Gastropodes est placée à la face inférieure du

manteau, entre l'intestin et la branchie ; elle a la forme d'une bandelette; sa

coloration est blanchâtre. Le liquide qu'elle contient est essentiellement pho-

togénique. Il passe parles teintes suivantes, chez \e Purpura hœmastoma : jaune

citron, jaune verdàtre, vert, enfin violet. En même temps se développe une

odeur très pénétrante. L'intensité de la couleur est donc en rapport avec l'in-

tensité de la lumière (Lacaze-Duthiers). Les genres Purpura, Murex, Mitra,

Lyria, etc., sont purpurifères, Une coloration violette est également produite

par les liquides des Jauthina, Scalaria, Aplysia; et les anciens employaient

pour la teinture les Purpura hœmastoma, Murex trunculus, Murex brandaris.

On a découvert à Pompéï des tas de Purpura près des boutiques de plusieurs

teinturiers. A Saïda (ancienne Sidon), en Syrie, existe un dépôt presque

entièrement formé de Murex brandaris (Aucapitaine). Enfin l'accLimulation

de Purpura lapillus dans les cavernes et abris sous roche de l'époque du

Renne nous fait supposer que les peuplades préhistoriques connaissaient les

propriétés tinctoriales de ce mollusque.

La glande du byssus n'existe que chez les Lamellibranches. Placée vers la

base du pied, dans un sillon de sa face ventrale, elle sécrète des filaments

kératoïdes, élastiques, adhésifs, au moyen desquels l'animal est en quelque

sorte ancré aux corps sous-marins. Ce byssus est très fort chez les Tridacna,

Avicula, Arca, dont les filaments sont cohérents et forment une masse homo-

gène. Chez les Pinna les fibres du byssus sont nombreuses, distinctes,

soyeuses, assez fines pour être tissées'. Chez les Mytilus, Dreissensia, Modiola,

les filaments s'écartent en tous sens et adhèrent à tous les corps voisins. Le

byssus existe chez les embryons de Lamellibranches [Anodonta, Cyclas, etc.).

C'est en prenant point d'appui sur leur byssus que les Lamellibranches se

déplacent et qu'ils peuvent même monter sur des parois verticales, ils aban-

donnent à leur volonté les différents byssus qu'ils ont filés et savent rompre

un filament qui gêne leurs mouvements. L'activité de la glande byssogéne

est telle qu'un Pecten varius que nous avons avons observé à Arcachon avait

sécrété 60 byssus en 8 jours, et qu'il s'était élevé à une hauteur de 60 centi-

mètres le loug des glaces d'un aquarium. Chaque byssus abandonné était

éloigné de un centimètre environ du byssus placé au-dessus.

* Il existe au Muséum d'histoire naturelle de Paris une paire de gants en byssus de Pinna.
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La glande byssogène peut être remplacée par une glande produisant du
calcaire. Tel est le cas que présentent les Anomla dont la cheville adhérente

est au point de vue morphologique un véritable byssus calcifié.

Coquille.

« Les rapports entre l'organe respiratoire et la coquille sont très intimes :

on peut en effet regarder celle-ci comme un pneumosquelettc, puisqu'elle est

essentiellement une portion endurcie de calcaire du manteau, dont l'organe

respiratoire est tout au plus une partie spécialisée ^

« La coquille est une partie si caractéristique des mollusques que ces ani-

maux ont reçu le nom de Testacés (de testa, une coquille) dans les ouvrages

scientifiques; le nom populaire de coquillages-, quoique n'étant pas tout à fait

exact, ne peut être remplacé, dans le langage ordinaire, par aucune autre

épithète. Il y a, toutefois, une classe entière et plusieurs familles dans les-

quelles il n'existe rien que le vulgaire puisse reconnaître pour une coquille.

« On appelle les coquilles externes quand elles contiennent l'animal, et in-

ternes quand elles sont cachées dans le njanleau ; on donne le nom de mol-

lusques nus à ceux qui ont des coquilles de cette seconde catégorie aussi bien

qu'à ceux qui en sont complètement dépourvus.

« Les trois quarts des mollusques sont univalves, c'est-à-dire ont seulement

une coquille ; les autres sont pour la plupart bivalves, c'est-à-dire ont deux

coquilles ; les Pholades ont des plaques accessoires, et la coquille du Chiton

est composée de huit pièces. La plupart des multivalves des anciens auteurs

étaient des animaux articulés {Cirrhipèdes), réunis à tort aux vrais mol-
lusques, avec lesquels ils n'ont de rapports que dans l'apparence extérieure.

« Chez presque tous les mollusques il se développe, avant l'éclosion, une
coquille rudimentaire, qui devient le nucleus de la co-

quille adulte; elle est souvent de forme et de couleur

différentes du reste de la coquille, d'où il résulte que

ces jeunes peuvent être pris pour des espèces différen-

tes des adultes. »

Chez les Lamellaria on a même trouvé deux coquilles Fig. h. — CaU-areiia'^

embryonnaires. La première , nautiloïde , en forme

d'Echinospira ou de Calcarella (fig. 12); la deuxième semblable à celle des

embryons de A'udibranches (Giard).

* Dans sa forme la plus simple, la coquille est seulement un cône creux, ou une plaque pro-
tégeant l'organe respiratoire et le cœur, comme c'est le cas chez les Limaces, les Testacelles,

et les Garinaircs. Ses caracières particuliers se rapportent toujours à la condition de l'organe
respiratoire. Dans les Nudibranclies, le manteau vasculaire remplit en tout ou en partie la

fonction respiratoire. Dans les CcphalopofJes la coquille se complique par l'addition d'une
portion distincte, mterne, chambrée (pliragmocone) qui est proprement un squelette viscéral:

dans la Spirale la coquille est réduite à cette partie. (Woodward.)
- L'expression anglaise de shell fish n'a pas d'équivalent exact en français.

^ Fig. 12. Calcarella spiiwsa, Soûl, (coquille embryonnaire de Lame//rt;7«). Journ. de Con-
chyliologie, vol. I.
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Fig. lô. — Cyiiiba '

« Dans les Cijniha (fig. 17)) Jo nucleus est grand et irrégulier ; dans le

Fusils anfiquiis, il est cylindrique; dans \cs Pijramidellidœ, il est oblique;

enfin, il est spiral dans les Carinaires, les Atlantes et

beaucoup de Patelles qui ont à l'état d'adulte des co-

quilles symétriques.

« La coquille rudimenlaire des Nudibraiîches disparaît

de très bonne heure et n'est jamais remplacée. Sous ce

rapport, la coquille des mollusques diffère entièrement

de l'enveloppe solide des Crabes et d'autres animaux ar-

ticulés qui tombe et est renouvelée périodiquement. »

Dans les Bivalves, la coquille embryonnaire forme le

sommet de chaque valve; elle est souvent très difierentc

de celle qui se développe ensuite, comme c'est le cas chez

les Unio picLorum, Cyclas Henslowiana et Pecten pusio.

Le test des jeunes Chama orcinella est formé de petites

valves transverses, égales entre elles, de couleur rosée,

et rappellant celle des Cardita. Les jeunes Midleria ont

leurs valves embryonnaires anodontiformes; les jeunes

Anomia sont également équivalves et ovales. Le nucleus apical d'une petite

Carditc du détroit de Magellan (Cardita Watrei) est ovale, limité par un bour-

relet saillant, et porte au centre du sommet subconique une profonde dé-

pression, simulant un véritable trou et lui donnant l'apparence d'une valve

ventrale de Terebratula.

« Les coquilles sont composées de carbonate de chaux avec une faible pro-

portion de maiière animale-. L'origine de cette chaux doit être recherchée

dans la nourriture de l'animal. Les travaux modernes de chimie organique

ont montré que les végétaux tirent leurs principes élémentaires du règne

inorganique (air, eau et sol), et que les animaux tirent les leurs du règne vé-

gétal. Les plantes marines filtrent l'eau salée et séparent la chaux aussi bien

que les éléments organiques ; et la chaux est une des substances minérales

les plus abondantes dans les plantes terrestres. Les mollusques obtiennent de

cette source de la chaux en abondance ; nous observons même fréquemment

des exemples de coquilles devenant exceptionnellement épaisses par suite

de la surabondance de ce sel dans leurs tissus D'autre part, on rencontre,

dans les eaux claires et tranquilles et sur les fonds argileux, des variétés à

coquille mince et délicate; tandis que, dans les districts qui sont complète-

ment dépourvus de chaux, comme le cap Lizard, dans le Cornouailles, et

1 Fig. 13. Cijmba proboscidalis, Lamarck; d'après un très jeune sprcimcn de la collection

de Hugh Cumiiig, provenant de l'Afrique occidentale.

2 Le phosphate de chaux existe tussi dans les coquilles, en petite quantité, l "/„ au plus, l.a

matière coloraule des coquilles est azotée; elle se détruit pai' l'action des acides les plus fai-

bles ou sous l'influence d'une température peu élevée: enfin les coquilles traitées par l'acide

chlorhydrique laissent pour résidu une matière organique d'un aspect biillant et l'entré, in-

soluble dans l'eau, l'alcool et l'élbrr, et qu'on a nommé concliioliiir.

La conchioline est isoméricjue .'ivec l'osséine, mais elle en dilTère parce qu'elle ne produit

pas de gélatine par l'action de l'eau bouillante. Les acides et les alcalis ne la dissolvent que

très lentement. (Frémy.)
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dos étendues semblnbles de silicate de magnésie en Asie Mineure, il n'y a pas

de mollusques. (Foibes.)

« La texture des coquilles est var.'éc et caractéristique. Quelques-unes, lors-

qu'elles sont cassées, présentent un faible éclat, comme celui du marbre ou

de la porcelaine, et sont nouimés porceUances ; d'autres sont nacrées; quel-

ques-unes ont une structure fibreuse : certaines sont cornées, et d'autres

vitreuses ot translucides.

« Les coquilles nacrées sont formées de couches allernativcs, d'une mem-
brane ir('s mince et de carbonate de chaux; mais cela seul ne suffit pas

pour donner l'éilat nacré q li semble dépendre des peliles ondul.itions des

couchts représentées dans la fij,nire IG. Cet éclat a été imité avec succès sur

des boutons d'acier giavés. Les coquilles nacrées, lorsqu'elles sont polies,

fournissent la nacre. Lorsqu'on Is fait digérer dans un acide étendu, il

reste un résidu membianeux qui con'-erve la forme originaire de la co-

quille. C'est le genre de co'juilles qui se détruit le plus facilement, et,

dans quelques formations géologiques, nous ne trouvons que les moules des

coquilles nacrées, tandis que celles de structure fibreuse sont complètement

conservées.

« Les psrJes sont produites par un g'^and nombre de Bivalves, et, en parti-

culier, p,ir les Huîtres perlières d'Orient {Auicida margnritifera) et p;ir une

des Moules de rivière d'I^urope {Unio margariliferus). On en trouve quelque-

fois au>si d uis l'Huilre commune, d uis les Anodonta cijç/nea, Pinna n'obilis,

Mijlilus edulis ou notre Moule commune, et dans le Spondijlns gcederopus.

Dans ces espèces, elles sont généralement d'une couleur verle ou rose. Les

perles que l'on trouve dans VArca Noce sont violettes, ainsi que celles de

VAnomia cepa. Elles ont une structure semblable à celle de la coquille et se

composent comme elle de trois couches; mais la couche qui est la plus

interne dans la coquille se trouve placée à l'exlérieur dans la perle. L'irisation

est due à la lumière tombant sur les bords afileurants de plaques plissécs, en

partie transpai-entes. Plus les plaques sont minces et transparentes, plus l'é-

clat irisé est beau, et l'on prélend que c'est la raison pour laquelle les perles

marines remportent sur celles que l'on oblit'Ut des mol'usques d'eau douce.

Outre les sillons formés par la surface plissèe, il y a une quantité de fines li-

gnes noires (distantes les unes des outres de 0""', 01435) qui peuvent ajouter à

l'effet briPant. Dans quelques perles, ces lignes vont d'un pôle à l'autre,

comme les degrés de longitude sur le globe ; dans d'autres, elles prennent

différenles direclions; et, da'is quelques-unes, les lignes qui se trouvent sur

la même perle s'entre-cruisent. Le n//c/eu.«; consiste souvent eu v\n fragment de

substance organique, d'un jaunj brunâtre, qui se comporte de la même ma-

nièj-e que l'épiderme, lorsqu'on le traite par certains léactifs chimiques. On

dit généraleiMcnt que le nucleus est formé p;u" du sable, mais c'est simplement

une conjeclure qui a fini par être considérée comme un fait; c'est très

exceptionnellement que le sable forme le nucleus; en règle généi-aje, c'est

quelque subslance organi pie. Dans certains districts, un genre de nucleus

semble être plus commun ([ue dans d'autres; c'est du moins ainsi que l'on

peut expliquer les résultats divers obtenus par les observateurs dans différen-

MANUEI. DE CONXIIYLIOLOGIE. 2
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les localités. Filippi {Suir orkjine délie Perle. Traduit dans Miiller's Archiv.

1856) a trouvé que, dans beaucoup de cas, le micleus était formé par un

Dlstoma. ivùchennieister a observé que les perles étaient surtout abondantes

chez les mollusques vivant dans les parties tranquilles de l'Elsler, où les Aca-

riens aquatiques {Limnochares anodontœ) se rencontraient le plus abondam-

ment. Les noyaux les plus fréquents semblent èlre le corps ou les œufs de petits

parasites internes, tels que les Filaria, Dlstoma, Bucephalus\ etc. Les perles

complètement sphériques ne peuvent se former que libres dans les muscles ou

d'autres parties molles de l'animal. Les Chinois les obtiennent artificiellement,

en introduisant entre le manteau et la coquille de Nayades vivantes {Dlpsas),

des substances étrangères, tels que des fragments de nacre fixés à des fils de

métal, qui se revêtent ainsi d'une matière plus brillante-.

K>
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cellules dans ses couches successives, et elle se désagrège en plaques hori-

zontales.

« Dans les coquilles perfoi'antes {Pholadidœ), le carbonate de chaux a un

arrangement atomique semblable à celui de l'arragonite, qui est beaucoup

plus dure que le spath calcaire ; dans d'autres cas, la différence de dureté

dépend de la proportion de matière animale et de la manière selon laquelle

les couches sont réunies ^

« Dans beaucoup de coquilles bivalves, on trouve une fine structure tuhii-

leuse; elle est très apparente dans quelques coupes de Puma et d'IIuilres.

Cette structure tubuleuse est souvent produite par la croissance d'Épongés, de

Bryozoaires ou d'Algues païasites, de sorte que l'on doit prendre grand soin

de s'assurer si les peiforations sont une partie essentielle de la coijuille.

« Les Brachidpodos offrent une structure carai:léristiquc qui pt^rmet de

reconnaître le plus petit fragment de leurs coquilles; elle con.-iste en cellules

allongées et courbées, feutrées et perforées souvent de trous circulaires,

arrangés en quinconce (lig. 15).

« iMais la structure la plus complexe parmi les coquilles est celle que pré-

sentent les Gastropodes à siruclure porcellanée. Ceux-ci ont leur test com-

posé de trois couches, qui se séparent facilement dans les fossiles, à cause de

la disparition de leur ciment oi'ganique. Dai s la figure 17 A, a représente

la couche externe, b la couche intermédiaire, et c la couche interne ; on

peut aussi voir ces trois couches dans la

figure 17 B. Cliacune de ces couches est

composée d'un très grand nombre de pla-

ques verticales, qui s int disposées comme
des cartes placées de champ; la direction

des plaques est quelquefois transversale

dans la couche cenirale, et longitudi-

nale dans l'extern' et dans l'interne (ex.

Cyprœa, Cassis, Aminillaria et Bulinms),

ou longitudinale dans rinlermédiaire et

transversale dans les auircs (ex. Conus , Pintla, Oliva et Voliita).

(( Cette p/ar/;/e est, à son tour, composée d'ime série de cellules prismatiques,

disposées obliquement (45°), et, leur diiection alternant dans les placpies suc-

cessives, elles se croisent à angles droits. C'est sur les fossiles tertiaires que

l'on voit le mieux celte structure, .<oit en examinant leurs bonis fracturés,

soit en en préparant des coupes polies"'. (Bovverbank.)

Fig. 17. — Coupes d'un Cône-

1 hi pesanteur spécifique des coquilles llnUantes (telles que l'Argonaute et la Jan(hino) est
plus laible .';ue celle d'aucune autre, 'Ile la Rèclie.)

- Fi^'. 17. Coupes du Cnmts poiulcrosus. Biug.. du miocène de la Touraine. \, coupe lon-
j;iludiiiale d'un fragment; B, coupe horizontale complète; a, couche e.xlerne; i, couche in-
termrdiaiie; d,e,f, lignes d'accroissement

5 II faut se rappeler tpic les coquilles fossiles sont souvent le résultat de pseudoiiwr/i/ioscs
ou de simples moulages, eu spath ou en clialcédoine, de cavités jadis occupé, s par la coquille;
tels sont les to-silesque 1 on trouve à BluckJown, ainsi que beaucoup de ceux de l'ar;:iiede
Londres, à Bartnn. Les fos-iles paltozoiques soni souvent mëlainnrplàxés, c'est-à-diie, ont subi
uu nouvel arrangement de leurs particules, comme les rociies dans lesquelles on lei rencontre.
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« La coquille de l'Argonaute et l'os de la Seiche ont une structure particu-

lière ; et rilippurite se distingue par une texture treiliissée qui ne ressemble

à celle d'aucune autre coquille, sauf peut-être celle de quelques Cardiacés

ou Chamacés,

Ëiiilerine. — « Toutes les coquilles ont une enveloppe externe de matière

animale, appelée l'épidorme (ou pcrloUracum), quelquefois mince et transpa-

rente, d'autres fois épaisse et opaque. L'épiderme est épais et de couleur olive,

dans toutes les coquilles d'eau douce et dans beaucoup de coquilles marines

des régions arctiques (ex. Cuprina et A-^larle)\ c'est de lui que dépendent

«ouvenl les coul urs dos coquilles; il Cî-t quelquefois soyeux, comme dans

['Hellx sericea, ou frange de poils, comme dans le Trichotropis ; dans le

Buccin et quelques espèces de Tritons et de Cônes, il est épais et rude,

comme une élofrc grossière; et dans quelques Modioles il en part de longs

lllamonls en forme de barbe.

(( Dans 1( s Cypièes et d'autres mollusques à mnnieau largement lobé, l'épi-

derme est plus ou moins recouvert par une couche additionnelle de coquille,

déposée extérieurement.

K L'épiderme est absolument insensible, comme celui de l'homme ; il

protège la coquille contre les influences almosphéiiques et chimiques ; après

la moit de ranim;il il est bientôt décoloré ou détruit dans des circonstances

où, pendant la vie du mollusque, il n'aurait subi aucun changement. Dans les

B. valves il est en connexion organ que avec les bords du manteau. Il est

surlout développe dans les coq lilles qui fi-équenlent des stations humides,

parmi les feuilles,en dècompi.silion, el dans les coquilles d'eau douce. Toutes

les eaux douces sont plus ou moins saturées de gaz acide carbonique, et, dans

les contrées calcaires, elles tiennent assez de carbonate de chaux en dissolu-

tion pour le déposer, sous la forme de tuf, sur IcsNayades et autres coquilles ^

Mais, lorsque le calcaire manque pour neuti'aliser l'acide, l'eau agit sur les

coquilles et les dissoudrait entièrement, si elles n'étaient pas protégées par

leur épiderme. Toujours est-il que nous pouvons souvent reconnaître les

coquilles d'eau doue, par l'érosion de ces points dans lesquels l'épiderme

était le plus mince, à savoir les sommets des coquilles spirales et ceux des

Bivalves, ces parties étant aussi cidles qui sont le plus longtemps exposées.

Dos é.cliantillons de Mèlanopsides et de Bilhynies sont tron-iués à plusieurs

reprises dans le cours de leur accroissement, au point que les adultes n'ont

quelquefois que la moitié de la longueur (pi'ils déviaient avoir; et les

l'ianorbes, qui ont une forme discoïJe, arrivent quelquefois à être perforés

par suite de la disparition de leurs toui's internes ; dans ces cas-là, l'animal

ferme avec de nouvelles couches la brèche faite à sa coquille. Quelques

Muleltes épaississent énormément leurs sommets et forment une couche de

matière animale avec chaque nouvelle couche de coquille, de sorte que

l'action de la rivière s'interrompt à des degrés successifs.

* C'est ce qui se passe à Tisbiiry, dans leWiltshire.où fonemadonrioiselleBenett avait trouvé

des écliaulillons reiaariiuables d'Auodonles; et aux enviions de l'aris, dans la Seine et dans

la Marne.
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« La coquillo, comme nous l'avons déjà dit, est formée par le manteau; cha-

cune de ses couches a fail une fois partie de cet or;;ane, sous la forme d'une

simple membrane ou d'une couche de cellules; et chaque couche a été

success^ivemeiil enilurcie pnr du carbonate de chaux et abamlonnée par le man-

teau, pour être jointe à celles qui avaient été ^iri'céiicmmcnt fornit-es. Comme
la coquille est extra-vasculaire, elle n'a pas en elle le pouvoir de réparer

ses perte-. (Carpenter.)

« L'épiderme et les productions cellulaires sont formés par le bord (ou col-

lier) du manteau; les couches membraneuses et n;icrées sont produites par

la partie mince et transparente qui contient les viscères ; de là vient que nous

ne trouvons la texture nacrée que sous la forme d'un revêtement à l'intérieur

de la coquil'e, comme cela se présente chez le Nautile, tous les Aviculidés et

les Tiu-binidés.

« Si le bord de la coquille est fracturé pendant la vie de l'animal, l'accideut

sera complètement lèparé par la reproduction de l'épiderme, ainsi que de la

couche externe de la coqu lie avec sa couleur propre. Mais, si le sommet est

détruit ou qu'il se soit fait un trou à nue certaine distance de la bouche,

cette ouverture sera seulement fermée avec les matériaux sécrétés par le man-

teau viscéral. Les coquilles et les vers perforants produisent souvent des ir-

ruptions de ce g.'ure, et il y a mT-me une Éponge {Cliona) qui mine complè-

tement les coquilles les plus solides. 11 existe dans la colleclion du docteur

Gray, la coupe d'un Cône (fig. 18), dans le sommet duquel une colonie de Li-

thodùuies s'était établie, obligeant l'animal à se

conli'acter plus vite qu il ne pouvait former de

la coquille pour remplir le vide.

Lignes d'accroissement. — « Tant que l'animal

continue à cioilre, cha lue nouvelle couche de

coquille s'étend au delà de celle qui avait éié

formée avant elle, d'où il résulle que la surface

externe est marquée de lignes d'accroissement.

Pendant l'hivei", ou la saison de repos cpii lui

correspond, les coquilles cessent de croître, et

ces points péiiodiijues de repos sont souvent

indiqués par des interruptions des lignes d'ac-

croissement et de couleur, qui autrement sont

régulières, ou par des signes encore plus fiap-

panls. Il est probable que cette pause, ou cessa-

tion de croissance, s'étend jusque dans la saison

de la reproiluction ; autrement, il y aurait deux

périodes d'accroissement et deux de repos dans

chaque année. Dans un grand nombre de coquil- ^'=

les, l'accroissement est uniforme; mais, dans

d'autres, la fin de chaque périoilc est marquée par le développement d'une

frange ou bourrelet [varix], ou d'une rangée d'épines, comme dans les

Tridacnes et les Murex. (Owen, Grant.)

Caractères de l'adulte. — « Pour chaque espèce, le moment où elle atteint

18. — Coupe d'un Cône perforé
par des LilUodomes.
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^a taille définitive est ordinairement marqué par des changements dans la

coquille. Quelques Bivalves, comme riJullre et la Gryphée (fig. 19), continuent

à augmenter d'éjaisseur longlemps après avoir

cessé de s'accroître sur les bords ; la plus

grande augmentation se fait à la valve infé-

rieure, surtout près du sommet ; dans le Spon-

dyle, quelques parties du manteau sécrètent

plus que d'autres, de sorte qu'il reste dans la

substance de la coquille des cavités pleines de

liquide. »

Le Taret et la Fistulane, ariivés à l'état adulte,

ferment rexlrémitè de leurs tul es calcaires.

Les Pholadidea clôturent l'ouverture pédit use de leurs valves, et VA.yjergillum.

forme le disque poreux qui lui a valu son nom. Ces changeniems dans la

structure du test f-ont ac otnpagnésde modifications corrélatives de quelques

organes. Ainsi les Pholadidea, Martesia, Joiianjietia, etc., dont le pied était

d'abord très dèveloopé, subissent une métamorphose régressive et à l'état

parlait n'ont plus qu'un rudiment de cet organe atruphié.

Les modifications des coquilles bivalves, à l'état adulte, sont parfois très

étranges. Ainsi chez quelques espèces du genre Pinna {P.saccata), les valves

se Sdudent sur une partie de leur bord dorsal, et par conséquent leurs mou-

vements d'abduclion et d adduction sont impossibles. Une soudure semblable

se montre chez un grand nombre de Nayades pour lesquelles 1. Lea a créé le

genre Sijmphynoln ; mais chez ces Symphynntes le prolongement aliforme

d'une des valves se rompt à la base, et la coquille lecouvre ainsi sa mobilité,

l'autre valve portant les deux lames dorsales soudées.

Les Mnlleria nous pièsenient encore une disposition analogue. A l'âge adulte,

les deux petites valves restent attachées au crochet de la valve gauche; elles

se soudent, se remplissei t de calcaire; et la valve droite, séparée de son

extrémité umbonale, exécute librement ses mouvemenis d'abduction et d'ad-

duction.

Un grand nombre de coquilles enroulées en spirale et à tours contigus se

déroulent avant d'arriver à l'âge adulte, ou bien changent complètcnn iil leur

mode d'enroulement Les exemples de déroulement sont nombreux chez les

Céphalopo les {Scaphites, Ancyloceras, Liluites, Heteroceras, etc.); chez les

Gastropode-i ils semblent |)lus rares; néanmoins, ou peut citer IcaMagilus,

les Vennetiis, parmi les coquilles marines; et quel(|ues Cylindrella de Cuba
(C. Broo/isiana, C. angustior, C. Ttocaniana, etc.), [)ai-mi les tci-iestres.

Les modinralioiis delà coiube d'enroulement sont très extraordinaires chez

les HamuHna, Plychoceras. parmi les Cépbalopodes. Chez les Gastropodes des

genres Anostorna, Feruss^ina, l'iiuveiture de la coquille est portée dans le

plan de la face supérieure des tours <ie spire. Des modiliealions analogues se

montrent chez les Scoliosloma, Hypselostoma, Tomigerits, etc.

• Fig. 19. Coupe du Gnjphœa incurva, Sow. Lias. Dorset (figure originale) ; réduite de
moitié; la valve supérieure est peu épaissie; la valve inier-ieure est remplie de lias.
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La coquille embryonnaire des Odoslomia, Turbonilla, Tomntina, Melmn-

jms, etc., est enroulée dans un plan toujours dilïérenlde celui du test adulte;

elle est séneslre quand on la compare aux lours suivants. On pourrait donner

le nom d'Iiétérogijres aux coquilles qui présentent cette singulière disposition.

Pour que le pass.ige de la sinistiorsité à la dexlror>ilé soit possible, il est

nécessaire qu'à un moment donné se produise une déflexion de la coquille

embryonnaire. Chez une petite espèce de Turhonilla [T. ciibitata), les trois

premiers tours de spire forment un coude, par rapport à l'axe des tours

suivants. (De Folin.)

Les temps d'arrêt dans la croissance de la coquille sont indiqués quelque:^

fois par la production de lamelles denliformes à l'intérieur du test. Ainsi les

petits Planorbes des sous-genres Seç/mentinaci Planorbula, sécrèteni, d'espace

en espace, des séries de dents, qui divisent leur lest en chambres incomplètes.

Il en est de même de Vlîelir polygijrata, du Brésil.

« Des coquilles à surface ornés, et en particulier les Ammonites et certaines

espèces de Piostellaires et de Fuseaux, perdent souvent leurs ornemenis dans

la dernière période de leur croissance. Mais le changement le plus caraclé-

rislique est l'épaississementct la contraction de l'ouvert ure dans les univalves.

La jeune Porcelaine (fig. 20) a un bord mince et tranchant qui, chez l'adulte,

se courbe en dedans, se garnit de dents et

s'épaissit énormément; le Plêrocére (pi. IV,

fig. o) ne développe ses pointes scorpioïdes

que lorsqu'il a atteint toute sa taille; et

les mollusques terrestres forment une lèvre

épaissie, ou rétrécissent leur ouverture

avec des saillies, au point que l'on a de la

peine à comprendre comment ils peuvent

entrer ou sortir, et comment ils peuvent

expulser leurs œufs (ex. pi. XII, fig. 4,

Anostoma; et fig. 5, Beliv hirsuta).

« Ils semblent cependant avoir besoin à

ce moment de plus d'espace dans b'urs Jeune Porcelaine'

maisons qu'auparavant, et ils obtiennent ce

résultat de plusieurs manières curieuses. Les Néritidés et les Auriculidés

dissolvent toute la colonne spirale interne de leur coquille; le Cône ((ig. 17,

B) ne laisse aux tours internes de sa coquille que l'épaisseur d'iuie feuille de

papier; la Porcelaine va encore plus lom, et enlève continuellement les

couchis internes de la paroi de la coquille, tout en défiosanl de nouvelles

couches à lexlérieur au moyen de son manteau replié, jusqu'à ce que, dans

certains cas, la coiiuille adulte ait perdu toute ressemblance avec ce qu'elle

était dans le jeune âge.

« La faculté qu'ont ces mollusques de dissoudre des portions de leurs pro-

pres coquilles se trouve aussi chez les Murex, qui enlèvent de leurs tours les

Fig. 20.

* Fig. 20. Cyprœa teshulinaria, Lin., jeune.
" Fl^. 21 Auricula Judœ, Linné. — Coupe montrant la résorption des cloisons internes.



24 COQUILLE.

épines qui s'opposent à leur accroissement, et chez les Pourpres et d'autres

genres, qui usent la paroi de leur ouvorlure. On suppose que, dans ces cas,

la modification s'opèie sous rinlhience d'un a^ent chimi(|uc. Ce qui donne

une certaine valeur à celle opinion, c'est la composition de la salive du Do~

limn galea, de la Méditerranée, qui a été étudiée par le professeur Troschcl.

Une analyse chimique a montré qu'elle contenait seulement une petite pro-

portion de matière organique, et se composait de 94 fiour 100 d'eau, le reste

étant presque entièrement formé d'acides (^hloi-hydrique et sulfuiique, et de

sulfates de m.ignésie, de potasse et de soude. Celle socréiion ne paraît pas être

employée po.ir aider la digestion, car on trouve dans rc»lomac de petites co-

quilles calcaires int?i:tes. Elle ne sert pas à perforer des pierres et l'un ignore

quelles sont ses fonctions. Nous mentionnons ici ces faits, pour montrer que

les niolkisques sé(;rètent des acides élendns, qui peuvent, dans cei tains cas,

être employés à d ssoudre la coquille. Toutefois, la salive n'a pas d'effet

sur l'intérieur de la coquille du Dollum, qui parait en effet élre inattaqua-

ble par Irs acides puissants [Monalsbericht dcr Ahademie zu Berlin^ 1854,

p. 480). »

Les coquilles présentent quelquefois d'autres ouvertures que celle qui est

destinée au passage du corps et qui enferme une partie ou la lotaliié des vis-

cères. Clu'Z les Jialiolis, Siliquaria, une séi'ie de trous met la cavité bran-

chiale eh communication avec l'extérieur; l'entaille des Pleurotomaria, des

Scissurella, Cil {)cu développée et e.orrcsfjond à celle des Riniiila, Emarijinnla,

BelleroijJion, etc. Chez les Fissiirella, Cemoria, l'erilaille est. remplacée p;irun

trou qui est piesque apieal et qui est placé au-dessus da l'anus ; chez les

Scliismope, Ditremaria , la bande du sinus porte une ou deux ouvertures ho-

mologues aux trous des Haliot des. L'ouverture postérieure du test des Sca-

phopodes sert au passage des œufs.

La coquille de quelipies mollusques terrestres porto un petit canal qui

semble destiné à assuier le passage de l'air, lorsque l'animal est clôturé par

un épiphragme ou par son opercule. Tel est le canal placé dans l'ouverlure

de VAiiostoma globidomm; tels sont les tubes qui parlent du dernier tour

des Wùosloma. Chez quelques Trifuris, l'animal forme deux fois le tube

calcaire destiné au siphon {T. bUubidata).

Quant à la signification et à l'usage des épines du test, elle nous échappe.

Piien n'est plus étrange que les ornements de la coquille des Miire.v, Typhis,

Melania, NerUina [CiUhon), etc., ou que ceux des Spondijlus et Chama. Un

Unio de l'Améiiquc du Nord {l]nio splnosus) porte deux épines énormes, qui

doivent être singulièrement gênantes pour lui, quand il est en marche.

Coquilles décollées. — « On voit souvent que, lorsque les co'|uilles spirales

arrivent à l'élat adulte, elles cessent d'occuper la partie sufiérieure de leur

cavité; re>pace devenu ainsi ^ide est quelquefois rempli de substance solide,

comme dans le Magile; ou Lien il se cloisonne, comme dans les Vermels,

les Euomphales, les Turrilelles et les Triions. Le sommet abandonné est

quelquefois très mince; cessant d'être vivant et devenant cassant, il se rompt,

et laisse la coquille tronquée ou décollée. Cela arrive conslamment chez les

Troncalellcs, les Cylindrelles, les Eucalodium, le Rumina decollata; dans les
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(^i

coquilles d'eau douce cela dépend de circonstances locales, mais c'est très

fivquent chez les Piiènes et les Ceritliidea. »

Les co([iiilles décollées ont généralement des lours de spire nombreux et

leur croissance est 1res rapide. La cloi-

son qui sépai'C la parlie décollée des

derniers tours est formée avant que la

troncature se produise. Celle-ci se fait

eu plusieurs fois, et, d'après les ob-

servations de Gas-ies sur le Vannina

decollala, l'animal lieiirte le sommet

de sa coquille pour le fracturer.

Chez les mollusques de la famille

des Cœcidœ la coquille embryonnaire
a

Fi'f. a. — Eucalodiiiiit*.

est d'abord spirale; elle se déroule U-'-'^i

peu de temps après et un preuiicr si'p- j'"' J

tum se forme. L'accroissement du lest

coniinue et le summet se décolle au

niveau du sepluni; un peu plus tard

un deuxième seplum est sécrété; puis

la chambre comprise entre 'es deux

cloisons se détache; enfin l'animal complète sa coquille et forme son péri-

stome. H a donc furmé deux cloisons et a amputé deux fois l'exli-émité de

son test. Les cloisons des Cœcvm offrent des caractèies extrêmement curieux ;

leur face postérieure ou convexe est munie d'une saillie, qui rappelle jusqu'à

un certain point le siphon dos Céphalopodes, mais qui e^t solirie. Ch< z quel-

ques espèces [Cœcum phroniminn) celte saillie a la forme d'une épine; en

général elle est obtuse et submarginale. (De Folin.)

Plaslicité de la cofjinlle. — Quelques coquilles fixées reproiluisent fidèle-

ment les saillies et les creux des corps sur lesquels une de leurs valves est

attachée. Ainsi les Anomia, qui s'attachent à des Pecten, portent sur leur

valve libre les ornements de la coquille qui leur sert de substralum. De

même les Mrochama répètent les ornements des Crassatella ou des Trigonia.

Les coquilles qui vivent dans des trous [SpJiœnia Binghami, Tapes per-

forans,KeUia sithorhicularis, Arca telragona), s'accommodent à la forme de leur

demeure et présentent les déformaiions les plus curieuses. Leur taille dans

certains cas est limitée, et elles arrivent à l'état adulte, avec les dimensions

les plus faibles.

Formes des coquilles.— « Ces formes seront décrites d'une manière spéciale

à propos de chaque classe en particulier; nous en avons dit assez pour mon-

trer que l'on trouve dans les coquilles des mollusques (con me dans le sque-

lette des Vertébrés), des indications de beaucoup des affinités principales et

des particularités de structure de l'animal. On peut quelquefois avoir de la

* Fig. 22. Coquille à'Eucalodium IJehmanni (Pfeiffer), du Mexique : a, partie habitée par

l'animal adulte; b, partie séparée. (Colleclion Crosse.)
"^ Fig. 2ô. Coquille du Cœcitm, montrant les diiférenis stades d'accroissement, a, coquille

embryonnaire spirale ; b, première cloison; c, deuxième cloison; d, ouverture. (De Folin.)
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difficulté à déterminer le genre d'une coquille, surtout quand sa forme est

très simple; mais cela provient plutôt de l'imperfection de nos expressions

techniques el de nos systèmes, que d'un manque de concordance entre l'animal

et sa coquille.

Coloration des coquilles. — « Les couleurs des coquilles sont ordinairement

limitées à la surface qui est au-dessous de l'épiderme et sont sécrétées par le

bord du manteau, sur lequel on voit souvent des teintes et des dessins sembla-

bles (exemple Volula nndulata). Quelquefois les couches internes des coquilles

porcellaiiées oui une coloration diflérente des couches externes, el les artistes

en camées mettent à profit celte différence pour produire des figures blan-

ches ou roses sur champ foncé'.

« La sécrétion des couleurs par le manteau dépend beaucoup de l'aclion de

la lumière; les coquilles qui.se trouvent dans les eaux peu profondes sont, en

somme, plus chaudement et plus brillamment colorées que celles qui vivent

dans les grandes profondeurs; les Bivalves qui sont ordinairement fixés ou

stationnaires (comme L's Spondyles el le Pecten plenroneclcs), ont la valve

supérieure ornée de couleurs vives, tandis que l'inférieure est incolore. La

partie dorsale de beaucoup de coquilles spirales est plus foncée que leur face

inférieure; mais, dans la Janthino, la hase de la coijuille est ordinairement

tournée en haut, et est fortement teintée de violet. Quelques couleurs sont

plus stables que d'autres ; les taches rouges des Nalices el des Nérites sont sou-

vent conservées dans les fossiles tertiaires et jurassiques, cl l'on en a même vu

sur un échantillon du N. siibcostala, Schl. du calcaire dévonien. Le Terebra-

tula hastataei quel([ues Pecten, de la période carbonifère, ont conservé leurs

de-sins; VOrthoceras angnliferus, des couches dévoniennes, a des bandes en

zigzag colorées, et une Térèbratule de la même époque, provenant des paities

arctiques de l'Amérique du Nord, est ornée de nombreuses rangées de taches

d'un rouge foncé. »

La coloration des coquilles semble être on relation avec leur distribution

géographique. Presque toutes les coquilles des mers arctiques sont blanchâ-

tres et recouvertes d'un épiderme, dont la teinte varie entre le blond le plus

pâle et le brun le plus foncé : pas de zones colorées, de mouchetures et de

taches. Dans les mers lempéiées d'Europe ou d'Amérique, on voit poin ire les

coquilles à testcidoré [Troclius, Zizyphiaus, Nalica, Mangilin, Pecten, Tellina,

Donar, etc.) ; dans les iners inlertropicales on trouve des Oliva, Conus, Mitra,

Margiiiella, Eburna, Terebra, Circe, Cytherea, etc., ornés des teintes les plus

vives et des bandes et mouchetures les plns éclatantes. On pourj'ait donc établir,

d'après l'intcnsilé de la coloration générale des coquilles, des zones, corres-

pondantes aux zones theimiques et qu'on désignerait sous les noms de : i" zone

monochrome ou froide ;
2" zone oligochrome ou tempérée : 5° zone polychrome

* On voit dans le Britisli Muséum des camées sculptés sur la coquille du Cnssis cornuta, qui

sont blancs sur un fond orange; d'autres, sculpics sur lis C. /ubcrosa et Madagascaiiensis,

qui sont blancs sur un lond ilc couleur vineuse lnncée; d'autres, sui- le C. rufa, qui sont d'une

couleur de saumon pâle sur un londoranpe; d'autres enfin sur le Slroinbus gigas. qui sont

jaunes sur un lond rose. En liniiint certaines Olives (par ex. ÏOliva u(riculus), on peut en
taire des coquilles de couleurs très diriéi'entes. (VYoodward.)
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ou chaude. Cette distribution dans l'intensité des couleurs se montre aussi

pour les coquilles terrestres, et nous n'avons qu'à rappeler ici la beauté des

Hel/cidœ des Philippines, de Ceyian, des Célèbes, du nord de l'Australie, des

îles de l'Amirauté, etc., comparés aux coquilles du même groupe zoologique

de nos régions tempérées et froides, en Europe ou en Amérique. iNéanmoins il

ne faut pas perdre de vue que les mollusqurs terrestres sont également in-

fluencés par la nature du sol, la végétation et l'altitude.

Les coi|uilies marines de la côte ouest de l'Amérique du Sud présentent

une curieuse particularité; presque tous les Turbo, Trochits, sont d'un noir

uniforme, et ce mélanisme spéi ifiqiie se montre également chez un grand

nombie de Cliiton, Fissiirella, Siphonaria, Mitra, Cancellaria, Pleuruloma, Co-

lumbella, Turritella, etc. Cette coloration est-elle en rapport avec le fond?

Nous ne saurions le dire, parce que les coquilles noires appartiennent à des

genres dont la distribution bathymétrique est très variable, et que le littoral

américain est trop développé pour qu'on puisse supposer uniforme la teinte

de ses fonds.

D'autre part, l'albinisme de la coquille peut se présenter, dans quelques loca-

lités, sur des espèces ayant typiquement une coloration assez vive. En exami-

nant les coquilles qui vivent dans les Éponges de Tunisie, M. de Monterosato

a trouvé que 55 espèces sur 120 étaient atteintes d'albinisme bien prononcé.

Opercule. — « La plupart des mollusques à coquilles spirales ont un oper-

cule, ou couvercle qui leur sert à feimer leur ouverture lorsqu'ils se letirent

en se contractant. (Voy. G-i^sTROPouEs.) 11 se développe sur un lobe spécial, à la

partie [loslérieure du pied, et se compose de

couches rornées, endurcies quelquefois par de

la substance calcaire.

« Cet opercule a été considéré par Adanson,

et plus récemment par Gray, comme l'Iiomo-

Idgue de la valve dioite ries Conchiféres; mais,

quoique semblable en appai'ence, ses rapports

'anatomiques sont complètement dilTéreuls. Par Fig. 24. — Trocims zizypinnus'.

sa position, il représente le byssus des Bival-

ves (Lovén); et par ses funclions, il ressemble à la cheville au moyen de

laquelle les individus libies de Bijssocirca ferment leur ouverture. (Forbes.) n

L'opercule existe chez les larves de plusieurs Gastropodes nudibranches et

opisthobranches, qui sont privés de cette pièce à l'état adulte; de même, le

byssus des Acéphales, qui est très développé chez les embryons d'i/io^io/ito,

disparait cliez les adultes.

On a penst^ que VAphjchus des Ammonites, Scaphites, Gonialiles, pouvait être

considéré connne un opercule; mais celte opinion a aujourd'hui, à tort ou

à raison, peu de défenseurs.

Les CaUjptrœa du sous-;ienre Lithedaphus et les Hipponyx présentent une

particularité unique parmi les Gastropodes. Leur pied est atrophié; le man-

* Fig. 24. Trnchus zizyphiiius. d'après un écliantillon pris dans la Ijnie de PeRv^ell où l'es-

pèce est abondante. On y voit les prolongements tentaculaires de lepipodium, les patinet-

tes et le lobe opcrculigère.
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teau sécrète à la face dorsale une coquille normale, et à la face ventrale un

support calcaire auquel le mollusque adhère par un muscle en fer à cheval.

Pièces complémentaires. — La coquille des Ciausilies est pourvue d'une

pièce intérieure, très remarquable, découverte par Daubeulon q à l'a appelée

opercule à ressort. C'e^t une lamelle courbée, spathulilorme, composée d'un

pédicule mince, élastique et d'une lame en forme de cuiller. Le pédicule est

soudé à l'axe columellaire. Quand lauimal est coiiteuu dans sa coquille, la

lame obture le dernier tour de spire dont elle a à peu près la forme; mais si

le mollusque veut sortir, il repousse la lame, qui, grâce à l'élasticité de son

pédicule, va se placer entre deux plis de l'axe columellaire, où elle est rete-

nue aussi longtemps que le corps de l'animal est développé. L'élasticité du

pédicule lait revenir la lame à sa position normale,

dès que l'animal est rentré. On donne à cette pièce

accessoire le nom de clatisilium.

Les mollusques lamellibranches nous offrent les

plus grandes variétés dans le nombre et la forme

des pièces complémentaires. Les anciens conchylio-

logisles rangeaient plusieurs de ces mollusipies

^' parmi les mullivalves, avec les Oscabrions et les

Cirrliipèdes.

Les Teredo, les Fistiilana et les Gastrochœna

,

dans certaines circonstances, sécrètent un tube ac-

cessoire, dans lequel l'animal peut se déplacer, mais

auquel il n'adhère |ias par des nmscles. Chez les

Aspercjilluin, Teredtna, le test peut être considéré

comme une fusion des valves et du tube accessoire.

Chez la plupart des Phojadaircs {Martesia, Para-

phofas, Pholas, Pholadidea, etc.), des pièces complémentaires se jnontrent à

la partie dorsale, au-dessus des crochets et entre les bords des valves; à la

partie ventrale, entre les boids intérieurs des valves; à la partie postérieme

du corps, où elles constituent soit deux valvules, soit un tube accessoire;

enfin à la p;ulie antérieure, où elles ferment l'échancrure pédieuse.

Les Teredo portent à l'exlrèmité postérieure de leur corps et enchâssées

dans les téguments, à la base des siphons, deux pièces calcaires, simples ou

articulées et qu'on nomme palettes. Les liomologies des palettes ne sont pas

encore clairement établies.

liomologies de la coquille -. — « La coquille a une structure si simple que

ses moditications présentent peu de points de comparaison ; mais ceux-ci même

ne sont pas complètement compris ou dégagés de tout doute. La coquille

bivalve peut être comparée à la tunique externe de l'Ascidien fendue et con-

vertie en valves séparées. Dans les Conchifères, celle division du manteau est

* Fift. 25. Coquille de ClmtsiUa Macurana (Ziegler), très grossie, ouverte pour montrer le

clnusilium c et l'iixe columellaire a.

- Les parties qui se correspondent par leur vraie nature (leur orif^ine et leur déyeloppe-

ment) sont appelées liomoloyues; celles qui se ressemblent seulement par leur apparence ou

leurs usages, sont appelées analogues.
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verticale et les valves sont placées à droite et à gauche. Dans les Brachiopodes,

la séparation est horizonlale et les valves sont situées du côté dorsal ot du

côté ventral. Les Bivalves monomyaires sont ordina'remeiit couchés sur un côté

(comme les Pleiironeclides, parmi les poissons); et leurs valves, (|noiqnc réel-

lement droite et gauche, sont nommées supérieure et inférieure. La coquille

univalve est l'équivalent des deux valves du Bivalve. Dans les llyales, elle est

composée de plaques dors.iles et ventrales, comparables aux valves de la

Térébratule. Dans los Gastiopodcs elle est léquivalenl des deux valves des

Goniliiféres unies en dessus '. La coquille du .NiUilile coirespond à celL' d'un

Ga^lropode; mais, tandis que ses chambres sont ébauchées dans beaucoup de

coquilles spirales, le siphon est quoique chos-e de surajouté, et la co(|uillo

entière de la Seiche et de l'Argonaute^ n'a pas d'équivalent et de parallèle

connu dans les autres classes de niollusques. Un commençant pourrait ima-

giner qu'il exisic une ressemblance entre la coquille d'un Oiilioceras et une

colonne vertébrale. Le phi-agmocone csl le représentant de l'axe calcaire (ou

splanchnosqueletle) dun Coiail, tel qu'un Amplexus ou un Siplionophyllia. )>

(Woodward.)

ORGAl\ES DE mtOUVEiUEIN'F.

Système musculaire.

Les mollusques sont dépourvus de squelette comparable à celui des Verté-

brés; mais chez les Céphalopodes on trouve des pièces cartilagineuses qui ser-

vent de point d'ap|)ui aux muscles, qui [irolégent les centres nerveux et sou-

tiennent les organes de la vision et de l'audition. La plus remarquable de ces

pièces est le cartilage céphalique; les autres sont décrites sous le nom à'appa-

reil de résistance.

Les mollusques gastropodes, privés de coquille, ont pour point d'appui une

enveloppe tégumentaire, plus ou moins épaisse, musculaire et contractile;

mais dès que la coquille existe, elle donne insertion aux plus importants des

muscles de l'animal. Ainsi, un très gros muscle s'attache à l'axe culumellaire

et fournil des faisceaux qui gagnent le pied, l'enveloppe céphalique et même

les organes des sens rétracliles (yeux). On l'appelle muscle columellaire.

Lorsque la coquille non spirale manque de columelle {Patella, Fissiirella,

Ilipponyx], ce muscle prend la foi me d'un fer à cheval ouvert en avant;

lorsque la coquille est à peine spirale lllaliotis, Stomatella), il constitue une

masse ovalaii-e, centrale et dont l'impiession sur la coquille est très nette.

C'e^t par la contraction du muscle columellaire que les Gastrojiodes se clô-

turent dans leur coquille. Lorsqu'ils sont fixés par une large surface, comme

* Comparez une Fissurclle ou unTrochiis (C\<i. 'ii) nvec le Lepton fsqiiamosum. Le disque de

rilippinyce est analogue à la plaque ventrale des llyales et des Ttrébratules.

'' M. Adams compare la coquille de rArgoiiaule aux capsules iiidameulaircs du Buccin; on

aurait trouvé une meilleure analogie dans le radeau de la Janlhiiie, qui est séciétc par le pied

de l'animal, et sert à l'au'e llolter les capsules d'œut's. (Woodward.)
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les Patella, Haliotis, Fissiirella, leur adhérence aux rochers est extrême, le

pied jouant le rôle d'une ventouse. Tout le monde sait combien il est difficile

de détacher une Patelle adhérente a(ix rochers. On assure que durant l'Expé-

dition scientifique de la Vénus, un matelot, qui glissait ses doigts au-dessous

d'une coquille de Patella Mexicana, fût fait prisonnier par ce mollusque et ne

pût se dégager qu'avec peine.

« Les valves de l'Huître (et des autres Monomijaires) sont reliées par un seul

muscle ; celles de la Cythéréo (et des autres Diimjaires) le sont par deux mus-

cles; ce sont les contractions de ces organes qui rappror.heiit les deux valves

l'une de l'autre. On les nomme, à cause de leur fonction, adducleurs ; et la

partie de la coquille sur laquelle ils s'insèrent est toujours indiquée par des

impressions (fig. 26, a, a').

« Le bord du manteau est aussi musculaire et son attache est marquée sur

la coquille par une ligne appelée Vimpression paîléale {p) ; la présence d'une

échancrure ou sinus (s), dans cette

ligne, montre que l'animal avait

des siphons rétractiles ; le pied

de l'an mal est ramené en arrière

par des muscles rélracleurs, atta-

chés aussi à la coqiii.le et lais-

\i sant de petites impressions, près

de celles des adducleurs ».

Le système musculaire des La-

mellibranches est extrêmement

puissant dans certains genres

Tridacna). Au moyen d'un ap-

pareil très simple on peut évaluer

la fofce d<^ l'adducteur des valves.

11 suffit de fixer u>;e des valves et

d'accrocher à l'autre un vase dans le quel onver.-e de l'eau jusqu'au nionient

où le mollusque entr'ouvre sa coquille. En tenant compte du poids d'une valve,

de l'eau et du vase, on oblienl le total. Une TriJacne de 21 centimètres de

longueur et dont le muscle ne pèse que 59 grammes, soulève un poids de

4914 gramiies. M. Vaillant, qui a institué ces expérie ices à Suez, pense qu'une

Tridacne dont la coquille pés<'rait 250 kilogrammes, pourrait à un moment

donné déployer une force de plus de 900 kilogrammes.

La contraction des muscles adducleurs des Lamellibranches est rapide. Lors-

qu'elle est l'ythmique, elle produit lanaiation chez lesL/ma et hsPecten. Elle

est essentiellement antagoniste de l'action du ligament qui ouvre passiv. ment

les valves. Chez les Jouanneda, le muscle dit adducteur antérieur rapproche

les valves en avant et Jes écarte en arrière, comme le prouve son inseition

particulière; le muscle adducteur postérieur écarte au contraire les valves en

avant ;
par conséquent ces adducteurs sont antagonistes et non synergiques.

' I''ig'. 2(5. Cytlieica cliioiir. I,., fie la cùlo du Devoiisliiro (ligure orii-'inale); h, ligament; u,

crochet: /, lunule; c, dent cardinale; II', dents latérales: a, adducteur antrrieui'; a', adducteur

postérieur: p, impression paîléale; .s-, sinus occupe pai' le réti'acteur des siphons.

Fig. - 26. — Valve gauche de Cytherea chione'.
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Pied.

La reptation des mollusques s'opère au moyen du pied, consistant en un
épaississenicnl ventral de l'enveloppe musculo-cutanée.

Chez los Cé|ihalopocles il n'existe pas de pied proprement dit; cet organe est

remplacé fonctionnellement par les bras et l'enlonnoir. Chez les Pléropodes,

qui sont nageurs comme les Céphalopodes, on trouve deux lobes nntatoires et

dans quelques cas un pied rudimentaire qui porte l'opercule (Spirialis).

Le pied des Gastropodes présente toutes les variétés possible. Typiquement,

il consiste en un disque homogène, séparé par un sillon de l'enveloppe té^u-

mentaire {Lhnax) : m.is celte forme très simple n'exisie pas toujours, et en

examinant la série des genres, on s'aperçoit que le pied, homogène chez les

Limaces, peut être considéré comme formé de plusieurs parties, chez d'autres

Gastropodes.

Ainsi chez les Oliva, \esHarpa, toute la partie antérieure du pied est séparée

par de profondes écliaricrures latéialcs du reste du disque. Vu par sa face

plantaire, le pied semble porter un appendice antérieur, en forme de crois-

sant et relié .lU pied par un pédicule, Un a proposé pour celte paitie du pied

le nom de propodium (Huxley). Le propodium se nicidifie beaucoup chez les

Gastropodes fouisseurs ; ainsi chez les ISaticaelSiçjaretus, il conslitue un lar"-e

bouclier replé sur la tète et la partie antérieure de la coquille. Dans ces con-

ditions, il n'est pas étonnant que ces animaux soient piivés d'organes de la

vision.

Le propodium des Pedipes, Melampns, est distingué de la face plantaire, par

un silhui transverse, plus ou moins profond. Quand le mol usque esten marche,

les deux segments de son pied agissent l'un après l'autre, et donnent à ses

mouvements un rythme particulier.

Le melapodium est la partie du pied qui porte l'opercule. H est très distinct

chez Ica Slroiubus, Pterocera, Roi^tellaria, Xenophora. Le meso;;of/iMm est inter-

médiaire entre le propodium et le melapodium.

Le propodium est t-ouvent muni d'appendices que l'on pourrait confondre

avec des tentacules. Tels sont ceux des Ampullaria, des Vermetusei de plusieurs

Eùlidiens. Les appendices postérieurs du melapodium des Nassa appartiennent

probablement à la ligne épipodiale.

Enfin chez un grand nouibi e de Gastropodes, le pied est divisé longitudinale-

ment en deux faisceaux par un sillon ; chaque masse musculaire agit à son tour,

et dans la marche, l'animal semble atteint de claudication [Cyclo^toma)

.

Les Gastropodes nag.'urs {lîéléropodes). piés<.ntent une structure lout à fait

remarquable de leur pied : chez les Carinaria, Cardiopoda, Plerotracliea, une

nageoire verticale, disco'ide,se développe à la face inférieure du corps. Une
ventouse est placée au milieu du bord de ce singulier org;me, chez les mâles

seulement. La nageoire des Allanta est divisée en deux parties qui correspon-

dent au propodium et au mesopodium ; le melapodium très distinct ne servant

qu'à porter l'opercule.
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Le pied des Lamellibranches est généralement comprimé, tranchant,

sécurifurmc {Veniia, Donac, Unio) ; une sorte de sole on de disque podal

se montre c'ioz le? Pholas, Tiigonia, Nucula; enfin cet oi'gnne prend la lorme

d'une languette chez les Mylilus, Dreissensia, ou d'un cUindrc plus on moins

allongé chez les Lucina. Les Itivalvcs d'eau douce du genre Mijcelopus ont

un [lied (rés long, largement dilaté en champignon à son extrérnilé. Une

coudnte très prononcée existe chez les Cardlnm.

« Le pied muscnlaire des Bivalves est cxlrèincment flexible, ayant des cou-

ches de fibres circulaires pour opérer son extension cl des bandelettes longitudi-

nales pour opérer sa rétraction ; on l'a comparé, pour la structure et la mobi-

lité, à la langue de l'homme. Dans les mollusques

fouisseurs, tels que les Solen, il est très grand et très

puissant; et dans les espèces perforantes, sa su i face est

semée de particules siliceuses [apicula), qui en font un

instrument très efficace pour l'agrandissement de leurs

cellules. (Hancock.) Dans les Divalves fixés, il n'est pas

„. „^ _ . .
, déveIot)pc, ou existe seulement à l'état rudinientaire, et

Fig. 27. — Dreissensta. Ir '
'

Cït lié à une glande qui sécrète les matériaux de ces

fils, au moyen desquels s'amarrent les Moules et les Jambonneaux (fig. 27).

Ces fils ont reçu le nom de byssus. »

Le pied des Scaphopodesest vermiforme. Quelques Gastropodes {PhjjUirlwe)

sont apodes ; il en est de même des Gslrea, parmi les Lamellibranches.

Lobes natatoires.

L'enveloppe cutanée fournit divers appendices appelés nageoires ou lobes

natatoires, et dont les relations morphologiques sont difficiles à préciser.

Tantôt ils sont constitués par des appendices latéraux du pied ; tantôt ils

peuvent être considéiés comme des modifications de l'enveloppe cutanée

ou même de Veplpodhim. Les connexions de ces organes avec le système

nerveux pourraient trancher cette question obscure; mais si, chez les Aphjsia

par exemple, les lobes natatoires sont innervés par les ganglions pédieux ; chez

les Céphalopodes, les nageoires sont sous l'action du grand nerf palléal.

Les nageoires placées de chaque côté du corps, chez les Céphalopodes, se

développent tantôt sur toute la longueur du sac {'iepia), tantôt sur une partie

seulement (Se/^/o/a, Loligo, OmmaslrepJies). Ijorsque l'anirfial nage doucemi'Ut,

on les voit onduler avec une grande régularité; mais dans la natation rapide

des Loligo, elles restent appli(|uées sur le corps et la translation de l'animal

s'effectue au moyen de l'entonnoir.

L'^s Plèropodes progressent tous au moyen de deux fortes nageoires situées

tantôt autour de la bouche {Uijalœa, Cleodora), tantôt sur les côtés du cou

[Pneumodennon, C//o). Ces animaux se meuvent avec une très grande rapidité.

Chez les Gastropodes opislliobranches, les Aphjsia [A, fasciata), Acera

* Fig. 27. Drcissensia pohjntorpha (Pallas sp.), des Surrey timbcr-docks. /, pied; b, byssus.
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{A. hillata), Gasteropteron, Elijsia, nagent en rapprochant et en écartant

snccessivemcnt leurs lobes natatoires extrêmement développés. Les nageoires

des Lobiger présentent une curieuse disposition : elles sont au nombre de deux

de chaque côté.

Enfin l'extrémité postérieure, effilée, du corps des Carinaria est pourvue

de nageoires disposées verticalement et qui ne paraissent être que des modi-

fications de l'enveloppe tégumentaire. Elles n'ont aucune relation avec la

grande nageoire ventrale de ces animaux.

La ressemblance de la nageoire caudale des Carinaria avec celle des

poissons est très remarquable. Du reste les Hétéropodes de co groupe {Cari-

naria, Firokùjy s'aident aussi, dans leur natation, de mouvements d'ondulation

qu'ils impriment à tout leur corps, à la manière des poissons (Souleyet).

Tentacules des Céphalopodes.

Quelques auteurs ont considéré les tentacules des Céphalopodes comme

représentant le pied des Gastropodes. On trouve en effet une crête natatoire

sur les bords du quatrième bras des Sepia, et leurs nerfs partent des ganglions

pédieux;mais par leurs usages, les bras des Céphalopodes servent surtout à la

préhension des aliments. Chez les Octopus, l'animal semble marcher parfois

sur ses tentacules ; mais dès qu'il nage, ceux-ci sont réunis en faisceaux et

restent immobiles. L'organe moteur par excellence est donc l'entonnoir, qui

correspond au pied des Gastropodes, comme Lovén l'a démontré depuis

longtemps.
I

Locomotion. — Dispersion.

>'b

« Dans les premiers temps de leur vie les mollusques se ressemblent plus

entre eux, soit pour l'apparence, soit pour les mœurs, qu'à l'état adulte ; les

jeunes des formes aquatiques sont presque aussi différents de leurs parents

que la chenille l'est du papillon. L'analogie est toutefois renversée sous

certains rapports; car, tandis que les mollusques adultes sont souvent

sédentaires ou marcheurs, les jeunes sont tous nageurs; de telle sorte que,

à l'aide de leurs nageoires et des courants de l'océan, ils voyagent à de

grandes distances et répandent ainsi leur race aussi loin qu'ils peuvent

trouver un climat et des conditions de vie convenables. Des myriades de ces

petits voyageurs sont entraînés depuis les côtes dans la haute mer où ils

périssent; leurs coquilles fragiles et délicates entrent dans la composition

d'un dépôt qui s'accumule constamment, même dans les parties les plus

profondes de la mer.

« Quelques-unes de ces petites créatures s'abritent pendant un certain temps

sous la coquille de leurs parents, et un grand nombre d'entre elles peuvent

sécréter des fils soyeux pour s'amarrer et éviter d'être emportées par les

courants. Toutes ont une coquille qui les protège et les jeunes Bivalves ont, à

MAXUEL DE CONCHYLIOLOGIE. Tt
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cette période de leur vie, des yeux qui leur aident à choisir une localité

convenable.

« Après quelques jours^au plus de cette existence errante, les tribus séden-

taires se fixent dans la place qu'elles ont l'intention d'occuper pendant le

reste de leur vie. Le Tunicier se soude lui-même à un rocher ou à une

algue ; le Tarct adhère au bois, et la Pholade et le Lithodome aux rochers

calcaires, dans lesquels ils ont bientôt creusé une chambre qui rend leurs

premiers moyens d'ancrage inutiles. La Mye et le Solen creusent dans le sable

ou dans la vase; la Moule et le Jambonneau lilent un byssus ; l'Huître et le

Spondyle s'attachent par des épines ou des expansions foliacées de leur

coquille ; et même quelques Gastéropodes tels que les Magiles, les Leplocon-

ques et les Vermets fixent leur coquille dans des coraux ou sur des pierres et

deviennent ainsi des prisonniers volontaires. UHipponyc se creuse une

cavité à laquelle il adhère, ou bien il sécrète un support calcaire qui joue le

rôle d'une deuxième valve.

« D'autres groupes conservent la faculté de voyager, lorsqu'ils le veulent, et

changent de résidence d'une manière périodique, ou pour aller à la recherche

de leur nourriture ; la Mulette se traîne lentement au moyen d'expan-

sions et de contractions de son pied flexible ; la Bucarde et la Trigonie ont un

pied courbé qui leur permet de faire de courts sauts. »

Les Peignes {Janira maxima et Jacobœa) en rapprochant brusquement

leurs valves font des bonds prodigieux (1 ou 2 mèti es horizontalement), et

au moyen de plusieurs battements des valves ces mollusques s'élèvent dans le

liquide ambiant, mais leur trajectoire est très irrégulière. Les plus parfaits

des nageurs, parmi les Lamellibranches, sont les Limes qui voltigent dans

l'eau comme les papillons dans les airs, avec la môme légèreté et la même
étourderie (Moquin-Tandon)

.

Presque tous les Gastropodes rampent comme l'Escargot, bien que certains

d'entre eux soient beaucoup plus actifs que les autres ; les Limnées peuvent

glisser à la surface de l'eau, la coquille en bas ; les Nucléobranches et les

Ptéropodes nagent dans la pleine mer.

Parmi les Céphalopodes, les Poulpes ont une singulière manière de marcher

la tête en bas, sur leurs bras étendus, mais ils peuvent aussi nager en

chassant vigoureusement l'eau de leur chambre branchiale par l'entonnoir,

qui se recourbe en sens inverse de la direction que prend l'animal. Chez la

Seiche, la natation est favorisée par les nageoires et les crêtes natatoires des

bras de la quatrième paire. Enfin la propulsion en arrière est si énergique

chez les Calmars, qu'on les a vus s'élancer hors de l'eau comme des poissons

volants (Owen).

« Par ces divers moyens les mollusques se sont répandus sur tous les points

du globe habitable ; chaque région a sa famille ; chaque station a ses espèces

propres; les Gastropodes terrestres recherchent les lieux humides, les bois,

les pentes et les rochers exposés au soleil ; ils montent aux arbres ou creusent

la terre. Les Limnées, qui respirent l'air en nature, vivent dans l'eau

douce et viennent seulement de temps en temps à la surface; les Auricules

vivent sur le bord de la mer ou dans les étangs salés. Dans la mer, chaque
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zone de profondeur a sa faune de mollusques. La Patelle et le Vignot vivent

entre les niveaux des hautes et des basses marées, et sont laissés à sec deux

fois par jour ; les Troques et les Pourpres se trouvent à basse mer, au milieu

des plantes marines ; la Moule aime les côtes vaseuses, et la Bucarde préfère

les vastes bancs de sable à lloiir d'eau. La plupart des coquilles brillamment

colorées des tropiques se trouvent dans des eaux peu profondes ou au milieu

des brisants. Les bancs d'Huîtres sont ordinairement situés par sept à neuf

mètres de profondeur, les bancs de Peignes par trente-six mètres. Les Téré-

bratules se trouvent à des profondeurs encore plus grandes, ordinairement

à quatre-vingt-dix mètres, et quelquefois à cent quatre-vingts mètres, même
dans les mers polaires. Les élégants Ptéropodes, les Janthines, et une multi-

tude d'autres mollusques flottants passent leur vie dans la haute mer,

toujours éloignés des côtes ; tandis que les Litiopes et les Scyllées suivent

les Sargasses dans leurs voyages et se nourrissent de ces gazons trompeurs. )>

(Woodward.)

SYSTEME DIGESTIF.

Lamellibrakches. — L'ouverture buccale des mollusques lamellibranches est

facile à reconnaître, quoique ces animaux soient dépourvus de tète distincte.

Elle se trouve à la partie antérieure du corps, entre deux paires de palpes

labiaux d'égale dimension, ayant l'apparence de branchies accessoires et

striés sur l'une de leurs faces ; leur forme est triangulaire ; leurs dimensions

Vhj. '2H. Lèvres AHiiinilcs '

varient beaucoup : très petits chez les Psammobia, Chama, ils sont aussi larges

que les branchies, chez les Tellina et les Fmyilia. Les lèvres sont générale-

ment simples, mais celles des Pecten, Spondylm, Hinnites, sont découpées

en lobules arborisés et charnus.

11 n'existe ni pharynx musculeux, ni mâchoire, ni plaque linguale. Un

* Fig. 28. Ouverture buccale de VHinnitrs pusio (Donovan), d'après ua spécimen des cùLus

de Bretagne (Fischer, Journal de Conchyliologie, 1862).
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œsophage court conduit à l'estomac dont les parois sont très minces. L'intestin

après avoir décrit des circonvolutions plus ou moins longues, gagne le bord

supérieur du muscle adducteur postérieur des valves, en arriére duquel il se

termine par le rectum, tantôt adhérent, tantôt libre et en forme de pavillon.

La bouche étant placée contre l'ad-

ducteur antérieur, il en résulte

.;. que le tube digestif est compris

entre les deux adducteurs et qu'il

peut être représenté par une ligne

, G#"*PVîk \ \ 11
oblique, tangente en avant au bord

« 1 H inférieur de l'adducteur antérieur,

et en arrière au bord supérieur de

ff}li////JT\ il// l'adducteur postérieur des valves.

c \\i§ ini ^^ "§]] Le rectum traverse généralement

^>^ // le ventricule du cœur, excepté chez

les Ostrea, Anomia et Teredo.

Fig. 29. Tube digestif d'un Lameiiibranche '. Lcs glaudes salivaircs manquent;

ce qui n'a rien de surprenant puis-

qu'il n'existe pas d'organes masticateurs et de pharynx. Le foie entoure

l'estomac et une partie de l'intestin. Ses acini forment des lobules nom-

breux qui débouchent par plusieurs orifices dans l'estomac et la partie

antérieure de l'intestin. Les cellules hépatiques ont une couleur brunâtre

ou jaunâtre.

L'estomac, au voisinage du pylore, donne naissance à un cul-de-sac quel-

quefois très long [f'holas, Donax, Tellina, So/en), s'étcndant entre les circon-

volutions de l'intestin, et logeant un stylet transparent, cylindrique, de consis-

tance cartilagineuse, appelé tige cristalline. Chez les Naïades {Vnio , Anodonta)

^

le cul-de-sac manque, mais la tige cristalline est engagée dans l'intestin ; au

contraire chez les Drelssensia, le cul-de-sac est très long, mais sans stylet; chez

les Teredo, l'appendice cœcal est tellement grand, qu'il a été décrit par

Deshayes comme un deuxième estomac.

La tige cristalline fait défaut chez les Monomyaires, excepté chez VAnomia

{Garner). Dans une même espèce, elle est tantôt présente, tantôt absente, tantôt

arrivée à divers degrés de formation, d'où l'on peut inféier que cet organe

disparaît à certaines époques {Siebold). Ses usages nous sont inconnus.

ScAPHOPODEs. — Les Scaphopodes, dépourvus de tète comme les Lamelli-

branches, portent autour de l'orifice buccal plusieurs palpes labiaux à bords

découpés. En outre, de la base du mamelon buccal partent des fdaments

nombreux, grêles, très extensibles, couverts de cils vibratiles, terminés par

une cupule, et considérés comme des organes de préhension (Lacaze-Duthiers)

.

Le bulbe pharyngien est muni d'une plaque linguale ; l'intestin est court,

et le rectum traverse la poche sanguine qui représente le cœur. Les Dentales

se nourrissent de Foraminiféres, dont on trouve les coquilles dans deux cavités

* Fig. 29. Tubo digestif d'un Lamellibranclie [Mactra stultorum, Linné); figure scliématique

d'après Garner. — b, bouche ; c, stylet stomacal ; c, estomac ; i, intestin ; r, rectum ;

V, ventricule du cœur ; o, oreillettes.
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placées sur les côtés de la bouche. Leur tube digestif très court n'est pas sans

analogie avec celui des Gastropodes éolidiens.

Vig. 31. Mâchoire de Biilime-.

Fis. 52. Mâchoires de Limnée ^.

Fia;. 30. Tube digestif de Dentale '. Fig. 53. Une des plaques buccales d'un Triton *.

Gastropodes. — Les Gastropodes varient beaucoup relativement à la struc-

ture de l'appareil digestif. La bouche est entourée de lèvres charnues, au

nombre de deux ou de trois (deux latérales et une supérieure), armées d'une

ou plusieurs mâchoires cornées. La mâchoire unique des Pulmonés géophiles

est arquée, sa surface est garnie de côtes verticales [Hélix, Bulhnus, Arion),

son bord tranchant porte une saillie médiane {Zonites, Hyalina, VUrina).

Outre la mâchoire supérieure, deux mâchoires latérales existent chez les Pul-

monés hygrophiles [Limnœa, Planorbis). Un grand nombre de Prosobranches

et d'Opisthobranches sont pourvus de deux plaques latérales, guillochées,

transparentes, de même composition que la radule, et qui jouent le rôle de

mâchoires [Rissoa, Cerithium, Triton, Akera) ; ces plaques maxillaires sont

• Fig. 30. Tube digestif de Bentaliim Tarentimim (Lamarck), d'après Lacaze-Duthiers. —
ab, poclies buccales ; b, palpes labiaux ; /, poche linguale ; e, anse stomacale

; f, foie
;

^, intestin ; r, rectum ; ati, anus.

2 Fig. 51. Mâchoire de Bulimus Cantafjallanus (Rang), du Brésil (Fischer et Crosse).

^ Fig. 5-2. Mâchoires de Limnœa slagnalis (Linné), des environs de Paris. — a, mâchoire

supérieure ; b, mâchoires latérales (Fischer et Crosse).

* Fig. 35. Lne des plaques buccales d'un Triton, d'après une préparation de M. Wilton,

grossissement ^'.
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très développées chez les AmpuUaria, où elles entourent l'extrémité antérieure

de l'appareil lingual. Los Piilmonés géophiles, qui se nourrissent de proie vi-

vante {Testacella, Glanduia, Daudebardia), n'ont pas de mâchoire, d'où leur

nom d'Âgnathes.

La plaque linguale {Radida, Odontophore) est une lame chitineuse, transpa-

rente, quelquefois jaunâtre, subcornée, et dont la surface est héiissée d'une

multitude de dents disposées en rangées symétriques, horizontales ou obli-

ques. Ces dents si-

liceuses, insolubles

dans la potasse

,

peuvent servir de

lime pour user des

substances très du-

res.Fig. 34. Langue rlu Buccin '.

C'est par leur

moyen que les Patelles râpent les Nullipores à consistance pierreuse , et

que les Buccins percent xles trous dans d'autres coquilles.

La plaque linguale se compose ordinairement de trois sortes de dents ; la

dent qui occupe la partie centrale de chaque rangée horizontale est nommée
dent centrale ou rachiale; les dents voisines du centre sont appelées latérales

ou pleurœ, chez les Gastropodes à sept rangées de dents, dont les dents

latérales, allongées, étroites, courbées, ont quelque ressemblance avec des

côtes {Cyprœa) ; enfin les dents les plus rapprochées des bords de la plaque

ont reçu le nom de marginales

•l'"'"^^

ou d'uncini ; elles sont extrême-

ment nombreuses chez les Gas-

tropodes herbivores {Trochus).

Chaque dent est adhérente à la

plaque linguale par une base d'où

se détache une lame qui se ré-

fléchit d'arrière en avant et qui

se termine par plusieurs pointes

ou cuspides, chez les Hélicéens.

La cuspide interne est la plus

rapprochée de la dent centrale
;

la cuspide externe est opposée et plus proche des bords de la plaque ; la

cuspide moyenne est placée entre les deux autres (fig. 36).

Nous n'insisterons pas sur les caractères de ces dents, qu'on trouvera

indiqués plus loin à propos de la classification des Gastropodes.

^A

Fig. 35. Dents linguales des Mollusques

* Fig, 54. Ruban lingual du Buccinum undnlum (figure originale), d'après une préparation

communiquée par M. W. Thomson, du Kings Collcyc. a, extrémité antérieure; p, extrémité

postérieure; /, dents latérales; r, dent racliidienne.

-Fig-. 35. Dents linguales de mollusques gastropodes.— A, dents linguales du Trochus cine-

rarius (d'après Lovén). L'on n'a représenté que la dent médiane, les dents latérales (5), et les

nnciiii (90) d'un côté d'une seule rangée. — D, une rangée des dents linguales du Cyprœa
europœa, consistant en une dent médiane et en trois uncini de chaque côté d'elle.
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Les dents de la partie antérieure de la plaque sont plus consistantes, mais

aussi plus émoussées que celles de l'extrémité poslérieure, qui n'ont pas

servi et dont la saillie sur la plaque est à peine ^_^^^^
appréciable. Les nouvelles dents se développent d'ar- ^ • r --—^^~\
rière en avant et arrivent successiven^ent à fonc-

\
'\

Vv\"^
lionner, comme chez les Requins et les Raies. La \\ X

J!
\

loniiueur de la plaque atteint son maximum chez ?, \' A A i \ -,

les LiUorinidœ. Quoy et (ùiimard ont trouvé que la (^^\^^__\ ,' I v
langue du Teclarius pagodus mesurait sept lois la

^ \J -'

longueur du corps de l'animal. Les Patella, Cyclo- Fig. 56.

.
• j' i • 1 j I

Une dent linguale d'Hélicéen'.
stomn, sont aussi pourvus d une très longue radule.

Ln muscle formant gouttière est recouvert par la plaque et lui communique

des mouvements. Ce muscle est énorme chez Sl

les Glandina, Testacella. Enfin, à la base du
/n^^(Ii^^^i,^\ h

bulbe pharyngien, on trouve une pièce car-

tilagineuse à laquelle s'altacbent les faisceaux m iri vn
musculaires de la langue, et un tubercule, ou ^ ' ^^

'^"^

papille du bulbe, faisant saillie en arrière de ^-in- ^'.,, / j

l'organe et qui est considéré comme la matrice y ^ ^^ ,

->

de l'odontophore.
^
^^^^ï<pJi,'/

Le nombre des dents linguales est variable ^^^^^ "^^

dans chaque groupe de Gastropodes. Tantôt /^' i<^3j^'^

chaque rangée ne se compose que de une, x^'^^^J^'^^ c

trois, sept dents; tantôt on en compte plus
,

*
. Fig. 57. Coupe du bulbe pharyngien

dune centaine. d'un Po/ycem*.

Le tableau suivant donnera une idée du nombre des dents de quelques

espèces :

Eolh Drummondi 16 (Môbius)

.

— papillosa 50 (id.)

Buccinum undatum 240 (id.)

Nassa reticulata 267 (id.)

Fusus antiquus 450 (id.
)

Subulina octona 5,025 (Fischer et Crosse)

Littorina littorea 3,500 (Môbius).

Boris lubercidata 0,000 (Hancock).

Limnœa jiujutaria 8,5i3 (W. (1. Biniiey).

Onridiella cellica 8,384 (F. etC).

Bulinnis Cantarjullanas. 12,100 (id.)

llelix aspersa 14,000 (Tliomson).

Zoiiiles eui-jioîuphafus 17,475 (F. et C).

Hclix pomatia 21 ,000 (Tliomson).

Orihalicus longus 25,660 (F. et C).

Limax maximus 28,800 (Thomson)

.

Trifonia Hombergi 56,000 (Hancock).

Hélix Ghicsbreghli 59,596 (F. et C).

» Fig. 36. Dent linguale (latérale) de Bu/imidus Delatlrei (Pfeiffer), du Guatemala (Fischer

et Crosse). — a, cuspide interne ; b, ciispide moyenne ; c, cuspide externe ; d, portion

réfléchie de la dent ; e, base de la dent.

- Fig. 57. Coupe du bulbe pharyngien du Pohjcera ocellata (Aider et Hancock), de la baie

de Kiel, d'après Jleyer et Jlobius. — a, orihce buccal; b, mâchoire; c, plaque linguale;

d, œsophage ; e, muscle lingual ;
/", faisceau tenseur de la plaque.
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Ces donts fournissant d'excellents caractères pour la classification, il est

nécessaire de donner la formule d'une plaque linguale. Voici quelques

exemples de formules très simples, dans lesquelles le chiffre placé au centre

correspond à la dent centrale ; de chaque côté de ce chiffre se trouvent les

chiffres indiquant les dents latérales ; enfin en dehors on a marqué le nombre

des dents marginales. On comprend entre deux parenthèses ces divers

nombres et l'on a ainsi l'expression numérique d'une rangée horizontale de

dents. Enfin le nombre de ces rangées est désigné par un nouveau chiffre

précédé du signe X.

(0+l-i-0)x20, ou simplement (l)x20 . . . Eolis alba.

(5_}_ j_j-3)x60 Hydrobia ulvœ.

(55 H- 6+ 4+ 6 4- 5)X 85 , . . Zojiites faliginosus.

Mais lorsque, dans chaque groupe de dents latérales et marginales, des

inégalités dans la taille des dents se produisent, on est obligé d'employer

une formule plus compliquée, en marquant, par la dimension des chiffres

choisis, la longueur relative des dents. Ainsi chez le Chiton marginatus on a

la formule suivante :

[(5+l+2)-f-(l + l)+ l+ (l+l)+ (2-f-l+5)]x74.

Elle signifie que sur les six dents marginales, une dépasse les autres et

que la dent latérale externe est beaucoup plus forte que l'interne. Cette

formule pourrait être simplifiée de

<01^ <^r\ la manière suivante :

(6- l-i-24-6)x74.

Fig. 58. Plaque linguale du Chiton lœris,

d'après S. Lovén.

Enfin on a même proposé un sys-

tème de notation pour désigner le

nombre des cuspides de chaque

dent. Le Patella vulgata a pour for-

mule :

[(o + |)+ 2+ + 2 + (H-5)]Xn,

ce qui indique que la première dent marginale (g) est tricuspidée (Dali).

Quelques Gastropodes sont dépourvus de dents linguales {EuUma, Stylifer, Do-

ridopsis; Tethys), soit que la plaque reste absolument lisse, soit qu'elle manque.

Les mollusques pulmonés qui se nourrissent de proie vivante peuvent porter

au dehors leur appareil lingual. Quand la proie est saisie, la rétraction

s'opère au moyen de muscles extrêmement forts qui prennent point d'appui

sur le test, par l'intermédiaire du muscle columellaire {Glandina), ou sur

l'enveloppe musculo-cutanée {TestaceUa). Le nombre de ces muscles est va-

riable; il en existe jusqu'à trente chez le TestaceUa haîiotidea.

Mais, en général, les Gastropodes carnivores sontproboscidifères. La trompe

atteint parfois une longueur égale ou supérieure à celle du corps {Mitra, Do-

lium), lorsqu'elle est développée. A l'état de rétraction, elle est invaginée et

logée sous les téguments de la partie antérieure du corps. On peut alors la
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représenter comme formée do deux cylindres flexibles, qui s'enveloppent et

cbnt les bords postérieurs sont unis, de telle sorte qu'en tirant en dehors le

cylindre intérieur, on l'allonge aux dépens de l'autre, et qu'en le repoussant,

on le raccourcit et on allonge l'extérieur; mais on l'allonge du côté posté-

rieur, puisque le cylindre extérieur est fixé aux parois de la tête par son bord

antérieur (Cuvier). Une multitude démuselés s'insèrent sur les parois de la

trompe et lui font exécuter les mouvements les plus variés lorsqu'elle est en

extension. Le cylindre interne de la trompe contient la plaque linguale et le

canal œsophagien.

L'œsophage présente la forme d'un canal plus ou moins étroit, sur le trajet

duquel se montre exceptionnellement un jabot [Aphjsia, Buccinum), un cœcum

contourné {Volitta), ou même deux poches latérales

(Littonna) . Il aboutit à l'estomac constitué par un

simple renflement du tube digestif (Limax), ou par

une poche musculeuse, comparée à un gésier et ren-

forcée par des muscles constricteurs très puissants.

La cavité stomacale n'est pas toujours simple; elle est

formée de quatre dilatations successives chez les Pleii-

robranchus. La structure de l'estomac des Turbo est

très compliquée ; à côté d'une poche oblongue, ter-

minée par un ciil-de-sac en arriére, on trouve mie

cavité spirale, séparée de la première par une demi-

cloison et qui a été considérée comme une partie de

la langue (Cuvier), ou des organes génitaux (Quoy).

Cette cavité spirale des Turbo rappelle, par sa forme,

le cœcum spiral des Céphalopodes, mais elle ne peut

pas lui être assimilée.

L'estomac des Bullidœ contient trois plaques cal-

caires, énormes chez le Scaphander lignarlus, et qui

lui servent à broyer les coquilles qui sont avalées entières. T)ans le gésier des

Aphjsia, on voit une série de pyramides de consistance semi-cartilagineuse, au

nombre d'une douzaine environ et placées en quin-

conce sur trois rangs; dans la dilatation stomacale

qui fait suite au gésier, ces pyramides sont remplacées

par des petits crochets peu adhérents à la muqueuse.

Chez les Cyclostoma, dont l'estomac est très com-

pliqué, une lamelle chitineuse, libre, en forme d'hé-

lice de navires, est placée au voisinage de l'orifice

cardiaque. Un stylet analogue a été signalé dans l'estomac des Paludina,

Trodais, Strombus, etc.

Fig. 59. Tube digestif

d'un Turbot

iO. Gésier de Bulle*.

* Fig. 59. Tube digestif du Turbo nigos-us. L., d'après Souleyet. — /, plaque linguale;

œ, œsophage : e, estomac; d, cavité spirale ; i, intestin ; a, anus.
- Fig. 40. Gésier de Bulla Uynaiia (ligure originale), vu de face et de prolil, chez un indi-

vidu arrivé à la moitié de sa croissance, la partie la plus rapprochée de la tête de l'animal

étant placée en bas; dans la vue de face les plaques sont en contact. L'orifice cardiaque est

dans le centre, en avant; lorilice pyloiique est sur le côté postérieur dorsal, près de la pe-

tite plaque ti'ansversale.
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Les orifices cardiaque et pylorique sont rapprochés et même contigus

dans la plupart des cas. L'intestin décrit des circonvolutions plus ou moins

longues, suivant le régime alimentaire des mollusques ; ainsi, chez les ani-

maux carnassiers (Testacelln, Gland'ma, DoUum, Murex), il est très court;

tandis qu'il s'allonge considérablement chez les phytophages {Chiton, Patella,

Hélix). L'intestin des Gastropodes rhipidoglosses (Turbo, Trochus, Ilaliotis)

traverse le cœur.

Le rectum débouche à droite ou à gauche du corps, suivant que l'animal est

dextre ou senestre. Il est toujours situé au voisinage de l'orifice respiratoire

qu'il accompagne dans tous ses déplacements. Rien n'est donc plus variable

que sa position. Chez les Prosobranches, il débouche sous la partie antérieure

du manteau {Buccinum, Patella) ; chez la plupart des Pulmonés [Limax,

Hélix), il s'ouvre latéralement, vers le milieu de la longueur du corps ; chez

quelques Géophiles [Vaginula, Oncidiurn), il est reporté à l'extrémité posté-

rieure et à la face inférieure de l'enveloppe musculo-cutanée ; au contraire,

l'anus des Opisthobranches est le plus souvent dorsal [Aphjsia, Eolis). Les

Gastropodes dont l'anus débouche sur la ligne médiane sont rares ; cepen-

dant cette disposition existe chez les Fissurella, les Doris, les Chiton.

Glandes salivaires. — Les glandes salivaires, presque toujours au nombre

de deux, sont placées sur les côtés du pharynx, de l'œsophage et même de

l'estomac, suivant que leurs canaux excréteurs sont plus ou moins allongés.

Ces organes consistent en tubes simples, très longs (Gasleropterou, Aplysia),

ou en lobules ramifiés {Hélix, Limax), qui forment même un manchon com-

plet autour de l'œsophage [Glandina). Leurs conduits excréteurs, lorsqu'ils

sont longs, traversent l'anneau nerveux et débouchent de chaque côté de

l'œsophage, au niveau de son insertion sur le pharynx. Lorsqu'il existe deux

paires de glandes salivaires, comme chez les Janthina (Cuvier), la paire anté-

rieure débouche prés de l'orifice buccal.

La fusion de ces glandes est quelquefois portée assez loin, pour qu'on ne

puisse les séparer qu'après une dissection assez difficile (Mitra, Pirula) ; mais

les conduits excréteurs sont pairs.

Quelques Gastropodes carnassiers sont pourvus d'organes salivaires énor-

mes. Tels sont les Dolium, dont chaque glande se compose d'un renflement

antérieur, compact, et d'un renflement postérieur beaucoup plus volumineux

et de texture membraneuse. Le renflement antérieur sécrète la salive

proprement dite; le renflement postérieur est constitué par des éléments

tubuleux, enveloppés par une tunique musculeuse et qui produisent un

liquide extrêmement corrosif, dans lequel on trouve de l'acide sulfurique. La

découverte de ce fait intéressant est due à Troschel. En examinant à Messine

un Dolium galea, ce savant vit le mollusque projeter un jet de salive, qui en

tombant sur le pavé de marbre produisit une vive effervescence.

La présence de l'acide sulfurique dans les glandes salivaires des Gastro-

podes a été reconiuie ultérieurement par Panceri, dans les genres Murex,

Cassis, Trilonium, Pleurohranchus, etc.

Foie. — La glande hépatique occupe presque toujours la partie postérieure

du corps ou tortillon des Gas'tiopodes à coquille multispirée. Elle entoure
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l'intestin et l'estomac, et elle est composée de plusieurs lobes, dont les ca-

naux excréteurs s'ouvrent dans l'estomac, soit près du cardia, soit près do

l'orifice pylorique. Les lobes du foie sont inégaux ; et l'on trouve deux gros

canaux biliaires, débouchant à peu de distance; mais chez les Vaginnla et les

Oncidiella le canal antérieur se montre à la petite courbure de l'estomac,

entre les deux orifices cardiaque et pylorique; et le canal poslérieur s'ouvre

dans le cul-de-sac stomacal.

Le foie des Prosobranches, des Puhnonés et de la plupart des Opisthobran-

ches est isolé et nettement circonscrit. La disposition de l'appareil hépatique

des Éolidiens est tout à fait différente et mérite une description spéciale.

Chez ces animaux, l'estomac, de forme allongée, présente une foule de di-

verticules qui pénètrent jusque dans les cirrhes dorsaux, où ils se terminent

en cœcums, tantôt simples (Eolis), tantôt ramifiés [Hermœa). Les aliments

s'engagent dans ces diverticules, dont lis

parois sont glandulaires et sécrètent la
i

bile M on peut par conséquent considérer
!

ce singulier appareil comme représentant

un foie dont les éléments sont dissociés.

L'intestin est remplacé fonctionnellement j _.-A!% W'^ 11/11. ^

par cette disposition analomique ; mais

il existe en réalité sous forme d'un tube

très court, qui débouche au côté droit du

corps.

L'interprétation de l'appareil gastro-
/,.

hépatique des Éolidiens a donné lieu a

des discussions assez vives. Quatrefages,

après l'avoir décrit chez les Eolis, proposa

pour ces animaux le nom de Phlébentérés ;

il supposait que leur tube digestif était

dépourvu d'anus, que les cœcums hépa-

tiques servaient à la digestion et à la cir-

culation (d'où le nom d'appareil gastro-

vasculaire), et que le cœur faisait défaut.

Comme conséquence, les Phlébentérés de-

vaient être rapprochés des Cœlentérés. Souleyet n'a pas eu beaucoup de peine

à démontrer que ces propositions étaient erronées; il a représenté le cœur,

l'anus, les veines des Éolidiens ; et il a remplacé par le mot à^appareil gastro-

hépatique celui d'appareil gastro-vasculaire.

Une glande anale a été constatée dans quelques genres {Murex, Purpura).

Elle représente peut-être la glande du noir des Céphalopodes. Enfin, Hancock

a considéré comme un pancréas un petit crecum qui s'abouche dans le tube

digestif, au voisinage du pylore, chez les Doris, Tethys, Apbjsia, etc.

Ptéropodes. — L'appareil digestif des Ptéropodes est très différent, suivant

1

Kig. il. Tube digestif de l'Eolido

1 On a trouvé aussi de la matière glyco^énique dans les glandules des Eolis.

- Fig. -il. Tube digestif de ÏEolis papillom, d'après Aider et Hancock,

lingual : b, estomac ; c, anus : d, d, cœcums hépatiques.

— n, Lulbe
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qu'on l'étudié chez les Gymnosomes et les Thécosomes. Les Gymnosomes {Clio,

Piieumodennoji) sont pourvus d'organes de préhension des aliments, consistant

en tentacules dont la surface est garnie de papilles et qui ont été comparés aux

hras des Céphalopodes, mais qui en différent anatomiquement par leur inner-

vation. En effet, tandis que les bras des Céphalopodes reçoivent leurs nerfs des

ganglons pédieux, les tentacules an?, Pneumodermon sont innervés par les gan-

glions cérébroïdes. Les différents nerfs tentaculaires des Clio sont réunis par

une commissure transversale, de même que les nerfs des bras des Céphalopodes.

Chez les Tliéocosomos {llyakea, Cleodora), la bouche à peine saillante est

placée entre les deux nageoires. La mâchoire est composée de deux plaques

cornées comme celles des Opisthobranches
;

mais les Clio et les Pneimiodermon nous offrent

une particularité unique : les éléments de

chaque mâchoire consistent en une agglomé-

ration de crochets cornés, logés dans une

gaine spéciale et qui rappellent les crochets

cornés des bras de quelques Céphalopodes

{Enoploteuthis, Onychoteuthis).

En outre, deux longs Ccccums placés à la

partie postérieure du pharynx, chez les Pneu-

modermon, et réunis par une bride transver-

sale, contiennent un autre appareil de pré-

hension, consistant en deux plaques garnies

de spinules, qui se développent comme la

trompe des Gastropodes proboscidiféres et qui

font saillie au dehors. Ainsi la préhension des

aliments est assurée chez ces Ptéropodes, par

la présence : 1° de tentacules buccaux, garnis

de ventouses ;
2" de mâchoires hérissées de

crochets; 3" de cylindres rétractiles, couverts

de spinules: A'^ d'une plaque linguale. Aucun

mollusque n'est donc comparable aux Pneu-

modermon pour le nombre et la perfection de

ces appareils.

La plaque linguale existe chez tous les Pté-

ropodes ; les glandes salivaires ont la forme

d'un tube simple. L'estomac, à parois mem-
braneuses, est entouré par le foie, qui y adhère

et y débouche par plusieurs orifices, de la môme façon que chez les Lamelli-

branches {Pneumodermon, Enryhia). Les Ihjalœa présentent quelques diffé-

Fig. 42.

Tube digeslir de Pneumodermon

* Fig. 4'2. Tube digestif du Pneiunodevmon violaceum (d'Orbigny), d'après Souleyet. —
a, mâchoiros ; b, pharynx; c, glandes salivaires; d, estomac; c, intestin; /, anus;

t, appendices postérieurs du pharynx renfermant les cylindres rétractiles. — La surface

épineuse d'un de ces cylindres est figurée en l'. — La ligure placée au-dessous des deux

autres reiirésenle le pharynx ouvert : h, face interne du pharynx ; c, glandes salivaires ;

, appareils de préhension (cylindres rétractiles) dont les extrémités font saillie dans le

pharynx ; r, plaque linguale.



SYSTEME DIGESTIF. 45

rences; après un jabot, se montre un gésier garni intérieurement de plaques

cornées; les canaux hépatiques se rendent dans un cœcum appelé vésicule

biliaire; le foie n'est pas adhérent.

L'intestin est généralement court, les Ptéropodes se nourrissant de proie

vivante.

Céphalopodes. — Les bras des Céphalopodes servent à la préhension des

aliments et sont pourvus à cet effet de ventouses et de crochets cornés. Une

lèvre membraneuse, frangée, borde l'orifice buccal, qui est rempli par une

puissante mâchoire formée de deux mandibules et dont la forme rappelle

celle d'un bec de perroquet renversé : le rostre de la mandibule inférieure

des Céphalopodes remontant au-devant de la mandibule supérieure. Un

appareil musculaire très compliqué fait mouvoir ces mandibules ainsi que

le pharynx.

La langue mérite beaucoup mieux ce nom que l'organe correspondant

chez les Gastropodes. Sa partie antérieure porte des papilles charnues, sem-

blables à celles qui garnissent les parois du pharynx des Vertébrés. La

plaque linguale existe chez tous les Céphalopodes; elle varie peu, la for-

mule dentaire est : (5+ 1+5) X". Le pharynx est quelquefois garni d'une

lamelle pariétale épineuse.

L'œsophage, d'un petit calibre, traverse le cartilage céphalique, puis la

cavité péritonéale du corps (grand réservoir veineux) ; il aboutit à l'estomac,

après avoir fourni, chez les Octopus et les Nauiilus, un jabot volumineux.

L'estomac peut être comparé à un gésier mus'culenx ; les orifices cardiaque

et pylorique sont contigus ; à côté du pylore, on remarque un appendice spi-

ral, connu d'Aristote, et dont les parois

renferment des follicules sécréteurs. Les

fonctions de cet appendice ne sont pas

encore déterminées; il sert peut-èlre de

réservoir de la bile et les canaux hépa-

tiques s'ouvrent prés de sa pointe. On pour-

rait sans inconvénient l'appeler appen-

dice duodénal.

L'intestin, après un court trajet, se

termine en avant et sur la ligne médiane,

vis-à-vis de l'entonnoir.

Les glandes salivaires forment deux

paires ; les glandes antérieures sont pla-

cées sur les côtés du pharynx; les pos-

térieures sont reportées en arriére du

cartilage crânien, sur les côtés de l'œso-

phage, assez loin du bulbe lingual [Octopus). La paire postérieure manque

chez les Nautilus et les Loligopsis. La salive est très acide, de même que tous

les liquides versés dans le tube digestif.

Fig. iô. Tube digestif de Céphalopode'

* Fig. 43. Tube digestif de VOctopus vitlgaris (Lamarck), d'après Wagner. — ???, mâchoires;

p, pharynx ; s, glandes salivaires antérieures ; s', glandes salivaires postérieures ; j, jabot ;

e, estomac ; c, cœcmB spiral; h, foie; i, intestin.
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Le foie, très volumineux S forme une masse d'un jaune rougeàtre qui en-

toure l'œsophage. Simple chez les Octopodes, il se divise en plusieurs lobes

chez les Décapodes. Le canal cholédoque débouche, comme nous l'avons dit,

dans l'appendice duodénal. On a considéré comme glandes pancréatiques des

tubes ramifiés, d'une couleur jnune pâle, en contact avec les canaux héiiati-

ques, à l'intérieur desquels ils déversent leurs produits de sécrétion.

La glande anale des Céphalopodes présente un volume considérable. Connue

sous le nom de bourse du noir ou de poche à encre, elle ne manque que chez

les Nautilus. Elle consiste en un réservoir piriforme, à parois anfractueuses ;

son conduit excréteur côtoie le rectum et se termine au voisinage de l'anus,

ou même dans le rectum {Ommastrephes). Le volume de cette bourse s'accroît

sensiblement à certaines époques {Sepiola).

Mollusques parasites et coumicnsaux.

Le parasitisme est rare chez les mollusques et ne s'exerce guère qu'aux

dépens des Échinodermes et des Cœlentérés.

Parmi les Gastropodes parasites, les plus connus sont

les Stylifer, dont on compte un très grand nombre d'es-

pèces. Le Stylifer Turloni, des mers d'Angleterre, vit

attaché aux épines ([ui avoisinent l'anus de différentes

espèces d'Echinus (Jeffreys): le S. aslericola, des îles

Gallapagos, se creuse une loge confortable dans les

tissus d'une Astérie (Guming); le S. Orbignyi se loge

dans les radioles des Cidaris qui présentent une défor-

mation caractéristique (Hupé) ; les Styliferina vivent

sur les Ophiures; et quelques Eulima dans les Holo-

thuries (Seniper).

VEntoconcha mirabilis se présente sous la forme d'un

noyau allongé, flottant librement dans le corps des Sy-

naptes, et dans lequel se développent de petites co-

quilles operculées. J. Millier, qui a découvert ce curieux

parasite, a cru qu'il existait chez les Synaptes une gé-

nération alternante, dont l'un des termes du cycle était

un Échinoderme et l'autre un Mollusque; mais cette

théorie n'est plus soutenable, et il est probable que les

Entoconclia proviennent d'un Gastropode, soit voisin des

Eulima, soit rapproché plutôt des Nudibranches, et dont le parasitisme a

rendu les formes méconnaissables.

* Le tissu du foie renferme du sucre ; il donne en outre une réaction acide des plus évi-

dentes, sur le vivant niêine(Berl), caractère bien inattendu, car la réaction du fdie des vertébrés

est toujours alcaline.

- Fig. 44. Radioles de Phyllacttiithus clubia. — a, a. radioles déformés et dans lesquels oh a

ti'ouvé deux individus de Stijlifcr Orbi//iujant/s (Ilupé) ; b, radiole non déformé ; c, coquille

de Stylifer parasite et de grandeur naturelle (Hupé).

Fig. 44. Stylifer

Orhujmjanus, Hupé".
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Quelques espèces d'Odostomia [0. pallida, nnidentata) ne sont guère obtenues

que fixées aux oreilles des valves de Pecten. Se nourrissent-elles des sécré-

tions des Peignes, ou vivent-elles aux dépens des petits animaux qui recouvrent

leurs valves ?

Les Mag'dus, Leptoconcha, Crijptobia, Coralliophylla, Rhizochilus , Pedicula-

rid, etc., vivent dans les Polypiers et sur les Alcyonnaires; beaucoup d'Éoli-

diens restent attacliés à des Ilydrozoaires et à dos Bryozoaires.

Quelques Gastropodes déposent leurs œufs dans les 1 issus d'autres animaux.

Ainsi le Lamellaria perspicua creuse une cavité dans les colonies de certaines

Ascidies composées [Leptocliniim) donl il fait sa nourriture liabituelle (Peach).

Parmi les Lamellibranches parasites, on cite : le MontaciUa suhsLriata, des

mers d'Europe, qui se trouve fixé aux épines des Spatangus, Amphidotiis et

Cidaris (Jeffreys) ; le Lepton parasitirnm, de Kerguelen, qui a été recueilli au

voisinage de la bouche d'un Hemiaster (I)all) ; le Modiolaria marmorata, qui

est presque toujours enkysté dans les téguments des Ascidies simples.

Les Vidsella, Crenatida, vivent dans les Éponges ; les Tridacna, Peduni, dans

les Coraux, etc.

Dans les eaux douces, les jeunes Anodonta se fixent sur les opercules, les

lèvres et les nageoires des poissons (Leuciscus, Gobio). Leur byssus très déve-

loppé et les épines des bords de leurs valves sont convenablement disposés

pour favoriser le parasitisme. Les larves d'Anodonta ont été décrites sous le

nom de Glochidium parasiticum.

Nourriture de!>> mollusque!!».

« La nourriture des mollusques consiste en végétaux, en infusoires, ou en

animaux. Tous les Gastropodes terrestres sont herbivores et leurs dépréda-

tions ne sont que trop bien connues des jardiniers et des fermiers ; bien des

récoltes de blé ou de vesces ont été dévastées par la petite Limace grise. Ils

montrent une préférence pour certaines plantes ; ainsi ils affectionnent

particulièrement les pois et les choux, mais ils ont en horreur la moutarde

blanche, et jeûnent ou changent de quartier tant que cette plante occupe le

sol. Quelques espèces, telles que les Hyallnia, se nourrissent de végétaux

cryptogames ou de feuilles mortes en décomposition ; les Arions sont attirés

par les champignons ou par toutes les substances odorantes. Les Gastropodes

marins à ouverture entière (Holostomata) sont presque tous herbivores et par

conséquent restreints au rivage et aux eaux peu profondes dans lesquelles

croissent les algues. Au-dessous de vingt-sept mètres l'on ne rencontre plus

guère en fait de productions végétales que les Nullipores ; mais à cette pro-

fondeur les coraux et les zoophyles cornés remplacent les algues, et fournis-

sent aux mollusques un aliment plus nutritif.

« Tous les Bivalves vivent d'infusoires ou de plantes microscopiques qui

leur sont apportées par le courant qu'entretient continuellement leur appareil

ciliaire ; telle doit être aussi la nourriture du Magile enfoui dans son banc de
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coraux, et de la Calyptrée rivée par son pied calcaire au lieu où elle

est née. »

Les Cyclades attaquent parfois d'autres animaux plus élevés en organisation.

On conserve au Muséum d histoire naturelle de Paris une Écrevisse dont

l'extrémité de chaque patte avait été saisie par des Cyclades; d'autre part

Fatio raconte qu'il a trouvé des Batraciens anoures dont les doigts étaient mu-
tilés et pinces entre les valves du Cyclas cornea. La Cyclade ne lâchait prise

que lorsque la patte était gangrenée. Du reste, le goût de certains Lamelli-

branches pour les matières animales n'est pas douteux. Les Pisidies s'atta-

chent aux cadavres des petits animaux (Baudon) ; et quand on retire de l'eau

des morceaux de viande immergés depuis quelques jours, on trouve des quan-

tités de Mulettes logées dans la viande comme des coquilles perforantes

(Gaudion).

« Les groupes carnivores se nourrissent principalement d'autres mollusques

ou de zoophytes ; car, si l'on en excepte les Céphalopodes, ils ont une organi-

sation qui ne les rend guère propres à atteindre et à détruire des animaux

d'autres classes. Une exception remarquable nous est offerte par la Testacelle,

qui se nourrit du Ver de terre ordinaire, qu'elle poursuit dans son trou, en

ayant un bouclier qui la protège par derrière.

« La plupart des Gastropodes à canal {Slphoaostomata) ont une nourriture

animale ; les Strombes et les Buccins, qui vivent de proie morte, dévorent les

poissons et d'autres animaux, dont les restes sont toujours abondants sur les

côtes découpées et rocheuses. Beaucoup de mollusques sont en guerre avec

leurs congénères et les prennent d'assaut ; les Bivalves ont beau s'enfermer

dans leur coquille, et les Nérites s'abriter dans leur maison et sous leur

opercule, l'ennemi, avec sa langue disposée en forme de râpe et armée de

dents siliceuses, perce un trou dans la coquille, devenue un vain bouclier au

travers duquel l'inslinct trace un chemin. Parmi les myriades de petites

coquilles que la mer amoncelle dans chaque recoin abrité, l'on en trouve une

grande proportion qui sont ainsi trouées par les Buccins et les Pourpres ; et,

dans les couches fossilifères, telles que celles de la Touraine, presque la

moitié des Bivalves et des Gastropodes sont perforés et s'offrent à nous

comme des débris de banquets antédiluviens. »

La perforation se montre toujours en un point qui correspond aux organes

essentiels de la victime. Chez les Acéphales, on la voit à la partie centrale

d'une valve et plus près du bord cardinal que du bord ventral; chez les

Gastropodes, elle est pratiquée vers le milieu de la longueur du test. Les

mollusques perceurs sont un véritable fléau pour les propriétaires des bancs

d'Huîtres. En France on fait une guerre acharnée au CormalUot {Murex erina-

ceus) ; aux États-Unis on poursuit avec non moins d'énergie le Drill {Fusus

cinereus). Les bancs de Moules sont attaqués surtout par les Pourpres

[Purpura lapillus), qui percent même d'autres mollusques carnivores {JSatica).

« Cela se passe sur la côte ou dans le fond de la mer; loin des rivages, le

Glaucus, la Carinaire et la Firo'e poursuivent les Acalèphes flottants ; et

l'Argonaute avec sa parente la Spirule, carnassière comme lui, se trouvent

dans la haute mer, sur presque tous les points du globe. Les plus actifs et les
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plus rapaccs de tous sont les Calmars et les Seiches, qui juslificut la place

élevée qu'ils occupent dans les systèmes des natui-alistes, en dévorant même
des poissons. «

Les Poulpes ouvrent les valves des Lamellibranches et sont les plus grands

ennemis des Crustacés {Carcinus).

Parmi les Gastropodes terrestres, plusieurs genres carnassiers s'attaquent

presque exclusivement aux Gastropodes herbivores. Ainsi les Danilebavdia;

GJandina. Streplostijla, Ennca, Wiytida, etc., se nourrissent dUelix, de Dulimu-

liis et d'autres petits animaux du môme groupe, qu'ils aspirent et détachent de

leur coquille, an moyen de leur puissant appareil lingual. Parfois ils avalent

la coquille et son propriétaire, et c'est ainsi que nous avons trouvé, dans

l'estomac d'une Claudine, un Opeas intact. Quelques Gastropodes pulmonés

{Uyalinia, linmina) deviennent carnassiers, s'ils sont renfermés avec d'autres

mollusques.

Les Gastropodes aquatiques attaquent rarement les animaux du même or-

dre; cependant les Physes détruisent rapidement les Linmées (|ui habitent

dans le même bocal.

Le docteur Coates a souvent trouvé dans le tube digestif des JantJiina des

coquilles de la même espèce dont le diamètre surpassait trois fois celui de

l'œsophage à l'état normaP. En captivité les Aplysies se nouriisstnt de leurs

œnfs, peu de temps après les avoir pondus.

Organes excréteurs.

L'appareil excréteur ou rein des Lamellibranches a été découvert par

IJojanus, d'où le nom de corps de Bojaniis, sons lequel il est généralement

désigné. Il consiste en deux glandes symétriques, placées à la région dorsale,

à la base des branchies et au-dessous du péricarde. Tantôt les canaux excré-

teurs de ces glandes ont leur ouverture contiguë à celle des organes génitaux

(Mactra, Cardinm, Unio); tantôt ils s'unissent aux ovfductes (Arca, Piiina) :

tantôt enfin les glandes génitales versent directement leurs produits dans le

corps de Bojanus iPecten, Spondylits, iî'ma). Un autre orifice fait commimiquer

le corps de Bojanus avec le péricarde, chez les Unio, Anodonta, Canliiim,

PJioIas, etc. (Lacaze-Duthiers).

L'examen microscopique de cet organe nous montre que son tissu spongieux,

brunâtre ou d'un vert jaunâtre, est revêtu de grandes cellules sécrétant de

l'acide urique, et au milieu desquelles on trouve aussi des concrétions do

carbonate calcaire. Poli en avait conclu, à tort, que la glande rénale servait à

la sécrétion de la coquille.

Les reins des Scaphopodes sont pairs comme ceux des Lamellibranches. Ils

débouchent à gauche et à droite de l'anus.

Chez tous les Gastropodes, le rein est unique ainsi que son canal excréteur.

' Les Janthines dévoreiil aussi les Cirrliipèdes (Lepax) qui se fixent sur leur tost.

lUKUIiL DE COXCIIYl.IOUIGli:. 4
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io. Rein de Piilinoné '

H est placé au voisinage du cœur, et ce rapport justifie le nom de glande pré-

cordiale que lui donnent quelques auteurs (Moquin-Tandon). Son enveloppe est

muice ; son tissu est spongieux et l'on y trouve

les cellules et les concrétions caractéristiques

de l'organe de Bojanus. La présence de l'acide

urique y a été indiquée en 1828 par Jacobson,

Le canal excréteur (uretère) côtoie le rectum,

et s'ouvre à côté de l'anus, par un orifice spé-

cial chez les mollusques pulmonés (HelLx, Glan-

dina, Ligiius). Mais, chez un grand nombre de

Prosobranches [Littorlna, Natica, Modulas), il

n'existe pas de canal, et la glande est mise

directement en communication avec la cavité

branchiale, par une simple fente de son enveloppe.

Chez les Hétéropodes et les Ptéropodes, le rein est représenté par un sac

conti'aitile, communiquant d'une part avec le sinus du péricarde, d'autre' part

avec l'extérieur, et animé parfois de mouvem. uls de systole et de diastole.

Mais dans ce cas, les fonctions de s-écrétion sont tout à fait réduites, et le sac

bojanien semble avoir pour objet principal l'introduction d'eau dans le

péricarde.

On considère comme des reins les corps spongieux des Céphalopodes. Ces

organes entourent les veines caves et sont revêtus d'une couche de cellules

dans lesquelles on reconnaît des concrétions renfermant de l'acide urique. Le

produit de sécrétion de ces glandes est versé dans de sacs membraneux qui

débouchent dans la cavité branchiale, sur les côtés du rectum (fig. 47, r).

tlRClLATIO^.

Tous les mollusques ont un cœur, divisé en poches distinctes (oreillette et

ventricule), des vaisseaux à parois propres et des cavités (sinus) creusées

dans les tissus ou se montrant au milieu d'organes divers. Ces sinus consti-

tuent les canaux aquileres de Delle-Chiaje.

Le système circulatoire n'est pas clos; l'eau ambiante peut s'y introduire,

tantôt par des ouvertures ou pores spéciaux, tantôt par lintermédiaire de

l'appareil rénal.

L'état de mollesse ainsi que la contractilité des tissus des mollusques per-

mettent à ces animaux de modifier la forme de leurs organes, par l'injection

du liquide sanguin. C'est ainsi que les Colimaçons déroulent leurs tentacules

et développent leur pied. Le sang est généralement incolore, mais chez quel-

ques Gastropodes et surtout chez les Céphalopodes, il présente une teinte

bleuâtre, opaline. La coloration rouge ne se montre guère que chez les Pla-

* Fig. 45. lieiii de Piilmoiié. — a, rein ; J>, uretère ; c, rectum ; d, manteau ; e, poche
pulmonaire; /', grande veine branchiale; (j, g. branches de l'aorte; /, cœur; /, péricarde

ouvert.
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norbes. Les globules sonl arrondis et finement granuleux. Des traces de

cuivre ont été découvertes dans la matière colorante du sang {hemocijanine)

des Céphalopodes et de l'Escargot.

Le cœur est placé sur la ligne médiane chez les Lamellibranches, les

Céphalopodes et quelques Gastropodes (Cliiton, Fissurella, Doris); ou sur un

des côtés du corps (Prosobranches, Pulmonés). Son ventricule est unique

excepté chez les Arca (d'après Poli), où deux cavités ventriculaires, distinctes,

sont unies par un canal sanguin. Le nombre des oreillettes est variable ; on

n'en trouve qu'une chez les Gastropodes Pulmonés, Opisthobraiiches et la

plupart des Prosobranches ; il en existe deux chez les Lamellibranches, les

Céphalopodes Dibranches et les Gastropodes Rhipidoglosses [Trochus, Ha-

liotis, Fissurella) ; et quatre chez

les Céphalopodes Télrabranches

iJSautiliis). Les Scaphopodessont

remarquables par l'imperfection

de l'organe central de la circu-

lation, qui consiste en un sinus

sanguin, pulsatile, traversé par

le rectum et communiquant avec

un système de cavités ou de

lacunes dépourvues de parois

propres.

Comme nous l'avons déjà dit,

le ventricule est traversé par le

rectum chez presque tous les

Lamellibranches ( excepté les

Ostrea, Anomia, Teredo) et chez

quelques Prosobranches ( Tro-

chus, Turbo, Haliotis, ISeritina)

appartenant à la subdivision des

llhipidujlossa et dont les oreil-

lettes sont paires, d'où le nom
de diotocardia qui leur a été

donné par Môrch.

Une séreuse entoure le ven-

tricule et les oreillettes. Sa ca-

vité comnmnique tantôt avec le

rein, tantôt avec des sinus sanguins, et elle admet parfois une certaine quan-

tité de liquide ambiant. Chez VOstrea, le péricarde n'enveloppe que le ven-

tricule; chez VAnomia, on ne peut pas le distinguer et il semble soudé au

ventricule (f^acaze-Duthiers). L'orifice auriculo-ventriculaire est unique, ex-

cepté chez les Chitoii, où Cuvier a trouvé une double communication de chaque

côté. Cet orifice est pourvu d'une valvule qui empêche le rellux du sang

dans Toreillette.

Fig.40. Système circulatoire d'au Laïuellibraiiciic'

' Vig. 46. Système circulatoirt' de la Moule (Mijti/us ediills, Linné), d'après Poli,

cule ; h. oreillettes ; c, veines branchiales
; y^ artère pédieuse.

Il, veulii-
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Les parois du ventricule sont charnues, épaisses, composées de faisceaux

musculaires entre-croisés.

Les battements du cœur peuvent être aperçus chez les mollusques à

coquille transparente. Voici le numbi'e des pulsations, dans une minute, pour

quelques espèces :

Ikfix fusca 85 Saint-Simon).

Zonilcs lucidiis 47-50 ( JIoqiiin-Tandon).

Succiuea piiliis fiO (tiaiidori).

Limnœa stcrgiiali-'i 20-50 (Sniiit-'^imon).

— (flubra 50-Gi) (Sainl-Simon).

Planorhis vorlex 50-55 (dactiet).

• — complanalitx . . GO (Saint-Simon).

— aWiis 80 (Sainl-^imon).
—

-

crislattis. . . . 80-90 (Sainl-Simon).

PInjsa acitla 80 (Moquin-Tandon).

Aiicylus lacKslris 50 (Saint-Simon).

Aider a compté même 120 pulsations chez un VUrina. Or les mollusques

de ce génie sont extrêmement actifs. Le nombre des pulsations du cœur des

mollusques marins n'a guère été relevé. Les Nudibranches ont de 00 à

80 pulsations par minute (Aider).

Le cœur des embryons bat plus vite que celui des adultes.

Le ventricule envoie le sang dans une ou deux aortes qui se ramifient dans

les viscères et les téguments, et qui aboutissent soit à des sinus ou des lacu-

nes, soit à de véritables

capillaires. Les veines se

réunissent à la base des

branchies en un ou plu-

sieurs troncs qui se jet-

tent dans les oreillettes.

Les Céphalopodes pré-

sentent une disposition

fort curieuse; les veines

caves, au voisinage de la

base des branchies, se

rendent dans deux po-

ches appelées cœurs vei-

neux ou branchiaux, qui

lancent le sang dans les

branchies. La circula-

tion est par conséquent

complète, puisqu'il exis-

te un cœur aortique (pour la grande circulation) et deux cœurs veineux (pour

la petite circulation ou circulation pulmonaire); tandis que chez les autres

• Fig. 47. Organes de la circulation de la Seiche (J. Ilunter). — br, branchies; vbr,'

artère branchiale ; ao, aorte ; vc, veine cave ; abr, cœurs branchiaux ; cbr, renflements de

la base des artères branchiales ; r, corps spongieux ; l'c, sinus veineux abdominaux ; c,

cœur aortique; c', oreillettes. — la branchie du côté gauche montre la veine brancliialc

qui se rend dans l'orciliclte.

Fig. 47. Circulation chez un Céphalopode '
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mollusques, le cœur est simplement artériel. Les cœurs veineux sont spon-
tanément contractiles et peuvent être excités ; leurs battements alternent

avec ceux du cœur aortique.

L'étude des grands sinus veineux et artériels des mollusques a donné lieu

à de nombreuses discussions. Ces canaux étaient-ils de simples cavités

creusées dans les tissus, sans parois propres et méritant le nom de lacunes; ou

bien devait-on les considérer comme des sinus, à paroi interne se continuant

avec celle des artères, ou des veines proprement dites ? Cette dernière inter-

prétation a prévalu.

Gaspard avait remarqué que le sang de TEscargot est « épanché principale-

ment quand l'animal voyage, dans la cavité où sotit les viscères digestifs et

génitaux qui nagent dans ce sang, de manière qu'en incisant la paroi qui

sépare la trachée et le ventre, on l'en voit sortir par un jet abondant et

continu. » L'observation directe de ce grand sinus périviscéral est facile

chez les petits Planorbes (P. cortex)^ dont le sang est rouge; et tout le

monde sait qu'on injecte un Escargot par la cavité centrale du corps

ou même par un des tentacules; mais la systématisation de ces faits

appartient à Milne Edwards, qui a fait connaître les principaux sinus des

mollusques, sous le nom de lacunes, qui semblait indiquer une imperfection

de l'appareil circulatoire chez ces animaux. Or les sinus veineux existent

même dans l'embranchement des Vertébrés.

Un sinus artériel enveloppe le pharynx des Haliotis, Patella, Chiton; puis il

s'abouche dans l'artère pédieuse. Celte artère pédieuse, chez les Firola, se

termine dans la nageoire par un orifice béant ; elle est donc continuée en ce

point par un sinus (Huxley).

Quant au grand sinus veineux de la cavité viscérale, il a été indiqué par

Cuvier chez les Aphjsia, par Pouchet chez les Arion, par Milne Edwards chez

les Helix, etc. Le sac épanché dans ce sinus passe ensuite dans la branchie ou

le poumon, pour revenir au cœur par le vaisseau branchio-cardiaque ou

pulmo-cardiaque. On trouve, chez les Céphalopodes, une cavité veineuse où

baignent les viscères de la partie antérieure du corps. Elle communique avec

le grand sinus périgastrique qui entoure les viscères abdominaux. Le sang de ces

réservoirs aboutit aux veines caves qui le dirigent vers les cœurs branchiaux.

En résumé, le sang revivifié est lancé par le ventricule dans les aortes et

dans les sinus artériels ; il gagne ensuite les sinus veineux et les veines
;

puis, chez les Gastropodes dépourvus de branchies, le sang veineux passe

directement dans l'oreillette. Chez les branchiféres, le sang est envoyé dans la

branchie, sans modification spéciale dans l'appareil d'impulsion ; chez les

Céphalopodes, il est lancé au moyen de deux cœurs branchiaux ; et, après

l'hématose, le sang artérialisé est conduit, par les vaisseaux branchio-cardia-

ques, dans l'oreillette.

Une partie du liquide sanguin passe dans la glande de Bojanus, dont la

circulation peut être comparée au système de la veine porte des animaux

vertébrés. Enfin, chez les Lamellibranches, une partie du sang se rend direc-

tement des' veines palléales aux oreillettes, sans passer par les branchies. Il

faut admettre dans ce cas, que la respiration est partiellement cutanée.
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Système aquîfère.

On a donné le nom de système hydropneumatiqne (Delle-Chiaje) ou aqidfère,

à un réseau de cavités creusées dans l'intérieur du pied et du manteau des

l'ig. 48. Système aquilrre d'un LamrUibranchc

mollusques. Ce réseau s'ouvre à l'extérieur, soit par des fissures extrêmement

lines, soit par un ou plusieurs pores.

Quand on retire brusquement de l'eau un

Lamellibranche [Mactra) bien développé et dont

le pied est turgescent , on voit partir de sa

surface des jets de liquide très fins. Ce liquide,

d'après Agassiz, serait de l'eau salée, dans la-

quelle flottent une grande quantité de corpus-

cules sanguins ; par conséquent , le système

aquifére communiquerait avec le système cir-

culatoire. Chez plusieurs Gastropodes, on trouve

un grand pore placé au centre du pied {Cyprœa,

Conus, Ancillaria, Pirula), ou plusieurs pores

disposés sur les bords de cet organe {Haliotis,

Doris, Aplysia). En poussant une injection co-

lorée par le grand pore pédieux d'une Pirule,

Agassiz a rempli, non seulement le système

des canaux du pied, mais aussi tout l'ensemble du système circulatoire.

Les conuiiunications qui existent entre le corps de Bojanus ou le rein, d'une

Fig. 4fl. Pore pédieux de Pirule'-.

^ Fig-. 48. Système aqiiifère d'un Lamellibranclie [Macivn), de la Méditeirance, d'après

Delle-Gliiuje. Le pied est développé et coupé verticalement.

- Fig. 49. Animal de Pirula tuba (Gmeliu), retiré de sa coquille, d'après Souleyet —
rt, tête ; h. pore pédieux : r, verge ; r/, siphon ; /, branciiie ; r. l'ein.
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part, et le péricarde ou les sinus veineux, d'autre part, indiquent que le

système circulatoire des mollusques n'est pas clos et qu'il s'ouvre à l'exté-

rieur, par l'intermédiaire de l'appareil rénal. Le mélange d'eau avec le sang

serait habituel et nous expliquerait la rapidité avec laquelle les mollusques

rendent leurs organes turgescents. La contractilité du rein, réduit parfois à

une poche pulsatile {Phyllirhoe, Firola), faciliterait beaucoup l'absorption du

liquide ambiant.

On considère aujourd'hui le système aquifère comme un tissu érectile

veineux. Cependant, iMM. Rolleston et Kobertson ont nié la communication du

système aquifère avec le système circulatoire, en se basant sur l'expérience

suivante : quand on pousse une injection colorée dans une veine, et une

injection de couleur différente dans les canaux aquiféres, il se forme deux

systèmes colorés de ramifications que le microscope prouve être distincts

jusque dans leurs rameaux les plus ténus. Pour ces observateurs, le système

aquifère serait un rein rudimentaire : mais on peut se demander s'ils n'ont

pas injecté, au lieu des sinus veineux, les glandes génitales des Lamellibran-

ches dans la période de vacuité.

Enfin Langer, Hessling, Keber, ont admis des capillaires véritables chez les

Acéphales. Sabatier, sur les Mytilns, décrit des capillaires vasculaires et des

capillaires lacunaires sans paroi propre ou endotliehum.

RESPIRATIOIV.

« Le phénomène respiratoire consiste dans l'exposition du sang à l'influence

de l'air, ou de l'eau contenant de l'air, acte pendant lequel de l'oxygène est

absorbé et de l'acide carbonique exhalé. C'est un phénomène essentiel à la

vie animale et qui n'est jamais entièrement suspendu, même pendant l'hiber-

nation. Les animaux à respiration aérienne qui habitent les eaux sont obligés

de visiter souvent la surface; et l'eau corrompue est si nuisible aux animaux à

respiration aquatique, qu'ils essayent bientôt de sortir du verre ou du baqu^et

où ils sont renfermés, si l'on n'en renouvelle pas. fréquemment l'eau. ¥a\

général l'eau douce est immédiatement fatale aux espèces marines, et 1 eau

salée à celles qui habitent naturellement l'eau douce ; mais il y a quelques

espèces qui préfèrent l'eau saumâtre, et un grand nombre qui la supportent

jusqu'à un certain degré. La profondeur à laquelle vivent les mollusques est

probablement influencée par la quantité d'oxygène qui leur est nécessaire;

les espèces les plus actives et les plus énergiques ne vivent que dans les

eaux peu profondes, ou près de la surface ; celles que l'on rencontre dans les

eaux très profondes sont aussi celles qui ont les instincts les plus impar-

faits et qui sont organisées d'une manière spéciale en vue de leur habitat.

Quelques mollusques à respiration aquatique, comme les Littorines, les

Patelles et les Kellia, n'ont besoin que de l'air humide de la mer et de la

visite renouvelée deux fois par jour de la marée; tandis que beaucoup de

mollusques à respiration aérienne vivent entièrement sous l'eau ou dans des
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lieux humides dans le voisinage de l'eau. En réalité, que la respiration soil

aquatique ou aérienne, le phénomène est le même, et il est essentiel, dans

chacun des cas, que la surface de l'organe respiratoire soit maintenue humide.

Le phénomène est plus ou moins complet, selon l'étendue et le degré de

division des vaisseaux dans lesquels le fluide qui circule est exposé à

l'influence revivifiante de l'oxygène.

« Le système respiratoire est de la plus haute importance dans l'économie

des Malacozoaires, et ses modilîcalions fournissent de précieux caractères pour

la classification. Il faut remarquer que les classes établies par Cuvier sont

basées sur une quantité de particularités et sont très inégales en importance;

tandis que les ordres admis par la plupart des auteurs de la première moitié

de ce siècle, sont caractérisés par leurs conditions respiratoires, et ont une

valeur beaucoup plus égale.

<( Voici un exemple de cette classification fondée sur la siructure des orga-

nes respiratoires.

OltUriES. CLA>SK5.

Dihraïu'liiala , Uwen
j

: Tetmbranchiata , Owen |

CEi-HAi.orunA.

\ Nuclcobidiicliiald , Bl

Encephala . .' Prosobranchiata, M. Edw f

i Pulmonifera, Cuv
GAyn.oPonA.

[
OpisUiobrancliiala, M. Edw 1

\ Aporobranrhiata, Bl I'teropoda.

Pall/obraiichiaia. Bl BiiACiiinroiiA.

AcEi'HALA. . . .^ iMmellibrancIdala. Bl Conciiu-kua.

Uclcrobrancltialn, V>\ Tunidata.

La respiration s'opère au moyen de branchies, chez les Céphalopodes, la

plupart des Gastropodes, les IHéropodes et les Lamellibranches; et au

moyen de poumons, chez un certain nombre de Gastropodes. Quelques

mollusques semblent dépourvus d'organes distincts de la respiration, et cette

fonction paraît dévolue à l'eiiveloppe générale du corps.

Les branchies des Lamellibranches ont la forme de lamelles placées de

chaque côté du corps et comprises entre le

manteau, en dehors, et la masse viscérale, en

dedans. En arriére de cette cavité branchiale,

on trouve deux tubes ou deux ouvertures su-

perposées ; par un de ces orifices s'introduit

l'eau destinée à la respiration; après le pas-

sage dans les branchies, le liquide est rejeté

au dehors par l'autre orifice. L'orifice afférent

ou branchial est placé au-dessous de l'orifice

efférent ou anal. Les cils vibratiles qui tapis-

sent les branchies entretiennent la continuité de l'irrigation.

Fig. 50. Trif/oiiifi pcctin(ita\

' V'v^. TiO. Tngonia ppclinala, f.ain. (fig. originalei. Apporté d'Australie par l'cu le capitaine

Owen Stanley. On voit les branchies dans le centre, à travers le manteau qui est trans-

parent, o, bouche: //, tentacules labiaux; /; pied; r. anus; //, dents cardinales; ao' , muscles

adducteurs; m, manteau; /(/, ligament.
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Fis. •">'
• Civ.-ilve ;i longs siplioiis

Los tubes ou siphons sont très longs chez les mollusques qui creusent

dans le sable ou qui

^-s _
^^^vivent dans la vase

( M\ja , lellina . Situ -

hicularia , Psammo-
hia )

.

Les bivalves (lui

n'ont pas de siphons, et même ceux dont le manteau est divisé en deux

lobes, sont pourvus de valvules ou plis qui rendent l'irrigation respiratoire

aussi complète. Ces courants ne sont nuUement en rapport avec l'ouverture

et la fermeture des valves, qui ont lieu seulement pendant la locomotion ou

lorsque des efforts sont faits pour expulser des particules irritantes-.

La disposition des branchies des Lamellibranches est extrêmement variable,

mais elle peut se ramener à quatre types: l" Les feuillets au nombre de

deux, de chaque côté, sont égaux et se superposent exactement iO'tfrea.

Perten, Spondijlus) ;
2" les deux

branchies de chaque côté sont

inégales, la branchie interne dé-

passant la branchie externe en

avant (Unio, Anodonta). Lorsque

la branchie externe se pi'olonge

au delà de la ligne de soudure

des quatre feuillets en arrière,

elle produit une lame supplé-

mentaire qu'on peut considérer,

soit comme une portion réfléchie

de la branchie externe, soit com-

me une troisième branchie laté-

rale {Petricola, Capsa); 7)" il

n'existe de chaque côté qu'une

branchie épaisse, formée par la

soudure intime de plusieurs feuil-

lets superposés (Corbis, Lucina) ;
4° la branchie est unique de chaque côté,

mais elle se compose de deux parties divisées par un raphé oblique et com-

parables aux deux pages de droite et de gauche d'un livre ouvert {Tellina,

Amphidesma).

Les lames branchiales peuvent rester libres à leur partie postérieure

l'i;;. rj-2. Coupe d'un LaiiioUihrnnchr

' l'ip. 51. P-s'amniobia ve-spertin/i, Chcrnn., d'après Poli, ligure réduite de moitié. Les flè-

ches indiquent la direction du courant; r.s-, siphon respiratoire; ex. siphon elïérent ; f, pied.

- Si l'on place une Anodonte dans un verre rempli d'eau et qu'on projette du sable fin sur

les orifices des siphons, on verra rebondir les particules qui arrivent au voisinage de l'ouver-

ture supérieure (analei, tandis qu'elles entreront rapidement dans l'ouverture inférieure

(branchiale). Mais comme l'animal ne goûte pas ce genre d'e.xpérience, on le verra bientôt

fermer ses valves et faire jaillir l'eau (et avec elle le sable) par ses deux siphons (Woodward).
'• Fig. r)2. Coupe du corps d'un Lamcllibranche \ Anodonta) passant au niveau du cœur. —

.\, manteau ; 15, pied; r, rectum;
f..

ventricule; g. oreillettes; p. péricarde; o', glande de

Bojanus ; q. glande génitale: h, feuillet branchial externe; /, feuillet branchial interne (d'a-

près Huxley .
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{Pecten, Aixa) ou se souder entre elles et se prolonger on arrière de la

masse -viscérale {Unio, Lutraria, Pholns).

L'examen microscopique de ces organes montre que chaque feuillet

branchial est formé de deux lames. Ainsi la lame externe de la branchie

externe se dirige de haut en bas jusqu'au bord libre, où elle se confond avec

la lame interne qui remonte de bas en haut ; cette lame interne s'unit alors

à la base de la lame externe de la branchie interne, qui descend à son tour

et remonte de la même manière pour constituer la lame interne. L'espace

compris entre les deux lames d'une branchie a été nommé chambre inter-

branchiale.

Quand on examine la structure de chaque lame, on trouve qu'elle consiste

en une série de filaments parallèles, et de trabécules perforés qui lui

donnent la forme d'un treillis

que traverse le liquide ambiant.

Les Pecten, Spondyhis, consti-

tuent une exception importante :

les fdaments branchiaux n'étant

plus adhérents qu'à leur base.

Les filets branchiaux des Mu-

tilas sont réunis par des cylin-

dres à axe couri, composés de

deux couches de cellules, que

sépare un disque hyalin, con-

tractile, formé lui-même de deux

brosses de cils dits musculoides,

dont la contraction et le relâ-

chement déterminent des chan-

gements de disposition des filets

branchiaux (Sabatier).

Les Scaphopodes n'ont pas d'organes spéciaux de la respiration.

Les Gastropodes nous montrent au contraire une diversité extrême dans la

constitution de l'appareil respiratoire.

Plusieurs genres sont dépourvus de branchies et de poumons. Tels sont les

Eolidiens et les mollusques nus appelés, à cause de cette particularité,

Pellibranches {Ehjsia, Pontolimax). Chez les Eolides, on pense que la respira-

tion s'effectue par le moyen des papilles dorsales; mais ces organes, dans

lesquels se terminent les cœcums hépatiques, ne semblent pas indispensables

à la vie, puisqu'on peut les faire tomber tous, sans que l'animal paraisse

incommodé.

L'appareil branchial devient très évident chez les Tritonia, les Dendronotus,

où il forme des séries de houppes extérieures, non rétractiles.

Une chambre dorsale, dans laquelle se retire la rosette branchiale, est

constituée chez un grand nombre de Doris ; mais, dans la plupart des cas, le

Fig. 55. Structure des branchies d'une Pholadr

1 Fig. 55. Portion cVune lame braneliiale de Pholm candida (Linné). — a, vaisseaux bran-
chiaux; i, anses transversales; d. Irahécules des chambres branchiales (^Villiams).
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manteau forme, à la partie dorsale du cou, une chambre voûtée qui renferme

(les branchies pectinées ou plumeuses. Chez les Gastropodes carnassiers

( Siphonostomata )
, l'eau pénètre dans cette

chambre à travers un siphon formé par le

prolongement du bord supérieur du manteau

et protégé par le canal de la coquille.

Fiç. oi. Branchies de Dmis ' Fig. 55. Branchies d'un Buccin''

Les cils vibratiles de la surface de la branchie déterminent des courants

qui conduisent ensuite le liquide au voisinage de l'anus, après avoir baigné

complètement les feuillets branchiaux.

(( Dans les Prosobranches branchifères herbivores {Holostomata), il n'y a pas

de vrai siphon, mais un des lobes du cou est quelquefois courbé en dessus et

remplit le même rôle, comme on le voit dans les Paludines. Les courants qui

entrent dans la chambre branchiale et ceux qui en sortent sont maintenus

distincts par une frange valvuliforme, se continuant depuis le lobe collaire.

Le courant sortant est isolé d'une manière encore plus efficace dans les

Fissurelles, les Haliotides, chez lesquelles il s'échappe par un trou de la

coquille, qui est très éloigné du point où il est entré. »

Le nombre des branchies n'a rien de fixe. Chez les Cliifon on trouve de

chaque côté 20 feuillets (C. marginatits) , 54 {C. peUis-serpentls), 40 (C glan-

cus), 45 (C. biramosus) ; chez les Chitonellus, 20 (C. oculatns) et 25 {C.fascia-

tns) ; chez des Tritonia, 5 à 8. Parmi les mollusques à nombreuses branchies

nous citerons encore les Pleuroplujilidia, Scurria, Carinaria, etc.

Chez les Fissurella, Emarginula, il existe deux branchies égales; elles

deviennent inégales chez la plupart des Prosobranches à coquille enroulée : la

petite branchie ou branchie accessoire est réduite à une faible lame striée,

ovaiaire ou subtrigone {Pinila, Cassis, Voluta). Une branchie unique se voit

chez les Valvata, Acmœa, Pleurobranrhiis.

Les Gastropodes pourvus d'un véritable poumon à parenchyme épais, sont

assez rares [Auricula) ; le plus souvent la voûte de la chambre respiratoire

est garnie de vaisseaux arborisés^ qui circonscrivent des petites fossettes ou

alvéoles (Hélix). L'ouverture de cette chambre pulmonaire ou pneumostome

' Fig. 54. Branchies de Dons. — a, tentacules ; h, branchies ; c. cœur.
- Fig. 5.^. liranchies du Buccinum undatum (Liinié). — «, co^ur; h, grande brancliie:

c, petite Ijraiicliio; o, opercule; .«, pied; /, tête; r, verge (Guvierl.
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est éti*oite, contractile et saillante; chez lesLimnées l'air paraît se renouveler

dans cette cavité avec une rapidité suffisante (par la loi de diffusion), sans

aucun mécanisme spécial.

La distinction entre le poumon et la branchie devient 1res difficile chez

les Ancyles, où l'on voit sur le coté du corps un appendice décrit comme une

branchie, un opel'cule de branchie, ou un pneumostome.

Enfin il existe un certain nombre de Gastropodes amphibies ou dipnoés,

portant a la fois une poche pulmonaire et une branchie. Celte curieuse

disposition anatomique a été découverte par Quoy et Gaimard chez les

Ampullaria. Depuis cette époque on a signalé d'autres mollusques amphibies:

tels sont les Siphonaria

.

Parmi les Ptéropodes, quelques-uns n'ont pas d'appareil respiratoire

distinct [Clio) ; d'autres portent à la partie antérieure du corps, deux appendices

nus, considérés comme des branchies [Eurihia), ou à l'extrémité postérieure

du corps, des lamelles flottantes, frangées, formant une sorte de parallélo-

gramme, qui n'est pas sans analogie avec la rosette branchiale des Doiis

[Pneiimodermon). Chez les Ptéropodes Thécosomes (Hijnlœa), la branchie est

grande, et décrit une courbe régulière, à concavité antérieure.

La cavité respiratoire des CéphaIoj)odfs est très ample, musculeuse,

largement ouverte au-dessous du cou. e( communiquant en outre avec un

conduit cylindrique, contractile, appelé l'entonnoir. La grande fente palléale

sert à introduire l'eau, qui s'échappe ensuite par l'entonnoir. Il existe des

mouvements inspiratoires et expiratoires, parfaitement rythmiques, et l'expi-

ration, ou plutôt le rejet de l'eau, est favorisée par une disposition spéciale de

la face interne du manteau, dont deux saillies cartilagineuses peuvent être

emboîtées étroitement dans deux boutonnières de la base de l'entonnoir.

Les branchies sont au nombre de 2 chez les Octopus^ Sepia, et de 4 chez

les Naufiluft. Elles sont égales, symétriques, formées de replis foliacés,

très nombreux. Les cils vibratiles manquent à leur surface.

La quantité d'eau qui passe dans le sac branchial de quelques Céphalopo-

des {Octopm) est considérable. Le nombre des inspirations varie suivant que

l'animal est au repos ou en mouvement.

Chez divers Octopm en repos, nous avons trouvé de 27 à 58 inspirations

par minute ; un individu adulte en mouvement respire jusqu'à 50 fois dans

le même laps de temps. h'Eledone au repos ne fait que 20 inspirations par

minute (Bowerbank). La respiration des Sepia est beaucoup plus active; nous

avons compté de 70 à 72 inspirations, chez les individus adultes, et jusqu'à

140, chez les jeunes, longs de 1 pouce environ, qui vivaient à l'aquarium

d'Arcachon.

L'activité de la respiration des mollusques est en rapport nécessaire avec la

dimension des branchies. A ce point de vue, les Lamellibranches sont mieux

partagés que les autres, puisqu'ils sont pour ainsi dire tout en branchies.

Quelques Gastropodes branchifères {Littorina) vivent à la limite supé-

rieure du balancement des marées, ou même au-dessus; ils n'ont besoin que

d'une atmosphère humide.

Les Pulmonés aquatiques {Liniiiœa) viennent de temps en temps à la
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surface de l'eau pour renouveler la provision d'air de leur poche pulmonaire :

mais ils peuvent passer plusieurs jours sous Teau sans être asphyxiés. Une

espèce de I.imnée, qui vit à de grandes profondeurs dans le lac Léman

(Liiiinœa abijssicola) , a sa poche pulmonaire normalement remplie d'eau

(Forel^. Le poumon de ce mollusque est dnnc devenu une branchie, justifiant

ainsi le nom de Pulmobranches, qui a été donné aux Pulmonés androgynes.

A l'état de veille, les mollusques terrestres supportent une immersion plus

ou moins prolongée ('24 heures) et peuvent être rappelés à la vie, lors même
que leurs téguments ont absorbé un poids de liquide supérieur à leur propre

poids. Spallanzani a conservé des Limaçons vivants, sous le récipient d'une

machine pneumatique, durant '20 heures et sans qu'ils parussent incommo-

dés ; dans l'hydrogène pur, les Escargots vivent 18 heures ; ils meurent plus

vite dans l'acide carbonique ; et ils ne résistent que 3 heures à l'action de

l'hydrogène sulfuré.

Lorsque ces mollusques sont plongés dans le sommeil hivernal, les

fonctions sont tellement riilenlics, qu'on a pu conserver \ivaiits des Escargots

placés, pendant trois mois d'hiver, dans l'huile, la graisse ou le mercure

(Gaspard). Loisqu'on détache sous l'eau l'épiphragme d'un Escargot en

hibernation et qu'on irrite le collier, on provoque l'expulsion de bulles

gazeuses, contenues dans le poumon. L'épiphragme est perméable à l'air; par

conséquent la respiration peut s'effectuer à travers cette clôture tempo-

raire.

La respiration agit sur la coloration du sang des Gastropodes et des

Céphalopodes, en rendant sa teinte bleuâtre plus vive. Par l'asphyxie, le sang

est décoloré.

Avant de se mettre en marche, l'Escargot ouvre plusieurs fois son pneu-

mostome; quand il veut enfler son cou, il ferme cet orifice. L'aii' comprimé

dans la poche pulmonaire presse-t-il sur les parois abdominales, les lluides

remplissent la cavité viscérale, distendent le cou et s'engagent dans les

tentacules, dont ils déterminent l'érection. Le pneumoslomc est-il béant, les

lluides sont reportés en arriére, dans une forte expiration et pendant que le

cou se contracte (Delacroix). Si l'on pratique un trou à la coquille et au

plafond de la cavité pulmonaire, l'animal s'arrête, fait des efforts et a beaucoup

de mal à se déployer.

La production de chaleur, qui se lie si étroitement à la respiration, est

très faible chez les mollusques. Ces animaux ont cependant une chaleur

propre, un peu supérieure à celle des milieux; et lorsque leur température a

été trouvée inférieure (Bertliold), la cause d'erreur est imputable à l'évapo-

ration cutanée. Voici quelques chiffres qui expriment de combien de degrés

ou de fractions de degrés la chaleur des mollusques dépasse celle de l'air

ambiant :

Plusieurs Colimaçons dans un tube O'.So (Spallanzani/,

Colimaçons dans un verre 0\13 (Hunter).

Colimaçons de 2".5'2 à 3°.90 (llunter).

Colimaçons ii été . ..... 1°.00 (Gaspard^

Colimaçor. . ..... Oo.DO (Becquerel
Limace I°.ll (Martini).
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Les mollu>ques des pays froids et des pays lempérés sont sujets à Vhiberna-

tion; pendant qu'ils sont dans cet état, le cœur cesse de battre, la respiration

est presque suspendue, et les blessures ne se cicatrisent pas. Lorsqu'il fait

très cbaud, ils sont sujets à ïestivation, c'est-à-dire qu'ils tombent dans un

sommeil estival ; mais pendant celui-ci les fonctions animales sont beaucoup

moins interrompues (MùUer).

SYSTEME l^ERVELX.

Les éléments essentiels du système nerveux des mollusques consistent en

un groupe de ganglions symétriques, placés au-dessus de l'œsophage (gan-

glions sus-œsophagiens, dorsaux, cérébroïdes, labiaux ou buccaux), reliés

de chaque côté par des connectifs plus ou moins longs : 1" à des ganglions

ventraux, asymétriques, qui fournissent des nerfs aux orgaues de la respira-

tion, aux principaux viscères et au manteau (ganglions branchiaux, viscéraux,

sous-œsophagiens, asymétriques, elc) ;
!2" à des ganglions pairs, symétri-

ques, et d'où partent les nerfs du pied ou des parties qui représentent cet

organe (ganglions pédieux, sous-œsophagiens antérieurs) ;
â" à une ou plu-

sieurs paires de petits ganglions symétriques, placés au voisinage du pharynx

et de l'œsophage, et dont les nerfs se distribuent à la partie antérieure du

tube digestif et de ses annexes (ganglions stomato-gastriques).

Les ganglions de chaque groupe sont réunis entre eux par des commis-

sures. Il en résulte que le système nerveux des mollusques peut être repré-

senté par une série de cycles ou de colliers partant des ganglions sus-œso-

phagiens.

On conçoit que les variétés de groupement de ces divers éléments doivent

être infinies. Les plus importantes résultent de l'élongation ou du raccour-

cissement des commissures et des connectifs ; du rapprochement ou de la

séparation des ganglions sous-œsophagiens ; enfin de l'amoindrissement ou

de la disparition de certains ganglions, lorsque les organes à innerver man-

quent eux-mêmes. C'est ainsi que chez les Ostrea, mollusques apodes, les

ganglions pédieux n'ont pu être discernés jusqu'à présent.

Les ganglions nerveux des mollusques ont une coloration généralement

blanchâtre, quelquefois jaune ou orangée {Limnœa, Planorbis,Paludina, etc.).

Ils sont entourés d'un névrilènie plus ou moins résistant, contenant parfois

des amas de pigment. Chez quelques Gastropodes [Glandina) qui se nourris-

sent de proie vivante et dont le collier nerveux pourrait être tiraillé, il existe

un appareil de protection très important, consistant en un épaississement et un

élargissement du névrilème. Celui-ci est uni par une liande fibreuse aux

téguments de la lèvre supérieure, d'une part, et par deux prolongements laté-

raux aux muscles rélracteurs du pied et des tentacules, d'autre part. Il résulte

de cette disposition, que le système nerveux est mobile, qu'il se porte en

avant ou en arrière, quand l'animal se développe ou se retire dans sa coquille.

Les nerfs très diflluents sont entourés d'un névrilème assez résistant pour
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qu'on ait pu l'injecter au mercure. C'est ainsi que Poli a pris les nerfs des

Lamellibranches pour des lymphatiques.

Lamellibranches. — Le système nerveux des Lamellibranches est le plus

simple. Les ganglions sont très dissociés et symétriques. Les ganglions céré-

broïdes sont petits, réunis par une anse ou commissure assez longue chez les

Teredo, Anodonta, dont les ganglions sont placés sur les côtés de l'œsophage;

plus courte, chez les Pliolas et les Pecten; rudimentaire, chez les Cytherea et

les Mactra, dont les ganglions se touchent presque sur la ligne médiane.

Les nerfs qui parlent des ganglions cérébroïdes se distribuent à la bouche,

aux palpes labiaux et à la partie antérieure du manteau.

Une paire de conneclifs unit les ganglions cérébroïdes aux ganglions pédieux,

en formant un anneau d'autant plus allongé que le pied est plus écarté de la

bouche; les connectifs sont par conséquent très longs chez les Mya, Modiola,

et très courts chez les Teredo. Lorsque le pied est rudimentaire, les ganglions

pédieux sont atrophiés; les Peignes nous offrent un exemple remarquable de

cette disposition. Les Huîtres, qui sont apodes, n'offrent pas de ganglions pé-

dieux bien évidents, quoique l'on ait signalé la présence de petits renflements

ganglionnaires au voisinage des ganglions cérébroïdes. Les nerfs des ganglions

pédieux sont exclusivement distribués aux muscles qui composent le pied.

On ne trouve jamais que deux ganglions pédieux, accolés l'un à l'auti-e, ou

même soudés en une seule masse {Anodonta); ils sont placés

à la racine du {)ied et à son bord antérieur.

Les connectifs qui relient les ganglions cérébroïdes aux gan-

glions branchiaux sont extrêmement longs. Ceux-ci sont placés

d'une manière constante au contact de l'adducteur postérieur

des valves. Ils sont extrêmement développés, tantôt de forme

transverse et séparés par une courte commissure {Ostrea, Pecten,

Avicula, Mijtilus), tantôt contigus {Anodonta, Mactra, Mija);

chez les Teredo, dont les branchies sont relativement énormes,

il existe un ganglion accessoire de chaque côté' (Quatrefages);

à la surface des ganglions branchiaux des Tridacna, on voit

des sillons transverses, qui lui donnent l'apparence du cervelet

des Vertébrés (Vaillant).

Les nerfs émanés des ganglions branchiaux sont très nom-

breux : outre les deux gros troncs destinés aux branchies, on ^^ c^^
remarque les nerfs du muscle adducteur postérieur des valves, Fig. 5t;. sysième

les filets nerveux des siphons, les grands nerfs palléaux, les
menfb,''anche'''

filets destinés au cœur, au rectum, etc. ; sur le trajet de ces

nerfs se montrent un grand nombre de petits renflemenls ganglionnaires.

Les ganglions stomalo-gastriques, qui représentent le grand sympathique des

vertébrés, n'ont pas été jusqu'à présent nettement constatés chez les Lamelli-

branches. Les nerfs splanchniques proviennent des ganglions sus-œsopha-

giens, pédieux ou branchiaux; maisnon d'un groupe ganglionnaire spécial,

comme nous le verrons chez les Gastropodes et les Céphalopodes.

Fig. 50. Système nerveux d'Anodonta. — a, ganglions buccaux; i, ganglions pédieux;
ganglions Iji'anchiaux.
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Scaphopoâes. — Les Scapliopodes ont un système nerveux analogiu> à celui

des Lamellibranches; mais les centres ganglionnaires très écartés, symétri-

ques, sont au nombre de 4 : buccal, pédieux, anal et stomalo-gastrique.

Ptéropodes. — L'agencement du système nerveux des Ptéropodes rappioche

ces animaux des Gastropodes. Les Thécosomes, à co point de vue, montreut

des affiuités avec les Opisthobranches, et les Gymnosomes avec les Pulmonès.

Gastropodes. — Les Gastropodes pi'ésentent uue tendance à la concentration

des éléments du système nerveux. Les gauglions pèdieux se rapprochent des

ganglions viscéraux et forment même avec ceux-ci un cycle sous-œsophagien

qui manque chez les Lnmellibranches. L'asymétrie propre aux Gastropodes se

montre dans le nombre et les dimensions des ganglions viscéraux. Les gan-

glions cérébroïdes, pèdieux et stomato-gastriques restent symétriques.

Il est impossible de donneruneidée de toutes les modificalions du système

nerveux des Gastropodes, mais on peut indiquer quelques types.

,

l^Pulmonés.— Les ganglionscérébroïdes, écartés chez les Limax, Vagimda,

Oncidiimi, se touchent sans commissure transverse chez les Ghindlna,

Slreptoslijla , Testacella. On distingue plusieurs rentleinents dans chacun de

ces ganglions: le plus important est celui qui fournit le nerf optique et le

nerf tentaculaiie. Deux connectifs contournent de chaque côté le pharynx ou

l'œsophage pour se rendre aux ganglions sous-

œsophagiens : un de ces connectifs aboutit au

ganglion jiédieux correspondant, et l'autre au

plus antérieur des ganglions viscéraux. C'est dans

l'intervalle de ces connectifs que passe le nerf

acoustique. Les ganglions sous-a'sophagiens for-

mont un cercle composé de 7 renflemenls gan-

glionnaires, réunis par des connuissures visibles

(Lbnnœa, Zonites), ou accolés sans traces de com-

missures (Glaiidina. Testacella). Au milieu du

(•ycle existe un Irou, dans lequel passe une bran-

che de l'aorte, [ja position relative des ganglions

sous-œsophagiens est très vai'iable : chez les

Zonites, Claiisilia, ils sont presque dans un jnénie

plan; chez les Limax, Arion . Oncidimn, les

gtuiglions viscéraux se placent au-dessus des gan-

glions pédieux et les masquent plus ou moins.

Les ganglions pédieux fouinissent des nerfs au

plan locomoteur; les ganglions viscéraux innei'vent le manteau, le i)Ouinon,

les glandes génitales, les gros vaisseaux et les viscères (foie, estomac, etc).

On trouve d'ordinaire 2 ganglions viscéraux à droite, et 3 à gauche, chez les

mollusques dexlres; et 3 à droite et 2 à gauche, chez les sejiestres; l'enroule-

Fig. o7.

Systrme nerveux d'un l'ulmout'

* Fi^. 57. l'i;;iire schématique des centres ner\«ux d'un Pulmoné géophiie. — a, ganglions

cérébroïdes; l>, ganglions pédieux; c, ganglions viscéraux; d. ganglions stomato-gastriques;

/', connectifs qui relient les ganglions sus-œsophagiens aux ganglions pédieux : (/, coimectifs

qui relient les ganglions sus-a_'sophagiens aux ganglions viscéraux : h, connectils qui relient

les ganglions sus-cesopliagiens aux ganglions stomato-gastriques ; o, otocystes.
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ment du tortillon a donc une influencemanifesto sin-Ia disposition des centres

nerveux. Les ganglions stomalo-gastriques, de petite taille, sont réunis par

une commissure Iransverseplus ou moins longue ; mais quelques mollusques

agnathes {TestaceUa, Glandina, Streptoatyla) sont dépourvus de cette commis-

sure. Les nerfs desganglionsstomalo-gastriquesse distribuentaux glandes sali-

vaires, à l'œsophage, à la pitclie linguale.

2" Opisthobranches. — Les Opisthobraiiches sont remarquables par la

simplicité de leur système nerveux. Les ganglions cérébroïdes, pédieux et

viscéraux, accolés les uns aux autres, mais bien distincts, se placent de la

manière suivante : les cérébroiMes en dessus et en avant; les viscéraux en

dessous et en arrière, les pédieuxendehors. Desanses commissurales se portent

des ganglions pédieux ou viscéraux, d'un côté, à ceux de l'aulre côté. Ces com-

missures sont en nombre vari;ible : 2 chez les Triopa, 5 chez les Tritonia.

Les ganglions cérébroïdes fournissent des nerfs olfactifs, sur le trajet desquels

se montre un gros renflement spécial (ganglion oifaclif). Les stomato-gaslri-

ques sont normaux.

Ce type de système nerveux paraît symétrique, mais on a découvert des

ganglions viscéraux asymétriques, soit sur le trajet des commissures, et tel

est le cas des Pleurobranchiis (Lacaze-Duthiers),

soit sur le trajet des nerfs viscéraux, chez les Go-

niodoris (Hancock).

Les Aplysiens et les Bulléens présentent une dis-

position spéciale; un très gros ganglion génito-

branchial est éloigné des centres sous- œsopha-

giens, auxquels il se relie par une double com-

missure.

De tous les Opisthobranches, le plus aberrant est

le genre Telhys, dont le système nerveux consiste

en une masse unique, non lobée, formée par la fu-

sion des ganglions cérébroïdes, viscéraux et pé-

dieux, et munie d'une commissure qui décrit un

cercle presque complet.

0'^ Prosohranches. — Les ganglions cérébroïdes

et pédieux sont pla es de même que chez les autres

Gastropodes, mais le groupe des ganglions viscé-

raux est très irrégulier. Tantôt le premier ganglion

viscéral gauche, par exemple, fournit un connectif

qui se porte au cô!é droit de l'animal, tandis que

le premier ganglion viscéral droit envoie un con-

nectif à gauche, et il en résulte un croisement en

8 de chiffres, d'où le nom de Chiastoneura, donné par Ihering aux mollus-

ques qui présentent celte disposition {Cyclostoma, Paludina, Lillorina); tantôt

* i-ig. 58. Figure schématique du système nerveux d'un Prosobranclie de la division des

Chiasfoncui-a.— a, ganglions cérébroïdes: b, gnnglions pédieux; c, ganglions commissnraux:

c, /", fj. ganglions viscéraux. — Une des otocystes est placée au voisinage du ganglion

pédicnx droit, l'autre est écartée.

MANUEL DE COXCIlYLIOLOGn:. **

Kig. iiiS. Sysléme nerveux

d'un Piosobranche*.
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le chiasnia iiianque, d'où le nom iVOrthoneura, proposé par le même auteui'

pour les Ci/prœa, Bucciniim, Murex.

Les modifications les plus importantes se montrent chez les Rhipidoglosses

[Haliotis, Fissurella) et chez les Pohjplacophores (Chiton).

Les ganglions cérébroïdes des Haliotis sont à peine renflés, peu distincts,

écartés, et réunis par une grosse anse commlssurale, d'où partent des nerfs

nombreux, distribués aux tissus ou aux organes céphaliques. La masse ner-

veuse sous-œsophagienne fournit de chaque côté un très gros tronc, qu'on

peut séparer par la dissection en 2 nerfs superposés : l'un est le nerf pal-

léal et l'autre le nerf pédieux. Des commissures transverses très nombreuses

relient les deux nerfs pédieux l'un à l'autre. Enfin, les ganglions viscéraux

ont leurs commissures croisées (Lacaze-Duthiers).

Les Fissurella ont deux gros ganglions pédieux allongés, et reliés l'un à

l'autre par une série de cordons commissuraux transverses (Ihering).

Enfin les Chiton nous montrent au premier abord un système nerveux

symétrique, formé par une anse simple, passant au-dessus du bulbe lingual,

et dont les deux branches sont unies par une commissure sous-œsopha-

gienne. On ne peut pas distinguer les ganglions cérébroïdes ; les nerfs labiaux

naissent de la partie antérieure de

l'anse nerveuse sus-pharyngienne.

En disséquant cette anse on voit

qu'elle est formée de deux troncs

nerveux accolés ; le tronc externe

fournit latéralement des nerfs aux

branchies; le tronc interne envoie

des nerfs au pied. Des filets de

communication relient les deux gros

nerfs pédieux. Enfin, il existe une

série de petits ganglions stomato-

gastriques et quelques ganglions

viscéraux.

On sait que les Oscabrions [Chiton]

ont une tète réduite à l'orifice buc-

cal, privée d'yeux et de tentacules;

il n'est pas étonnant dès lors que les

ganglions cérébroïdes soient atro-

phiés. Néanmoins leur système ner-

veux ne diffère pas essentiellement de celui des Gastropodes. Quelques au-

teurs ont voulu le rapprocher de celui des Vers, à cause des commissures
transversales qui relient les nerfs pédieux, mais ce caractère existe aussi, de
la manière la plus évidente, chez les Haliotis et les Fissurella, qu'on n'a

^r ,iBi
-Il ]r

?

Fig. 5'J. Syslrme nerveux
de VOscnbrion '.

Fig. 59. Figure schématique du système nerveux du Ckilon ciiiemis, Linné, d'après
H. von Ihering. — a, anse antérieure formée par les commissures des troncs pédieux et
branchiaux

; 0, ganghons pharyngiens antéro-supérieurs ; c, petits ganglions pharyngiens
postero-supérieurs

; f/, ganghons pharyngiens antéro-inférieurs ; e, ganglions vasculaires
711, nerfs des brancliios : //, nerfs du disque podal avec leurs- commissures transverses.
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jamais songé à classer parmi les Aniiélides, à côté des Serpula ou des Sa-

hellu, dont les ganglions de la chaîne abdominale sont unis par des cordons

Iransverses.

Lorsque les mollusques Prosobranches sont pourvus d'un siphon, il existe

souvent un gros ganglion, dit siphonal, placé sur le trajet d'un nerf émanant

du ganglion cérébroïde. Ce ganglion peut être considéré comme olfactif ou

gustatif ; il est très développé chez les Cijprœa (Ihering).

Céphalopodes. — Les centres nerveux des Céphalopodes sont remarquables

par la concentration de leurs éléments, que protège le cartilage céphalique

et que traverse l'œsophage.

Chez les Téti'abranches {^aiitilus), les ganglions cérébroïdes, réunis par

une commissure transversale, donnent naissance, de chaque côté, à un gros

lenflemenl ganglionnaire (ganglion optique), et s'unissent avec les ganglions

pédieux, d'où partent les nombreux nerfs des tentacules. Ces ganglions pédieux

forment avec les ganglions branchio-viscéranx un anneau assez large. Les nerfs

des ganglions bianchio-viscéraux, distribués aux branchies, aux viscères,

aux gros vaisseaux sanguins, au manteau, présentent sur leur trajet des gan-

glions accessoires ou de renforcement.

Les centres nerveux des Céphalopodes iJibranches sont encore plus concen-

trés et leurs ganglions forment une masse homogène, dans laquelle on dis-

tingue un renflement supérieur ou cérébroïde et un renflement inférieur. Le

renflement supérieur mérite le nom de cerveau
;

on y distingue, à l'état frais et en avant, des

bandes transversales de substance blanche, sépa-

rées par des sillons de substance grise {cerveau

proprement dit) ; en arrière se montrent des ban-

delettes verticales, alternativement grises et blan-

ches, au nombre de 7, chez VElcdone [cervelet).

La position et la structure de ce prétendu cervelet o.

sont très -variables.

Les nerfs émanés du renflement cérébroïde

sont : les nerfs optiques, olfactiis, ophlhalmi-

ques supérieurs, labiaux et buccaux. L'origine

de ces nerfs est par conséquent semblable à

celle des nerfs correspondants chez les Gastro-

podes.

Le renflement sous-œsophagien est relié de

chaque côté au renflement cérébroïde par deux

connectifs extrêmement courts. La partie antérieure de ce renflement cor-

respond aux ganglions pédieux : elle fournit deux gros ganglions d'où partent

les nerfs des tentacules (ganglions en patte d'oie). La partie postérieure four-

nit les nerfs palléaux, qui aboutissent aux gros ganglions étoiles, et les

' l'iy. 00. Système nerveux central de YElnlone moucha/a, Linné, vu de profil, d'après

Cliéron. — a, b, r, Ijandes l)lanches transversales dn centre cérébroïde, ou cerveau ; d,

bandelettes yrlses du cei'velet ; c, nerfs du g:ant:lion en patte d'oie : f. coupe du nerf optique ;

</, nerf palléal ; /, nerf postérieur de l'entonnoir ; m, nerf acoustique.

Fig. (!0. Centres nerveux

d'un Cépiialopocle '.
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grands neil's viscéraux, destinés aux branchies, an rectum, à la poche du

noir, aux glandes génitales, etc.

Les ganglions stomato-gastriques sont petits et placés comme à l'ordinaire

au voisinage du bulbe lingu:d ; ils fournissent les nerfs des glandes salivaires,

des muscles du bec et de rœso[ihage, ainsi que les connectils qui côtoient

l'œsophage pour aboutir à un ganglion stomacal qu'on trouve entre le gésier,

l'eslomac spiral et le rectum, et qui innerve ces différents viscères ainsi que

le foie (Chéron).

La fusion des éléments du système nerveux des Céphalopodes est d'autant

plus prononcée que les animaux sont plus élevés dans la série. Elle atteint

son plus haut degré chez le Poulpe, dont le volume cérébral est relativement

considérable.

Le cartilage crânien contient une quantité notable de fluide pellucide, com-

parable au liquide cérébro-spinal des Vertébrés.

OBGAIKES DES SE!«S.

Seiisii du toucher.

Tous les mollusques possèdent le sens le plus commun et le plus répandu

du toucher, qui s'exerce par la peau partout molle et humide.

Les bras des Céphalopodes paraissent pourvus d'organes tactiles, plus ou

moins développés suivant leurs fonctions. Chez les Poulpes, les bras de la

première paire servent surtout à l'exploration, et les bras de la deuxième paire

à l'attaque ou à la défense.

Les parties les plus sensibles des Gastropodes sont les bords du manteau et

les tentacules céph.iliques [vihracula). Les pédoncules oculaires de l'Escargot

se rétractent au moindre atfouchenment; leurs petits tentacules ne sont pas

moins sensibles; mais ces organes ne servent pas à l'exploration tactile directe,

et, lorsque l'animal rencontre un corps solide, il ne s'en sert pas pour le

toucher.

Il est rare que les tentacules des Gastropodes aient une fonction physiologi-

que unique. Chez les Pulmonés Géophiles, ils perçoivent les sensations

olfactives, visuelles et tactiles; chez les Gastropodes aquatiques, l'œil est

généralrmcnt séparé du tentacule ; mais la distinction entre la portion tactile

et la portion olfactive devient difficile. Les Opislhobranches présentent les plus

grandes variétés dans leurs tentacules; outre les différents appendices du

manteau, on trouve au voiïinage de la tête des couronnes de tentacules ( Triopa,

Plocamophorus, Dendronotiis), ou d'énormes expansions parsemées d'une mul-

titude de ganglions nerveux accessoires {Telhys).

Les Gastropodes Pulmonés, carnassiers ou agnathes, sont remarquables par

le développement des palpes labiaux, qui se présentent, chez \esGlandina, sous

forme d'énormes moustaches. Lorsque l'animal marche, ses palpes sont sans cesse

en mouvement; et s'il approche d'un autre mollusque {Bulimulus ou Hélix),

ces organes s'appliquent sur la coquille, puis sur les téguments de la victime.
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qui est bientôt en partie aspirée à travers la bouche extrêmement dilatée.

Lorsque les dandines rencontrent un mollusque développé, elles le forcent à

rentrer dans sa coquille, puis elles

sondent l'ouverture avec leurs palpes

avant de s'y engager (Morelet). Un

très gros nerf partant des ganglions

cérébroïdes se distribue dans les

palpes labiaux, dont la sensibilité

doit être extrême.

Chez les Eolis, l'extrémité anté-

rieure du pied se prolonge souvent,

et forme de chaque côté un appen-

dice tentaculiforme, qui sert à palper

le fond sur lequel glisse le mol-

lusque.

Les franges du manteau des Lamellibranches perçoivent admirablement

les sensations tactiles, qu'elles manifestent par la

rétraction immédiate des parties touchées. Elles

atteignent un grand développement chez les Pei-

gnes et les Limes , qui nagent assez vite. Les

Anodonta et les Unio paraissent extrêmement

sensibles au moindre ébranlement du liquide
, , 1-1 • , I . , . 1 . ; Fiir- C2. Lcpton squainosiim -

dans lequel ils vivent. L extrémité du pied se-

rait beaucoup plus impressionnable que les autres parties (Baudon).

Fiff. 61. Palpes labiaux d'une Glandine'.

Sens <Ie la vision.

Les yeux des mollusques sont généralement au nombre de 2 et placés au

voisinage de la tête, soit en avant, soit sur les côtés, soit sur le cou. Tantôt ces

yeux sont sessiles et ne se distinguent que par leur coloration {Aph/sia);

tantôt ils sont porlés sur des pédoncules spéciaux ou ommatophores [Strombus),

qui chez lesPulmonés géophiles sont rétractiles. Le bulbe oculaire se compose

de divers éléments : une tunique fibreuse (sclérotique), fermée en avant par

la cornée, tapissée d'une choroïde et d'une rétine; des milieux réfringents

consistant en une lentille ou cristallin et une humeur vitrée ; enfin des muscles

moteurs qui font exécuter à l'œil des mouvements peu étendus {Carinaria).

Chez les Strombidœ, l'œil a une organisation très élevée; l'iris multicolore

rappelle, par ses zones concentriques et éclatantes, l'aspect de véritables

cocardes. Quoy etGaimardont figuré des iris présentant jusqu'à cinq couleurs

1 Fig. 61. Tête du Glandiiia fu-uformix, Pfeiffer (Fisclier et Crosse). — a, yeux; 0, petits

tentacules ; c, palpes labiaux ; cl, orifice buccal. — Figure de grandeur naturelle, d'après

un dessin original de Bocoiirt.

- Fig. G2. Lepton squainosum, Montagu, d'après un dessin de Al'.lcr, reproduit dans l'ouvrage

de Forbes et Hanley {Briflsh Mollusca).
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{Strombusl ntiginosiu!^, S. plicntiis) ; ils pensent que ces différences dans la colo-

ration du diaphl^agme oculaire ont une valeur spécifique. D'après les natura-

listes de l'Astrolabe, les Strombes y voient très bien; on leur trouve même une

sorte d'attention ou de regard, que sont loin d'avoir les autres mollusques, si

ce n'est les Céphalopodes; toutefois, quand on approche un corps quelconque

de leurs yeux, ils ne cherchent point à l'éviter.

Les Cycloslomes, les Paludines, ont une vision relativement étendue ; des

expériences faites par Lespés établissent qu'ils aperçoivent un objet à une dis-

tance de 20 ou ûO centimètres ; les Hélices qui voient de gros objets à 6 cen-

timètres, lorsque la lumière est faible, ne les distinguent plus qu'à 4 ou 5

millimètres, lorsque l'éclairage est vif. Ces animaux, d'après les données phy-

siologiques et d'après la structure de leur globe oculaire, sont donc crépuscu-

laires et myopes.

L'œil des Céphalopodes atteint une très grande dimension ; il est propor-

tionnellement aussi développé que celui des Poissons. 11 est protégé par une

capsule cartilagineuse, expansion du cartilage céphalique, qui lui constitue

,

une sorte de cavité orbitaire. Cette

capsule est fermée en avant par une

membrane fibreuse, se confondant

à l'extérieur avec le tégument et

tenant lieu de cornée. Mais chez

quelques Céphalopodes {Onychoieii-

'^ this, LoUgopsis),\a cornée manque,

et l'eau de mer, pénétrant libre-

ment dans la chambre antérieure

de l'œil, vient baigner le cristallin-

Le bulbe oculaire, un peu dé-

primé en avant, n'adhère pas à sa

capsule. Celte disposition a pour

effet de constituer un espace libre,

rempli de liquide, tapissé par une

séreuse, et communiquant avec l'ex-

térieur par un orifice situé à la par-

lie antérieure de l'œil (Octopns, Loligo). L'absence de cornée chez les Om-

mastrephes, Loligopsis, etc., animaux pour lesquels d'Orbigny a institué la

subdivision des Oigopsifiés, ne serait donc que l'exagération du caractère

anormal que présente l'œil des Octopns et des Loligo. Les Nautiles ne sont pas

moins aberrants, puisqu'on n'a découvert jusqu'à présent ni cornée, ni

cristallin, sur les spécimens conservés dans l'alcool, il est vrai, qui ont été

disséqués.

Le bulbe oculaire est consolidé par une paroi cartilagineuse jouant le

Œil de Sopin officinnlh

* Fig-. 05. Coupe schématique de l'œil du Scpia officinal/s, d'après Ileiisen. — k/c, cartilage

céphalique ; c, cornée ; /, cristallin ; ci, corps ciliaire ; RI, couche interne de la rétine
;

RE, couche externe de la rétine
; j), couche piginentaire ; o, nerf optique ; f/o, ganglion

optique ; /.', cartilage du globe de l'œil ; ifc, cartilage de l'iris: ir, corps blanc; fir, couche

arceiitiiie externe.
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rôle de sclérotique, qui, en avant, forme un diaphragme au niveau du cris-

tallin. En dehors on trouve successivement: une couche de fibres musculaires

longitudinales, et une membrane pigmentée, dite rtr^e»iee, qui gagne en avant le

bord delà pupille. La chambre antérieure est tapissée par une autre membrane
argentée, dite interne. Le ciistallin, de forme sphérique, fait saillie à travers

l'ouverture pupillaire : on peut le décomposer en deux parties accolées l'une

à l'autre. Sur les côtés du cristallin se montre un corps ciliaire lamellcux

{corps épithélial, de Hensen), qui pénètre entre les deux moitiés du cristallin,

sous forme d'une cloison transparente (Huschke).

Les nerfs optiques, après avoir traversé un trou de la capsule orbitaire,

se renflent en un ganglion optique, assez volumineux, entouré d'un corps

blanchâtre, particulier, adipeux, ne renfermant pas d'éléments glandulaires.

Les filets nerveux qui partent du ganglion optique perforent le bulbe oculaire

sur plusieurs points et arrivent à la rétine. Cette membrane se compose

de deux couches : une externe et une interne, séparées par une couche

pigmentaire.

Les Sepia sont munis de véritables paupières, qui consistent en deux replis

cutanés, rétractiles : un supérieur et un inférieur; des cellules chromato-

phores existent sur le lobe supérieur.

La vision est excellente chez les Céphalopodes , dont la plupart se

nourrissent de Poissons et de Crustacés nageurs. L"œil du Poulpe semble

avoir plus d'expression que celui des autres Céphalopodes; // regarde en

quelque sorte. La pupille des Seiches est très contractile; pendant l'ac-

couplement, elle atteint son maximum de dilatation, et le fond de l'œil

paraît d'un noir intense; mais à l'état normal elle présente la forme de la

lettre ;(•, La pupille du Poulpe est transversale, étroite, arrondie à ses deux

extrémités.

Les embryons des mollusques sont pourvus d'yeux, même chez ceux qui, à

l'état d'adulte, n'en possèdent plus. Ces yeux bien pigmentés, relativement gros,

innervés par les ganglions cérébroïdes ou buccaux, sont nécessaires à des

animaux errants, durant les premières pha-

ses de leur existence.

Ainsi les Acéphales possèdent à l'état

larvaire une paire d'yeux, dans la position

normale, prés de la bouche, mais il est ^
impossible de les retrouver sur les adultes.

En compensation, se développent des

quantités d'organes visuels ou ocelles, pla- ,-..,,° * Fig. 6L l'i'cic/i rariiis'.

ces le long des bords du manteau, et sur-

tout apparents dans les Spondijlus et les Pecten, qui ont reçu de Poli h nom
générique iïArgus, à cause de cette particularité. Leurs filets optiques

aboutissent au ganglion branchial, par l'intermédiaire du grand nerf circum-

' l'ig. 64. Pccicii varlus, Linné. Vu par la face ventrale ; les valves sont écartées légèrement :

m, bords frangés du manteau, près desquels on aperçoit les ocelles sous forme de petits

points noirs ; hr, branchies (d'après un spécimen drague devant ïciiby par M. Bowerbank).
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palléal. L'éclat de ces ocelles ne peut être comparé qu'à celui des pierres

précieuses. Leur nombre est variable et diffère de cbaque côté du corps,

chez les Lamellibranches inéquivalves. On en compte soixante du côté de la

valve droite ou fixée, et quatre-vingt-dix du côté opposé, chez le Sponchjlus

gœderopus (Will).

En examinant les appendices de l'enveloppe musculo-cutanée, dans la série

des Lamellibranches, on a cru reconnaître des ocelles, non seulement sur le

bord du manteau, mais encore sur des tentacules placés à l'extrémité posté-

rieure des siphons. Chez le Cardium edule, ces tentacules, terminés par une

capsule fortement pigmentée, sont disposés sur plusieurs séries concentriques

aux ouvertures siphonales.

La structure des ocelles ne diffère pas de celle des yeux des Gastropodes.

Chacun de ces petits globes possède une cornée, un cristallin, une choroïde

et un nerf optique.

On a rapproché des ocelles les organes pigmentés du manteau inférieur ou

epipodiiim de certains Gastropodes [Trochus, Margarita), qui ont d'ailleurs

toute l'apparence de ceux des Peignes.

Il est probable également que certains tubercules de l'enveloppe des Nu-

dibranches seront assimilés aux ocelles (Mgirus). Les Oncidies sont remar-

quables par l'existence, à la face supérieure de leur corps, d'organes visuels,

isolés ou réunis par petits groupes, et dont l'organisation est parfaite (Sem-

per). Leurs nerfs aboutissent aux ganglions sous-œsophagiens, tandis que

leurs deux yeux tentaculaires sont innervés par les ganglions cérèbroïdes.

La diffusion des organes visuels est donc un caractère d'infériorité; qui relie

les Oncidium et les Trochus aux Lamellibranches.

L'organe de la vision subit des dégradations très remarquables quand on le

suit dans la classe des Gastropodes.

Quelques petits Pulmonés à habitudes souterraines {CcpcilianeUa, Geosiilhia)

manquent de globes oculaires pigmentés. Dans les grottes de la Carniole,

vivent plusieurs espèces de Zospeiun et une Hélice {Hélix Hauffeni), qui pré-

sentent la même disposition.

Les grandes Âuricules [Auricnla Midœ, A. Judœ) sont aveugles, mais la

raison de cette cécité nous échappe. Chez un grand nombre de Gastropodes

fouisseurs, les yeux manquent [IS'atica, Slgaretiis,Bul}ia, Scaphajider , Phiiine) ;

chez les Doris, ces organes, en connexion avec les centres nerveux, sont recou-

verts par des tègumenls très épais et ne peuvent, par conséquent, recevoir

qu'une impression lumineuse des plus imparfaites. Les Chitoii, Lepeta, Pio-

pilidium, sont absolument aveugles, quoique leur genre de vie ne diffère pas

de celui des Patelles ou des Ilaliotides, bien partagées sous le rapport de la

vision.

Plusieurs genres pélagiens manquent d'organes visuels : Janlhina et la

plupart des l'téropodes. An contraire, chez les llélèropodes (Carinaria), les

bulbes oculaires sont mobiles dans une capsule à laquelle ils sont fix'^'s ppr

des muscles.

La présence de l'œil à l'extrémité d'un tentacule rètractile, comme celui

des Gastropodes géojjhiles ou stylommatophores, détermine une complication
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bizarre dans l'appareil musculaire de l'organe de la vision. La lentille oris-

talline est pourvue d'un faisceau rélracteur, distinct du long rétracteiu- du

L.p

a% \
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mais en réalité il aboutirait aux ganglions sus-œsophagiens ou cérébroïdes,

d'après Lacaze-Duthiers.

Les Gastropodes ont une otocyste appliquée généralement sur les ganglions

pédieux, qui appartiennent au cycle des ganglions sous-œsophagiens. En

cherchant avec soin l'origine du nerf acoustique, on trouve qu'il provient des

ganglions sus-œsophagiens, et qu'il se place dans l'intervalle des connectifs

qui réunissent les groupes sus -œsophagiens et sous -œsophagiens. La dé-

monstration de ce fait intéressant est aujourd'hui incontestable, d'après les

recherches de Lacaze-Duthiers sur un grand nombre de types de Gastro-

podes, Le nerf auditif semble creusé d'une cavité centrale, dans laquelle

peuvent s'engager les otolilhes de petite taille. Trompé par cette disposition

anatomique, A. Schmidt avait cru découvrir le canal qui mettait l'otocysle

on communication avec l'extérieur; mais il est prouvé aujourd'hui que ce ca-

nal est artificiel, et que la compression de la vésicule auditive détermine le

refoulement du liquide et des otocystes dans la partie centrale, diffluente,

du nerf aeousliquo.

Si l'otolithe des Gastropodes est unique, sa forme se rapproche plus ou

moins de celle d'une sphère. Elle se brise en un nombre constant de fragments,

sous une pression modérée : ainsi, chez le Ci/clo^foma elegans, nous avons

toujours obtenu cinq fragments. On trouve une seule otolithe dans les genres

Cyclostoma, Ilipponyx, Carinaria.

Lorsque les ololithes sont multiples, leur nombre est de 40 à 50 chez les

Phijsa; de 50 à 70 chez les Planorbis; d'une centaine chez les Succinea, Heli.v,

Linmœa, Clausilia, Ferussacia : de plusieurs centaines chez les Arion et

Limax (Siebold). Leur forme est apla-

tie, ovale ; une dépression indique

leur centre, où existe parfois une pe-

tite ouverture. Formées de carbonate

de chaux, elles sont transparentes,

cristallines; l'oxalate d'ammoniaque

les rend opaques.

Chez les Hétéropodes [Carinaria),

leur observation est très-facile et l'on

voit distinctement ces vésicules re-

liées par un long nerf acoustique aux

ganglions cérébroïdes. Elles flottent

librement et ne sont pas accolées aux ganglions sous-œsophagiens.

L'otocyste des Ptéropodes est placée entre les ganglions sus-œsophagiens

et sous-œsophagiens ; celle des Scaphopodes est accolée aux ganglions pé-

dieux, mais le nerf acoustique se rattache au ganglion buccal ou cérébroïde,

par conséquent il rentre dans la règle générale.

L'organe de l'audition des Lamellibranches se trouve constamment dans le

voisinage des ganglions pédieux, ou même accolé à ces ganglions {Ci/clos). On

Fig. 66. Otocystes d'Helid:

' Fig. GG. Ganglions pédieux de VHclix pulckella.

otocyste vue de prolil : r. otoiitlies (d'après Leidy).

a, ganglions ; o, otocystes ; b, une
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a découvert un nerf acoustique, assez long, chez les Cytherea, Unio, Ànodonta.

Il est probable qu'on prouvera un jour que le nerf acoustique est accolé aux

connectifs et qu'il aboutit aux ganglions buccaux.

L'otolithe des Lamellibranches est unique, sphérique, sans perforation. Elle

parait manquer chez les genres dont la coquille est fixée à l'état adulte.

Les mollusques à l'état embryonnaire sont toujours

pourvus d'otocystes, même ceux qui en sont privés à l'âge

adulte. Les otolithes des jeunes Limnœa et Phi/m ont par-

fois une coloration violacée ; leur nombre augmente avec

l'âge.

Malgré l'existence de cet appareil auditif, les mollusques

paraissent insensibles au son. Toutefois les vibrations do
otocvstedprm^/s'

l'air semblent perçues par les Anodontes; mais il faudrait

examiner si, dans ce cas, les animaux ne sont pas impressionnés plutôt par

les oraanes de tact ou de sensibilité sénérale.

FiR. 07.

Sen<it <Ie I odorat.

Le sens de l'odorat existe incontestablement chez les mollusques, mais il

est souvent difficile d'indiquer les organes dans lesquels il est

localisé.

On a considéré comme siège de l'olfaction des Céphalopodes

deux fossettes placées en arrière des yeux et auxquelles se ren-

dent des nerfs grêles qui prennent naissance à côté des nerfs

optiques. Avant d'aborder le fond de la fossette, le nerf ol-

factif se dilate en un ganglion d'où partent de nombreux filets

rayonnants. Le bord de la fossette est renflé chez les Seiches,

les Calmars. Chez le Nautile perlé, il y a au-dessous de

chaque œil une saillie, sorte de papille creuse et plissée,

que Yalencionnes regarde comme l'organe de l'olfaction, tan-

dis que Owen place ce sens dans les lamelles membraneuses

qui se trouvent entre les tentacules buccaux et en avant de

la bouche.

Hancock et Embleton ont attribué la même fonction aux

tentacules lamelleux de certains Gastropodes Opisthobranches

{Doris, EoUs), qu'ils comparent aux organes olfactifs des

Poissons. Ces tentacules, ou Rhinophores, disposés de telle sorte

que leur surface soit aussi développée que possible, sont souvent rétractiles

dans une cavité spéciale. Leur nerf est très développé et pourvu d'un gros

renflement ganglionnaire.

Fig. 6S.

Tentacule û'Eulis -•

' Fig. G7. Otocyste de Cijclas, d'après Leydig. — o, ololithc unique ; c, cellules épithéliales.

pourvues de cils.

- Fig. 68. Tentacule lamelleux (rhinophore) d'Eoh's coronata, Forbes (d'après Aider et

Hancock).
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Chez les BuUéens, dont les tentacules manquent, l'organe olfactif consiste

en une lamelle placée dans un sillon au-dessus du pied (Hancock).

Moquin-Tandon a cherché à démontrer que l'olfaction des Pulmonès Géo-

philes s'exerçait par l'extrémité renflée en bouton des grands tentacules, dont

le tégument très mince reçoit les rameaux nerveux émanés du ganglion du

nerf tentaculaire. Il résulte des expériences relatives à ce sujet que les

Arions et les Limaces se dirigent sans hésiter vers les aliments odorants,

même cachés par un écran, lorsque les tentacules sont intacts, mais que, si

l'on pratique l'amputation des tentacules, l'animal n'exécute plus de mou-
vements dans la direction des aliments. Chez les Pulmonès llygrophiles,

Lacaze-Duthiers place le siège de l'olfaction dans une dépression située au

côté externe de l'élargissement basilaire des tentacules {Physa, Planorbis).

Le nerf olfactif des Gastropodes pulmonès part d'un lobule spécial des

ganglions cérébroïdes, lobule qui fournit aussi le nerf optique et le nerf

acoustique.

Le siège de l'olfaction, chez les Prosobranches, n'a pas été étudié spéciale-

ment. Treviranus pense que les palpes labiaux des Lamellibranches peuvent

donner à l'animal l'impression des odeurs, mais c'est là une pure hypo-

thèse.

L'acuité du sens olfactif paraît remarquable dans certains cas. Un Armi
se dirigeait en ligne droite vers une gousse de fève éloignée de deux mètres,

lorsqu'un naturaliste qui observait ce mollusque enleva la cosse et la mit

dans sa poche. L'Arion s'arrêta, leva la tête en allongeant les cornes dans

tous les sens. La gousse fut alors reportée d'un autre côté, posée à terre, et

cachée par un caillou. Malgré ces difficultés, le mollusque, après un moment
d'indécision, se dirigea vers la substance nutritive. Un nouveau change-

ment de position de celle-ci détermina un nouvel itinéraire et finalement

l'Arion arriva à son but (Moquin-Tandon).

Il suffit de jeter un poisson pourri sur le rivage pour voir le ISassa reti~

culata arriver en droite ligne et de tous les points, dans un rayon de plusieurs

mètres, vers cette substance odorante. Nous avons été bien souvent témoin

de ce fait. Sur les côtes d'Angleterre, on attire avec des charognes les

animaux du Fnsus antiquns. Enfin le goût de quelques Lamellibranches pour

les matières animales en putréfaction semble indiquer chez eux l'existence

du sens de l'odorat.

Quelques mollusques répandent une odeur plus ou moins forte : elle est

alliacée {Zonites, Hijalbiia), musquée {Hyalinia f'racjrans), fétide {Hélix fœtens),

analogue à celle du laudanum (Bulimiis decollaius, d'après Moquin-Tandon),

ou du sperme [Clausilia, Pupa). Durieu de Maisonneuve a découvert le Par-

macella Dei^liayeai, en Algérie, guidé par l'odeur spéciale, extrêmement forte,

que répand ce mollusque, et qu'il ne peut comparer qu'à celle d'une plante

de la même région : Putoria hrevifoUa. Les sécrétions des glandes cutanées

ou purpurigènes des Gastropodes ont une odeur désagréable. Certains Cépha-

lopodes sont musqués [Eledone], et il paraît même probable que l'ambre gris

(concrétion intestinale des Cachalots) doit aux débris de Céphalopodes son

parfum caractéristique.
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Mens du goût.

ïja langue et la muqueuse du pharynx des Céphalopodes ont été considé-

rées comme le siège de la guslalion. La surface de ces organes, en effet,

porte une foule de papilles molles, qui doivent jouer le rôle de papilles

gustalives.

Les Gastropodes paraissent rechercher leurs aliments avec soin. Les Coli-

maçons, les Limaces, dévorent de préférence non seulement certains végétaux,

mais des parties déterminées de ces végétaux.

jNous avons considéré, comme se distribuant probablement aux organes

de gustation, deux petits nerfs provenant de ganglions spéciaux ou de ren-

Fiff. 69. Fis-. 70.

Ganglions pharyngiens des Pulmoiiès''.

flements distincts des ganglions cérébroïdes, et qu'on remarque chez les Zo-

îiites, Hélix, Anostoma, Eucalodium. Ces nerfs pénètrent dans le pharynx. Les

Pulmonés agnathes {Testacella, Glandina), qui avalent leur proie vivante, sans

la diviser au moyen d'une mâchoire, semblent dépourvus de ces renflements

ganglionnaires spéciaux.

« Les tentacules labiaux des Bivalves sont considérés comme des organes des-

tinés à distinguer la nourriture, mais l'on ignore de quelle manière ils accom-

plissent cette fonction (fig. 5U, It). Le sens du goût est plutôt indiqué aussi

par les habitudes de l'animal et le choix qu'il fait de sa nourriture que par

la structure d'un organe spécial. Les Acéphales semblent montrer peu de dis-

cernement dans le choix de leur nourriture, et avalent tout ce qui est assez

petit pour entrer dans leur bouche, y compris les animalcules vivants et même
les spicules pointus des Éponges. Dans quelques cas, toutefois, comme chez

les Pecten et les Hlnnites, l'orifice buccal est bien gardé (fig. 28).

• t'ig'. 69. Ganglions cérébroïdes d'Ort/talicus /o//^«s(Pfei{'ferJ, vus par leur face supérieure.

—

'/. renflement externe; b, renflement postérieur; c, renflement antérieur; il, renflements

d'où émanent les nerfs pharyngiens ; e, nerfs pharyngiens
; f, nerfs tentaculaires supérieurs ;

fl, connectils des ganglions cérébroides et sous-n'sophagiens.

Fig. 70. Ganglions cérébroïdes de l'Eucalodium Gliiesbrcghti (l'feiffer), vus par leur face

inférieure. Mêmes lettres que pour la figure précédente (Fischer et Crosse).
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PII08PU0RESC GIVCE.

L'émission de la lumière par les mollusques vivants est connue depuis

Pline, qui a indiqué nettement ce pliénomène chez les Lamellibranches qu'il

appelle Dactijli\ et qu'on peut considérer comme des Pholades. Le naturaliste

romain fait remarquer que non seulement les tissus de ses Dactuli sont

phosphorescents, mais que le liquide qui s'en écoule rend lumineuses dans

l'obscurité les lèvres et les mains de ceux qui les mangent, ainsi que les par-

ties des vêtements ou du sol qui en reçoivent quelques gouttes. Piéaumur a

confirmé l'exactitude de ce phénomène. En étudiant les Dails ou Pholades, il a

constaté que des fragments de ces animaux restent lumineux après leur sépa-

ration du corps, et que, desséchés, ils peuvent émettre de nouveau de la lu-

mière lorsqu'on les humecte.

La phosphorescence se montre surtout chez les mollusques pélagiques. Le

plus remarquable à ce point de vue est le PhijlUrhoe bucepJiala qui vit dans la

Méditerranée. 11 suflit de le plonger dans l'eau douce pour exciter d'une ma-

nière permanente ses éléments photogéniques ; une goutte d'ammoniaque pro-

voque leur complète illumination : alors toute la surface du corps resplendit

pendant quelque temps d'une lumière vive et azurée.

Panceri a démontré que la phosphorescence des PhijUlrhoe provient de cel-

lules spéciales, pourvues d'un pigment jaune doré, et analogues aux chromato-

phores des Céphalopodes. Ces éléments, qu'il a appelés cellules de Mûller, sont

en relation intime avec des petits renflements ganglionnaires du système ner-

veux périphérique. On doit donc considérer comme probable que l'émission

de la lumière est sous la dépendance du système nerveux. Parmi les Tuniciers,

les Pyrosoma sont lumineux au plus haut degré.

Ri:i»KODUCTIOA.

Chez tous les mollusques, la reproduction de l'individu s'effectue au moyen

d'œufs. Le bourgeonnement ou blastogénése, la fissiparilé, n'existent pas'. Chez

la plupart des Lamellibranches les sexes sont réunis sur un seul individu,

mais l'hermaphrodisme suffisant est fort rare. Les Pléropodes, les Gastro-

podes pulmonès gèophyles et les Opisthobranches, sont androgynes; enfin, les

sexes sont séparés sur chaque individu chez les Prosobranches et les Cépha-

lopodes.

La complication des organes génitaux des mollusques est merveilleuse.

Pour bien comprendre toutes les variétés que nous présente l'appareil repro-

' J. Millier avait cru U'ouver une sorte de yénératiou altprnante chez les Synaples, dont un
des termes consistiiit en la production d'un boyau rempli de petits animaux ayant tous les

caractères des mollusques [Entoconclui mirabilis). Mais ces boyaux ne sont autre cliose que
des mollusques déformés par le parasitisme à l'intérieur des Synaples.
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diicieiii' de ces animaux, il est nécessaire d'indiquer sa constitution dans les

différents groupes.

Lamellibranches. — l^es Lamellibranches ne s'accouplent pas, n'ont pas

d'organes excitateurs; leur appareil se compose de glandes génitales et de

conduits vecteurs. Les glandes génitales sont paires, symétritjues, logées sur

les côtés et au bas de la masse viscérale ; elles se prolongent tantôt dans le

pied, tantôt dans les lobes du manteau. Parmi les Lamellibranches herma-

phrodites, on cite : les Janini maxiina., J . Jacobœa, Pecten glaber, Cardium

Pennanti, Pandora inœquivalvis, Anodonta cellen^is, Ostrea edulis; et parmi

les dioïques : Pecten varius, Cai'dinm ediile, et la plupart des Vnio; mais un

certain nombre d'hermaphrodites ont été décrits comme unisexués, parce

que la glande mâle ne se développe pas toujours en même temps que la glande

femelle. Il en résulte que le même animal, examiné à des époques différentes,

est tantôt exclusivement mâle, tantôt exclusivement femelle, tantôt enfin

hermaphrodite. La difficulté est rendue plus grande lorsqu'il n'existe qu'un

seul canal excréteur de la glande génitale, dans lequel s'engagent les ovules

et les spermatozoïdes.

La glande mâle ou testicule est blanchâtre; l'ovaire est souvent rouge

{Spondijbis, Janira, Mijtilus); ces

deux glandes sont lobulées et gé-

néralement bien distinctes ; mais

chez les Ostrea les follicules sper-

matiques et ovariens sont contigus

et pour ainsi dire confondus.

Les canaux excréteurs des glan-

des génitales mâle et femelle, de

chaque côté, se confondent en un

seul canal (à l'exception des Pan-

dora, où les canaux sont doubles),

qui s'ouvre dans le corps de Boja-

nus [Pecten, Lima, Spondijlus),

dans son conduit excréteur {Mijti-

liis, Pinna, Arca), ou à côté de son

orifice (Anodonta, Mactra, Ostrea).

Hcaphopodes.— L'appareil repro-

ducteur se compose également de

deux glandes génitales symétriques,

dont les produits sont projetés au

dehors par une ouverture unique,

correspondante à l'extrémité postérieure de la coquille. Les sexes sont séparés.

Gastropodes. — Les Patella, Hipponi/x, Haliotis, Tvochus, sont dépourvus,

comme les Lamellibranches et les Scaphopodes, d'organes copulaleurs. Leur

glande génitale unique s'ouvre dans le voisinage de l'anus. Les individus sont

* T'ig. 71. Individu mâle de JJllorina litlorca (Linné), d'après Souleyel. —u, anus; />, braii-

chie ; c, cœur : d, canal déférent; /, intestin ; m, muscle columellaire ; r, mufle ; t. testicule ;

'•, V erge; x, rein
; y, glande muciueuse.

?1. Système reproducteur d'an Lillorii,a luàle '
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iinisexués. Les Chiton ont deux orifices génitaux, placés de chaque côté, en

avant de l'anus et en arrière des dernières branchies. Ces orifices en forme

de lente sont divisés par des brides, qui leur donnent une apparence fenes-

trée (Dali).

Les au\ies Prosohranches dio'iqitea sont pourvus d'organes copulaleurs, d'où

le nom d'Exopliallia, qui leur a été donné par Môrch, en opposition à celui

d'Agama, proposé pour les Patelin et les Haliolis, par Latreille.

L'appareil mâle se compose, chez la Littorine, par exemple, d'une glande

rameuae {testicule), logée dans le tortillon, à côté de l'estomac, et en contact avec

les lobules du foie. Le canal excréleiir du testicule {canal déférent ou spermi-

ducte) est étroit, plus ou moins contourné ; il aboutit généralement au côté

droit du cou, prés du tentacule, à l'organe excitateur [verge ou pénis), dont

il traverse les tissus musculaires pour s'ouvrir à l'exlérieur.

La forme et les dimensions de la verge sont éminemment variables. Cet

organe est conique ou cylindrique, saillant, chez les Pirula, Volnta, Purpura;

il acquiert un volume énoiiue chez le Buccinum undatam. La surface de la

verge présente tantôt une sorte de crête

épineuse (Littorina), tantôt un ou plusieurs

appendices {Amnicola, Somatogyrus, Hydro-

hia). Chez les Paludina, une partie de la

verge est logée dans les téguments du ten-

tacule droit. Celui-ci est alors sensiblement

déformé, plus court et plus obtus que le

tentacule droit des femelles.

Il n'est pas rare de trouver, sur le trajet

du canal déférent, une dilatation considé-

rée comme réservoir du sperme, lorsque

ses parois sont simples, ou comme une

prostate, lorsqu'elles sont glanduleuses.

La verge n'est pas toujours traversée par

le canal déférent, comme chez les Bucci-

num, Cyclostoma, Pirula; on trouve souvent

à la place une gouttière longitudinalejrW-

ton, Dolium).

L'appareil femelle de la Littorine com-

prend : une glande {ovaire) ayant la même
forme et les mêmes rapports que le testicule

chez les mâles; son canal excréteur ou ovidiicte, après avoir décrit plusieurs

circonvolutions, arrive au voisinage du rectum, où il aborde la matrice, con-

stituée par une cavité oblongue, plissée intérieurement et dans laquelle on

trouve les œufs.

^ I''ig. 72. Lillor/iia litlorali», femelle (d'après Soulevé!). La coquille m été enlevée; la

cavité branchiale cl la région dorsale ont été ouvertes.— r, rostre ou mulle ; r, masse buccale:

f), gangliiuis nerveux ; s, glande salivaiie; œ, œsophage ; /, ruban lingual ; m, muscle colu-

mellaire : h, brancliie: c, cœur; n. aorte; e, estomac ;
/", foie; /(, canal bilia re ; /, intestin

a, anus; o, ovaire ; d, oviducte ; u. utérus ; n' , orifice l'emelle ; x, organe rénal ; y, glande du

mucus.
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Cet appareil très simple se complique, chez les Paludines, par l'adj onc-

tion d'une qlande albuminipare, accolée à la matrice, et d'une poche copu-

latrice, dans laquelle on trouve des spermatozoïdes, après l'accouplement.

11 sera donc facile, d'après la Paludine, de comprendre la constitution

du système reproducteur des mollusques androgynes, qui est formé par l'ac-

colement des deux appareils génitaux , mâle et femelle, des mollusques

dioïques.

Les Gastropodes androgynes présentent de grandes différences, suivant que

les orifices génitaux sont confondus en un seul cloaque [Limax, Hélix,

Glandma), on écartés l'un de l'autre (L?JHncca, Vaginula, Oncidium). On con-

çoit très bien que l'accouplement ne peut être le même, dans l'un ou

l'autre cas.

Prenons pour type le plus simple des Androgynes à un seul cloaque, ou

Monotremata : un Arion ou une dandine.

On trouve successivement d'arrière en avant : 1" une glande lobulée dont

les follicules portent les ovules à l'extérieur et les cellules spermatiques à

l'intérieur, mais dont la production n'est pas toujours simultanée. Quoi qu'il

en soit, les germes ovulaires et les éléments séminaux s'engagent dans le

conduit excréteur de chaque lobule. La glande hermaphrodite est appelée

généralement glande en grappe ou ovotestis.

2° Le canal excréteur de la glande en grappe. Ce canal tortueux, après un

trajet plus ou moins long, gagne l'extrémité postérieure du canal déférent

et de la matrice, au voisinage d'une glande volumineuse.

5° Cette glande est appelée albuminipare. Elle est extrêmement gonflée

à l'époque de la reproduction, linguiforme, d'un blanc jaunâtre ; ses

tissus sont peu résistants et sécrètent un liquide épais, dan!^ lequel nagent

des globules et des granulations. On pense que le produit de cette glande

sert à envelopper les œufs à mesure qu'ils arrivent dans la matrice. Son

canal excréteur s'ouvre dans une dilatation de la partie postérieure de la

matrice. En ce point, où aboutissent le canal excréteur de la glande en

grappe et le canal excréteur de la glande albuminipare, commence la sépara-

tion des voies génitales; dés lors, le sperme et les ovules suivront un trajet

distinct.

4° h'utérus ou matrice, canal contourné, à parois boursouflées, intestini-

formes et qui adhèient dans tout leur trajet à la première portion du canal

déférent. C'est dans les dilatations de l'utérus qu'on trouve des œufs bien

développés.

5° Quand l'utérus se sépare du canal déférent, il prend le nom de vagin

et il aboutit à un vestibule qui s'ouvre au dehors.

6" Sur le trajet du vagin, ou même sur le vestibule, s'insère une vésicule à

col plus ou moins long {receptaculum seminis ou poche copulatrice) ,
dans

laquelle on trouve le sperme après la copulation.

7" Le vestibule^ cloaque ou poche commune, sac plus ou moins spacieux,

dans lequel on voit les orifices du vagin, du canal de la poche copulatrice,

de la verge, et qui aboutit enfin à l'orifice génital externe, placé le plus sou-

vent en arriére du tentacule droit.

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE. 6
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73. Appareil reproducteur
d'un Bulimulus '.

8° Revenons au canal déférent. Il se divise en deux portions distinctes :

une portion postérieure, adhérente ou prostatique, et une portion antérieure

# ou libre. La portion postérieure est accolée à l'uté-

rus dont elle occupe le bord concave. Ses parois

ne sont pas toujours complètes. Extérieurement

i-Jj , elles sont revêtues d'une quantité de follicules glan-

'^'^^^\^èl^ dulaires. La portion antérieure ou libre est très

étroite, tortueuse; elle se termine dans le sac de la

verge.

9° Le sac de la verge, de forme oblongue, cylin-

drique. Un muscle rétracteur est placé près de son

cul-de-sac postérieur. La verge débouche, comme
nous l'avons dit, dans le vestibule, qui se renverse

au dehors durant l'accouplement.

Telles sont les parties fondamentales de l'appareil

reproducteur le plus simple ; mais l'adjonction de

parties accessoires va rendre extrêmement compli-

qués les organes sexuels d'un grand nombre d'autres androgynes.

A l'extrémité antérieure du canal excréteur de la glande

en grappe et au point où il se réunit à la glande albumini-

pare, existe un petit cœcum, tantôt simple {Bulimulus), tantôt

lobule {Hélix paUiata, H. thyrdidus, Succinea ovata), et dont

les parois sont quelquefois glanduleuses. Ce cœcum épididy-

maire a reçu beaucoup de noms {talon de Vorgane de la glaire,

glande accessoire de répididyme, diverticulum de l'épidi-

dyme, etc.), et l'on a même admis que les ovules y étaient

fécondés au moment où ils s'engageaient dans sa cavité

(Pérez).

Les organes accessoires du vagin consistent en diverticules

rameux, étroits, allongés, réunis en deux groupes et débou-

chant de chaque côté par un canal commun. On les a nommés
vésicules multifides, glandes muqueuses, prostates vaginales.

Le nombre des branches de chaque vésicule est de 61 {Hélix

vermiculata), 50 à 40 {H. pomatia), 25 {H. aperla), 12 (ff. ces-

pilum), 8 {H. aspersa), 4 {H. conspurcala) , 2 {H. serpentina).

Chez les Hélix pisana, arbustorum, on ne trouve de chaque

côté qu'une vésicule simple ; enfin, chez les Hélix lenticula et

aciita, la vésicule est unique (Moquin-Tandon). Chez plusieurs

Gastropodes dépourvus de vésicules muqueuses on trouve un

du vagin, ou prostate vaginale {Zonites, Daude-

Fig. "4. Dard d'une

Hélice '.

revêtement

hardia).

glandulaire

* Fig. 73. Partie de l'appareil reproducteur du Bulimulus Delaitrei, Pfeiffer (Fischer et

Crosse). — a, glande en grappe ; h, son canal excréteur; c, cœcum cpididymaire ; cl, glande
albuminipare

; e, portion adhérente du canal déférent ; f, matrice.
2 Fig. 74. Dard de Vllelix vermiculata, Mûller (F. Wiegmann)

point par lequel une section perpendiculaire donne la figure b.

La figure a indique le
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A côté des vésicules 'muqueuses débouche dans lo vagin l'appareil si

curieux qu'on appelle poche du dard, et qui consiste en une ou deux

bourses ovoïdes, à parois musculeuses, et dont le fond sécrète une ma-

tière calcaire, en forme de pointe acérée ou de fer de lance, à arêtes

tranchantes, à base arrondie, cannelée. Ce telum veneris est expulsé au mo-

ment de l'accouplement et s'enfonce dans les téguments des Colimaçons en

présence.

Le canal de la poche copulatrice porte souvent un diverticule appelé

branche copulatrice; son calibre est étroit et uniforme, et sa longueur est

quelquefois considérable {Hélix ISi-

ciensis)

.

Le vestibule est en rapport avec des

appendices dont le rôle n'est pas con-

nu : tels sont les appendices en forme

de cornes des Parmacella. Le cloaque

génital est entouré de glandes mu-

queuses chez le Limax maryinatus ; Mo-

quin-Tandoii les désigne sous le nom
de prostates vestibidaires.

Le canal déférent peut être entouré

de glandes prostatiques, même dans sa

portion libre.

Le cul-de-sac de la poche de la verge

est souvent muni d'un très long ap-

pendice cylindrique, ou flagellum, dans

lequel se forme le spermatophore.

Toutefois il existe également un sper-

Fig. 75. Organes génitaux d'une Hélice'.

matophore chez des mollusques dépourvus de flçigellum ; dans ce cas, la sé-

crétion de cette enveloppe de la liqueur séminale a lieu dans le canal défé-

rent (Dubreuil).

Des prostates ou glandes muqueuses s'abouchent dans le sac de la verge

chez les Orthalicus et les Liguus.

Pour comprendre la disposition des organes génitaux chez les Gastropodes

* Fig. 75. Appareil reproducteur de YHeUx serpentina, Férussac (F. Wiegmann). — a,

vestibule ; b, verge : c, son muscle rétracteur : d, flagellum ; e, portion libre ou anté-

rieure du canal déicrent; /'.portion adhérente du canal déférent; g, matiice; h, brancha

copulatrice; /, col de la poche copulatrice; k, poche copulatrice; /, poche du dard; ?h,

vésicules muqueuses ; n, glande albuminipare ; o, canal excréteur de la glande en [grappe;

p, glande en grappe; v, vagin.
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androgynes a orifices séparés^ ou ditrèmes, nous prendrons pour type l'ap-

pareil reproducteur de la Limnée. La glande hermaplirociite et son canal

excréteur offrent la même disposition que chez les Gastropodes à orifice

commun. La glande albuminipare est placée à l'extrémité postérieure de

l'utérus ; celui-ci adhère très légèrement à la

première portion du canal déférent, et il suffit

d'une légère traction pour les séparer : par

conséquent leurs parois sont complètes. On

trouve sur le trajet de l'utérus une poche

jaunâtre, à parois glanduleuses, nommée poche

de la glaire; en avant de cette poche, l'utérus

se renfle pour constituer le réservoir commun
de la glaire et des œufs. Cette dilatation se

rétrécit pour former le vagin, à l'intérieur du-

quel débouche le col de la poche copulatrice.

L'orifice femelle s'ouvre à la base du cou, près

du pneumostome.

Le canal déférent, dans sa portion adhérente,

^..b est d'abord aplati, puis il se dilate et devient

piiiforme. Sa portion antérieure est étroite, cy-

lindrique, et gagne en avant la base de la verge,

après avoir traversé une couche musculaire

dans laquelle elle semble se perdre. L'orifice

génital mâle est placé en arriére du tentacule

droit.

Chez les Limnées et les Planorbes, le trajet

intra-musculaire de la portion antérieure du

canal déférent est très court, mais chez les Va-

ginula il est très long. Ce canal n'est pas tou-

jours complet; chez les Oncidium, Oncidiella,

Aplysia, etc., il est remplacé par une simple gouttière placée au-dessous du

corps, sur le côté droit du pied, ou à la partie supérieure et droite du

cou.

De même que chez les Androgynes à orifices confondus, on trouve chez les

Ândrogynes ditrèmes des appareils accessoires, annexés au système reproduc-

teur. Le canal excréteur de la glande en grappe porte des glandes très nom-

breuses et très développées (AncTjlus) ; des prostates déférentes, utérines,

vaginales, ont été décrites dans plusieurs genres; un diverticule terminé par

une vessie {vésicule séminale) s'insère sur le canal déférent {Vaginula) ; un ou

plusieurs appendices diverticulaires s'ouvrent d;uis le vagin [OncidieUa,

Melampus) ; des vésicules muqueuses ou multifides, très nombreuses, s'a-

Fig. 76.

Organes génitaux d'une Limnée'.

* Fig. 76. Appareil reproducteur du Limnœa stagnalis (Linné), d'après Baudelot. — a,

glande en grappe; b, son canal excréteur ; c, glande albuminipare; (/, poche de la glaire;

h, réservoir commun de ia glaire et des oeufs ; i, col de a poche copulatrice ; /, poche

copulatrice ; m, orifice femelle ; e, canal déférent (partie postérieure) ; f, partie an érieure

du canal déférent
; g, verge.
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Fig. 77.

Acinus de la glande herma-
phrodite d'un Pléropode*.

bouchent dans le fourreau de la verge {Vaginula) ; un flagellum contourné,

extrêmement long-, s'insère à l'extrémité postérieure ^

du sac pénien {Peronia), etc.

Les Ptéropodes sont androgynes. Leur appareil gé-

nital ressemble à celui des Opistbobrancbes ou des

Pulmonés ditrèmes. Cbezles Eijalœa, il existe en effet:

une assez grosse glande hermaplirodite, dont le canal

excréteur est pourvu d'un long cœcum épidid\ maire;

une matrice à la paifie postérieure de laquelle adhère

une sorte de glande albuminipare; un vagin où dé-

bouche la poche copulatrice. L'orifice femelle est

écarté de l'orifice mâle. Le canal déférent se sépare

de la matrice et gaune la verge, dont l'orifice est rap-

proché de la bouche.

Céphalopodes. — Les sexes sont toujours séparés ; les individus mâles sont

généralement plus petits que

les femelles; chez les Sepia,

l'osselet ou sépion est plus

étroit, moins excavé à sa face

ventrale; chez les Argonauta,

la femelle seule porte une co-

quille et les bras de la pre-

mière paire sont très élargis ;

enfin un des bras du mâle,

chez tous les Dibranches,

subit une modification spé-

ciale {hectocotylisation) pour

concourir à l'accouplem t.

L'appareil reproducteur fe-

melle se compose d'un ovaire

lobule, recouvert d'une tuni-

que spéciale, qui n'adhère que

sur un seul point. L'oviducte,

qui semble être la continuation

de celte enveloppe, est tantôt

simple (.Sep/a, Sepiola. Loligo),

tantôt double [Octopus, Om-
mastreplies,Argonauta) ;àans]e

premier cas, l'oviducte débou-

che dans le cloaque, à la base

de l'entonnoir et à côté du rec-

_..y

Fig. 78. Organes génitaux femelles de la Seiche*.

tum; dans le second cas, les orifices sont placés entre les branchies et le rectum.

^ Fig. 77. Acinus de la glande hermaphrodite du Cymbidia Peroni (Cuvier). — o, ovules
placées à la périphérie; s, éléments spermatiques (Gegenbaur).

- Fig. 78. Organes génitaux femelles du Sepia officinalis (Linné), d'après Milne Edwards.—
n, ovaire; b, tunique ovarienne; d, oviductc; c, glandes de l'oviducte; /", orifice génital
femelle

; g, glandes nidamentaires ; h, glandes nidamentaires accessoires; i intestin; A, anus-
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Sur le trajet de l'oviducte on trouve, près de son extrémité, une ou deux

glandes muqueuses, appelées oviducales et qui correspondent aux prostates

vaginales des Gastropodes.

En outre, chez les femelles des Sepia, Sepiola, Loligo, on voit au voisinage

de l'ovaire et de la bourse du noir un ap-

pareil sécréteur, très important, auquel on a

j;
-., donné le nom de glande nidamentaire. Cet

/ / \ appareil consiste en deux grosses glandes
^*' formées de feuillets disposés de chaque côté

m,jM d'un raphé médian, et produisant une sub-

J/lM stance gluante, qui sert à enduire les œufs

g -il'''''/mlp^^ su moment de la ponte.

m'ilfH Wr--'^ ^"^ deuxième paire de glandes muqueuses

fw'^^^^ (^/anf/es nidamentaires accessoires) existe

j %iù^^^ chez les Sepia; leur couleur est rougeâtre,

et leur cavité communique avec le canal

/ XW^^ excréteur des glandes nidamentaires feuil-

letèes. R. Owen les a assimilées aux capsules

surrénales des Vertébrés.

L'étude des glandes nidamentaires a pris

une grande importance depuis qu'on a sup-

^ posé que les Apti/chus étaient destinés à les

protéger, chez les Ammonites femelles.

L'appareil génital mâle des Céphalopodes

est constitué par uu testicule, enveloppé,

^j^ l ^ comme l'ovaire, d'une tunique péritonéale;

le canal défèrent est long, étroit dans la

partie postérieure de son trajet, plus dilaté

» 0..1 „ir.-S\Jil\^ 1 c„,-.i i
en avant, où il constitue une sorte de réser-

Appareil génital maie de la Seiche'. '

voir spermatique, à parois glandulaires, et à

l'intérieur duquel sont formés les spermaiophores. A l'extrémité antérieure du

réservoir spermatique débouche un caecum glandulaire (prostate); puis le ca-

nal défèrent aboutit à une vaste dilatation, appelée jaoc/ie de Needham^, dans

laquelle sont accumulés les sperniatO|îhores; enfin l'ouverture génitale mâle

est portée sur une papille, situt'e dans la cavité palléale, à côté du rectum,

et qui termine le conduit éjacidateur.

Fécondation. — Accouplement.

Les éléments anatomiques nécessaires à la fécondation sont les sperma-

tozoïdes (éléments mâles) et les ovules (éléments ft-melles).

' Fig. 79. Appareil génital mâle de Sepia officinalis (Liiiii'"), d'après Milne Edwards. —
a, testicule; t, liiiiique du testicule ouverle ; c, canal délérent; d, vésiculo séminale;^,
poclie (le Neediiam; h, conduii excréleur de la poclie de ^eedllal^ ; /, orilice génital.

* Ce nom a été donné en l'Iionneur de INeedham, savant analomiste du siècle dernier, qui a

pulilié une anatoniie du Cajmar,
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Les .<<permatozoides sont formés d'une partie renflée ou tête, suivie d'un

appendice fililorme, souvent contourné en spirale. Telle est la forme la plus

commune qui rappelle celle des Cercaria. La tête du spermatozoïde est par-

fois très atténuée, et pourvue d'un petit filament hélicoïde [Paludma].

Chez les Paludines on trouve doux sortes d'éléments spermatiques : les

filaments à tête spirale, et les tubes cilifères, beaucoup plus gros, cylindri-

ques, effilés à une extrémité, et terminés à l'autre par un pinceau de cils

vibratiles. Ehrenberg a décrit les tubes cilifères comme des parasites

{Pliacelura Paludinœ), mais cette supposition doit être écartée

^

Les ovules sont ordinairement sphériques, et quelquefois elliptiques ou piri-

formes.Le vitellus est d'un jaune pâle, et la membrane vitelline incolore. La

vésicule germinative est pourvue d'un noyau central, entouré de fines gra-

nulations.

Lors de la fécondation, les spermatozoïdes pénètrent dans l'œuf à travers

une ouverture appelée micropijle par Keber, qui l'a découverte chez les

Lamellibranches. Ces éléments mâles se logent, chez les Dentales, entre la

sphère vitelline et la coque de l'œuf (Lacaze-Duthiers) : que deviennent-ils

ensuite? C'est là un point qui ne paraît pas encore suffisamment éclairci et

sur lequel il est inutile de donner une opinion.

En quel point des organes reproducteurs a lieu la fécondation? Rien n'est

plus variable.

Chez quelques Lamellibranches (Osfrm), l'intrication des éléments mâles et

femelles de la glande génitale est telle, que la fécondation a lieu partiellement

sur place {hermaphrodisme suffisant] ; mais, par suite de l'inégalité dans le

développement de ces éléments, les spermatozoïdes sont transportés par la

mer, et vont féconder les ovules d'autres individus. Les mêmes circonstances

peuvent se présenter exceptionnellement pour certains Gastropodes andro-

gynes. Plusieurs observateurs ont remarqué que des Limnœa et des Hyali-

nia, séquestrés depuis leur naissance, avaient pondu. Il faut admettre dans

ce cas que les spermatozoïdes ont fécondé les ovules dans le canal excré-

teur de la glande en grappe.

Mais presque tous les Lamellibranches et un certain nombre de Gastropodes

{Patella, Haliotis) sont dioïques, et, au moment de la reproduction, émettent

du sperme que l'eau de mer conduit dans toutes les directions. La fécondation

a lieu probablement dans la cavité palléale ou dans les poches branchiales

des femelles.

Chez les Gastropodes dioïques l'accouplement est nécessaire. Le mâle intro-

duit sa verge dans l'orifice femelle, et les animaux restent ainsi unis pendant

un temps variable. L'accouplement a lieu presque toujours au printemps,

* Il est démontré aujourd'hui par l'étude du développement du testicule que les filaments

à tête spirale et les tubes cilifères ont, dès le début, une existence indépendante, et qu'ils ap-

paraissent en même temps, souvent même dans un même lobule de la glande génitale mâle.

Baudelot pensait que les tubes cilifères constituaient une torme transitoire, et que les fila-

ments à tête spirale représentaient les spermatozoïdes à l'état parlait ; cette hypothèse n'est

pas fondée, et l'on doit revenir à l'opinion de Siebold, qui a toujours admis deux sortes de

spermatozoïdes chez les Paludines (Duval).
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mais les Littorina se joignent en toute saison; le mâle ou la femelle, dans

chaque couple, est souvent un individu atteignant à peine la moitié de sa

taille normale, et la femelle a quelquefois dans l'utérus des œufs de toute

grosseur et même des petits parfaitements formés.

Il suffit d'une légère traction pour séparer les Littorina et les Cyclostoma

accouplés, leurs organes génitaux n'atteignant pas l'énorme turgescence que

présentent ceux des Pulmonés géophyles.

L'accouplement des Pulmonés à orifices écartés et des Opisthobranchcs ne

peut plus être réciproque entre deux individus. Par conséquent, l'un joue

le rôle de femelle et l'autre celui de mâle ; mais l'on conçoit très bien qu'un

troisième individu puisse être mâle pour le second, et qu'un quatrième s'accou-

ple à sa suite. Tel est le genre d'accouplement des Aplysies {Aph/siafasciata).

Nous avons vu des chaînes formées de six individus, le premier fonctionnant

comme femelle seulement, les suivants comme mâle avec celui qui précédait

et comme femelle avec celui qui suivait, le dernier enfin remplissant seule-

ment le rôle de mâle. Geoffroy a vu des chaînes semblables, formées par les

Limnées.

Chez les Phyllaphjsia, dont les orifices génitaux sont écartés, l'accouplement

est réciproque entre les deux individus, mais ils sont placés à l'opposite, de

telle sorte que le côté droit du premier est en contact avec le côté droit du

second.

Chez les Hélix, l'accouplement est réciproque, chaque individu agissant à

la fois comme mâle et femelle ; le vestibule génital se renverse au dehors, le

pénis se déroule comme un doigt de gant, et s'introduit dans le vagin. Le

sperme est entouré quelquefois d'une capsule allongée, filiforme, dilatée

dans son tiers antérieur, à bords crénelés, découpés, ou pourvus d'arêtes sail-

lanles, et qui porte le nom de spermatophore ou de capreohis.

Ce spermatophore s'engage dans la verge d'un individu, puis il est poussé

dans le vagin et dans le col de la poche copulatrice de l'autre. C'est là qu'on

le trouve, après l'accouplement, et qu'il se dissocie.

On a décrit des spcrmatophores chez les Arion, Parmacella, Peltella, Ilijali-

nia, Bulimuhis, et chez un grand nombre d'Hélix {H . nemoralis , aspersa, poma-

tia, acuta) ; ils manquent chez les Hélix pisana, fniticiim, rotundata.

La présence d'un spermatophore dans la verge de chaque individu, durant

l'accouplement, prouve évidemment que la fécondation doit être réciproque.

Malgré celte disposition, les Pulmonés peuvent s'accoupler plusieurs fois ; dans

la poche copulatrice d'un Parmacella, Van Beneden a trouvé deux spermato-

phores, et dans celle du Bulimuhis DelaUrci nous avons reconnu quatre sper-

matophores.

Le spermatophore est formé tantôt dans le canal déférent {Hyalinia), tan-

tôt dans la verge ou dans son flagellum {Hélix); après sa dissoiriation dans la

poche copulatrice, le sperme est mis en liberté ; les spermatozoïdes s'engagent

dans le canal de cette poche et passent dans l'utérus ; ils arrivent enfin dans

le cœcum épiilidijmaire, où ils fécondent les ovules (Pérez).

Les Céphalopodes s'accouplent bouche contre bouche comme Aristote l'avait

remarqué. Les spermatophores sont alors déposés par le mâle à la face in-
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terne de la membrane buccale, chez les Sepla, Sepioteiithis, Hemiscpius (La-

font, Steenstrup),ou dans la cavité branchiale, chez les Ommaslrephes (Robin).

La structure de ces spermatophores, connus longtemps sous le nom de ma-

chines de Needliam, est extrêmement curÎLiuse. On y dislingue: 1" un étui

transparent, cylindrique, fermé aux deux bouts; 2' un réservoir spermatique,

en forme de boudin, à parois minces remplissant la partie antérieure de l'étui;

5" un appareil éjaculateur, formé d'un petit canal [connectif) qui s'ouvre dans

le réservoir spermatique , d'un sac et d'une trompe terminée par un filament

contourné en spirale et qui arrive jusqu'à l'extrémité antérieure de l'étui.

Lorsque le spermatophore est en contact avec l'eau de mer, l'extrémité anté-

rieure de l'étui éclate, le fila-

ment spiral se déroule, et le

réservoir séminal est entraîné

avec lui.

Il reste à déterminer par quel

procédé les spermatophores sont

apportés par le mâle au voisi-

nage de la bouche ou dans la

cavité branchiale de la femelle.

Un des bras des Céphalopodes,

le troisième du côté droit chez

les Octopodes, le quatrième du

côté gauche chez les Décapo-

des, est modifié d'une manière

spéciale ou hectocotylisé.

Tantôt il s'allonge, se dilate,

se remplit de spermatophores

et se détache du mâle, au mo-
ment de l'accouplement, pour

se fixer sur la femelle {Tremoc-

topus). En cet état, il a été pris

pour un parasite [Hectocotijlus

Octopodis), d'autant mieux qu'il

conserve longtemps des mouve-
ments. Son extrémité antérieure

porte nu orifice qui communique avec la cavité centrale, convertie en ré-

servoir spermatique; à sa face dorsale existent des ventouses; enfin on y
voit une ouverture, par laquelle les spermatophores s'y introduisent. Son aspect

varie sensiblement depuis le moment où il apparaît : ainsi chez YOctopus ca-

réna, de la Méditerranée, le bras hectocotylisé a d'abord la forme d'un kyste

globuleux, sans ventouses, qui s'allonge ensuite, et se termine par une plaque

ovalaire, marquée de crêtt s transversales.

* Fig. 80. Spermatophore de Sepia ofpcinalis (Linné], n'ayant pas encore de spermatozoïdes.
— a, étui

;
h, réservoir spermatique

; c, cnnnectif ; d, sac; e, trompe ; f, canal spiral (A. Lafont).
- Fig. 81. Octopus caréna. — A, vu de côté pour montrer le kyste qui se trouve à îa place

du troisième bras; B, face ventrale d'un individu plus développé, avec son hectocotyle-(C).

Fig, 80.

Spermatophore
de Seiche*.

Fig. 81.

Octopus caréna (Verany), c? >

heclocotylisé '^.
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Tantôt le bras hectocotylisé est peu modifié et ne se sépare pas {Sepia,

Loligo), mais durant l'accouplement ce bras est introduit dans la cavité bran-

chiale du mâle, qui va peut-être recueillir lui-même ses spermatophores, pour

les déposer ensuite sur la femelle.

Les paquets de spermatophores placés au voisinage de l'orifice buccal des

Seiches femelles disparaissent à mesure qu'elles pondent; il est probable que

la fécondation a lieu au moment où les œufs sortent de l'entonnoir et où la

mère va les fixer au moyen de ses tentacules.

Fécondité des Mollusques. — Ponte.

La fécondhé des Huîtres est diversement appréciée* : suivant Baster, un

seul individu produit 100,000 œufs; suivant Poli, 120,000; d'après les

naturalistes modernes, ce chiffre peut être porté à 1,250,000 (Davaine). Chez

les Anodontes, le nombre des œufs, suivant les auteurs, est de 14,000 à 20,000

(Quatrefages), 400,000 (G. Pfeiffer), et 2,000,000 (Jacobson) ; VUnio pidorum

pond environ 220,000 œufs (Bouchard-Chantereaux). Sellius a trouvé dans

une portion de l'ovaire d'un Taret : 1,874,000 œufs, et il suppose que toute

la glande génitale en renferme 7 fois autant.

Les Gastropodes sont moins prolifiques. Gependant la ponte d'une seule Doris

peut être de 80,000 œufs (Bouchard-Chantereaux) et même de 600,000 œufs

(Darwin). Au moyen de pesées, nous avons évalué à 108,000 le nombre des

œufs de YAplysia fasciala. Les Patella, les Chiton, sont extrêmement féconds.

Les Gastropodes terrestres pondent un moins grand nombre d'œufs à la

fois et creusent un trou peu profond dans le sol pour les enfouir.

L'œuf de quelques Pulmonés devient très gros : ainsi celui des grands Bu-

limes du Brésil {Bulimus ovatus, Cantagallanus) atteint

plus d'un pouce de longueur au moment de l'éclosion;

son enveloppe est calcaire, sa forme ovoïde. La Testacelle

pond des œufs à coque calcaire et légèrement acuminés

aux deux extrémités {T. haliotidea). Mais en général les

œufs des Pulmonés sont de consistance molle.

Les Pulmonés aquatiques (Limnées) sont plus petits au

moment de leur éclosion que les Pulmonés terrestres.

Leurs œufs ne sont pas libres', mais enveloppés d'une

matière gélatineuse, tantôt allongée en forme de boyau

cylindrique (Limnœa), tantôt aplatie, placentiforme {Pla-

norbis). Le nombre des œufs varie entre 20 et 100 dans chaque masse, mais

chez les Ancijlus on n'en compte guère que 5 ou 6.

Fig. 82. Œuf de Bidi

mus ovatus^.

* Leeuwenhoek en parle avec admiration ; il estime qu'une sphère dont l'axe mesure un

pouce est 1,728,000 fois plus gi'osse qu'une Huître naissante. Davaine a versé le irai dans

une éprouvette jjraduée et, après avoir noté au microscope les dimensions de l'embryon, il a

obtenu des chiftres qui varient entre 000,000 et 1/250,000, pour le nombre des embryons,
2 Fig. 82. Œixï de Bulimus ovaius (Miiller), du Brésil. (Collection Guming.)
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Le frai Hes Opisthobranchcs (Êo/Z-s Boris, Bullœa, Aphjsia) a la forme d'une

bandelette ou d'un ruban souvent roulé en spirale, ondulé, et décrivant une ou

plusieurs révolutions (rwèa/? nidamenlaire).

La forme des oolhèques ou ovisacs des

Gastropodes Prosobranches varie à l'infini.

On doit à Lund une classification de leurs

principales formes. Il appelle cohérentes

les masses d'oothèques attachées les unes

aux autres, et adhérentes celles qui sont

fixées sur une membrane commune qui

recouvre d'autres corps. Chaque oothèque

a une ouverture, tantôt simple, en forme

de fente, tantôt circulaire et munie d'un

couvercle membraneux ou opercule; enfin l'oothèque peut être sessile ou

pédon'culèe {pétiolée). D'après ces caractères, on a ainsi divisé les œufs des

Prosobranches :

Fig. 85. Frai de Doris'.

irrégulières.

Capsules. . .

cohérentes.

adhérentes.

( fendues.

( operculées.

i fendues.

sessiles.

Masses d'oothè-

QDES

régulières.

Capsules. . .

operculées.

r cohérentes. . . tubiformcs.

'autour de l'axe

pétiolées.

[adhérentes.. ./ (sessiles.
sur un cote de

l'axe.
, pétiolées.

oviformes.

jcyathiformes.

iinfuûdibulifor-

mes.

strobiliformes.

vermiformes.

spumseformes.

Cette classification est fondée sur des documents trop incomplets pour être

acceptée dans l'état actuel de la science ; elle devra être revisée ; mais elle a

mis en lumière des caractères importants qu'on avait négligés. On sait aujour-

d'hui que tous les mollusques à ovisacs coriaces appartiennent à la division

des Rhachiglossa.

La masse d'oothèques qu'ils produisent est extraordinaire ; elle dépasse

dans certains cas le volume de l'animal et de sa coquille. Ainsi une masse

d'oothèques d'un Buccimim undatum^ des côtes de Bretagne, comprenait

540 capsules, dont chacune renfermait de 18 à 25 coquilles; en établissant

une moyenne de 21 coquilles embryonnaires par capsule, on arrive à un
total de 11,445 embryons (Cailliaudj. 11 existe dans cette quantité décapsules

* Fig. 83. Ruban nidanientaire de Dons Juhnstuu/ (Aider et Hancock).
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ovigères des espaces libres, parcourant l'intérieur et assurant le libre pas-

sage de l'eau de mer si nécessaire à l'éclosion des embryons. Les jeunes

sortent par un trou arrondi de

l'oothèque.

Les ootbèques des Pirules [Pirula

canalicidata) sont discoïdes, sessiles,

placées les unes sur les autres, et

réunies par une bande cartilagineuse

qui s'attache à leur bord. Elles for-

ment ainsi des cordons atteignant

presque un mètre de longueur ^ et

Fig. 84. Capsules nidamentaires de Buccin*. le diamètre diminue graduelle-

Oûtlièques de l'iiules

Les parois sont consolidées avec du sable

dont

ment d'une extrémité à l'autre (Gould).

Les Natica forment une sorte de nid

dont la détermination a longtemps em-

barrassé les naturalistes. Chez le Na-

tica héros, le nid est énorme et consiste

en une masse de sable agglutiné, en

forme d'un large godet ouvert à sa

base et interrompu sur un côté. Ses

parois élastiques contiennent des pe-

tites cellules arrangées en quinconce,

et à l'intérieur desquelles on trouve

l'embryon. Chez les Natica monilifera

et Alderi, le nid a la forme d'une

courroie enroulée et décrivant une

révolution plus ou moins complète.

Fig. 86. Janthine avec son radeau el ses œufs *,

Les Janthines attachent leurs œufs à leur flotteur et peuvent ainsi surveiller

* ¥ig. 84. Capsules nidamentaires de Duccininii, d'après une petite masse fixée sur une

Huître (Collection de .4. Hancock). — a- capsules montrant le trou arrondi par lequel

l'embryon est sorti ; b, coquille.

- Nous avons compté 75 capsules sur un cordon incomplet, long de 55 centimètres. Dans
charpie capsule, le nombre des embryons était de .'a environ, ce qui donne un total de

2625 embryons, pour une partie de la ponte de cette Piruie.

^ Fipr. 85. a, quelques capsules en série et de grandeur naturelle de Pirula canaliculata

(Linné), réunies par un des côtés de l'axe; h, une oothèque isolée, montrant l'ouverture par

laquelle sortent les petits au moment de l'éclosion; c, coquille trouvée dans l'oothèque;

d, la même grossie (Collection du Muséum).
* Fig. 86, Animal de Janthine. — a, flotteur; b, nnifs; r, branchies; c/, tenlocules (Quoy

et Gaimard).



REPRODUCTION. 95

l'éclosion de leur progéniture. Leurs oolhèques sont nommées sjnimœformes,

dans la classification de Lund.

Le Lamellaria perspicua creuse une cavité dans les colonies de certaines As-

cidies composées (Le/jioc'/mw/n), dont il fait sa nourriture habituelle, et y dé-

pose ses œufs (Peach).

Les Lamellibranches fluviatiles {JJnio, Anodonta, Cijclas) poussent encore

plus loin leur sollicitude maternelle, et élèvent leurs jeunes dans les comparti-

ments des branchies extérieures, qui rappellent la poche incubatrice des Mam-

mifères didelphes {marsupium). Mais un fait encore plus remarquable a été

observé par Raymond sur un Gastropode fluviatile, le Melania tuberculata,

d'Algérie; les femelles portent dans une poche incubatrice (cavité branchiale?)

leurs petits vivants, et ceux-ci, après avoir quitté leur mère pendant quelque

temps, rentrent dans la poche qui leur sert d'habitation temporaire.

Quelques Hélices polynésiennes, du groupe Endodonta, VHelix lamellosa,

par exemple, déposent leurs œul's dans l'ombilic de leur coquille et les y en-

ferment au moyen d'un épiphragme mince. L'éclosion a lieu dans cette sorte

de poche incubatrice (Môrch).

Les œufs des Hipponijx, Capulus, Calyptrœa, sont attachés au corps de leur

mère, qui semble les couver.

Les Aplysia, Planorhis, Limnœa, au contraire, ne prennent aucun soin de

leurs œufs, et s'en nourrissent souvent.

Les mollusques qui ne s'accouplent pas sont généralement vivipares. Les œufs,

après avoir séjourné dans des cavités incubatrices diverses, les quittent à l'état

d'embryons. Le viviparisme existe cependant chez quelques Gastropodes dioï-

ques s'accouplant, et chez un certain

nombre de Puhnonés : Littorina, Cijmba,

Paltidina, Melania, Hélix rupeslris, Fe-

russacia folliculus, Opeas Dominicensis,

Obeliscus terehraster , Leptinaria lamel-

lata, Claimlia ventricusa, Pupa cijlin-

dracea, Pupa muscorum, Rhytida inœ-

qualis, etc.

La reproduction des Céphalopodes est Fig. 87. Païudina vivipam-

assurée par le grand nombre d'œufs

qu'ils émettent. Ainsi la ponte du L'd igo vulgaris est estimée à 40,000 œufs
celle des Sepiola consiste en quinze à trente-six groupes, contenant chacun
de 40 à 150 œufs (Bouchard-Ghantereaux); une Seiche, en quelques heures,

peut déposer 80 œufs environ, et malgré cette ponte on trouve encore une
quantité considérable d'œufs dans son utérus. Les œufs de Seiche ressemblent

à des grains de raisin, et prennent une teinte noirâtre, au moment de leur

passage dans l'entonnoir. Le mode de fixation de ces œufs est très singulier.

* Fig. 87. Paludina vivipara, L. (original); les oi'ganes internes sont représentés comme si

on les voyait au travers de la coquille. L'i>vaire, distendu par les œufs et les embryons, occupe
le côté droit du dernier tour ; la brancliie se voit à gauchie ; entre ces deux organes se
trouve la terminaison du canal alimentaire. Echantillon provenant des Surrey Docks.
Juin, 1850.
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La femelle se tient à 10 centimètres environ de la tige de Zostera ou de Lami-

naria qu'elle a choisie pour support de ses œufs ; elle laisse pendre entre ses

tentacules un ruban aplati, noirâtre; puis, par son entonnoir, elle lance l'œuf

avec force, de telle sorte que le ruban s'entortille autour de la tige, et que

l'œuf reste suspendu à son extrémité. La même manœuvre se répète pour

trois ou quatre œufs, et la mère vient alors, avec ses tentacules, consolider et

lier ensemble les rubans d'attache. Durant l'opération, le mâle tourne autour

de sa femelle pour la protéger (Lafont).

Les Argonautes attachent leurs œufs sur leur coquille.

DEVELOPPEMENT.

L'œuf des mollusques (les Céphalopodes exceptés) est constitué par un vi-

tellus coloré, entouré d'un albumen, et d'une coque plus ou moins résistante.

La coque ne renferme qu'un œuf {Hélix), ou bien elle forme une enveloppe

commune, gélatiniforme, et qui sert quelquefois de nourriture aux jeunes

[Planorhis)

.

Dans le vitellus, auprès de sa surface, se montre une vésicule transparente

[vésicule germinaiive), pourvue elle-même d'un nucléus {tache germinative)

.

Lorsque les spermatozoïdes sont arrivés au contact de l'œuf, celui-ci subit

des modifications iuiportantes^ Le vitellus se sépare en deux hémisphères,

puis en quatre, et ainsi de suite. Chaque fraction de vitellus présente un

centre transparent ou noyau, jusqu'au moment où toute la masse vitelline a

acquis une forme framboisée (stade morula).

Dans le stade suivant [gastrée], l'embryon se déprime au pôle opposé à

celui qui a donné issue aux sphérules de rebut, et l'invagination primitive

devient évidente. Une ouverture succède à la dépression, et plus tard, la

bouche se dessine au voisinage de cette ouverture, ainsi que le pied et le

vélum. Ces organes sont donc groupés au pôle oral.

Au pôle aboral se produit une invagination dite préconchijlienne, et la co-

* Selon les observalions du professeur Lovén (sur certains mollusques bivalves), les œufs
sont expulsés immédiatement après l'absorption des zoospermes et, à ce qu'il semble, sous

leur influence ; mais l'imprégnation n'a pas lieu dans l'ovaire même. Il a distinctement vu
les zoospermes du Cnrdium jnjgmœum pénétrer les enveloppes de l'œuf les uns après les

autres et arriver au vitellus, puis disparaître. En ce qui concerne la vésicule germinative,

elle s'approche d'abord de la face interne de la membrane vitelline, de manière à recevoir

l'influence des zoospermes ; elle se retire ensuite au centre du vitellus, et parcourt une
série de divisions spontanées. Dans la description de M. Lovén, il est dit qu'elle se rompt
et se dissout en partie pendant que r(i:'uf est encore dans l'ovaire, et avant l'imprégnation

;

elle passe alors an centre du vitellus et subit, ainsi que le vitellus, les changements décrits

par Barry, tandis que l'on voit le nucleus do la vésicule germmative, ou quelque corps qui

lui ressemble exactement, occuper une petite proéminence sur la surface de la membrane
vitelline, jusqu'à ce que la métamorphose du vitellus soit complète; à ce moment il disparaît.

La vésicule qu'on a trouvée à la surface de la membrane vitelline n'est pas toujours unique.

On suppose qu'elle est expulsée par le micropyle. On lui donne le nom de globule polaire,

globule de direclion ou sphérule de rebut. Il est probable que cette partie doit être expulsée

pour que la fécondation et le développement se produisent.



DEVELOPPEMENT. 05

quille primitive est sécrétée dans la cavité ainsi formée par l'ectoderme. Cette

coquille forme une cuticule posée sur la larve, comme une selle sur un
cheval (H. Fol).

Les cils se développent sur les embryons, qui tournent sur eux-mêmes.

Les jeunes Bivalves éclosent avant de quitter leurs parents. Les formes par

lesquelles ils passent présentent des différences caractéristiques dans plusieurs

familles, de sorte que, même dans l'état actuel de nos connaissances embryo-

logiques, on constate cinq ou six types de développement. On peut même
voir de grandes différences dans une même famille, comme
c'est le cas pour les formes marines et d'eau douce des Myti-

lidœ. La description suivante se rapporte au type auquel appar-

tiennent les jeunes des Crenella. Ils ont d'abord un disque

natatoire, frangé de longs cils et armé d'un filament tentacu-

laire grêle {flagellum). A une période plus avancée, ce disque

disparaît graduellement, à mesure que les palpes labiaux se

développent ; les embryons acquièrent alors un pied et, avec

cet organe, la faculté de filer un byssus. Ils ont alors, près

des tentacules labiaux, une paire d'yeux (fîg. 89, e) qui, plus

tard, se perdent ou sont remplacés par de nombreux organes rudimentaires,

placés plus favorablement pour la vision sur les bords du manteau.

Fis. 88 '

Fig. 89. Embryon d'une Moule*.

Le développement des Huîtres présente quelques particularités intéres-

santes. Le fractionnement du vitellus est généralement irrégulier, et l'on

' Fiy. 88. Très jeune embryon de Modiolaria marmorata, Forbes, très grossi ; d, disque
bordé de cils; f, flagellum ; vv, valves ; ?», manteau cilié (Lovén).

^ Fig. 89. Jeune du Mylilus edulis, d'après l.ovén ; e, œil ; e, capsule auditive; l(, tentacules

labiaux ; .w', estomac ; b, branchies ; h, cœur ; v, anus ; /, foie ; r, organe rénal ; a, adducteur
antérieur ;

a' adducteur postérieur
; f, pied. Les flèches indiquent les ouvei^ures afférentes

et efférentes ; entre ces ouvertures les bords du manteau sont soudés chez le jeune.



96 DÉVELOPPEMENT.

Fig. 90. Embryon dHiiître'.

trouve parfois deux vésicules germinalives. L'embryon, d'abord sphérique, de-

vient cordiforme, puis deux, ou trois cils vibratiles apparaissent à sa surface,

tandis qu'à l'opposite un trait transparent indique

la place de la charnière ; dans le voisinage se

forme un dépôt calcaire, premier indice des valves.

Le vélum prend bientôt un grand développement,

sa rétraction complète n'est pas possible, et avec

cet appareil l'embryon touine sur lui-même et

nage rapidement, sans se heurter aux embryons

voisins. La bouche est entourée de cils formant

une couronne.

Le vélum disparaît plus tard, soit qu'il se sé-

pare complètement (Davaine), ou qu'il se trans-

forme en palpes labiaux (Gerbe). Enfin la coquille,

après avoir été équivalve et libre, se fixe, et à partir de ce moment com-

mence la période normale de ce Lamellibranche.

Le développement des Lamellibranches d'eau douce {Pisidium) montre

qu'après la segmentation et les stades momie et gastrée l'extrémité cépha-

lique de l'embryon porte un vélum. Sur la face dorsale, le tégument se sou-

lève pour constituer le manteau ; au centre de celui-ci se produit par invagi-

nation un petit sac ou glande préconchylienne, dont l'existence est temporaire

(Lankester). Cette glande occupe la place du ligament; la coquille se dé-

veloppe ensuite, sous forme de cuticule chitineuse, déposée à la surface du

manteau. 11 existe presque toujours une glande byssogène, à la base du pied.

Les premières phases du développement des Gastropodes ne différent pas

des stades correspondants chez les Lamellibranches. La segmentation est

complète, le vitellus se transforme en une niasse sphérique de cellules nu-

cléées [monde], revêtue de cils vibratiles qui déterminent la rotation de l'em-

bryon dans son œuf. Le blastoderme s'invagine, et l'on voit la forme gastrula

chez les Polycera, Boris, elc.

Les Gastropodes présentent ensuite de très-grandes différences dans la forme

des embryons. On peut cependant les ramener à trois types : A, larves dépour-

vues dun vélum. B, larves dont le vélum est remplacé par une ou plusieurs

couronnes de cils vibratiles. G, larves sans vélum distinct.

A. Les larves pourvues d'un vélum sont les plus nom-

breuses ; la plupart des Prosobranches (Purpura, Buccinum,

Vermetus) et des Opisthobranches [Doris, ApUj^ia , Eolis)

appartiennent à cette catégorie, et leur vélum est bilobé.

Leur pied est petit, cilié ; ses contractions et ses dilatations

alternatives produisent une sorte de circulation dans l'inté-

rieur de la cavité viscérale. La coquille existe, même chez

les espèces qui en sont dépourvues à l'état adulte (Nudi-

branches) ; elle est fermée au moyen d'un opercule.

Fig. 91.

Larve d'Eolis ^.

* Fig. 90. Embryon d'Huître, grossi 140 fois, d'uprès un dessin exécuté par M. Gerbe.
2 Fig. 91. Larve d'Eolis, d'après Aider et Haiicocii. — o, opercule. La larve n'est pas plus

grande que la lettre o.
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Fis. 92. Laive de liissoa
'

par une couronne de cils se inon-

La forme de la cocitiillc eMil)ryonnairo est })arfois e.xlrèmenient diiïéixMile

de celle des adultes. Ainsi on décrit sous les noms de Bwwnia., Calcarella^

EchinoKpira, Jasonilla, un têt épineux ..,i.u-uij. ,v\.\t

qui n'est autre chose que la coquille

embryonnaire des Lamellaria (fig. 12).

Les Sinnsigera et Clieletropis sont pro-

bablement des jeunes de quelques Tœ-

nioglosses à siphon, elles MacgyUivraya

paraissent être de jeunes Dolium; leur

vélum est divisé en 6 ou 8 lobes ciliés,

allongés, tentaculiformes, placés autour

de la bouche.

Quand le pied et les tentacules se développent, le vélum s'atrophie et

disparaît.

B. Les larves dont le vélum est rem[)Uic

Irent chez les Oscabrions. Leur forme

est ovoïde ; à leur partie moyenne existe

un cercle ciliaire qui les partage en

deux portions : une supérieure terminée

par une touffe de cils [flagellum], une

inférieure sur les côtés de laquelle on

distingue les yeux qui manquent à l'oge

adulte. La partie postérieure et infé-

rieure de l'embryon grossit, se segmente

transversalement, et les pièces testacées de

visibles (Lovén).

Les Pulmonés se distinguent par l'état rudimentaire du vélum. L'octodernie

forme de chaque côté de la bouche

une crête ciliée, transversale, con-

sidérée comme l'analogue du vélum.

Du côté de l'embryon opposé à la

bouche, une lame de l'ectodermo

représente le manteau; la glande

à coquille s'y développe par invo-

lulion [Lininœa).

Les embryons des Limaces offrent

une modification très remarquable. On trouve, à leur face dorsale et prés de

l'extrémité du pied, une vésicule pédonculée [rame ou vésicule caudale). Les

contractions de celte poche alternant avec celles des téguments de la région

"iy. 95. Eiiiliryoïis do, lOscabrion -.

coquille commencent à devenir

^7 -...^v
Fif;. <J4. Embryon de Limace"

* Fig. 92. Larve de Rissoa coslala, dont le vclum n'est pas encore tombe, quoique le

pied soit formé (S. Lovén).

- Fig. 95. Embryons de Chiton cincreus (Linné), d'après Lovén. — a, embryon dans son

œuf; b, embryon plus avancé, et vu par sa face doi^sale.

^ Fig. 94. Embryon de Liina.v ugrc'^li^ (l,inné), d'après Van Ceneden et Windismann. —
o, sac vitellin; c, bouclier; (/, coquille rudimcntairc; /, tentacules; i, système nerveux

;

/(, pied ; (j, vésicule caudale.

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE.



98 DEVELOPPEMENT.

du cou {sac vitellin) délcrrainenl une sorte de circulation qui diminue et

disparait lorsque le cœur est formé.

Les Pulmonés terrestres etfluviatiles sont pourvus, durant la période embryon-

naire, de reins primitifs ou corps de Wolf, consistant en tubes pairs, recourbés,

sans communication l'un avec l'autre, et dont les parois sont garnies de cellu-

les de sécrétion (Gegenbaur). Ces organes sont formés par une petite invagi-

nation de l'ectoderme.

La coquille embryonnaire n'est pas operculée chez les Géophiles, à l'excep-

tion des Parmacella, où elle se transforme ultérieurement en une sorte de

limacelle interne.

Scapliopodes . — Les larves de Scapbopodes portent plusieurs couronnes de

cils ; la coquille est constituée à l'origine par deux portions symétriques qui

se réunissent plus lard en un tube unique (Lacaze-Duthiers).

/'

m
Fig. 'S6.

Embryon de Dcnlale '.

Fig. 06.

Eraliryon de Dentiile

Fig. 97.

Embryon de Pncumodcrmon '.

Pléropodes.— La plupart des Ptéropodes ont des larves semblables à celles

des Gastropodes marins, avec un vélum cilié, une coquille et un opercule.

Lorsque les nageoires se montrent, le vélum s'atrophie. La coquille continue

son développement {Hyalœa), ou bien elle est remplacée {Cynibulia). Les Pté-

ropodes gymnosomes {Pneiimodermon, Clio) passent par un stade particulier,

durant lequel leurs larves, munies de trois ceintures de cils, ont l'apparence

d'embryons d'Annélidcs, comme celles des Dentales.

Céphalopodes,— L'embryon des Céphalopodes diffère de celui des auires

mollusques par le fractionnement du vitellus, qui est partiel et non total, et

» Fig. 95. Embryon de DentaUmn Tarcntiniim (Laniarck), avant la formation de la coquille.

— Z, couronne de cils; /i, flagellum; m, ouverture postérieure du manteau (Lacaze-Duthicrs).
- Fig. !»G. Embryon de Denlalhun Tarcnihtmn. (Lamarck),niuni de sa coquille primitive.

—

k, flagellum; /, vélum; c, coquille formée de deux portions; m, ouverture postérieure
du manteau (Lacaze-Dutliiors).

2 Fig. 97. Embryon de Pncumodcnnon violaccuin, d'Orb., portant trois couronnes de
cils. Les otocystes se voient par transparence (Gegenbaur).
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par la constitution d'une vésicule vitolline, qui persiste jusqu'au moment où le

petit quitte son œuf. Aristote a connu celte particularité qu'il signale ainsi :

« La pet/te Seiche naît de ce corps blanc (son vitellus) et y est attachée par la

tète, comme les oiseaux le soiif par le ventre (au leur) )). Si l'on ouvre des cents

mûrs, on peut détacher facilement cette vésicule et l'on voit le jeune Céphalo-

pode nager vivement et lancer un léger nuage de noir par son entonnoir.

Le mémoire le plus important relatif au développement des Céphalopodes

est dû à Kolliker '. « Le phénomène de la segmentation du vitellus est partiel,

et le développement de l'embryon se fait dans une aire germinative spéciale

doù il se forme un sac vjtellin distinct. Celui-ci est relativement très grand

dans les Sepia (fig. 98) et les Loli(jo, très petit dans VA7'gonauta (fig. 99), et

U O \y^ / s

Fig. 98. Développement de la Seiche (Kôllikei) ".

par conséquent, tandis que l'embryon est aplati et étendu dans les deux pre-

miers genres, il ressemble davantage dans ce dernier à l'embryon d'un Gas-

tropode. Le développement commence par la sépara-

lion de l'embryon en manteau et en corps (pied).

« La partie du corps en avant du manteau devient

la tête ; celle qui est derrière lui devient la surface

branchio-anale. Les bords latéro-postérieurs du corps

s'étendent, de chaque côté, en quatre ou cinq pro-

longements qui deviennent les bras. De chaque côté

du manteau, entre cette partie du corps et la tête et

les bras, il se forme une saillie sur le corps. Ces

saillies {ss, fig. 98 A) représentent Vepipodium; leurs

extrémités antérieures sont continues et fixes ; les

postérieures sont d'abord libres, mais plus tard, en

s'unissant, elles forment l'entonnoir (D, s).

« Les branchies rudimentaires [b) apparaissent entre

Vepipodium et le manteau. Le canal digestif est d'abord droit (la bouche étant

en a, l'anus en b, dans la fig. 98 A). L'embryon croît ensuite plus rapidement

* EntiL'ir.kclungs(jeschichte dcr Grphalopoden. Zurich, '1844.

2 Fig. 98. A, embryon de deux lifriies de diamètre; m, manteau; h, processus branchial;

s, tube du siplion ; a, bouche: c, yeux; 1-5, bras rudimentaires. — B, embryon vu de côté,

à une époque plus avancée du développement. — C, le même, vu de face, à une période ulté-

rieure. — D, jeune Seiche, encore attachée au sac vitcllin, avec les bras tentaculaires plus

longs que les autres.

5 Fig. 99. Embryon d'Argonaute, d'après Kolliker.

Fig. 99. Embryon A'ArgO'

nauledt^ns l'œuf.
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dans la direction verticale que dans la direction longitudinale, de sorte qu'il

prend la forme caractéristique des Céphalopodes. L'intestin se courbe par

conséquent sur lui-même et la paire antérieure de bras dépasse en avant la

tête, et se réunit de manière à finir par rejeter la bouche presque au centre

des bras (Huxley). A une période plus avancée du développement (fig. 98 I)),

on voit les mouvements respiratoires produits par la dilatation et la contraction

alternatives du manteau; la poche à encre se distingue par la couleur de son

contenu. A l'époque où l'embryon sort de la capsule nidamentaire, il s'est

déjà formé de fines couches de la coquille de la jeune Seiche; mais, à l'ex-

ception du nucléus qui est calcaire, elles sont cornées et transparentes. Les

nageoires latérales sont plus larges que dans l'animal adulte. L'embryon de

l'Argonaute, tel qu'il est décrit par Kolliker, a des bras coniques, simpfes

(1-4, fig. 99); on aperçoit des indications de l'entonnoir sous la forme d'une

saillie (p) de chaque côté du corps; v est le sac vitellin; o indique la place

de la future bouche; e, l'œil; b, la branchie; m, le manteau.

« Les recherches de John Hunter sur les conditions embryonnaires des ani-

maux l'ont amené à conclure que chaque phase du développement des animaux

les plus élevés en organisation correspondait à la forme permanente de quelqu'un

de ceux des ordres inférieurs. Cette grande généralisation, qui a été depuis lors

définie plus exactement et basée sur une plus grande réunion de faits, dont nous

avons déjà cité quelques-uns, peut être établie comme il suit :

« Dans la toute première période de leur existence, tous les animaux montrent

une condition uniforme, mais après la première apparition d'un développement

spécial, on ne rencontre d'uniformité que chez les membres de la même di-

vision primaire, et à chaque pas ultérieur elle est de plus en plus restreinte.

A partir de ce premier degré, les membres de chaque groupe primaire prennent

des formes et passent par des phases qui n'ont de parallèles que dans la divi-

sion à laquelle chacun appartient. Le Mammifère ne montre ;iucune ressem-

blance, à quelque période que ce soit, avec le Mollusque, l'Insecte ou l'Étoile

de mer adultes; il en a seulement avec la phase ovarienne des invertébrés, et

avec des phases plus avancées des classes formées sur son propre type. 11 en

est de même pour les mollusques dont l'organisation est la plus parfaite ;

après leur première phase de développement, ils ressemblent aux ordres plus

simples de leur propre embranchement, mais nullement à ceux d'aucun autre

groupe » (R. Owen).

Reproduction dea parties détruites.

Il ressort des expériences de Spallanzani que, si on enlève à des Escargots

leurs tentacules oculaires, ils les reproduisent complètement en quelques se-

maines ; d'autres physiologistes ont répété l'expérience et ont obtenu le même
résultat. Mais il n'est pas certain que la reproduction ait lieu lorsqu'on enlève

le cerveau de l'animal '. Madame Power a fait des observations semblables sur

* Les parties rcproduilcs sont ; l'extrémité antévieurc de Id tète , les tentacules , les
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(liffôrents Gastropodos marins et a reconnu que des portions du pied, du man-

teau et des tentacules, étaient régénérées. Hancock raconte que les Éolides se

dévorent quelquefois mutuellement leurs papilles et que, si on les tient dans

de l'eau impure, elles tombent malades et perdent ces organes; dans un des

cas conmie dans l'autre, ils sont bientùL renouvelés, si l'on met de nouveau

les animaux dans des circonstances favorables. Les lobes natatoires des Lobi-

(jer se détachent et se reproduisent de même.

Les Céphalopodes reproduisent aussi leurs bras lorsqu'ils sont coupés. On

voit alors apparaître des ventouses nouvelles sur le petit moignon. Les parties

régénérées sont moins colorées que les autres.

Dans quelques cas, les mollusques peuvent détacher spontanément des par-

lies de leur individu. Quoy et Gaimard ont vu plusieurs fois l'animal du Harpa
venlricosa déterminer l'amputation de la partie postérieure du pied par des

contractions musculaires. Cette séparation ressemble plutôt h un décollement

qu'à une déchirure, et la partie perdue se régénère. Le Dr Gundlach a re-

marqué, chez deux Hélices de Cuba {Ilelix crassilahris eiimperalor) , la sépara-

tion spontanée de l'extrémité postérieure du pied. Les queues, enveloppées dans

du papier humide, ont remué 54 heures après s'être détachées. La ligne de

séparation se présente toujours en un même lieu, et la reproduction de la

partie amputée paraît se faire assez rapidement.

Les Lamellibranches des genres Solen, Soleciirtiis, perdent aisément une partie

de leurs siphons : Poli et les anciens auteurs avaient déjà mentionné ce fait cu-

rieux. Sur les plages vaseuses du Bassin d'Arcachon, nous avons souvent trouvé

des extrémités de siphons détachées, à côté de trous de Sulen marginatus.

DURÉE ET TÉTVACITÉ DE LA. VIE.

(( On ne sait pas grand'chose sur la durée de la vie individuelle des

mollusques, qui doit probablement être très variable. Un grand nombre d'es-

pèces aquatiques parcourent peut-être le cycle de leur existence dans l'espace

d'une seule année ; des populations entières sont ensevelies dans la couche

hivernale de boue, qui s'accroît d'année en année, dans le lit des rivières, des

lacs et des mers ; c'est ainsi que nous trouvons dans l'argile wéaldienne

couches sur couches de petites Paludines, alternant avec des minces lits de

sédiment, disposition qui indique des périodes séparées par des temps incom-

mensurables. Les naturalistes qui emploient la drague ont observé que, tandis

que l'on peut prendre certaines espèces de mollusques en toute saison, à l'état

adulte, il en est d'autres que l'on ne peut se procurer dans cet état que tard

dans l'automne ou seulement pendant l'hiver; celles que l'on prend au prin-

temps ou en été sont jeunes, ou incomplètement développées. 11 est bien connu

que l'on peut trouver des coquilles mortes (de certaines espèces), d'une taille

globes oculaires, la mâchoire et la partie antérieure du pied. Tarenne, qui a mutilé beaucoup
d'Escargots, prétend qu'après l'ablation de la masse buccale entière et du collier nerveux la

régénération a pu se faire au bout d'une année; mais ces résultats ne sont pas confirmés par

Moquin-Tandon, qui a toujours tué l'animal dès qu'il a extirpé les centres nerveux.
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plus grande que celle d'aucun individu que Ton rencontre vivant, et cela pro-

vient de ce qu'elles atteignent ces dimensions dans une saison pendant la-

quelle nos recherches sont suspendues. Quelques espèces ont besoin de plus

d'une année pour arriver à leur développement complet: ainsi, les jeunes des

Doiis et des EoJis naissent en été, dans les endroits chauds et peu profonds,

voisins de la côte ; à l'approche de l'hiver, ces mollusques se retirent dans

les eaux plus profondes, et, le printemps suivant, ils retournent sur les ro-

chers qui découvrent à basse mer ; ils atteignent leur croissance complète de

bonne heure, au commencement de l'été, et disparaissent après avoir frayé.

« Les mollusques terrestres sont pour la plupart bisannuels; ils éclosent en

été ou en automne, ont atteint la moitié de leur grosseur dans l'hiveiset arri-

vent à leur taille définitive dans le printemps ou l'été suivant. En captivité, un

Escargot peut vivre six ou huit ans, mais il est probable qu'à l'état libre un

grand nombre d'individus meurent dans leur second hiver, car l'on trouve,

sous des murs couverts de lierre et dans-d'autres positions abritées, des amas

de coquilles vides, qui adhèrent les unes aux autres, les animaux ayant

péri pendant l'hibernation. Quelques espèces de Gastropodes marins vivent

un grand nombre d'années et révèlent leur âge d'une manière très simple

et très intéressante par le nombre des varices qui se trouvent sur leurs tours;

le contour de la Ranelle et du Rocher résulte de la réapparition régulière de

ces ornements, qui se montrent aux mêmes intervalles chez les individus

bien nourris, comme chez leurs frères moins fortunés. A en juger par leurs

varices ou bouches périodiques, les Ammonites (PI. 111, fig. 5) semblent

avoir vécu et avoir continué de croître pendant de nombreuses années. »

Beaucoup de Bivalves, tels que les Moules et les Bucardes, arrivent à toute

leur grosseur en un an.

Quelques faits prouvent que la taille adulte peut être acquise dans une

période plus courte. Anisi un navire caréné et doublé à neuf en zinc partit de

Marseille. Après 48 jours de traversée, il séjourna 68 jours dans la rivière de

Gambie, et mit 86 jours à effectuer son retour. Le voyage avait donc duré

20*2 jours. Arrivé à Marseille, on trouva fixés sur sa carène des Mijtilus afer,

Avicula atlanlica et Ostrea denticnlata, de taille adulte. Ces trois espèces,

appartenant à la faune africaine, avaient donc au plus 134 jours d'existence

à l'état adhérent, et par conséquent leur taille adulte avait été acquise en

5 mois (Petit de la Saussaye). D'autre part, en 1865, nous avons recueilli des

Mijtilus ediilis, longs de 10 centimètres, sur une balise ancrée dans les passes

du bassin d'Arcachon et qui avait été nettoyée et goudronnée sous nos yeux

un an auparavant. Moins d'un an a donc suffi pour faire atteindre à cette

coquille une taille presque double de celle qu'elle acquiert normalement

dans les bancs du bassin d'Arcachon.

L'Huître agrandit sa coquille au moyen do pousses annuelles pendant quatre

ou cinq ans, après quoi elle cesse de croître par les bords ; mais l'on ren-

contre des échantillons très adultes, surtout à l'état fossile, chez lesquels

la coquille a plusieurs pouces d'épaisseur : ainsi une espèce fossile des faluns

{Ostrea crassissima) est représentée dans les collections du Muséum de Paris

par un spécimen des environs de Tarsous (Cilicie), long de 46 centimètres,
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haut de 24 centimètres et pesant 26 kilogrammes 550 grammes ! On cite des

exemplaires do plus grande taille, et il est permis de supposer qu'ils avaient

pu vivre un grand nombre d'années. Les Méléacjrines, ou Huîtres perlières de

Geylan, vivent 7 ou 8 ans (Tonnent).

« Le Bénitier (Tnrfacna), qui atteint une taille si considérable que les poètes

et les sculpteurs en ont fait le berceau de la déesse de la mer, doit jouir

d'une longévité exceptionnelle ; comme il vit dans les lagunes abritées des

lies madrèporiques et a des habitudes assez sédentaires, les coraux croissent

autour de lui jusqu'à l'ensevelir presque au milieu d'eux : aussi, bien qu'il ne

semble pas qu'il y ait de limites à sa vie, et que, d'après tout ce que nous

savons, elle puisse durer un siècle, il arrive probablement un moment où il

est enveloppé par ses voisms ou étouffé sous les sédiments.

« Les mollusques d'eau douce qui habitent les climats froids s'enterrent

pendant l'hiver dans la vase des marais et des rivières, et les mollusques

terrestres se cachent dans la terre, ou sous les mousses et les feuilles mortes.

Dans les climats chauds, ils s'engourdissent pendant la saison la plus chaude

et la plus sèche de l'année. »

Chez ceux qui sont inoperculés, le manteau sécrète une clôture tantôt glu-

tineuse et semblable à de la colle-forte [Orthcdicns]^ tantôt mince comme une

lame de talc, tantôt calcaire et d'une épaisseur plus ou moins grande {Hélix

pomatia, Helix naticoides, etc.). On trouve quelquefois cet épiphragme calcaire

doublé intérieurement par un ou plusieurs épiphragmes membraneux.

« Les genres et les espèces qui sont le plus sujets à ce sommeil hyémal ou

estival se font remarquer par la ténacité de leur vie, et l'on a cité de nom-
breux cas dans lesquels ils avaient été apportés encore vivants de contrées

éloignées. En juin 1850, on envoya d'Australie à M. Gray une Moule d'étang

fjui avait été plus d'un an hors de l'eau ^ ))

En décembre 1874, Deshayes, en déballant un envoi d'Anodontes recueillies

8 mois auparavant par les naturalistes de l'Expédition française au Cambodge,

trouva deux individus encore vivants dans leur enveloppe de papier. 11 a donné

à cette espèce le nom d'Anodonta sempervivens.

« Des Ampullaires ont été trouvées vivantes dans des troncs d'acajou du Hon-

duras (Pickering), et Cailliaud en a rapporté d'Egypte à Paris, emballées dans

de la sciure de bois. Il n'est même pas aisé de s'assurer des limites de leur

faculté de résistance, car M. Laidlay, en ayant placé dans ce but un certain

nombre dans un tiroir, les trouva encore vivantes après cinq ans, quoique

ce fût sous le climat brûlant de Calcutta. On sait bien que les Cyclostomes,

qui sont aussi operculés, survivent à un emprisonnement de plusieurs mois;

mais les faits de ce genre sont plus remarquables chez les Hélices. Quelques

grands Bulimes tropicaux, apportés de Yalparaiso par le lieutenant Graves,

revinrent à la vie après être restés emballés, quelques-uns pendant treize,

d'autres pendant vingt mois. En 1849, Pickering reçut de Wollaston un plein

panier de mollusques de Madère (appartenant à vingt ou trente espèces diffé-

* Elle était encore vivante 498 jours après avoir été sortie de l'étang ; pendant ce laps de
temps, elle n'avait été mise que deux fois dans l'eau, et cela pendant quelques heures, pour
s'assurer si elle était vivante (Rev. W. 0. Sewnham).
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renies), dont les trois quarls se trouvèrent être vivants, après avoir été

renfermés plusieurs mois, en y comprenant le voyage sur mer. Wollaslon a

lui-même raconté que des échantillons de deux Hélices de Madère {Hclix

papilio et tcctifonnis) ont survécu à une diète et à un emprisonnement qui

avaient duré deux ans et demi, dans des boites de carton, et qu'un grand

nombre d'ècliaiilillons du petit Ilelix tiirricida, apportés en Anglelerie en

môme temps, étaient tous vivants, après avoir été enfermés dans un sac

pendant un an et demi. »

M. Crosse a gardé pendant plus de deux ans, sans nouniture, plusieurs

exemplaires de VHélix signata, de Rome.

Un Hélix Vealclii, de l'île Cerros (Ikisse-Californie), a passé six années, de

1859 à 1865, sans aucune nourriture (Sleai'us).

Ce ralentissement des principales fonctions vitales peut même, dans cer-

tains cas, exercer son influence sur la l'eproduction. Gaskoin cite un Hélix

laclea, acquis en avril 1849, d'un mai'cliand de Mogador, qui l'avait gardé

pendant deux ans dans un tiroir exposé à la sécheresse et à la poussière. Cet

Hélix isolé pondit, en octobre 1849, 30 petites Hélices, qui ont atteint leur

taille en moins d'un an On pourrait objecter à l'opinion de Gaskoin, qui

considère ce fait comme prouvant un arrêt de la gestation, que la partbéiîo-

génésie, ou fécondation m situ, est possible chez les Hélices, dont la glande

génitale renferme des éléments mâles et femelles.

(( Mais l'exemple le plus intéressant de résurrection nous est offert par un

individu de YHelix desertornm provenant d'Egypte et observé par le docteur

Baird*. Cet échantillon avait été fixé sur une tablette dans le Britisb Muséum,

le 25 mars 1840 ; le 7 mars 1850, on observa qu'il avait dû sortir de sa

coquille dans l'intervalle (parce que le papier avait été décoloré, à ce qu'il

semblait, dans les efforts que l'animal avait faits pour s'échapper) ; mais,

reconnaissant qu'il lui était impossible de s'enfuir, il s'était retiré de nouveau,

fermant son ouverture avec le mucus brillant ordinaire ; cela donna l'idée de

le plonger dans l'eau tiède et fit opérer une résurrection merveilleuse. On

profita de celte occasion pour faire un dessin de l'animal vivant » (fig. 8).

La résistance des mollusques aux différents agents extèi'ieurs assure leur

conservation. Dans les eaux douces, les Anodontes, les Paludines, sup-

portent la congélation et peuvent produire après avoir été dégelées (Joly).

Par contre, VUnio Requieni vit dans les eaux thermales de Barbolan (Gers),

dont la température est de 30° C, en compagnie des Limnœa peregra et

Phjjsa aeuta. A la Preste (Pyrénées-Orientales), une variété du Physa acutn

pullule dans des eaux dont la chaleur varie de 25 à 30" C. (Dupuy). Dans les

sources de Constantine (52°) se développe abondamment le Melania tuherculata

(Raymond). On a signalé \ePisidium fontinale, var. thermale, dans les sources

d'Evaux (Creuse), dont la température est de 24". Des faits analogues ont été

constatés à Dax, Bagnères-de-Bigorre, Ax, etc., dont les eaux ont une tempé-

rature un peu inférieure à 25°. La température extrême des sources thermales,

où la vie est encore possible pour des petits mollusques {Hi/drohia), serait

' '\ni). ol' nnl. liisl., ISr.fl.
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de 42", près de Bone, en Algérie (de la Péraudière). D'autre part, Gaspard a

remarqué qu'une température de 52" est mortelle pour les Limaçons.

Des Limnées, des Anodonies, des Nérilines, peuvent vivre dans des eaux

légèrement salées, de même que des Pholades, des Tarets, des Huîtres, des

Arches, des Modioles, s'accommodent des eaux douces des fleuves de l'Asie et

de la Malaisie. Une petite Limnée (L. pcregni, var. geisericola) a été recueillie

dans les eaux des Geisers d'Islande (Morch) ; et les eaux sulfureuses, ferru-

gineuses, qui alimentent des ruisseaux et des torrents, ne nuisent pas à la

multiplication de quelques mollusques.

L'excès de salure ne peut pas èlre supporté aussi facilement. Dans les

Chotts de l'Algérie et de la Tunisie, l'extinction du Cardium edule, qui y a

longtemps pullulé, ne païaît pas avoir d'autre cause. De même dans l'étang

de Valduc, prés d'Istres, ont disparu les Cardium.

Les MelcDiia et les Melanopsis résistent plus longtemps que les Cardium à

ces conditions anormales d'existence; on les recueille dans les eaux surchar-

gées de sel et absolument impolables des oasis d'Ouargla, au sud de l'Algérie

(Tournouërl.

Moyens de défense. — Mimétisme.

On ne trouve dans aucun autre embranchement l'instinct de conservation

plus développé, ni des moyens de défense mieux appropriés aux besoins;

les coquilles semblent faites exprès poiu'

compenser la lenteur des mouvements et

le faible développement des sens des mol-
lusques. La Seiche échappe aux attaques

de ses ennemis en nageant en arrière et en

obscurcissant l'eau par une décharge de

son encre; l'Aplysie verse, lorsqu'elle est

irritée, luie abondante liqueur pourpre,

que l'on regardait jadis comme venimeuse.

La pourpre d'autres Gastropodes {Murex,

Purpura, Mitra) est sécrétée copieusement

et exhale une odeur plus ou moins forte.

Le manteau des Oncidiella produit, par ses

pores marginaux, une liqueur blanchâtre

très abondante; la sécrétion de la mucosité,

chez les Arions, les Limaces et les Escar-

gots, est probablement un moyen de pro-

tection et de défense. Les papilles dorsales F.g. loo. Ai^paieii unicant d'une Éoiide ',

des Éolides portent à leur extrémité un
appareil urticant, qui consiste en une capsule s'ouvrant à l'extérieur par un

» Fig. 100. Appareil urticant de VEolLs jmpillo.m (Linné), d'après Meyer et lloljius. —
fl, enveloppe d'une des papilles dorsales ; b, le Ciccuni hépatique ; c. capsule rcnfmnant
les nématocystes; n, cellules urticantes et nématocystes à divers degrés de développement.
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orifice plus ou moins large, et contenant des cellules à l'intérieur desquelles

est enroulé le filament urticant, simple ou barbelé. Cet appareil présente

donc la même disposition que celui des Actinies et d'un grand nombre de

Cœlentérés.

Les piqûres produites par les dents linguales de quelques m.ollusques sont

venimeuses. Le capitaine Belcber a été piqué par un Cône [Couus aiiUcus)

qu'on retirait de l'eau, et cette petite blessure fut suivie d'un gonflement très

douloureux. Le Conus marmoreus est considéré comme dangereux

dans l'Arcbipel calédonien. Aux Nouvelles-Hébrides, les accidents

causés par la piqûre du Comis textile sont assez fréquents (Mont-

rouzier). Quoy et Gaimard ont remarqué que les dents linguales

des Cônes sont creuses et munies d'un crochet en hameçon prés

de leur extrémité libre; ils supposent qu'elles se détachent quand

l'animal s'en est servi ; et cette hypothèse semble confirmée par

la présence d'un étranglement, près de l'insertion de la dent sur

la plaque linguale.

Les Lamellibranches et un grand nombre de Gastropodes échap-

pent à leurs ennemis par la ressemblance d'aspect de leur coquille

avec les fonds qu'ils fréquentent. Ainsi les Patelles sont ordinaire-

ment recouvertes de Balanes et d'herbes marines; les llaliotides

sont chargées de Bryozoaires ou d'Algues incrustantes; les Cames,

les Spondyles, portent desSerpuleset desVermets sur leurs valves;

sur les Janires s'étalent des colonies d'Alcyons et d'Épongés; les

Xénophores soudent des coquilles et des coraux sur les bords de

leur demeure, ou la recouvrent de pierres, à tel point qu'elle

prend l'aspect d'un petit tas de cailloux. Le Poulpe fixe à ses

ventouses des carapaces de Crustacés ou des valves de Lamelli-

Fig. 101. branches qui lui servent d'abri. Les Limes se tissent un abri de

^d'im Cone''*^
filaments byssifères, entrelacés, qui réunissent des fragments de

coquilles , des graviers , des NuUipores et d'autres matériaux

(Jeffreys). Les Modioles, les Moules, les Avicules, s'amarrent les 'unes aux

autres et résistent ensemble à l'agitation des flots.

Le Mimétisme [Mimicry, Wallace; adaptive coloration^ Morse) a été peu

étudié jusqu'à présent chez les mollusques. Nous avons remarqué que les

Céphalopodes, dont la coloration est très vive à la surface de l'eau, pâlissent

quand ils approchent d'un fond de sable blanchâtre, et que leur teinte s'har-

monise bientôt avec celle de ce fond. Un petit Aplysien du Bassin d'Arcachon

[PJiyllaplijsid Lafunti), qui vit appliqué sur les feuilles de Zostères, en prend

si exactement la couleur, qu'on a de la peine à le distinguer. Les Lamellaria,

sur les côtes de la Manche, ont une coloration des plus variables, mais tou-

jours conforme à celle des Synascidies [Dideuuium, Leptodinum) sur lesquelles

ils vivent (Giard).

Sur le littoral E. de l'Amérique du Nord, les espèces du genre Lacvna ont

leur coquille teintée conformément aux différentes espèces de Laminaires

Fig:. 101. Dent linguale d'un Conus {[.ovén)
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sur lesquelles on les recueille; et une petite espèce d'Oscabrion rougeâtre

vit sur les rochers tapissés d'Algues du même ton (Morse).

Enfin les Lamellibranches, en fermant leurs valves, les Gastropodes, en

clôturant leur ouverture avec l'opercule, se mettent suffisamment à l'abri.

Instinct.

'{ On doit reconnaître que les instincts des mollusques sont d'un ordre

peu relevé, car ils sont presque limités à la conservation de l'individu, à la

fuite du danger, et au choix do la nourriture. On a observé un exemple de

quelque chose ressemblant à un sentiment de sociabilité chez une Hélice

vigneronne [Hélix pomatia), qui, après s'être échappée d'un jardin, y retourna

pour retrouver son compagnon de captivité; mais le naturaliste distingué

qui a été témoin du fait hésitait à mentionner une action aussi extraordinaire.

Nous savons, par les observations de M. Georges Roberts, de Lyme Kegis, que

la Patelle a aussi un amour du « hoîne », ou, du moins, possède certaines

connaissances de topographie, et retourne à la même place, après son excur-

sion accomplie à chaque marée. Le professeur Forbes a immortalisé la saga-

cité du Solen, qui, lorsqu'il a découvert que l'ennemi le guette, se laisse

saler dans son trou, plutôt que de s'exposer à être pris. D'autre part, M. Bower-

bank a trouvé un curieux exemple d'instinct en défaut dans le piquant d'un

Oursin fossile, qui semble avoir été troué par un Gastropode carnassier »

(Woodward).

IMOIK STB L os I TEIS.

Le déroulement des coquilles spirales, dont le dernier tour se détache des

autres, a été souvent observé chez les Helix^ Bulimus^ etc. On appelle scala-

riformes ces coquilles anormales; elles sont dites corniformes, lorsque le

test devient presque droit, ce qui est encore plus rare.

La déviation scalariforme provient souvent de l'interposition de petits corps

étrangers, qui adhèrent au voisinage de l'ouverture, lorsque l'animal est

jeune ^ ou de fractures partielles du péristome. Mais dans certains cas ces

causes ne sont pas évidentes, et il est alors probable que la courbe d'enrou-

lement est changée dès son début.

Les coquilles discoïdyles sont souvent déviées; on connaît des exemples

* Il existe au British Muséum une Hélice terrestre, traversée par un petit bâton faisant

saillie au sommet et à l'ombilic. Un Hélix horlmsi.f, de la collection de M. Pickering, s'étant

trouvé pris dans une coquille de noix, lorsqu'il était jeune, est devenu trop grand pour en
sortir et a dû supporter ce cauchemar jusqu'à la fin de ses jours (Woodward). — Un Ilcl/'x

aspersa, que j'ai donné au Musée de Bordeaux, a enchâssé dans son ouverture vide la coquille
d'une Hélice plus jeune, de la même espèce, et a vécu en transportant ainsi dcuï coquilles.

Cailliaud, en tixant des Hélices vivantes et jeunes à l'intérieur de coquilles vides de yenrcs
différents, a produit des monstres Hélicobulimes et lléllcolimnées parfuitement soudés.
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isolés de Planorbes scalaires, appartenant à presque toutes les espèces euro-

péennes; mais dans la petite mare de la Magnée, en Belgique, M. Pire a

recueilli une quantité prodigieuse de Planorbis complanalus, tantôt

turriculés, tantôt disjoints ou contournés de la manière la plus

étrange.

Les Ammonites, qui sont discoïdales, ont parfois une temlance

à devenir spirales; on en a trouvé dont la caréné n'était plus

médiane, et dont les ornements d'un côté étaient atténués ou

effacés sur l'autre.

« I>a qualité des eaux exerce une influence réelle sur les ornements des

coquilles et les rend anormales,

« Dans les terrains tertiaires miocènes d'Asie Mineure, E. Forbes a décou-

vert des familles entières de Nèritines, de Paludines et de Mélanopsides, à

tours garnis de côtés ou de carènes, comme si elles avaient subi l'inlliience

malsaine de l'eau sauraâtre. Les Littorines fossiles du Crag de Norwicb sont

également tordues, probablemenl par suite de l'irruption de l'eau douce; des

faits analogues se présentent aujourd'hui dans la Baltique. »

Les monstruosités portant sur les organes des animaux sont plus rares.

Nous avons vu un Subemarginida pour-

vu de chaque côté de deux tentacules

el de deux yeux; une Patelle présentait

la même disposition d'un côté seule-

ment (Berl) ; les tentacules bifides ou

fourchus ne sont pas rares chez les

Limnéens ; d'autre part la réunion des

grands tentacules en un seul a été

observée par Forbes et Hanley, chez

une Limace, et par M, de L'ilôpital, chez une Vitrine. Malgré la coalescence

L (j des deux tentacules, on trou-

vait deux yeux à leur extré-

mité.

Les monstres doubles se

voient fréquemment chez les

embryons de Philine aperta.

Ils semblent formés par la sou-

dure de deux germes contenus

dans une même coque, et non par le dédoul)lement d'un œuf simple (Lacaze-

Duthiers).

Fifr. 103. Yeux et tentacules doubles-.

104. Monstruosité de Vitrine'.

' Fig. 102. Pianorbe scalaire (P. wia/Y//;ia/Ms), de Rochdalo (Coll. Gaskoin).

* Fig. 105. Tête d'un Subemarginula monstrueux des .\ntilles. — «, mufle; b, tentacules;

c, pédoncules oculaires portant chacun deux yeux (Fischer). — A droite de cette ligure, on voit

un tentacule double et deux yeux sur le coté d'un Pâte/la vulf/n/a, des côtes de France (15eit).

^ Fig, 104. Animal de Vitrina major (Fér.), provenant de May, Calvados, et dont les grands
tentacules ou ommatophores sont soudés (de l'Hôpital).
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Coquilles inverses.

I.'iiivei'sioa consiste en un enroulement différent de l'enroulenient nor-

mal ; et comme la plupart des coquilles sont normalement dextres, l'inversion

les rend seneslrcs.

La sinistrorsitê se montre souvent dans une localité déterminée; ce qui

donne à supposer que dans certains cas elle peut se transmettre par voie

d'hérédité. Ainsi Vllelix aspersa senestre n'est pas rare aux environs de La

Rochelle. Toutefois, en faisant accoupler les animaux senestres, on n'a encore

obtenu que des produits dextres.

Les monstres senestres sont affectés simplement d'une transposition des

organes et des orifices anal, génital, pulmonaire.

11 ne faut pas confondre la sinistrorsitê monstrueuse avec la i^inistrorsilé

normale, qui est cara('téristique de plusieurs genres {Triforis, Clan ilia,

Physa), ou d'espèces particulières {Pinila pcrversa, Hélix cicatricosa, Acha-

tina sinislrorsa). Enfin chez certains mollusques, notamment les Bulimiis

du groupe Ampindromus, el plusieurs Achalinella, l'enroulement est indiffé-

remment (lextrorse ou sinistrorse dans chaque espèce.

L'inversion est plus rare chez les Lamellibranches ; toutefois nous avons vu

une Telline de la Nouvelle-Calédonie {Tellina plicata, Valenciennes), dont les

valves étaient transposées; le rostre au lieu d'être incliné à droilc se portail

à gauche, et la valve droite au lieu d'être carénée était munie du sillon

caractéristique de la valve gauche.

11 n'est pas rare de trouver des Lucina, Venus, Tapes, Tellina, tout à fait

inêquivalves ; dans ce cas l'une des valves devient operculiforme.

EIVNEIMIIS DES MOLLLSQUES.

Un grand nombre d'animaux sauvages recherchent les mollusques et s'en

nourrissent à défaut d'autres proies. Le Rat et le Raton viennent les saisir sur

le rivage lorsqu'ils sont pressés par la faim; les Loutres brisent les valves des

Lamellibranches ; la Sarigue cancrivore, de l'Amérique du Sud, se dirige vers

les étangs salés et au bord de la mer pour y chercher quelques mollusques.

Le Morse se nourrit presque exclusivement de Myes (Mya arennria et

truncata) ; quelques Cétacés détruisent des quantités prodigieuses de mollus-

ques et sont par excellence des mangeurs de Céphalopodes, ou des Teulho-

phages (Eschrichl) : ainsi dans l'estomac de divers Hyperoodons on a trouvé

plus de deux litres de becs de Céphalopodes (Jacob), plusieurs centaiufs de

becs de Seiches (Ryerley), enfin plus d'un demi-boisseau, ou di.x-hu't litres, de

ces becs, et pas autre chose (Gray). Nous avons recueilli vingt-neuf mandi-

bules de Céphalopodes dans le premier estomac d'un Grampas ; et ce viscère,

chez un Glubicephalus, ne contenait que des débris de ces mollusques. 11
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n'est donc pas étonnant, dans les parages fréquentés par les Cétacés, de voir

jetés à la côte des milliers de corps de Seiches, dont la tète a été enlevée

(Lesson). L'ambre gris, qui provient des intestins du Cachalot, renferme des

becs de Céphalopodes, qui communiquent peut-être cà cette substance son

odeur musquée.

Les Baleines vivent, dit-on, de petits Ptéropodes flottants {Limacina, Clio],

d'après Fabricius et d'autres auteurs ; mais il paraît démontré aujourd'hui

que des bancs de petits Crustacés [Cetochilus] servent en majeure partie à leur

alimentation.

Les oiseaux de mer [Courlis, Macreuses, HuUriers) recherchent les espèces

littorales sur la plage à mesure que la mer se retire ; d'autres oiseaux détrui-

sent les mollusques lacustres (Canards, Raies, Hérons), et même les mollusques

terrestres. Ainsi le Kagou (RhynocJietos jubntus), de la Nouvelle-Calédonie, se

nourrit de grands Bnlimus, dont il perce la coquille avec son bec (Marie).

Les Gorfous [Eudyptes chrijsolopha), qui nagent très bien en mer, atteignent

les Céphalopodes, et l'on a trouvé jusqu'à vingt mandibules d'Ommastrephes

dans l'estomac d'un de ces oiseaux (Vélain).

Les reptiles fournissent un certain nombre de destructeurs de mollusques.

Ainsi les Tortues de nos jardins mangent des Limaces ; le Crapaud sonneur

[Bombinator kpieus) avale des Hélices ; les Grenouilles, les Tritons, et en par-

ticulier le Pleurodeles, se nourrissent de Limnœa et de Planorhis, dont on

retrouve les coquilles dans leur tube digestif (Lataste) ; les Pseudopus, dans

nos ménageries, ne vivent que d'Escargots.

Dans la mer, les mollusques sont perpétuellement dévorés par des pois-

sons. VEglefiti est un grand conchyliologiste; quelques coquilles rares des

mers du Nord ont été retirées entières de l'estomac de la Morue [Glycimeris,

Bucchmm,Ncptunea^); ([ans\aMèdiien'ance,\e Mcda rniat [Peristedion catapkrac-

tum) et les Trigla avalent presque toujours des coquilles provenant d'une

certaine profondeur (Hidalgo) ; les Soles de l'ouest de la France renferment

généralement des coquilles bivalves [Syndosmya, THIuia, Mactra) ; mais le

fait le plus remarquable de ce genre a été observé par Ilyndman, qui estime

à 55,000 les individus d'une petite coquille bivalve [Turtonia minuta) trouvés

dans l'estomac d'un Muge (.leffreys). Quelques poissons brisent les coquilles

les plus solides : c'est ainsi que les valves de la Cyprine ne peuvent résister

aux dents du Loup [Anarhichas lupus). Le Poulpe, malgré son intelligence et ses

ruses, est très souvent la victime du Congre, qui va le saisir jusque dans ses

retraites les plus profondes.

Les ostréiculteurs, à Arcachon, redoutent la Paslénague, poisson broyeur

qui s'attaque aux jeûnes Huîtres. Dans une seule nuit, 14 de ces poissons dé-

truisirent 170,000 jeunes Huîtres dans un parc. Les Squales [Carcharias glau-

cus) mangent aussi des Huîtres à défaut d'autres aliments (Montaugé). Les Cré-

nilabres détachent les Huîtres des tuiles où elles sont fixées, et brisent leurs

coquilles.

Les animaux articulés détruisent peu de mollusques. Cependant nous avons

1 Dans l'estomac d'une Morue on a trouvé de Ô5 à iO coquilles de Dnccinuin uiirhitmii

(Jeffrey s).
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vu des Crabes (Carcinus mœnas et Portunus arcuatus) briser la coquille des

jeunes Huîtres avec leurs pinces. Aussi les parqueurs d'Huîtres font-ils une

guerre acbarnée à ces Crustacés. Les Carabus, Georus, Staphilinits, Cychrus,

Si/lpha, parmi les insectes, attaquent les Gastropodes terrestres. La larve du

Dr il lus Mauritanicus détache, avec ses mandibules, l'opercule du Cyclostoma

mamillare, et se métamorphose dans cette coquille après en avoir mangé le

propriétaire (Lucas). Les larves de Vers luisants {Lampyris) se nourrissent

aussi de Colimaçons et consomment chacune deux ou trois Hélices avant de

passer à l'état de nymphe (Godard). Le CocJileoctonus vorax dépose un œuf

dans le corps de différentes espèces d'Escargots, et, lorsque l'éclosion arrive,

la larve se nourrit du corps de son hôte (Jeffreys).

Les mollusques deviennent parfois la proie d'animaux qui leur sont bien infé-

rieurs en sagacité. Ainsi l'Astérie [Asteracanthion ruhens) avale des petits Bival-

ves tout entiers [Donax, Mactra, Cardiwn), dissout l'animal et attaque même
l'épiderme de la coquille ; la cavité digestive des Actinies [Actinia, Sagartia,

Tealia) renferme presque toujours des mollusques gastropodes [Biilla, Nassa,

Trochus, Rissoa, etc.).

D'autres animaux sont parasites ou commensaux des mollusques. On con-

naît plusieurs Crustacés parasites des Doris. Les Lamellibranches renferment

très souvent des Pinnotheres, et l'imagination des anciens s'est exercée au

sujet des relations d'amitié qui unissaient la Pinne marine au Pinnothère

[Ciistos Pinnœ). Sur 18 Moules des côtes d'Irlande, on en trouve 14 qui sont

pourvues de ce commensal (W. Thomson). UOstracothercs Tridocnœ se tient

cramponné aux branchies des Tridacnes (Rûppell), et un petit Crustacé

brachyure, d'une brillante couleur bleue, est presque toujours attaché au

flotteur des Janthines, dont il se sert comme d'un radeau (Wallich), tandis que

des Anatifes {Lepas fascicularis, L. pectinala) sont fixés sur la coquille.

Les Gastropodes pulmonés sont infestés de petits Acarides. Le Philodromus

limacum vit sur les Limaces et les Escargots et se loge dans leur poche pulmo-

naire. VAtax Ypsilophorus est parasite des Anodontes, et VAtax Bonzi des

Muleltes.

Mais l'embranchement des Vers est celui qui fournil le plus gros contin-

gent de parasites des mollusques ; malheureusement pour la science, on

connaît à peine le cycle de leurs migrations. Le jour où cette partie de l'histoire

naturelle sera plus avancée, on établira avec certitude le tableau des animaux

qui se nourrissent des mollusques ^

Voici l'indication des transformations de quelques Trématodes dont les lar-

ves se rencontrent dans les mollusques d'eau douce, et les individus sexués et

plus parfaits chez les vertébrés :

Cercar/a ephemera, des Planorbes Monosloma flamim, des oiseaux aquatiques.

Gercaria ornata, des Planorbes Uislotniunclnvigcntm,àe.?,Çireno\ï\\\Q5.

Gercaria armafa. des Limnées et Planorbes. . Disiomuni rcltisiiin, des Grenouilles.

* L'exemple suivant fera saisir l'intérêt de ces recherches : les Sporocijsles ou sacs gerinina-

tifs du disloina retusiun produisent, chez les Linmées, des Cercaircs ou larves à queue,

dépourvues d'organes génitaux. Ces Cercaircs s'enkystent à l'intérieur des larves de

iS'évroptères. Enfin elles achèvent le cycle de leurs transformations chez les Grenouilles, où
sous la forme Distome elles acquièrent des organes sexuels.
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Crrcaria ccli/nifcra, dea VsL\vid\nc& D/.s7o/»)^m »!//(7rt?e, des Canards.

Ccrcai'in bruniwa, des Lhunùcs Dis/oiniini cc/iinaliini, des Ciyn-dvds, desllùvou^,

des Cormorans, etc.

Ccrcaria diplocolylcs, des Cycladcs Aviphisloma siibclaratimi, des Grenouilles.

L'Aspidogasler conchicola vit en société dans le péricarde des Molettes et des

Anodonles (Dujardin).

Parmi les mollusques terrestres, les Succinea logent, à l'intérieur de leurs

grands tentacules, un Sporocyste appelé Leucochloridium paradoxum, qui se

transforme, dans différents oiseaux, en Distomum macrostomiim. 11 parait que

les Bergeronnettes savent ouvrir les tentacules des Succineapouv en retirer le

Leucochloridiiim (Raudon). Plusieurs espèces de Distomes ont été vues par Du-

jardin dans les viscères des Hélices et des Limaces.

Les Tr<'matof/cs des mollusques marins sont moins connus. Ils ont été signa-

lés chez le Bticcinum undatnm (Van Beneden), et le Littorina lillorca (Los-

pès) ; cette dernière espèce est même pourvue, à Arcachon, de deux Ceiraria.

Les Vers Nématodes, parasites des mollusques, appartiennent surtout à la

famille des AmjHilluUdés. On a découvert le IViabdUis /Jcxilis dans les glatuU's

salivaires de la Limace grise, et le R. ang/osto)tia dans l'inlesliii des Arions,

où vit aussi la larve aitome du R. appendiculatn.

On connaît un certain nombre d'Ilirudinées qui attaquent les mollusques.

Dans la mer, les Malacobdelln vivent aux dépens des Mya, Venii>i, Cypriiia,

Cytherea ; les Clepsina, les Aulastomiun, les JSephelis, etc., se fixent sur les

tissus des mollusques d'eau douce.

Les mollusques fournissent de précieuses ressources à ralinienlalion des

hommes. Les Céphalopodes {Octopiis, Sepùi, Loligo) sont recherchés en Italie,

en Provence, sur les côtes d'Espagne, en Chine, au Japon, etc. L'Elcdoiie,

malgré son odeur musquée, est très apprécié des Italiens.

Parmi les Gastropodes marins, on recueille surtout les Patella, Ilaliotis,

Buccimnn [B. undatnm), Littorina ou Vicpicaiix (L. Littorea), qui sont apportés

en quantité sur les marchés de Londres et de Paris. Dans les ports do mer

de la Provence et de l'Italie, on achète les mollusques univalves d'une taille

suffisante {Murex, Turbo). Il serait fastidieux de donner la liste des Gastropodes

qui sont manges sur d'autres points du globe ; nous nous bornerons à en citer

quelques-uns: Strombus gigas, Trochus pica, aux Antilles (Beau); Strombus

Luhuanus, Turbo chrysostomua, Trochus Niloticus, Patelin testiidinaria, etc., à

la Nouvelle-Calédonie (Monlrouzier) : Dolahella Teremidi, à Taïti (Rang) ; Strombus

tricornis, Murex Erythrœus, Pyrula paradisinca, à Suez (Vaillant) ; Fusus

colosseus, Rapana bczoar, Purpura luteostoma, sur le litloral de la Chine

(Debeaux) ; Turbo niger, ConcJiolepas Perurianus, au Chili (d'Orbigny), etc.

Quelques Gastropodes fluviatiles sont édules, mais ils ne sont guère con-

sommés que par les nègres (Kécluz) : tels sont les Navicella et Neritina, à Pile
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de France ; Amjndlaria effma, ISeritina piuictulata, à la Guadeloupe (Beau), etc.

Les indigènes du Cambodge font servir les Paludines à leur alimen-

tation (Jullien).

Quant aux Gastropodes terrestres, ils sont très recherchés dans cei'taines

parties delà France. Les espèces les plus estimées sont: Hélix pomatia, à Paris

et dans les départements de l'Est; //. aspersa, H. nemoralis, dans tout le terri-

toire ; H. vermlciilata, aperta, pisana, Zoniles algirus, dans la région du

Midi. UHelix lactea a été naturalisé à Montevideo par des colons venus des

Canaries.

Les indigènes de la Nouvelle-Calédonie font une consommation considérable

des gros Bidiinns [Placostylus) de cet archipel (Marie); au Guatemala, on

recherche ÏHelix Ghiesbreghti (A. Morelet) ; et dans le pays des Mois, VHelix

Cambojien sis (Daniel).

Mais les mollusques lamellibranches ont une importance considérable

au point de vue de l'alimentation. La culture des Huîtres a pris depuis

quelques années une extension remarquable sur les côtes de France et des

États-Unis. Les espèces les plus connues sont : Ostrea edulis, en Europe ; 0. an-

gulata, sur les côtes 0. de la France et en Portugal ; 0. lamellosa, 0. stentina,

dans la Méditerranée ; 0. borealis, 0. Virginiana, sur les côtes E. de l'Amérique

du Nord; 0. parasitica, slux XntiWes; 0. iubercidata, au Cap de la Bonne-

Espérance; 0. cornucopiœ, à Suez; etc.

Les Moules (Mytibis) de tous pays fournissent une nourriture abondante

aux habitants du littoral. Un les cultive avec beaucoup de soin dans l'Ouest

de la France, où les preiniers parcs ont été établis en 1235, à Esnandes

(Charente-Inférieure), par un marin irlandais nommé Patrice Walton.

Presque tous les Acéphales marins sont édules : parmi les plus estimés nous

citerons les Pecten, Janira, Spondyhis, Arca, Canlita, Cardium, Venus, DonaXj

Cytiierea, Solen, Mya, Pliolas, etc., des mers d'Europe; Venus mercenana,

Mya arenaria et Mactra solidissima, qui portent le nom de Clams, dans l'Amé-

rique du Nord; Lucina tigerina, L. Janiaicensis, L. Pensylvanica, Donax

denticulalus, aux Antilles (Beau) ; Avicula margaritifera, Cytherea Arabica, à

Suez (Vaillant) ; Cytherea petechialis, Lucina Philippiana, Mactra veneriformis,

en Chine (Debeaux) ; Mesodesma striata, Lucina tigerina, dans l'Archipel de la

Nouvelle-Calédonie (Montrouzier) ; Tridacna mutica, aux îles Carolines, et

T. gigas, à la Nouvelle-Irlande (Quoy et Gaimard) ; Mesodesma Chilensis,

à Valparaiso (d'Orbigny), etc.

Les xVcéphalés d'eau douce sont moins recherchés à cause de la fadeur de

leur chair. Toutefois une espèce d'Anodonte {A. edidis) est cultivée dans les

fossés d'eau vive du Song-Kiang-Fou, pour servir à l'alimentation. Une

autre Anodonte de la Chine (A. agricolarum) est donnée eu pâture aux porcs

(Heude). VA. sempervivens du Cambodge est employé comme aliment par

les indigènes* (Jullien). Les nègres de l'intérieur de l'Afrique mangent l'animal

des JEtheria qui forment de véritables bancs dans les fleuves.

En France, des Unio, Margaritifera et Anodonta sont édules dans quelques

localités.

Dans les époques de disette les habitants pauvres des côtes d'irlande et

MANUEL DE COMCHYLIOLOGIE. 8
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d'Ecosse consomment d'immenses quantités de coquillages. Les KJôkkenmëd-

dings du Danemark, ou « monceaux de débris de cuisine », sont des monticnles

de coquilles adultes, comestibles, mélangées à des os de quadrupèdes, oiseaux,

poissons, et au milieu desquels on trouve des instruments de pierre, d'os,

ainsi que des débris de poteries grossières et des cendres. On a sous les yeux

les restes de festins préhistoriques. Les mollusques dominants dans les

Kjôkkenmôddings sont : Littorina littorea, Cardium edide, Mytilus edulis,

Ostrea edulis. Des amas anciens de coquilles ont été retrouvés dans le

Cornouaillcs, l'Ecosse et sur divers points de la France. Dans les cavernes

de la Ligurie, on a signalé d'énormes accumulations de Patelles, ijui ont été

consommées sur place ainsi que d'autres mollusques.

Les Kjôkkenmôddings de l'Amérique du Nord sont formés principalement

par des valves de Venus mercenaria. Des accumulations analogues existent

au Brésil, à la Terre de Feu, en Australie, à la Nouvelle-Zélande, etc.

Les mollusques terrestres y sont rares ; cependant VHelix nemoralis existe

dans les débris de cuisine du Danemark. Dans le Midi de la France, on a

reconnu des amas de coquilles d'Hélix pomatia, dans des localités où ce

mollusque ne vit pas actuellement. Ces Hélix, associés à des restes de l'in-

dustrie gallo-romaine, proviennent probablement de ces Cochlearia, ou ré-

servoirs à Limaçons, inventés par Fulvius liirpiiuis (Pline).

Les mollusques sont recueillis en grande quantité comme appât; ainsi l'on

fait usage du Calmar dans la pêche de la morue, à Terre-Neuve ; de la Patelle

et du Duccin, sur les côtes des îles Britanniques ; du Poulpe et des Bucardes,

sur les côtes de France, etc.

Usages des coquilles.

Les coquilles sont recherchées comme ornements par certaines peuplades

barbares. Ainsi la Porcelaine aurore est portée par les chefs des îles des Amis,

comme marque de dignité (Stulchbury); d'autres peuplades de l'Océanie

attachent des Ovules à leurs pirogues {Quo^ et Gaimàrà). VOvula angulosa

est tellement estimé par les habitants des Nouvelles-Hébrides, qu'ils en

donnent en échange jusqu'à un demi-tonneau de bois de Santal, c'est-à-dire la

valeur de 4 ou 500 francs (Montrouzier). Sur les côtes d'Australie (Port-Western

et Port du Roi-Georges), les naturels polissent les coquilles de VElenchus

iriodon oX en font d'admirables colliers, représentés dans l'atlas du Voyage

aux terres australes de Pérou. Enfin, les coquilles font partie d'une foule

d'ornements des peuplades sauvages de toutes les régions ; et ce goût date de

loin, puisque dans un grand nombre de cavernes de l'âge de la pierre, on

trouve des accumulations de coquilles percées, vivantes ou fossiles. Ainsi, les

grottes de la Madeleine (Dordogne), de Laugerie-Basse (Dordogne), de Gourdan

(Haute-Garonne), de P»ochebertier (Charente-Inférieure), renferment un mé-

lange de coquilles provenant des plages de l'Atlantique {Purpura lapillus,

Pectuncidus glijcinieris. Littorina littorea), de la Méditerranée {Cyprœa lurida,
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Cijprœa pirum, JSassa cjibbosula, Pectimcuhis violacesceiis), des faluns de

l'Anjou, do laTouraine, de VXqmiaïne, [Ceritltium bidentatum, Terebramodesta,

Arcn BrelsIakl^Arca card'nfonnis) , des couches cocènes du bassin de Paris {Na-

tica Parisiensis), et même de celles de l'ile de Wight [Paludina lenla). Les Tro-

glodytes de la vallée de la Lesse, en Belgique, avaient accumulé des coquilles

percées du bassin de Paris, et entr'autres un Cerithium giganleum (Dupont).

Dans les cavernes de Menton, lliviôre a trouvé un Ce^nthiiim cornucojnte de

l'éocéne de Valognes (Mancbe), une Ammonite du Gault du bassin du lUiùne,

et plusieurs espèces subapennines, mélangées à une incroyable accumulation

de coquilles de la Méditerranée.

Le Troglodyte de Menton, découvert par Rivière, et dont le squelette

est conservé au Muséum de Paris, portait probablement une coiffure ornée

de Ci/donassa nerilea percés. Dans les grottes do Thayngen (Schaffouse),

C. Mayer a indiqué des fossiles du bassin de Vienne et une coquille vivante

de la mer Uouge. Ces découvertes jettent un jour nouveau sur les migrations

ou les rapports commerciaux des peuplades préhistoriques.

Durant Tèpoque des timuill, ou âge néolithique, le môme goût pour les co-

quilles s'est perpétué en France. La coquille la plus recherchée était alors le

Columbella rustica, de provenance méditerranéenne, qu'on trouve presque

toujours associée à des rondelles taillées dans des coquilles et percées au centre.

Dans le tuniidi des Indiens de l'Amérique du Nord, on découvre des coquilles

percées, vivantes ou fossiles (Rau)^.

On a trouvé également des coquilles dans les ruines des anciennes cités

des Assyriens. A Pompéi, la petite collection de coquilles recueillies dans les

cendres volcaniques se compose d'espèces de la Méditerranée {Spondylus

(jœderopus, Janira Jacobœa, Doliiim galea, Cassidaria echinophora, Murex

trnncuhis, Murex brandaris, Cijprœa pirum, Cyprœa lurida), associées à deux

coquilles de l'océan Indien : Conus textile, Cyprœa tigrina (Monterosato).

Les coquilles servent de monnaie dans quelques régions du globe. En

Afrique, les Cyprœa monetaeiannulus, ou Cauris, ont une valeur parfaitement

fixée pour les transactions commerciales. Le Dentalium pretiosum, ou Ilay-a-

qua, est accepté comme monnaie, par les Indiens de l'Ouest de l'Amérique du

Nord, depuis la Californie jusqu'à l'Alaska; il en est de même de VOlioa

biplicata, ou Colcol (Stearns). Les Liltorina obesa et JSerita polita ont cours

dans quelques îles de la région indo-pacifique.

Les fragments de coquilles taillés et percés du Venus mercenaria, ou Wam-

pum, ont été longtemps la monnaie courante des peuplades voisines du littoral

atlantique de l'Amérique du Nord ; il en est de môme des pièces de Saxi-

domus et cVHaliotis, chez les peuplades du Sud de la Californie (Slearns).

Le môme usage existe dans le Benguella. La coquille d'un mollusque

terrestre [Achatina monetaria), découpée en rondelles, dont le centre est

percé, est le signe monétaire employé dans les transactions commerciales

et pour Tacquittement d'une partie du tribut. On en forme des chapelets,

' De Cessac a rapporté de Californie des coquilles très précieuses, déterrées dans ces

tumuli et percées, telles sont : Cyprœa spadkœa, Cancellaria Cooperi. Irochiscus Norrisi, elc.
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appelés Quirandas de dongo, qui servent en même temps d'ornement pour les

femmes (Morelet).

Dans les grottes d'âge préhistorique, à Aurignac, à Baillargucs, on a recueilli

des fragments de Cardium edide^ percés au centre, et qui avaient probablement

le même usage que les Wampum de l'Amérique du Nord.

Enfin, le goût des collections de coquilles a longtemps donné, à certaines

d'entre elles, une valeur excessive, qui fend néanmoins à diminuer, depuis

que des régions, autrefois peu fréquentées, sont mieux explorées par les na-

turalistes.

Ainsi, une Scalaire {S. pretiosa), qui se payait jusqu'à 100 louis, ou

2400 francs (Chenu), et qui était cotée 1000 francs en 1701 (Rumphius), ne

valait plus que 500 francs en 1755; on peut l'avoir aujourd'hui pour

Ofr. 25 c; la Phasianelle (P. bulimoides) a été payée jusqu'à 500 francs; son

prix actuel est de 5 à 10 francs.

Mais quelques coquilles sont restées assez rares, pour atteindre de nos jours

des prix très élevés. Ainsi, en 1865, à la vente de la collection Dennison, de

Londres, on a payé : Cyprcea yutlata, iObOirancs ; Cyprœap7n7îceps, 1000 îvancs ;

Conus gloria maris, 1050 francs; Conus cervus, ^15 francs; Conus omaicus,

'500 francs; Conus cedo-nuUi, AùO et 550 francs; Vohita festiva, 400 francs;

Oniscia Dennisoni, 450 francs; Pholadomya candida, 525 frayics ; Carinaria

vitrea (qui valait jadis jusqu'à 5000 livres, d'après Montfort), 262 fr. 50 c;

Oniscia exquisita, 185 fr. 75 c; Corbis Sowerbyi, 250 francs, etc. En 1872, le

Pleurotomaria Quoyana aélé acquis, à Londres, au prix de 625 francs. En 1876,

à la vente Rœters van Lennep, on a payé : Voluta Junonia, 260 francs; Voluta

lyrœformis, 286 francs; Delphimda avion, 450 francs; Mitra Belclieri,

200 francs; Spondylus regius, 180 francs, etc. (Crosse).— Ce même Spondylus

rcf/ù/s avait été acquis par Richard, professeur de botanique à la Faculté de

médecine de Paris, pour une somme qu'on dit être de quelques milliers de

francs !



CHAPITRE II.

DISTRIBIJTIOIV GÉOGRAPHIQUE DES MOLLUSQUES.

Les êtres vivants ne sont pas distribués au hasard dans le sein des eaux et

à la surface delà terre, mais chaque espèce occupe une aréa déterminée et

a par conséquent une distribution géographique distincte. Cette vérité a été

d'abord établie par Buffon, après comparaison des mammifères de l'ancien

et du nouveau continents Tous les travaux ultérieurs des naturalistes qui se

sont occupés des diverses branches de la zoologie et de la botanique ont con-

firmé les vues originales émises par le célèbre auteur des Époquefi de la

nature.

En recherchant les causes de cette loi, on a invoqué la différence des mi-

lieux, la latitude, le climat, mais ces explications sont insuffisantes.

Kirby a reconnu depuis longtemps que les conditions physiques ne sont

pas les causes premières de l'existence de régions zoologiques. Il a été

conduit à admettre qu'elles étaient fixées par la volonté du Créateur plutôt

que réglées par les lignes isothermes. Swainson a aussi montré que les con-

ditions dépendant de la température, de la nourriture, de la situation et des

ennemis sont totalement insuffisantes pour expliquer les phénomènes de géo-

graphie zoologique, qu'il attribue à des lois inconnues

.

Les matériaux les plus importants pour l'étude de ces lois inconnues ont

été fournis par E. Forbes, qui était le naturaliste le plus capable de mettre en

œuvre la quantité de faits accumulés par les géologues relativement à la dis-

tribution de la vie organique dans le monde primitif (Woodward).

Lyell a traité le même sujet avec autorité. Enfin Darwin a apporté à cette

étude l'appui de son expérience et de sa sagacité. Il fait remarquer que

« lorsqu'on parcourt le continent américain, depuis les provinces centrales

;( de l'Amérique du Nord, jusqu'à la pointe sud de la Patagonie, on rencontre

« les circonstances locales les plus opposées : des districts très humides, des

« déserts arides, de hautes montagnes, des plaines herbeuses, des forêts,

« des marécages, des lacs, de grandes rivières et presque toutes les tenipéra-

« tures possibles. 11 n'est guère de climat ou de conditions physiques dans

« l'ancien monde, qui ne trouvent leurs analogues dans le nouveau... Nonobs-

« tant ce parallélisme des conditions physiques entre les deux continents,

« on constate les plus énormes différences dans leurs productions vivantes. »

' « Il n'y a peut-être aucun animal dont l'espèce soit généralement répandue sur toute la

« surface de la terre; chacun a son pays, sa patrie naturelle dans laquelle chacun est retenu

« par nécessité physique; chacun est lils de la terre qu'il hahite, et c'est dans ce sens qu'on

« doit dire que tel ou tel animal est originaire de tel ou tel climat » (BulTon).
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D'auire part si l'on compare les faunes marines des deux, rivages océanique

et pacifique du continent américain, aucun assemblage, aucune association

de mollusques ne semble se reproduire de part et d'autre de l'équateur sous

des latitudes correspondantes. L'organisme se modiQe complètement lors-

qu'on se dirige du nord au sud et réciproquement dans le sens d'un méridien

quelconque. Aucune faune ne se répète ni n'est continue non plus dans le

sens des parallèles, quoique en général plus étendue que du nord au sud.

Variété et succession graduelle dans un sens et dans l'autre, telle parait être

à cet égard la loi de la nature (D'Archiac).

Les conditions physiques ont pu modifier les formes actuelles sans leur

enlever certains caractères originels qui indiquent leur provenance géogra-

phique. La répartition des animaux parait donc être la résultante de la ré-

partition de leurs ancêtres d'une part, et des diverses modifications ou trans-

formations géologiques des contrées que ceux-ci habitaient. La durée des

animaux terrestres durant la série des âges géologiques ayant été inégale à la

surfaci! de chaque continent par suite des périodes d'immersion et d'exhaus-

sement, l'évolution de ces êtres ne peut être arrivée au même degré en tout

lieu

Les êtres aquatiques ont pu être soumis à des modifications analogues par

le fait des changements dans la profondeur des mers.

Les faune^i actuelles ont les plus grandes affinités avec les faunes tertiaires

des mêmes régions géographiques. Ainsi les Physes et les Mélaniens tertiaires

des Élats-Unis appartiennent aux mômes genres que les formes vivantes du

nouveau continent ; tandis que les Physes, les Mélaniens, les Mélanopsides ter-

tiaires d'Europe, ont les caractères des espèces actuelles de l'ancien continent.

On en conclut que, durant la période tertiaire, les différences entre les ani-

maux des deux continents étaient aussi appréciables que de nos jours.

L'étude des terrains les plus anciens nous montre encore des différences

régionales, mais elles sont plus faibles ; ainsi nombre d'espèces des couches

siluriennes d'Amérique ont pu être retrouvées en Europe, quelquefois abso-

lument identiques, mais plus souvent avec quelques légères différences qui

permettent de les considérer comme représentatives.

La répartition de chaque espèce vivante dans une contrée est donc un fait

général, constant, et dont l'étude est devenue beaucoup plus importante de-

puis qu'elle a été élargie par la comparaison des formes actuelles avec les

formes anciennes dont elles peuvent dériver.

L'association de genres et d'espèces, considérés au point de vue de leur

distribution géographique, a pour résultat la constitution de régions ou pro-

vinces zoologiques plus ou moins étendues, suivant des limites ou des bar-

rières déterminées par les conditions physiques de la contrée.

Régions ou provinces zoologiques. — On considère comme nécessaire pour

constituer une région ou province distincte que la moitié au moins des es-

pèces lui soient spéciales, tant en fait de plantes qu'en fait d'animaux (Wood-

ward). Les limites des provinces ne sont nettement tranchées que s'il existe

une barrière infranchissable ; et c'est ainsi que certaines îles (Madagascar,

Australie) forment des régions zoologiques absolument circonscrites. Mais



DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES MOLLUSQUES 119

sur les grands continents, de même qu'au fond des mers, les limites de deux

provinces voisines sont peu distinctes et un certain nombre d'espèces d'une

région peuvent empiéter sur d'autres.

Forbes pense qu'une province est un espace dans lequel il y a eu une ma-

nifestation de la puissance créatrice, c'est-à-dire où ont été appelés à vivre les

types premiers des animaux et des plantes. Plus tard des êtres provenant des

régions voisines ont pu envahir en partie cette province et devenir même aussi

nombreux que les autochtones, mais on retrouve les caractères des types

premiers par l'étude attentive des animaux et des plantes de-la province.

C'est ici que l'examen des faunes antécédentes est nécessaire. Pour n'en

citer qu'un exemple, la faune actuelle du nord delà France et de la Grande-

Bretagne (région germanique de Woodward) contient plusieurs espèces de

mollusques de la région lusitanienne [Hélix aspersa, lineata, acuta, etc.) qui

manquent dans les dépôts quaternaires et dont l'introduction est certainement

due à une immigration récente.

Aires spécifiques. — « Les espèces différent extrêmement entre elles sous le

rapport de leur extension géographique; quelques-unes sont restreintes à de

petites aires, tandis que d'autres, plus largement répandues, réunissent les

populations locales en groupes plus grands et moins nombreux. Les espèces

qui caractérisent des régions spéciales sont appelées a endémiques » ; elles

ont pour la plupart besoin de circonstances spéciales, ou ne possèdent que de

faibles moyens de déplacement. Les autres, appelées quelquefois « spora-

diques », possèdent de grandes facilités pour se répandre, comme c'est le cas

dans les ordres inférieurs de plantes qui se propagent par spores, et ren-

contrent plus facilement des conditions qui leur conviennent. L'espace sur

lequel une espèce est distribuée s'appelle un centre, ou, plus proprement,

une aire spécifique. Les aires de la moitié des espèces sont plus petites (ordi-

nairement beaucoup plus petites) qu'une seule province.

« 11 y a souvent dans une aire spécifique un point où les individus sont plus

abondants que partout ailleurs; on l'a nommé la « métropole » de l'espèce.

On peut démontrer que certaines espèces qui semblent n'être nulle part

communes, ont été jadis abondantes; et il est probable qu'un grand nombre

d'autres ne semblent rares que parce que leur quartier général est à présent

inconnu (Forbes).

« Les centres spécifiques sont les points dans lesquels on suppose que les dif-

férentes espèces ont été créées, lorsque l'on adopte l'hypothèse de ceux qui

croient que chacune d'elles provient d'une souche commune ; on ne peut

jamais reconnaître ces centres que d'une manière approximative. La théorie

d'après laquelle chaque espèce provient d'un seul individu, ou d'une seule

paire, créée seulement une fois et dans un lieu spécial, trouve, d'après

Forbes et Woodward, une confirmation remarquable dans le fait que tant

d'animaux et de plantes ne sont indigènes que dans des localités détermi-

nées, lorsqu'un millier d'autres endroits auraient pu aussi bien les nourrir.

Aires génériques. — « Les groupes naturels d'espèces, que ce soit des genres,

des familles ou des ordres, sont distribués d'une manière tout à fait semblable

aux espèces.
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« Les aires subgénériques sont ordinairement plus petites que les aires gé-

nériques; d'autre part, il va sans dire que les aires des ordres et des familles

sont plus grandes que celles des genres que ces groupes renferment*. Mais il

est nécessaire de se rappeler que des groupes de même nom ne sont pas tou-

jours de valeur égale; et, comme l'extension géographique des espèces varie,

il arrive souvent que les aires spécifiques d'une classe ou d'une famille sont

plus grandes que les aires génériques d'une autre. Les plus petites aires sont

ordinairement celles des formes que l'on nomme aberrantes; les espèces et

les groupes typiques sont les plus largement distribués (Waterhouse).

« Quand une aire géographique renferme un nombre considérable d'es-

pèces, on peut trouver dans l'intérieur de cette aire un point de maximum
{métropole), autour duquel le nombre des espèces devient de plus en plus

faible. Un genre peut avoir plus d'un centre. Il peut avoir eu à une certaine

époque une aire non interrompue, et cependant, avec le temps et les change-

ments, avoir son centre brisé, de telle sorte qu'il semble y avoir des points

séparés^ Toutefois, si l'on trace l'histoire d'un genre naturel, à la fois selon

son extension dans le temps et dans l'espace, il n'est pas impossible que l'aire,

considérée d'une manière abstraite, ne se trouve être nécessairement unique «

(Forbes).

« Le professeur Forbes, pour démontrer la théorie de V unité des aires géné-

riques, a donné de nombreux exemples prouvant que quelques-uns des cas les

plus exceptionnels peuvent s'expliquer et confirment la règle. L'un de ceux-ci

est relatif au genre Mitra dont on connaît 420 espèces ; il a sa métropole

* 8 Les classes, les ordres, les familles et les genres ne sont que des noms qui s'appliquent

à dos genres de ditïéreiits degrés d'étendue. En langage technique un genre est lui groupe

auquel on applique un nom (ex. Ribes) ; mais en réalité, Exogènes, Renonculacces [Ranunculus)

sont des geiu'es de différents degrés.

Un des principaux arguments en faveur du caractère naturel des genres (ou groupes),

est celui que l'on peut tii-er du fait que beaucoup de genres sont, comme on peut le

montrer, centralisés dans des aires géographiques délluics [Erlca, par ex.) ; c'est-à-dire que
nous trouvons toutes les espèces, où la plus grande partie d'entre elles réunies dans une aire

qui a quelque point où se rencontre le nombre maximum d'espèces.

« Mais dans l'espace géographique nous trouvons assez souvent que le même genre peut

avoir deux aires ou davantage, dans chacune desquelles on voit ce phénomène d'un point où

se trouve le maximum des espèces, et autour duquel les espèces de moins en moins nom-
breuses semblent rayonner.

« Par contre, dans le temps (ou eu d'autres temps, en distribution ge'ologique), chaque

type générique a une extension unique et continue. Une fois qu'un type générique a cessé il

ne reparait jamais.

« Un genre est une abstraction, une idée divine. Le seul fait de la centralisation dans

l'espace et dans le temps de groupes d'espèces liées entre elles, c'est-à-dire de genres, en

est une preuve suffisante. Kous faisons sans doute beaucoup de prétendus genres qui sont

artificiels ; mais un vrai genre est naturel, et par cela même indépendant de la volonté

de l'homme. » — E. Forbes, Voyez : Ann. of nat. Hisi. juillet ISo^, et janvier 1855,

page 45.

* Cependant la distribution de quelques genres présente des irrégularités telles que
l'unité de leur aire n'est plus évidente. Ces disjonctions des aires génériques sont remar-
quables par exemple pour les Melanopsis dont la métropole générique peut être placée dans

la province méditerranéenne, et qui sont représentés à la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-

Zélande par plusieurs espèces ; de même le genre Gundlachia, qui semblait propre à

l'Amérique et aux Antilles (Cuba), existe également à la Tasmanie, sans stations intermé-

diaires.



DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES MOLLUSQUES. 121

dans les iles Philippines, et s'étend par la mer Rouge à la Méditerranée et à

l'Afrique occidentale, les espèces devenant de moins en moins nombreuses et

déplus en plus petites et obscures. Loin de toutes les autres, on trouve une

seule espèce sur la côte du Groenland. Mais cette même coquille se trouve

fossile en Irlande avec un autre Mitra vivant aujourd'hui dans la Méditerra-

née. Un autre exemple nous est fourni par le genre Panopœa, dont les onze

espèces vivantes sont largement séparées. On connaît plus de cent espèces

fossiles de ce genre; elles sont distribuées sur un grand nombre de points,

dans la vaste aire sur les bords de laquelle les restes de cette ancienne forme

semblent languir comme la dernière ride d'une vague circulaire.

« Selon cette manière de voir, les centres spécifiques sont semés prés les uns

des autres sur la surface entière du globe; ceux des genres sont distribués

en plus petit nombre; et les points d'origine des grands groupes deviennent

de moins en moins nombreux, jusqu'à ce que nous ayons à estimer la position

probable ou le lieu de création des divisions primaires elles-mêmes. Nous

sommes ainsi amenés à nous demander s'il ne peut pas y avoir eu quelque

foyer commun, quelque centre des centres, d'où seraient sortis les premiers

et les principaux types de la vie » (AVoodward).

Des modifications remarquables dans la position géographique des aires

génériques nous sont dévoilées par l'étude de la paléontologie. Ainsi le genre

Trigonia a son aire générique actuelle en Australie; durant la période ter-

tiaire il paraît avoir été confiné dans les mêmes régions, tandis que les

espèces secondaires abondaient dans les mers d'Europe. La distribution an-

cienne et récente des Crassatella, Harpa, ISeritopsis, Pleurotomaria, Rostella-

ria, donnerait lieu à des observations analogues.

Limites des frovinces naturelles. — Les provinces marines sont séparées par

des continents et influencées par des conditions physiques spéciales, telles

que la température des eaux, les accidents du rivage, la nature du fond, les

courants, qui ont pour effet de propager ou de contrarier les migrations de

certaines espèces dans des directions déterminées.

Ces barrières naturelles, comme Buffon lésa nommées, sont très puissantes.

Ainsi, malgré la faible largeur de l'isthme de Suez, les faunes marines de

chaque côté de cette bande de terre sont tout à fait distinctes, quoique la

mer Rouge et la Méditerranée aient communiqué durant la période miocène.

Il en est de même pour les faunes marines qui baignent les deux rivages de

l'isthme de Panama.

La Manche est une barrière insurmontable pour un grand nombre d'espèces

marines de la région lusitanienne.

Les régions ou provinces terrestres ont pour limites les chaînes de mon-

tagnes, les déserts, les climats différents et les mers.

L'isolement de quelques îles produit à la longue les résultats les plus re-

marquables. Dans certains cas, la population insulaire devient spéciale. Rien

n'est plus instructif à ce sujet que l'examen des faunes malacologiques des

Antilles. Il n'est presque pas d'île de celte région qui ne possède des formes

spéciales ; et les grandes Antilles, quoique très voisines, ont les faunes les plus

diverses. Les îles de l'Atlantide : Açores, Madère, Canaries, Cap Vert, pré-
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sentent des faits du même ordre, ainsi qu'une multiplication étonnante

(à Madère surtout) de mollusques terrestres propres.

Si l'on appliquait exactement à ces îles la définition de la province zoolo-

giqiie donnée par Forbes, il faudrait créer une province pour chacune d'elles,

puisque la moitié de leurs espèces au moins, leur est propre ; mais malgré

les différences de ces faunes avec celles des îles ou des continents voisins, on

constate certains caractères qui permettent de les rattacher à une province

plus étendue. C'est ainsi que Darwin a pu dire que les îles américaines sont

peuplées d'espèces différentes du continent voisin, mais en somme, amé-

ricaines.

Influence du climat.-- « La diversité des climats a été l'explication vulgaire

de la plupart des phénomènes de distribution géographique, parce que l'on

sait fort bien que certaines espèces ont besoin d'une somme tropicale de cha-

leur, tandis que d'autres peuvent supporter une grande variété de tempéra-

tures, et que certaines enfin ne prospèrent qu'au milieu des rigueurs des

régions arctiques. Le caractère de la végétation des zones de latitude a été

esquissé par le baron de Humboldt ; Fabricius et Linné ont divisé le globe en

provinces entomologiques climatériques ; enfin, E. Forbes a construit une

carte des zones liomoiozoiques ou zones de vie marine. On peut appliquer à

ces différents travaux la remarque de Kirby, — c'est que toute division du

globe en provinces au moyen de parallèles et de méridiens équivalents a

l'apparence d'un système artificiel et arbitraire en désaccord avec les faits.

E. Forbes a eu le soin de faire remarquer que, quoique les faunes des ré-

gions situées dans des conditions physiques semblables aient entre elles des

ressemblances frappantes, « ces ressemblances ne sont pas dues à la pré-

sence d'espèces ou de genres identiques, mais représentatifs » (Woodward).

Ces formes représentatives ont pu avoir une origine commune, mais leur

séparation est ancienne et des caractères distinctifs suffisants ont été acquis

à la longue.

Comme exemples d'espèces représentatives, on peut citer :

Asaplùs coccinea, Antilles = .1. dcflorala, Océan Indien.

Triton Martiinamis, Antilles = T. pilearis, Océan Indien.

Oslrea laceraiis, Sénégal =z 0. ciicullata, Mer Ronge.

Chrijsodomus /iratus, Paciiîqne ^ C. decemcostatus, Atlantique.

7'«;-io6'rt«g«rcHs/5, M. Pacifique = T. san/juinens, Méditerranée.

La répartition géographique des mollusques varie suivant que ces animaux

habitent les mers ou les continents. Les divisions en provinces zoologiques

marines et en régions marines terrestres et fluviatiles sont donc indépendantes

les unes des autres ; une région terrestre tout à fait spéciale pouvant être

baignée par une mer dont la population malacologique ne diffère pas de celle

des provinces voisines. Ainsi, la faune malacologique terrestre de Madagascar

est particulière, tandis que sa faune malacologique marine est semblable à

celle de la cùte orientale d'Afrique et de l'océan Indien. De même, les faunes

terrestres des grandes Antilles sont aussi distinctes entre elles que possible

,
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quoique les rivages de ces îles appaiiiennent à une l'aune marine uniforme et

commune.

Nous étuilierons donc successivement les provinces marines et les régions

terrestres en adoptant des divisions très étendues, et en tâchant de les faire

concorder avec celles qui ont été proposées d'après l'examen des plantes

d'une part et des animaux vertébrés d'autre part. Mais on ne doit pas perdre

de Yue que cette concordance n'existe pas toujours et que chaque groupe

d'animaux a une distribution géographique propre, déterminée souvent par

les moyens de locomotion et de dispersion.

Les mollusques étant généralement sédentaires fournissent de meilleurs

caractères pour la distribution géographique, qne les insectes, les poissons

et les oiseaux. La répartition des mollusques marins diffère suivant qu'ils

sont pélagiques, cùtiers ou qu'ils habitent les grands fonds de la mer.

Les mollusques pélagiques (Céphalopodes, Ptèropodes, Hétèropodes et

quelques Gastropodes : Janthina, Phyllirhoe, etc.) ont une distribution géo-

graphique des plus étendues. La plupart des Ptèropodes vivent à la fois dans

l'Atlantique, le grand Océan et le Pacifique. Toutefois la température des

eaux paraît influencer la distribution des genres. Ainsi les Limacina, Psyché,

Clio, vivent surtout dans les mers froides; les Argonauta, Ilyalœa, Cleodom,

Cuvieria, Cymbulia, Pnemnodermon fréquentent les mers chaudes et tempé-

rées. Les Janthina sont apportés en Europe par le Gulf-stream, ainsi que

les coquilles de Spirula.

Les mollusques côtiers sont actuellement les mieux connus. On les trouve

sur les rivages depuis le niveau inférieur du balancement des marées jusqu'à

une profondeur de 365 à 400 mètres environ. Ils servent de base pour la

constitution des provinces marines.

Les mollusques de grands fonds sont compris entre 400 mètres environ et

5500 mètres. Soumis à une température et à des conditions de pression

particulières, ils semblent échapper aux lois qui règlent la distribution des

mollusques côtiers. Nous donnerons plus loin un aperçu de cette faune pro-

fonde en traitant de la distribution bathymètrique des mollusques.

PROVII\CES 1IIARI:\ES.

((Parmi les genres de coquilles marines, il y en a certains qui ont été con-

sidérés comme particulièrement caractéristiques du climat. Ainsi, l'on peut

choisir dans la liste des coquilles arctiques les formes suivantes, comme

exemples des coquilles des hautes latitudes ; celles qui sont marquées d'un

astérisque se trouvent aussi bien dans l'hémisphère austral que dans l'hé-

misphère boréal :

Buccinum.
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« On considère les suivantes comme spéciales aux mers des régions chaudes ;

Nautilus.
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froids de l'année, température qui est inférieure à la moyenne de tout

l'hiver. Les lignes isocrymes sont préférables aux lignes isothéres ou d'égal

été, parce que la limite de répartition des espèces au nord et au sud de

l'équateur est causée par le froid de l'hiver plutôt que par la chaleur de

l'été.

Dana admet de chaque côté de l'équateur de chaleur 8 lignes isocrymes

comprises entre !26",27 et 1",67. La plus importante de ces lignes est celle

de ^O" qui limite les eaux dans lesquelles vivent les Polypiers qui forment

des récifs.

Les lignes isocrymes circonscrivent au nord et au sud de l'équateur

9 zones appelées : 1° supertorride, 2° lorride, 5'^ subtorride, A° tempérée

chaude, ^'-tempérée, i}" siibtenipérée, 1° tempérée froide, S° subfroide, 9" froide.

L'équateur de chaleur passe par les points des plus hautes températures

de la surface des eaux.

Les côtes du globe appartiennent à trois grandes divisions ou royaumes

géographiques. Le premier royaume, américain ou occidental, comprend les

côtes E. et 0. de l'Amérique; le second, africo-européeii, est formé des côtes

de l'Europe et de l'Afrique occidentale ; le troisième ou oriental est constitué

par la côte E. de l'Afrique, les côtes d'Asie baignées par l'océan Indien et

le Pacifique.

Ces trois royaumes sont subdivisés en 59 provinces dont les limites sont

déterminées par rapport à la latitude. Le nombre de ces provinces marines

parait trop multiplié et leur caractéristique zoologique devient presque

impossible.

Mais parmi les faits importants mis en lumière par Dana, on doit citer

l'immense développement en largeur et en hauteur de la zone torride indo-

pacifique (ce qui nous explique la diffusion des espèces marines de cette ré-

gion) et l'étroitesse des zones torrides sur les côtes 0. d'Amérique ; c'est à

cette dernière cause qu'on doit attribuer l'absence de Polypiers aux îles Galla-

pagos baignées par les eaux de la zone tempérée chaude et qui sont éloi-

gnées de l'équateur de chaleur quoique placées sur l'équateur géogra-

phique.

Subdivision de Woodward, 1856. — Woodward admet l'existence de 18 pro-

vinces marines qu'il a ainsi désignées :

i" Arctique, 2" Boréale, 5" Celti(p(e,¥ Lusitanienne, 5" Aralo-caspienne

,

6" Africaine occidentale, 7" Africaine australe, 8° Indo-pacifique, 9'' Australo-

zélandaise, [Q° Japonaise, {[" Aleutienne, {'^''Californienne, \7)'' Panamique^

14" Péruvienne, lo" Magellanique, {&"> Patagonienne, 17° Caraïbe, 18" Trans-

atlantique.

Cette classification paraît très naturelle dans l'état actuel de la science ;

elle a d'ailleurs le mérite d'être fondée sur l'étude des mollusques. Mais elle

ne peut s'apphquer qu'aux animaux recueillis à une faible profondeur. Nous

verrons plus loin que la faune malacologique des grands fonds paraît être

distribuée suivant des lois différentes de celles qui règlent la répartition des

espèces littorales ou comprises entre et 400 ou 500 mètres de profondeur.

Nous avons donc adopté les subdivisions de Woodward, qui sont représen-
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tèps sur la carte ci-joinle, en complétant les observations du savant conchy-

liologisle anglais '.

Suhdivisiom (VA. Agassiz, 1872. — A. Agassiz, d'après l'étude des Échi-

nides, reconnaît quatre grands royaumes marins :

1° Roijmime Américain. Côtes des deux Amériques, îles Aléouliennes, Kou-

riles, Kamtschatka.— 2° Royaume Atlanticjne et circumpolaire. Nord de l'Asie,

de l'Amérique, mers d'Europe, N. 0. de l'Afrique, Nord du Pacifique, Japon.

_ 5" Royaume du Pacifique (Province indo-pacifique des auteurs). —
/f Royaume Australien et antarctique, Sud de l'Australie, Nouvelle-Zélande,

Malouines, Cap.

Ces 4 royaumes comprennent 18 districts littoraux : 1" Pacifiqite-Nord. —
2° Boréal américain. — o° Californien. — 4° Panamique. — 5° S. 0. Améri-

cain. 0" Patagonien. — 7° Tropical atlantique. — 8" Nord-atla^itique. —
9° Lusitanien. — 10" Africain occidental. — llo Circumpolaire austral. —
12» Indo-pacifique. — lô° Indo-africain. — 14" Oriental indien. — 15» Pa-

cifique. — 16" Japonais. — 17" Australien. — 18" Circumpolaire boréal.

Parmi ces 18 districts littoraux, un grand nombre ont la même circon-

scription que ceux de Woodward ;
quelques autres ont des limites nouvelles.

Ainsi le district patagonien embrasse les deux rivages atlantique et pacifique

de l'Amérique du Sud ; le district tropical atlantique comprend le golfe du

Mexique et les côtes occidentales du Portugal, de l'Espagne ainsi que la Mé-

diterranée ; le district circumpolaire sud se compose des Malouines, de la

Terre de Feu, du Cap de Bonne-Espérance, du sud de la Tasmanie et de

l'est de la Nouvelle-Zélande ; le district indo-africain est composé de la côte

E. d'Afrique, de la mer Rouge, de l'océan Indien et du nord de l'Australie ;

le district oriental indien s'étend du Japon au nord de l'Australie et se pro-

longe à l'est sur les côtes de l'Inde et du golfe Persique.

A. Agassiz reconnaît que ses districts empiètent les uns sur les autres et

que sur plusieurs rivages du globe, il y a superposition des faunes. C'est ainsi

que sur les cartes qu'il a publiées, la Nouvelle-Guinée appartient aux districts

oriental indien, australien, indo-africain et pacifique; et que Terre-Neuve

est considérée comme appartenant simultanément aux districts boréal améri-

cain, circumpolaire boréal et nord-atlantique.

Cette apparente confusion paraît être l'expression de la vérité dans beau-

coup de cas ; en aucun point, en effet, les limites ne sont certaines, chaque

1 Nous avons pensé que cette carte anglaise serait beaucoup plus instructive et plus

facile à consulter si l'on coloriait les provinces marines d'après les données lournies dans

le texte. Yoici les couleurs par lesquelles nous avons distingué ces différentes pi'ovinces.

Bleu. 1. Province arctique ; 15. Province magellanique.

Vcri. 2. Boréale ; 5. Aralo-caspienne ; 7. Africaine australe ; 10. Japonaise ; 14. Pc.

ruvienue.

Jaune. 5. Celtique; 17. Cara'ibe.

IJlas. 4. Lusitanienne; 9. Australo-zélandaise ; 12. Californienne.

Orange. 0. Africaine occidentale; 11. Aleutienne ; 15. Panamique.

Rouge. S. Indo-pacifique; 16. Patagouienne; 18. Transatlantique.

Les régions terrestres se distinguent presque toutes les unes des autres par des contrastes

de blancs et de hachui^es. Nous ferons lemarquer en outre que les noms et les chiffres qui

correspondent aux provinces marines sont écrits en caractères droits. (Ed.)
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genre, et dans chaque genre chaque espèce, a une aréa inégale, et ainsi sétablil

un mélange dans les faunes qui est un sujet d'étonnement pour les natura-

listes. Rien n'est plus instructif à ce point de vue que l'examen de la faune

marine du Japon avec ses types européens, asiatiques, américains et indo-

pacifiques.

Le tableau suivant indique la concordance des districts littoraux d'Agassiz

et des provinces marines de Woodward.

A^ Ag.vssiz. Woodward.

Districts. Provinces.

l" Paciikiiio->'ord 11° Aleutienne.

2° BorénI américain 2" Boréale.

5" Californien 12" Californienne.

4° Panamiqne 15" l'anamique.

5° S. 0. Américain ii" Péruvienne.

G" Patagonien 10" Patagonienne.

7" Tropical atlantique 17" Caraïbe.

8" Nord-allantique 18" Transatlantique. 5' Celtique.

9" Lusitanien 4" Lusitanienne, 5° Aralo-caspienne.

10" Africain occidental 6" Africaine occidentale.

. . „. , . , 17" Africaine australe, 9" Australo-zélandaise,
IL' Circumpolaire austral ,. ,, ,, •„

^
(l;j" Magellanique.

12" Indo-pacifiqne
]

15" Indo-africain '
„ r i (•..„.,,.,. / 8" Indo-pacinque.

14" Oriental indien \

15" Indien

10" Japonais lO» Japonaise.

17" Australien 9" Australo-zélandaise.

18" Circumpolaire boréal 1° Arctique.

1. Province arctique.

Les mers polaires arctiques ne contiennent qu'une réunion de mollusques

bornés au sud par les îles Alêoutiennes dans le Pacifique, mais qui, dans les

parties septentrionales de l'Allantique, arrivent jusqu'à la limite des glaces

flottantes, et descendent aussi bas que Terre-Neuve à l'ouest, pour remonter

de là brusquement vers l'Islande et le cap Nord.

« L'existence des mêmes animaux marins dans la mer du Kamlschatka et la

baie de Baffni a, pendant longtemps, été considérée comme prouvant au

moins un ancien passage au Nord-Ouest ; mais la rencontre de dépôts de co-

quilles marines d'espèces actuelles, disposées par bancs à une grande dis-

tance dans l'intérieur des terres, a rendu probable l'opinion qu'un exhausse-

ment même récent des terres dans l'Amérique arctique peut avoir beaucoup

réduit le passage. Pendant la période glaciaire cette mer arctique s'étendait

avec la même faune sur la Grande-Bretagne, sur l'Europe septentrionale jus-

qu'aux Alpes et aux Carpathes, et sur la Sibérie, .ainsi que sur une partie

considérable de l'Amérique du Nord. Les coquilles vivant maintenant dans

les mers arctiques se trouvent à l'état fossile dans les dépôts du « Drifl du

nord » (Northern Drift) sur toutes ces contrées ; et un petit nombre de ces es-
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pèces se sont attardées, dans les limites des deux provinces suivantes, surtout

dans des points d'une profondeur exceptionnelle. Les coquilles arctiques ont

pour la plupart un épidémie verdàtre épais ; elles se rencontrent en très

grande abondance et sont remarquablement sujettes à varier de forme, cir-

constance attribuée par E. Forbes à l'influence du mélange d'eau douce pro-

duit par la fonte de grandes masses de neige et de glace » (Woodward).

Nous reproduisons ci-dessous la liste des mollusques arctiques dressée par

Woodward.

MOLLUSQUES ARCTIQUES.

R. Laponie russe; F. Finmark; I. Islande; G.

dentale); B. Détroit de Behring; 0. Ochotsk

britanniques (fossiles).

Octopus granulatus. G.

Girroteulhis Midleri. G.

Rossia palpebrosa. G. Pass. du P. Régent.

Onychoteuthis Bergii. F. B.

— Fabricii. G.

Gonatus amœnus. G. F.

•Ommastrepliestodarus. F. Terre-iSeuve.

Limacina arctica. G. 0.

Spirialis stenogyra. F.

— balea. G.

*Clio boi'ealis. Nouv.-Zemble. G.

•iSassa incrassata. F.

'Buccinum undatum, var. Kara. 0.

— hydropliaiium. D. Pass. du Prince-

Régent.

— tenebi'osum. R. G. B.

* — Humphrcysianum. R. G.

** — cyaneum. F. D. ^G. Icy G. Saint-

Laurent.

— glaciale. Kara. U. G. Parry. G.

Spitzberg.

— angulosum.N.-Zemble. Icy G. Spitz-

berg.

— tenue. iS'ouv.-Zemble. G.

— undulatum. G.

— scalari forme. G.
•* — ciliatum. G.

— boréale (Leach.). Baie de Baffin.

— sericatum. D. P. Refuge.

Columbella rosacea. G. F.

— costulata. F.

'Buccinopsis Dalei. R. D.

Pleurotoma, 15 sp. G.

'Fusus aniiqnus. Nouv. -Zombie. B.
** — carinatus. G.

— coiilrarius. R. 0.

— deformis. R. Spitz.

— despectus. R. Spitz.

— lieros. G. Parry. •

— latericeus. G.

— Sabini. D. Mass.
— pellucidus. D.

— Kroyeri. G. Spilz.

Groenland; D. Détroit de Davis (côte occi-

*Espèces britanniques (vivantes) ; "Espèces

Fusus decemcostatus. B. Terre-Neuve.

— Berniciensis. R. B.

— Spitzbergensis. Spitz.

* — Islandicus. F.

' — gracilis. F. R. G. B.

"Trophon clatbratus. R. G. B.

" — scalariformis. Spitz. T. -Neuve. B.

" — Gunneri. F. G.
*' — ci'aticulatus. R. I. G.
* — Barvicensis. F. Ç— harpularius. F. Amer. N,
' — truncatus. F. G.Spifz.

M'urpura lapillus. R. G. B.

Maugelia, 9 sp. G.

— decussata. D.

'Bêla turricula. F. G.
« — rufa. F. G.

*' Mitra Groenlandica. G.

"Admete viridula. R. Spitz. G. B.

'Trichotropis borealis. F. G. B. Pass. du

Prince-Régent

— conica. G.

— insignis. B.

— bicarinata. B.

*Natica helicoides. R. G. B.
" — clausa. F. N.-Zemble. G. IleMelville.

Pass. du Prince-Régent.
— pallida. R. 0.

— llava. N.-Zemble. B. Terre-Neuve.
'— pusilla (Groenlandica). G. Norvège.

Spitz.

— nana. G.

'Velutina kcvigata. R. B.

' — flexilis. F.
** — zonata. R. G.

— lanigera. G.

Lamellaria prodita. F.
— Groenlandica. G. B.

"Scalaria Groenlandica. F. G. B.

"Scalaria borealis. (Eschricbti). G.

.\niaura candida. G.

Cliemnitzia albula. G.

*'Mesalia lactea. G.

"Turritella polaris . G.

Chenopus occidentalis. Labrador.
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Littorina obtusata. R.

— tenebrosa. N.-Zemble. D.

— Groeiilandica. G. F.

— palliata (arctica). G.

Lacuna viiicta. R. Tene-Neuve. G.

— labiosa. F. P. Refuge.

— crassior. R.

— glacialis. G.

— pallidula. G.

— puteoliis. F. Terre-Neuve.

Hydi'obia castaiiea. R. G.

Rissoa scrobiculata. G.

— globulus. G.

— saxatilis. G.

Skenea planorbis. G. F.

Margarita cinerea. F. E. U.

— undulata. R. G.

— alabastrum. F.

— helicina. G. Mer Blanche. Spitzb.

— sordida. R. Spitzb. G. B.

— umbilicalis. I). D.

— Harrisoni. D.

— glauca. G.

— Vablii. G.

Môlleria costulata. G.

Puncturella Noachina. F. G.

Acmœa testudiiialis. R. Islande. G,

*Lepeta cœca. G. F. Spitzb. Cap Eden.

Pilidium rubellum. F. G. D.

Patella, 4 sp. G.

Chitonruber. F. G. Spitzb.

— albus. F. G.

Dentalium entalis. F.

Bulla Reiiihardti. G.

— subangulata. G.

Cylichna alba. G. F. Spitzb.

— turrita. G,

Philine scabra. Norvège. G.

— punctata (Môll.). G.

Doris liturata. G.

— acutiuscula. G.

— obvclata.G.

Dendronotus arborescens. F. G.

^olis r.odocensis.G.

Tergipes rupium. G.

Euplocamus HolbôUi. G.

Anomia squamula. R.

— acuieata. R.
" Pecten Islandicus. F. Nouv.-Zemble.

Spitzb. G. B. Saint-Lauront.

— vitreus. F. Amérique arctique.

— Groenlandicus. R. Spitzb. D.

Limatula sulcata. G. F.

Mytilus edulis. R. G. B.

Modiola modiolus. R. 6.

Modiolaria kevigata. G. D. Nouv.-Zemble.
— nigra. R. G. D. Nouv.-Zemble.

Crenelladecussata. R. G.

Dacrydium vitreum. G. S.

Arca glacialis. Pass. du Prince-Régent.

Nucula corticata. G.

— inflala. G. D.

Leda buccata. G,

— maciicnta. G.

— rostrata (pernula), F. Spitzb. Améri-
que arctique.

** — minuta (Fabr.) F. Spitzb. G. D.

— lucida. F. (= navicularis?) Spitzb.

~ pygm;ea. G. F. Sibérie.

**Yoldia arctica. Gr. (myalis) G. États-Unis.

Spitzb.

— lanceolata (arctica, B.et S.). Icy Cape.
— limatula. F. États-Unis. Kamtsch.
— hyperborea. Spitzb.

— fhraciœfonnis (angularis). G. Mass.
— trunuata, Br. (Portlandica, llit-) P.

Refuge. Amérique arctique.

*Astarte borealis (arctica). F. Islande. G.

— semisuicata (corrugata).Mer delvara.

Nouv.-Zemble. Spitzb. Pass. du
Pr.-Régent. Cap Parry. Icy Cape.

' — elliptica. F. G. Spitzb.'

" — sulcata. R. Nouvelle-Zemble. 0.
'* — crebricosta. F. Spitzb. Terre-Neuve.

— faba. G. Détroit de Smith.

Astarte crcnata. Pass. du Pr.-Régent.
— Warhami. Détr. de Davis.

— globosa. G.

— compressa. Nouv.-Zemble. G.

— Banksii. Spitzb. Baie de Baffm.

Cardium edule, var. rusticum. R.

— Islandicum. Nouv.-Zemble. G.

— Groenlandicum. Kara. Spitzb. Cap.

Parry. Saint-Laurent.
— elegantulum. G.

' Axinus flexuosus. G. F.

Turtonia minuta. G. F.

* Cyprina Islandica. R. Labrador.

"Tellina calcarea. F. G. B.
'* — Groenlandica {= Balthica, L.).

Nouv.-Zemble. Spitzb. F. G. B.

"Tellina edentula. B.

' Mya truncata. R. Spitzb. G. Cap Parry. B.
'* — Uddevallensis. Saint-Laurent. D. Ile

du Prince-Régent. Ile Melville.
' — arenaria. Nouv.-Zemble. G. 0.
'* Saxicava rugosa (arctica). Nouv.-Zemble,

Spitzb. G. Cap Parry. B.

— (Panoprea) Norvegica. Mer Blan-

che. 0.

Machsera costata. Labrador. 0.

Glycimeris siliqua. Cap Parry. Terre-Neuve.

Lyonsia Norvegica. F. 0.

— arenosa. G. D. P. Refuge.

*Thracia myopsis. G.

Pandora glacialis. Spitzb, Baff. (Leach).

'l'erebratulina septentrionalis. F. G. Spitzb.

AValdlieimia cranium. F. G. B.

— septata, F. B.

Tercbratella Spitzbergensis. Spitzb.

— Labradorensis. Lab.

Rhynchonella psiltacea. F. R. B. Baie de
Bafûn, Hi" N. Ile Melville. Spitzberg.

Crania anoraala. F.

MANLEL DE COSCHÏLIOLOGIE, 9
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En ajoutant enfin quelques autres espèces, mentionnées par divers autours,

on arrive à un total de 167 espèces.

Môrch a fait remarquer que les coquilles des Gastropodes du Spitzberg dif-

fèrent des mêmes espèces du Groenland et de la côte nord de l'Islande, par le

peu d'épaisseur du test et le manque de côtes longitudinales, par la prédo-

minance des lignes spirales comme ornementation, par une taille plus

grande.

Les formes les plus remarquables sont :

Octopus Grocnlandicus.

Rossia macrosoma.
— glaucopis.

Limacina lielicina.

Clione limacina.

Dendronotus arboroscens.

Doris muricata.

Cylichna occulta.

^eptunea despecta.

— Ossiania.

Fusus deformis.

— Haiiseui.

— virgatiis.

— tog'atus.

— latericeus.

— Kroyeri.

— tiirritus.

— Lachesis.

— Mohni.

liuccinum ciliatum.

On remarquera la proportion considérable des espèces appartenant aux

'genres Buccinum, Neptunea et Fusus (s. g. Sipho).

Nouvelle-Zemble, Mer de Kara, Nord de la Sibérie.— Les naturalistes Scan-

dinaves, dans leurs récentes expéditions, ont fait connaître la faune malaco-

logique de ces diverses parties de la faune arctique ^ Le catalogue dressé

par AV. Lèche énumère 124 espèces : 2 Ptéropodes, 76 Gastropodes, 1 Scapho-

pode, 42 Lamellibranches et 5 Brachiopodes.

La plupart de ces espèces existent au nord de la Scandniavie ; l/.j environ

ont un caractère plus froid et ne se retrouvent plus qu'au Spitzberg, au

Groenland et à Terre-Neuve.

Bucciiuim Groenlandicum.
— Totteni.

— Belcheri.

— hydi-ophanum.
— glaciale.

— tenue.

Pleurotoma siniplex.

— bicarinata.

— elegans.

Admete viridula.

— contabulata.

Trichotropis Kroyeri.

— inllata.

Rissoa castanea.

— scrobiculata.

— Wyville-Tljonisoni.

Natica Sinitlii.

— nana.

— clausa.

Velutina uiulata.

— lanigera.

Margarita striata.

— Groenlandica.

Pecteii Islandicus.

Modiolaria lanigata.

Leda peniula.

Cardiuin ciliatum.

— Groenlandicum.

Astarte crcbricosta.

— borialis.

Venus fluctuosa.

Tellina calcaria.

Pandora glacialis.

Thracia septentrionalis.

Mya truncata.

Saxicava rugosa.

Terebratella Spitzbergensis.

Rhynchonella psitlacea.

Turritella erosa.

Margarita argentata.

Velutina zonata.

Oncliidiopsis Groenlandica.

Trichotropis Kroyeri.

Natica llava.

Ainaura camîida.

liuccinum ciliatum.

Buccinum Miirchi.

— undulatum.
— tenue.

— glaciale.

— angulosum.

Fusus Sabini.

Diaphana debilis.

Utriculus turritus.

Cylichna insculpla.

— Reiidiardti.

-Eolis Bostoniensis.

Glycimcris Kurriana.

Pandora glacialis.

Thracia myopsis.

Venus fliicfunsa.

Astarte Warhami.

Parmi les espèces propres à la région, on cite

Rissoa cingulata, Middendorff.

— Siberica, Lèche.

PIcuroloma Nova-Zeinijensis, Lèche.

— Môrchi, Lèche.

Vlriculus semeii, Reeve.

Ojliclina scalptn. lîe^ve.

Vtricidopsis densislriala, Lcche.

' Môrch, Journ. de ConcIiyL, 187">, p. 57. — W. Loche, (Jfversifit ôfrcr de af Svemha
Expeditionerna till 'Sovaja Semlja och Jenissei \S1j oc/i 1876 {187Sj.
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Kamlschatha . — \V. Slimpson attaché comme naturaliste à l'Expédition

américaine au nord du Pacifique (1855), a recueilli dans la baie d'Awatska,

au sud-est de la Péninsule, quelques espèces de mollusques appartenant tous

à la faune arctique.

Natica claiisa.

Bêla turi'icula.

— decussala.

MarL^arita obscura.

Tellina proxima.

Cardila borealis.

Saxicava pholadis.

Yoldia limatula.

— hyperborea.

Cardium Groenlandicum.

D'autres espèces du Kamtschatka sont citées par Middendorff et Deshayes;

mais elles paraissent provenir de la province aléoutienne : Purpura Frey-

cineti, Cryptochiton Stelleri, Anomia macroschisnia, etc.

Détroit de Behring. — Les récentes explorations de Dali, Smith, Williams,

ajoutent de nombreux documents à ceux que nous avaient fait connaître

Middendorff, Gray, Broderip, Sowerby et W. Stimpson. Une liste dressée par

Crosse^ comprend 118 espèces. La moitié environ de ces espèces vivent au

Groenland, au Spitzberg, au nord de la Scandinavie ou dans la mer de Kara.

On peut citer dans le nombre :

Onychofeulbis Bcrgi.

Trophon clallirnlus.

Fusus Islandicus.

— liratus.

— foniicalus.

Bucciiium teiiebrosum.

— glaciale.

— tenue.

Velutina haliotidea.

— zonata.

Natica pallida.

— clausa.

Scalaria Groenlandica.

Pleurotoma harpidaria.

— turri cilla.

Trichotropis borealis.

Adinete viridula.

Lacuna vincta.

Turritella polaris.

— lactea.

Margarita argenlata.

— heliciiia.

— obscura.

Acmœa testudinalis.

Chiton albus.

l'eclen Islandicus.

INucula expansa.

— tenais.

Leda tenuisulcala.

— arctica.

Yoldia intermedia.

— fruncata.

— limatula.

— hyperborea.

Jlodiolaria corrugata

.

— nigra.

— lœvigata.

Mytilus edulis.

Modiola modiolus.

Cardium Groenlandicum.
— boréale.

— Islandicum.

Astarte stria ta.

— Banksi.

— semisulcala.

Venus fluctuosa.

Tellina calcarea.

Glycimeris siliqua.

Mya truncata.

Saxicava pholadis.

Rhynchonella psitlacea.

Mais avec ces foi mes arctiques, on trouve quelques formes spéciales et un

certain nombre d'espèces qui vivent également aux îles Aléoutiennes, et dont

quelques-unes descendent le long de la côte ouest de l'Amérique du Nord

jusqu'à la Californie.

Telles sont les espèces su-ivantes :

(Les lettres placées à la droite de chaque nom spécifique sifinifietit : A, Iles Aléoutiennes; S, Iles

Sitka ; G, nier d'Ocliotsk, C, Californie et Orégon. L'astérisque en avant d'un nom spécifique indique

que l'espèce n'a été vue jusqu'à présent que dans les parages du détroit de Beiiring.)

Trophon orplieus. G.

* — lamellosus.

— mnlticostatus.

Fusus Behringi. A.

Fusus attenuatus.

— harpa. -A.

— glacialis?

— Scbantaricus.

Fusus lerebralis. A.

* Buccinopsis caiialiculata.

Buccinum ampuliaceum (Vo-

lutharpaj. A. S.

« Journ. de Coiichijl, vol. XXY, 1877, p. 101.



Buccinum Miirchiaauin. (id.

A. S.

* — Fischerianum.
* — tortuosum.

Purpura canaliculata. A.

Velutina coriacea.

* Amauropsis purpurea.

Natica septentrionalis.

— riissa. A.

* Odoslomia Behringi.

Pleurotoma vinosa. A.

— teiiuilira(a. A.

— lœvigata.

Trichotropis cancellata . A.S. G
— insisnis. A. S.
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Trichotropis bicariuata. 0.
* — coronata.

*Admete arctica.

'Littoriiia squalida.

Crepidula grandis.

*Margarita Janthiiia.

' — albula.

*Cryptobrancliia concentrica.
— alba.

* Ghitoii vestitus.

— lineatus. A. S. G.

* Yoldia siliqua.

* Turtonia occidentalis.

Cardium Laperousei. A. G.

Gardita borcalis. A. G.
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' Venus arctica.

* — viridis.

* — Becki.

Standella falcata. A. S.

Telliiia inconspiciia. A.

— edentula. A. 0.

— nasuta. G. 0.

— alternidentala. A.

Siliqua média.

"Lyonsia flabellata.

* Corbula gibbosa?

Mya prœcisa. S. C.

Terebratella Irontalis. k.

Groenland. — Le catalogue des mollusques marins du Groenland, revu et

complété par Môrch' en 1875, comprend 205 espèces : 8 Céphalopodes, 4Pté-

ropodes, 150 Gastropodes, 58 Lamellibranches et 4 Brachiopodes.

La plupart des espèces du Groenland se retrouvent dans les mers arctiques

au nord de l'Europe et ont une distribution géographique étendue. Elles ont

plus d'affinités avec les formes européennes qu'avec les formes américaines.

Voici la liste des espèces les plus caractéristiques et de celles dont la distri-

bution est plus restreinte :

Fusus tornatus.

— Kroyeri.

— IIollDolli.

— ebur.

— togatus.

Buccinum glaciale.

— undulatum.
— scalariforme.

— tenue.

— ciliatum.

Ghenopus occidentalis.

Cerithium arcticum.

Turritella erosa.

— reticulata.

Rissoa globulus.

Amaura candida.

Menestho albula.

Scalaria borealis.

Utriculus turritus.

.^Eolis Bostouiensis.

Dolabrifera Holbolli.

Margarita Vabli.

Glycimeris siliqua.

— Kurriaua.

Thracia myopsis.
— septentrional

Teilina crassula.

Venus fluctuosa.

Yoldia thraciseformis.

Les mollusques du détroit de Davis nous sont connus par une liste donnée
par Woodward -, mais surtout par les explorations de Jeffreys durant l'Expé-

dition du Valorous^.

Jeffreys a pu draguer par de grandes profondeurs et atteindre ainsi une

faune qui nous était inconnue et qui est semblable à celle des grands fonds

du nord de l'Atlantique, du golfe de Gascogne ou de la Méditerranée. La faune

arctique lui est superposée.

Nous étudierons plus loin cette faune profonde en traitant de la distribution

bathymétrique des mollusques marins.

Mer de Baffin, Passage du Prince-Régent. — Les espèces de cette prove-

nance sont citées dans la liste générale des mollusques arctiques, dressée par

Woodward et reproduite ci-dessus.

Détroit de Smith, Mer de Kane, Canal Kennedy, Canal Robeson. — Durant

le cours de l'E.xpédition anglaise de ÏAlert et du Discoverij (1875-1876)'', les

1 Prodr. Faunœ Groenlandiœ, 1857 ; revised, 1875.
- Pliilos. trans., 1865, p. 5'28.

5 Proceed. ofthe royal Soc. London, 1876. — Ann. and mag. of nat. hist. (1876-1877).
* E. Smith, Narrative of a voyage ta tlie polar sea, etc. (Appendix.)
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naturalistes ont recueilli 58 espèces, entre la Baie de Franklin Tierce

(79» 25' lat. N.) et Dumbell Harbour (82« 50' lat. N.).

Voici la liste des mollusques découverts au nord du 80" de latitude.

Terebratella Spilzbergensis. Tellina tenera. Astarte semisulcala.

Pleurotoma violacea. Lyonsia arenosa. — fabula.

Tricholropis borealis. Axinus Gouldi. — Warhami.
Margarita umbilicalis. Nucula inflata. Mya truncata.

Cylichna alba. Leda pernula, Saxicava arctica.

— striata. — minuta. Pecten Groenlandicus.

Jîolis salmonacea. — truncata.

Stimpson, en 1865, avait déjà déterminé 7 espèces trouvées dans le détroit

de Smith (78" 50' et 79» 45' lat. N.) par l'Expédition arctique de Hayes ^
:

Clione limacina. Saxicava arctica. Cardium Hayesi.

Buccinum cyaneum. Astarte plana. Modiolaria l'aba.

Mya truncata.

Espèces arctiques fossiles. — Des couches fossilifères remplies d'espèces

arctiques ont été signalées sur plusieurs points de l'hémisphère boréal. Linné,

Wallerius, Lyell, Lovén, Jeffreys, etc., ont fait connaître la faune pléistocène

d'Uddevalla (Suède), dont les plages ont été soulevées jusqu'à 60 mètres. On

y trouve 85 espèces de mollusques, dont la plupart vivent encore sur le lit-

toral de la Suède ; mais dont quelques-unes sont tout à fait arctiques :

Piliscus probus. Pleurotoma violacea. Pecten Islandicus.

Lepeta rubella. Buccinum Groenlandicum. Mya truncata, var. Uddeval-

Molleria costulata. Astarte elliptica. lensis.

Mesalia borealis. — crebricosta. Terebratella Spilzbergensis.

Velutina undata. Leda arctica.

Pleurotoma pyramidalis. Leda pernula.

Les mêmes dépôts se montrent en Norvège, près de Christiania, où ils ont

été étudiés par Sars et Kjerulf, et au nord de la Russie, sur les bords de la

Dvina et de la Vaga (de Verneuil).

En Irlande, la faune des plages soulevées de Howth, Ballyrudder, Balbrig-

gan, renferme les espèces suivantes :

Turritella erosa. Astarte depressa. Leda abyssicola.

Pleurotoma Pingeli. — elliptica. Tellina calcarea.

Astarte borealis. Leda pernula. Rhyncbonella psittacea.

Les estuaires du Forth et du Tay (côte E. d'Ecosse) montrent des couches

soulevées de coquilles arctiques [Leda truncata, Modiolaria nigra, M. lœvigata,

Pecten Groenlandicus). Dans l'estuaire de la Clyde, et à Airdrie au sud-est de

Glascow, les mêmes couches avec Tellina calcarea, ont été retrouvées à des

altitudes diverses. Les fameuses plages soulevées deMoel Trifaren (Galles du

Nord) renferment, à des altitudes de 500 à 420 mètres, 57 espèces de mol-

lusques étudiées par Trummer, Ramsay, Prestwich, Lyell, Darbishire, Jef-

freys. Les formes arctiques sont :

Trophon clatbratus. Natica clausa. Astarte elliptica.

— scalarilormis. Tellina proxima. — compressa.

Trophon Gunneri. Astarte borealis. Leda pernula.

Trichotropis borealis. — crebricosta.

* Proeed. Acad. nat, se. P/iiladelphia, p. 138-142, 18G3.
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Dans l'Amérique du .Nord, les dépôts arctiques se trouvent dans un très

grand nombre de localités. Les gisements les plus importants sont ceux de

TAcadie, du Labrador, du Maine, du Canada, de la iN'ouvolle-Keosse, etc.;

leur altitude s'élève à .Montréal jusqu'à MO pieds au-dessus du fleuve Saint-

Laurent. Leur jaune diffère très peu de la faune actuelle du golfe du Saint-

Laurent; toutefois les espèces des faunes boréale et transatlantique de l'Amè-

l'iqne du Nord qui arrivent aujourd'bui dans les eaux du Saint-Laurent, ne

sont pas représentées à l'état fossile, sauf quelques rares exceptions.

Les espèces les plus connnunes à Montréal et à Beauport, près de Québec,

sont :

Nntica clansa. Buccinum Groeiilandicuin. Cardium Islamlicum.

— Groenlandica. Saxicava arctica. — Gro(Milaiidiciini.

— héros. Jlya truncata, var. Uddeval- Yoldia glacialis.

Turritclla erosa. lensis. Jlytilus edulis.

Scalaria Groenlandica. Mya arenaria. l'ecten Islandiciis.

Littoriaapalliala. Tellina Cragilis. Rhynchonella psiUacea.

Trophon clattiratus. — sahnlosa.

La même formation vient d'être découverte par les naturalistes de la der-

nière Expédition anglaise au pôle Nord 1 1877), dans la terre de Grinnell, d'où

ils ont rapporté les espèces suivantes :

Ruccinum Iiydroplianuin. Margarila umbilicalis. Tellina calcarea.

— tenue. Mya truncata, var. Uddeval- Arca placialis.

Trophon clathratus. lensis. I^eda l'rigida.

Pleurotoma lenuicostola. Saxicava rugosa. — pernula.

— exarata. ÎSeiera sublorta. Cardium Islandicnm.

— Trevelyana. .\slarto fabnla. Axinusflexuosus, \ar. Gouldi.

Cyliclina allia. — borcalis. Pecleu Groenlandiciis.

Des espèces arctiques existent dans les dépôts des Crags d'Angleterre et

de Belgique, où elles sont mélangées à des genres qui ne vivent plus aujour-

d'bui que dans les mers cbaudes et tempérées. La proportion de ces mollusques

arctiques augmente graduellement jusqu'à la fm du dépôt des Crags et an-

nonce une température de la mer différente de celle qui existe actuellement

sur les côtes de la Grande-Bretagne et de la Belgique.

Mais le fait le plus intéressant, à ce point de vue, est la présence dans les

couches du pliocène supérieur ou nouveau pliocène de Ficarazzi, près Pa-

lerme ^ d'espèces arctiques qui n'ont pas laissé de descendance dans la Mé-

diterranée actuelle. Telles sont :

Buccinum Groenlandicum. Cyclostrema basistriatum. Tellina calcarea.

— undatum. Dentalium striolalum. Cyprina Islandica.

Trichotropis borealis. Panopica Norvegica. Crenella dccussata.

Admete viridula. Mya truncata, var. L'ddeval-

Margarita cinerca. lensis.

Ces coquilles sont mélangées à quelques espèces des grands fonds

de l'Atlantique ou de la Méditerranée, et à beaucoup de formes méditerra-

néennes actuelles, ou pliocènes éteintes.

Quelle est la route suivie par les mollusques arctiques des Crags dans leur

' Voir sur ce sujet : Monterosato, Catalogo dcUe conch. fuss. di Honte PcUegvino c Fica-

razzi (BoU.dcl H. comit. gcol . d'italia. 1877).
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migration dans la Méditerranée? Cette question n'est pas encore suffisamment

élucidée.

Pour expliquer la présence des espèces arctiques dans les plages soulevées

du nord de l'Europe, on a supposé que le Gulf-stream avait subi un déplace-

ment dans sa direction. Pettersen admet que, durant la période glaciaire,

s'était formé à l'ouest de la Norvège un vaste continent nommé VArctis,

réunissant les Loffoden au Spitzberg etrejoignant l'Ecosse, de telle sorte que

la mer du Nord ne communiquait plus avec l'Atlantique. Le Gulf-stream était

rejeté vers le nord, ce qui explique le climat relativement doux du Spitzberg

à l'époque glaciaire. En revanche, l'action de ce courant ne se faisant plus

sentir sur les côtes de Norvège, toute la région Scandinave se couvrait de

glaces. L'affaissement de VArctis aurait déterminé la fin de la période gla-

ciaire.

Cette théorie n'est pas applicable aux dépôts de Ficarazzi.

II. Province boréale.

Cette province a été constituée par E. Forbes et Woodward. Limitée à l'est

par la côte occidentale de la Péninsule Scandinave, elle s'étend vers l'ouest

jusqu'au littoral américain (Nouvelle-Ecosse, Maine, Massachusetts), où elle est

bornée au sud par le cap Cod qui la sépare de la province transatlantique. Il

est probable que le golfe du Saint-Laurent appartient h la province boréale,

ainsi qu'une partie du Labrador. Les îles Fœroer et presque tout le littoral de

l'Islande, à l'exception de la côte nord ont été placés dans cette subdivision.

On la séparera naturellement en deux sous-provinces : boréale européenne

et boréale américaine, qui ont pu être reliées autrefois par des lignes conti-

nues de côtes aujourd'hui affaissées, mais qui présentent des caractères

zoologiques différentiels, quoique pourvues d'un nombre assez considérable

(plus de la moitié) d'espèces communes et dont voici une liste *.

MOLLUSQUES DE LA PROVINCE BOREALE COMMUNS A l'eUROPE ET A l'aMÉRIQUE DU NORD.

Ommastrephes sagittatus.

Spirialis retroversus.

Admete viridula.

Tricliotropis borealis.

Troplioii truncatus.

Fusus despectus.

Buccinum undatum.

Purpura lapillus.

Columbella rosacea.

l'ieurotoma bicarinata.

— plicata.

— turricula.

— hai'pularia.

— violacea.

Pleurotoma Trevelyana.
— cancellata.

Amauropsis Islandica.

Natica clausa.

Velutina haliotidea.

— zonata.

Cei'ithiopsis tubercularis.

Turritella erosa.

— reticulata.

Scalaria Groenlandica.

Littorina littorea.

— rudis.

— obtusata.

Lacuna divaricata.

Rissoa striata.

Hydrobia ventrosa.

Skenea plaiiorbis.

Trochus occidentalis.

Margarita cinerea.

— undulata.

— helicina.

— argentata.

— obscura.

— varicosa.

Jantbina communis.

Puncturella Noachina.

Tectura testudinalis.

Chiton ruber.

*Voir : Gould, Report on the Invertehrale of Massachusetts, 1841, et éd. Binney, 1870.

Stimpson, Shells of New England, 1851. — Jcffreys, Ann. andmag. of nat. hist. 1872.
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Chiton marmopeus.
— albus.

— mendicarius.

.'Eolis despecta.

— picta.

— rufibranchialis.

— papillosa.

Holo coronata.

Deiulronotus arborescens.

Doris bilamellata.

— aspera.

— repanda,

l'olycera Lessoiii.

Cylichiia striata.

Bulla ulriciilus.

Utriculus hyalinus.

— globosus.

Scapliander puncto-striatus.

Anomia ephippium.

Anomia aculeata.

Pecten Islandicus.

Crenella faba.

Modiolaria nigra.

— discors.

— corrugata.

Modiola modiolus.

Mytilus ediilis.

Nuciila tenuis.

— delpliinodonta.

Yoldia limatula.

— arctica.

— hyperborea.

Cardiuna Groenlandicum.
— Islandiciim.

— elegantulum.

Venus fluctuosa.

Cyprina Islandica.

Astarte sulcata.

Astarte borealis.

— crebricosta.

Lucina borealis.

Tellina lîalthica.

— calcarea.

Saxicava rugosa.

Cyaniium minutum.
Kcllia suborbicularis.

Thracia septentrionalis.

Lyonsia arenosa.

Neaira pellucida.

Mya arenaria.

— truncata.

filycimeris siliqua.

Solen ensis.

Pholascrispata.

Teredo megotara.

— Norvagica.

— navalis.

ope; mais, d'après Jeffreys,

ovince lusitanienne, vivent

Toutes ces espèces existent au nord de l'Eur

4 espèces considérées comme propres à la pr

aussi sur les côtes du Massachusetts :

Odostomia trifida, Totten. = 0- margiimta. Cailliaud.

Cvepidula fornicata, Linné. = C Moulins?, Michaud.

Cardita borealis, Conrad. = C. sulcata, Bruguière.

Solemya borealis, Totten. = S. torjata. Poli.

Norvège. — Les travaux de Lovén, M. Sars, Jeffreys, G. 0. Sars^ etc., nous

ont fait connaître la faune de toute la côte occidentale de la Péninsule Scan-

dinave. Parmi les espèces boréales, proprement dites, nous citerons :

Octopus Bairdi.

Architeuthis dux.

Buccinum Zetlandicum.

— Ilumphreysianum.

Fusus gracilis.

— propinquus.

Trophon Barvicensis.

— clavatus.

Natica intermedia.

— affinis.

Cyclostrema basistriatum.

Macba3roplax affinis.

Torellia vestita.

Rissoa lurgida.

Jeffreysia globularis.

Scalaria varicosa.

Fissurisepta papillosa.

Emarginula crassa.

Pbiline angulata.

— flexiiosa.

— Loveni.

Tylodina Diibeni.

Pleurophyllidia Loveni.

Dcris giabra.

— Zetlandica.

— proxima.

Onchidoris pusilla.

Polycera pudica.

Hero l'ormosa.

Lomanotiis niarnioratus.

Doto fragilis.

iEolis auriculafa.

— aurantiaca.

— olivacea.

— concinna.

Tergipes despectus.

Chiton abyssorum.
— alveolus.

— exaratus.

Niicula tumidula.

Mailetia obtusa.

Axinus Croulinensis.

Thracia villosiuscula.

Islande. — La liste des mollusques marins des côtes d'Islande, publiée par

Morch-, comprend 155 espèces : '2 Céphalopodes, 5 Ptéropodes, 77 Gastro-

podes, 51 Lamellibranches. Pas de Brachiopodes. Les espèces communes à

l'Islande et au Groenland, et qui ne dépassent pas au sud la latitude de l'Is-

lande, sont :

Scalaria Groenlandica.

Rissoa saxatilis.

Buccinum Groenlandicum.

Trophon craticulatus.

Volutomifra Groenlandica.

Admete viridula.

' Voir: S. ].o\cn, Index niolluscorum lilora Scandinaviœ occidentalia habitantium. 1846.

— G. 0. Sars, Mollusca regionis arcticœ ^orvegiœ. 1878. — Korman, The Molhisca of thr

Fiords near Bergen, etc.

- Faunula Molluscoruin hiandiœ. 18(38.
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Pleurotoma cinerea. Cai'dium Groenlandicum. Modiolnria Ifcvigata.

— violacca. — eleganlLilmii. l'ecten Islandicus.

Pleurotoma Pingeli. Astarte crcbricosla.

Margariia cinerea. Voldia limalula.

Le caractère boréal de la faune islandaise est indiqué par les espèces sui-

vantes, non arctiques :

Dori? |iilnsn. Tsassa inci'apsala. Thraciapliaseolina.

Aiiciila cri?tata. l'Icurofoma linearis. Syadesmya prismatica.

A\o\is papiUosa. * Trocluis tinnidus. Venus ovata.

Actrcon tuniatilis. Patella pelliicida. Dosinia lincta.

Turritella coinniunis. Tectnra virginea. Lasœa rubra.

Clienopus pes-pelicani. Dentaliiim entalis. Cardiuni echinalum.

Cyprica Europa\T. Waclra elliptica. — fasciatum.

ÎS'atica Alderi. Tlirada villosiuscula. Modiolaphaseolina.

lies Fœroer. — La faune malacologique marine des Fœroer a un caractère

moins froid que celle de l'Islande. Môrch ' y énumère 109 espèces : 5 Cépha-

lopodes, 2 Ptéropodes, 57 Gastropodes, 44 Acéphales, 1 Israchiopode.

Les espèces boréales suivantes manquent en Islande :

Eledone cirrliosa. Emarginula fissura. Pectunciilus glycimeris.

Scpiola atlaiitiia. Patella vulgala. A'ucula uucleus.

Cranchia luegalops. Cliiton llaiileyi. Pectcn opercutaris.

Doris cocciiiea. Uentaliuni Tarenlinum. — striatus.

— tubercukila. l'samniobia Ferroensis. — pusio.

— sparsa. Tellina pusilla. Anomia epbippium.

liissoa striala. Solen eiisis. — patellitorniis.

— cingillus. Cardiuni nodosum.
Trochus zizypliiniis. I.ucina borealis.

Iles Shetland. — Jeffreys^a publié plusieurs notes sur les mollusques

marins des Shetland, dont il a dragué -154 espèces : -4 Céphalopodes, 4 Ptéro-

podes, î2iM Ca.'-tropodes, 119 I;amellibranches et 6 Brachiopodes. Cette faune

a plus de rapports avec celle des Iles britanniques qu'avec celle des Fa:'roer.

Les espèces les plus remarquables sont :

Philineangulala. Columbella nana. Emarginula crassa.

— uilida Buccinopsis Dalci. Pori;imya granulata.

Scapliander puncto-striatus. Ceritliium metula. Tellina balnustina.

BuUa expansa. Torellia vestita. Montacula donacina.

Pleurotoma carinata. Trocbus amabilis. Lepton Clarkiœ.

Columbella Halia^eti. Clienopus Sorresianus. Limopsis aurita.

Parmi les espèces des mers méridionales de l'Europe, on peut citer :

Antiopa cristata. Capulus Ilnngaricus. Arca lelragona.

Aplysia punclata. Soiecurtus caudidus. ModioJa Adriatica.

Nafica fusca. Mactra stuUorum. Crania anomala.

P.issoa violacea. Tellina donacina.

Trocbus magus. Dosinia exoleta.

Amérique du Nord [Massachusetts, Maine). — Les listes données par Gould,

Verrill, Stimpson, Mighels '", etc., nous montrent qu'une centaine d'espèces

' Faunii/a MoJhiticorinn Inxiilanim Fœronifthnii. 18G8.

— (]es travaux sont résumés dans le Last liepovt on drcdijing aniong (lie Shclland IsI('s'{Anii.

undniag. of iiat. hist . 18G8).
^ Gould, Rcpo7-t on Ihc hircrtebraie. of Massachnsells, édition de W. G. Binney. 1870. —

Stimpson, Shrl/s ofNcw-England. 1851.
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(lu littoral est de rAmérique. an nord du cap Cod, manquent en Europe ainsi

({u'au Groenland; nous citerons :

Lolipo Pealpi.

Loligopsis pavo.

Psyché globulosa.

Fnsciolaria ligala.

Fasus pyg-ma'iis.

— CUl'tUS.

Urosalpynx cinereus.

rv'assa obsoleta.

— trivitlata.

Columbella avura.

— dissimilis.

Nalica héros.

Crucibulum striatmii.

Crepiduia convexa.

Elysia chlorotica.

Alderia llarvardeiisis.

Einblefnnia fuscata.

.Edlis pilata.

— purpurea.

Dulla inciiicla.

Rissoa latior.

— Mifilielsi.

— exarala.

— cariiiala.

Turritella acicula.

Macbaîra squama.
— costala.

Pandora triiineata.

Anatiiia papyracea.

Cochlodcsnia Leana.

Tbracia Conradi.

Mactra soliJissima.

Mactra latoralis.

Mcsodcsnia deauratn.

Crassalelia mactracoa.

Petricola plioladirormi?

Teliina teiin-a.

Venus convexa.

— luercenaria.

Cai'dinm Mortoni.

Arca transversa.

Ancnla proxima.

Modiola plicatula

.

Crenella glandula.

l'ecten tenuicostatus.

— irradians.

OsU'ea Virginiana.

Plusieurs de ces espèces se retrouvent au sud du cap Cod, dans la province

transatlantique, et s'étendent jusqu'à la Floride.

Golfe du Saint-Laurent. — La liste suivante est dressée d'après les docu-

ments publiés par Davvson, sur les Invertébrés de la Baie de (^aspé, et 'Bell,

sur les mollusques du Canada oriental '.

Ommastrcphes sagittatus.

Pleurotoma bicarinata.

— cancellata.

— rufa.

Trophon clatliratus.

— scalariformis.

Fusus Islandicus.

— tornatus.

— decemcostatus.

Buccinum undatnm.
— Donovani.

Nassa trivitlata.

— obsoleta.

Purpura lapillus.

Trichotropis borealis.

Yelutina haliotidea.

Lamellaria perspicua.

^atica héros.

— clausa.

— triseriata.

— flava,

— Groenlandica.

Amauropsis helicoides.

Clienopus occidentalis.

Rissoa minuta.

Turritella erosa.

I.acuna vincta.

Littorina palliata.

— rudis.

— tenebrosa.

Margarita helicina.

— undulala.

— cinerca.

MciUeria costulata.

Puncturella Noachina.

Crepiduia plana.

— fornicala.

Lepeta cœca.

Acmeea testudinalis.

Chiton marmoreus.

Anomia ephippium.

Pecten Islandicus.

— tenuicostatus.

Nucula tenuis.

Yoldia limatula.

— myalis

Crenella decussata.

— pectinula.

Modiolaria nigra.

Modiola plicatula.

Mytilus edulis.

Lima subauriculata.

Lucina flexuosa.

Astarte compressa.

— sulcata.

— elliptica.

Cardita borealis.

Cardium Groenland iciuu.

— Islandicum.

— pinnulatuni.

Venus mercenaria.

— genuTia.

Mesodesma nrctata.

Mactra ovalis.

Teliina calcarea.

— tenera.

— Groenlandica.

Solen ensis.

Machasra costata.

Lyonsia hyalina.

Glycimeris siliqua.

Mya arenaria.

— truncata.

Saxicava rugosa.

Pholas crispala.

Rliynchonella psittacea.

Tous ces mollusques, sans exception, existent sur les côtes de l'Etat de

Massachusetts. Les genres Crepiduia, Mesodesma, Machœra, appartiennent à

la côte est de l'Amérique du Nord et manquent au Groenland.

Des nouvelles recherches dans la partie orientale du golfe du Saint-Laurent,

' Canadian Natu7ali.it, vol. 3, 1858
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et sur les côtes du Labrador, ont augmenté la faune de cette région d'un cer-

tain nombre de formes arctiques, qui manquent pour la plupart dans le Mas-

sachusetts ^ Telles sont les espèces suivantes :

Eiilima stenostomn. Fusus Sabini. Scissurella crispata.

Buccinum Groeiilaiidicum. l'ieurotoma elegans. Tectura rubella.

— turritum. Rissoa giobulus. Moiitacuta Dawsoni.

— tenue. Scalar-ia borealis. Yoldia frigida,

Trophon craliculatus. Amaura candida.

Terre-Neuve. — Les mollusques du banc de Terre-Neuve sont en général re-

cueillis dans les poissons qui s'en nourrissent. On cite de cette région :

Clione limacina. Fusiis Spitzbergensis. Glycimeris siliqua.

Psyché globnlosa. — tornatus. Astarte semisulcata.

Bucciiiuin glaciale. — veiitricosus. Cardiuiii Groenlandicum.
— polare, Chenopiis occidentalis. Yoldia limatula.

— Amaliaî. Amauropsis helicoides. Modiolaria discors.

— Totteni. Machœra squama. Pecten Islandicus.

Troplion scalariformis. — costata.

Fusus Largillierti. Panopœa Norvegica.

On a observé plusieurs fois dans ces parages d'énormes Céphalopodes, dont

la taille varie entre 15 et 20 pieds et qu'on rapporte aux espèces suivantes :

Architeulhis (lux, princeps et monachus. Les Ommastrephes y sont très abon-

dants et sont péchés pour servir d'appât.

III. Province eeltique.

Les Iles Britanniques (à l'exception des Shetland et des îles anglo-norman-

des), le Danemark, la Suède, les côtes de la mer du Nord et de la Baltique com-

posent la province celtique.

Cette province, suivant les expressions de Forbes, est la région neutre des

mers d'Europe et le champ sur lequel les animaux du nord et du sud vien-

nent se mélanger. Elle aurait ses propres habitants, les aborigènes de la pro-

vince ; mais ceux-ci sont débordés par les émigrants des provinces voisines.

Elle renferme enfin les survivants d'une époque durant laquelle les mers

d'Europe avaient une configuration différente^.

Les principales pêcheries de harengs se rencontrent dans la province celti-

que. Les mollusques comestibles les plus communs sont :

Littorina littorea. Mya arenaria. Pecten opercularis.

Fusus antiqnus. Mytilus edulis. Ostrea edulis.

Buccinum undatum. Cardium edule.

Cardium edule. Pecten maximus.

Grayide-Bretacpie. — En éliminant les mollusques des Shetland qui appar-

* Voir sur ce sujet plusieurs notes de Jol'freys {Ann. and mag. of nat. hisl. 1876-1877), oii

sont citées les espèces obtenues par Whiteaves, Packard, Dawson, Verkrûzen, Willis, etc.

—

Carpentcr a donné une liste des nioUusques du Labrador (Canadian Natiiralist, vol. IV. 1859),

cl Verkriizon [Jahrb. dcr Dentselien Malak. GcsrIIsch. 1878, p. 208) celle des mollusques de

File de Teri'o-Seuve et des régions voisines.

* E. Forbes. The natitral histury of tlic Europcan scas. Édition posthume. 1859.
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tiennent à la province boréale, et ceux des îles anglo-normandes qui doivent

être rattachés à la province lusitanienne, la faune conchyliologique marine de

la Grande-Bretagne se compose de plus de 500 espèces'.

Les formes spéciales à la Grande-Bretagne sont de nombreuses espèces de

Nudibranches ; mais il est probable qu'elles seront retrouvées dans d'autres

régions.

Quant aux coquilles marine? on )ie peut citer, contrairement à l'opinion de

Forbes, aucune espèce absolument particulière. Il est donc probable que cette

province manque de caractères zoologiques et qu'elle doit être considérée

comme une dépendance de la faune boréale.

On trouve au nord de la Grande-Bretagne plusieurs mollusques des provin-

ces arctique et boréale qui ne s'étendent pas vers le sud plus loin qu^ la

Manche, et qui manquent par conséquent sur les côtes de France, à de faibles

profondeurs.

* Piiiline pruinosa.

— quadrafa.

Pleuroloma Trovelyana.

Trophon Darviceiisis.

— truncatus.

Fusus Turtoni.

— Norvegicus.
' Buccinuni Humplireysianum.

Cerithiopsis costulata.

Trichotropis borealis.

Yelutina plicatilis.

Nalica Islandica.

Natica Groenlaiidica.

— Moiifagiii.

Stylifer Turtoni.

Jeffrcysia gloljulnris.

" Rissoa albella.

Margarita helicina.

— Groenlaadica.

Emarginula crassn.

l'uncturella Noachina.
' Propylidium ancyloides

Tecîura testudinalis.

— fui va.

* Cliiloii Jlanleyi.

— albus.

— ruber.

— uiarmoreiis.

Paiioppea Norvegica.
* Poromya granulaïa.

Tliracia convexa.

Astarte compressa.

Crenella docussata.

Modiolaria nigra.

Pecten septemradiatus.

Lima elliptica.

Quelques-unes de ces espèces (marquées de l'astérisque) vivent toutefois dans

la Méditerranée, sans stations intermédiaires connues ; mais ces faits de dis-

jonction géographique qui paraissaient inexplicables sont aujourd'hui éclairés

par l'élude des faunes profondes.

De grands changements se sont accomplis dans la distribution géographi-

que des mollusques de la Grande-Bretagne depuis l'époque des Crags. Ainsi,

un grand nombre d'espèces qui vivaient à ce moment dans la Méditerranée et

dans la mer du Nord, ont abandonné la Grande-Bretagne et n'ont persisté que

sur les côtes de France, de la Péninsule ibérique et de la Méditerranée. Le re-

trait successif vers le Sud et cette extinction des colonies septentrionales in-

diquent peut-être un refroidissement des mers d'Angleterre postérieurement

au dépôt des Crags. Voici une liste de ces espèces :

Ovula spelta.

Mitra ebenus.

Columbella scripta.

Nassa semisti'iala.

— H mata.
Triton cutaceus.

Nepluuea contraria.

Murex aciculatus.

Pleurotoma Maravigiiœ.

Natica miliepunctata.

Fossarus costatus.

Vermelus subcancellatus.

Vermetus triqueter.

Tunitella subangulata.

Scalaria frondosa.

— lamellosa.

Pyramidella plicosa.

Piiiigicula auriculafa.

' Cette faune est aujourd'hui la mieux connue. Elle a été l'objet de travaux considérables.

Les ouvrages les plus importants sont : Forbes et Hanley, A Uistorij of Britisk MoUiisca and
their shells. 1853. 4 vol. — G. Jeffreys, Brilish Concholorjy . 1802-1869. 5 vol. — .Vider et Han-

cock, A Monograph of the Brilish Nudibranchiate MoUusca. 1845.



lia PROVINCE CELTIQUE.

Troclius Adansoni.

Fissurella uejilecta.

J^morgiimla eloiii^ala.

Denlaliuin noveiiicoslalum.

Osirea cochlear.

I.iiTia inflata.

— sqnamosa.

Modiolaria Pctagnro.

rectunculus pilosus.

Woodia digilaria.

Cliama gryphoides.

(lardita sulcnta (sonilis)

Cyllierea nulis.

lioi'iiia (jColTi-ovi.

Scacchia ellipfica.

Lucinopsis La Jonkairei.

Tellina compressa.

Syndesmya ovafa.

Thracia coibuloides.

Solecurtiis strigillatus.

Soleil tennis.

Quelques formes propres actuellemenl au Sénégal vivaient alors sur les

côtes d'Angleterre avec ces espèces lusitaniennes.

D'autre part, la comparaison de la faune des Crags avec la faune actuelle dos

îles Britanniques fait supposer qu'au commencement de la période actuelle, et

iiprès l'époque glaciaire, le littoral a été suffisamment réchauffé pour permettre

l'acclimatation de nombreuses es[)ècos lusitaniennes qui ne sont pas connues

à l'état fossile en Angleterre. Telles sont :

Ulriculus mamillatus.

l'ieurotoiia rugulosa.

— brachystoma.

Nassa reticulala.

l^ulimella Seillœ.

Cieciim trachea.

Barleeia rubra.

Rissoa stria tula.

— coslaïa.

l'iiasiaiiella pullus.

Trochus magiis.

— exiguus.

Pecten varias.

Modiola Adrialica.

Niicula sulcata.

Galeomma Turtoni.

Lueina spinifera.

— lactea.

Curdiuiu aculealtim.

— tiii)crcidatum.

Cardimii exiguum.

Venus verrucosa.

— galliiia.

Petricola lilbophaga.

Tellina tennis.

Fragilia fragilis.

Ccrstisolf'n legnnien.

Soleil marginatus.

Baltique. — La faune do la Baltique est très pauvre : les recherches de

Middendorff, BolL Meyer et Mobius dans la baie de Kiel ; l'Exploration de !a

Pommerania en 1871', n'ont fait découvrir que 65 espèces ainsi réparties :

'J Céphalopodes, iO Gastropodes, 25 Lamellibranches. Pas de ]*téropodes,

ni de Brachiopodes; aucune forme spéciale.

I.oligo vulgaris.

— Forbesi.

J'ieurotoma lurricula.

Fnsus antiquus.

Nassa reticulata.

r.uccinuin undatum.

Tripboris perversa.

Corilhiuni reticulatuin.

Velutina haiiotidea.

liydrobia nlvre.

l'iissoa incoiispicua.

l'iissoa octona.

— striala.

làltorina liltorea.

— obtusala.

— rudis.

Teclura te^tudinalis.

Chiton marginatus.

(Iddstomia rissoide?.

Ampbispbyra byalina.

rtnculus obtusus.

Utricnlns Iruncatulus.

Akera bullata.

Pliiline aperla.

Poris pilosa.

— repanda.
— pi'oxima.

Ancnla cristata.

Calliopfca bellula.

Polycera ocellata.

— quadrilineata.

Dendronotus arboresceiis

^olis papillosa.

— exigua,

— alba.

— Druiïimondi.

Elysia viridis.

['ontolimax capitatus.

Tci-cdo navalis.

Pbolas candida.

— crispata.

Saxicava rugosa.

Mya arenaria.

— ti'uncata.

Corbula gibba.

Solen pellucidus.

Syndesmya alba.

Scrobicularia pipcrata.

Tellina Baltbica.

— tennis.

Cyprina Islandica.

Astarte borealis.

— snlcata.

— compressa.

Cardium adule.

— fasciatum.

Montacuta bidenlata.

Mytilus edulis.

Modiolaria discors.

— iiigra.

— marmorata.

Les auteurs indiquent sur plusieurs points de cette mer des mélanges

1 Meyer et Môbius, Ffl»«rt dn- Kirhr Biichl. 18G5 et 187'2. — ?ilo!jius, Die Wirbr/loscu Thirre

(IrrOsIscc. 1875.
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{l'espaces marines [Liltorina) et iliivialilos Nerilina jluviatlUs, Liinnœa pe-

reçjra, ovata, auricularia).

I.a salure cl la profondeur de la Baltique diminuent vers le nord; la l'aune

se réduit de plus en plus dans cette partie. Les huîlres ne peuvent y vivre.

L'ensemble de cette faune a un caractère assez froid ; quelcjucs formes arc-

tiques s'y rencontrent : Astarte borealis et Modiolaria nigra. En la compa-

rant à la faune du Danemark ^ on trouve que les genres représentés sur le

littoral du Danemark et qui manquent dans la Baltique sont les suivants :

Scalaria.
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La province lusitanienne a été l'objet de publications très nombreuses et

dont nous ne pouvons donner qu'un aperçu des }ilus sommaires*.

Côtes océaniques de France.— J'ai indiqué, en 1878, les nombres suivants,

pour les Brachiopodes et les Mollusques de notre littoral- :

Sur les 569 espèces, on trouve :

170 Lamellibranches. 2 Ptércpodes.

7 Scaphopodes. 21 Céphalopodes.

555 Gastropodes. 8 Brachiopodes.

1» Espèces communes à la Grande-Bretagne et à la Méditerranée, 536, c'est-

à-dire les o/5 environ (59 pour 100);

2° Espèces qui vivent dans les mers d'Angleterre, mais qui manquent dans

la Méditerranée, 91 ;

5" Espèces de la Méditerranée qui manquent dans les eaux de la Grande-

Bretagne, 82 ;

4° Espèces qu'on n'indique ni dans la Méditerranée ni sur les côtes d'An-

gleltîrre, 60.

La faune océanique française a donc un caractère parfaitement mixte,

comme l'indique sa position entre les provinces lusitanienne et celtique. Ses

Lamellibrancbes diffèrent de ceux de la Méditerranée et de la Péninsule ibé-

rique par des caractères négatifs, c'est-à-dire par l'absence des genres Clava-

gella, Easlonia, Cardita, Gouldia, Solemya, Spondylus, Cliama. Tous les genres

de Lamellibranches d'Angleterre sont représentés sur les côtes de France, à

l'exception des Poromya et Limopsis, qui vivent dans les grands fonds du

golfe de Gascogne.

Les Hétéropodes, si développés dans la Méditerranée, manquent sur les

côtes de France; néanmoins le genre Carinaria vient d'être dragué au nord

de l'Espagne. Les principaux genres de Gastropodes de la Méditerranée qui

n'atteignent pas notre littoral sont :

Phyllirrlioe.
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Pedicularia.
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riqiie, mais manquant à la fois dans la Méditerranée et sur les côtes de la

Grande-Bretagne :

Pseudopythina Mac-Andrewi.

Scintilla crispata.

Vasconia Jelfreysiana.

Lepton lacerum.

Neolepton glabrum.

Chiton fulvus.

.\plysia marmorata.
Assiminea Elise.

Plagiostyla Asturiana.

Cœcum spinosum.

Neptunea contraria.

Mitra fusca.

Loligopulchra.

— macrophthalma.
Sepia Fischeri.

Nord de VEi^pagne.— En 1856, R. Mac-Andrew recueillit 217 mollusquesma-

rins au nord de l'Espagne (y compris Vigo), savoir : 94 Lamellibranches et

125 Gastropodes. Ce nombre a été sensiblement augmenté par les recherches

de Hidalgo, Folin et les nôtres.

Cette faune marine ressemble beaucoup à celle du sud- ouest de la France.

Les principales espèces d'origine mièditerranéenne ou propres à l'ouest de la

province lusitanienne, sont :

Modiolaria gibberula. Ringicula auriculata.

Mytilus mininms. ?yassa semistnata.

Lilliodomus caudigerus. - — corniculum.

Ostrea angulata. Cyclope neriteus.

Chiton fulvus. Neptunea contraria.

— Cajetanus. Triton nodiferus.

Turbo rugosus. — cutaceus.

Solarium conulus. — corrugatus.

Cassis saburon. Murex Edwardsi.

Purpura btcmastoma.

Quelques formes celtiques viennent s'éteindre au nord de l'Espagne :

Pholadidea papyracea. Lacuna puteolus. Purpura lapillus.

Mactra solida. Velutina Jsevigata.

Portugal. — Le caractère méditerranéen des côtes du Portugal a été établi

depuis 1 856 par les recherches de Mac-Andrew, qui y a recueilli les espèces

suivantes :

Mesodesma cornea.

Tellina serrata.

Eastonia rugosa.

Pythina Mac-Andrewi.

Woodia digilaria.

Lucina reticulata.

Solemya togata.

Cardium paucicostatum.

Coralliophaga litbophagella

Arca barbata.

Bulla striata.

Trochus Fermoni.
— articuhitus.

Rissoa monodonta.

Mesalia brevialis.

Cerithium vulgatum.

Sigaretus haliotideus.

N^atica intricata.

— Guillemini.

— Sagrana.

Cymbium olla.

Conus Mediterraneus.

Cohnnbella rusîica.

Murex trunculus.

Panopœa Aldrovandi.

Solecurtus strigilatus.

Psammobia intermedia.

Cytherea rudis.

Cardita trapezia.

Kellia corbulcides.

Leda pella.

Pecten flexuosus.

Depuis cette époque, Hidalgo a indiqué quelques autres formes méditer-

ranéennes ou spéciales :

Cardita calyculata. Ostrea cristata. Solen Schultzeanus.
— sulcata. Pectunculus stellatus.

Mais la faune portugaise est relativement beaucoup plus pauvre que celle

de la Méditerranée.

Méditerranée. — La Méditerranée renferme la plus riche faune conchylio-

logique des mers tempérées. Le catalogue de Monterosato, dressé en 1878,

énumère 1052 espèces, non compris 51 Céphalopodes et environ 100 Gastro-

podes Nudibranches. On arrive ainsi au tableau suivant :

Céphalopodes 55
Ptéropodes 19

Gastropodes 782

Scapliopodes. . . . , 15

Lamellibranches 302

Brachiopodes 12

Total. 1183
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Dans ce chiffre total sont comprises les espèces des grandes profondeurs

recueillies durant l'Expédition du Porcupine.

La faune de la Méditerranée paraît être parfaitement homogène, les mômes

espèces se rencontrant à l'est et à l'ouest ; toutefois quelques formes afri-

caines, cantonnées à l'entrée de ce grand bassin, s'étendent sur les côtes d'Aï-

chérie ou du sud de l'Espagne sans atteindre les régions moyenne et orientale.

Telles sont :

Sepia Hierrcdtla. Siphonaina Algosii\T. Psamraobia intermedia.

Pleurotoma undatiruga. Patella Safiana. Cardium hiaus.

Cynibium olla. Cyprœa candidula. Litliodomus caudigerus.

Natica textilis.

Dans la baie de Cadix, en dehors du détroit de Gibraltar, vit un grand Gas-

tropode : Hada priamus, aujourd'hui éteint dans la Méditerranée, mais fossile

dans le pliocène du nord de l'Italie. UUnguUna ruhra du Sénégal a été

recueilli également à Cadix. Le Strombns bitbonius du Sénégal est fossilisé

dans les dépôts les plus récents du nouveau pliocène méditerranéen (Algérie,

Tunisie, Daléares, Tarente, Chypre, etc.). Son extinction dans la Méditerranée

date du commencement de l'époque actuelle.

L'étude des faunes tertiaires miocène et pliocène du périmètre de la Médi-

terranée montre que cette mer a reçu des éléments provenant de l'océan

Indien, de l'ouest de l'Afrique et des eaux qui baignaient l'Europe du nord.

Ces faunes tertiaires semblent indiquer, durant la période miocène, une

mer beaucoup plus chaude et dans laquelle vivaient des Polypiers. Le refroi-

dissement de la mer ayant fait disparaître les récifs et la communication avec

la mer des Indes ayant été interrompue, nombre de genres de mollusques se

sont éteints au commencement de l'époque pliocène, dont la faune conserve

encore quelques représentants des mers chaudes. Actuellement les genres

suivants de la Méditerranée ont une origine subtropicale :

(A. Faune africaine. 0. Faune de l'océan Indien.)

Umbrella. 0. Xenophora. A. 0. Pedicularia. 0. Clavagella. 0.

Marginella. A. Typhis. A. 0. Sigaretus. A. Cardita. A. 0.

Cymbium. A. Fasciolaria. A. Siliquaria. A. Chama. A. 0.

Clanculus. A. 0. Cancellaria. A. Mesalia. A. Spondylus. A. 0.

Enfin les espèces des genres méditerranéens Crepidida, Smaragdia, Doliinn,

Rissoina, Solemya, Thecidiiim, sont identiques avec des formes américaines des

provinces transatlantique et caraïl)e.

Les espèces méditerranéennes les plus caractéristiques sont :

Octopus caréna. Pedicularia Sicula. Murex brandaris.

Sepioteuthis Sicula. Cypnea piruni. — trunculus.

Histioteuthis Bonelliana. Marginella miliaria. Ranella gigantea.

Eledone moschata. Slitra ebenus. Ceritbium vulgatuin.

Cymbulia Peroni. Columbella Greci. Pirenella conica.

Carinaria Mediterranea. Nassa gibbosula. Cancellaria cancellatii.

Tylodina Rafinesquei. Dolium galea. Natica millepunctata.

Umbrella Mediterranea. Cassis sulcosa. — Josepliinia.

Pleurobranchus testudinarius. Cassidaria echinophora. Siliquaria anguina.

Lobiger Philippii.' PoUia Orbignyi. Vermetus gigas.

Oxynoe olivacea. Pisania maculosa. Rissoa auriscalpium.

Doridium membranaceum. Euthria cornea. Turbo sanguineus.

Ovula carnea. Fasciolaria Tarentina. Clanculus cruciatus.
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Troclius unideiilatus.

— divaricatus.

l'atella ferruginea.

Chiton olivaceus.

Tetliys leporina.

Dentalium rubescens.

r.lavagella aperta.

Venerupis decussata.

Corbiila Mediterronea.

Scrobieularia Cottardi.

Telliiia planata.

Venus multilamella.

— effossa.

Chama gryphina.

— gryplioides.

Cardium erinaceum.
— oblongum.

Diplodonta apicalis.

Luciiia transversa.

Arca l'olii.

Pectuuculus violacesccns.

Modiolaria agglulinans.

Modiola Martorelh.

Lithodonius lilhophagus.

l'inna nobilis.

Lima squamosa.
— inflata.

Pecten Jacobeus.

— glaber.

Thecidium Mediterraneum.

Terebratula vitrea.

Adriatique, Mer Egée. — L'Adriatique, d'après les listes de Brusina (1866),

renferme 536 mollusques marins. Il ne semble pas qu'il existe des formes

spéciales à cette mer. Dans la mer Egée, Forbes a signalé 450 espèces en

1844. Plusieurs étaient nouvelles, mais elles ont été ultérieurement retrouvées

dans des dragages de la Méditerranée et des côtes des îles Britanniques.

Mer Noire, Mer d'Azof. — On trouve au nord de la mer Noire quelques

mollusques de la province aralo-caspienne, vivant dans les estuaires. Les mol-

lusques marins sont beaucoup moins nombreux que dans l'Arcbipel. Midden-

dorff n'en a énuméré que 68 espèces, parmi lesquelles nous citerons :

Rissoa splendida.

Columbella rustica.

Kassa reticulata.

— incrassala

.

Cyclope neriteus.

Trocluis divaricatus.

Troclius .\dansoni.

Donax truncukis.

Mactra trianguia.

Teliina Ballliica.

Lucina lactea.

Cardium edule (et var.).

Venus gallina (et var.).

Pecten glaber (et var.).

Mytikis minimus.
— crispas.

Ostrea Taurica.

Dans la mer d'Azof, dont la profondeur n'excède pas 12 mètres, on n'a

recueilli jusqu'à présent que des variétés du Cardium edule, remarquables par

leur petite taille et leur forme rostrée. Une espèce de Monodacna vit

à Taganrog.

Cûles du Maroc. — Mac-Andrew et Lowe ont dragué à Mogador plus de

100 espèces de mollusques, dont les 4/5 environ sont communes avec la Médi-

terranée. Quelques-unes [Helcion pellucidum. Purpura lapillus, Teliina Bal-

thica) appartiennent même aux mers froides de l'Europe et manquent dans la

Méditerranée. Les espèces africaines ou canariennes sont :

Troclms colubrinus. Columbella Droderipi. Melampus œqualis.

Turbo Jlacandrewi. Margiuelhi glabella. Gadinia afra.

Mitra zebrina. — epigrus. Ilipponyx sp.

Cymbiuni rubiginosum.

Canaries.— A. d'Orbigny a énuméré 124 mollusques des Canaiies, recueillis

par Webb et Berthclot ;
Mac-Andrew en a ajouté plus de 170; sur ces

500 espèces, 65 0/0 sont communes avec la Méditerranée et les côtes de la

Péninsule ibérique. Les formes africaines ou propres à la région sont :

Conus papilionaceus.

Cymbium rubiginosum.

Ranella hevigata.

Columbella Broderipi.

Purpura viverratoides.

Mitra fusca.

— zebrina.

Marginelia glabella.

— liuancba.

Clanculus Bertlicloti.

Scalaria Webbi
— coclilea.

Rissoa mirabilis.

— Canariensis.

— Mac-.\ndrewi.

Gadinia afra.

Pedipes a fer.

Aplysia ocellata.

Scissurella Berlhcloti.

Bulla punctata.

Ciecum elegautissimum.

Patella crenata.

— guttata.

— Lowei.
— Candei.

Chiton Canariensis.

l'ecten coraliinoidcs.

Lucina Adansoni.
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Parmi les Céphalopodes, on a décrit les Sepia Hierredda, Bertheloti, et le

gigantesque Architeuthls Bouyeri.

Madère. — Sur 156 espèces de Madère, draguées par Mac-Andrew, 70 0/0

sont communes avec la Méditerranée et 8.") 0/0 avec les Canaries. La faune est

donc presque identique avec celle des Canaries. Watson estime qu'il existe

environ 400 espèces à Madère, dont 80 ou 90 sont nouvelles.

Açores. — Mac-Andrew n'a trouvé aux Açores que 48 espèces, et Drouët 72.

Les espèces remarquables sont :

Argonauta arg-o. Palclla spcclahilis. Littorina siriala.

Loligopsis Reiiihardti. — liaudoiii. l'edipes at'er.

Patella Caiidei. — Morolcti. Claiiculus Bertheloli.

— Gomesi. — iiigrosquamosa. Pecten corallinoides.

— crenata. Mitra fusca.

— Lowei. — zebriiia.

Mer des Sargasses. — Les mollusques qui vivent parmi les Sargasses ^ ont

été indiqués par Rang, Krôyer et Bergli ^
; ce sont des Nudibranches, des

Patelles et des Litiopes.

Doto pygmrca, Glaucus atlanticus. Helcion tella.

-•Eolis pumilio. — gracilis. Lepeta c;cca (Europe).

— sargassicola. Phyllirrlioe atlantica. Aclesia citrina.

Fiona allantica. Gorambe sargassicola. Litiopa meianostoma.

Scyllœa pelagica. Helcion pellucidum (Europe). — striata.

Y. Province aralo-caspienne.

Forbes et Woodward considèrent la Caspienne et la mer d'Aral comme les

restes d'une ancienne province marine, qui comprenait avant la période qua-

ternaire une partie de la mer Noire, la mer d'Azof, et dont l'étendue était

supérieure à celle de la Méditerranée actuelle. Beaucoup d'espèces fossiles

ont été trouvées dans les lits de calcaire qui forment les côtes et qui s'éten-

dent au loin sur les steppes, dans toutes les directions.

« Ce calcaire, formé dans des eaux saumàtres, est quelquefois composé de

myriades de Cycladés ou de coquilles de Dreissensia et Carditim, comme dans

* Les bancs de Sargasses (représentés dans la carte) s'étendent dans le milieu de l'Atlan-

tique septentrionale du 19"= au 47" degré, couvrant un espace presque sept fois plus

grand que la surface de la France. Colomb, qui rencontra le premier les Sargasses, à

environ 100 milles (40 lieues) à l'ouest des Açores, craignit que ses vaisseaux n'arrivassent

contre un haut-fond (Humboldt.). E. Forbes suppose que ces bancs indiquent une ancienne

ligne de côtes de la province lusitanienne terrestre, sur laquelle cette plante se trouvait

originairement. Le docteur Harvey a montré que des espèces de Sargassum se trouvent

abondamment le long des côtes des contrées tropicales, mais qu'il n'y en a aucune qui cor-

responde exactement aux raisins des tropiques (S. bacciferum). Ces derniers ne produisent

jamais de fructiflcations, car les soi-disant baies ne sont pas un fruit, mais seulement des

vésicules à air ; et pourtant ils continuent à croître et à prospérer dans leur position

actuelle parce qu'ils se propagent par rupture. C'est peut-être un état anormal du S. vulgare,

semblable aux variétés du Fucus nodosus (Mackayi) et du F. vesiculosus, qui se rencontrent

souvent en immenses couches ; les unes se ti'ouvent sur les côtes vaseuses, les autres dans

les marais salants, stations dans lesquelles on ne les a jamais trouvées en fructification.

{Manual of British Algœ, lidr. 16, 17). — Woodward.
* Verh. der k. h. zool. Bot. Gesellsch. Wien, 1871.;
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les îlots près d'Astrakan. Il s'élève à un niveau de 60 à 90 mètres au-dessus

de la Caspienne. Il s'étend à l'est jusqu'aux montagnes de l'Hindou-Koh et de

la Tartarie chinoise; au sud sur le Daghestan et la région basse qui se trouve

à l'est de Tiflis ; à l'ouest jusqu'aux rives septentrionales de la mer Noire.

(i L'espace sur lequel on a reconnu son existence est indiqué sur la carte par

des lignes obliques d'après une esquisse fournie par Ramsay. Le niveau

actuel de la Caspienne est de 15 mètres au-dessous de celui de la mer Noire;

celui de la mer d'Aral est place à o5 mètres au-dessus de la Caspienne.

Leurs eaux sont saumâtres et même potables dans quelques points. » (Wood-

vvard.)

Les coquilles caractéristiques de la province aralo-caspienne ^ sont des

Bucardes remarquables par la disposition de leur charnière, par leurs siphons

très allongés [Monoâacna, Adacna), et qui vivent dans la vase. On les retrouve

au nord de la mer Noire, dans les estuaires du Dniester, du Dnieper, du Bug,

ou dans les lagunes d'eau douce. Le Cardium edule vit dans la mer Noire, la

rner d'Azof, la Caspienne, la mer d'Aral et dans le lac salé de Tsary-Kamych,

au S. 0. de la mer d'Aral.

Des fleuves immenses débouchent dans la province aralo-caspienne (Volga,

Oural, Don, Dnieper, Dniester, Danube) et ont dû modifier la composition des

eaux de telle sorte que la faune a pris un caractère spécial. Nous ne savons

pas s'il existe dans les grandes profondeurs de la Caspienne quelques formes

particulières. Une série de dragages en ce point présenterait un grand intérêt.

Les mollusques de la mer Caspienne ont été décrits et catalogués par

Pallas, Eich^vald, Krynicki, Middendorff, Murchison, Issel, E. von Martens,

Vest, etc. Il n'existe pas dans ces eaux un seul genre tout à fait marin; les

Cardium et les Adacna sont des coquilles d'estuaires qui peuvent vivre dans

des eaux presque douces; les prétendus Ri>iSoa de la Caspienne sont des

Hydrobia; la coquille appelée Yehilina Caspiensis par H. Adams est un Lim-

nœa Gebleri, Midd., de Barnaoul, en Sibérie, enfin l'existence du Venus gal-

tina n'y est pas confirmée, mais ce Lamellibranche est abondant dans la

mer Noire.

COQUILLES AP.ALO-r.ASPlENNES -.

(Ar. Hier d'Aral ; Az. mer d'Azof; C. Caspienne; IS. mer Noire.)

Corbiciila fluminalis , Miiller. G.

* Cardium edule, Linné. C. (très petit), N.

— — var. [rusticum, Ctiemnitz., Eichvaldi, Reeve). Ar. Az. C. K.

— ornatiun, Eicliwald. C.

— (Didacna) irigonoides, Pallas. Az. C.

[Didacna) crassiim, Eicliwald. {EicJnvaldî, Kryn.) C N. (Nicolaiefl).

Monodacna Caspia, Eicliwald. C.

— psc-udo-cardium, Desliayes [Pontica, Eichw.) Dniester. N.

— edenlula, Pallas. C.

— colorata. Eicliwald. Az., N. (Bug, Dnieper).

' Consulter sur ce sujet : Eichwald, Geogr. des Kaspischen Meeres, 1830 ; et Fauna Caspio-

Caiicasica, 1841. — Krynicki, Bull, des nat. de Moscou, 1837.

- Les espèces précédées de l'astérisque sont fossiles dans le calcaire des steppes, ou dans

le gisement de Daku.
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* Adacna plicata, Eichwald. C. N. (Dniester, lac d'Akerman, Odessa).

— vitrea, Eichwald. Ar., C.

— lœviuscula, Eichwald. C.

" Dreissensia polijmoipha, l'alliis. C. N.

— Caspia, Eichwald. C.

Paludina vivipara, Linné (?). C.

Ulhoghjphus Caspius, Krynicki. C.

llijdrobia Eichwaldi, Krynicki. {variabilis, Eicliw.). C
— stagnai is, Linné [pasilla, Eichwald). C. N. (Odessa).

Hydrobia spica, Eichwald. C.

— Caspia, Eichwald [llissoa). C.

Nerilina lUarata, Eichwald. G. N. (Crimée).

Les espèces suivantes sont décrites dans le calcaire des steppes ou dans

les dépôts fossilifères de Baku :

Monodacna propinqua. Dreissensia Eichwaldi. Hydrobia exigua.

— intermedia. Cyclas Ustuertensis. — dimidiata.

— catillus Mactra Caspia. — conus.

— Lessonœ. — Caragana. — variabilis.

Donax prisciis. Hydrobia triton.

On connaît peu d'autres mers intérieures ayant une faune spéciale, à

l'exception du lac Baïkal et du lac Nyassa.

Les dépôts modernes de la Mésopotamie (à Sinkra et Warka) examinés par

Loftus renferment des espèces qui existent encore dans le golfe Persique.

Le Cardium edule, qui vit dans la Caspienne et l'Aral, a peuplé plusieurs

grandes lagunes du nord de l'Afrique (Algérie, Tunisie), à l'époque quater-

naire ou au commencement de la période actuelle. Ces bassins appelés

Chotts, Dayas, Sebkas, d'après le plus ou moins d'eau qu'ils renferment,

sont placés à des altitudes diverses (jusqu'à plus de 400 mètres à Habessa,

Algérie, d'après Mares). Les Cardium fossilisés sont associés à des coquilles

fluviatiles {Melania, Melanopsis, Physa, Limnœa, Hydrobia), qui vivent encore

dans la région. Pas d'autres espèces marines. On a supposé que l'excès de

salure avait pu tuer les Cardium (Tournouër). La communication directe des

Cholts avec la Méditerranée est jugée impossible par tous les géologues.

En Egypte, les lacs amers renferment des Cardium edule associés à des

Mélanies.

\1. Province africaine occidentale.

Cette grande province comprise entre les deux tropiques possède une

faune conchyliologique extrêmement intéressante, mais malbeureusement

peu connue. Les recherches d'Adanson, de Cranch, de Dunker, ne donnent

qu'une faible idée de la distribution des mollusques africains. Un grand

nombre d'espèces ont été décrites par Hinds, Petit de la Saussaye, Récluz,

E. Smith, Marratt, etc. *.

Les genres les plus caractéristiques sont : Pleurotoma (s. g. Clavatula,

' Consulter: Adanson, Histoire naturelle du Sénégal, 1757. — Leach, Appendix to Cap.

l'uckeys narrative, 1818. — Dunker, Index Moll. Guineœ coll. Taras, 1855. — E. Smith,

Proceed. zool. soc. London, 1871. — Marrait, Quart. Journ. of Conch., 1877.
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Genotia, Perrona), Oliva (s. g. Agaronia), Marginella (s. g. Persiaila, Gla-

bella, Cryptospira), Cymbium, Terebra, Cyllene, Desmoulea, Pusionella, Pi-

rella, Tympanotomus (saumâtre), Mesalia, Eglisia, Protoma^ Gadinia, Ungu-

lina, Felania, Tugonia, Talona.

Les récifs de Polypiers n'existant pas sur toute la côte 0. do l'Afrique, les

mollusques coralliophiles n'y sont pas représentés, tandis qu'ils pullulent

sur la côte orientale, aux mêmes latitudes.

MOLLUSQUES DE L AFRIQUE OCCIDENTALE.

(C. Cap Blanc ; B. Banc d'Arguin ; S. Sénégambie ; G. Golfe de Guinée, Benguéla.

Octopus venustus. S.

Onychoteuthis (5 espèces.)

Cranchia (2 espèces.)

Sepia ornata. S.

— Hierredda. S.

Conus g-eniianiis. S.

— papilioiiaccus. S. G.

— Guinaicus. S. G.

Oliva acuminata. S. G.

— hiatula. S.

— flammiilata. S. G. C.

Cyprœa stercoraria. G.

— /onata. S. G.

— Petitiana. S. G.

Marginella. (40 espèces).

— Adansoni. S.

— faba. S.

— liinbata. B. G.

— amygdala. B. S.

— persicula. B. G.

— glabella. C. B. G.

Ovula alabaster. S.

— similis. S,

Cymbium rubiginosum. S.

— Neptuni. S.

— porcinum. S.

Mitra caiiginosa. S.

— Gambiana. S.

— maiira. G.

Terebra Senegalensis. S.

Terebra regiiia. G.

Bullia Tamsiana. G.

Cyllene lyrata. S.

Nassa polita. S.

— miga. S.

:^ tritoniformis. G.

De^moulea pinguis. S.

Pseiidoliva sepimentum. G. (Ile

du Prince).

Phos Grateloupianus. S.

Pollia çulcata. S. G.

Harpà rosea. G. (Ile du Prince.)

Triton trigonus. S. G.

Ranella scrohiculator-j S.! -

Typhis Bôlcheri.i Cl .ewaTi! .U^

Murex cornutus.iS'. t ,..MtHO"i

Murex hoplites. S.

— Senegalensis. S.

— gibbosus. S.

— rosarium. S.

— Gubbi. S.

Pusionella Nifat. S.

— Milleti. S.

Pirella afra. S. G.

— recurva. S.

Pirula morio. S.

Purpura hœmastoma. S. G.

— coronata. S. G.

— neritoidea. S. G.

Turbinella carinifera. S.

Canccllaria cancellata. S.

— piscatoria. S.

Xenophora Senegalensis. S.

Sirombus bubonius. S.

Chenopus Senegalensis. S.

Pleurotoma (50 espèces).

— diadema. C. S.

— muricata. S.

— iniperialis. G.

— mitrfeforniis. S.

— lineata. G.

— Carbon aria. S. G.

Tympanotomus fuscatus. S.

— radula. G.

Cerithium Guinaicum- G.

Rissoa Gûugeti. S.

Turritella flammulata. S.

Eglisia spirala. G.

Mesalia brcvialis. S.

Protoma Knockeri. G.

Scnlaria cochlea. G.

Cœcum (4 espèces).

Vermetus Adansoni. S.

Fossarus Adansoni. S.

Planaxis Ilerrmannseui. G.

ISiso Senegalensis. S.

Liltorina cingnlifera. G.

— punctata. S.

Clanculus Guineensis. G.

— villanus. G.

Trochus punctulatus. S. G.

— Tamsi. S. G.

Cyclostrema Calameli. G.

Cyclostrema Iricarinala. G.

Teinostoma solidum. G.

Sigaretus concavus. S.

— bifasciatus. G.

Pedipes afer. S.

Natica fulminea. S.

— coUaria. G.

— Senegalensis. S.

Nerita Senegalensis. S.

Tornatella Senegalensis. S.

Ringicula Moritzi. G.

Volvula cylindrica. G.

Bulla Adansoni. G.

Crepidula Goreensis. S.

— hepalica. G.

Fissurella Benguelensis. G.

— Menkeana. G.

— alabastrites. S.

Siphonaria striato-coslata. G.

Gadinia afra. S.

Patella plumbea. S.

— spcctabilis. G.

— Guineensis. G.

Ostrea Webbi. G.

— Guineensis. G.

— Senegalensis. S.

Perlen gibbus. G.

— orbicularis. S.

Pinna Dunkeri (Is. perna

Dunker). G.

Pinna pcrnula. S.

Septifer puniceus. S.

Mytilus atropurpureus. G.

— afer. S.

Modiola inconstans

— rhoraboidea. S. G.

— subpurpurea. S. >

Lithodomiis caiidigerus. S.

Leda bicuspidata. S. G.

— curvirostrum. G.

•IN'ucula crassicosta. G.

Pectunculus spadiceus. G.

Arca senilis. G.

— despecta. S.

— Bouvieri. G.

Chama Senegalensis. S. G.
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Cardium costalum. S.

— hians. S.

— riiigens. S. G.

Cardita Ajar. S. G.

— Seiiegaleiisis. S. G.

Crassatella contraria. G.

Dosinia Adansoni. S. G.

— isocardia. G.

Venus plicata. S.

— rosaiina. S.

Cytherea tripla. S. G.

— bicolor. G.

Tapes rariflamma. S.

— Seiiegalensis. S.

Petricola gracilis. G.

Lucinopsis cancellata. S.

Psammobia iiitermedia. S.

— angiista. S.

Tellina ('20 espèces).

Tellina sirigosa. S.

— lacunosa. G.

— am[iallacea. S.

— (kiinana. S.

Strigilla Senegalensis. S.

Gastrana inflnta. G.

— Guiiiaica. G.

Scrobicularia piperata. S.

Donax riigosus. S. G.

— aculangulus. G.

— parvus. G.

Poroiiia AJaiisoni. S.

Ungulina oblonga. G.

— alba. G.

Felania diaphana. S.

Lucina sphœroides. G.

— Adansoni. S.

— pecten. S.

Corbula sulcala. S.

Corbula trigona. S.

Luiraria Senegalensis. S.

Mactra Adansoni. S.

— striafclla. S.

— Largillierti. G.

Cultellus politus. S.

Soltn truncatus. S.

Solecurtus Golar. S.

Ceratisolen Molan. S.

Siliquaria Guineensis. G.

Tugonia anatina S.

JoLianuelia Vignoni. G.

Talona clausa. S.

Martesia branchiata. G.

Teredo Senegalensis. S.

Lingula parva. G.

Orbicula striata. S.

Archipel du Cap Vert. — On connaît actuellement 150 espèces marines de

l'Archipel du Cap Vert^ La plupart sont africaines et vivent au Sénégal.

Arca Couvieri.

Venus plicata.

Crassatella contraria,

Perria Diinkeri, F. (I.

Dunker.)

Chama Senegalensis.

Cardium pectinatum.

Fissurella alabastrites.

Purpura neritoides.

Strombus bubonius.

Vermetus afer.

Marginella glabella.

Cliva flamraulata.

Murex rosarium.

Turritella bicingulata.

Harpa rosca.

Trochus Tamsi.

Planaxis sp.

Mactra Adansoni.

Ungulina rubra.

Lucina .Adansoni.

Leda bicuspidata.

perna,

Arca afra.

Plusieurs sont spéciales :

LiUorina simplex.Fissurella afra.

— glaucopis

— tteniata.

Calyptnx'a chlorina.

Aplysia daclylomela.

Scissurelia Crossei.

— guttata.

Cœcum (4 espèces).

Fasciolaria Fischeriana.

Odostomia citrina.

Cerithium musicum.

Coiumbelli rufa.

Ringicula Someri.

Marginella Sauliœ.

Venus nodosa.

Le Pecten corallinoides est une espèce canarienne; les Columhella cribraria

et Lucina pecten appartiennent à la faune des Antilles. Le Cassis emmena et

le Cardium subhdiatum, F., sont les formes représentatives des Cassis testi-

cuhis et Cardium hnllatum des Antilles. Enfm, plusieurs espèces appartiennent

à la faune lusitanienne [Spondijlus gcederopust Pecten pusio, Pinna nobilis,

Arca Noœ, Buda striata, Columbella rustica, Cyprœa lurida, Lucinopsis decus-

sata. Triton nodiferus, etc.).

Iles Annobon, de l'Ascension, 8ainte-Hélène. — Dunker a cité quelques

coquilles des îles Annobon :

Clanculus spadiceus.

Pyramidella dolabrata.

Columbella striata.

Conus peniianus.

— Tamsianus.
Conus testudinarius.

Haliotis virg^inea.

Quoy et Gaimard et Dimker indiquent à l'Ile de l'Ascension

Littorina miliaris.

Columbella cribraria

les).

Natica Ascensionis.

(Antil- Cassis crumena.

Purpura Ascensionis.

Oncidiella incisa.

Ranella puslulosa.

* Une liste des mollusques du cap Vert, comprenant 98 espèces marines, a été donnée par
Tli. Reibiscli [Malak. B/âller, 1865).
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A Sainte-Hélène (n" 28 de la carte), Jeffreys a reconnu oG espèces :

Littorina striata (Canaries). Triton olearium (MédlLerra- Patella plumbea (Canaries).

Conus testudinarius. née). Arca Domingensis (Antilles).

— irregularis. Ranella pustulosa. Mylilus crenaUis (Cap).

Cyprwa lurida (Méditerranée) . Purpura Helenensis. Pinna pernula (I. du Cap
— spurca (Méditerranée). Cominella liigul)ris. Vert).

Columbella cribraria (Antilles). Fissurella arouata. Avicula atlantica.

Cassis crumena. llipponyx mitrula. Oslrea crista-galli. (?)

Triton variegatus (Antilles).

VII. Province africaine australe.

(. La faune de l'Afrique méridionale au delà du tropique possède peu de

caractères en commun avec celle de la côte occidentale et ressemble plus à

celle de l'océan Indien, comme l'on pouvait du reste s'y attendre d'après la

direction des courants. Mais, malgré ces rapports, elle a un ensemble impor-

tant d'animaux marins qui ne se trouvent nulle part ailleurs, et le « cap

des Tempêtes » forme entre les populations des deux grands océans une

barrière qui n'est guère moins complète que celle que constitue le promon-

toire allongé de l'Amérique du Sud. La côte est généralement rocheuse, les

accumulations de sable sont nombreuses et quelquefois très étendues, comme
l'est, par exemple, le banc des Aiguilles. Les quelques coquilles que l'on a

obtenues à de grandes profondeurs près de ces bancs ont un intérêt consi-

dérable; mais il paraît que les explorations en bateau sont très difficiles et

souvent impossibles à cause du ressac. Les coquilles qui proviennent du Cap

sont trop souvent des échantillons morts et roulés, ramassés sur la plage »

(Woodward).

Les mollusques du Cap ont été recueillis et décrits par Ouoy et Gaimard,

Owen Stanley, Hinds, A. Adams, et surtout par Krauss, qui a publié sur ce

sujet une importante monographie ^ Sur environ 400 espèces de coquilles

marines, 200 sont particulières à la région et la plupart appartieiment à des

genres littoraux dont quelques-uns [Chiton, Patella, Trochus, Phasianella,

Fissurella, Purpura) sont remarquablement développés,

La faune du Cap se divise très nettement en deux sous-provinces : 1° celle

du Cap proprement dit, comprenant le littoral 0. et S. de la colonie; 2° celle

de Natal ou de la côte orientale. Quoique un certain nombre d'espèces soient

communes aux deux sous-provinces. Natal diffère du Cap par la présence

d'un plus grand nombre d'espèces de l'océan Indien que l'on retrouve à

Madagascar, aux îles Mascareignes, aux Seychelles, sur la côte E. d'Afrique

jusqu'à Suez et dans tout l'océan Indien-.

' Die SMdfrikanischen MoUusken, 18i8. — Consulter aussi : E. von Martens {Jahrb. der

dcutschen Malak. Gcsethch. 1S74).

- Cette diftérence dans les faunes de Natal et du Cap est attribuée à l'influence du courant

de Mozambique.
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Telles sont :

Coiuis , hebraîus.

Cyprioa annulus.
— caput-serpenlis.

— Arabica.

— hehola.

— erosa.

— lynx.

Columbella niendicaria.

ÎSassa arcularia.

Purpura Persica.

— mancinella.

Strombus Mauritianus.

Strombus floridus.

— gibbcrulus.

Murex brevispiua.

Pirula paradisiaca.

Turbinella nassatula.

Cerithium moniliferum.

Planaxis pyramidalis.

Turbo corojiatus.

Natica inamilla.

ÎS'eritapolita.

— albicilla.

Dolabella Runiphii.

15ulla ampulla.

Uinbrella Iiidica.

Patella compressa.

Oncidium Peroni.

Ostrea cucuUata.

Modiola auriculata.

Cardita variegata.

Cardiuin asiaticum.

Donax serra.

Tellina pristis.

Les espèces caractéristiques de la province africaine australe sont

(C. Colonie du Cafi N. Colonie de Natal.)

Ileiuisepius typicus. C.

Sepia (4 espèces).

Couus rosaceus. C. N.

— Caffer. C. IS.

— Algoensis. C
Cyprœa edentula. C.

— Algoensis. C.

— fuscodentata. C
— Capensis. C.

Marginella Capensis. C.

— zonata. C.

Mitra picta. C.

— siniplex. C.

— Capensis. C.

Nassa Kraussiana. C. N.

— cerealis. C.

BuUia hcvissima. C.

Duccinum porcatum. C.

— violaceum. C.

i'urpura Wablbergi. t. ^".

Triton liclilis. C.

Ranella argus. C. K.

Murex Wablbergi. N.

— Capensis. G.

— Dunkeri. C.

Typliis arcualus. C.

Fasciolaria badia. K.

Turritella Capensis. C.

Phasianella Capensis. C.

— neritina. C.

Littorina Natalensis. C. N.

Turbo sarniaticus, C.

— îs'alalensis. N.

— cidaris. C. N.

Trocbus Capensis, C.

— cicer. C.

— multicolor. C.

— roseus. C.

— zonatus. C.

— variegatus. C.

— tigrinus. C. N.

— merula. C.

Clanculus miiiiatus. C.

Haliotis sanguinea. C.

Aplysia maculata. G. A.

Crepidula Capensis. C.

— bepatica. C.N.

Fissurella scutellum. C. N.

— incarnata. C. N.

Pupilkea aperla. C
Sipbonaria Capensis. C.

— oculus. C.

— variabilis. C. N.

Mouretia costata. C.

Patella (21 espèces).

— cochiear. C
— longicosta. C.

— Capensis. C.

— Tabularis. C,

— pruiiiosa. C.

Chiton (17 espèces).

— 'NVablbergi. C.

— tulipa, C. N.

— Capensis. C. N.

— oniscus. C.

— gigas. C. N.

— Gnrnoti. C. N.

Pei'na dentifera. N.

Pinna squamifera. C.

Peclunculus Relcheri. C.

Modiola Capensis. C.

Kucula pulchra. C.

Leda Belcheri. C.

Arc a Kraussi. N.

— obliquata. N.

— Natalensis. N.

— acuminata. N.

Donax sordidus. N. C.

— exaratus. N.

Tellina Natalensis. N.

Ludwigi. N.

— littoralis.C.N.

Mactra Spengleri. C.

Solen Capensis (marginatus,

Kocb). C.

Panopœa INatalonsis. N.

Kraussina rubra. iN". C
— cognata. C.

— pisuni. N. C.

Les espèces des mers d'Europe retrouvées au Cap sont très peu nombreuses

[Lasœa rubra, Pecten pusio). Deux espèces de Mijtilus [crenaliis, Lamarck, et

ineridionalis, Krauss) seraient identiques avec les M. Magellanicus, Chemnitz,

et latits, Lamarck, du sud de l'Amérique.

Ichaboe. — La petite île à guano d'ichaboe, au N. 0. du gouvernement du

Cap, est la patrie du Conus solidus.

Iles Saint-Paul et Amsterdam (n° oC> de la carte). — La faune de ces

deux îles placées à peu près à égale distance du Cap et de l'Australie méri-

dionale, a été étudiée par Vélain, naturaliste de l'Expédition française pour
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le passage de Vénus en 1874. Il y a recueilli environ GO espèces dont

46 nouvelles ^

Octopus, ind.

Moucliezia Sancti-Pauli.

Ommastrephes (2 espèces).

Murex Hermanni.
— Duthiersi.

Raiiella proditor.

Trophon tritonideus.

Purpura Duinasi

.

— Magellani.

Magilina serpuliformis.

Lacliesis Turqueti.

Marginella (3 espèces).

Turbonilla (5 espèces).

Triloris Isleana.

Lacuna (2 espèces).

Rissoa (5 espèces).

Paludestrina Duperrei.

Rissoella Sancti-Pauli.

Phasianella (2 espèces).

Margarita Lacazei.

Schismope Moucliezi.

Janthina balfeata (Cap).

Fissurella australis (Cap).

— mutabilis (Cap)

Patelia depsta.

Chilon (2 espèces).

Jlarinula nigra (Tristan

cuulia).

d'A-

Mariniila Maindroni.

Siphonnria Macgillivrayi.

Bulla Velaini, F. (B. fragilis,

Yélain).

Gadus Divfe.

Ilocbstetteria (ô espèces).

Rocbet'ortia australis.

Erycina Veiieris.

Turquetia fragilis.

Lastca rubra (Cap, Europe).

Lutetina antarctica.

Venus antarctica.

Kraussina Davidsoni.

Le cratère de l'île Saint-Paul est peuplé de Mariniila, Lasœa et Kraussina

qui vivent dans la zone littorale. Tout le rivage est entouré de Macrocyslis

pirifera

.

Cette faune n'a d'analogie qu'avec celle du Gap. Le Kraussina Davidsoni,

est intermédiaire entre le K. pisum, du Cap, et le K. Lamarckiana, d'Aus-

tralie. Les genres nouveaux [Magilina, Hochstetleria, Rochefortia, Turquetia,

Lutetina), sont établis pour de petites coquilles draguées de 45 à 70 mètres.

Le Ranella proditor est le plus grand Gastropode de cette région. Le gigan-

tesque Céphalopode appelé Mouchezia mesure 7"", 15 de longueur.

Iles Tristan d'Acunha [n° 29 de la carte). — On connaît de ces îlots fré-

quentés autrefois par les baleiniers une espèce de Marinula {M. nigra) qui vit

abondamment aux îles Saint-Paul et Amsterdam. Les naturalistes de l'Expédi-

tion du Challenger y ont recueilli quelques mollusques [Cerithiuni) décrits par

Watson.

YIII. Province indo-pacifique.

Cette immense province marine s'étend de la côte orientale d'Afrique et de

la mer Ilouge jusqu'aux îles Sandwich, Marquises et à l'île de Pâques, d'une

part; et de la côte E. de l'Australie, au sud du Japon, d'autre part. Elle ren-

ferme donc 45 degrés de latitude environ et couvre les trois quarts de la cir-

conférence du globe. Elle est limitée au sud par les provinces africaine aus-

trale et australo-zélandaise ; au nord par la province japonaise. On peut dire

que la distribution des mollusques marins est liée à celle des barrières et des

récifs de Polypiers si abondants dans toute cette province, et que partout où l'on

trouve des Polypiers se montre une faune malacologique caractérisée par des

espèces communes.

11 sera possible un jour d'y établir des sous-provinces distincles, malheureuse-

ment ce travail devra être appuyé sur un nombre considérable de listes locales.

' Vélain, Picntarques au sujet de la faune des Iles Saint-Paul et Amsterdam, 1878 (Arcli.

de zool. expérimentale, vol. VI.)
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Ainsi Madagascar, les Mascareignes, lesSeyclielles et la côte E. d'Afrique forment

une subdivision un peu différente de la mer liouge, du golfe Persique, des Phi-

lippines ou des divers groupes de la Polynésie. Mais ces subdivisions sont

reliées entre elles par plusieurs espèces identiques'.

Le nombre des mollusques de cette région est considérable.

Aux iles Philippines, Cuming a recueilli 2500 espèces; les missionnaires et

lesnaturalistesfrançais en ont trouvé autant à laNouvelle-Calédonie ; mais aucun

catalogue de ces richesses n'a été encore dressé^; on peut cependant estimer

à 5 ou 60001e nombre des mollusques marins de cette province.

Parmi les genres les plus caractéristiques de la province indo-pacifique qui

sont énumérés dans la liste suivante, ceux qui sont marqués d'un astérisque

manquent complètement sur les côtes de l'Atlantique, mais la moitié d'entre

eux se rencontrent à l'état fossile dans les terrains tertiaires anciens d'Europe.

Ceux dont le nom est en italiques se trouvent aussi sur la côte occidentale

d'Amérique. (Woodward.)

Nautilus.
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longue, comprend une vingtaine de ces coquilles distribuées sur toute l'étendue

de la région.

Stroiiihus floridiis. Nalnl, Mascareigiies, Seychelles. Mozambique, Mer P.ouge, Ceylan, Molu-

ques, Philippines, Japon, Nouvelle-Calcdonie, Taliiti, Port .lackson (Australie).

Sfromhus gibheridus. Natal, Mascareignes, Seychelles, Mozambique, Mer Rouge, Ceylan, Java,

Moluques, Mariannes, Nouvelle-Guinée, Tonga, Nouvelle-Calédonie.

Tcrebillum suhilalunt. Mascareignes, Mer Rouge, Ceylan, Philippines, Java, Malacca, Roméo,

Chine, Japon, Moluques, Nouvelle-Calédonie, Palaos, Samoa, Viti.

Cijpra'a hr/vola. Natal, Mascareignes, Mer Rouge, Ceylan, Cochinchine, Philippines, Nouvelle-

Calédonie, Viti, Tonga, Samoa, Carolines, I. de la Société, Paumotou, Marquises, Sandwich,

Côte E. d'Australie.

Ciiprœa capui-scrpenlis. Natal, Mascareignes, Seychelles, Ceylan, Philippines, Nouvelle-Gui-

née, Nouvelle-Calédonie, Yiti, Tonga, Samoa, Carolines, Société, Tahiti, Paumotou, Mar-

quises, Côte E. d'Australie, Japon, Formose.

Mllra littrrata. Natal, Mascareignes. Mer Rouge, Ceylan, Java, Philippines.. Nouvelle-Guinée,

Nouvelle-Calédonie, Viti, Tonga, Samoa, Carolines, Société, Paumotou, Sandwich.

Mitra cpiscopaiis. Mascareignes, Ceylan, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, Viti, Tonga,

Samoa, Carolines, Société, Paumotou, Sandwich.

Cohimbella mrndicaria. Natal, Mascareignes, Mer Rouge, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Irlande,

Nouvelle-Calédonie, Tonga.

Ranella granifern. Natal, Seychelles, Mascareignes, Aden, Mer Rouge, Philippines, Nouvelle-

Irlande, Nord-Australie, Nouvelle-Calédonie, Tonga, Tahiti.

Nossa arcularia. Natal, Mascareignes, Seychelles, G. Persique, Mer Rouge, Aden, Ceylan.

Cochinchine, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie.

Fasciolaria flamentosa. Mascareignes, Seychelles, Mer Rouge, Ceylan, Japon, Nicobar, Philip-

pines, Nouvelle-Guinée, Moluques, Nouvelle-Calédonie, Vanikoro.

Purpura Persica. Natal, Mascareignes, Seychelles, Mer Rouge, Aden, G. Persique, Ceylan,

Nouvelle-Calédonie.

Purpura sevlum. Mascareignes, Mer Rouge, Ceylan, Cochinchine, Nouvelle-Calédonia.

Nt-rita polita. Natal, Mascareignes, Seychelh s. Mer Rouge, G. Persique, Ceylan, Formose.

Cochinchine, Moluques, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie.

Nerita alhicilla. Natal, Mascareignes, Mer Rouge, G. Persique, Aden, Ceylan, Cochinchine.

Formose, Chine, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie.

Coiius geogiaphus. Mascareignes, Mer Rouge, Ceylan, Philippines, Moluques, Nouvelle-Calé-

donie, Viti, Samoa, Carolines, Société, Paumotou.

Conus nussaU'lla. Mascareignes, Madagascar, E. Afrique, Mer Rouge, Ceylan, Java, Philippines,

Moluques, Nouvelle-Guinée, Nord-Australie, Nouvelle-Calédonie, Viti, Tonga, Samoa, Caro-

lines, Société, Paumotou, Sandwich.

Conus planoibis. Mascareignes, Ceylan, Philippines, Moluques, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-

Calédonie, Viti, Tonga, Samoa, Carolines, Société, Paumotou.
Conus vcxilluin. E. Afrique, Mascareignes, Ceylan, Cochinchine, Java, Philippines, Moluques.

Nouvelle-Calédonie.

Conus miles. Mascareignes, Ceylan, Philippines, Moluques, Nouvelle-Calédonie, Viti, Tonga,

Samoa, CaroHnes, Société, Paumotou, Sandwich.

Conus lividus. Natal, Mascareignes, Mer Rouge, Aden, Ceylan, Philippines, Moluques, Nouvelle-

Calédonie, Viti, Tonga, Samoa, Carolines, Société, Paumotou, Marquises, Sandwich.

Mer Rouge. - La mer Rouge renferme une faune très riche et essentielle-

ment tropicale. La plupart des espèces proviennent de l'océan Indien, mais

les formes spéciales sont en proportion assez notable.

Le chiffre des mollusques de la mer Rouge a été évalué par Issel à 573 es-

pèces; mais en moins de deux mois Mac-Andrew a pu draguer 818 espèces

à Suez (février et mars 1869).

Les Gastropodes sont ceux qui habitent les mers chaudes à Polypiers :

Rhizochilus, Coralliophila, Magiltis, Leptoconclms, Mitra, Terebra, Conus,

Strombus, Terebellum, Cyprœa, Vcmikoro, Stomatella. Les Lamellibranches

sont remarquables par la prédominance des genres byssifères : Modioloria,
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Mytihis, Modiola, Avlcula, Perna, Pedum, Piima, Maliens, Arca, Tri-

dacna, Vtdsella, Crenatida, qui habitent dans le voisinage des Polypiers

ou des Kponges ; pas un seul Brachiopode.

L'extraordinaire dissemblance des faunes méditerranéenne et érythréenne

a frappé tous les naturalistes qui ont voyagé dans la mer Rouge. Mais pen-

dant longtemps une erreur accréditée par Philippi, acceptée sans contrôle par

Forbes et par Woodward, a fait prévaloir dans la science cette étrange proposi-

tion que la mer Rouge renfermait 20 pour dOO d'espèces communes avec la

Méditerranée. En effet, sur 375 mollusques provenant du voyage d'Hemprich

et Ehrenberg, 75 espèces vivraient à la fois dans la mer Rouge et la Médi-

terranée. J'ai démontré que ces prétendues espèces communes appartiennent

exclusivement à la faune méditerranéenne, et qu'elles ont été recueillies vrai-

semblablement sur les côtes de Syrie ou d'Alexandrie par les voyageurs alle-

mands.

D'autre part sur 818 espèces de Suez, Mac-Andrew n'a trouvé que 5 formes

méditerranéennes : Pecten varius, Solecurtus coarctatus et Volvula acu-

minata. La distinction des deux faunes est donc aussi tranchée que possible

et la mer Rouge renferme une quantité de genres qui manquent dans la

Méditerranée'.

Octopus horridus.

Sepia Savignyi.

Sepioteuthis itemprichi.

Ommastrephes Arabicus.

Murex Erythrœus (édule)

— crassispina.

— corrugatus.

Fusiis marmoratus.
Pirula paradisiaca.

Pleurotoma cingulifera.

— flavidula.

Piicinula Savignyi.

Magilus antiquus.

Harpa crassa.

Fasciolaria Andouini.

Mitra (48 espèces).

— Bovei.

— Osiridis.

Ancillaria (10 espèces).

— crassa.

Conus (54 espèces).

— Erythrœensis.

Strombus tricornis (édule).

— Ruppelli.

Cyprœa pantherina.

— Erythrseensis.

Cerithium Ruppelli.

— Erythrseense.

Pirenella Cailliaudi.

.MOLLUSQUES DE LA MER ROUGE.

Planaxis Savignyi,

Nerita quadricolor.

Sraaragdia Feuilleti.

Turbo Chemnilzianus.

Isanda llemprichi.

Trochus deutatus.

— Erythrœus.
— declivis.

Monodonta dama.

Clanculus Pharaonius.

Cliiton spiniger.

— Sueziensis.

Philine Vaillanti.

Norarcluis Savignyanus.

Oncidium Peroni.

Doris, Tritonia, .Eolis, etc.

Patella rota.

Siphonaria Kurraclieensis.

Dentalium sublorquatum.

Aspergilluin vaglniferum.

Mactra oloriiia.

Clementia Cumingi.

Asaphis violascens.

Psammotella oblonga.

Tellina Pharaonis.

Cytherea pulclira.

Circe Arabica (édule).

— crocea.

— Savignyi.

Dosinia Erythra-a.

Petricoia llemprichi.

Cardium auricula.

— Sueziense.

Chama Ruppelli.

Lucina dentifera.

— Fischeriana.

Diplodonta Savignyi.

Modiolaria cœnobita.

Vulsella (8 espèces),

— spongiarura.

— rugosa.

Malleus régula.

Crenatula (7 espèces}.

— mytiloides.

— avicularis.

Arca Arabica.

Pectunculiis pectiniformis.

Limopsis muitistriata.

Pecten sanguinolentus.

— senatorius.

Janira Erythrœensis.

Spondykis aculeatus.

Pedum spondyloideum.

Avicula radiata (édule).

Tridacna elongata (édule)

Ostrea cucuUata (édule.)

(1) Consulter : Savigny, Expédition d'Egypte (Atlas). — Yaillant, Jour», de Conchxjl. 1865.

— Fischer, Journ. de Conchijl. 1805. — Issel, Malacologia del Mar Rosso. 1809. — Mac
Andrew, Annals. and Mag. of nat. hist. 1870. — Ehrenberg, Syntbolœ pfnjs. 1851. — Rilppel

et Leuckart, Atlas zu der Reise in nordl. Afr. 1828. — Diverses notes de Brocchi, Jonas,

Bcrgh, Jickeli, T. Canefri, etc.
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Golfe Pertiiqiie. — Le golfe Persique elles régions voisines n'ont pas été suf-

fisamment explorés au point de vue de leur zoologie marine. Les coquilles

suivantes ont été ramassées par le major Baker sur la plage de Kurrachee,

avec beaucoup d'autres, évidemment nouvelles, mais dans un état de conser-

vation trop imparfait pour être décrites (Woodward, 1850).

Rostellaria curta.

Murex teiiuispina, var.

Pisaiiia spiralis.

Raiiella tuberculata.

— spinosa.

— crumeiia.

Triton lampas.

Bullia sp.

Eburna spirala.

Purpura Persica.

— cari ni fera.

Columbella blanda.

Oliva SLibulata.

— Indnsica.

— ancillaroides.

Cyprœa Lamarcki,

— ocellata.

Natica pellis-tigrina.

Siparetus sp.

Odostomia sp.

Phorus corrugatns.

Pianaxis sulcata.

Imparaîor Sauliœ.

Monodonta sp.

llaliotis sp.

Stomalella imbricala.

— sulcilera.

Fissurella Piuppellii.

— Indusica.

— salebrosa.

— daclylosa.

Fissurella funiculata.

Pileopsis tricarinata.

Nerita ustulata.

Dentaliuni octangulatuin.

Piingicula sp.

Pulla ampuUa.
Anoniia achœus.
— enigmatica.

Pecten sp.

Spondylus sp.

Plicatnla depressa.

Mytilus canaliculatus.

Arca obliquata.

— scuiptilis, etc.

Cbama sp.

Lncina sp.

Cardium fimbriatum.

— latuin.

— iinpolitum.

— pallidum.

— assimile.

Venus pinguis.

— cor.

— purpurata.

Meroe Solandri.

— etïossa

.

Trigona trigonella?

Artemis angulosa.

— exasperata.

— subrosea ?

Venerupis sp.

Pctricola sp.

Tapes sulcosa.

— Malabarica.

Cypricardia vellicata.

Cardita crassicostata.

— calyculata.

— Tankervillii ?

Mactra jEgyptiaca, etc.

Tellina angulata.

— capsoides.

Mesodesma Horsfîeldi.

Psanimobia sp.

Syndesmya sp.

Semele sp.

Soien sp.

Solecurtus politus.

Donax scortum.

— scalpellum.

Sanguinolaria diphos.

— violacea.

— sinuata.

Corbula sp.

Diplodonta sp.

Anatina rostrata.

Pandora sp.

Martesia sp.

Pholas australis.

— Bakeri, Desh
— orientalis.

Meleagrina.

La liste des mollusques du golfe Persique a été légèrement augmentée depuis

1850, par les publications d'Issel et d'E. von Martens.

I.\.. Province australo-zélandaise.

Toutes les côtes de l'Australie, au sud du Tropique, depuis le cap Sandy à

l'est, jusqu'à la rivière des Cygnes (Swan River) à l'ouest, la Tasmanie, la

Nouvelle-Zélande et ses dépendances forment la province australo-zélandaise,

dont la faune renferme plusieurs genres complètement inconnus dans les mers

d'Europe, soit à l'état vivant, soit à l'état fossile. On y a découvert des genres

[Trigonia par exemple) appartenant en Europe aux formation^i secondaires,

mais qui dans cette province sont miocènes et actuels. Dans la liste suivante,

les genres spéciaux sont ceux qui sont précédés de l'astérisque, les autres sont

ceux qui atteignent un grand développement.

Spirula.
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Calcar.

'Trochocochlea.

Macroschisina.

Parniophorus.

Haliotis.

l'atella.

Cliiton.

*Macgillivraya.

"Amphibola.

Siphonaria.

*Chainostrea.

"Myodora.

'Myocliaina.

'Trigonia.

Crassalella.

Cardita.

Cypricardia.

Mesodesma.

Aiiatinella.

Clavagella.

Terebratella.

^Valdheimia.

La province australo-zélandaise se subdivise en deux sous-provinces :

1° Australie, 2" Nouvelle-Zélande.

Australie. — Le littoral de l'Australie, comme nous l'avons déjà dit, présente

au N. une faune qu'on ne peut séparer de celle de la province indo-pacifique
;

un grand nombre d'espèces se propageant le long des côtes E. et 0. Mais au-

dessous des tropiques la faune australienne devient spéciale et l'on peut même
y distinguer 5 régions: 1" celle de l'est (Port Jackson, Sydney) ou delaNouvelle-

Galles du Sud; 2° celle du sud ou de l'Australie méridionale (golfe de Spencer,

Adélaïde, péninsule d'York) ;
5° celle de l'ouest (Swan River, Baie des chiens

marins). La Tasmanie se relie zoologiquement à l'Australie méridionale ^

La province autralo-zélandaiseest dépourvue de récifs de Polypiers, qui au

contraire sont nombreux au-dessus du cap Sandy, à l'E., et qui s'étendent vers

le N. jusqu'à la Nouvelle-Guinée.

MOLLUSQUES D AUSTRALIE.

(E. Côte orientale ou Nouvelle-Galles du Sud; ¥. Cote méridionale; 0. Cùte occidentale
ou Swaii River ; T. Tasnaanie.)

Sepioloidea bilineata. S.

Argoiiauta tuberculata. E. S.

Murex trifonnis. S.

— Angasi. E.

Trophon Paivfe. E. S.

— Hanleyi. E.

Fusus pirulatus. S. T.

— dilatatus. S.

Triton Spengleri. E. T.

— Barthélémy!. S.

— Quoyi. S. T.

Pleurotoma harpularia. S.

— Oweni. E.

Ranella leucostoma. E. T. 0.

Cominella costata. S. 0.

— alveolata. S.

Eburna australis. E.

^'assa Jacksoniana. E.

Columbelia dermestoides. S. E.

— australis. E.

Mitra nigra. E.

— australis. S. T.

Purpura fextiliosa. S. 0.

— succincta. E.

Riciuula tuberculata. E.

— Adelaidensis. S.

Oliva australis. S. 0.

— pardalis. E.

Aucilkiria oblonga. E.

— marginata. E.

Voluta magnifica. E.

— .\ngasi. E.

— uiarmorata. E.

— nivosa. 0.

— papillosa. S. T.

— undulata. E. S. 0.

— fulgetrum. S

Fasciolaria fusiforrais. S.

Cassis achatina. E.

— paucirugis. 0.

— semigranosa. S. T.

Conus anémone. S.

Cyprœa Thersites. S.

— bicolor. S.

— umbilicata. E.

Marginella rnuscaria. E.

— ovulum. E.

Ovula hordacea. E.

Strutliiolnria scutulata. E.

Naticella umbilicata. E. S. T.

Natica melaiiostoma. E.

Amauropsis MTJrchi. E.

Natica conica. 0.

Cancellaria spirata. S. 0.

Scalai'ia australis. E. 0.

Solarium Reevci. E.

Cerithium turritella. S. 0.

— ebeninum. E.

— australe. E.

— kevo. S.

Risella lutea. E. S.

— melanostoma. S.

— aurata. S. T.

Littorina uuifasciata. S. 0.

ÎN'erita atrata. E. S. 0. T.

Pbasianella (8 espèces).

— bulimoides. S. 0.

— veulricosa. S. E.

— sanguiuea. E. 0.

Turbo torquatus. E. S. 0.

— undulatus. E. 0. T.

Calcar fimbriatuin. E. S,

* Consulter : Angas, Proceed. of the Zool. soc. London. 1805 (Australie méridionale). —
Angas, ibid. 18G7JPort Jackson). — Meuke, Moll. Novx lloll. spec. 1845 (Australie occiden-

tale). — Voir en outre: Lamarck, Hisl. nat. des anim. sans vert, (pour les espèces recueillies

par Péron et Lesueur durant l'Expédition de Baudin aux Terres Australes, de 1800 à 1804). —
Quoy et Gaimard. Voy. de l'Astrolabe.

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE. il
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Calcar tentoriiforme. E. S.

Liotia Angasi. E.

— ausiralis. S. T.

Clanculus undatus. S.

— Maugeria.^. E.

— homalomplialus. E.

Eiiclielus baccalus. E. S. 0.

Thalolia conica. S.

Elenclius badius. E. S. 0.

— iriodon. S. T. 0.

Jlankivia varians. S. E.

ïrochocochlea constricta. E.

T. 0.

Zizyphinus clilorosfomus. S.

Diloma odontis. S. T.

Troclius Coxi. E.

— Preissianus. S. 0.

— Lelunanni. 0.

llaliotis ausiralis. S. 0.

— tricostalis. S. 0.

l'issui'ella Jukesi. S.

Macroschisma producta. S.

l'armophorus unguis. S. 0.

Gochlolepas antiquata. E.

Patella limbata. S.

Acmaea conoidea. S.

Chiton (25 espèces).

— tulipa. S.

— cilialus. S.

— ausiralis. E.

— longicymba. S. E. T.

Biilla ausiralis. S. 0.

IMiiline Aneasi. E. S. 0.

Siphoiiaria Diemeneiisis.S.T.U.

— denliculala. E.

Aspergillum Slrangei. E.

Clavagella ausiralis. E.

Solen vaginoides- S. T.

Analina Angasi. S.

Myodora ovata. S. E.

— crassa. E.

Myochama anomioides. E.

Chamoslrea albida. S. E.

Mactra ausiralis. S.

— conlraria. E.

Zenalia acinaces. E.

Telliua deltoidalis. S. E.

Mesodesma cuneata. S.

Mesodesma oblusa. E.

Psammobia zoaalis. E. T. 0.

— llavicans. E. S. 0.

Venus scalarina. S. 0.

— aplu'odina. S. T.

— ausiralis. E. S. T.

Tapes galactiles. S. 0.

Cardium lenuicoslalum. E.

S. 0.

Crassalella Kingicola. S. 0.

— casianea. S.

Solemya ausiralis. S. 0.

ilodiola ausiralis. S.

— albicosLa. 0.

Mytilus hirsulus. S.

Avicula pulchella. S.

Pectunculus radians. S. 0.

Trigonia pectinala. E.

— Slrangei. E.

Pecten ausiralis. S. 0.

— bifrons. S.

Ostrea purpurea. E.

"Waldheimia llavescens. S.

Kraussina Lamarckiana. E.

Nouvelle-Zélande^. — La faune de la Nouvelle-Zélande est très distincte de

celle de l'Australie. Sur les 400 espèces environ qui la composent, on en

compte près de 50 qui sont communes avec l'Australie du sud et la Tasmanie.

La plupart habitent la grande lie du nord et les lies Chatham à LE. L'Ile du

sud et nie Stewart possèdent une faune plus spéciale. Au sud de Stewart on

trouve les lies Auckland où vivent encore plusieurs espèces zèlandaises as-

sociées à des coquilles antarctiques.

Les Iles Campbell ont naturellement une faune plus froide que celle des

Auckland; on y recueille quelques-unes des espèces de Kergueleii et de la

province raagellani(iue.

MOLLUSQUES DE LA NOUVELLE-ZELANDE.

(N. Nouvelle-Zi'lande (les deux grandes îles) ; C. Chatham ; S. Stewart ; A. Auckland,
indique les espèces communes avec l'Australie méridionale.)

L'astérisque

Pinnoctopus cordiformis. N.

Pleuroloma Nov;e-Zelandi;e.

ÎS. S.

Murex Zelandicus. N.

— oclogonus. Is".

Trophon ambiguus. N. S.

— Paiv;e. N. S.

Neptunea Zelandica. N. C.

— nodosa. N.

Euthria lineala. N. C A.

Cominella maculala. N. C. A.

— funerea. IN. S.

Purpura hauslrum. N. C.

— lextiliosa. N.

— striala. N. C. A.

'Triton ausiralis. N. C.
* — Spengleri, N. S. C.

'Ranella leucosloma. N.
' — vexillum. N. S. G.

Aneillaria ausiralis. IS.

Voluta Pacifica. N. S.

— gracilis. N.

Blitra rubiginosa. N. C.

Marginella albescens. S. C.

'Cassis pirum. N.

*Cyprfea ausiralis. N.

Slrulliiolaria papulosa. N. S-

— ausiralis. N.

— inermis. N.

Trichotropis inornata. N. S. C

Cancellaria Trailli. S.

Nalica Zelandica. N. S. C.

'Littorina Diemenensis. iN. C.

— cincla. IN. C.

*Risella melanostoma. N.

Turritella rosea. N. C.

* Consulter : Quoy et Gaimard, Vvijage de l'Astrolabe. 1852. — Gould, Exped. shrlls.

1840. — Ilombron et Jacquinot, Voy. au Pôle Sud. 1855. — Smith, Voy. of Ercbus and Ter-

TOT. 1874. — Gray, in Dieffenbach's ISew Zealand. 1845. — W. Hullon, Manual of the New
Zealand Mollusca. 1880. — Voir aussi les publications antérieures de Hullon el les remar-
ques critiques d'E. \onMartens. 1875.
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ÎX. C.Trochita >"ovœ-Zelandi

'Nerita atrata. N.

Turbo smaragdus. ÏS.

— granosus. N.G. A.

Calcar Gooki. N. C.

— impériale. N. S. G.

llotella Zelandica. N.

Trochus viridis. N. C.

— tiaratus. iX.

— nigerrimus. N. G. A

— œtliiops. N. C. A.

— lugubris. N.

Zizyphinus granatum. IN. G.

— diaplianus. IN. G.

Cantharidus iris. .\. G.

— purpuratus. N.

— texturatus. N.

'Bankivia varians. N.

Haliotis iris. N. C. N.

Chiton (27 espèces).

— pellis-serpeiitis. N.
* — longicymba. N. C. A.
* — undulatus. IN. C.

— biramosus. N.
— Zelandicus. N.

— moiUicalarîs. N.

*BuUa oblonga. N.

Oncidiella nigricans. N.

— patelloides. N.

Siphonaria ausiralis. N.

Panopœa Zelandica. N. G.

'Gorbula Zelandica. N.

'Aiiatina Tasmanica. N.

Myodora striata. X.

*Cliamostiea albida. N,

Mactra discors. N.

— ovata. N.

'Zenatia acinaces. N.

G.

— rugoso-plicata. N.G. A. Yanganella Taylori. N.— gibba. N. G.

Parmopborus unguis. N
Patella (18 espèces).

— redimiculuni. N
— radians. N. A.

Psainmobia Slangeri. N.

Tellina alba. N.

Mesodesma Novaî - Zelandiœ.

N. A.
— spissa. N. G.

Venus Yatei. N.

_ siutchburyl. ^'. ^ ^
Dosinia australis. N'.

Tapes intermedius. N. A.

Yenerupis reflexa . IN.

Diplodonta Zelandica. N.

Solemya Parkinsoni. N. S.

Cardita australis. IN. S. G.

* — excavata. N. G.

Slytilus Magellanicus. N. G. A.

*Modiola australis. S.

Litliodomus truacatus. N.

Pectunculus laticostatus.N.S.G.

Malletia australis. .\. S.

Pecten Zelandirc. IN. G.

Munira laticostata. N. G.

Placunanomia Zelandica.

*Ostrea purpurea. N.

— glomerala. N.

Waldheimia lenticularis.

Terebratella crueata. N. S.

— rubicunda. N. G. A.

Magasella Evansi. N.

— Gumingi.IN.

N.S.

N. S.

Rhynchonella nigricans. N. C.

Lesfaunes tertiaires de la Nouvelle-Zélande montrent la plus grande affi-

nité avec la faune actuelle; mais on y remarque la présence qU quelques
espèces fossiles en Patagonie, et d'autres ayant le caractère australien {Tn-
gonia) et qui ne vivent plus actuellement sur le littoral zélandais.

Iles Campbell. — Ce groupe d'îles placé au S. des Auckland a été exploré
par Filhol, naturaliste de l'Expédition française du Passage de Yéims (1874)
11 y a trouvé 25 espèces, dont les unes ont le caractère zélandais et dont les
autres appartiennent à la faune magellanique et à celle de Kerguelen.
Octopus Maorum. N. A. Trochus capillaceus. A.
Pinnoctopus cordiformis. >'. A. Haliotis lluttoni.

Oncidiella Campbelli. Patella luctuosa. A.
Assiniinea antipodum. — Fueo-iensis.
Euthria antarctica. G. — Gampbelli.
Huccinum Campbelli. Terroris.
— Yeneris. Chiton circumvallatus. N.

Purpura striata. N. _ longicymba. N. A.

Ile Maccjuane. — Sur les rochers de cet ilôt antarctique on a trouvé le
Chiton atratus.

Ile Norfolk. — Le Trochus viridis, espèce zélandaise, a été recueilli à l'Ile

de Norfolk, située entre la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande.

Ghiton Gampbelli.

— lineolatus.

— Gryei.

Tapes intermedius. N. A.

Kellia antipodum.

Mytilus Magellanicus. A.

— chorus. A-

X. Province japonaise.

Les lies du .lapon, le littoral de la Mandchourie et une partie de la Corée
constituent la province japonaise, dont la faune est aujourd:hui suffisamment
étudiée '.

« Consulter
: Dunker, Mollusca Japonica. 18(31. — Jay, Report on the shells coll. bu

J'ipan. Exped. under the comm. of Commodore Perry. 1856. _ Lischke, Japanische Meeres
Loncinjlien. 18G9-1875. — Consulter eu outre diverses publications de A. Adams (Proceed
^00/. soc. London, el Atin. And mag.ofnat. hist.), Schrenck, Dali, Stimpson, etc.
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Sur 429 espèces connues en 1875, 145 ou V3 environ sont spéciales à Tar-

chipel japonais ; 28 se retrouvent seulement sur la côte de Mandchourie qui

présente un caractère plus froid; 185 ou les 'V,
environ sont communes avec

la Chine et les Philippines ; 165 ou les Vs environ appartiennent à la grande

faune indo-pacifique (Lischke). Dans les îles du sud du Japon, dominent natu-

rellement les mollusques de l'océan Indien.

Une partie du littoral chinois au sud de la Corée a presque la même faune

que le Japon et pourrait être considérée comme une dépendance de cette pro-

vince.

MOLLUSQIES DE LA PROVINCE JAPONAISE.

(J. Iles du Japon ; M. Mandchourie, Corée ;
C. Cliine.)

Sepia chryfophlhalma.

Sepiola Japonica. J.

Octopus aPROlatus. J.

Conus Sieboldi. J. C.

Strombus Japonicus. M.

Murex Fouriiieri. J.

— monachus. J. M. C
— Sinensis J. C.

Hemifusus tuba. J. C-

Fusus nodoso-plicatus. J.

— inconstans. J.

Siphonaliacassidnri;rformis. J,

Rapaiia bezoar. J. M. C.

Euthria viridula. J.

PoUia lignea. J.

Drillia Japonica. J.

Triton Dunkeri. J.

Purpura luteostoma. J. M.

Nassa dermestina. J.

— balleata. J.

Dolium lutt'oslomum. J.

Dolium zonatum. J. C.

Cassis Japonica. J. C.

Eburna Japonica. J.

Terebra Dussumieri. J. C.

Voluta rupestris. J. G.

Lyria cassidula. J.

CanccUaria Spengleriana. J. C
Natica janlhostorna. J. M.

Turritella cerea. J. C.

Cerithium humile. J.

Xenophora pallidula. J.

— exuta. J. C.

Littorina brevicula. J. M. C.

Nerita pica. J.

Pvotella gigantea. J.

— costata. J. M
Turbo cornutus. J. M. C
Calcar Japonicum. J.

— bœmatragus. J. C.

Trochus unicus. J

— Carpenteri. J.

— argyrostomus. J. M. C.

— rusticus. J. M. C.

— moniliferus. J.

Stomatella Japonica. J.

Haliotis gigantea. J. M.

Acma^a Schrencki. J,

l'atella toreuma. J.

Mactra sulcataria. J. C. M.

— veneriformis. J. C.

Lutraria maxima. J. C.

Corbula erytlirodon. J.

Ciecella Cliinensis. J. C.

Saxidomus purpuratus. J.

Cytherea petecbialis. J. C.

Tapes Schnellianus. J.

— Philippinarum. J. M.

Venus Rômeri. J.

Cytherea Chinensis. J. M.

Dosinia Japonica. J. C.

Soletellina olivacea. J. C.

Tellina pnctexta. J.

— nitidula. J.

Cardium muticum. J.

Arcasubcrenata. J.

— ambigua. J.

Pecten Jessoensis. J. M.

— irregularis. J. C.

— laqueatus. J.

Spondylus cruentus. J.

Mytilus Dunkeri. J. M.

Pinna Japonica. J.

Ostreagigas. J M.

— rivularis. C.

Anomia laquoata. J.

Terebratula Davidsoni. J.

Terebratulina Japonica. J.

Waldheimia Raphaeiis. J.

Terebratella Coreanica. J.M. C.

Rliynchonella Woodvvardi. J.

Lingula smaragdina J.

Parmi les espèces du Japon communes avec la côleO. d'Amérique (Orégon,

Californie, Panama), on cile :

Siphonalia Kelletli. Haliotis gigantea.

Triton Oregonensis. Crepidula aculeata.

Nassa festiva. Cytherea petechialis.

Oliva anazora. Lutraria Nuttalli.

Solarium quadriceps. Diplodonta orbella.

Tellina secta.

— inquinala.

— nasuta.

Cardium Californiense.

Mytilus giganteus.

Quelques-uns de ces rapprochements sont probablement erronés ; mais on

ne peut nier les rapports des faunes opposées du Pacifique, d'après la pré-

sence des mêmes genres (ex. Saxidomus, Siphonalia, Chlorostoma, etc.).

Les mollusques circompolaires qui arrivent jusqu'au Japon, sont

Saxicava arctica. J. M. Lasœa rubra. J.

Mya arenaria. J. C. Crenella faba. J.

Modiola inodiolus. J. M. Nucula tenuis. J.

Cardita borealis. J.

PuncturellaNoachina. J
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Eu outre quelques formes méditerranéennes ont été signalées dans la pro-

viMCc japonaise et dans le détroit de Corée :

Triton olearius. Lima squainosa Litliodomus caudigerus.

Turbo sangiiineus (var.)

XI. Province aléouticnne.

Le nord du Pacifique présente la même disposition que le nord de l'Allan-

ti(jue ; les mêmes espèces existent aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Leur propa-

gation est rendue plus facile dans l'océan Pacifique par la chaîne des îles

Aléoutiennes qui relie la péninsule de l'Alaska au Kamtchatka, et par celle des

Kouriles qui se porte du Kamtchatka à l'archipel du Japon.

La province aléoutienne comprend en Amérique : le littoral du territoire

d'Alaska au S. de la péninsule d'Alaska et la Colombie anglaise. En Asie, elle

se compose du littoral de la Mer d'Ochotsk et de la Manche de Tartarie.

La faune aléoutienne, outre ses espèces propres, contient donc des formes

japonaises, californiennes et arctiques*.

MOLLUSQUES DE LA PROVINCE ALÉOUTIENNE.

(A. Iles aléoutiennes; S. Ile Sitka ; K. Iles Kouriles ; M. Manche de Taitarie et Ile Sachalin
;

0. Mer d'Ochotsk.)

Purpura lima. A. M. Tectura patina. S. A. .M. 0. Mactra Sachaliuensis. M.

Murex lactuca. S. A. M. Littorina grandis. M. Tellina venulosa. M. K.

Chrysodomus liratus. A. — subtenebrosa. M. S. — lutea. A. 0. M.

— arthriticus. M. K. A. — nasuta. M. S. 0.

— castaneus. A. — Mandchurica. M. — edentula. M. A.

Triton Oregonensis. A. Trodius pulligo. S. Tapes slamiiieus. 11. A. S. K.

Vohitharpa ainpullacea. A. S. Ciiitou Wosnessenslci. S. A. Cardium Galiforniense. S. A.

M. — submarmoreus. S. A. M. M. 0.

Buccinum Ochotense. 0. M. K. — lunicatus. S. A. Litliodomus Schniidti. M.

— Kennicolti. A, — l'allasi. \. 0. Modiolaria vernicosa. II. 0.

Scalaria Ocliotensis. 0. — Brandti. S. A. 0. Pecten rubidus. A.

Velutinu cryptospira. A. 0. Cryptochiton Stelleri. S. A. K. — Alaskensis. A.

Oncidiella borealis. S. Siliqua patula. M. 0. K. (Van- — Swifti. M.

Crepidula grandis. M. couver). Ostrca gigas. M. K.

Tectura mitra. S. A. Solen Krusensterni. M. K. Terebratella caurina. S.

— pelta. S. A. Corbula Amiirensis. M. — frontalis. 0.

— persona. S. M. .Mactra sulcataria. M. K. Magasella Aleutica. A.

Les espèces de la faune arctique circompolaire y sont assez nombreuses.

Un cite dans la Manche de Tartarie et sur le littoral de l'Alaska :

Lepeta caeca. M. 0. S. Pholascrispata. M. K. Cardium Islandicum. A.

Lacuna vincta. M. Mactra ovalis. M. 0. K. Mytilus edulis. M. A.

Turritella erosa. M. A. Mya truncata. M. 0. .Modiolaria nigra. M. 0.

Margarita arctica. M. — arenaria. M. 0. Pecten Islandicus. M.

Natica claiisa. M. Tellina lata. M. 0. Leda lanceolala. M.

Trichotropis borealis. M. 0. S. Venus fluctuosa. M.
— bicarinala. M. 0. Cardium Groenlandicuni. M. A.

' Consulter : Middendorff, Deitrâge zu einer Malacozoologia Rossica. 1847-1849. —
Eschscholtz, Zool. atlas. 1829. — Schrenck, ficiscn iind Forschungen hn Amur-Lande. 1867.

— Diverses notes de Dali, E. von Marîens, Carpenter, Valenciennes, etc. — Les mollusques

Nudibranches sont décrits par Bergh, ProcceJ. of the Acad. of. nat se. Pliiladelphia . 1879
et 1880.
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XII. Province californienne.

La limite nord de celte province est fixée au détroit de Juan de Fuca et la

limite sud au Cap San Lucas. Elle s'étend donc successivement le long des

côtes du territoire de Washington, de l'Orégon, de la Californie, et de la

Basse-Californie. Le golfe de Californie a une faune plus chaude et appartient

à la province panamique.

L'île de Vancouver, au N., se trouve à la limite des provinces aléoutienne

et californienne. On peut par conséquent la rattacher d'après sa faune à l'une

ou à l'autre de ces régions géographiques. Toutefois nous l'avons comprise

dans la province californienne, à cause de la proportion considérable d'es-

pèces qui lui sont comnmnes avec l'Orégon.

Nous pensons que l'on doit distinguer 5 sous-provinces ;
1° Vancouver,

Puget Sound et Oiégon ;
2° Californie proprement dite, jusqu'à San Diego

;

T)» Basse-Californie, de San Diego au Cap San Lucas.

Les naturalistes américains considèrent la faune de l'Orégon comme très

différente de celle de la Californie.

Les mollusques de la province californienne ont été l'objet de recherches

très suivies ; leur faune est aujourd'hui parfaitement connue. Les explorations

et les travaux de Nutlall, Conrad, Rich, Green, Je\velt, Cooper, Swan, Gould,

Lord, Kennerley, etc., ont été résumés par P. Caipenler dans son remar-

quable Report de i864\ où il calalcgue 492 espèces de mollusques.

MOLLUSQUES DE LA PROVINCE CALIFORNIENNE.

(V. Ile Vancouver; P. Puget ?ound ; 0. Oiégon ; C. Califoinie; L. Basse-Californie.)

Octopus pnrictatus. C. L.

Monoceros eiigonalum. C.

Purpura lactuca. Y. P. 0. C.

— saxicola. Y. P. 0. C.

Siplionalia Kelletti. C.

Pseudoliva Kelletti. L.

Fusus ambustiis. C.

>'assa mendica. Y. P. C.

Oliva biplicata. Y. C. L.

Margiiiella Jewetli. C.

Mitra niaura. C.

Ranella Califoriiica. C.

Triton Oregonensis. Y. P. 0.

.N'atica Lewisi. Y. P. C.

Cancellaria Coopcri. C.

Conus Californiens- G.

Prillia intrniis. C.

Trivia Californica. C.

Cypnca spadicea. C.

Litlorina planaxis. C. L.

Zizyphinus annulatus. Y. C.

Zizyphynns costatns. V. P. 0.

Clilorostoma fiuiebrale. Y. C.

Trochiscus Worrisi. C.

Calcar undosum. C. L.

— gibbcrosum. Y. C.

Turbo tessellatus. G. L.

lialiotis Gracberodi. G. L.

— rufcsccns. C.

Lucapina crenulata. G. L.

Loltia giganlea. G. L.

Chiton (52 espèces)

.

Gryplochiton Stelleri. Y. P. 0.

C. Dentaliumprefiosum.Y.P.O.

Pboladideapenita. Y. P. 0. C.

Parapbolas Galifornica. G.

LuIrariaNultalli. Y.P.O. G.

Pandora punctata. Y. G.

Periploma argentaria. G.

Mytilimeria Nuttalli. Y. P. G.

Solen sicarius. Y. P.

Machœra patula. Y. 0. G.

C, Sanguinolaria Kultalli. G. L.

Tellinanasuta.Y.P.O. G.

Semele rubrolineata. Y. G.

Gumiiigia Californica. G.

Saxidomus Nuttalli. G.

Petricola carditoides. Y. P. C.

Gardium Californiense.Y. P.O.C.

Kellia Laperousi. Y. P. G.

Mvtilus Californianus. Y. P. C.

Septifer bifurcatus. G. L.

Pecten hastatus. Y. P. G.

G. Ilinnites giganteus. V. P.C. L.

G. Placunanomia macroschisma.

V. P. 0. G.

Ostrea lurida. Y. P. 0. G.

Terebratula unguicuUis. V. G.

\YaIdbeinna Californica. G.

Terebralella caurina. Y. P.

Lingula albida. G.

^ Su])pfrmc]i/arij rejjorl on the présent sfate of our knowhdge with regard lo the Mol-
lusca of Ihi; WesL Coast of Norlh America (Report of tbe Prit, assoc. for tlie advanc. of

science). — Consulter aussi le premier J\eport de Garpenter (ibid. 1857). — Voir en outre :

Voyage de la Venus, elU. S. Exploring Expédition.
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(Quelques espèces circumpolaires s'avancent jusqu'à l'île de Vancouver, et

sur le littoral de l'Orégon.

>'atica clausa. V. P. * Pliolas crispata. P. G. Mya Iruiicata. P.

I.acuna vincta. V. P. Yoldia lanceolata. V. Rhychonella psitlacea. V.

Margarita lielicina. V. Mylilus edulis. V. P. 0. C. L.

I.asfca rubra. P. C. Moiiiola modiolus. V. P. G.

La faune californienne est complètement différente de la faune américaine

atlantique correspondante. « Il est à remarquer, que malgré la communica-

tions de deux océans à travers les montagnes Rocheuses durant la période

miocène, la ressemblance entre les faunes tempérées spéciales de TE. et de

rO. est aussi faible que possible. Pas une seule espèce n'a été reconnue iden-

tique et les formes alliées sont même peu nombreuses » (P. Carpenter).

Voici quelques-unes de ces formes alliées :

Littoral du Pacifique. Littoral de l'Atlantique.

Pandora piinctata. . . - - P. trilineata.

Lyonsia Galifornica L. Fioridana.

Tellina inconspicua T. fusca.

— modesta T. tenera.

Lutraria (Raeta) uiidulata L. canaliculata.

Cardium substriatum C. Mortoni.

Natica Lewisi N. héros.
'

Nassa mendica N . Irivittata.

Mais en remontant vers le nord, cette différence si tranchée diminue par

le fait de la diffusion des espèces arctiques circompolaires.

XIII. Province panamiqne.

Cette province, qui s'étend depuis le golfe de Californie au X. jusqu'à P;!yta

t.Pérou) au S., est extrêmement riche en mollusques. En 18(30, une liste

dressée par P. Carpenter pour le Smithson/an Institution comprenait

1189 espèces. Quelques années après elle s'élevait à 15-41 espèces.

Les points qui ont été explorés avec le plus de soin sont : Mazatlan, dans

l'état mexicain de Cinaloa; La Paz, Cuaymas, dans le golfe de Californie; Pa-

nama, Taboga, Santa Elena, Monte Christi, golfe de .Nicoya, etc., au sud.

La collection formée par Pieigen à Mazatlan se compose de 654 espèces ; à

Panama, C. B. Adams a recueilli 517 espèces.

Sur 768 mollusques du golfe de Californie (avec la côte voisine jusqu'à

Mazatlan et San Blas), 459 atteignent le golfe de Panama et 117 l'Amérique

du Sud. Sur 655 espèces du golfe de Panama, 266 sont spéciales à ce district

€t 165 se rencontrent dans l'Amérique du Sud (Wood\vard).

La faune de la province panamique est remarquablement distincte de celle

de la province indo-pacifique, quoique aucune barrière continentale ne les sé-

pare.

(( Sur cette côte les embouchures des rivières sont bordées de mangliers au

milieu desquels on trouve deaPotamides, Arca, Cyrena, Potamomya, Auricnla

et Purpura, tandis que les Littorina rampent sur les arbres, et se trouvent
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jusque sur leurs feuilles. A Panama, les marées ordinaires sont de 5 à 6 mè-

tres, les plus fortes sont de 8 m., 50, de sorte qu'une fois tous les 15 jours,

on peut examiner une zone de plage plus basse et recueillir d'autres coquilles.

La plage est formée de sable fin avec des i^écifs dans la baie » (Woodward).

Des pêcheries d'Huîtres perlières sont établies dans la baie de Panama et

sur plusieurs points du littoral *.

MOLLUSQUES DE LA PROVINCE PANAMIQUE.

(M. Mazatlan ; P. Panama ; G. Gallapagos.)

Oniscia tuberculosa. P. G. Coniis puncticulatus. M. P. Pholadidea melanura. M.

Ovula variabilis. M. P. — piriformis. M. P. Parapholas acuminata. M.

Cyprœa arabicula. M. P. — gladiator. M, Pholas crucigera. P.

— cervinetta. M. P. Pleurotomidfc (70 espèces). Corbula bicarinata. M. P.

— pustulata. M. P. Cancellana (26 espèces). Tellina rufescens. M.

Mitra tristis. M. P. G. Natica (17 espèces). — Burnetti. M.

OlJva (25 espèces). — uber M. — crystallina. P.

— angulata. M. P. Scalaria (17 espèces). Ciiniingia laniellosa. M. P.

— porpliyria. M. P. Plaiiaxis plaiiicosla. P. G. Semele (12 espèces).

— volutella. P. Littorina conspersa. M. P. — pulcbra. P.

Terebra (20 espèces). — aspera. M. P. Donaxpuncto-striatus. M.

Strombus galeatus. M. Cerithium maculosiim. M. P. Cytherea auranlia. Jl. P.

Nassa luteostoma. M. P. Turrilella goniostoma. M. Venus gnidia. H. P.

Clavella distorta. P. Cœcum (20 espèces). Aiiomalocardiasubrugosa.M. P.

Northia serrata. P. Vermetus Panamensis. M. P. Dosinia Dunkeri. M. P.

Doiium riugens. P. Calyptrœa conica. M. P. Cardium elatum. M.

Monoceros brevidentatum. P. — imbricata. M. P. — procerum. M. P.

Purpura melo. P. Grepidula dilatata. M. P. Arca grandis. M. P.

— biserialis. M. P. Vitrinella (25 espèces). — aPernata, M. P.

Columbella major. M. P. Trocluis pellis-serpentis. P. Leda llelenensis. M. P.
— gibberula. P. — reticulatus. M. P. Septifer Ciimingi. M.

— strombiformis.M.P. Calcar Buschi. M. P. Pinna maura-.M. P.

Murex radix. M. P. — olivaceum. M. Meleagrina Mazatianica. M. P.

— regius. M. P. Turbo saxosus. P. Pecten ventricosus. P.

— salebrosus. M. P. — fluctuosus. M. Spondylus calcifer. M. P.

Fasciolaria princeps. M. Nerita scabricosta. M. P. Discina Cumingi. M. P.

Ficula ventricosa. M. Fissurella inajqualis. M. Lingula semcn (Ile de la Plala).

Turbinella cfcstus. M. P. Patella Mexicana. M. — Audebardi (Baie de

Conus (25 espèces). Chiton (27 espèces). Guayaquil).

Les naturalistes américains se sont beaucoup préoccupés des espèces de Pa-

nama qui paraissent identiques avec celles des Antilles, ou qui sont représen-

tatives. P. Carpentcr estime qu'il en existe 55. Dans la plupart des cas, l'iden-

tité absolue n'a pu être constatée et on a trouvé quelques caractères distinc-

tifs, ce qui n'a rien d'étonnant, puisque dans l'hypothèse d'une origine

commune, les deux races pacifique et atlantique sont séparées depuis la pé-

riode miocène. Yoici une liste de ces espèces représentatives ou identiques:

Province panamique. Province caraïbe.

Cyprœa cer vinet ta G. exanthema,

Marginella sapotilla M. prunum.

Cassis abbreviata G. inflata.

' Consulter «Beporh) de Carpenter (1857) et le Supplementary Report (1864), insérés dans

le Report of the Brit. assoc. for the advaiic. of science. — G. B. Adams, Catalogue of shells

coUeclcd at Panama. 1852. — P. Carpenter, Catalogue of the Rcigen Collection of Mazatlan

Mollusca iii the Uritish Muséum. 1857. — E- Smith, Proceed. of zool. soc. London. 1877

Gallapagos).
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Province panamique. Province caraïbe.

Solarium granulatum S. gramilatum.

Columbella cribrarla C. cribraria

.

Natica Chcmiiitzi N. Maroccana.

Hypponyx Panamensis H. antiquatus.

Crepidiila unguiforinis C. unguiformis.

Fissurella Barbadensis F. Barbadensis.

Tellina simulans T. punicea.

Ileterodonax vicinus H- bimaculatus.

Peiricola cognata P. pholadiformiy.

Solecurtus affinis S. Caribanis.

Strigilla fucata S- carnaria.

Liicina distiiiguenda I>- tigerina.

Lithodomus aristatus L. aristatus.

— cinnamomeus L- cinnamomeus.

Modiola semiiusca M. Brasiliensis.

Periia Chemnilziaua P. Chemnitziana.

Ostrea Yirginica 0. Virginica.

Mais ces formes semblables constituent une infime minorité (5 7o)

Les espèces comestibles de Panama sont: Arca grandis, A. tubercidosa.

Tapes discors, Murex radix, Pirida patida.

Iles GaUapagos.— Ce groupe d'iles volcaniques est éloigné d'environ 700 ki-

lomètres du littoral américain. Malgré cette distance, sur Hl coquilles ré-

coltées par H. Cuming, 23 se retrouvent à Mazatlaii, 122 sur les côtes de l'Amé-

rique centrale, 58 à Panama et H seulement dans l'Amérique du Sud. Les

formes spéciales sont au nombre de 45.

COQUILLES LITTORALES COMMUNES A PANAMA ET AUX GALLAPAGOS (C.-B. ADAMS).

Cypi'sea rubescens. Columbella nigricans. Turbinella cei'ata.

Mitra tristis. Ricinula Rceviana. Pleurotoma excentrica.

Planaxis planicostatus. Cassis coarctata. Hipponyx radiatus.

Purpura Carolensis. Oniscia tuberculosa. Fissurella macrotrema.

Columbella atramentaria. Conus brunneus. — uigro-punctata.

— bicanalifera. — nux. Siphonaria gigas.

— hœmasfoma. Strombus granulatus.

XIV. Province péruvienne.

Les côtes du Pérou, de la Bolivie et du Chili sont habitées par une faune

malacologique spéciale, dont la connaissance est due aux recherches d'A. d'Or-

bigny, de Cuming, de Philippi, etc. La liste publiée par d'Orbigny comprend

160 espèces, dont la moitié environ se trouvent sur le littoral du Pérou et

du Chili. Cuming a récolté 222 m.ollusques sur le littoral du Pérou et 172 au

Chili. Le nombre des mollusques marins du Chili s'élève à 201 d'après Hupé.

Les coquilles de cette région sont souvent d'une teinte noire uniforme. Les

genres Chiton, Fissurella, Concholepas, Monoceros, Mylilus, sont prédominants

et représentés par de grandes et belles espèces.

D'Orbigny, en comparant la faune péruvienne avec celles du Brésil, de la

République argentine et de la Patagonie septentrionale, a constaté ce fait re-
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marquable, que sur G28 espèces marines \ imc seule [Siphonnria Lessoni)-

vivait à la fois sur les deux rivages de l'Amérique du Sud. « Ce résultat inat-

tendu démontre évidemment que, sous une même latitude, à peu de distance,

il pourra exister au sein de deux mers voisines, communiquant entre elles,

des faunes entièrement distinctes » (d'Orbigny).

Ces 228 espèces sud-américaines rentrent dans 110 genres, dont 55 sont

communs aux deux côtes, 54 sont spéciaux au Pacifique et 21 à l'Atlantique.

Ces différences s'expliquent, d'après d'Orbigny, par les configurations du litto-

ral. Sur l'océan Pacifique, les côtes sont abruptes, fortement inclinées ;
par

suite du voisinage des Cordillères, les rochers sont plus nombreux que les

plages sablonneuses. Sur le versant atlantique, le terrain s'incline en pente

douce qui se continue au loin dans la mer, à tel point qu'à plus d'un degré

de distance on trouve le fond à une faible profondeur. Les plages sont sa-

blonneuses.

Un grand courant froid se porte du S. au N. (courant de Humboldt) et tem-

père toute la côte 0. de l'Amérique du Sud ; au large de Callao (Pérou), sa

température est de 15 à 16» C. seulement.

MOLLUSQUES DE LA PROVINCE PÉRUVIENNE.

Aplysia Inca.

vEolis Inca.

BuUa Peruviana.

Turritella uiignlatn.

Littorina Peruviana.

— Araucana.

Natica uber.

Trochus ater.

— luctuosus.

— trideutatus-

— quadricostatus.

Turbo niger.

Cypnea uigropunctata.

Marginella curta.

Oliva Peruviana.

Mitra inaura.

— Inca.

Cancellaria bullata.

— tuberculosa.

— cassidiformis.

— buccinoides.

Nassa Gayi.

Purpura chocolalum.

— xanthoitoma.

Concholepas Peruvianus.

Monoceros giganteuni.

— crassilabrum.

Cerithium Peruvianuni.

Pleurotoma fornicaria.

Fusus Fontainei.

Triton scaber.

Ranella ventricosa.
— vexillum.

Murex buxeus.

— labiosus.

Calypti'œa rugosa.

— imbricata.

Trocliita l'adians.

Crepidula Peruviana.

— Lessoni.

Siphonaria reticulata.

— Lessoni.

Fissurella crassa.

— picta.

— Peruviana.

llelcion scurra.

Patella zebrina.

— Araucana.

Cbiton (24 espèces).

— Peruvianus.

— aculeatus.

— magnilicus.

Pholas Chiloensis.

Plioladidea Darwini.

Solen mâcha.
— Gaudichaudi.

Lyonsia cuneata.

Mulinia typica.

— Byronensis.

Mesodesma donacia.

Semele solida.

— corrugata.

TcUina eburnea.

Arcopagia solida.

Donax obesus.

Malletia Cbilensis.

Nucula pisuni.

Leda gibbosa.

— cuneata.

Peti'icola rugosa.

— denticuiata.

Cytherea lupanaria.

* Consulter : A. d'Orbigny, Voi/age dans l'Amérique méridionale. Mollusques. 1857-1840.

— Hupé, in C. Gay, Uistoria fisica y politica de Chile. 1854. — Diverses notes de Philippi.

— Voyages de la Bonite, du Beagle, etc.

^ Celte espèce vit dans le Pacifique, depuis Callao jusqu'au détroit de Magellan et au Cap

ilorn; dans l'Atlantique, du détroit de Magellan à Maldonado (Uruguay).— Darwin (voy. p. 181)

conjecture que cette coquille côtière a pu se répandre à l'époque où le canal de la rivière

Santa Cruz formait un détroit unissant l'Atlantique au Pacifique, comme le détroit actuel de
Magellan. — D'autre part Couthouy distingue le Siplwnaria Lessoni, presque lisse, de l'Atlan-

tique, du S. antarctica, orné de côtes et provenant du Pacifique ; une troisième espèce :

S. laleralis, mince, oblique, habite la Terre-de-Fcu, et parait très voisine des précédentes.

(Woodward).
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Tapes Dombeyi. Arcasolida. Ostrea œquatorialis.

Venus Peruviana. -^ obesa. Anomia Peruviana.

— costellata. Mylilus chorus. Discina lamellosa.

Cardita compressa. Lithodomus Peruvianus. — la'vis.

— spiirca. Pecten purpuratus. Terebralella dorsata.

Cardiuni |iroceriim. — Tumbezensis.

l'ectuncuiiis interinediiis. , Chama pellucida.

XV. Province magellaniqiie on antarctique.

La province magcllanique telle que Woodward la circonscrit comprend les

côtes de la Terre-de-Feu, des Malouines ou I. Falkland, et le continent de

l'Amérique du Sud depuis P. Melo sur la côte orientale jusqu'à Conception

sur la côte occidentale *.

J'ai rattaché à cette province les îles antarctiques situées à peu près sous la

même latitude : Kerguelen, Marion et Crozet, Prince-Edouard, qui forment

un groupe spécial, intermédiaire par sa position géographique entre l'Amé-

rique et la Nouvelle-Zélande, mais dont les mollusques sont plutôt américains.

D'Orbigny, Darwin, Philippi, et les naturalistes de l'Expédition américaine

au pôle sud nous ont fait connaître la faune du détroit de Magellan et des

Malouines. Philippi indique 88 espèces dans le voisinage du détroit; une

vingtaine sont citées aux Malouines, dont plusieurs spéciales.

« Les côtes méridionales et occidentales des terres magellaniques sont

classées parmi les plus sauvages et les plus exposées aux tempêtes qu'il y ait

sur le globe; dans plusieurs endroits les glaciers descendent jusque dans la

mer et l'on a souvent à doubler le cap llorn au milieu des banquises venant

du continent polaire austral » (Woodward).

« A la Terre-de-Feu, l'Algue gigantesque {Macrocystis pirifera) croit sur

chaque rocher, depuis le niveau de la basse mer jusqu'à 82 mètres de pro-

fondeur, tant sur la côte qui regarde la haute mer que dans les détroits; elle

n'arrive pas seulement à la surface, mais s'étend sur une épaisseur de plu-

sieurs mètres et abrite une multitude d'animaux marins, tels que de belles

Ascidies composées-, diverses coquilles patellifprmes, des Trochus, des mol-

lusques nus, des Céphalopodes et des bivalves fixés. A basse mer les rochers

abondent aussi en coquillages qui ont un caractère très différent de ceux des

latitudes septentrionales correspondantes, et, même lorsque les genres sont

identiques, les espèces sont d'une beaucoup plus grande taille et d'une crois-

sance plus vigoureuse.

« Les mollusques constituent la principale nourriture des indigènes ainsi

que celle des animaux sauvages. Au port de Low on tua une Loulre marine au

moment où elle était occupée à transporter dans son trou une grande Volute;

et à la Terre-de-Feu on en vit une autre qui mangeait un Céphalopode.

(Darwin).

Parmi les genres de la province magcllanique, un certain nombre sont arcti-

' CoMsuller : A. d'Orbigny, Voyage dans l'Amcrirjtte méridionale. — Gould, U- S. Exploring

Expédition, 1852.



172 PROVINCE MÂGELLANIQUE.

ques et manquent dans les mers chaudes : Trophon, Buccinum, Margarita,

Pwicturella, Bnccinopsis, Admete, Astarte, Cijamium, etc. Il semble qu'au

voisinage des deux pôles les mêmes types ont apparu simultanément.

MOLLUSQUES DE LA PROVINCE MAGELLANIQUE.

(L'astérisque indique que ces espèces vivent aux Malouines.)

Octopus megalocyathus.
* Eulliria aiitarctica.

Trophon Magellaiiicus.

Buccinum antarcticum.

— Actonis.

Nassa dentifera.

Bullia coclilidium.

Monoceros imbricatum

.

— glabratum.

— calcar.

Voluta Magellanica.

— ancilla (cap llorn).

Lamellaria antarctica.

Natica limbata.

Ranella vexillum.

Fusus unicarinatus.

Daphnella Magellanica.

Ceritliium ca^latum.

Ilydrobia caliginosa.

Cbemnitzia americana.

Mathilda Magellanica.
* Scalaria brevis.

*Trochila pileolus.

Crepidula l'alagonica.

Troclms cferulescens.
* — tïcniatus.

— expansus.

Troehus Magellanicus.

— persicus (cap Horn).

— Malouinianus.
* Scissurella conica.

* Fissurella picta.

T'uiicturella cognata.

* — conica (cap Horn)
* — Falklandica

.

Rissoa Scbythei.
* Patella deaurata.

— ferruginea.

— Fuegiensis.

* — zebrina.

* — barbara

.

— mytilina (cap Horn).

— œnea.

Siphonaria Lessoni (cap Horn)
— lateralis.

Oncidiella marginata.

Doris pUimulata.

— Juteola.

iEolis Palagonica.

Chiton Boweni.
— fastigiatus.

— setiger.

— iUuminatus.

— puniceus.

Chiton viridulus.

— castaneus.

— atratus.

Saxicava antarctica.

Pandora cistula.

* Lyonsia Malvinensis.

. Mactra edulis.

— marcida.
* Cyamium antarcticum.
* Venus exalbida.

* Astarte longirostris.
* Cardita Thouarsi.

— Dewaltrei.

— apiculata.

Leda sulculata (cap Horn).
* Modiolarca Irapezina.

,

* — pusilla.

Modiola antarctica.

Mytilus MageUanicus.

Limopsis Perieri.

Pecten natans.

— corneus.

— Patagonicus.
* WaMheiniia venosa.
* Terebratella dorsata.

* Magasella flexuosa (cap Horn).
* — Malvinœ.

Kergnelen. — Les Iles de Kerguelen (n° 54 de la carte), ont été visitées ré-

cemment par les Expéditions américaine, anglaise et allemande. Les mollus-

ques ont été décrits par E. Smith, E. von Martens, Watson et Davidson'.

La phipart des espèces sont particulières, mais sur les 58 mollusques connus

15 se retrouvent au sud de l'Amérique (Terre-de-Feu, Terres Magellaniques), 6 à

la Nouvelle-Zélande, aux îles Auckland et Campbell, 4 au cap de Bonne-Espé-

rance. Un seul genre [Struthlolaria) est e.xclusivement australo-zélandais. Les

autres genres sont sud-américains

.

Quelques espèces de l'hémisphère boréal sont égarées à Kerguelen: Chiton

Belknapl du Pacifique, Lasœa riibra des mers d'Europe, TerchraluUna septen-

trionalis, du nord de l'Amérique. De même on trouve à l'Ile du Prince-Edouard

deux formes des mers d'Europe, et au cap de Bonne-Espérance le Terebratula

vitrea var. ininor, de la Méditerranée.

Les Macrocystis forment une zone de végétation sous-marine dans le voisi-

' Consulter Smith, Moll. in trans. of Venus Exped. Kerguelen hland. Roy. soc. London.

1877. — DaU, Bullet. U. S. nat. Mus. III. 1876. — Crosse, Journ. de Conch. vol. XXV.

1877. — Tii. Studer, Die Fauim von Kerguelcnsland. — E. von Martens, Ber. der Gesellsch.

nat. Freunde, Berlin. 1875 et 1878. — Watson, Mollusca of Challenger Expédition. 1879. —
Th. Davidson, Zool. of the voyage of Challenger. Repovl on Ihe Brachiopoda. 1880.
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nage de Kergiielen, comme à laTerre-de-Feu. On trouve sur ces Algues d'innom-

brables individus de Patella et surtout de P. {Nacella) mytilina.

MOLLUSQUES DE KERGUELEN.

(M. Délroit de Magellan ; Z. Archipel de la Nouvelle-Zélande ; C. Cap de Bonne-Espérance.)

Octopiis sp.

Euthria chlorotica.

Trophon albolabratus.

Buccinopsis Eatoni.

Cominella vestita.

riirpuia striata. Z.

Adiiiete limnœiformis.

Stnithiolaria mirabilis.

Scalaria syinphylla.

Natica sculpta.

— persculpta.

— grisea.

rieurotoma Studeriana.

LiUorina setosa.

Rissoa Kergueleni.

Eatoniella Kerguelensis.

— caliginosa.

— subriifescens.

llydrobia caliginosa. M.

— pumilio.

Skenea subcanaliciilata.

Trochiis brycliius.

— charopiis.

— expansus(Margarita)M.

Scissurelia supraplicata.

Siphonaria redimiculum. M.

Lamellaria Kerguelensis.

l'atella mytilina. M.

— îcnea. M.

— Kerguelensis.

— Fiiegiensis. M.
— deaurata. M.

Chiton Beiknapi. ?

— setulosus (Hemiarthrum).

Dentalium «legeum.

Boris sp.

Anatina impressa.

Lima pygmœa. M.

Mallelia gigantea.

Yoldia subœquilateralis.

Lissa rca rubro-fusca.

Modiolarca trapezina. M. Z.

— exilis(pusilla,Gould).

— minuta. M.

Mytilus Magellanicus. M. Z. C.

— chorus. M. Z. G.

Lepton parasiticum.

Kellia consanguinea.

Las?pa rubra. C.

Saxicava bisulcata.

Cardita astartoides.

Venus Stuchburyi. Z.

Terebratella dorsata. M.

Terebratula Moséleyi.

Tcrebratulina septcntriona-

lis. C.— Murrayi.

Waldheimia Kerguelenensis.

Rhynchonella nigricans, var. Z.

Iles Marion, Crozet et du Prince-Edouard (n" 57 de la carte). — Quelques

coquilles et Brachiopodes ont été recueillis par les naturalistes de l'Expédi-

tion anglaise du Challenger :

Jeffreysia Edwardiensis (L du Prînce-Edouard).

Litiopa limnœiformis (I. du Prince-Edouard).

Pafella Delesserti (I. Marion).

Denla/ium entalis, var. orlhrum (1. du Prince-Edouard).

Trochus [Margarita) iufundibiiliim (L Marion).

Waldheimia Kerguelensis (I. Marion).

Platidia anomioides (L Marion, l. du Prince-Edouard).

Le Patella Delesserti vit au détroit de Magellan ; le Trochus infundibulum est

une coquille de mer profonde draguée sur les côtes du Brésil; la variété

ortJiruni du Dentalium entalis se retrouve sur les côtes du Portugal; le

Waldheimia Kerguelensis vit à Kerguelen et le Platidia anomioides dans les

mers d'Europe.

Terres antarctiques. — La faune littorale de ces terres nous est inconnue,

mais durant l'Expédition du comraodore Wilkes au pôle Sud, un Ptéropode

Limacina (?) cucullata, Gould, a été péché par 66" lat. S ; et 106" 20 long. E. C'est

le mollusque le plus rapproché du pôle austral que l'on connaisse.

En comparant les faunes conchyliologiques des îles du sud de la Nouvelle-

Zélande (Auckland, Campbell), du district de Magellan et des Malouines, du

groupe formé par Kerguelen, Marion, Crozet et Prince-Edouard, enfin du cap

de Bonne-Espérance, on constate que quelques espèces vivent à la fois sur ces

divers points de l'Océan austral. Par conséquent il est probable qu'une faune

antarctique uniforme est distribuée dans ces eaux, de la même manière que

la faune arctique dans l'hémisphère opposé.
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Le plus grand nombre de ces espèces communes vivant au détroit de

Magellan et à la Terre-de-Feu, on devra considérer la province magellanique

comme une partie de la province antarctique, au même titre que le Groenland

est rattaché à la province arctique.

Voici la liste des mollusques antarctiques largement distribués ;

Hijdrohia caliginosa. Kergueleu, Magellan.

Purpura siriata. Kerguelen, Nouvelle-Zélande, Auckland, Campbell.

Euthria antardica. Auckland, Campbell, Malouines.

Trochus expansus. Kerguelen, Magellan.

Siphonaria recUmiculuyn. Kerguelen, Magellan, Auckland.

Patella Fiicgiensis. Kerguelen, Magellan, Campbell.

— mytilina. Kerguelen, Magellan.

— œnea. Kerguelen, Magellan.

— De/esserli. Marion, Magellan.

— deaurata. Kerguelen, Magellan, Malouines, Auckland ?

Chiton lineolatus. Campbell, Auckland, Chili.

— alratus. 1. Macquarie, Magellan.

Lasœa riibra. Kerguelen, Cap, Saint-Paul.

Venus Stutchburtji. Kerguelen, Auckland.

Lima pygmœa. Kerguelen, Magellan.

Modiolarca trapezina. Kerguelen, Magellan, Auckland.
— minida. Kerguelen, Magellan, Malouines.

Mytilus Magellanirus. Kerguelen, Magellan, Malouines, Cap, Auckland, Campbell.

— chorus. Kerguelen, Magellan, Cap, Auckland, Campbell.

TerebrateUa dorsala. Kerguelen, Magellan, Malouines.

Rhynchonella nigricans. Kerguelen, Nouvelle-Zélande.

XVI. Province patagoniennc.

La limite nord de la province patagonienne peut être fixée à Sainte-Catherine

(Brésil) au-dessous du tropique ; la limite sud se trouve à P. Melo, au-dessous

du 40"' lat. S. Une petite partie du littoral du Brésil, la totalité des côtes de

l'Uruguay et de la Plata font partie de cette province, qui a été étudiée par

A. d'Ofbigny et Darwin.

Sur 79 espèces de la Patagonie septentrionale, 51 sont spéciales et 27 vivent

à Maldonado (Uruguay) et au Brésil. A Maldonado, sur .j7 espèces, 8 sont spé-

ciales, 10 communes avec la Patagonie septentrionale, 2 avec Rio et 17 avec

le Brésil. Parmi ces dernières 8 arrivent jusqu'aux Antilles (d'Orbigny).

A Bahia Blanca (T»!)" lat. S.) les mollusques les plus abondants sont : OUva

auriciilaria, 0. PueleJiana, 0. Tehueïchana, Voluta Brasiliana, V. angulata,

Terebra Patagonica (Darwin).

La ligne du littoral a subi dans toute cette région des modifications assez

grandes, puisqu'on trouve des bancs de coquilles actuelles dans la vallée de

la Plata et dans les Pampas, autour de Bahia Blanca. Cuming a recueilli le Vo-

hta Brasiliana et d'autres coquilles actuelles dans des bancs situés à 80 kilo-

mètres de la côte (Woodward).

MOLLUSQUES DE LA PROVINCE PATAGONIENNE.

Octopus Tehuelchus.. Scalaria semistriata. Trochus Patagonicus.
PleurobranchusPatagonicus. Natica limbata. Olivina Puelchana.
Scalaria elegans. — Isabelleana. — Tehueïchana.
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OlivanciUaria Brasiliensis.

— auriculai'ia.

Yoluta angulata.

— Brasiliana.

— Magellanica.

— aiicilla.

Coluinbella Sertulariarum.

Nassa Isabellci.

BuUia cochlidiura.

— Lamarcki.

— glohulosa.

ïerebra Patagonica.

Pleurotoma Patagonica.

Trophon Patagonicus.

Crepidula protea.

— Patagonica.

Fissurella radiosa.

— Patagonica

-

Fissurellida^a megatrenia.

Cliiton Tehuelclius.

— Isabelle!

.

Pliolas lanceolata.

— subtruncata.

Selon scaiprum.

Panopioa abbreviata.

Mactra Isabelleana.

— Patagonica.

Periploma compressa.
— ovata.

Lyonsia Patagonica.

— Alvarezi.

Solecurtus Platensis.

Lavignon papyi-aceus.

Mesodesma solenoides.

Leda Patagonica.

Petricola Patagonica.

Venus Tehuelclia.

— Alvarezi.

— purpurata.

Corbula Patagonica.

Lucina Patagonica.

Nucula Puelclia.

— semiornata.

Pinna Patagonica.

Mytiius Darwinianus.
— falcatus.

— Platensis.

— Patagonicus.

Lithodomus Patagonicus.

Peclen Tehuelclius.

— Patagonicu:-..

Oslrea Puelchana.

XVII. Province caraïbe

Tout le littoral du golfe du Mexique, des Antilles, et la côte E. de l'Amé-

rique du Sud jusqu'à lîio, constituent la province caraïbe, ou la quatrième

grande faune tropicale marine '.

Cette faune est très riche. A. d'Orbigny indique environ 500 espèces aux

Antilles; mais seulement à la Guadeloupe, les naturalistes français (Beau,

.Schramm, Caillet, etc.) ont recueilli plus de 700 mollusques marins. C. B.

Adams, qui a décrit un grand nombre de coquilles des Antilles, estime que la

faune de cette province doit renfermer environ 1500 espèces ; le catalogue

commencé par Murcli et interrompu par la mort de cet excellent naturaliste

aurait même dépassé ce chiffre.

Le littoral des Antilles et des régions adjacentes est parsemé de récifs de

coraux, qui atteignent leur plus grand développement autour des Bahamas,

au sud de la Floride, sur la côte -\. de Cuba, et qu'on retrouve jusqu'aux

lîermudes. Par conséquent, les genres coralliophiles sont représentés aux An-

tilles, mais avec moins de richesse que dans la province indo-pacilique.

Quelques genres des formations anciennes et qu'on croyait éteints ont été

découverts aux Antilles : Pholadoniya, Pleurotomaria. Môrch a même décrit

un Murchisonia vivant, ce qui paraît plus extraordinaire, puisque les Murchi-

sonia sont considérés comme caractéristiques des terrains de transition.

MOLLUSQUES DES ANTILLES.

(La lettre B, indique que Tespêce vit aussi sur le littoral du Drésil.)

Octopus fdosus.

Argonauta argo.

Loligo Brasiliensis. B.

— Pleei.

Sepioteuthis sepioidea.

On vchoteuthis Caribtea.

1 Consulter : A. d'Orbigny, Mollusques de Cuba, in Rainon de la Sagra, Hist. nat. civilr

et politique de Cuba. 1833. — C. B. Adams, Conlribulions to Coiichology. 1849-1852. —
Môrcli, Synopsis moUuscorum marinorum Indiarum occidentalium [Mahtk. Blâlter. 1874-

1877). — Diverses notes sur la Guadeloupe par Petit de la Saussaye, Beau, Schramm, etc. —
Dali, Bulletinol the Mus. ofcomp. Zool. at Harvard collège, vol. VI, n" 5. 1880.
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Ommastrephes Bartrami.

— pelagicus.

Spirula fragilis.

Stroinbus gigas.

— costatus.

— gallus.

— pugilis. B.

Ranella Thomœ.
— crassa.

Triton \ariegalus.

— feraoralis.

— Martinianus. B.

Cassis lesticulus. B.

— (lammea.

Oniscia oniscus.

— Dennisoni.

Dolium Anlillarum. B.

Ficula reliculata.

Cyprœa exanthema.
— flaveola.

— pediculus.

l'acliybathron cassidiforme.

Ovula gibbosa.

— acicularis.

Marginella (50 espèces).

— prunum.
— albo-lineata.

Oliva reticularis. B.

— Brasiliana?

— conoidalis.

Voluta rausica.

— Beaui.

Volvaria pallida.

Conus mus.
— proteus.

— daucus.

— Mazei.

Pleuroloma limnseiformis.

— Guildingi.

rirula melongena.
— morio. B.

Fasciolaria tulipa.

Turbinella muricata.

Murex elegans.

— Cailleti.

— Beaui.

— Pazi.

Purpura Floridana. B.

— patula.

Mitra striatula.

— granulosa.

Columbella niercatoria.

— cribraria.

Phos Antilarum.

Nassa Antillarum.

Terebra Jamaicensis.

Sigaretus Autillarum.

— zonatus.

PROVINCE caraïbe.

Natica fuscata. B.

— canrena. B.

Hipponyx antiquatus.

Calyptrsea equestris.

Crepidula aculeata. B.

Xenophora conciiyliophora.

— Caribica.

Rissoina (25 espèces).

Cerilbidœ (80 espèces).

Planaxis lineala.

Turrilelia imbricata.

Mudubis utiidens.

Littoriua (25 espèces).

— luberculata.

— muricata.
— a ngui i fera.

Scalaria (40 espèces).

Pyraiiiidella dolabrata.

Cbemnitzia (22 espèces).

Turbo Spenglerianus.

— castanea.

— Cailleti.

Calcar longispina.

— cœlatum.
— tuber.

Trochus excavatus.

— pica.

Pleurotomaria Quoyana.
— Adansoniana.

Murchisonia (?) spectrum.

Fissurella Barbadensis. B.

— nodosa.

Clypidella pustula.

Subemarginula clausa.

Patelia pulclierrima.

— Cubcnsis.

Cbiton squamosus.
— marmoratus.

Chitonellus slrigatus.

Bulla solida.

Cylindrobulla Beaui.

Dolabrifera ascifera.

Notarchus Pleei.

Aplysia protea.

Lobiger Souverbianus.

Tridachia crispata.

Doridium gemmatum.
Pleurobranchus areolatus.

Boris Crucis.

Bornella calcarata.

llermœa \iridis.

Gastrochœua Chemnitziana.

Martesia striata. B.

Solen ambiguus.

Macha^ra frai^ilis.

Mactra fragilis. B.

— Guadebipeiisis.

Pholadomya candida.

Eucliaris quadrata.

Corbula Lavalleana.

Periploma inœquivalvis. B.

Ervilia nilens.

Semeie variegata. B.

— reticulata. B.

Ipliigenia Brasiliensis. B.

Donax denticulatus.

Telliiia radiata.

— punicea. B.

— liiieata. B.

— Mexicaiia.

Arcopagia fausta.

Strigilla cariiaria. B.

— pisiformis.

Sanguinoiaria sanguinolenta.

Asapliis coccinea.

Anoma'.ocardia flexuosa. B.

Cytherea maculata.

Venus papbia. B.

— cancellata.

Lucina tigerina.

— Jamaicensis. B.

— edentula.

— Peiisylvanica.

Gardium buUatum.
— médium.
— isocardia.

Chama arcinella.

— macerophylla

Crassatella GuadeUipensis.

Pectunculus castaneus.

Arca Heiblingi.

— Brasiliana. B.

Perna seminuda.
— obliqua.

Mytilus exustus. B.

Modiola citrina.

Lithodomus cinnamonieus.

Malleus Candcanus.

Avicula macroptera.

Pecten nodosus.

— zic-zac.

Spondylus americanus.

Plicatula plicata.

— rainosa,

Ostrea limacella.

— parasitica.

Anomia simplex.

Placunanomia abdominalis.

Tout un groupe de Piriiln, celui des Melungen

est cantonné dans la province caraïbe, d'une

Terebratuia Cubcnsis.

Terebratulina Cailleti.

Cistella Barrettiana.

— Sclirammi.

ThecidiumBarretli.
— Mediterraneum.

Crania Pourtalesi.

Discina Autillarum.

Lingula Autillarum.

a [P. melongena. P. corona)

part, et dans la province



PROVINCE caraïbe. 177

panamique d'auli-e pari (P. patiila, P. Belcheri). Ce groupe actuellement amé-

ricain a été autrefois européen à l'époque des l'aluns [P. cornuta, basilica,

Lainei).

Morch a reconnu qu'il existait au\ Antilles quelques mollusques de l'Océan

indien. Voici une liste de quelques-unes de ces espèces à distribution géo-

graphique paradoxale. Ouoique dans certains cas on ait proposé des noms pour

les races orientale et occidentale, leurs al'tinités sont si étroites que la distinc-

tion n'est plus iiossible.

ANTII.I.tS OCKAN I.MIIKN.

Triluii le.slaceus, "Sïorch T. obsciirus, Reevo.

— nobilis, Conrad T. varirç/at^is, Lamarck.

— Martinianus, d'Orbii^ny T. pilear/s, Uimé.
— aqualilix, Reeve T. aqualilia, Heeve.

— ruherula, Linné T. rubecula, Linné.

— chlorosioma, Lamarck T. chlorosloma, Lamarck.

— Thcrsites. Reeve T. Thcrxites, Reeve.

— (jracilis, Reeve T. (/racilis, lieeve.

—. cijnoccphalus. Lamarck T. cynocephalus, Lamarck.
— undosus, Kléner T. cingulatus, Pi'eiffer.

— Loroki, Petit T. lahiosus. Wood.
— clalhratus, Lamarck T. ridens, Reeve.

Cassis luberosa, Linné C tuberosa, Linné.

Doliuin perdit, Linné D.perdix, Linné.

Ficida rrticnhila, Lamarck F. reliculalo, Lamarck.

Bnl/a p/iysis, Linné B.physis, Linné.

La grande proportion des Triton est digne de remarque. On sait aussi que

le Dulium golea, de la Méditerranée, vit au Brésil et aux Antilles. Peut-être

les larves de ces Gastropodes possèdent-elles des moyens de diffusion plus

efficaces que ceux des genres voisins? Mais par quelle trouée ont-elles pu

passer du bassin de l'Atlantique au grand bassin indo-pacifique, sans laisser

de colonies sur la côte occidentale d'Amérique, qui, comme on le sait, est

tout à fait distincte par sa faune de la population malacologique indienne '?

('es faits me semblent actuellement inexpliqués et inexplicables, quoique

l'existence de genres communs dans le Grand-Océan et dans le golfe du

Mexique indique évidemment une modification considérable dans la configu-

ration des continents et des mers, et qu'on ne peut guère faire remonter plus

haut qu'à l'époque tertiaire moyenne.

XYIII. Province transatlantique.

Le cap Cod (Massachusetts) forme une véritable barrière entre les mol-

lusques de la côte E. des Etats-Unis et ceux de la sous-province boréale amé-

ricaine. Ainsi, sur HU espèces de Massachusetts trouvées par Gould au sud

du cap Cod, 50 ne remontent pas plus haut vers le nord; la plupart au

contraire descendent au S. jusqu'à la Floride, où la faune est mélangée d'es-

pèces des Antilles.

« E. Forbes supposait que la côte atlantique des Etats-Unis formait deux

provinces: 1" la province virginienne, allant du cap Cod au cap Hatleras;

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE.. i2
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12" la province carolinienne, s'étendant jusqu'à la Floride ; mais il n'a pas

apporté de faits à l'appui de cette division.

« Le nombre total des mollusques de la province transatlantique est seu-

lement de 250, dont 00 s'avancent plus au nord et dont 15 sont en outre

communs avec l'Europe ^ Les deux régions sont quelquefois réunies sous le

nom de province pennsylvaiiienne » (Woodvvard).

MOLLUSyUlîS DE LA PliOVINCE TllANSATLANTIQUi:

.

M. Massachusells ; Y. Etal de New-York ; C. Caroline du Sud ; F. Cùle t. de la Floride.

Loligopsis pavo. M. Y.

Loligo punctata. Y.

— Pealei. Y. C.

Gonus mus. F.

Fusus cinereus. M. Y. C.

Nassa obsolela. M. Y. C. F.

— trivittata. M. Y. C.

— vibex. M. Y. C. F.

Purpura Floridana. F.

Terebra dislocata. Y. G.

Piruia papyracea. F.

Fulgur caricum. M. C.

— canalicuJalum. M. G.

— perversuni. G. F.

Oliva litterata. G. F.

Margiuella caruea. F.

Voluta Junonia. G. F.

Fasciolaria distaus. G.

Goluinbella avara. M. Y. G. F.

Hanclla caudata. M. Y. G. F.

Natica duplicata. Y. G. F.

Sigaretusperspectivus. Y. C. F

Scalaria liiieala. M. Y. G.

— multistriata. M. Y. G.

— turbinata. G.

Cerithium ferrugiiieuni. F.
— Euiersoni. Y. G.

Triforis nigrociucta. M.

Turritella intennipta. M. Y.

Turritelia coiicava. G.

Vermctus radicula. ;\l. Y. F.

Galyptnca striata. M. Y.

Grepidula convexa. Jl . Y.

— fornicata. M. Y. F.

LiUorina irrorata. M. Y. G. F.

Fissurella alternata. G.

Chiton apiculatus. M. G.

lornalella punctato-striata. M.

Y. G.

Eulla iusculpfa. M. Y.

Pholas costala. M. G. F.

— truncata. M. Y. G.

Pandora trilineata. M. Y. F.

I.yonsia liyalina. M. Y. F.

Cocblodesma Leanum. M. Y.

— papyraceum. M.Y.

Gorbula contracta. M. Y. G. F.

Solecurtus Garibanis. M. Y.

G. F.

— fragilis. M. Y. G. F.

Douax fossor. Y. C.

— variabilis. G. F.

Gumingiatollinoides. M. Y. G.

Semele œqualis. G. V.

Teliina (9 espèces).

— tenta, il. Y. G.

Mesodesma arctatuin. M. Y.

Lutrnria caiialiculata. Y. G. F.

.Mactra solidissinia. M. V.

Mactra latcraiis. M. Y. F.— similis. Y. G.

PetricoIaphoIadilonnis.M. Y. G
— dacfylus. .^I. Y. G.F

Venus nirrcenaria. M. Y. G.

— Mortoni. C. F.

— gemma. M. Y.

Gardita incrassaila. F.

Gytlierea convexa. M. Y.

Asiarte Mortoni. Y.

— lunulata. Y. G. F.

Gardium Mortoni. M. Y. F.

Solemya vélum. M. Y.

— borealis. M. Y.

Arca ponderosa. C. F.

— pexata. M- Y. F.

— incongrua. C. F.

— transversa. M. Y.

Pinna muricata (?) G.

Modiola Garolinensis. G.

— plicalula. M. Y.

Mytilus bamatus. Y. G. F,

Avicula atlantica. G. F.

Pecten irradians. M. Y.

Ostrea equeslris. C. F.

Lingula pyramidata. G. F.

Parmi les nombreuses espèces des Antilles qui sont répandues sur les

côtes de la Floride on cite :

Gassidulus corona.

Strombus gigas.

Fasciolaria tulipa.

Nerita peioroiita.

Ovula acicuhiris.

Turbo castanea.

Gliama arcinella.

Lucina tigeriiia.

Teliina radiata.

Semele variegala.

Gardium bullatunj.

Mactra fragilis.

' Consulter : De Kay. Zoolot/y of ycw-Yorh . Mollusra, 1.S43. - Gould, InvniebraUt of
Mossachnsetls, éd. liinney, 1870. — Gibbes, MoUmcoiis animais of Soul/i Caroliiia, 1848.
— Gonrad, Aincr. Joiirn. of Scicnrr, 1846. — Tryon, American martne coiic/iofof/ih 1875. —
Sandersou Smitli, Ann. of Lijceum ofnal. hisl. in New-York (passim), etc.



CHAPITRE III.

D18TRIBLriO\ BATUIMÉTRIQLE DE» MOLLUSfjUES
IIIAKI1\».

La répartition des animaux marins suivant la profondeur est soumise à des

lois aussi évidentes que celles qui règlent la répartition suivant la longitude

ou la latitude. Par conséquent il existe une distribution bathymétrique ; et

cette partie de la science a pris même depuis quelques années une impor-

tance considérable.

En examinant dans la Manche les animaux compris dans les limites du ba-

lancement des marées, et ceux qui descendent à peu de profondeur au-dessous

du niveau de la mer, Audouin et Milne Edwards, en 18Ô0, trouvèrent 5 zones

littorales, qui sont ainsi caractérisées de haut en bas :
1*' zone. Balanes ;

2''

zone, \arecs {Littoriiia, Patella, Purpura, ?^assa, Aclinia eqiiina); T)*' zone.

Corallines [Mijtilu><, Patella, Doris, Ilaliofis, Cardium. Solen , Ri^soa, Cerithunn);

4'' zone. Laminaires {Acnicea pellucichi, Astéries, Actitiies) ;
5" zone. Huîtres

[Ostrea, Calyptrxa, Pecten).

M. Sars, en IS-jij, trouva sur les cotes de Norvège i régions bathymélriques,

qu'il appela : l " Regio Balanoium ; 2" Reçjio Patellarum ; 5" Regio Corallina-

nim; 4" Regio Laminariarum.

(Ersted en ISii adopta la clas'sification suivante d'après ses recherches sur

les rivages du Sund :

1^ Rej^ào Algarum viridiuiii =: Ilegio Troclioideorum.
"1" Regio Algaruin olivacearum = Regio Gymiiobranciiioiiiui.
")" Regio Algarum purpurearum = Regio Bucciiioideorum.

De cette façon fut établie la concordance entre la distribution des algues

vertes, olivacées et pouiprées, et celle des mollusques: Trocliidés, Gymno-

branches et Buccinidés.

Mais les travaux que je viens de citer ne s'appliquaient qu'aux couches su-

périeures de la mer ; il restait à examiner la répartition des animaux dans les

couches profondes. C'est à cette tâche que se dévoua E. Eorbes durant sa

campagne dans la mer Egée, à bord du Beaeon (l8il-lSi2).

De nombreux dragages exécutés jusqu'à la profondeur de i'iU mètres mon-

trèrent à Eorbes qu'il existe à des profondeurs successives 8 régions distinctes,

ayant chacune une association particulière d'espèces :

1° ... de à ù"',(jj

2° . . . de 7) ,(53 — 18»
'>" ... de 18 — 56""

4"
. . . (Je 7)C} — (ii

A 420 mètres la faune est très pauvre ; les espèces vivantes les plus com-

5° .
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iiiunes sont : Arca hnbricata et Dcntaliuni quinquangulare. Les espèces qui

ont la plus grande étendue en prol'ondeur sont celles qu'on retrouve égale-

ment sur les côtes d'Angleterre; el Forbes en a conclu « que l'étendue de la

distribution d'une espèce dans le sens vertical ou dans la profondeur corres-

pond à sa distribution géograpbique ou horizontale.»

Forbes pensait qu'il existe dans les mers une zone où la vie animale après

s'être successivement raréfiée arrive à 0. Ce fut placé vers ilO mètres.

Peu de temps après les recherches de Forbes, S. Lovén établit la constance

des régions des Algues et des Laminaire-, en Europe. Mais au delà de 27 mètres

et entre 127 et 182 m. il trouva que les régions profondes n'étaient plus com-

parables, et qu'elles variaient suivant la latitude, le fond, etc. Il constata

un fait des plus intéressants : les espèces trouvées entre GOlheborg et la

iXorvège, à une profondeur de 146 mètres, vivent sur la côte duFinmark à 56

mètres de profondeur seulement et quelques-unes deviennent même tout à

fait littorales. Comme la température de la mer diminue avec la profondeur,

on voit, d'après la remarque de Lovén, que la distribution hathymétrique

semble réglée par la température des eaux et que l'on doit s'attendre à décou-

vrir au sud de l'Europe, dans les couches profondes de l'Océan, les espèces

qui vivent au nord de la Scandinavie à peu de distance de la zone littorale.

Les 8 zones bathymétriques établies par Forbes ne furent pas acceptées par

les naturalistes. Forbes lui-même parait avoir renoncé à les conserver. Les

subdivisions qu'il a proposées définitivement sont les suivantes :

1" Zone littorale. Entre les limites du balancement des marées.

2" Zone des Laminaires. Du plus bas étiage de Ja marée à 27 mètres de pro-

fondeur.

5° Zone des Corallines. Entre 27 et 91 mètres.

i" Zone des Coraux des mers profondes. Entre 91 et ISo mètres et au delà.

La démonstration de l'existence de mollusques marins au delà du prétendu

de la vie animale de Forbes a été faite en 1861 par A. Milne Edwards et

Fleeming Jenkin. Luc partie du cable télégraphique de Bône à Cagliari ayant

été relevée par suite d'une cassure à la profondeur de 1200 brasses, on la

trouva couverte de coraux et d'animaux marins parmi lesquels on put déter-

miner quelques mollusques.

Vers la même- époque 0. Torell annonça que des mollusques avaient été

dragués dans les mers arctiques par 2500 mètres de profondeur.

Mais la vulgarisation de ces faits devint évidente à la suite des Expéditions

américaines du Corwin (1867), du Bibb (1868-1869), du Blake (1877-1878);

anglaises du Ligthning (1868), du Porcupine (1869-1870), du Challenger

(1875-1876), du Valorous (1875); Scandinaves de lu Joséphine (1869) et du

V'ôringen (1876); française du Travailleur (1880).

Ces diverses expéditions, entre autres faits intéressants, ont démontré que

la profondeur des mers ne dépassait pas 7 ou 8000 mètres et qu'elle "atteignait

eu moyenne 5000 à 5500 mètres. A une profondeur de 4500 mètres environ,

les naturalistes du Porcupine ont obtenu des mollusques munis de leurs par-
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ties molles [Syndesmija nitida, Dncrydiwn vilreinn, Pecteii fenestrnim, Neaera

obesa, Dentalhim candidum).

Helativement à la t(Mnpératiire de la mer, on a constaté qu'elle s'abaissait

graduellement jusqu'au fond. L'abaissement est rapide entre la surface et 4M)

mètres; lent, mais régulier, entre ioO et UiOU métrés; presque nul entre

1600 et -ioOO mètres.

Voici le tableau des températures reconnues dans un sondage du Porciipine,

opéré le tî^ juillet 1869, à l'entrée du golfe de Gascogne:

Tempérai lire de la surlucc 17°. C.

— à 82'" de prolondiMir l'I"

— à IJT'" — 11"

— à i02'" — 10°

— à 7Ô1'" —
.

•. 9°

— à 1005'" — 8°

— à 1188"' —
. r

— à 1280'" — 6°

— à 1402'" — 5"

à 1045"' — 4"

— à 2500"" — ô"

— à 1452'" — (fond) 2",5

L'abaissement rapide de la température des couches supérieures de la mer

est dû à l'absence de radiation solaire directe. La température se maintient

ensuite assez élevée entre 400 et 1600 mètres, puis elle s'abaisse impercepti-

blement vers les plus grandes profondeurs, à partir de + 4", C.

On trouve donc au fond des mers une immense nappe d'eau froide, ayant

une hauteur de 5000 mètres et dans laquelle les animaux sont soumis à des

conditions de température tout à fait semblables.

Cette zone froide existe sous toutes les latitudes, et les mers équatoriales

dont la température de surface atteint jusqu'à -f- 30" C. ont une température

de fond qui oscille entre +- 2'^ et + 4", 6.

Une exception fort curieuse a été constatée dans la Méditerranée par Car-

penter. A partir de 182 mètres de profondeur la température devient uni-

forme (15". C.) jusqu'au fond. Or, celui-ci se trouvant en certains points à

2745 mètres, la couche d'eau à température constante a donc plus de 2j(H)

mètres d'épaisseur.

On a admis pendant longtemps que le fond de la mer était en contact avec

l'eau à son maximum de densité et par conséquent voisine de -{- 4", 6. C. Mais

cette théorie ne peut plus se soutenir aujourd'hui. Entre les îles Fœroer et

l'Ecosse la température du fond est inférieure à 0", et égale à — 1" C. en

moyenne, tandis que près des Fceroer, dans l'Atlantique, à la même profon-

deur, le thermomètre marque + 6" C. Dans les deux cas la température de

surface est la même (H- 12" G.).

W. Thomson, qui a fait cette remarque, admet qu'un courant d'eau glacée

venant du N.-E. coule dans le fond du canal des Fœroer. D'autre part, une

masse d'eau chauffée à un degré supérieur à celui de la température normale

de cette latitude et provenant de quelque source méridionale s'achemine vers

le nord et remplit l'Atlantique. 11 en conclut que par l'effet du mouvement de

grandes masses d'eau de températures différentes dans des directions diver-
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ses 011 peut trouver très lapprocliées l'une de l'autre deux régions de l'Océan

dont le fond présente un climat très dissemblable.

Nous admettons ozones batliymétriques: 1" Utlorale, 2" des Laminaires, o"

<les JSuUipores et des CoraUines, 4" des Brachiopodes et des Coraux, o" abyssale.

1" 7MM'. LITTOItAI.E.

L'importance de la zone littorale dépend de l'amplitude des marées. Dans la

Manclie, les marées sont de 11 à 12 métrés; dans le golfe de Gascogne elles

varient entre 2 m., 8 (Bayonne) et m., 4 (Drest) ; enfin dans la Méditerranée

on peut les considérer comme nulles.

La limite supérieure de la zone littorale est élaJjlie en Europe par les Lii-

torina riidis (Manche) et nerifoides (golfe de Gascogne, Méditerranée), sur les

côtes rocheuses; par \esHydrohia ulvx elariita, sur les rivages vaseux.

Les Littorines vivent dans une atmosphère humide, mais sont rarement

atteintes par le flot. Dans une zone supérieure à la zone littorale on trouve les

Auricules. Le nom de région subterrestre a été proposé par Vaillant pour la

partie supérieure de la zone littorale.

Les subdivisions delà zone littorale sont trés-variables; voici celles que j'ai

trouvées successivement dans la Manche, le golfe de Gascogne et le golfe

du Lion.

Troivim.k (Galvados). — Rochers.

h Région subterrestre à Littorina n(dis s'élevant ù 2 mètres au-dessus des

autres animaux et humectées seulement dans les grandes marées.

2" Région des Balamis balanoides, Lygia oceanica, Actinia rtjiiijia. Fncus à la

partie inférieure
;
quelques Patella vidgata.

r»" Région des Patella vulyata. En haut: Littorina litforea : en bas : Littorina

ûbtiisata.

4" Région des Mytilns edidis. Dans le bas: Purpura lapillus

o" Région des Halichondria.

iBiAiiiîiTz (Basses-Pyrénées). — Rochers.

1° Région subterrestre: Littorina neritoides.

2" Région des Balatius balanoides. — Paletia Liisitanira.

r>" Région des Patella viilgata. — Mytilns ininiums.

4" Région des Patella Tarentina. — Echinus lividns.

RoYAîs- (Charente-Inférieure). — Rochers.

1" Région subterrestre: Littorina neritoides, en haut; L. rudis,en bas.

2° Région des Balamis balanoides, Lygia oeeaniea.

r»" Région des Patella vidgata. — Mytilns ednlis, Osfrea angnlata, Actinia

eqiiina.

4" Région des Hermelles. — Fucus vesicnlosns, Balanns perforatns, Herntella

alveolata.

5'^ Région des Pholades. — Pholas candida et dactylns.
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AitCACHON ((iironde). — Sable vaseux.

1" Région subterrestre. — Hydrobia idvx.

'2" Région littorale supérieure. — Littorina neritoides, Balamis balanoides.

5" Région littorale moyenne à Zoslera. — Trochus cinerariiin, Rissoa Jnhiosa.

i" Région littorale inférieiu'e. — Halirhoiidria, Axleriaif.

Mk.nton (Alpes-Maritimes). — Rochers.

I" Région sublerrestre. — Liltorind neritoidrs, dépassant de 2 mètres la li-

mite supérieure dn flot.

'2" Région des Baladins halanoide^. — Pafella Liisltainca. — Actinia equina.

.")" Région des Patrlhi Tairutina. — MijtUux iitininnix. — Pagurm mimn-

throj)iis.

4" Région des Troclins {Troi'JiKx Ricluudi, Lesftoni, divaricatiix, fragarioideft,

Cfrithiinn Mediterrancmn, Pallia maadoi^a. Atieinouia siilcala),

b" Région des Echinini l/ridiifi.

Forbes admettait que la région supérieure delà Jléditerranée, de U à o'",65

de profondeur, représente la zone littorale de l'Océan. Mais il me semble que

l'on doit considérer comme telle seulement la (,'ourte zone comprise entie le

flux et le reflux, puisqu elbî contient les principaux éléments de la grande

zone littorale de l'Océan.

La zone littorale renferme les espèces les plus caractéristiques des pro-

vinces mai'ines, celles qui sont soumises plus que les autres aux influences des

milieux. Les espèces qui abondent dans cette zone en Europe sont:

Littorina littorea.

— riidis.

— neriloides.

— obtusata.

Troclius iiiagiis.

— cinerarius.

— obliquatus.

— crassus.

l'atella Lusitanica.

— \ulgata.

— Tarentiiia.

Cliiton marginatus.

— fascicularis.

Nassa reticulata.

Murex eriiiaceus.

Hydroliia ulvie.

Alexia denticulata.

— myosotis.

Oiicidiella Cellica.

Assiminea littorina.

— Grayana.

Haliûtis tuberciilala.

Truncatella trnr.catuln.

Ris.soa parva.

— labiosa.

Skenea planorbis.

Fissurella reticulata.

I^hoias candida.

Selon marginatus.

— siliqua.

Mya arcnaria.

ttonax anatinnm.

— scmistriatus.

— politus.

Tapes aureus.

— decussatus.

Petricola lithophaga.

Cardium edule.

— exigmim.

Lasœa rubra.

Arca totragona.

Modiolaria Petagme.

Mylilus niiiiimus.

— eduli';.

Ostrea anmilata

Dans les mers chaudes, la physionomie de la zone littorale change. Les

Cyprœa, Conus, s'abritent sous les blocs de coraux : et les Cerithinm, Tereïira,

Natica, PyramidelJa, s'enfoncent dans le sable pendant la basse mer, maison

peut les trouver en suivant la trace de leurs longs canaux (Mac Gillivrav/.

2" ZUSE DES LAMINAIKES.

Cette zone s'étend jusqu'à 27 ou 28 mètres de profondeur. Sur les côtes

rocheuses les Laminaires {Laminaria digitata) abritent une foule de mollus-

ques herbivores ; Bixsoa, lacuna, Irochux, ISacdIa, Aplynia, et spécialement
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des Nudibranches. Sur les côtes sablonneuses ou vaseuses les Laminaires sont

remplacées par des Zostères {Zostera marina) et des Posidonies [Posidonia

Cnulini), qui forment de véritables prairies sous-marines dont la population

malacologique est très riche. Œrsted comprend dans la zone des Laminaires

deux régions; \" Rec/io Mehmospermearuin, s'étendant à 12 ou 14 mètres de

profondeur et caractérisée par des algues olivâtres. On la subdivise en deux

sous-régions: a, sous-région des Fucoïdes et des Zostères; b, sous-région des

Laminaires. — 2" Regio Rhoilospermearnm, atteignant jusqu'à 56 mètres de

profondeur et dans laquelle se développent les algues rougeàtres : Iridca,

Delesseria, Hutchinsia, Callithammia, Ceramiinn, Gigartina, Odonthalia.

L'Huître comestible vit dans cette zone. Voici une liste de quelques espèces

de cette zone recueillies dans le sud-ouest de la France :

Doris tomnntosa. liulla hydatis.
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rieurophyllidia pusdilosa.

Pliiline catena.

Scaphaiidcr lignarius.

Pleurotoma g:racilis.

— linearis.

— reliculala.

— striolala.

-- nuperrinia.

liiiccimim iindatuni.

l'usiis anliqiuis.

— contrarius.

— Jeffrevsianus.

Triton cutnceus.

— iiodit'erus.

Cassis saburoii.

Cassidaria Thyrrena.

Circnopus pes-pelicani.

Fossarus ambiguus.

Trocluis gramilatus.

— tumidus.

— Montagui.

Dentalium Tareiitiniiin.

Tellina crassa.

Psaiiiinobia vesportina.

Veiuis veiTiicosa.

Gytlierea cliione.

Dosinia exoleta.

Isocardia cor.

Cardium tuberculalimi,

l'inna pectinata.

Aviciila Tarenlina.

Ppcloii inaxinius.

— operciilnris.

— similis.

J)ans un dragage fait par Mac Andrew et Darrelt, le 25 juillet 185.",
;'i

Omnaesôe (côte de Norvège), à la profondeur de 55 à 75 mètres, on a olitenu :

Pleurotoma nivalis.

Buccinum midatuin.

Acta^on toriialilis.

Bêla turricula.

Trophon clatliralus.

Fiisus antiquus.

Xassa iiicrassata.

Trichotropis borealis.

Velutina Irovigata.

Natica nitidn.

— helicoides.

— piisilla.

Kidima polila.

Trocluis millegi'ainis.

Piinchirelia Noacliina.

Pilidium fiilvum.

Acma^a virginea.

Lepeta cteca.

Chiton Hanleyi.

Saxicava arctica.

Telliiia proxima.

Venus ovata.

Cyprina Islandica.

Astarte elliptica.

— compressa

.

Cardium fasciatum.

— Suecicnin.

Modiola phaseolina,

Modiolaria nigra.

Nucula nucleus.

— tenuis.

I.eda caudata.

Arca pectunculoides.

Pectcn striatus.

— tigrinus.

— similis.

— Islandicus.

Waldheimia cranium.

Terehratulina capul-serpenli^

(iiania anomala.

On peut comparer avec cette liste la suivante qui s'applique à un dragage

fait par Marion au largo de Marseille (octobre 1875) par (»(l à (15 mètres df

fond :

Cfecum glabruni.

— trachea.

Bulla utriculus.

Cylichna cylindracea.

Turritella communis.
Eulima distorta.

Defrancia gracilis.

Mangelia Ginnaniana.

Trophon muricatus.

Actieon tornatilis.

Murex Broccliii.

Natica intermedia.

Nassa pygmaïa.

Murex brandaris.

Chenopus pes-pelicani.

Calyptrfea sinensis.

Dentalium dentalis.

Lima Loscombei.

Cardium minimum.
— papillosum.

Cytlierea rudis.

Gueula nucleus.

— nitida.

Astai'te fusca.

Cardita aculeata.

Lucina borealis.

— spinil'er.i.

Tellina serrai;:.

Venus ovata.

Corbula gibba.

Arca lactea.

— Polii.

Leda connnutala.

— pella.

Saxicava arctica.

Pccten opercularis.

— similis.

— Testœ.

Syndesmya intermedia.

— prismatica.

JN'eaîra costellata.

— cnspidata.

l.vonsia Noi^vegica.

4" /ONK DES KP.ACMIOPODF.S KT IiF.S CoitAlV.

De 72 à 500 mètres de profondeur, Forbes appelle cette subdivision zonr des

Coraux de mer profonde.

Dans les mers du nord, les Coralliaires sont surtout représentés par les Ocu-

lina: dans le golfe de Gascogne et la Méditerranée, dominent les Dendrophyl-

lia. C'est sur ces Polypiers, sur les colonies de Bryozoaires {Celleporn), sur

des Alcyonnaires, que s'attachent les Brachiopodes.
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Il est très difficile d'assigner des limites exactes à cette zone. Forbes la com-

prend entre 91 et 185 mètres ; mais je crois qu'elle commence plus haut,

vers 712 mètres, et qu'elle s'étend plus bas, jusqu'à ion MM» mètres, contenant

ainsi, comme su])division, la zone des Brissopsis ', qui dans la Fosse du cap

Breton, sur les côtes océaniques de France, s'étend de ISi à o75 mètres. Des

explorations récentes m'ont en effet donné la preuve que cette zone des Bris-

sopsis dépassait 7ûo mètres.

On peut donc subdiviser la zone des Hracbiopodes et des Coraux delà

manière suivante:

1" Partie supérieure, de 72 à ISà mètres. — '2" Partie inférieure, sous-zone

des Brissopsis, de 185 à 500 mètres.

Celte classification, comme toutes celles qui sont fondées sur la présence de

telle ou telle espèce, est purement locale.

Quelques listes de dragage donneront une idée de la faune malacologique

de la zone des Hrachiopodes et des Coraux.

Dragage 7, noût 1870 (M. tir l'olini. — Fosse du cap Breton,
sable légèrement vas;ud Pl loclips.

l'i-ofondcur 72 inrlrcs ;

Lamellaria perspicua.

Mangelia coslata.

— bracliystom.T.

— nebula.

Turilella commuiiis.

Ceritliiopsis tuborcularis.

Triforis perversa.

Rissoa inconspicua.

— cancellata.

— abyssiodla.

— vitrea.

Odostomia excavata.

— inscuipta.

— spiralis.

Eulinia distorta.

Cylichiia truncatula.

— cylindracea.

— nitidula.

— umbilicala.

— acuniinata.

biilla lUricuhis.

Philine scabra.

Dental iuni novemcostaliiin.

Discliides liifissup.

Lucina borealis.

LasaM rubra.

Saxicava arctica.

— rugosa.

Syndesinya prismatica.

Psammol)ia l'erroeiisis.

emis galliiia.

— ovata.

Dosinia lincta.

Nucnla nucleus.

I^eda commutata.

Arca lactea.

— tetragona.

("ardium ocliinatum.

Maclra subtrmicala.

Circe minima.

Modiolaria Petagnœ.

Megerlia truncata.

Argiope cistellula.

— decoUata.

Terebratuliiia caput-serpeiili

Dragage 11, août 1870 (M. tic t'olin .
- Fosse du cap Breton.
sahle vasartl.

Profniiileiir 127 mt^lres;

Cleodora pyraiiiidala.

Murex Edwardsi.

Mangelia bracliystoma

.

— attenuata.

Defrancia purpurea.

Triforis perversa.

Tiirritella commiinis.

Eglisia subdecussata.

Fossarus costatus.

Odostomia excavata.

— spiralis.

Rissoa proxima.

— vitrea.

— striata.

Adeorbis subcarinatus.

Circulus striafiis.

Utriculus obtusus.

Cylicbna umjiilicata.

— nitidula.

— acuminata.

Philine scabra.

fiulla utriculus.

Dentalium novcnicostaluni.

Dischides bifissus.

Tellina serrata.

— tenuis.

— donacina.

Lucina spinilera.

Axinus flexuosus.

Kellia suborbicularis.

Coralliopbaga lithophagella.

Lepton squamosum.
Montacuta ferruginosa.

Venus gallina.

— ovata.

Syndesmya prismatica.

C.ardium paucicostatum.

— nodosum.
— minimum.

Arca lactea.

Modiola phaseolina.

Pecten tigrinus.

Terebratulina caput-serpentis.

Argiope decoUata.

Megerlia truncata.

Tbecidiuni Mediterraneum .'

^ J'ai proposé ce nom à cause de l'abondance d'une espèce d'Echinide : Bri.sw2)xi.t hjri/'era,

var. Biscayeiisls, à cette profondeur. Le mollusque le plus remarquable de ceUe zone est le

Nassa semislriata.
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Dragage ilii 20 juillet I.So."; (-M;ic Aiuircw). — Au nord de Rolphsoë (Finmarki
i'ioroiuieur 'âl-i-^ôO nirtres; tond de sabli\

iMîirj;aiil;i ciiieroa.

— alahastrum.

— iiiidulata.

lîela turriciila.

lîuccinuiii Ilumphreysianuiii.

l'kniroloina nivalis.

Lepeta ca^ca.

l'uni^turella Noacliina.

Dontalium entalis.

Cyprina Islandica.

A'eaTa cuspidala.

Leda caiidata.

Voldia lucida.

Arca pectunciiloides.

Syndesmya prismatica

(iardium fasciatum.

— Succicum.

Aximis flexiiosiis.

^lactra elliplica.

Aslarte siikata.

Modiolaria iiigra.

Crenella deciissata.

l'ecten Islandicus.

— similis.

Aiiornia epliippiuin.

Waldhcimia craniuin.

Rliyiiclionelia ppitlacca.

Dragage n' 3, iiiillel 1S75 (Marinn). — Golfe du Lion. — Profondeur ô'iO mèties

vase gluante jiiunnlir.

A Starte fusca.liyaiea tiucinata.

Cloodora iiyramidala.

Murex vaginatus.

Einarginula caiicellala.

Pliiliiie Montorosati.

iSassa Jimata.

Troclius millegraniis.

Denlalium agile.

Syndesmya intermedia.

Dragage n" 22, 7>l Jnillel

llyalea labial a.

CheiiopUs Serresianus.

r>uccinum f usit'orme.

^'assa semistriata

Rissoa abyssicola.

Odostomia conoidea.

Eulimella Scilla\

Scapliaiider lignarins.

NeaTa costellala.

— rostrata.

Axiniis llexuosus.

Cardinm minimum.
Arca scabra.

Nucuia sulcata.

Lima eiliptica.

l'ei'ten iufloxus.

— fenestraliis.

— vilreus.

Spondyliis Gussoni.

Megerlia truncata.

Terebratula vitrca.

— — (var. rainor).

Terebratuliiia caput-serpentis

Expédition «Iti TÈ'ftvtiiliom'

iSSO. — Golfe de Gascogne. -

Siphodentalium I,ofoten?e.

Denlalium lilum.

Kelliella abyssicola.

Cardium minimum.
Thracia convexa.

Nerera costellata.

Axinus flexnosus.

Svndesmva alba.

Profondeur iô5 méiicf, ; vase molle.

Nucula sulcata.

Pecten septemradialus.

— vitreus.

Anomia aculeata.

Terebratulina caput-serpentis.

Megerlia truncala.

Crania anomai;i.

i)" ZONE AIÎÏSSAl.F,.

Entre 50U et àOOO mètres el au delà s"étend rimmonse zone abyssale, celle

dont la faune est à peine connue.

Les mollusques sont encore abondants entre 500 et 2000 mtMres, mais le

nombre des espèces dans les eaux les plus profondes paraît très restreint, sans

qu'il soit permis de supposer que le de la vie animale existe en quelque

point de la mer. Ainsi par une profondeur de 2^0,5 brasses (4(15."» mètres) les

naturalistes du Porctipine ont dragué 5 espèces, et par 27 40 brasses (5008 mè-

tres) ceux du Challenger ont obtenu 5 Lamellibranches {Arca,Llmopsis, Lrda).

En général les coquilles de la zone abyssale sont de petite taille, peu co-

lorées, à test blanc, translucide, mince. Les organes visuels sont très-rare-

ment dépourvus de pigment. La cécité a été constatée chez les Eulirna Me-

nostoma, Pleurotoma nivalis, Pecten fragilis.

Les formes dominantes dans les grands fonds sont les Scaphopodes (Denta-

liuni, Siphodentalium, Caduius), les Gastropodes Tectiltranches [Philine, Cij-

lichna, IHriculus, Scaphander^ Actœon), quelques Pleurotoma et Fiisus. un

certain nombre de Rhipidoglosses {Scissurella, Punctnrella, Cyclostrema, Se-

guenzia), des Ptéropodes en quantité S mais qui n'ont jamais vécu dans ces

* Les Ptéropodes forment d'énormes accumulations dans In fond de la mer des Antilles. En

supposant le fond fossilisé et exhaussé, on aurait une faune analogue à celle des marnes

miocènes à Ptéropodes de Serravalle-di-Scrivia.
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fonds et dont les coquilles lloUantes durant la vie ont coulé au fond après

la mort ; enfin des Lamellibranches parmi lesquels on citera les ArcidsR et

Nuculidœ {Arca, Lhnopsis, Nuciila, Leda, Malletia), les Pectinidse (Lima, Per-

ten, Amussiinn), les genres Dacrydiiim, Axiniis, Pecchioh'a, Sj/iidesmya^ enfin

les BrachiopodeSj dont une belle espèce (Tf-rebratida Wijiulle/) descend jusqu'à

rjrjQO mètres.

Cette faune profonde, que Wyvilb» Thomson a voulu rapprocher de la faune

crétacée, n'a pas de relation avec elle et ne peut être rattachée qu'aux faunes

pliocénes de l'Italie et aux faunes actuelles qui habitent les eaux peu pro-

fondes des mers arctiques ou antarctiques; ce qui s'explique par l'analogie des

conditions de température. Il est probable qu'il y a eu immigration de ces

espèces arctiques et antarctiques.

Quelle est la distribution des mollusques de la zone abyssale?

S, Lovén en 18(10 émit l'opinion a qu'une faune de caractère identique

s'étend d'un pôle à l'autre à travers tous les degrés de latitude et que quel-

ques-unes des espèces qui la composent sont très largement distribuées. »

Wyville Thomson arrive à la même conclusion.

Nous n'avons pas encore de documents suffisants pour appuyer ou combattre

cette hypothèse, mais l'Expédition du Challenger a démontré la présence d'es-

pèces identiques dans les grands fonds des deux hémisphères. Nous citerons :

Dentalium ceras lapon, Valpaiaiso (Chili).

— (lentalis Europe, Cap de Jîonne-Espcrance.

— orthrum ..... . Açores, I. du Prince Edouard.

Margarita infundihulum lîermudes, I. Marion.

Chilon Belkiiapi X. du Pacifique, I. Kerguelen.

Pecten aby.ssorum Europe, Patagonie.

Lima excavata Norvège, Palagonie.

Terebratula vilrea, var. niinor. . . . Méditerranée, Cap de Bonne-Espt'raiico.

Terebratulina septeiitrionalis .... Nouvelle-Angleterre, Cap, Kerguelen.

Platidia anomioides Europe. I. Marion.

En outre de grandes affinités ont été découvertes entre la faune profonde

européenne et celle des Antilles. Ces relations sont démontrées par l'existence

de plusieurs espèces communes :

Dentalium agile. Seguenzia carinata. Arca nodtilosa.

— circumcincUnii. INerera angularis. — pectunculoides.

— ensiculus. Leda fragilis. Axinus Couldi.

— capillosum. Limopsis aurila. Thecidium Mediterraneum.

Trocims rhysus. Pecten simili?. Crania anomala.

.'^eguenzia lormosa. Amussium lucidum. Discina allantica.

L'étude de la distribution géographique des Echinodermes confirme cette

manière de voir^

11 est fort difficile d'établir des subdivisions dans la zone abyssale. En 1874,

j'avais proposé d'appeler zone des YeHicoidia la partie supérieure jusqu'à

* Les espèces suivantes sont comnmnes à l'Europe et aux Antilles : Rhizocrinux Lofolensis,

Plerasler militaris, Aftciacanthion icmiispinuiiijlpliiomijccs fruleclonns, Amjthiitrd tmera.

Asirojihrjtoii arboresccns, Eclùnonicuniis lijpica. CucuvKiria fioiidosa, Molpach'a borealis, et

10 espèces il'Ecliiiiides (A-it/tnioso/iia /itjsli ix, Ecliinus Norvégiens, Echiiioajamii» jmsilhis.

l'ourlalesiu mirandti, Ecliinocardiuin roidnlum, Brisxopsis hjrifera, etc.).
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'2Ô00 mètres de profondeur, et zone des ahi/sses propreiuenl dite celle (pii

s'étend de 2500 à 4oO<l mètres et au delà. Ku 1877, Jeffreys réserve le nom

de zone abijssale à la coucljc supérieure et lui donne 1000 brasses (lS-28 mè-

ti'es) pour limite inférieure; sa zone bcntlutlc (de 1828 à ioOO mètres et au

delà) remplit le fond de la mer.

Il est possible que la zone d'éj;ale température qui s'établit aux environs

,1l>-(- i" C. et à une profondeur moyenne de loOO à 1800 mètres pour arriver

jusqu'au fond de la mer mérite de constituer une importante subdivision,

puisque tout nous porte à croire que les animaux marins sont distribués sui-

vant la température du milieu ambiant. Mais cette vue théorique ne paraît pas

jusliliée par les faits et tous les mollusques des plus grandes profondeurs ont

été retrouvés à des profondeur*' moindres. Ainsi les o espèces obtenues par le

Porciipine à 4iM mètres ont la distribution bathrymétrique suivante :

Dentalium candidum 7iU — 2010 — S'iOO'"

Dacrydiiuu vitreuiu ^^^ — .tO^T'"

Syndesmya nitida '' — 'iOO"'

N'eœra obesa '>^'> — ''~>'"

l'cctenfenestralus •'! — ^'»"'"

Le Terebratiila WijvlUei vit entre 1801 et 5500 mètres.

La subdivision suivante de la zone abyssale n'a donc" qu'une valeur provi-

soire :

I" sous-zone supérieure de 500 à 1500-1800 m.

2' sous-zone inférieure de 1500-1800 à 5000 m.

Dans les dragages profonds on rencontre souvent des coquilles vides et pro-

venant sans aucun doute des zones supérieures et même de la zone littorale.

Les courants peuvent les disperser et les entraîner vers le fond. Mais il est

[dus vraisemblable que les poissons qui se nourrissent de mollusques sont les

agents les plus efficaces de cette dissémination.

Voici une série de listes qui donnera une idée de la faune malacologique

abyssale.
Expétlhion tlu 'l'#««r«ffleMf.

Di'agage n' 7. -2.j juillet 1880. — l'iofondeur 1107 met les ; fond vaseu.v.

Cleodora cuspidata. Acta-on exilis, Axinus eumyarius.

— lanceolata. Utriculus obesus. Xeœra rostrata.

llyalea labiata. Philiue scabra. — sulcifcra.

— trispiiiosa. Scapliander puncto-striatus. — imbricala.

Chenopus Serresianus. Fusus gracilis. Tliracia tenera.

Nalica subplicata. — lierniciensis. Woodia digitaria.

Janthiiia exigua. (lolumbelia llalia;eli. Spondylus Gussoni.

Odostomia paucistriata. iJentalium slriolatiim. Pecten Grocnlandicus.

— preelonga. Sipliodentalimii quin([uangu- — vitreus.

— fasciata. lare. Lima elliplica.

llela tenella. — Loloteiise. — suhauriciilala.

Kissoa deliciosa. Discliides btfissus. Modioîaria cuiieala.

I\iinula Asturiana. Cadulus tumidosus. >"ucula tumidula.

Turbo lilosiis. Modiola lutea. — corbuloides.

Chiton alveolus. Leda Messaniensis. Lyoïisia formosa.

l'ieurotoma iiivalis. Jeltreysi. Limopsis minuta.

— modiolus. — lucida. Syndesmya longicallus.

— pinguis. _ pusio. — allia.

Delraucia hispidula. Arca pectunculoidc^, KellicUa ahyssicola.

Taranis cirrhatus.
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Dragage n" 10,

Hyalea trispinosa.

Limacina carinala.

— helicoides.

Cileodora pyraniidata.

Spirialis retrovei'sus.

Seguenzia elegans.

— carinala.

Natica subplicata.

Eulima stenosloma.

— distorta.

Odostomia plicalula.

— conoidea.

— pr;elonga.

Ilela teiiella.

Rissoa deliciosa.

Aclis ^Valleli.

Pleurotoma piiiguis.

Taranis cirrliatus.

Troplion muricalus.

Cvclostrema troclioides.

-JG juillet 1880. — Profonrleiir 1960

Miijleria costulala.

Iliillina elongata.

1)11 lia pinguicula.

Ulriculus piisillus.

Cyliclina umbijicata.

Scaphander piinctoslriatus.

Pliiline quadrata.

Acheon exilis.

— ovatiis.

Ringicula leptochila.

Slphodentdliuui Lofotcnse.

— fiuinqiiangu

lare.

Cadiilus artatus.

— propinquus.

Dischides bifissus.

Dentalium ahyssoriiiii.

Mytilus luteiis.

Dacrydium vllreum.

Leda Messaniensis.

mètres ; fond vaseii.x.

Leda puslulosa.

— Jeffreysi.

— sericea.

Nucula corbuloides.

Yerticordia insculpta,

l'ecten vitreus.

— fenestratus.

— ft-agiiis.

— obliquatus.

Amussium lucidum.

Syiidesmya longicallus.

- Montacuta lumidula.

Kelliella abyssicola.

Axiiuis Croulinensis.

— eiimyarins.

— tortuosus.

— fcrruginosus.

Tliracia tenera.

Nea^'a imbricata.

MOLLUSQUES DKAGUKS ENTRE 2000 ET ÔOOO .AlÈTKES '.

Scapliander puiiclo-strialus.

Actœon exilis.

Utriculus lacteus.

Cylicbna alba.

Pleurotoma teiuiicoslala.

— exarata.

Fusus attenuatus.

— Sabini.

Troplion Fabricii.

r.erithiuni procerum.

Eulima stciiostoma.

Acirsa pra^longa.

Scissurella lenuis.

Propilidium ancyloides.

C.adulus tumidosus.
— cyiindralus.

Dischides bifissus.

Siphodentalium afline.

Dentalium subtertissum.

INercra striai a.

— exigua.

— papyria.

— notabilis. \

— circinnata.

Peccbiolia abyssicola.

— gibbosa.

l'oromya rotundala.

Diplodonla Torelli.

Axinus eumyarius.

Arca pcctunculoides.

Liniopsis tenella.

Leda pustulosa.

— sericea.

Xucula reticulata.

Idas argenteus.

Lima ovata.

' — subovata.

Pecten Hoskynsi.

Amussium lucidum.

Mytilimeria Fisclieri.

Waldlieimia tenera.

Terebratula viti-ea.

MOLLUSQUES DUAGUÉS ENTKE oOOO ET ÔÔOO MÈTRES-.

'Basilissa lampra.

— simples.

Utriculus substriatus.

Seguenzia formosa.

ÎJalica spba^roidalis.

Punctureila prolundi.

r)pnlalium candidum.
— capillosum.

— ensiculus.

— vagina.
* — ampbialum.

— ceras.

— leploscelcs.
' — acutissimum.

Ne;era angularis.

— obesa

.

Peccbiolia tornata.

Kelliella abyssicola.

Axinus cycladius.

— Croulinensis.

— incrassatus.

Kollia symmetros.

Montacuta Dawsoni.

Syndesmya nitida.

Mallelia excisa.

— cuneata.

Glomus nilens.

Leda acuminala.

Leda pusio.

— expansa

,

— la ta.

Dacrydium vitreum.

Lima gibba.

Pecten fenestratus,

— fragilis.

— Groenhindicus.

Discina allantica.

Atrclia gnomon.
* Terebratula Wyvillei.

— Dalli.

* Waldlieimia Wyvillei.
* Meeerlia incerta.

' D'aprùs les documents fournis par les naluralisles des Expéditions du l'orcupine. du

Vôrùu/rii, (lu Travailleur et du Valoroiis.

- D'après les documents fournis par les naturalistes des Expéditions du Porcupine, du

Valorous et du C.hallciiqer. — Les espèces marquées dp l'astéris(jue ont été recueillies seule-

ment par le Challenger.
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La population zoologique des régions terrestres étant, en général, limitée

plus nettement que celle des régions marines, acquiert à la longue des carac-

tères distinctifs plus évidents. On a remarqué qne presque toutes les îles un

peu étendues avaient une faune spéciale (Cuba, Jamaïque, Haïti, Madagascar,

Nouvelle-Calédonie, etc.) et que certaines îles, même très petites, pouvaient

être caractérisées par la présence de mollusques qu'on ne retrouve pas ail-

leurs (par exemple : Malte, l-ampéduse, Cos, Naxos, Corf'ou, Zante, Lesbos,

Eubée, Rhodes, etc., dans la .Méditerranée). On suppose alors que les îles ont

pu être des centres de création, on bien que leur population primitive a été

modifiée par la sélection naturelle à un tel degré qu'elle a acquis des carac-

tères différentiels de ceux des animaux qui peuplent les lies ou les continents

voisins. La première hypothèse semble plus plausible, si l'on considère que

des îles aussi rapprochées que les grandes Antilles ont toutes des faunes ma-

lacologiques radicalement distinctes.

11 est nécessaire, quand on étudie les faunes insulaires, de prendre en

considération la profondeur de leur rivage. Ainsi les îles à faune spéciale

sont celles qui sont séparées des autres terres par une mer profonde. Au

contraire, quand les fonds sont élevés, la faune insulaire est semblable à la

faune continentale voisine. In exemple très net de cette particularité nous

est présenté par la Grande-ltretagne.

Vn exhaussement de moins de 12UU mètres réunirait la Grande-Bretagne

à l'Irlande et à la France d'une part, au Danemark et à la Suède d'autre

part, et exonderait la Manche, la mer du .Nord et la Haltique. Or des oscilla-

tions d'une amplitude supérieure ont existé avant la période actuelle. 11 n'est

donc pas étonnant que la Grande-Bretagne ne possède aucun mollusque ter-

restre et fïuviatile qui lui soit propre (à l'exception d'une Limnèe recueillie

dans une seule localité de l'Irlande) et que sa faune malacologique ne diffère

pas de celle du nord de la France, du Danemark et de la Suède.

Dans (^e cas, la Manche et la mer du Nord ne sont pas des b.>rrières suffi-

santes parce que leur creusement est postérieur à la constitution des faunes

réparties dans les contrées qu'elles séparent aujourd'hui. De même le détroit

de Gibraltar est une barrière peu importante, sa fracture paraissant récente.

I' On a souvent remarqué que la partie septeniiùonale du globe présente

des plaines immenses dont une grande portion est formée de terrains géolo-

giquement récents. Dans l'hémisphère austral, les continents sont rétrécis en

promontoires et en péninsules, ou bien ont été depuis longtemps rompus pour

former des îles. On doit rattacher à ces données le fait remarquable que c'est
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seulement aulour des rivages de la mer arctique que les mêmes animaux et

les mêmes plantes se trouvent sous tous les méridiens ; mais lorsqu'on s'a-

vance plus au sud, le long des trois principales directions des terres, on voit

disparaiti-e les identités spécifiques et l'on ne trouve plus que des identités de

genres; celles-ci sont remplacées à leur tour par des parentés de famille, et

cnfiii les familles elles-mêmes d'animaux et de plantes deviennent en grande

partie distinctes, non seulement sur les gi-ands continents, mais encore sur

les iles, jusqu'à ce que chaque petit rocher perdu au milieu de l'Océan ait ses

liahitants spéciaux, semblant comme les survivants de groupes que la mer

aurait engloutis » (Waterhouse).

l'armi les genres de mollusques terrestres et lluviatiles, quelques-uns.

comme les EeJix, Succinea, Limnxa, Physa, Ancylus, Unio, AnodoiUa, ont

une extension presque universelle. D'autres ne vivent que dans des pays

chauds et tempérés, connue les Vnginidn, Glandina, Slrepta.ris, Helicarioii,

Cyclotus, Cyclophonis, Helicuia, Ampullaria, JSavicella, etc.; d'autres enfin ont

une distribution très restreinte et sont caractéristiques de zones et de régions

géographiques.

Woodward fait remarquer, à ce sujet, que l'ancien monde et l'Amérique

peuvent être considérés comme des divisions d'ordre primaire, n'ayant aucune

espèce en commun, sauf dans leurs parties tout à fait septentrionales, et pos-

sédant chacune un grand nundjre de genres spéciaux.

AMEIUQLE.
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Elle n'est pas intermédiaire, par sa faune malacologiquc, entre l'Ancien et

le Nouveau Monde ; elle forme un royaume distinct, plus voisin cependant de

l'ancien continent, auquel elle se relie par les îles Malaises.

Nous ne connaissons pas de mollusques terrestres ayant une distribution

géographique universelle ; mais quelques-uns d'entre eux se sont acclimatés

facilement sur les points les plus éloignés. Ainsi VHelix similaris, Férussac,

dont la patrie est l'Asie orientale, vit en Chine. Cochinchine, dans l'Inde, la

Malaisie, l'Afrique australe, les îles Seychelles et Mascareignes, les Antilles,

le Brésil, l'Australie, la Polynésie, etc.; VEnnea bicolor, originaire de la

même région, a été trouvé dans l'Inde, Bornéo, Cochinchine, Nicobar, Philip-

pines, Seychelles, Mascareignes, Antilles.

Les matelots portugais grands amateurs d'Escargots, qu'ils considèrent

comme « de la viande fraîche à bord », ont apporté ri/e//xas/)ers« aux Açores et

au Brésil, et VHelix lactea à Ténériffe et à Montevideo (Woodward). Les Cana-

ries, les Açores, Bladère, comptent dans leur faune un grand nombre d'es-

pèces européennes, anglaises, espagnoles ou portugaises, introduites avec des

plantes cultivées et qui sur certains points tendent à se substituer aux formes

indigènes. Dans l'île de Sainte-Hélène les espèces suivantes sont aujourd'hui

acclimatées : Amalia g(igatei<, Hijalinia ceUaria, H. alliarin. Hélix aspersa,

H. pulchella, Pupa umbilicata. VHijaUnia ceUaria a été d'ailleurs introduit au

€ap et dans la Nouvelle-Zélande.

VAchatina fulica de Madagascar, importé autrefois à Maurice et à Bourbon,

a été introduit au Bengale parBenson. Le Stenogyra Goodali, des Antilles, vit à

l'Ile Maurice et dans les serres à ananas de l'Anglelerre. VHelix iiortensis

paraît avoir été transporté de la Grande-Bretagne en Amérique et naturalisé

sur les bords du Saint-Laurent et sur la côte do la Nouvelle-Angleterre. Les

Hélix aspersa, nemoralis, Hiimina decollata, decilianella acicula, Hijalinia

ceUaria, Limax variegatus, L. agrestis, Arion Iiortensis, de l'Amérique du
Nord, ont été également acclimatés (Binney).

Par contre, le Testacella Mangei du Portugal, acclimaté aux Canaries, a été

ensuite transporté de Ténériffe en Angleterre. L'Hélix Quimperiana du nord

de l'Espagne, a été découvert en Bretagne bien avant l'époque où l'on a connu

sa patrie véritable.

Les Limnœa, Physa, Planorhis, Ancylus ont une distribution plus étendue

que celle des mollusques terrestres. Quelques Pulmonés aquatiques {Scarabus,

Melampus) ont également une vaste répartition, ainsi que certains Branchi-

féres d'eau douce {Melania, Neritina, Navicella).

Les Dreissensia, parmi les Lamellibranches, peuvent avec une rapidité re-

marquable se propager loin de leur centre spécifique. A ce point de vue

l'histoire des migrations du Dreissensia polymorpha est tout à fait instruc-

tive. Ce mollusque découvert par Pallas à l'embouchure du Volga, dans la

Caspienne, en 1769, fut ensuite retrouvé dans les fleuves tributaires de la

mer Noire (Dnieper, Danube, etc). On suppose qu'il fût introduit en Alle-

magne par les trains de pontons durant les guerres du premier Empire ;

mais il n'est pas signalé avant 1814. A partir de cette époque l'invasion de

l'Allemagne par les Dreissensia est complète ; celle de l'Angleterre com-

MAXDEL DE CONCHYLIOLOGIE. 15
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mence vers 1824; les Dreissènes se inonlrent dans les Docks de Londres»

puis dans les conduits des eaux; en 1854 elles ont pris possession des.

canaux d'Kdimbonrg,

En Belgique, les premiers individus sont rencontrés en 1850 dans un canal

alimenté par la Meuse ;
puis l'espèce rayonne par les canaux dans tous les

Pays-Bas. Elle atteint le département du Nord en France vers 1858, la Scarpe

et la Deulc en 1844, le Rhin, l'Escaut en 1847, le Rhône en 1852, la Seine^

la Marne, l'Oise en 1855, la Lorraine en 1856, la Franche-Comté en 18G5.

Les premiers individus du bassin de la Garonne sont trouvés dans le canal à

Toulouse en 180*2 et à Agen en 18G5 ; en 18G5 on en recueille dans la Garonne.

En 1865 le bassin de la Loire est envahi ; et en 1865 et 1866, les Dreissènes se

montrent dans le bassin inférieur du Rhône, à Avignon et Arles. On peu!

donc dire que l'acclimatation des Dreissènes, dans tous les grands bassins

hydrographiques de la France, a été effectuée en 25 ans.

Supposons que cette extension se soit produite il y a quelques siècles, il

nous serait aujourd'hui impossible de reconnaître la patrie de l'espèce et ses

étapes successives. La Paléontologie seule pourrait nous renseigner, en mon-

trant que les Dreissensia manquent dans tous les dépôts quaternaires de

l'ouest de l'Europe et qu'ils existent au contraire dans le calcaire des steppes-

Subdivisions.— Les subdivisions du globe en régions zoologiques terrestres

ont été établies d'abord par Swainson en 1855, puis par Woodward en 1856

et par Sclater en 1857. Depuis cette époque le même sujet a été traité par

Blyth, Allen, Wallace et beaucoup d'autres naturalistes, qui se sont appuyés

principalement sur les documents fournis par l'étude des oiseaux et des^

mammifères. Mais on doit tenir compte des grandes différences que présente

la distribution géographique des invertébrés et en particulier des mollusques,

comparée à celle des vertébrés. Pour n'en citer qu'un exemple, les îles de

(]uba et de la Jamaïque ont une faune ornithologique semblable et des faunes

concliyliologiques absolument dissemblables.

Divisions de Woodward, 1856. — Woodward a adopté pour les mollusques

terrestres et fluviatiles les divisions géographiques de Schouw telles qu'elles

sont données par l'atlas physique de Berghaus, en négligeant toutefois la pre-

mière région botanique, celle des Saxifrages et des Mousses, dont la frontière

est marquée par la limite polaire des arbres.

Les 27 régions terrestres de Woodward sont : 1" Germanique; 2** Lusita-

nienne; 5'' Africaine; 4" Cap; 5" Yémen, Madagascar; 6" Indienne; 7» Chine

et Japon; 8" Philippines; 9" Java; 10" Bornéo; 11" Nouvelle-Guinée et Nou-

velle-Zélande; 12" Australienne; 15" Australie méridionale et Tasmanie;

14° Nouvelle-Zélande; 15° Polynésienne ; 16" Canadienne; 17" Etats américains

de l'Atlantique; 18" Américaine; 19" Orégon et Californie; 20" Mexicaine;

21" Antilles; 22" Colombienne; 25" Brésilienne; 24" Péruvienne ;
25" Argen-

tine ;
26" Chilienne; 27° Patagonienne.

Les divisions de Woodward sont indiquées sur la carte ci-jointe. Chaque

région a un numéro d'ordre correspondant.

On peut faire plusieurs objections graves à la classification de Woodward;

ainsi le rapprochement de Madagascar et de la Péninsule arabique ne semble
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pas justifié par l'étude des faunes conchyliologiques terrestres de ces régions;

rindo-Cliine n'est même pas classée ; Java et Bornéo sont scindés malgré les

affinités de leurs productions; la Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande sont

rapprochées sans motifs sérieux ; la Patagonie et la république Argentine ne

présentent pas assez de dissemblance pour constituer des régions zoologiques

distinctes et doivent être réunies.

Divisions DE Sclater, 1857.— ['^Région paléarctique : Europe, [Afrique sep-

tentrionale, Asie Mineure, Perse, régions de l'Asie situées au Nord de l'Himalaya,

Chine septentrionale, Japon ;
'2" Région éûùopique ou palcolropicale occiden-

tale : toute l'Afrique au sud de l'Atlas, Madagascar, îles Mascareignes et tout

le sud de l'Arabie ;
5" Région indienne ou paléotropicale intermédiaire : pays

de l'Asie situés au sud de l'Himalaya, Ceylan, Indo-Chine, Chine méridionale,

archipel Malais, Philippines ; A" Région australienne ou paléotropicale orien-

tale : Australie, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique
;

S"" Région néarctique ou nord-américaine : comprenant le Groenland et l'Amé-

rique du Nord jusqu'au centre du Mexique; 6" Région néotropicale ou sud-

américaine : Antilles, sud du Mexique, Amérique centrale, toute l'Amérique

du sud, les îles Gallapagos et les Falkland ou Malouines.

Divisions de A. IUissel Wallace, 1876, — L'ouvrage de Wallace : The qeo-

grapliical distribution of animais, établit une classification qui se rapproche

beaucoup de celle de Sclater; les grandes divisions sont les mêmes. L'établis-

sement de sous-régions naturelles constitue un véritable progrès.

1" Région paléarctique. — Divisée en quatre sous-régions : 1" sous-région

européenne comprenant toute l'Europe septentrionale, bornée au sud par les

Pyrénées, les Alpes, les Balkans, la mer Noire, le Caucase, la Caspienne (l'Is-

lande est comprise dans cette subdivision) ;
2" sous-région méditerranéenne :

Espagne, Italie, Grèce, Asie Mineure, nord de l'Arabie, Perse, Afghanistan,

nord de l'Afrique, Egypte, Sahara ; o" sous-région sibérienne : Asie septen-

tentrionale et centrale, Turkestan, Thibet jusqu'à la Mongolie et la Mandchou-

rie; 4'^ sous-région mandchourienne : Nord de la Chine, territoire de l'Amour,

Japon.

2" Région éthiopique. — Elle comprend toute l'Afrique, au sud du tropique

du Cancer, et se subdivise en quatre sous-régions : 1" sous-région s'étendant

du Sénégal à l'Arabie et comprenant toute la partie orientale du continent

africain et les pays des grands lacs ;
2'^ sous-région ouest-africaine, limitée

aux terres voisines du golfe de Guinée ;
5" sous-région du Cap ;

4" sous-région

malgache (Madagascar et îles Mascareignes).

5" Région orientale. — Quatre sous-régions : 1" sous-région indienne, c'est-

à-dire presque toutes les terres au sud de l'Himalaya; 2'^ sous-région cinga-

laise comprenant, outre l'île de Ceylan, l'extrémité sud de l'Inde; o» sous-

région indo-chinoise (Chine méridionale et Indo-Chine) ;
4" sous-région indo-

malaise comprenant la péninsule de Malacca, les îles de la Malaisie avec

Bornéo et les Philippines jusqu'aux Célèbes exclusivement.

4° Région australienne. — Quatre sous-régions : 1" sous-région austro-

malaise : Célèbes, Lombock, Nouvelle-Guinée, îles Salomon; 2"^ sous-région

australienne formée de toute l'Australie et de la Tasmanie; 5" sous-région
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polynésienne, comprenant les îles dn Pacifique à l'exception de la Nouvelle-

Zélande; A" sous-région néo-zélandaise : Nouvelle-Zélande avec les îles Nor-

folk, Auckland, Chathani.

5" Région néotropicale. — Quatre sous-régions : 1" sous-région brésilienne,

constituée par le Brésil et le nord de l'Amérique du Sud jusqu'à Panama;

2° sous-région chilienne formée de tout le sud de la Patagonie, la Plata, le

Chili, le Pérou, jusqu'à Guayaquil et la région des Andes ;
3° sous-région

mexicaine (Mexique S., Guatemala, Amérique centrale); 4" sous-région des

Antilles.

(3" Région néarctique. — Quatre sous-régions : 1" sous-région californienne

(Californie et Orégon); 2" sous-région des montagnes Rocheuses, y compris le

nord du Mexique, le Nouveau-Mexique et le Texas ;
5° sous-région des AUégha-

nys, formée de la vallée du Mississipi et tout le littoral E. de l'Amérique du

Nord ; i" Région canadienne, comprenant le Canada, le Labrador, le Groen-

land, etc.

Nous proposons les divisions suivantes, en établissant leur concordance

avec celles de Woodward.

FISCHER. WOODWARD.
Zones. Piégions.

I i° Sepleulrionale. Germanique.
l '2" Circaiiiéditerranéenne Lusitanienne.

PAIXAIK.T.QLK ) f
Asiatique centrale (manque)

" Cliinoise Chine et Japon.
" Japonaise Cliine et Japon.
° Atlantidéenne. Lusitanienne.

[
1" Afric

\ 8° Afric

l'ALEOTKOPlCAl.E ORIENTALE.

Africaine centrale Africaine.

l'icaine occidentale . Africaine.

lALÉoTiiOPicALE AFRICAINE..
<J

9° Africaine australe Cap.

10" Malgache Yémen, Madagasciir.

11° Afro-arabique Yémenj Madagascar.

ri 2» Indienne Indienne.

) 15" Indo-chinoise Indienne.
PALE. < . , T j 1 • , ^ .

)14" Indo-malaise Java, Bornéo.
,15° Philippinienne Philippines.

'16° Austro-malaise ÎNouvelIe-Guinée.

J 7° Australienne
(Australienne, Australie

f
méridionaleetTasmanie.

AiSTKALii.NNi; /18" Auslro-polynésienne Polynésienne.
'19" Polynésienne Polynésienne.

20° Néo-zélandaise (Nouvelle-Guinée.

^Nouvelle-Zélande.

NÉANTARCTiQUK I ^J" î!fIf-^""'^""^'
Argentine, Patagonienns.

I
22" Chilienne Chilienne.

.
23° Péruvienne Péruvienne.

l24° Colombienne Colombienne.

MioTROi'icAi.E <25° Brésilienne Brésilienne.
126° Mexicaine. ^ Mexicaine.

\ 27° Caraïbe Antilles.

(28° Américaine. . . .

(États de l'Atlantique.

NÉARCiiQui; <L 1 ,-p '. ^ Américaine.

/
i9° Califormenne Orégon et Californie.

^50° Canadienne Canadienne.
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fl. Région septentrionale.

Elle comprend tout le nord de l'ancien continent et se divise en 2 sous-

l'égions : européenne et asiatique.

Sous-nÉGioN EunoPKE.N>E. — Ses limites au sud sont les Pyrénées, les Alpes,

les Carpallies, le Caucase. Les espèces propres à celte région sont peu nom-

breuses ; un grand nombre de celles qu'on y rencontre pénètrent dans la

région circamédilerranéenne.

Les genres de la sous-région européenne sont :

Anialia.
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Le Geomalacus maculosus est probablement originaire des Asturies où il

vit en abondance ; VUijalinia excavata est assimilé par Jeffreys à VHyali-

nia petronellq. Charpentier, de Suisse ; VHelix lamellata a été retrouvé en

Suède et au nord de l'Allemagne. Toutes les autres espèces sont plus ou

moins répandues en Europe.

On peut considérer comme non indigènes les espèces suivantes : Testacella

haliotidea, Ilelix Piscma, H. obvohita, Dreisxensiapolymorpha. Parmi les formes

qui manquent en France nous citerons : Vertigo alpestrii^, retrouvé en Suisse,

Suède, Russie, et Vertigo substriata, en Finlande.

En comparant la faune malacologique actuelle de la Grande-Bretagne avec

celle de la période quaternaire du même pays, on trouve des différences

assez remarquables. Ainsi les espèces quaternaires suivantes sont aujourd'hui

éteintes en Angleterre :

Hélix fruticum. . vivant en France et en Suède.

— incarnata — France et en Suède.

— ruderata — Allemagne.

Bylhiiiella marriinata — France.

Valvala contorla — Bavière et en Suède.

IJnio lilloraHs — France.

— halaviis — France.

Corbicula h-igonuln voisin de C. consobrina d'Egypte.

D'autre part quelques espèces très communes en Angleterre manquent

dans les dépôts fossilifères qualernaires et ont été introduites postérieure-

ment. Telles sont : Ilelix pomatia, aspersa, cantiana, carthusiana, virgat(u

caperata, ericetorum, Pupa secale, etc.

France. — Le nord, le centre et l'est de la France appartiennent à la ré-

gion septentrionale, par leur population malacologique semblable à celle de la

Grande-Bretagne et du nord de l'Allemagne. Dans le voisinage des mon-

tagnes (Vosges, Jura, Alpes), vivent quelques espèces particulières, à aréa

limitée ou qu'on ne retrouve qu'en Suisse, dans les états de l'Allemagne du

Sud et dans le Tyrol. Telles sont les Ilelix villosa, ciliata, alpina, glacialis,

Fontenillii, sylvatica, holosericea, personata, Cobresiana, edentula, Pupa do-

lium, etc. Leur distribution est réglée surtout par l'altitude.

L'ouest et le midi de la France, la plus grande partie des Pyrénées appar-

tiennent à la région circaméditerranéenne.

L'étude des mollusques quaternaires du nord et du centre de la France

montre des modifications très sensibles dans la composition des faunes. Ainsi,

dans le bassin de la Somme qui est le mieux connu, les dépôts quaternaires

renferment quelques espèces aujourd'hui éteintes dans le nord de la France.

Corbicula trigonula fossile d'Angleterre,

Planorbis Presiwichianus variété éteinte de P. corncus.

Valvala Gatidryana . .
— de F. piscinalis.

Ilelix Boucheriana — d'//. hispida.

Clausilia Holphii vivant ; sud de la France, Angleterre.

Pomalias obsciims vivant ; sud de la France.

IhjUiinclla nuirr/inata vivant; sud de la France.

Par contre, plusieurs espèces actuellement très répandues n'ont jamais été

trouvées à l'état fossile dans le diluvium de la Somme et sont probablement
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inlroduites postérieurement à ce dépôt. Dans le nombre nous citerons : lldix

aspersa, pomatla, ericetorum, variabilis, acuta, BuUmirim obscuius, plusieurs

Clausilia, Piipa, Phy><a et Limnœa, Paludina vivipara, Neriiina flnviatUis,

Cyclas rivicola^ Dreissensla polymorpha, et les Uiiio et Anodonta. l^ar consé-

quent la distribution géographique subit des modifications incessantes que la

paléontologie seule peut nous révéler.

Le bassin de la Seine est aujourd'hui peuplé d'une foule de mollusques qui

n'y existaient pas du temps de Geoffroy (17G7) et de Brard (1815). L'établisse-

ment et l'exploitation des lignes ferrées ont contribué beaucoup à cette dif-

fusion des espèces. La faune quaternaire de Paris est remarquable par l'exis-

tence d'une forme du sud de l'Allemagne {Hélix hidens), de quelques espèces

actuellement non parisiennes {Hélix fnUiciim, rnfescens, Bidiminus monta-

nus, BijthineJla mnrginata), et d'un groupe spécial de petites Hydrobies pour

lequel on a créé le nom générique de Lartetia. Les Hélix pomatia et aspersn

ne sont pas fossilisés à Paris.

Dans les tufs quaternaires de la Celle, près Fontainebleau, Tournoucr a

trouvé les Hélix hidens, du sud de l'Allemagne, limhata, du sud de la France,

associés à un grand Zonite (Z. acieformis), fossile des tufs de Cannstadt en

Wurtemberg et rappelant les formes actuelles de Dalmatie.

Les espèces les plus abondantes durant la période quaternaire en France

étaient :

llelix nemoralis. Succinea oblonga. Cyclostoma elegans.

— arbustorum. — putris. [îytliinia tenlaculata.

— lapicida. Ilyalinia crystalliiia. Bythinella marginata.

— liispida. Pupa muscorurn. Lartetia Belgrandi.

— [Vuticum. Valvata piscinalis. Pisidium amnicum.

Péninsule Scandinave. — Finlande. — Danemark. — Toutes ces contrées

ont une faune numériquement presque égale à celle de la Grande-Bretagne.

Suède 156 82 terrestres. ... 54 fluviatiles. . . (Westerlimd).

Norvège 80 54 — ... 26 — ... —
Laponie 16 10 — ... 6 — ... (Wallcnberg).

Finlande 75 , (Westerhind).

Danemark 155 77 — ... 56 — ... —

Dans le Finmark on n'a recueilli que 5 espèces de mollusques : Hélix ar-

bustorum, HyaUnia Hammo7iis, Succinea putris, Limnsea pererjra, Margariiana

marcjaritifera. En Laponie, on a découvert un mollusque terrestre améri-

cain : Hélix harpa, Say, du Maine, du New-llampshire, du Labrador et des

possessions anglaises. Ultérieurement cette forme circumpolaire a été re-

trouvée en Norvège moyenne et en Suède.

Les Pulmonés terrestres operculés manquent complètement. Pas d'espèces

propres à l'exception de quelques Pupa, Clausilia, et Planorbis, très contes-

tables pour la plupart.

Allemagne. — Le nord de l'Allemagne et la Prusse ont une population ma-

lacologique banale; mais dans les districts montagneux de rAllemagne du

sud, se montrent quelques formes intéressantes qu'on retrouve en Suisse et à

l'est de la France : Hélix holosericea, umbrosa, depilata, sylvatica, Buliminus
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détritus, tridens, qvndriden^, Papa secale, avenacea, Ilassiaca, dolium, Mou-

linsiana, Daudebardia brevipes, riifa, ClausUia cp'acUis, lineolata, ventricosa,

cruciata, Acme lineata, Pomatias septemspiralis , Bylhinella compressa, etc.

Quelques espèces de l'Allemagne orientale : ClausUia filograna, cana, or-

thostoma, Vaivata naticina, appaitiennent à la faune de la Russie (Ukraine)

et de la Hongrie.

Le nord de rAllemacrne (région des plaines) renferme 140 espèces :

81 terrestres et 59 lluviatiles; le nord-ouest (région des montagnes) 155 es-

pèces : 84 terrestres et 52 fluviatiles; l'est (région des montagnes) 148 es-

pèces : 95 terrestres et 55 lluviatiles (Kreglinger).

D'après Clessin, la faune actuelle de l'Allemagne se compose de 248 es-

pèces \ dont 125 ont une distribution géographique étendue dans tout le

reste de l'Europe; 25 appartiennent à la l'aune orientale de l'Europe; 16 à la

faune méridionale; 9 à la l'aune occidentale; 25 à la faune boréale; 25 sont

alpines; 19 sont propres à l'Allemagne et 2 enfin sont maritimes ou litto-

rales.

Les mollusques fossiles du Pleistocène allemand, sont au nombre de 111,

dont 7G ont une distribution géographique actuelle étendue dans une grande

partie de l'Europe : 5 sont orientales [Hélix salaria, candicans, Valvatà nati-

cina). 2 méridionales {Cijclostoma elegans, Pomatias septemspiralis), 1 occi-

dentale [Azeca tridens), 8 septentrionales (Hyalinia nitidida, Hélix temiila-

bris, Pupa alpestris, Vaivata niacrostoma, Planorbis spirorbis, Rossmaessleri,

riparins, Pisidium obtnsale), 9 alpines [Vitrina elongata. Hélix ruderata, eden-

tula, villosa, sylvalica, Pupa secale, dolium, ClausUia corijnodes, Valrata al-

pestris), 12 enlln sont spéciales ou éteintes en Allemagne (Zo?ii/es acieformis

,

Hélix terrena, raripila, alveolus, suberecta, Pupa columella, parcedentala,

Succinea paludinifonnis, Planorbis niicromphalus, calculiformis, Unio litto-

ralis, Pisidium glaciale).

La faune des alluvions'de l'Allemagne se compose de 115 espèces : 88 lar-

gement distribuées, 7 orientales, 5 méridionales, 4 septentrionales, 5 alpines,

5 spéciales, dont une petite Bytliinelle, voisine du B. marginata [B. Ger-

manica).

L'Unio littoralis n'a vécu en Allemagne que durant la période pleistocène.

Il s'y est éteint ensuite, de même qu'en Angleterre et à l'île de Rhodes.

Russie. — Les vastes plaines du nord de la Russie ont une faune semblable

à celle de l'Allemagne.

Sous-RÉGioN siBKRiEK.NE. — Eu 1877, Wcsterlund indique dans toute la

Sibérie russe (y compris la province de l'Amour), 157 espèces de mollusques,

dont 48 terrestres et 89 lluviatiles.

42 espèces appartiennent à la Sibérie occidentale, 71 à la Sibérie orientale,

26 au lac Baïkal, 14 à l'Altaï, 56 à la province d'Amour et 12 au Kam-

tschalka.

* K. lireglingor éniimère 547 espèces dans sa faune malacologiqne allemande (t870) ; mais il

comprend sons le nom d'Allemagne tout l'empire autrichien. Il s'en suit que Trieste par

exemple appartient à la laune germanique, résultat évidemment inadmissible.



RÉGION SEPTENTRIONALE. 201

Les formes européennes les plus répandues sont :

Arion liortensis.

Limax agreslis.

Vitriiia pellucida.

Succiiioa putris.

Ilyaliiiia piira.

— fulva.

lloli\ ruderata.

— pulchcUa.

Cionella lubrica.

Fiipa muscorum.
Vertiffo arclica.

Vertigo alpestris.

— cdenliila.

Carychium mininuun.

Pliysa fontinalis.

Aplecta liypnoriim.

Liimiœa auricularia.

— ovata.

— Iruncatuia.

— percgra

.

— palastris.

— stasnalis.

rianorbis iiilidus.

— coiitortiis.

— albus.

— carinatus.

Valvala pisciiialis.

— cristata.

Margaritana marsaritifera.

Anodoiita anatiiia.

— colleiisis.

Pisidium pusilliun.

Gyclas lacustris.

L'Hélix Schrenckii du nord de la Russie se propage à l'est jusqu'à la pro-

vince de l'Amour.

Parmi les formes spéciales à la Sibérie on cile :

Hélix subpersonata.

— helvola.

— iSoi'denskioldi.

— Sluxbergi.

Succinea tursrida.

l'iipa Tlieili.

— inermis.

Physa Siliirica.

— œiiigma.

Planorbis iiifra-liratus.

Valvala Sitirica.

Pisidium boréale.

— Sibiricuni.

— JNordeiiskioldi.

Cvclas leviiiodes.

(les espèces nouvelles ont nue physionomie européenne ; ainsi VHelix Nor-

denskioldi a été confondu par Schrenck avec VH. rufesceiis, et VHelix Stux-

bergi avec ÏH. sericea ; VHelix subpersonata, des monts Sianovoï, parait être

une forme voisine de VH. personata. Les Limnées considérées comme spéciales

sont des variétés de nos types les plus répandus : ainsi les Limnxa Gebleri et

obliquata sont rapportés au L, auricularia, le L. Kamschatica au L. ovata.

Mais si l'on examine la population conchyliologique du lac Baïkal, im-

mense nappe d'eau dont la longueur est évaluée à 600 kilomètres et dont' la

largeur varie de 40 à 100 kilomètres, on se trouve en présence d'une des

faunes les plus distinctes du globe, et dont la connaissance est due aux ex-

plorations de Maack, Dybowski et Godlewski.

Les mollusques du Baïkal habitent à des profondeurs diverses, comprises

entre le niveau des eaux et 500 mètres. Les formes les plus caractéristiques

sont plusieurs genres démembrés des Hi/drobia, et les Choanomphalus, mol-

lusques voisins des Carinifex d'Amérique et des Pœcilospira des terrains

tertiaires de Mayence {Valvata maltifonuis, Zieten). Le test de ces coquilles

est très mince, d'une coloration unil'oruie.

Benedictia Baikaleiisis.

— limiiœoides.

— fragilis.

Hydrobia Martensiana.

— maxima.

Baikalia Angarensis.

— elala.

— Florii.

— oviformis.

— pulla.

MOLLUSQUES DU LAC liAlKAL.

Liobaikalia Stiedœ.

Godiewskia turi iloriiiis.

— Godiewskii.

— pulclielia.

Trachybaikalia carinato-costata.

— coslata.

— carinata.

— Wrzesnowskii.
— conlabuluta.

Dvbowskia ciliata.

Dybowskia Dulliiersi.

Valvata Baikalensis.

— Grubii.

Choanomphalus Maacki.

— amauronius.
— aorus.

— valvatoides.

— Schi'encki.

Ancylus Sihiricus.

— Troscheli.

On retrouve quelques-uns de ces mollusques dans la rivière Angara, affluent

du Baïkal. Le genre Benedictia vit dans le Bassin de l'Amour.
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KamUchatha. — A. Morelet indique à Petropolowski 6 espèces de mollus-

([lies terrestres :

Vitrina exilis, n. sp. Hélix fulva. CioncHa lubrica.

Hélix flocculus, n. p. — ruderata. Pupa bovealis, n. sp.

Les naturalistes russes ont recueilli dans la même contrée quelques espèces

fluviatiles, (ouïes européennes :

Valvata crislata. Limnœa ovafa. Anodonta cellensis.

Pianorbis alljus. Margaritana mai'garitifera. Cyclas lacustris.

Limnœa stagnalis.

Le territoire de l'Amour, malgré le grand nombre d'espèces européennes

et sibériennes qu'il contient appartient pour nous à la région chinoise. Dans

tout le nord de la Chine, dans le Thibet et dans le Turkestan, on retrouve

d'ailleurs des mollusques de la faune européenne.

s. Régiftii <*îreanic«Iîteri*anéenne.

Toutes les terres du pourtour de la Méditerranée, de la mer Noire et de

la Caspienne, forment une vaste région terrestre habitée par une faune très

variée. Les limites de cette région sont établies par les déserts africains au

sud, l'Atlantique à l'ouest, les Alpes au nord; à l'est, elle est continuée par la

région asiatique centrale qui se prolonge jusqu'au Thibet et au Kachemir,

•et dont les relations zoologiques sont assez étroites pour que certains auteurs

l'aient considérée comme une dépendance.

Les genres de la région caractéristiques par le nombre de leurs espèces

sont les ClausiUa, BuUminus. Testacella, Daudcbardia, Calcarina, Potnatian.

Plusieurs sections des Helix ne se trouvent qu'au voisinage de la Méditerra-

née. Enfin quelques espèces sont répandues dans presque toute la région :

Rumina decollata, Calcarina candidissima, Helix Jenticula, aperta, vermicu-

Jata, Pisana, variabilis, pyramidata, acuta, Bidiviimis pupa, Fenissacin foUi-

cidiis, Isidora contorta, Melanopais prœrosa, Unio littornlif<,clc.

On peut subdiviser ainsi la région circaméditerranéenne :

a. Sous-région occidentale ou Atlantique.

b. Sous-n'gion méridionale ou Méditerranéenne.

c. Sous-région centrale ou Pontique.

tl. Sous-région orientale ou Caspique.

Faune Hispano-Barbaresque.

Faune Egypto-Syricnne.

Faune Ilellado-Anatolique.

Faune Italo-Dalmaîc.

a. Sous-nÉGio-N occidentale ou atlantique. — Elle est formée par le Por-

tugal, le nord de l'Espagne, l'ouest de la France. On reconnaît l'influence de

celte sous-région jusqu'en Irlande au nord, et au Maroc au sud.

Les principales espèces caraclérisiiques du Portugal et des Aslui ies sont :

Testacella Maugei. Arion timidus. Helix (Campylxa) cornea.

— balintidea. Helix (Ancliistoma) barbula. — — Carascalcusis.

Parmacella Valenciennesi. — — turriplana. — — Cantabrica.

Umax lumbricoides. — — Buvinieri. — — Velascoi.

<.;eomalacus maculosus. Helix (Gampylœa) Quinipcriaiia. — (Eulota) inclioata.
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llelix (Friiticicola) ponentina. Siiccinea longiscata. Anodonfa Lusitanica.

Pupa Lusitanica. — debilis. — macilenta.

— An^iiea. — virescens. — ranarum.

Zospeum SchauCussi. Limna-a acutalis. — rcf^ularis.

Clausilia subuiiformis. PomnliasHidalgoi. Unio dactyiiis.

— Porter.sis. Neritina Giiadianensis. — mucidiis.

— Lusitanica. — violacea. CycLis Lusitanica.

Cette faune dont la connaissance est duc en grande partie à A. Morelet est

donc très différente de celle de l'est de l'Espagne.

Les versants français et espagnol de la chaîne des Pyrénées, ainsi que le

bassin de la Garonne, possèdent des espèces lusitanniennes :

Limax Sowerhyi. llclix (Fruticicola) fusca. Pupa ringens.

Testacella Maugei. Crypiazeca monodonta. Acme cryptoinena.

Jlelix (Ancliistoma) constricta. Clausilia (Nenia '?) Pauii. Pomatias Partioli.

— — Rangiana. Succinea debilis. — obscurus.

— (Campylaîa) Quiniperiana. Vitrina Pyrcnaica. — crassilabris.

— — Pyrenaica. Pupa Pyrenrearia. Dythinella bicariiinta.

— — Desmoulinsi. — Drauni. Unio platyrhynchoideus.

— — Carascalensis. — Fariuesi.

Enfin, VHeli.r Quimpertana vit en Bretagne ; le Geomalacus macidosus en

Irlande ; les Limax Soivcrbyi, Hélix ponentina, Testacella Maugei, en Bretagne

et en Angleterre ; les Hélix fusca et Pupa Anglica dans les districts de

l'ouest des Iles Britanniques, etc.

Plusieurs espèces du bassin méditorranèen se sont propagées sur le litto-

ral atlantique de l'ouest de l'Europe : Rumina decollata, Hélix Pisana, varia-

bilis, aciita, venirosa, etc.

h. Sous-r.ÉGioN jiÉDiTEUp.Ais'ÉEXNE. — FaunG hispano-barbaresque.

Espagne. — La péninsule ibérique, bien connue par les recherches de

Hidalgo, se divise en deux régions distinctes : 1" le nord et l'ouest qui appar-

tiennent à la sous-région atlantique -, 2" l'est et le sud dont la faune est essen-

tiellement méditerranéenne.

Les formes caractéristiques de l'est et du sud sont nombreuses. Ainsi la

section des Macularia, dans le genre Hélix, y atteint un développement inusité

[H. marmorata, Guiraoana, Alcarazana, Loxana, Ccirthaginiensis, Alonensis,

Campesina, Companyoi, splendida, lactea, punctata); la section ôeslberus est

représentée par une espèce gigantesque : //. Gualteriana ; le genre Calcarina

compte 5 espèces [C. Bœtica, cariosula, candidissima) ; une espèce àe Parma-

cella identifiée avec le P. Deshayesi vit près de Malaga : les 4 espèces de Pul-

•monés operculés, non maritimes, sont réparties en 5 genres (Cijclostoma ele-

gans, sidcatum, Tudora ferruginea, Leoniamammillaris) ; les Melanopsis abon-

dent dans les petits cours d'eaux du sud (il/, cariosa, Dufouri, Lorcana, ohesa);

on cite des formes remarquables dans les genres Planorhis (P. Dufouri) et.

Neritina [N. Valentinay.; enfin les Unio appartiennent aux groupes des U. lit-

ioralis {U. umbonatus) et pictorum [U. Valentinus, Hispanus, Courquinianus)

.

Le genre Clausilia très rare en Espagne, parait manquer au sud de la région.

Baléares. — Les Baléares possèdent une population malacologique com-

posée d'espèces espagnoles en majorité (5/i) et de quelques formes spéciales :

Limax Majoricensis, Hélix Graellsiana, Balearica, Ebusitana^ Newka, Majori-
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censis, Coroli, Cardonœ, Prietoi, Ponai, PoUenzensia, Hommjeri, Nieli, Boissyi,

Alexia Balearicn. Les lîellx du j^roiipe Macularia {Covipnnyoi, lactea, punc-

tnta), le Calcarina cariosula, le Tiidora ferruginea sont communs aux Baléares

et à l'Espagne.

Cette faunule est caraclérisée par la présence de plusieurs Uellx de la sec-

lion des Jacosia et qu'on ne trouve que dans ces îles (Hidalgo).

États Barba resques. — Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie sont habités par une

faune essentiellement méditerranéenne, mais dont les affinités sont plus mar-

quées avec celle du sud de l'Espagne, qu'avec celle de la Sicile.

Ainsi, parmi les espèces barbaresques communes avec l'Espagne et non dis-

tribuées dans d'autres contrées, on cite :

Pariiiacella Desliayesi. llelix Coquandi. Tudora ferruginea.

talcarina IJielica. — Tarnieri. Melanopsis canosa.
— cariosula. — laiiuginosa. — Dutouri.

Hélix punctala. i'Iaiiorbis Dul'ouri.

— lactea. Leonia maramillaris.

Les espèces qui vivent seulement en Sicile et dans les États barbaresques

sont moins nombreuses :

Glandina algira. Ferussacia abroinia. Cycias Ddiuyoli.

Azeca psalliyrolciia. IManorbis subaugulatus.

Mais la communication ancienne entie la Sicile et le nord de l'Afrique est

altesLée par la présence, dans les deux pays, d'espèces méditerranéennes man-

quant au sud de l'Espagne [Hélix aperta, melanostoma) ; de genres qui n'exis-

tent pas au sud de l'Espagne et qui sont tiés répandus en Sicile (Pomatias,

Daudebardia) ; enfin déformes du genre Hélix, ayant le caractère ilalien, telles

que les Hélix (Iberus) sidtana, Henoniana, et surtout ÏHelix [Campylsea) scle-

rolricha, qu'on prendrait pour une coquille du nord de l'Italie.

Maroc. — La faune du Maroc se compose de 151 espèces dont 105 terrestres

et 26 lluviatiles (A. Morelet, 1880). Elle diffère peu de celle de l'Algérie.

Parmi les espèces propres ou caractéristiques, on cite VHelix vermiculosa (du

groupe Pomatia) ; H. Reraijana, Bleicheri, Tingitana, Beaiimieri, Âtlasica,

prœdisposita (du groupe Macidaria) ; H. Coquandi (du groupe Tachea, vit

aussi à Malaga) ; //. Delmei, siibdentata, planata (du groupe Eiipargp'ia) ; H.

Maroccana (du groupe Gûnosloma] ; H. Hesperidium, conopsis (du groupe Tur-

ricida) ; H. sidtana (du groupe Iberus) ; Turcica, Mugrabina (du groupe Xe-

roleuca). Une seule espèce de Clausilia vit à la frontière d'Algérie. Les Cyclos-

tonies sont ceux de l'Algérie avec adjonction du Leonia scrobiculata. Même

remarque pour les Melanopsis ; le M. Tingitana parait spécial.

Les Hélix Lancerotlensis et argonautula, des Canaries, ont été retrouvés sur

la côte atlantique du Maroc. Une grande ressemblance existe entre quelques

espèces du Maroc et des îles de l'Atlantide : Hélix cùnopsis du Maroc et H.

idtinia des Canaries; //. dumivaga du Maroc et H. armillata de Madère;

H. irus du Maroc et H. lentiginosa de Madère.

Algérie. — En 180-4, Bourguignat énumérait en Algérie 510 espèces de

mollusques. Ce nombre a été depuis cette époque considérablement augmenté.

Les formes prédominantes ou remarquables sont : Geomalacus {Letonrneuxia}
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Numidicus ; Parmacella Deshayesi ; Dàudebardia nnbigena; Glandina Alcjira:

Ileli): Massylœa, Constantina, punctata, lactea, JiiUleti, hieroglyphicida, ala-

bastrites, Punica, Dupotetiana, xanthodon, Zaffarina, Tigii (section des Ma-

cidaria) ; Ditneni, Berlieri, subrostrata, globidoidea, sphivrita, illibala (section

des HeliceUa) ; Hipponensis, Nfimidica (section des Turricula) ; Calcarina

Otthiana, cariosula : BuUminns Chianus, barbarus, todilbis; Ferussacia ('24 es-

pèces?) gracilenta, lamellifera, debilis ; ùecUianeUa Brondeli, raphidia ;Clau-

silia Letourneuxi; Planorbis Dnfoiiri; Physa {Isidora} contorta , Brocchii ;

Ancylus [Brondelia) Drouetiamis ; Amnicola Diipotetiana, seminium; lïydrobla

arenaria, Peraudieri ; Melania fuberculata; Melauopsk ]n\Tiosa, Ilammanen-

sis, Dufouri; Pomalias Letourneuxi, Atlanticus ; Unio littoralis, Duricui, More-

leti; Anodonta Lucasi, Cyclas Ddingoli.

Tunisie. — La régence de Tunis est beaucoup moins connue que l'Algérie.

Sa faune est la même avec quelques formes spéciales : Hélix Fleurali, Malus-

pinœ, mendicaria, Bardoensis, Tunetana, Clausilia Tristrami, Punica, Lininwa

Vatoni, Hydrobia Duveyrieri.

Une espèce de la faune égyptienne : Hélix Ehrenbergi, s'étend jusqu'à la Tu-

nisie; le Melanopsis cariosa d'Espagne est subfossile dans les Chotts.

Sahara. — La faune malacologique du Sahara est extrêmement pauvre.

Voici une liste des espèces trouvées dans des Sebkas et dos Dayas de la ré-

gion saharienne, à Ouargla (Thomas), à Bîr-ez-Zouait, entre El-Ouàd et Ber-

reçof ; à Ghoùrd-Ma'amraer, entre El-Ouàd et Ghadamés ; au voisinage de

rOuâdi-Titerhsin, au nord de Ghàt (Duveyrier), et à Temacinin au S.-E. de Eî-

Golea et au S.-O. de Ghadamés (Say). La plupart de ces mollusques ont été

recueillis à l'état subfossile.

Limnœa limosa, var. Vatoni. Planorbis Jlaresianus. Melania tuberculata.

Isidora Brocchii. flydrohia arenaria. Melanopsis Diifouri.

— contorta. Amnicola picnocheilia. Corbicub Saliarica.

Planorbis Duveyrieri.

La forme la plus remarquable est le Corbicula Saharien. Le genre Corbieida

n'existant en Afrique que dans la région de l'est, depuis l'Egypte jusqu'au

Gap, l'espèce du Sahara indique des affinités avec la faune égyptienne, où do-

minent d'ailleurs les Isidora et les Planorbis du groupe du P. Duveyrieri. Les

Melania tuberculata Rtle']'j^nent de très grandes dimensions dans les eaux du

Sahara.

Faune Égypto-syrienne. — Égypfe. — L'Egypte renferme une faune pa-

radoxale. Les mollusques terrestres ont le caractère syrien, et quelques-uns

de ses mollusques fluviatiles sont africains. En remontant la vallée du Nil, le

caractère africain s'accentue de plus en plus et dans le Sennaar on ne trouve

que des formes purement africaines {Liinicolaria, Physopsis, /Etheria, Spa-

iha) qui manquent dans la Basse-Egypte, tandis que les Lanistes et Ampul-

laria s'y sont propagés. Nous n'avons donc à parler ici que de la faune de la

Basse-Egypte.

Les mollusques ter-f^estres sont bien différents de ceux de l'Algérie et de la

Tunisie : le groupe Macularia caractéristique des États Barbaresques est ré-

duit à une seule espèce [H. vermiculata) circaméditerranéenne. UHelix deser-



Hélix venniculata (Macularia). Melania tiiberculata.

— ÎNilotica (Pomalia)?

— nielanostoina (id.).

Buliminus pupa.
— Bergeri.

Rumina decolluta.

Succinea .4<]p:ypliaca.

Paludina iinicolor.

Cleopatra bulimoides.

Bylliinia Boi^sieri.

— Goryi.

Ampuliaria ovota.

Lanisles carinalus.

Pianorbis cornu.

— Alexandrinus.

Isidora contorta.

— Brochii.

— Ilemprichi.

Limnœa Pharaonum.

Corbicula consobrina.

— cor.
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torum et ses nombreuses variétés pullulent sur les côtes de la Lybie et se

propagent jusqu'en Syrie. Voici une liste des principales espèces égyptiennes :

Parmacella Alexandiina.

llelix lenlicula (Gonosloma).

— obslnicta (Fruticicola).

— Syriaca ( id. ).

— simulata (Xeropbila).

— Ycsîalis ( id. ).

— Ledereri (Turricula).

— ptycbodia ( id. ).

— aciita (Cochlicella).

— Pisana (Eupnryplia).

— descrtorum(Eremophila)
— Ehrenbergi ( id. ].

La régence de Tripoli paraît ?voir une population malacologique analogue

à celle de l'Egypte. On y cite l'/Ze/tx {Turricula) Ledereri, forme syrienne, les

H. Leachici gyrostoma, forn]es spéciales.

Syrie. — La l'aune syrienne est très riche et -variée. Les régions monîa-

o-neiises du Liban nourrissent plusieurs genres de mollusques qui manquent

dans le delta du Nil. Les formes les plus remarquables sont les Daudebardia

d'une section particulière [Libania), les Calcarina, les Hélix des sections Le-

vantina [H. spiriplana), Pomalia [H. solida), Turricula {II. Ledereri), les Bu-

limijius, les ClansUia de la section des Crislataria,\es Melanopsis, Unio, Corbi-

cula. Pas d'ino(/onia, genre qui manque également dans la Basse-Egypte;

pas d'Hélix des sections Campylœa; les vrais Macularia d'Afrique sont rem-

placés par le groupe Levantina.

La liste suivante énumére les espèces les plus importantes :

Daudebardia Saulcyi.

Limax Ebrenbergi.

llyalinia protensa.

Calcarina Boissieri.

— cariosa.

— (imbriata.

llelix llavida.

— Berytensis.

— Syriaca.

— obstructa.

— nuinmus.
— spiriplana.

— Cresareana.

— desertorum.

— solida.

— Engaddensis.

— Seetzeni.

— simulata.

— eremiopliila.

— Bargesiana.

llelix Ledereri.

— tuberculosa.

Buliminus labrosus.

— Ilalepensis.

— Syriacus.

— triticc'us.

— ovularis.

— septeindentatus.

— alternatus.

— lamellil'erus.

Ferussacia Bolhi.

— Hierosolymarum.
— Syriaca.

Csecilianella Syriaca.

Pupa Micboni.

Clausilia bicarinata.

— l)ilorquata.

— strangulala.

— Ehrenbergi.

— Judaica.

Clausilia Boissieri.

— Albersi.

— cylindreîliformis.

Pianorbis Ilebraicus.

— heliciformis.

Amnicola (?) Gaillardoti.

— • Ilebraica.

Melanopsis costata.

— eremita.

— Ammonis.
— Saulcyi.

iSeritina Jordani.

— Bellardii.

Unio Jordaniens.

— Syriacus.

— terminalis.

— Rothi.

— Uelesserti.

Margarilana Saulcyi.

Corbicula fluminalis.

La mer Morte ne nourrit pas de mollusques ; le lac de Tibériade contient

une faune relativement assez riche : Melanopsis prœmorsa, costata, Melania

tuberculata, Neritina Jordani, Corbicula fluminalis, Unio terminalis, Tigri-

dis, Pietri, Lorleti, Maris-Galilœi (Lortet).

Mésopotamie. — La Haute-Mésopotamie possède une faune malacologique

semblable à celle de la Syrie avec adjonction de quelques espèces de l'Anato-
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lie, de l'Egypte et de la Transcaucasie. Les principaux types sont :. Ueli):

figulina {Pomatia), Seetzeni, vestalis, Derbentina (Xerophila), Cœsareana, qul-

tata, Eschcriana {Levantina), obstructa {Fruticicola}^ Bidiminus Ilalepensis,

Sidoniensis, septemdentatus, arctespira, Melanopsis costata, prœmorsa.

La Basse-Mésopotamie est d'une excessive pauvreté en mollusques terres-

tres. Mousson ne cite de cette région que 4 espèces : Hélix obstructa, Mesopo-

tamica (de la Haute-Mésopotamie), Buliminus Samavaensis, Cœcilianella mi-

nuta. Au contraire la faune lacustre est très riche : Limnœa Euphratica,

canalifera, hordeum; Isidora Brocchii (espèce égyptienne), lirata; Planorbis-

derians, intermixtus ; Bijthinia badiella, éjecta; Amnicula macrostonia (Grèce);

Melania tuberculata (Afrique); Melanopsis prœmorsa, nodosa, Tureica; Neri-

iina Euphratica; Anodonta Vescoiana; Pseudodon Euphraticus, Mardinensis

:

Unie Tigridis : Corbicula cor, fluminalis, Tigridis. Ces espèces sont donc sv-

riennes ou égyptiennes ; mais le grand nombre de Pseudodon donne à la

Basse-Mésopotamie un caractère remarquable. La faune indienne se mani-

feste clairement dans l'île de Ghaes (golfe Persique), où vit une espèce de

Neritina du groupe Crepidularia (iV. ScliUeflii) mélangée à des espèces méso-
potamiques (Mousson). Les Buliminus distans et Charbonnieri ont èlè trouvés

dans l'île de Karali (golfe Persique).

Le genre Parmacella est représenté en Mésopotamie par une espèce (P. Oli-

vieri) ; on ne le retrouve plus en Asie que dans l'Afghanistan et le Turkestan
;

sa métropole paraît être l'Afrique. Le Buliminus Samavaensis vît au sud de

l'Arabie, et paraît être un type indien.

Faune hellado-anatolique. — Anatolie. — La faune de l'Asie Mineure a

de grands rapports avec celle de la Syrie; mais au nord elle reçoit un grand

nombre de colonies provenant de la région pontique, tandis qu'à l'ouest se

montrent des formes de l'Archipel et de la Grèce. Le littoral asiatique de la

mer Noire sera donc rattaché à la faune pontique.

Le fait le plus intéressant de distribution géographique des mollusques de

l'Anatolie est la présence du genre Zonites proprement dit, dont 4 espèces

(Z. corax, cJdoroticus, Srnyrnensis, Caricus) vivent à peu de distance du litto-

ral ouest. Les Buliminus sont très abondants, ainsi que les Clausilia dont la

plupart ont les caractères des sections Medora et Alinda. La faune lacustre

est peu connue; on cite les Melanopsis prœrosa et costata, quelques Unio et

pas à'Anodonta.

Chypre. — La faune cypriote est très mélangée. On y trouve des espèces

syriennes [Hyalinia protensa, Hélix Syriaca, Ledereri, simulata, Buliminus

limbodentatus, carneus, lamelliferus, gastrum, Ehrenbergi), de l'Asie Mineure,

de la Grèce et de l'Archipel [Hyalinia Cypria; Hélix Bedtenbacheri, Syrensis,

Ungeri; Buliminus nucifragus, carneus, fasciolatus; Clausilia cœrulea), cir-

caméditerranéennes [Hélix Cretica, lenticula, Olivieri, vermiculata, Rumina
decollata, Melanopsis prœrosa), enfin spéciales [Hélix Liebetruti, multifaria,

Idaliœ, ISicosiana, Bellardii, Buliminus alumnus, Parreyssi, stylus, Truquii,

Clausilia saxatilis, virgo, avia, rufospira). Néanmoins je crois qu'on doit rat-

tacher zoologiquement Chypre à l'Asie Mineure plutôt qu'à la Syrie.

Rhodes. — Celte île, très rapprochée du littoral de l'Asie Mineure, nourrit
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quelques formes spéciales : HslLx Malziana (qui représente le groupe Levan-

tina à Rhodes, comme VHélix BeUardii à Chypre), CAansiUa evemita, Olivieri,

Melano])sis >iuhcostata. Dans le pliocène récent de Rhodes on a trouvé deux

espèces d'Vnio {U. Uttoralk et Priisi}, dont la première est émigrée et la se-

conde éleiiite. Le genre Unio n'existant plus dans l'île, on peut supposer que

Rhodes a fait partie autrefois d'un système hydrographique très différent de

l'état actuel de la région (Tournouër).

Grèce. — La faune du sud de la péninsule des Balkans a des relations avec

celle de la Dalmatie d'une part, celle de l'Asie Mineure et de la région pon-

tique d'autre part.

Dans le groupe des Mactilaria^ la plus grande espèce est certainement ÏHe-

lix Codringtoni ; les autres formes caractéristiques sont des Anchistonia {H.

lens, barbota, Corcijremia), Campylœa {H. Lanç/i, PJiocœa, Ohjmpica, Thes-

salonica, cydolabria), des Bnliinlnuii (6. spoliatKa, Rotlii, nionticola, coin-

pactus, Grœcus, microtragita), des Clamilia en grand nombre appartenant

aux sections /^/^/a [C. Ohjmpica, Pikermiana^ Attica), Papillifera, {C. patula,

aperta, saxicola) et Medora {C. Grceca, liellenica, puella). Les genres Glan-

dina [G. Algira), Zonites, sensu stricto {Z. verticillus, Albaniciis), Melanopsis.

{M. prœrosa) ont été trouvés dans le sud de la Grèce.

Iles de rArchipel. — lies Ioniennes. — On admet que l'Asie Mineure et la

Grèce étaient unies avant l'invasion de la mer pliocène. Il n'est donc pas

étonnant que la faune actuelle de l'Archipel soit mixte. Elle est remarquable

en outre par la quantité des formes spéciales. On peut dire que chaque îlot

possède une ou plusieurs espèces caractéristiques du genre Clansilia. Exemples :

C. Mitylena (Lesbos); Erberi (Tinos); canaliculata, nivea, unidentata, tefra-

qonostoma, anguina, Negropontica, Hanleyana, laniellaris, Charpentieri, se-

ricata (Eube'e); cristatella (Skyros); confinis (Syros); Lerosensis [héros); altecos-

tata i^axos); de^iticulata (Scio); rotundata, Draparnaldi (Milos); Milleri (Pa-

res); dans l'Archipel. — C.Corcyrensis,laniellata, obliqua, 7nonilifera [Gorfou);

scopulosa, Liebetruti (Zante); nœvosa (Cérigo); lactea, Jonica, contaminata

(Céphalonie); dans les îles Ioniennes.

Ile de Crète. — On connaît environ 75 mollusques de l'île de Crète, dont

25 Clausilia, proportion énorme et qui n'existe qu'en Dalmatie. La pkipartde

ces espèces de Clausilia sont classées dans le groupe des Medora et paraissent

propres <à l'île. Telles sont : C. glabella, candida, virginea, eburnea, Spratti,

extensa, inflata, stric/ata, solidula, tenuicostata, terebra. Le C. torticollis du

wroupe syrien Cristataria, vit à l'île Standia, près de Crète.

Parmi les autres mollusques on signale une espèce de Daudebardia, les

Hélix aperta, Syriaca, figulina, Cretica, spiriplana, Hyalinia protensa, Bu-

liminus fasciolatus, Cretensis, Glandina algira, Physa capillata, Planorbis

Atticus. Pas de Nayades (Raulin).

Faune italo-dalmate. — Dalmatie. — La Dalmatie et les pays voisins

(Carniole, Carinlhie, Croatie) ont des (caractères mixtes qui les rapprochent des

faunes italienne et pontique *
; mais ils sont remarquables par le développe-

' La Carniole, la Carinthie, la Croatie appartiennent géogi^aphiquement au bassin de la

mer Noire, mais leur faune présente un caractère italo-dalrnate plutôt que pontique.
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ment du genre Clausilia, dont on compte 80 espèces sur 254 mollusques dalma-

tes, soit l/ô environ (S. Brusina, 1866). Ces Clausilia ont été rangés dans les sec-

tions Marpessa, Agathyla, Medora, Delima, HeriUa ;. la section Medora fournit

les formes géantes du genre en Europe {C . Macarana, Almissana, lùdschigi, etc.)

Parmi les autres formes importantes nous citerons les Zonites acies, Croa-

ticus, compressiia, Albanicus; Buliminus Kutschigi, quinquedentatus, Consen-

teavim; un groupe remarquablement localisé du genre Pii])a {Sco])elophi[a),

et dont on connaît deux espèces de la Garniole et de la Carinthie {P. Kokeilii

et Ross77iâssIeri).

Dans le genre Hélix, la section Canipijhva est représentée par une espèce

gigantesque {H. Poiizoh-i) et plusieurs formes villeuses (//. erinita, aetosa,

Uoffmanni, setigera); la section Tachea par ÏH. Austriaca (pontique) ; la sec-

tion Pomafia par les H. cinota, secerncnda.

Quelques Pomatias sont localisés dans la Dalmatie et les contrées voisines :

P. cineraiicens, auritus, scalarinus, Dalmatinus, gracilis.

La faune lacustre renferme des genres italiens {Pijrgula annulata), danu-

biens {Melania liolandri var. crasui, Lithoglyphus pygmeeus), et une forme

remarquable pour laquelle on a créé le nom de Emmericia [E. patula).

' Dans les cavernes de la Carniole vit une population de mollusques terrestres

aveugles : Belix (Patula) Haitffeni, Zospeum spelœum, lautum, SrhmidtÀ, reti-

culatnm, hidentatum, obesuni, Frauenfeldi, alpestre, amœnum. Quelques mol-

lusques fluviatiles spéciaux habitent les eaux de ces excavations souterraines :

BythineUa pellucida, Valvata spehea, erythropomatia.

Italie.— L'Italie et les îles voisines (Corse, Sardaigne, Sicile, Malte, Lampéduse)

ont une faune très riche dont on connaissail 534 espèces en 1878 (M. Paulucci).

La région continentale présente de grandes différences au nord et au midi.

Dans le nord dominent les Hélix des groupes Anchistoma [H. angigyra, holo-

sericea), Campylœa [H. ::Onata, fœtens, Cisalpina, Lefehuriana, hirta, setosa,

cingulata, tigrina, frigida, phalerata, Schmidti, glacialis, intermedia,

semnla, Ziegleri, Gohanzi) ; dans le midi pullulent les Ibenis [H. muralis, ser--

pentina, Surrentina, strigata, Carseolana, signala) ; les Hélix de la section

Pomatia sont distribués du nord au sud [H. cincta, ligata, lucorum), ainsi

i

que les Zonites (Z. Algirus, Gemonensis, compressus, veHicïllus).

On compte 80 espèces de Clausilia en Italie et dans les îles ; les formes con-

tinentales appartiennent aux groupes Marpessa, Delima, Papillifera, Dilataria,

Alinda, Pirostoma. On a décrit 22 espèces de Pomatias [P. patidus, Porroi,

Villse). Le genre Pyrgula habite le lac de Garde et quelques lacs voisins

(P. annulata) ; le genre Melanopsis vit encore en Toscane [M. Dufouri) ; le

type du genre Microcondylus {M. Bonellii) se trouve au nord de l'Italie.

Sicile. — On connaît environ 250 espèces siciliennes, dont la moitié sont

spéciales. Les genres et espèces caractéristiques sont : Daudebardia {Sicula,

nivalis), dandina [Algira), Hyalinia {fuscosa, Alleryi, Calcarse), Hélix d'une

section intermédiaire entre les Macularia et les Iberus {H. Sicana, platychela,

Nebrodensis, globulosa), Iberus proprement dit {H. muralis, Eugenise, scabrius-

cula), Pomatia {H. Mazzulii),Turricula [II. elata,Caroni). Les Campylœa sont

réduits à 2 espèces (//. macrostoma et planospira, var. confusa). On a décrit

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE. 14
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un grand nombre de Ferussacia, Csecilianella et Pupa (P. occulta, scalnris,

mbulata, Philippu, rnpesitris). Tout un groupe de Clamilia, celui des Sicil-

lariaest spécial (C. Grohmannlana, scpteinplicata, Detihat/esi, Adelinœ, Tibe-

riana, crassicosta, leiicophrjjna). Quelques espèces de Pomatias sont décrites

comme propres à la Sicile (P. affina, Pirajnei, protractm). ainsi qu'un cer-

tain nombre d7///f//oim. Les Nayades sont rares (deux espèces contestables).

Le genre Corbicula existait en Sicile avant l'époque actuelle. Le C. Gemellari

provient des coucbes du nouveau pliocène de Céfali, prés de Catane.

Malte. — Lampédme. — Issel énuniére dans l'arcbipel Maltais, en 1868, 4i

espèces de mollusques, dont les plus remarquables sont Hélix ErdeU, Meliten-

sis, Sprattl (spécial), Schembrii (id.), Clausilia Syraciisana, Mamotica (spé-

cial à l'île Gozzo), Delicatœ (id.), CAjclostoma Melitense (spécial). Deux formes

africaines ont été découvertes à Malte : Melania tiiberculata et Hydrobia Mu-

saensis (Egypte).

La faunule de Lampéduse, îlot assez rapproché de la Tunisie, est encore

italienne d'après l'existence d'une espèce de Clausilia {C. Lampedusœ) qui pa-

raît spéciale ainsi que VHelix apiculus. Les autres espèces sont circaméditer-

ranéennes {Hélix vermiculata, aapena, aperta, Pisana, trochoidea, acuta.

Rumina decollata, Bulimimis piipa).

Sardaigne. — Celte grande île est presque inconnue. On donne comme
spéciales les espèces suivantes : Testacella (iestroi, Daudebardia (?) Sardoa,

Hélix parva, tenuicosta, Hijalinia Bahnei, oppressa. Libysonis, Pupa Sardoa,

Vulcanica. Clausilia Porroi, Suceinea Sardoa, Neritina Sardoa, etc.

Quelques mollusques sont communs seulement à la Corse et à la Sardaigne :

Hélix Corsica, perlevis, Clausilia Kiisteri. Meissneriana. Suceinea Corsica, Unio

Capigliolo.

Le Daudebardia (?) Sardoa a été décrit par Issel sons le nom générique

d'Helicarion.

Corse. — En 1852 Shuttleworth a catalogué 107 espèces dans l'île de Corse.

Le nombre a été augmenté depuis cette époque. Les formes propres à l'île

sont : Limax Coi^siciis, Hyalinia Blauneri, Hélix Raspailli (du groupe Cam-

pylsea, avec les espèces ou variétés qui en dérivent : //. insularis, Revelieri^

Romagnoli), Corsica, perlevis (Fruticicola), pellucens {Xerophila), tristis {Po-

matia) ; quelques Hydrobies, et les Vnio Capigliolo et Turtoni.

On ne connaît pas de mollusques spéciaux aux îles de l'Archipel toscan.

Le Ferussacia carnea vit à l'île de Pianosa et a été retrouvé en Tunisie.

France méridionale. — La Provence, le Languedoc, le Uoussillon, ont une

faune circamèditerranèenne bien caractérisée par les espèces suivantes qui se

propagent à une plus ou moins grande distance du littoral :

Testacella bisulcata. Hélix punclala. Hélix ventrosa.

Zoiiites Aigirus. — melaiiostoma. Calcarina candidissima.

Hélix lenticula. — aperta. Ferussacia folliculus.

— conspurcata. — explaiiata. Rumina decollata.

— Terveri. — apicina. Clausilia papiilaris.

— serpentina. — pyramidata. — solida.

— Niciensis. — elegans. Pupa cinerea.

— splendida. — trochoides. Cyclosloma sulcatum.

— vermiculata. — conoidea. Pomatias patulus.



REGION CmCAMEDITERRANEENNE. 9H

Le genre Parmacelln existe dans la vallée inférieure du Rhône, mais il \ esl

fort rare.

c. Sous-nÉGio.N po.NTiQUE. — L'Aulriciie, la Hongrie, la Transylvanie, la

Roumanie, le sud de la Russie, la Grimée et peut-être une partie du Caucase,

le littoral turc de la mer Noire, formentla sous-région ponlique, dont la faune

est assez variée.

Ainsi le bassin du Danube est caractérisé par ses mollusques lacustres d'un
type particulier et qui sont déjà très développés dans la Carniole. Nous ci-

terons :

I.ithogjyphus naficoides. Lithogiyphus fuscus. Melanopsis acicularis.— fluiriinGnsis. Melania Holandri. — thermalis.

.
— prasinus. — parvula. — Esperi.

La Transylvanie est riche en Clauùlia appartenant aux sections Alopia,

Marpessa, Aliiida, Ipkigenin ; c'est la patrie exclusive du genre Baleo-Clan-

iiilia dont on connaît 5 espèces [B. Hniieri, cijdostoma, glauca, lactea, livida).

La Crimée possède une faunule remarquable par ses analogies avec celle

du Caucase. Les BuUmhms y sont nombreux {B. lUibatus, gibber, Tauricm,
hldem, siibidntus, Touniefortianus, Humbertl, teiier, Chersonesicus)

; quel-

ques CAaimlia y sont localisés : C ranalifera, acridula, sodalis, Taurica,

appartenant à la section des Mentissa. Dans le genre Hélix les formes domi-
nantes sont des Pomatia (H. Taurica, vulgari^), Jacotita (H. filimargo), Heli-

cella {H. Krynickii), etc.

Dans les régions voisines du Caucase s'opère un mélange avec les formes cas-

piques. LHélix (Tachea) atvolabiata a en ce point son centre spécifique, comme
17/. (Tachea) Austriaca dans le bassin du Danube. La Mingrélie et le bassin
<lu Rion sont très riches en Nayades ; Utiio Sterenianuii, Mingrelicus, Sieverxi,

Uaddei, Colchicus, Anodonta Sieversi (Drouët).

La Turquie, au voisinage de la mer Noire et de la mer de Marmara, est ca-

ractérisée par les ffe/Z^r du groupe Foiiiatia {H. Inconnu var. castaneaetBume-
lica, pomacella, socia, Philibcnsis, viilgaris), et les BtilimimiR Dardanus, Var-
nensia, zébra, Tournefortianus, etc.

d. Sous-RÉGioN cASPiQUE. — Lc bassiu de la Caspienne est habité par une
faune malacologique qui n'est bien connue que dans la Transcaucasie.

Transcaucaùe. — En 1875, sur 154 mollusques de celte contrée. Mousson
distingue 28 espèces de la région septentrionale, 45 de la région circamé-
diterrancenne {Hélix vermicnlata , variabilix, Buliminus quinquedentalm,
CUumlia papillari»), 26 du sud de la Russie, de la Crimée, du Kouban, 51

propres à la contrée, 16 méridionales : syriennes, arméniennes, anatoliques,

mésopotamiques. Cette faune a été augmentée de 55 espèces en 1876 ; elle était

donc composée à cette époque de 160 espèces, dont 67 particulières :

Ilyalinia Dubolsi. Hélix (Gampyla;a) pratensis.

Macrochiamys Sieversi. — — Eichwaldi.
Ilelix (Fruticicola) aristata. _ delabris.
— — pisiformis. _ _ Armeniaca.
— — Circassica. _ (Levanlina) Dschulfensis.— — Arpatschiana. — — Ghilanica.— (Campyltea) Narzanensis. — (Pomatia) Buchi.
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Huliiuimis Nagelli.

— uiiibrosus.

— (CiLondrus) DuLoisi.

— — Sicversi.

— — phasianus.
^ — brevior.

— — diifusus.

Clansilia (Serrulina) serriilatH.

— — semilamcllala.

— — Sieversi.

— — lilosa.

— (Aliiula) Somclietica.

Clansilia (Alinda) deraia.

— — lusoriuin.

— (Lacinaria) index.

— — Saadbei'gcri.

Physa Gerhardi.

Limnfea conlinis.

J'ianorbis Sieversi.

Cyclotus Sieversi.

Cyclostoma Caspicum.

Paludina Dnboisiana.

Bytliinia sphœrion.

Noritina liturata.

Les Uiilonidœ de laTraiiscaucasie sont nombreux et remarquables ; la plu-

part vivent dans le bassin du Rion en Mingrélie et font partie par conséquent

de la faune pontique. Dans le bassin de l'Araxe, on a trouvé les Unio Stere-

ninnua (pontique), Ar(U'enii)<, Anodonta Ci/rea, Lcnkoraiiens/ii (Drouël).

La présence du genre indien Cyclotus est tout à fait remarquable.

Arménie. — Kurdistan. — Perse. — Ces divers pays renferment des espèces

Iranscaucasiqucs, anatoiiques, syriennes, mésopotamiqucs. Le groupe Levan-

tina a une espèce particulière dans le Kurdistan (//. Kiirdistana) ; le groupe

Campijlœa existe en Arménie {H. Armeniaca), on Perse {H. Ravergiensis). Les

Melania tuherculata et Melanopsis Doriœ, ont été trouvés au nord de la Perse

avec les Bj/thinia Uzlellinna, Nerifina Doriœ, Hélix Syriaca, Langloisiana

,

Derhentiiia, Buliminus Doriw, Ghilanensia, Clansilia Lessonœ, etc. (Issel). Le

Clansilia Hueti a été rapporté d'Arménie ; les Buliminus Hohenackeri, car-

(h(chus, letrodon, cespitum, proviennent d'Arménie et du Kurdistan.

8. Région asiatique centrale.

On commence depuis quelques années seulement à connaître quelques

points de cette vaste région qui comprend le Turkestan, l'Afgbanistan et le

Tbibet. Peut-être devra-t-on la considérer comme une subdivision asiatique

de la région circaméditerranéenne, correspondant à la subdivision sibérienne

de la région septentrionale ou européenne. La présence d'un grand nombre

d'espèces communes en Europe et l'abondance du genre Buliminus sont des

arguments en faveur de cette manière de voir.

Turkestan. — La faune du Turkestan a été étudiée par E. von Martens

d'après les collections recueillies par le naturaliste russe Fedtschenko. Elle

se compose de 411 espèces.

Limax l-'edtsclionkoi.

Amalia macnlata.

Parmacella Olivieri.

Macfochlamys Sogdiana.
— Turanica.

Vitrina (?) rugulosa.
— ('.') coiioidea.

Ilyalinia nilida.

— Inlva.

Hélix costata.

Hélix rufispira.

— rubens.

— praiozona.

— Derbentina.

— Fedtschenkoi.

— Semenowi.
— plectotropis.

Buliminus eremita.

— Sogdianus.

— albiplicatus.

Buliminus seçregatus.

— miser.

— intuuiescens.

Cionella lubrica.

Vertigo antiverligo.

Pupa muscorum.
— cristata.

Succinea Pfeifferi.

Linin;ea auricularia.

— obliquala.
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Limnœa ovata.

— lagotis.

— peregra.

— stagnalis.

— truiicatula.

l'Ianorbis subaiigulalus.

— albus.

Planorbis iiitidus.

— glabcr.

— lacustris.

llydrobia breviciila.

— pallida.

Aiioiloiita pisciiialis.

Corbicilia lliiminalis.

(lorbicula minima.
Pisidiuin oliliquatum.

— acuiiiiiiatuin.

— sphaTiloriiie.

— Turaiiicum.

Le genre Macrochlamys est indien ; les mollusques terrestres ont en majo-

rité un caraclère spécial ; les mollusques Iluviatiles sont européens.

Le Yarkand (Turkestan chinois ou oriental) a été exploré par Stoliczka qui

y a découvert 51 mollusques dont la plupart habitent le Turkestan proprement

dit. Les espèces nouvelles, décrites par G. Nevill, sont au nombre de 8 : Ileli.r

(Friiticicola) 3Iataicensis, H. {XerophUa) Stoliczkana, H. {VaUonia) Ladacensi^^

Succinea Maitensiana, Valrata Stoliczkana, Pisidiiuii 5 sp. Plusieurs formes

européennes arrivent jusqu'au Yarkand.

Afghanistan. — Dans l'Afghanistan, la faune terrestre prend le caractère

indien par l'adjonction de 5 espèces de Melania. Voici la liste des mollus-

ques de Candaliar d'après llutton :

Vitrina (?) baccata.

Parmaceba riiteUum.

Hélix Candabarica.

— Bactriana.

Succinea putris.

— Pfeifl'eri.

Uulirainus ereinita.

Buliminiis co:^nopictus.

Piipa Iiidica.

— lapidaria.

Liinnœa peregra.

— truncatula.

— Bactriana.

Planorbis convexiusculus.

Paludina parvula.

Jleiania elegans.

— pyramis.
— tigrina.

Pisidium paltidosum.

Cyrena sp.

Unio Candaliaricus

.

Le genre Parmacella arrive à sa dernière station vers le sud-est.

Thibet oriental. — Les uioUusques de cette contrée, découverts par le mis-

sionnaire français David dans la principauté de Moupin, ont été décrits par

Deshayes.

Hélix Piupelli.

— arbusticola.

— Davidi.

— plicatilis.

— inopinata.

— Tbibetica.

— -Mpbonsi.

Helis siibecbinata.

— Bianconii.

Moiipiniana.
— subsimilis.
— siibmissa.

Buliminus Davidi.

— Baudoni.

Buliminus Moupinianus.
— macroceramiformi^

(llausilia Tliibetiana.

— s^errata.

— gibbosula.

Limnœa Davidi.

Planorbis Tliibelanus.

La plupart des Helir du Thibet appartiennent au groupe européen des

Fruticicola ; YE. Alphonsi est un Anclmtoma; VH. siibsimilis, coquille sènestre

remarquable, est une forme chinoise, voisine de VH. Chriiitimc, Adams;

le CUmxilia serrata doit être rapproché du groupe ti-aiiscaucasique des

SerruUna.

Nord de l'Inde. — L'existence de mollusques européens dans le lac de

Cachemyr a été constatée il y a longtemps par Jacquemoiit, qui y avait re-

cueilli les Limnœa auricidaria, stagnalis el peregra.

La faune de ITIimalaya occidental, du Pendjaub et du Sind, est néanmoins

indienne par l'ensemble de ses genres de mollusques et sera étudiée plus

loin.
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4. Région chinoise.

Le nord de la Chine, limité par les monts Stanovoï, a une faune d'un carac-

tère bien différent de celui du centre et du sud de la Chine et des îles du Sud,

où se montrent un grand nombre de genres intertropicaux. Le nord est palé-

arctique et le sud paléotropical.

On peut donc diviser la région chinoise en trois sous-régions: 1° mand-

chourienne ;
2" chinoise proprement dite ;

5° insulaire.

!•> Sous-RKGioN MANDCHouiiiENiNE. — Le territoire de l'Amour, l'île de Sacha-

lin, les provinces voisines du goll'e de Pe-tchi-li constituent cette subdivision.

Amour. — Schrenck a décrit 55 espèces de cette provenance, dont la plu-

part appartiennent à la faune sibérienne; mais les suivantes sont chinoises ou

spéciales :

Incilaria bilineata.

Hélix Amuiensis.
— ravida.

— Sciskii.

— Maackii

.

— Arcasiana.

Ilelix Middendorl'fi.

Bythinia striatiila.

Paludina Ussuriensis.

— prœrosa.

Melania Amurensis.

Unio Grayanus.

Margaritana Mongolica.
— Daluirica.

Dipsas plicalus.

Anodonta maffiiifica.

UHelix Amurensis a été rapproché de VHeli.r harpa, forme circumpolaire ;

les deux espèces de Margaritana sont identifiées par Lea avec le M. marga-

ritifera.

Ile Sachalin. — On ne connaît de cette grande île qu'une espèce d'Hélice :

//. Weyrichi.

Nord de la Chine. — Les mollusques de la province de Pe-lchi-li ont été

décrits par Deshayes, E. von Martcns, Grosse et Debeaux, MôUendorff, etc.

Cette faune paraît très pauvre.

Incilaria bilineata.

ilacroclilaniys Davidi.

Ilyalinia pcrdila.

— Mollendorfli.

— lulvn.

Patula strialclla.

Hélix ruderala.

— pulchella.

— Yanlaiensis.

— peiiorata.

— liuvigneri.

— Tchelouensis.

— Kalganensis.

2" Sous-RÉGioN CHINOISE PROPREMENT DITE. — Dans celtc vastc contrée appa-

raissent les genres Streptaxis, Pupina, Diplommatina, Cyclotm, Cijclophorus,

Alijcœus, Realia, Paxillus, Helicina, etc., qui manquent au nord de la Chine.

Les grands fleuves et leurs aflluenls sont peuplés d'une magnifique série

de NayadesS de Paludines et de Corbicules, que les envois des missionnaires

français nous ont fait récemment connaître.

» Lg p. Heudc a dùjà décrit 91 espèces de Nayades et 50 Corbicula, dans sa Conchyliologie

fluviatile de la province de Kan-King et de la Chine centrale.

Hélix lutuosa.

— ravida.

— pyrrhozona.
— Pekinensis.

— Mongolica.

Pupa muscorum.
Huliniinus derivatus.

Stenogyra scalaris.

Cionella lubrica.

Succinea alpestris.

Limniea plicalula.

Bvthiiiia strialula.

Paludina Chinensis.

— eximia.

— angularis.

Unio nouglasia\

— Tientsinensis.

— Grayanus.
— Osbccki.

Dipsas plicatus.

Anodonta magnifica.

Glauconomya Primean,-:

Corbicida Largillierti.

— iluniinea.
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Les Unio, par leur système d'ornementation nous rappellent certains grou-

pes américains actuels et quelques formes tertiaires du bassin du Danube.

La liste suivante ne peut que donner une faible idée de la riche faune

du sud de la Chine, qui serait peut-être mieux placée comme une dépendance

de la zone paléotropicale orientale.

MOLLUSQUES DE LA CHINE CENTRALE ET MÉlUDlONALE.

Incilaria bilineata.

Ilyalinia superlita.

— rejecta.

Hélix Sliani^haiensis.

— Chrislinse.

— triscalpta.

— limbriosa.

— trichotropis.

— Chinensis.
,— similaris.

— dicliroa.

— ravida.

— Touraniiensis.

— cicatricosa.

— Cecillei.

— lalilabris.

— plalyodon.

— trisiauata.

— piihiiiaris.

Biiliminus Caiilori.

— rulisli'igatus.

Stenogyra erccta.

— turgida.

— Foi'tunei.

— decorlicata.

Clausilia Chinensis.

— pliiviatilis.

— MollendorCli.

—
• Fortimoi.

— Shangliaiensis.

— Lorraiui.

— aculus.

— Tau.

— Cecillei.

— distorta.

l'upa regia.

— Hunana.

Slreptaxis Sinensis.

Streplaxis Fortunei.

— Fuchsianus.
— cavicola.

Succinea orienlalis.

— Cliinensis.

Pupina ephippium.

Diplomniatina paxillus.

Paxillus tantilius.

Realia Chinensis.

— exserta.

Cyclotus campanuiatus.
— Fortune!.

Cyclophorus Martensianus.
— exalta tus.

— punclatus.

Pterocyclos (?) Chinensis.

Alycœus Kobeltianus.

— pilula.

lleliclna Shangliaiensis.

Limnœa plicatula.

Paludina Cliinensis.

— angularis.

Melania cancellata.

— Fortunei.

— crebricostis.

— Chinensis.

— Henrietlœ.

Glauconomya Chinensis.

Corbicula Largillierti.
—

' fluminea.

— tluviatilis.

— fuscata.

— nitens.

— oi'ientalis.

— pexala.

— Pfeiiforiana.

— Primeana.
— recurvata.

Corbicula sulcatina.

— Woodiana.

Arconaia contorta.

• Unio Chinensis.

— consobrinus.

— Grayanus.
—

• Lampreyaiius.

— Leai.

— Murchisonianus.

— Osbecki.

— Pazi.

— ponderosus.

— tortuosus.

— Phsleri.

— celtilormis.

— capilatus.

— pisciculus.

— subnodulosus.

— Rochechouarti.

— Languilati.

— Bazini.

— triclavus.

Pseudodon Nankingensis.

— secundus.

Dipsas plicatus.

Anodonta niagnifica.

— gibba.

— edulis.

— securiformis.

— agricoiarum

.

— Woodiana.

Solenaia iridinea.

— oleivora.

— recognita.

— carinata.

— rivularis.

— similis.

Les groupes caractéristiques du genre Hélix en C4hine sont ceux des Plec-

totropis {II. ciliosa), Acusta [H. ravida), Camena {H. cicatricosa), JÎJgista

{H. Chinensis), Fruticicola {H. Tchefotiensis), Corilla [H. pulvinaris).

5" Sous-RiîGioN INSULAIRE. — L'îlc de Formose et le groupe des Rashees ou

Batani, situé entre Formose et les Philippines, forment une sous-région insu-

laire dont la faune, analogue à celle du sud de la Chine, renferme néanmoins

une espèce du groupe des Àmpliidromus caractéristique de l'archipel Malais

et de la Cochinchine. La liste suivante a été dressée d'après les recherches

de Swinhoe, II. Adams et Dickson.
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MOLLUSQUES DE l'iLE DE FORMOSE.

Nanir.a Sieboldiana.

— Shermanni.
— assimilis.

— vesta.

Hélix Graiiti.

Swiiilioei.

— Formocensis.

— hacca.

— mellea.

— lulvicans.

— Dairdi.

— succincla.

— alLitla.

Bulimus sphferoconus.

Dulimus Swinhoei.

— iiicertus.

Amphidromus Formosensis.

Clausilia exilis.

similaris.

— Slieridani.

— Swinhoei.

— Formosensis.

Ennea Swinhoei.

Limna^a Swinhoei.

Segnieutina Swinhoei.

Cyclotus Swinhoei.

— minutus.

Alycaeus Swinhoei.

Pterocyclos Wilsoni.

Pupineila Swinhoei.

Melania Formosensis.

— Dicksoni.

— obliqueg-ranosa.

— subplicata.

— tuberculata.

Unio Swinhoei.

Corbicula suiisulcata.

— insularis.

î<eritina avellana.

— subpunctata.

— Sowerbyi.

On connaît 5 espèces des Bashees, îles volcaniques, visitées durant la

campagne du Samarang ; ce sont: Cyclophoriis Ibi/afensis (spécial), Heli.r

.*f/^edosa. (Philippines), Batanica (spécial)). VUelix Batanica est placé dans le

groupe chinois des Caniena.

Plus au sud, la grande île d'Haï-nan est inexplorée; une espèce d'Helu

(H. Hainanensis) y a été recueillie et appartient au groupe chinois des

Camena. On cite aussi le Pterocijclos Hainanensis.

S. Région japonaise.

La faune du Japon est aujourd'hui suffisamment connue. Kobeit y indique

195 espèces de mollusques terrestres et fluviatiles, dont 25 operculés :

Incilaria i

Limax 1

Hyalinia 16

Hélix 57

Buliminus 2

Pupa 2

Stenogyra 2

Balea \

Clausilia 56

Succinea 2

Auricula. . .

Caiychium. .

Limn;ra. . .
,

Planorbis . .

AncyUis. . .

Cœiopoma .

Alyciens. . .

Cyclotus. . .

Diplommatinn

Cyclophorus.

1 Japonia 3

1 Pupineila .... 2

5 Pupina 1

4 Truncatella.. . . 1

1 Dianlordia. ... 2

1 Paxilius. .... 1

2 Helicina 1

2 Assiminea. ... 2

2 Paludina 8

1 Bythinia 2

Melania .">

Valvata I

Neritina 4

Margarilana. . . 1

Unio 4

Cristaria 5

Anodonta 4

Corbicula . . . , 9

Cyclas l

Les Hélix appartiennent aux sections Camena {H. eoa, peliompliala, quss-

sita), Plectotropis {H. ciliosa, scabricula), Fruticicola (H. Japonica, despecta,

conospira); les Clausilia atteignent une taille gigantesque, plusieurs espèces

dépassent quarante millimètres de longueur (C. Marlensi, Yokohamensis,

Reiniana).

Les Pulmonés operculés sont très remarquables. Les genres Pupina, Pupi-

neila, Helicina, ont un caractère insulaire; les Alijcœus, Cyclophorus, sont très

développés dans l'Inde, rindo-Chine et la Malaisie ; les Japonia sont démem-
brés des Realia, et les Blanfordia des Truncatella.

Les genres fluviatiles dominants sont les Paludina et les Corbicula.
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Au nord du Japon, on a trouvé quelques espèces européennes, nord-améri-

caines, ou mandcliourienncs :

Hyalinia nitida. — Europe. Planorbis albus. — Europe.

— miiiuscula. — Amérique. Bythiiiia slriatula. — Amour.
— rejtcla. — N. ..hine. Cristaria herculea. — Sibérie.

Limmea auricularia. — Europe. Margaritana Dahurica. — Sibérie.

— ovata. — Europe.

Au sud, vivu3nt un petit nombre de mollusques chinois ou indiens :

Incilaria biliueala. — Chine. Paludina oxytropis. — Bengale.

Planorbis compressus. — Inde. Auodonla Woodiana. — Chine.

Cyciotus Fortunei. — Chine.

Archipel de la Corée. — Les îles et le littoral de la Corée possèdent quel-

ques espèces propres : Helii: Coreanica (èdule), piirpiirascens, Uerrmannseni,

Clausilia Belcheri, claviformis, Nanina Pallasiana.

Iles Liou-Kliiou ou Loo-Choo. — La faune de Liou-Khiou se compose de

25 espèces, dont 7 Pulmonés operculés.

Nanina 1 .\uricula 1 llelicina 1 Paludina 1

Hélix 8 Segmentina. . . 1 Paxillus 1 Neritina 1

Clausilia 2 Cyclophorus. . 1 Oniphaloli'opis. . 1 Melanin 1

Succinea 1 Cyciotus 1 Assiminea. . . . ii

Les espèces les plus remarquables sont :

Nanina Osbecki. Hélix mandarina. Cyclophorus turgidus.

Hélix Largillierti. Clausilia excellens. Melania Bensoiii.

Les Helic appartiennent aux groupes Canicna et Plectoiropis et se relient

ainsi ai Japon.

Iles Bonin-Sima. — Dans les eaux douces de cet archipel, placé entre le

Japon et les Mariannes, vit une espèce particulière de Melania (M. Boninensis).

Iles Mitjaco-Sinia.— Ce groupe, compris entre les Liou-Khiou et Formose, a

été visité par les naturalistes de l'Expédition du Samarang qui y ont découvert

les Hélix Cathcartœ, oculus, Bulimits MeiacosJiimensis, Scarabiis Cwningianus.

6 • Rt'gioii ntlantiflécnnt.*.

Nous comprenons sous ce nom les archipels des Açores, Canaries, Madère

et du Cap Vert, dont les faunes ont un caractère étonnant de spécialité^. Des

discussions intéressantes ont été soulevées au sujet de ces faunes; sont-elles

insulaires depuis très longtemps, ou peut-on les considérer comme les ves-

tiges de divers districts d'un grand continent affaissé, intermédiaire par sa

position entre l'ancien et le nouveau monde? En un mot la théorie de l'Atlan-

tide est-elle établie sur des faits zoologiques?

Jusqu'à présent, l'étude des mollusques semble démontrer que les iles de

l'Atlantide formaient des groupe 5 isolés, indépendants les uns des autres et

sans liaison bien évidente, soit avec la faune africaine, soit avec la faune amé-

* Voir pour l'ensemble de ces faunes l'ouvrage deVernon WoUaston : Teslacea atlantica,l&lS.
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ricaine, soit môme avec la faune européenne. Cependant les formes euro-

péennes y sont nombreuses ; mais elles paraissent avoir été acclimatées acci-

dentellement, depuis l'occupation de ces îles par les Portugais et les espagnols.

Le caractère insulaire des mollusques des îles de l'Atlantide remonte donc

à une époque très ancienne. Comme toutes les petites îles, elles sont dépour-

vues de Nayades.

Quoique habitées par une population propre à chaque archipel, ces îles ont

cependant des affinités révélées par la répartition de certains genres ou grou-

pes d'espèces et par la présence des mêmes genres dans toute la région allan-

tidéenne. Le genre le plus caractéristique est celui des Craspedopoma, dont

on ne trouve des espèces que dans les arciiipels des Açores, Madère et Canaries.

Quelques espèces propres à la région habitent plus d'un archipel, telles

sont: Eelix armiUata (Açores, Madère, Cap Vert), pauperciila (Açores, Madère,

Canaries), eriibescens (Açores, Madère), servilis (Açores, Canaries), Bnlimus-^

variatus (Açores, Canaries), Pupa microspora (Açores, Canaries), anconostoma

(Açores, Canaries, Madère, Cap Vert), Hijdrocena gutta (Açores, Canaries).

Les Eelix Lancerottensis et argonautula des Canaries ont été retrouvés sur le

littoral du Maroc; les Limnœa sordulenta, Physa Wahlbergi, Planorbis Core-

tus, du Cap Vert, vivent sur le continent africain.

Les espèces européennes sont assez nombreuses; la plupart proviennent de la

région circaméditerranéenne.

Arion rufus. Jlelix apicina. Verligo minutissiina.

— fuscatus. — rotundala. Cœcilianella acicula.

— subfusciis. — pulcliella. lîalca perversa.

Limax maximus. — aculeaia. Limiitoa U'iincatula.

— vnriegaliis. — aspersa. l'iiysa lontinalis.

— agrestis. —

•

lactea. — acuta.

Amalia gagates. — Pisana. Ancylus fluviatilis.

Testacella Maugei. — veiitrosa. Planorbis glaber.

— lialiotidca. — solitaria. Bythinia similis,

llyalinia cellaria. — pygmœa. Truncatella triincatula.

— alliaria. Piumina decollata. Assimiiica lilloiina.

— cryslallina. Pupa granum. llydrobia acuta.

— fiilva. — iiinbilicala. Cyclostoma elegans.

Hélix lenticula. Cionella lubrica.

— barbula. Ferussacia folliculus.

Watson, qui a soumis à une critique très sévère les espèces européennes

de Madère, arrive à cette conclusion que presque toutes ont été importées par

l'homme depuis 4o0 ans environ. Elles "sont confinées dans les terres culti-

vées et n'onl jamais été recueillies à l'èlat fossile dans les couches quater-

naires ou du nouveau pliocène de Caniçal. Les Hélix pygmœa, Vertigo mimi-

tissima^ sont fossilisés à Caniçal et leur importation remonte par conséquent à

une période antérieure à l'époque actuelle. Mais ces deux espèces européennes

sont en quelque sorte noyées au milieu d'espèces fossiles propres à Madère et

donc la plupart vivent encore. La faune de Madère a donc été spéciale autre-

trefois comme aujourd'hui, plus spéciale même, puisque les importations de

formes exotiques étaient infiniment moins nombreuses.

Woodward rattache les îles de l'Atlantide à la région lusitanienne, sans

doute d'après le nombre d'espèces portugaises qui y sont acclimatées ; mais
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la proportion des formes spéciales est tellement considérable qu'on ne peut

accepter cette manière de voir. Quoique certains genres de la région atlanti-

déenne aient un caractère circaméditerrannéen, par exemple les Parmacella,

Buliminus, Ferussacia, Poviatias, ClausUia, il nie semble que la relation

entre les îles de l'Atlandide et la région circaméditerranéenne est la même
qu'entreles Antilles et la région mexicaine; quelques coquilles sont communes,

ia plupart des genres sont les mêmes, mais les espèces en majorité sont tout

à fait distinctes.

Açores. — Cet archipel est composé de neuf îles volcaniques, situées à

SOO kilomètres sud-ouest du Portugal, et dont la faune est bien connue par

les recherches de Morelet et Drouët. On y trouve 71 espèces dont 2(3 euro-

péennes. Les espèces propres sont :

Plutonia atlantica.

Vilrina (7 espèces).

— pelagica.

— laxata.

HyaliniaMiqiiclina.

— voliitolla.

— atlantica.

Hélix vespertina.

— horripila.

— monas.

Ilelix Azorica.

— Caidoirarum.

— Terceirana.

— Droueliana.

— niplias.

Uuliiiiiiuis priiiniiius.

— vulgaris.

— Ilartungi.

— delibiitus.

— Forbcsiaiuis

Ouliminus Santamariaiius.

Piipa (G espèces).

— lasciolata.

— ruguiosa.

— lesscllata.

Auricula Vulcaiii.

— bicolo'".

— vespertina.

Craspedopoma hespericum.

Le Plutonia atlantica est un Limacien très remarquable, placé d'abord dans

le genre fossile nummulitique Yiquemelia qui pat^aît en différer.

Le fait le plus étrange que présente l'histoire naturelle des Açores est l'ab-

sence absolue de mollusques Uuviatiles.

La faune quaternaire existe dans les tufs volcaniques 'de l'île Santa Maria;

on ne cite que deux espèces perdues : Ilelix vetusta et ohruta.

Madère. — L'archipel de Madère, au sud-est des Açores, est éloigné de

700 kilomètres de la côte d'Afrique. 11 se compose des îles volcaniques de

Madère, Porto-Santo, Dcseitas, et des îlots rocheux de Ferro, Baxo et Cima.

Cette faune a été l'objet de travaux nombreux dus à Lowe, Albers, Païva,

WoUaston, Watson, etc. On y compte 164 espèces dont 24 européennes. Les

Eelix y prennent un développement prodigieux (90 espèces) ; 5 espèces de

Clausilia et 4 de Craspedopoma y ont été rencontrées. Parmi les formes spé-

ciales nous citerons :

Vitrina Lamarcki.

Hélix (Leplaxis) crubesccns.

— — undata.

— (Jaiudus) bifrons.

— (Actiiieila) calculas.

— fausta.

— (Oclitei>liila)depaiipcrala. Clausilia crispa

HGlix(Phlebecula)[Dowdicliiana. Clausilia deltostoma.

— (Teclula) polymorplia. — exigua.

— — lesludinalis. Craspedopoma lucidiun.

Lowea triticea. — Monizianum.

l'upa sphiuctostoma. — trocboideum.

— millegrana. — Lyoniietianuin.

Pisidiuiii Walsoni.

Chaque Ilot a une ou plusieurs espèces propres; et les espèces qui habitent

plusieurs îles sont modiiiées dans chaque station.

Les anciennes dunes sablonneuses de Caniçal, à l'extrémilé orienlale de

Madère et de Poi1o-Sanlo, renferment de nombreuses coquilles de mollusques

terrestres dont quelques-unes n'ont pas été trouvées à l'état vivant. Comme les
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échantillons fossiles do plusieurs espèces sont plus grands que leurs descendants

vivants, il est possible que quelques-unes de celles qui sont considérées comme
éteintes aient simplement dégénéré. C'est un fait remarquable que quelques-

unes des espèces vivantes les plus communes ne se trouvent pas fossiles, tandis

que d'autres, qui sont aujourd'hui extrêmement rares, se rencontrent abondam-

ment à l'état fossile (Woodward).

Voici la liste de ces formes supposées éteintes ' :

Hélix psammosphora. Hélix arcinella. Hélix coronata.

— chrysomela. — echinoderma. — coronuhi.

— Rowdicliiana. — vermetilormis. Lowea cyliclina.

— latinea. — delpliiiiula.

On pourrait ajouter à celte liste celle des variétés éteintes d'espèces aujour-

d'hui vivantes et qui sont nombreuses ; elles prouvent ainsi par leurs diffé-

rences qu'une longue pé;'iode s'est écoulée, durant laquelle les types ont été

modifiés sensiblement.

(( La chute annuelle de pluie est maintenant de m. loi, tandis que, il y

a près de 400 ans, Colomb remarquait que précédemment la chute de la pluie

était aussi grande à Madère, aux Canaries et aux Açores qu'à la Jamaïque,

mais que depuis que les arbres qui ombrageaient le sol avaient été coupés, la

pluie était devenue beaucoup plus rare-. »

Celle modification dans la quantité d'eau pluviale pourrait expliquer pour-

quoi quelques espèces sont éteintes ou en voie d'extinction dans ces îles.

Canaries. — La faune des Canaries n'est pas moins importante que celle de

Madère. Depuis l'époque où Adanson rapporta la première espèce connue de

cet archipel (le Pouchet, ou Hélix Adansoni, W. et C.), les naturalistes ont publié

plusieurs travaux importants, parmi lesquels on doit citer ceux de Webb et

Bertbelol, d'Orbigny, Shuttleworth, Grasset, Mousson, Lowe, Wollaston, etc.

D'après Wollaston on connaît aujourd'hui, aux Canaries, 189 espèces de

mollusques, dont 15 sont éteintes.

Les genres Parmacella et Pomatias y ont été découverts. Les Hélix, extrê-

mement nombreux, sont représentés par les groupes caractéristiques des

Hemicijclus et Moniliaria. Les Bidiminiis sont très abondants ('25), ainsi que

les Pupa (11) et les Ferussacia (8) ; parmi les Pulmouôs operculés on trouve

4 Cyclostoma.

Limax Canariensis. Hélix (Gonostoma) licrtlieloli. Ferussacia Webbi.

Parmacella calyculata. — (Iberus) plaiiorhella. Ancylu? slriatus.

Vitrina Caiiariensis. — (llemicyclus) Adanscui. Cyclostoma lanigatum.

Hyalinia l'estinans. — — sarcostoma. — Canariense.

Calcai'ina (?) ultima. — — Saulcyi. — -adjunctum.

Patula conciiiiia. Duliminus Jloquinionus. Ca^aspedopoma coslatum.

— engonata. — rupicola. Pomalias Barlhelerayanus.

Hélix (Xerophila) Orbignyi. Eiipa dealbala. llydrobia Caiiariensis.

— (Moniliaria) liimulorum. Azeca Paioliniana. Pisidium Caiiaricnse.

— (Turricula) cyclodoii. Ferussacia Tandoniaiia.

* Le nombre de ces espèces diminue depuis que l'archipel de Madère est exploré avec plus

<le soin. Ainsi Vllclix Ihiarcl/a (]ii on supposait éleirit a élc découvert par Wollaston dans deux

localités presque in:iccessibies sur la côte septentrionale de Madère (W.)-

* Cosmos, II, p. GOO. — H est probable que la Jamaïque a subi un changement analogue ;

la chute de pluie n'y serait que de 1 "25. tandis que dans les îles voisines elle dépasse 2'",50(W.).
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En outre, 17 espèces sont européennes et 15 autres paraissent éteintes défi-

nitivement; telles sont :

Jlelix digna. Jlelix seniitecta. Kelix morata.
— Moussoniana. — mérita. — multipunctata.

— efferata. — indiflerens. Buliminus iiidiffereiis.

— frravida. — miiltigraiiosa. Pupa inacrog-yra.

— disculpta.

Les Canaries sont plus rapprochées du continent africain que les autres

archipels de la région; leur distance n'est en effet que de 150 kilomètres. H

n'est pas étonnant, dans ces conditions, que quelques espèces des Canaries

aient élé retrouvées sur le littoral du Maroc. La présence de trois formes spé-

ciales de Calcarina est encore un lien entre l'Afrique et les Canaries, mais

tout le reste de la faune a un caractère remarquable de spécialité.

Iles du Cap Vert. — Ce groupe formé de dix îles est à 480 kilomètres du
Cap Vert sur la côte d'Afrique. Le climat est chaud et sec; la lempératuni

moyenne est de 18" à 21°; la végétation d'après Christian Smith à plus de rap-

porls avec celle du bassin méditerranéen qu'avec celle de l'Afrique occiden-

tale. Les mollusques sont peu nombreux, malgré les recherches de Stûbel.

Dohrn, Bouvier, Cessac.

Deux espèces cVHelix [IL prhnœva et atlantidea) ont élé trouvées seulement

à l'état fossile dans l'île de Sal et ont quelques rapports avec les //. undnta et

chrymmela, de Madère et Porto-Santo.

D'après Dohrn et Morelet la faune actuelle des îles du Cap Vert se compose

de près de 4 ) espèces :

Limax «p. Hélix Bollei. l'upa anconostonia.

Vitrina sp. — Fîouvieri. Succinea Lowei.

Ilelix liypocn:a. — cornco-virens. — 'Wollasloiu.

— Lerllioldiana. I-'erussacia Maderensis. Plaiiorbis Coretus.
— Gorgonarum Stenogyra llannensis. Pliysa Waliibergi.
— leptostyla. Caicilianella amœiiitatum. Ancylus Miileri.

— advena. Buliminus gemmuja. Limnœa auricuiaria.

— Visgeriana. — subdiaphanus. — ovata.

— sert a. Pupa Miileri. llydrobia acuta.

— Fogoensis. — gorgonica. Melania tuberculata.

— myristica. — acarus. (var. Tamsi).
— armillata. — molecula.

Quelques espèces circamédilerranéeimes {Hélix lenticula, ventrosa, Ilijalina

cellaria. Rumina decollata) y sont acclimatées.

Les Hélix caractéristiques de la faune des îles du Cap Vert sont des Hemi-

cijclus, comme aux Canaries. -

T. Rt'-gion africaine centrale.

Celte région, limitée au nord par le Sahara, comprend toute l'Afrique

intertropicale, à l'exception du bassin du golfe de Guinée. Quelques espèces se

répandent au nord jusque dans la Basse-Egypte en suivant le cours du Nil.

Les genres caractéristiques sont : Limicola7'ia, Achatina, Emiea, Lanistes,
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Mheria, Iridina, Spatha. Les Hélix manquent pour ainsi dire
;
les Pulmonés

operculés sont très rares, excepté sur la côte Est.

On peut diviser cette région en 4 sous-régions : 1" égyptienne, comprenant

le Sennaar, le Kordofan, le Soudan; 2" sénégalaise; 5'^ des grands lacs;

¥ orientale, formée par le versant de l'océan Indien.

La faune africaine, à peine connue jusqu'à ces dernières années, est depuis

quelque temps l'objet de travaux très importants , parmi lesquels celui

<rA. Morelet* peut être considéré comme fondamental.

1° Sous-RÉGioN ÉGYPTIENNE-. — La fauuc du Scnuaar et du Kordofan esl

franchement africaine ; une seule espèce d'Hélix de la région circaméditer-

ranéenne y a été trouvée {H. desertorum). Les principales espèces sont :

Vitrina Daniaudi.

— Sennaariensis.

Hélix Darnaudi.

iLimicolaria AfiMcana.

— Cailliaudi.

— Kordot'ana.

— Sennaariensis.

— Uirris.

— flammata.

Stenogyra Darnaudi.

— Sennaariensis.

Buliminus Darnaudi.

Buliminus cœnopictus.

Clausilia Sennaariensis.

Isidora llempriclii.

Pliysopsis Africana.

Ampullaria ovata.

— Wernei.

Lanistes carinatus.

Hylliinia Sennaariensis.

Cleopatra bulimoides.

Mêla nia tuberculata.

Neritina Africana.

Anodonta Chaiziana?

Unio Cailliaudi.

— INiloticus.

— Sennaariensis.

— lereliusculus.

Spatha rostrata.

— JFartmanni.

— ISilotica.

•— rubens?

Cyclas ferruginea.

Corbicula pusilla.

Galathea vî^gyptiaca ?

.Etheria Cailliaudi.

Dans le Soudan on a recueilli les Iridina Nilotica, rubens, Mtheria jdumbeo.

Le genre Achatina manque dans toute cette sous-région.

2° Sous-RKGioN SÉNÉGALAISE. — Les mollusqucs du Sénégal paraissent peu

nombreux. On peut citer de cette provenance :

Vitrina grandis.

— sigaretina.

llelix columellaris.

— egenula.

— parvula.

Limicolaria flammea
— Kambenl.
— ;edilis.

Bulimus connivens.

Stenogyra llannensis.

Buliminus (?) Senegalensis.

Planorbis Gorelus.

Isidora Ludoviciana.

— Senegalensis.

Paludina Senegalensis.

— iinicolor.

Melania balleata.

— Gambiensis.

Neritina Adansoniana.

Anodonta Chaiziana.

— Senegalensis.

— Tawai.

Unio yEgyptiacus.

— Niloticus.

Unio Juliani.

— rbombula.

Spatha rubens.

— Nilotica.

— rostrata.

Iridina ovata.

.Etheria plumbea.

Cyrenella Dupontiana.

— Senegalensis.

Dreissensia Africana.

— cyanea.

Les prétendus Hélix du Sénégal sont des Hyalinia ou des Nanina, et les

Vitrina des Helicarion. Une espèce d'Hélix du Maroc (//. Dehnei) se propage

le long du littoral jusqu'à la Sénégambic.

5" Sous-RÉGioN DES GRANDS LACS. — Lcs fauucs si Originales des grands lacs

Tanganyika et Nyassa ont été décrites par Woodward, E. Smith, Dohrn, etc.,

d'après les envois de Speke, Kirk, Simons et Goode Ilore.

Le Tanganyika n'a fourni jusqu'à présent que io espèces, dont 2 genres

spéciaux : Tiphohia, qui a quelque ressemblance avec les lo d'Amérique,

et Neothauma, démembré des Paludina. Les autres mollusques sont spéciaux

ou égyptiens.

* Voyage du D' Friederich Welwitsch, 1868.

2 Consulter les travaux de E. von Martens et Jickeli.
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Ampullaria Kordofana.

Melania Nassa.

Tiphobia Ilorei.

Neothauma Tanganyicense.

T'ianorhis Sudanicus.

MOLLUSQUES DU LAC TANfi.VNYIKA.

Lacunopsis zonata.

Iridina exotica.

— Spekei.

Spalba Tanganyicensis.

Unio Niloticus.

— Tanganyicensis.

— Durtoni.

.Ethcria elliptica.

Quelques mollusques terrestres ont été recueillis à Ujiji, sur les bords

du lac Tanganyika ; ce sont : Liinicolaria Nilotica, Martensiana, rectistrigata,

Bulimimis ptijchaxis, Ennea lata et Ujijiensis.

La faune du lac Nyassa est mieux connue ; elle compte 25 espèces parmi

lesquelles dominent les Melania, les Paludbia et les Lanistes.

Melania tuberculata.

— turritispira.

— pupiformis.

— Simonsi.

— polymorpha.
— Nyassana.

— nodicincta.

Lanistes ovum.
— Nyassanus.

MOLLUSQUES DU L\<; NYASSA.

Lanistes solidus.

— affinis.

Paludina Jeffreysi.

— capillata.

— Robertsoni.

— polita.

Bythinia Ilanleyi.

Pliysa Nyassana.

— succinoides.

Physopsis Africana.

Limnœa Nataiensis.

Corbiciila radiata.

— astartina.

Unie IN'yassaensis (var.

Kirkii et aferula).

Spatha alata.

— Nyassaensis.

Parmi les mollusques terrestres qui vivent au voisinage du lac Dohrn

indique : Ennea Isevigata, Streptaxis Kirki, Achatina Spekei, Cyclostoma

calcareum, etc. Deux de ces espèces ont été retrouvées à Tette, sur le Zam-

bèze , avec les Trochonanina Mozambicensis, Achatina Petersi, Buliniinus

stictus. Le Melania Victoriœ provient de la cascado Victoria du Zambèze.

Dans le lac Victoria Nyanza, on a trouvé les Cleopatra hulimoides et Lanistes

carinalus, si communs sur tout le parcours du Nil (Crosse).

Le pays des Niam-Niams a été peu exploré ; le D'' Schweinfurth en a rap-

porté les espèces suivantes : Trochonanina Mozambicensis, Achatina Schivein-

fiirthi, Limicolaria Heuylini, Limnœa Natalensis, Physopsis Africana, Ampul-

laria Wernei, ovata, Lanistes Lybicus (E. von Martens).

A" SoDs-RÉGioN ORIENTALE. — Tout Ic littoral Oriental de l'Afrique, depuis

Natal jusqu'au cap Guardafui, possède une faune bien -distincte de celle du

littoral occidental ou atlantique, et remarquable parla présence dePulmonés

operculés si abondants dans les îles africaines de l'océan Indien.

Sur la côte de Mozambique vivent : Trochonanina Mozambicensis, Biiliminus

catenatns, Mozambicensis, melanacme, Petersi, piinctatus, spilogrammiis, Acha-

tina immaculata et divers mollusques nus : Urocyclus Kirki, Parmarion fla-

vescens, Vayinula Petersi; dans les eaux douces on trouve des Lanistes [L.

purpureus, ovum), des Spatha, des Corbiciila (C. Africana, Kirki). Plusieurs

mollusques de Natal s'avancent jusqu'au Mozambique.

A Zanzibar on a recueilli les Buliminns punctatiis, Achatina Bodatzi,

allisa, lactea, reticulata, Cyclostoma Zanyuebaricum, Creplini, Otopoma
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obtusum, Lanistes oUvaceus, Ampultaria speciosa, Mêla nia Zengana et quelques

coquilles décrites comme Melanin {M. amœna, Zangueharica, ferruginea),

mais qui doivent former probablement un nouveau genre {Zangueharia). Avec

ces formes indigènes vivent quelques mollusques importés : Ennea cerea des

Comores, Slenogyra octona des Antilles.

De Zanzibar au cap Guardafui la faune est presque inconnue; Morelet cite

les espèces suivantes : BuUminiis varioloms^ Glandina (?) Boivini, Cyclostoma

Guillaini, Ampnllaria GuiUaini, Lanistes ovuin, Paindomiis Ajanensis, etc.

S. Région afrieaintr occidentale.

La faune malacologique de l'Afrique occidentale intertropicale est remar-

quablement riche. Quelques points seulement ont été explorés, entre le cap

Palmas au nord et la baie des Baleines au sud.

A. Morelet, qui a étudié celte région avec soin, donne successivement les

listes de la Haute-Guinée, du Gabon, d'Angola et de Benguela, et des îles du

golfe de Guinée.

Plusieurs genres sont caractéristiques du littoral occidental de l'Afrique et

des îles voisines, tels sont les Columna, Perideris, Pseudachatina, Streptostele ;

le genre Achatina y atteint son plus grand développement; les Ennea n'y

sont pas moins abondants que sur la côte de Natal. Toutes les espèces de

Galalea moins une y sont cantonnées, ainsi que le genre Fischeria. Les

autres mollusques fluviatiles sont semblables à ceux de la région africaine

centrale [Ampidlaria, Lanistes, Isidora, Physopsis, Iridina, Spatha). Les Pul-

monés operculés y étaient inconnus, mais deux espèces de Cyclophonis ont

été récemment décrites par Morelet : Tune vit au Gabon, l'autre à Sierra-

Leone, point intermédiaire entre la sous-région sénégalaise et la région afri-

caine occidentale. Les Tympanotonos [Cerithium fiiscatiwi, radida, midti-

granosum) et les Capsella vivent à l'embouchure des principaux cours d'eaux.

Haiite-Giiinée. — En 18G8, Morelet a énuméré 141 espèces de cette pro-

venance, dont voici les plus remarquables :

Vitrina Soweibyana.

Succinea concisa.

— liclicoidea.

— Pfeilferi ?

Hélix Calabarica.

— cerca.

— S^lomus.

— inermis.

— peliucida.

— troglodytes.

Streptaxis distortus ?

— Leonensis.

— Monrovianus.
— Recluzianus.
— prostratus.

Limicolaria yEtliiops.

— Africana.

Limicolaria Bassamensis.
— flammea.
— flammata.

— rubicunda.
— lurbinala.

Bulimus electriiuis.

— Giiineensis.

— pallens.

Achatina variegata.

— Layardi.

— purpurea.
— Grevillei.

— Gumingi.
— balteala.

— acuta.

Perideris Saulcyi.

— torrida.

Perideris interslincta.

— Kercadoiiis.

— flammigera.

— auripigmentum.
— incolorata.

— oiiager.

— iolarynx.

— mucida

Steiiogyra bacilliformis.

— Calabarica.

— striatella.

Pupa ofella.

Ennea capitata.

— pumilio.

— Liberiana.

— elegantula.

— obovata.
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Cyclopliorns Leoncnsis.

Ampullaria Imlanoidea.

Lanistes lîernardianus.

— liolostoma.

Hydrobia ciliata.

Paludina Africana.

Melania aiirita.

— Ryronensis.

— fiisca.

— Giiineensis.

Melania pallens.

Pireria linpulata.

— maura.
— plicata.

Neritina Africana.

— Fraseri.

— Oweniana.
— Webbei.

Anodonta Cbaiziana.

— Dahonieyensis.

Unio .E-ryptiacus.

Iridina ovata.

Spatha rubens.

Gaiatea radiafn.

— concamerata.

Fischeria Delesserti.

Dreissensia lacustris.

iEtheria plumbea.

Les espèces indiquées comme Hélix sont pour la plupart des Nnnina.

Gnhon. — Le Gabon est presque sous la ligne ; sa côte est basse, sablon-

neuse, entrecoupée de marigots et sillonnée par de nombreux ruisseaux dont

l'eau est généralement vive et claire.] Le territoire est ombragé par d'inex-

tricables forêts (Morelet).

Succinea concisa.

>'anina Adansonife.

— Pabriarum.

— troglodytes.

— seminiuin.

Limicolaria felina.

— flammata.

Stenogyra eminula.

— spinula.

— musa^cola.

— Folini.

— fuscidula.

— striatella.

— decollata.

Perideris Moreletiana.

Perideris intorstincta.

— Solimana.

— Cailleana.

Pseudachatina Whrighti.

— Gabonensis.

— Dennisoni.

— grandinata.

— elongata.

Achatina balteata.

— mollicella.

— niargiuata.

Ennea insignis.

— bicrislata.

— monodon.
— Liberiana.

Ennea doliolum.

Lanistes Lybicus.

Melania diraorpha.

— loricata.

— nigritina.

— tossellata.

Neritina cristata.

— rubricata.

Cyclophorus Lilliputianus.

Anodonta Pfeifferiana.

— rugifera.

Unio Gabonensis.

Gaiatea Cuiningi.

— Tiernardii.

Dreissensia Africana.

Le Gabon est donc caractérisé par ses Pseudachatina.

Angola et Benguela. — La plupart des mollusques de cette provenance ont

été recueillis par le D'' Welwitscb. En 1868, A. Morelet énumérait 74 espèces.

Nanina Folini.

Vitrina Angolensis.

— corneola.

— Gomesiana.
— NVelwitschi.

Succinea badia.

Streptaxis turbinatus.

— Welwitschi.

— Troberti.

Ennea pupseformis.

— ringicula.

— vitrea.

— Chaperi.

— Calameli.

Limicolaria chromatella.

Bulimus Ferussaci.

— Benguelensis.

— electrinus.

— Senegalensis.

Achatina balteata.

— monetaria.

— Dohrniana.

— Welwitschi.

— Bandeirana."

Achatina Tavaresiana.

— Bayoniana.

— Hortensiœ.

— semisculpta.

— tincta.

— colubrina.

— zebriolata.

— polychroa.

— specularis.

— perfecta.

— Paivaeana.

Perideris alabaster.

Stenogyra strigosa.

— striatella.

— muscorum.
— gracilenta.

— nigella.

? eminula.

Pupa flocculus.

Carychium filicosta.

Planorbis Benguellensis.

— misellus.

— salinarum.

Limnœa Bocageana.

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE.

Limntea Benguelensis.

— orophila.

— sordulenta.

Physa Angolensis.

— apiculata.

— capillacea.

— clavulatn.

— crystallina.

— scalaris.

— Schmidti.

— semiplicata.

— turricula.

— Welwitschi.

Physopsis globosa.

Lanistes ovum.

Neritina sequinoxialis.

— afra.

Gaiatea Bengoensis.

— lœta.

— Bernardii.

— rubicunda.

Iridina Welwitschi.

.Etheria plumbea.

45
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Les districts d'Angola et de Benguela peuvent être considérés comme la

métropole des Achatina.

Ile Fernando-Pô. — Très peu de mollusques ont été recueillis à Fernando-

Pô : Pseuâachatina Downesi, Achatina iostoma, insequalis, Melania pirenoides.

Ile (lu Prince. — La faune de File du Prince est connue par les recherches

de Rang, de Folin et Dohrn. Environ 25 espèces sont signalées dans cette

petite terre montagneuse, où la végétation tropicale déploie toutes ses mer-

veilles. Le genre Streptostele paraît spécial,

Dendrolimax Heyiiemanni. Buliminus Burnayi. Ennea crystallum.

Vaginula myrmecophila. — eminulus. — sôrghum.

Vitrina dumeticola. Stenogyra paiiper. Succinea concisa.

Nanina aglypta. — strialella. Melampus flavus.

Folini. — angustior. — pusillus.

Achatina bicariiiata. Streptostele lotophaga. Pedipes, sp.

Perideris alabaster. — fastigiata. Truncalella princeps.

Columna flammea. — Folini. Neritina requinoxialis.

Leai. — Moreletiana. — Manoeli.

Ile San-Thome. — Welwitsch, Dohrn, Pires, ont rapporté quelques espèces

de San-Thome, dont la faunule a été dressée par H. Crosse.

Nanina hepatizon. IS'anina chrysosticta. Stenogyra barbigera.

Thoniensis. Bulimus exaratus. — clavus.

\Vel\vitschi. Achatina blcarinata. — monlicola.

Le Bulimus exaratus est une forme remarquable. VAchitina bicarinata

vit aussi à l'ile du Prince.

Sainte-Hélène. — L'ile de Sainte-Hélène, distante de 1,400 kilomètres en-

viron de la côte de Benguela, est constituée par des roches volcaniques. Sa

flore est tout à fait spéciale. « On aurait pu s'attendre à ce que l'examen du

voisinage du Congo eût jeté quelque lumière sur l'origine de la flore de

Sainte-Hélène. Ceci toutefois n'a pas eu lieu ; car on n'a trouvé ni sur les

bords du Congo, ni dans aucun autre point de la côte d'Afrique, une seule

espèce de cette île, ni un seul des genres principaux qui caractérisent sa

végétation. » (R. Brown.)

Les coquilles terrestres ne sont pas moins spéciales, mais depuis plusieurs

années quelques espèces européennes ont été acclimatées {Amalia gagates,

Eyalinia cellaria, alliaria, Hélix aspersa, jmlchella, Pupa umbilicata), ainsi

que VHeUx pusilln de Madère et des autres îles de l'Atlantide. Voici la liste

des formes actuelles indigènes :

Hyalinia Dianœ. Cœcilianella veru. Succinea picta.

— Melissi. Stenogyra compressilabris. — Bensoniana.

Hélix Cutteri. Limnsea, sp. — Sanctœ-Helenœ.

Subulina melanioides.

Mais cette faune misérable a été précédée par une population conchylio-

logique beaucoup plus importante et dont les restes se trouvent dans le&

couches superficielles du sol, sur les flancs des ravins creusés par les pluies

et à des altitudes variant entre 365 et 520 mètres. « Leur extinction est pro-

bablement due à la destruction totale des forêts et à la perte de nourriture et

d'abri qui s'en est suivie, changements qui ont eu lieu pendant la première

part du siècle dernier. » (Darwin.)
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ESPECES ETEINTES DE SAINTE-HELENE.

Bulimus auris-viilpina.

— Dnrwinianus.
— Bloolieldi.

— fossilis.

— Sealfiianus.

Bulimus Ilelena.

— exulatus.

Subulina subplicatn.

— terebellum.

Helix polyodon.

Hélix bilamellata.

— biplicata.

Ilyalinia spurca.

Succinea Bensoniana.

Fig. lOâ. — Bulimus auris-

vulpina, Chemnitz.

Le Succinea Bensoniana parait être le seul survivant de cette faune

éteinte. Le Bulimus auris-vulpina est la forme la plus remarquable de

Sainte-Hélène; il a été successivement rapproché, soit des Placostijlus de la

Nouvelle-Calédonie et de la Nouvelle-Zélande, soit des sections Pelecychi-

his, PachijoUis et Caprella de l'Amérique du Sud. Fischer de Waldheim a

institué un genre spécial {CJiilonopsis) pour cette

coquille. Les Pulmonés operculés manquent à Sainte-

Hélène comme dans les îles du golfe de Guinée.

Forbes trouvait un caractère américain dans la

faune éteinte de Sainte-Hélène. « Les mollusques ma-

rins de la côte de Sainte-Hélène, dit-il, feraient con-

clure à la séparation très ancienne de cette île, tandis

que l'on trouve en même temps une vague indication

d'un rapport géographique antérieur entre les conti-

nents d'Afrique et d'Amérique, plus intime que celui

qui existe aujourd'hui. Les renseignements que nous

avons, relativement aux mollusques terrestres vivants

ou éteints, sembleraient indiquer une affinité géogra-

phique plus étroite entre Sainte-Hélène et la côte

orientale de l'Amérique du Sud, que celle que l'on voit aujourd'hui. »

Cette hypothèse de Forbes ne paraît pas fondée. Les Helix de Sainte-Hélène

sont des Endodoiita, groupe polynésien par excellence et nullement amé-

ricain ; les Bulimus auris-vulpina et Darwinianus sont des Chilonopsis,

groupe spécial, aussi bien allié aux Placostyhis de la Nouvelle-Zélande et de

la Nouvelle-Calédonie qu'aux Pachyotus du Brésil ; les Bulimus Helena, fossilis,

Sealeianus, Bloofieldi sont classés, je ne sais pourquoi, parmi les Nesiotes des

Gallapagos; et le Bulimus exulatus parmi les Pseudachatina de l'Afrique

occidentale ; les Succinea forment un groupe spécial {Helisiga) et vivent dans

les localités élevées, sur les feuilles des Composées arborescentes. L'ensemble

est donc complètement original et présente un caractère insulaire des plus

évidents, indiquant que Sainte-Hélène est séparée de tout continent depuis

une époque très reculée. Sa faune est différente de la faune africaine, mais

ses affinités avec l'Amérique ne sont pas plus prononcées.

Ile de l'Ascension. — L'île de l'Ascension est volcanique comme Sainte-

Hélène, dont elle est distante d'environ 1,500 kilomètres. Quoy et Gaimard

ont découvert une espèce de Limace [Limax Ascensionis) sur les hauteurs.

« Benson pense qu'on pourrait trouver peut-être quelques Helicidse sur la

montagne verte qui s'élève à 865 mètres et où la garnison a ses jardins.
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Darwin remarque que, à quelque époque antérieure, les productions et le

climat de l'Ascension étaient très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. »

(Woodward.) Mais nous n'avons aucun fossile terrestre de cette île.

9. Réi^ion afrî<?aine australe.

Krauss a donné le premier un aperçu de cette faune; son travail a été

complété par Benson.

J.e genre Hélix est très abondant à Natal et au Cap, ce qui contraste avec

la rareté des coquilles héliciformes dans l'Afrique interlropicale. Les Helie

appartiennent à deux groupes principaux : Pella (type : //. insculpta) et

dorcaiiia (type: //. Lucana). La magnifique coquille connue sous le nom

d'Uelix Caffra possède un mollusque Carnivore et devient le type du genre

JErope. Les Achatina sont très développés ; le genre Limicolaria ne compte

plus qu'une espèce; les Ennea sont représentés par 12 espèces, dont H à

Natal; les Pulmonés operculés sont assez nombreux ; enfin les genres Spatlia,

hidora, Physopsis existent au sud de l'Afrique qu'ils ont traversée du nord

au sud.

MOLLUSQUES DE L AFRIQUE AUSTRALE.

Vaginula Natalensis.

Limax Capensis.

Succinea striata.

— exarata.

Viti'ina Nalalensis.

— coriiea.

— pellicula,

— l'oeppigi.

Ilelix (Dorcasia) Lucaiia.

— -- plobulus.

— — bulbus.

— — Kraussi.

— — Alexandri.

— (Pella) biscnlpta.

— — perplicata.

— — œiiea.

— — Nalalensis.

— — Capensis.

— — Loveni.

— — Knysnaensis.

— — microscopica.

— — vernicosa.

— — pinguis, etc.

Hulimus Natalensis.

— Burchelii.

— spadiceus.

— vitellinus.

— arenicola.

Stenogyra micans.

^tenogyra linearis.

— tuiTiformis.

Limicolaria Kraussi.

Achatina (H espèces).

— zébra.

— granulata.

semigranosa.
— Planti.

— Kraussi.

— ustulata.

.Erope Caffra.

Ennea (12 espèces).

— rieifferi.

— nanti.

— Dunkeri.

— crassidens.

— delicatula.

— Wablberai.

Pupa Potlebergiensis.

— Kurrii.

— Capensis.

— fontana.

Planorbis Pfeifferi.

— costiilatus.

— Nalalensis.

Physopsis Africana.

Isidora Wahlbergi.
— tropica.

— Natalensis.

Isidora diaphana.

Limnsea Natalensis.

Auriculidîc (6 espèces).

Co^liaxis Layardi.

Cyclotus Natalensis.

Otopoma Phiiippianuni.

Cyclosloma Kraussianuni.

— insulare.

— Goudotianum.
— ligatum.

— Hartvigianum.

Cyclophorus Wahlbergi.
— convexiusculus.

Truncatella ventricosa.

Assiminea ovata.

Amnicoia fasciala.

Hydrobia Knysnaensis.

Neritina zébra.

— crepidularia.

Corbicula Africana.

— pusilla.

Cyclas Capensis.

— ferruginosa.

Unio Gaffer.

— Africanus.

— Natalensis.

— Verreauxianus.

Spatha Wahlbergi.

Iles Tristan d'Acunha (n" 29 de la carte). — Deux espèces de Balea [B.

Tristensis et ventricosa) proviennent de ces îles élevées.

Ile d'Amsterdam (n° 56). — Une Hélice vit parmi les fougères d'Amsterdam

(Yélain).
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lO. Ri-gioii malgache.

Nous comprenons sous ce nom les diverses îles placées à l'est de l'Afrique :

Madagascar, la Réunion, Maurice, llodriguez, les Gomores et les Seychelles ;

chacun de ces groupes possède une faune spécifujuement propre ; mais les

genres sont communs et les unissent en une seule région, de la même
manière que les îles des Antilles, où nous trouvons même un plus grand

nombre de centres spécifiques.

I.a région malgache est caractérisée par le développement des Gastropodes

carnassiers à coquille pupiforme : Ennea, Ciibbm {Gonospira, GibbuUna) ;

et par la prédominance des Gyclostomidœ qui atteignent à Madagascar leur

plus grand développement (environ io^/o). Les Helicina manquent, à l'excep-

tion d'une espèce des Seychelles. Les genres Navicella, Melania vivent dans les

cours d'eaux de toutes ces îles.

Madagascar. — La faune de Madagascar doit élrc extrêmement riche; on y

connaît actuellement plus de 150 mollusques. Les espèces du genre Hélix

y sont très belles et appartiennent surtout aux groupes caractéristiques des

Helicophanta et Ampelita ; la présence d'une coquille du groupe Cochlostyla

[H. viridis), si développé aux Philippines, est un fait inattendu. Parmi les

Cyclostomidœ, le genre Cijclostoma compte un très grand nombre de formes

(47) ; les Otopoma, Acroptychia et Ilainesia sont peu nombreux
;
plusieurs

Pirena ont été trouvés dans les eaux douces, ainsi que des Neritina (15),

des Melania (7), des Ampullaria, Paliidina, Paludomus, Limnœa, Isidora. Pas

de Cyrènes ; une seule Nayade très douteuse [Unio Madagascariensis) , et une

Cyclade.

MOLLUSQUES DE MADAGASCAR.

Vaginula Grandidieri.
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Madagascar possède quelques genres purement africains, notamment

Achatina, CoJumna^ Lanistes. Les dunes du cap Sainte-Marie, où sont conservés

les débris de l'oiseau gigantesque éteint, décrit sous le nom d'JEpyornis, ren-

ferment quelques mollusques rapportés par Grandidier : Bulimus Grandidieri,

subobtusntus, Otopoma Grandidieri^ qui n'existent plus à Madagascar et qui

sont mélangés à des Bulimus Favannei et JSanina Chastelli vivant encore dans

le voisinage.

Nossi-Bé. — Dans les petites îles de Nossi-Bé, à l'ouest de Madagascar,

vivent quelques formes spéciales, découvertes par Vesco, Craven et Marie :

Achatina Autourtourensis, Geostilbia Mariei, Blandiana, Stenogyra mamillata,

Paludina Colbeaui, Pupa Seignaciajia, Isidora [Pyrgophysa) Mariei, Ancylus

modestus, AmpuUaria CeciUei, MeJania decollata, Neritina spiniperda, Cyclo-

stoma aplustre.

Une belle espèce de Cyclostonia [G. cariniferum) est localisée dans l'ilot de

Nossi-Fali, à 5 lieues de Nossi-Bé.

Comores. — Le groupe des Comores, placé entre les côtes d'Afrique et

Madagascar, est formé de 4 îles principales, montueuses et boisées. Les formes

dominantes sont des Ennea, des Cyclostomidse et quelques petits Bulimus,

Cette faune a été étudiée par A. Bforelet :

Vitrina Comorensis.

Succinea Nevilli.

Hélix Aracline.

— circumfllaris.

— corusca.

— mica.

— renitens.

— russeola.

Bulimus adumbratus.
— Bewsheri.

— nigrilineatus.

— venustus.

Stenogyra clavulina.

— Jobannina.

— cereola.

— Comorensis.

— simpularia.

MOLLUSQUES DES COMORES.

Achatina fulica.

Ennea acicula.

— anodon.

— cerea

.

— Comorensis.
— Dupuyana.
— hordeum.
— larva.

— modioliformis.

— ovoidea.

— quadridentata.

— tumida.

Pupa minuscula.
— monas.

Planorbis crassiiabrum.

— trivialis.

Melampus (4 espèces).

Assiminea parvula.

Cyclostoma deliciosum.

— Hildebrandti.

— Sowerbyi

.

Otopoma Comorense.
— multilineatum.

Cyclotopsis filicum.

— Nevilli.

Melania amarula.
— thiarella.

— tuberculata.

Navicella Cooki.

— porcellana.

— suborbicularis.

Neritina Comorensis.

— salmacida.

La Béunion. — La faune de la Béunion ou Bourbon comprend 69 espèces,

dont 9 Pulmonés operculés. Les coquilles béliciformes sont des Microcystis,

Patula, Pella, Naiiina, et les coquilles pupiformes des Gibbus (section Gibbu-

lina). Les Cyclostoma sont moins nombreux que les Omphalotropis. Le cu-

rieux genre Lantzia, dont la position systématique est très discutée, vit à

12 ou 4,500 mètres d'altitude. Une espèce à'Hyalimax a été découverte par

Maillard.

Les formes les plus caractéristiques sont :

Vaginula Maillardi.

Hyalimax Maillardi.

Vitrina (?) Borbonica.

Succinea Mascarenensis.

Microcystis Maillardi.

Nanina cœlatura.

Nanina détecta,

— linophora.

Hélix (Patula) Salaziensis.
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llelix (Pella) prfctumida.

— — setiliris.

Bulimus veiuistus.

Bulimus clavulinus.

Achatina fulica.

— panfhera.

Ciibbus intersectus.

— Iteshavesi.

Gibbus tiirgidulus.

Pupa ? pupula.

Yertigo liorboiiica.

— incerta.

Lantzia carinala.

Cyclostoma limbriatum.

Omphalotropis Moreletl.

~ P.angi.

Pbysa Boiijonica.

Pedipes afliiiis.

l'iecotrema striata.

Melampus fascialus.

Melania amarula.

Navicolla porcellaiia.

Neritiiia gagates.

— loiigispiiia.

Le Cyclostoma defloratum est subfossile à la Réunion.

Maurice. — Les mollusques de Maurice sont plus nombreux que ceux de

Bourbon. Les Gibbus y prennent un développement considérable (28 es-

pèces); les coquilles liéliciformes sont des Microcystis, Patula, Nanina, comme

à Bourbon. Les Pulmonés operculés appartiennent aux genres Cyclostomay

Otopoma, Cyclotopsis, Omphalotropis.

Vaginula punctulata.

Hyalimax perlucidus.

— Mauritianus.

IN'anina inversicolor.

— stylodon.

— Mauritiana.

— implicata.

— argentea.

Hélix Newtoni.
— Barclayi.

Acbatina fulica.

— piinthera.

Bulimus vesiculatus.

— sanguineus.

Ferussacia Barclayi.

Subuliiia Mauritiana.

Tornalellina Cernica.

Ca^cilianella Mauritiana.

Gibbus Lyonetianus.

Gibbus Grateloupianus.

— pagoda.

— sulcalus.

— palanga.

— modiolus.

— bacillus.

Pupa exigua.

— ventricosa.

Simpulopsis (?) angularis.

Succinea Mascarcnensis.

Limnœa Mauritiana.

Planorbis Mauritianus.

Isidora Cernica.

Cassidula labrella.

Plecotrema exigua.

Melampus Dupontianus.

Cyclostoma Barclayanum.
— Eugeniîc.

— undulatum.

Cyclostoma Mauritianum.

— scabrum.

Cyclotopsis conoidea.

Omphalotropis costellata.

— picturata.

— globosa.

— liarpula.

— major.

— rubens.

— variegata.

— expansilabris.

Paludomus punctata.

Paludina zouata.

Melania spinulosa.

fJavicella porcellana.

Neritina Mauritiana.

— longispina.

La faune quaternaire de Maurice est célèbre par les oiseaux étranges

dont les restes ont été découverts dans les tourbes de quelques marais et dans

des cavernes ; tels sont le Dronte [Didus ineplus) dont l'extinction remonte à

la fin du dix-septième siècle, le Géant [Leguaiia gigantea) et divers autres

[Aphanapteryx imperialis, Fulica Newtoni, Psittacus Mauritianus). Les mol-

lusques quaternaires contemporains de ces oiseaux ont été décrits par

A. Morelet, et indiquent une distribution géographique ancienne assez in-

solite.

Hélix cyclaria (éteint).

Gibbus Mullcri (id.).

— belodes (id.).

Helicina undulata (id.).

Cyclostoma Lienardi (id.).

Cyclostoma Barclayanum (actuel).

— tricarinatum (Madagascar).

— articulatum (tîodriguez).

— unicolor (actuel).

— cincinnum (Yémen).

Le Gibbus Lyonetianus est actuellement en voie d'extinction. Depuis plu-

sieurs années, il a été impossible d'en trouver un seul individu vivant.

Ile Rodriguez. — La faune de cette île a été établie par les travaux de

Crosse et de Morelet. Elle présente ce caractère propre aux îles Mas-
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careignes

formes.

un développement notable des Pulmonés carnassiers pupi-

Gibbiis metableta.

— Rodrigiiezeiisis.

— chloi'is.

— modiolus.

Nanina Rodriguezensis.

Hélix similaris.

l'upa Lienardiana.

— Desinazuresi.

Stenogyra gracilis.

.Succinca Mascarencnsis.

Melampus lividiis.

— lasciatus.

— DupoiUianus.

l'ianorbis Rodriguezensis.

Cyclosloma articulatum.

— hiemastomum.
— Desmazuresi.

Omphalotropis littorinula.

— Ilameliana.

— tœniata.

Truncalelia Guerini.
— teres.

Melania tiiberculata.

— Commersoni.
— scabra.

Keritina longispina.

— Mauritiana.

— gagates.

Navicella porcellana.

— bimaculata.

Comme Maurice, l'Ile Rodriguez possède une faune malacologique qua-

ternaire, remarquable par quelques formes originales, aujourd'hui éteintes, et

qui ont été découvertes dans des cavernes où abondent les ossements d'oi-

seaux, parmi lesquels on a reconnu le Dronte {Dldus ineptus), le Solitaire de

Le fiuat [Pezophaps solitariux) éteint vers le milieu du dix-septième siècle, et

un Perroquet d'espèce perdue {Psittacus Rodericanus). Les mollusques con-

temporains de ces oiseaux sont : Hélix Bewsheriana, Cyclostoma hipartitum et

Bewsheri.

Iles SeycheUes. — Les Seychelles diffèrent des Mascareignes par l'existence

de grandes espèces d'Hélix du groupe Stylodonta. Le singulier Limacien pour

lequel Gray a créé le genre Mariella provient de Mahé. Les genres Cyatho-

poma, Leplopoma, Helicina, de provenance asiatique, y sont représentés.

Vaginula Seycliellensis.

Mariella Dussumieri.

l'atula Levieuxi,

— serrala.

Stylodonta Studeriana.

— uiiideiitata.

Streptaxis Souleyetianus.

Ennea bicolor.

— Nevilli.

— Dussunderi.

Gibbus Moreleli.

Subulina Mauritiana.

Caîciliaiieila Mauritiana.

Ruiimus lulvicans.

— veUUinus.

— pulverulentus.

— ornatus.

Succinea Mascarenensis.

l'hysa Seycbellana.

Leptoponia Sechellaruni.

Cyclostoma pulclirum.

Cyatlioponia Rlanlbrdi.

Cyciolopsis conoidea.

Jlelicina Tlieobaldiana.

Melampus (4 espèces).

Paludonius pliasianina.

llemisinus contractus.

— derinestoideus.

Melania tuberculata.

— scabra.

Quelques espèces de la région malgache ont une distribution géographique

assez étendue :

Ennea anodoit. Comores, Maurice.

— cerea. Madagascar, Comores, Zanzibar.

Sicnogyra clavulina. Madagascar, Comores, Réunion, Maurice, Seycbelles.

— Mauritiana. Comores, Maurice, Seycbelles.

Bidimus vcnustus. Comores, Réunion.

Nanina Barclayi. Maurice, Réunion.

— imperfecta. Maurice, Réunion.

Achatina fulica. Madagascar, Comores, Réunion, Maurice, Seychelles.

— panfhera. Maurice, Réunion, Madagascar, Mozambique.

Succinea Mascarenensis. Maurice, Réunion, Rodriguez, Comores, Seychelles.

Cyclofopsis conoidea. Maurice, Seychelles.

Oi>rpkalotroj>is ritbens. Maurice, Réunion.

Planorbis crassitabruni. Madagascar, Comores.

Melampus Ituidus. Comores, Maurice, Réunion, Rodriguez, Seychelles.

Melania amurula. Madagascar, Comores, Maurice, Réunion.

— tuberculata. Madagascar, Comores, Maurice, Réunion, Rodriguez, Seychelles.

Navicella porcellana. Madagascar, Comores, Maïu'ice, Réunion, Rodriguez.

Neritina longispina. Madagascar, Maurice, Réunion, Rodriguez.
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F.n outre, les Ennea bicolor et Helir similaris, formes asiatiques, se sont

acclimatés dans presque toutes les îles à l'est de l'Afrique.

11. Région afi'o-ai*al>i<|iie.

Le sud de l'Arabie i^Yémen), l'Abyssinie, l'ile de Socotora et le littoral

africain du golfe d'Aden forment une région très peu étudiée, mais qui diffère

sensiblement des faunes africaine et indienne. On peut la diviser de la

manière suivante : 1" sous-région arabique ;
2" sous-région insulaire ;

5" sous-

région abyssinienne.

1° Soiis-RKGio> AR.viiiQUE. — La plupart des espèces de cette provenance

ont été recueillies aux environs d'Aden et déterminées par Blanford, Issel,

Paladilhe.

Ennea Isseli. Buliminus Abyssiiiicus. Isidora Beccarii.

Vitrina Gruiieri. — Yemenensis. l'ianorbis sp.

lîuliniiiuis caiidicUis. — lalirellexus (Mas- Cyclostoina tusculiim.

— albaliis. cale). — cincinnum.
— Iragosiis. Opeas lucidissimus. Otopoma clalliratulum.

— cœnopictus (var. ce- — gracilis. — clausuiii.

realis, vermifor- Caîciliaiiella balanus. Lilliidion sulcaUini.

mis, Samavaeiisis). Pupa Antiuori. Jlelania lubeiculata.

— insularis (var. pul- Cœloslele scalaiis.

lus, Adenensis).

Les BiiUininus insularis, cœnopictus, Abyssiniens, Opeas yracilis, Cœcilia-

nella balanus, Cœlostele sealaris, Melania Uiberculala, appartiennent à la

faune indienne ; mais les o espèces de Buliminus, VOpeas gracilis et le

Melania tuberculata vivent également en Abyssinie. Les genres de Pulmonés

operculés : Otopoma, Lilliidion, n'ont été trouvés que sur les îles africaines

(Madagascar, Mascareignes), la côte est d'Afrique (Mogadoxa, Zanzibar) et

l'Inde. Pas d'Hélix.

2" Sous-RÉGioN liNSLLAip.E. — L'îlc de Socotoract l'ilot d'Abd-el-Goury ont

fourni 14 espèces.

Ennea Passamaiana. IJuliminus candidus. Olopoma clalliratulum.

Buliminus Socolorensis. — candidissinus. — nalicoides.

— labiosus. — Guillaini. Lilliidion Souleyetianum.

— continuas. Cyclostoma modeslum. — desciscens.

— insularis. Otopoma gratum.

5» SoDS-RÉGioiN ABYSSINIENNE. — Lc caractèrc paradoxal de la faune abyssi-

nienne a frappé tous ceux qui se sont occupés de la malacologie de cette

contrée. Les genres africains proprement dits : jEtheria, Iridina, Galatea,

Achatina, Lanistes, n'y sont pas représentés ; deux espèces de Limicolaria s'y

sont propagées ; quelques espèces européennes [Succinea debilis, Limnœa

peregra, truncalula), ou tellement voisines qu'on a pu les confondre {Hélix

Beccarii, Jickeli. =: H. ciliata, Morelet), y sont mélangées à des formes in-

diennes [Buliminus insularis, cœnopictus, Abijssinicus) et du Cap ; enfin

l'existence de deux Clausilia, de nombreuses espèces de Pupa, Vitrina et Subu-
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lina, et l'absence complète de Pulmonés operculés caractérisent cette contrée

qui a été l'objet récemment de travaux très intéressants dus à E, von Mai?-

tens, A. Morelet et Jickeli.

MOLLUSQUES DE l'.UîYSSINIE.

Ennea deiiliculata.

Liniax JicUelii.

Vitrina liians.

— Riippelliana.

— .lickelii.

— Abyssinica.

— semirugata.

— Isseli.

— mamillata.

— lielicoiilea.

Helicarion pallens.

— lymphaseus.

Microcystis Abyssiiiica,

— Vesti.

— oleosa.

Hélix (Punctum) cryopliila.

— — Brocciiii.

— — Brucei.

— (l'atula) Abyssinica.

— (AcaiiUiinula) Slendneri.

— (Zenobia) pilifera.

— (Monacha) lieccarii.

— (Eulota) Darnaudi.
— (iUiagada) similaris.

•Culiminus cœnopictus.
— eminulus.

— Abyssiniens.

— Hempriclii.

Buliminus Olivieri.

— insularis.

Pupa Bruguierei.

— irnbricata.

— Klunzigeri.

— Pieimesii.

— Haggenraacberi.

— bisuicata.

— fonlaiia.

— Beinhardti.

— Abyssinica.

— lardea.

— Scbilleri.

— Blanfordi.

Clausilia Sennaariensis.

— dystberata.

Cïocilianella Miinzingeri.

Subulina gracilis.

— Isseli.

— variabilis.

— montana.
— subulata.

— angustata.

— suaveolens.

— Antinorii.

— cyanostoma.

Limicolaria Ruppeiliana.

Limicolaria Ileuglini.

Succinea debilis.

— l'Ligulosa.

— striata.

Limnœa Natalensis.

— peregra.

— truncatula.

Isidora sericina.

— Schackoi.

— Forskali.

— conforta.

Pbysopsis Africana.

Planorbis Ruppelli.

— Abyssiniens.

— Natalensis.

— costulatus.

Segmentina angusta.

Ancylus compressus.

— Abyssiniens.

Paludina unicolor?

— Abyssinica.

Melania tuberculata.

Unie acneus.

— Dembese.
— Abyssiniens.

Corbienla flnminalis.

Cyclas Capensis.

tS. Région iiidîeunc.

Cette région comprend toute la péninsule indienne et a pour bornes, au

nord, l'Himalaya; à l'ouest, l'Afgbanistan et le Bélouchistan ; à l'est, le fleuve

Brahmapoutra, qui la sépare de l'Indo-Gliine.

La faune de l'Inde a été établie à la suite des recbcrclies de Benson,

Blanford, Beddome, Godwin Austen, etc., résumées dans le « Conchologia

Indica » de Hanley et Tbeobald (1876).

Parmi les genres terrestres les plus remarquables, nous citerons :

Anadenns 2

Vaginnla .1
Vitrina 12

Snccinea 10
Litbotis.

Nanina (Macrocblamys).

2

26

Ilelix (Enrystoma)

— (Trachia) .

— (Pianispira).

— (Coiclla).

— (Xesta) 11

— (Ariophanta) ... 15

Hélix (Piectopylis). ... 6

— (Plectotropis).. . . 2

1

5

1

5

— (Oxytes) 1

Boysia 1

Streptaxis. ...... 4

Ennea G

Ampbidromns. ... 2

Geotrochns 1

Bnliminns 40

Cylindrus 5

Eleetra, ....... .^5

Spiraxis 1

Clansilia.. 5

Cyclotus 2

Mycliopoma 2

Cyalliopoma 21

Spiraculnm 3

Pterocyclos 6
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Alyc?Rus 55

Opistliostoma. .... 5

Diplommatiiia 2

Nicida 6

Scabrina 1

Cyclophorus. ..... 29

Lagochcilus i

Ditropis 3

Tropidopliora 1

Otopoma 1

Cyclotopsis 1

Pupina 1

Megalomastoma

.

Cataulus

Streptaulus . . .

Pomatias . . . .

Realia

Georissa

Les mollusques fluviatiles appartiennent aux genres : Limnœa, Planorbk,

Anajliis, Camptocemi^ (spécial), Camptonijx (spécial), Valvata, Bijthinia,

Paludina, Ammicola, Stomatodon (spécial), Tricida (spécial), Mekn/a, Cniiidia,

Paludomus, Ampnllaria , Neritina, Navicella, Unio, Corhicida, Fe/orZ/a (spécial),

€ijclas, Pisidium.

Dans les estuaires vivent les genres Tanysiphon, Scaphula, ISovaeuUna,

Stenoilnjra^ Oncidium.

Les Cremnoconchus paraissent être des Littorina terrestres.

La faune indienne présente des caractères différents, suivant qu'on l'étudié

au nord-ouest, dans le bassin de l'Indus (Pendjaub, Cachemyr, etc.) ; au nord,

dans la région sous-himalayenne, appartenant au bassin du Gange (Népaul,

Sikkim, Boutan) ; et près des Ghates. L'ile de Ceylan forme une quatrième

sous-région bien distincte.

Pendjadb et Cachemyr. - Cette faune ressemble beaucoup à celle de la

région asiatique centrale.

Voici une liste de quelques espèces de ces contrées :

Vitrina scutella.

Ifelix chloroplax.

— planiuscula.

— bullula.

— humilis.

— nana.

— angelica.

— Iluttoni.

— faslieiata.

Buliminus sej,n'egatus.

— candelai"is.

— Smilhei.

— salsicola.

— Cliioii.

— domina.
— vibex.

— ruflgastricus.

Succinea crassiuscula.

Electra Iliigeli.

Pupa Huttoniana.

— Himalayana.

Diplommatina foUiculus.

Limnaea brevicaiida.

rianorbis calalhus.

— exiistus.

Corbicula Cashmirensis.

Unio margiiialis.

Les Buliminus y sont prédominants. On sait, depuis le voyage de

Jacquemont, que quelques espèces européennes vivent dans le Cachemyr :

Limyiœa auricularia, stagnaîis, Succinea piitris, Pfeifferi, Vcdvata pisci-

nalis, etc.

Nepaul, Sikkim, Boutan. — Le versant sud de l'Himalaya, parait être très

riche en mollusques. Les pulmonés operculés {Alycseus, Cyclophorus, Diploui-

malina) y sont assez abondants ; le genre européen Pomatias y a même été

découvert.

Alycaîus constrictus.

Cyclophorus aurora.

— piuenofopicus.

— ilimaiayensis.

— tryblium.

Megalomastoma funiculatum.

Diplommatina Blaiifordi.

— pullula.

— semisculpta.

— uugulata.

Pomatias Ilimalayœ.

Streptaulus Blanfordi.

Unio Sikkimensis.

Anadenus Schiagintweiti.

Ibycus Ussideiis.

Vitrina monticola.

— cassida.

— heteroconclia.

Nanina splendens.

— cycloplai.

— lubrica.

— sequax.

Hélix (Plectopylis) pleclostoma.

— — pinacis.

— ornatissima.

— radicicola.

Electra erosa.

— hastula.

— orobia.

— crassula.

Pupa stenopylis.

— Huttoniana.

— Himalayana.

Clausilia ios.

— cylindrica.

Buliminus Sikkimensis.

Alycseus urnula.

— stylil'er.

— physis.
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NiLGHERRiES. — Uii autre centre conchyliologique existe au voisinage des

monts ÎNilgherrics. Les Hélix y dominent, ainsi que les genres operculés C^ja-

thopoma, OpisUiot^tonia, Crcu^pedotropix, Jerdonia, Diplommatina.

W

Nniiina iiinpiilla.

— cysis.

liiileiiliculala.

solata.

apicata.

acuducla.

Gueriui.

ISilag'irica.

Indica.

vilelliiia.

aspiiaiis.

llclix rctifera.

Eleclra corrosula.

— oreas.

— Perrotcti.

— Jerdoni.

— Shiplayi.

Tiuliiuinus physalis.

Buliimis Nilagiricus.

Sireplaxis Perroteti.

— Watsoni.

l'terocyclos iiaiius.

Jerdonia trochlea.

Craspedotropis bicuspidatus.

Cyatliopoiiia Coonoiense.
— filocinctum.

Cyclopliorus ravidus.

— steiiostoma.

— ciploconus.

Opislhostoma Kilagiricum.

Diplommatina Mlagiiica.
— iiitidula.

Ceylan. — La faune de Ceylan se compose actuellement de près de 250 es-

pèces, dont 49 JSanina, 25 ijjclophorm, IG Cataidns et 58 Paludomiis.

Les HelLv des groupes Acaviis {H. hicmastoina) et Corilla [H. Rivolii) sont

caractéristiques.

Helicarioii (4 espèces).

Vagiimla ïempleloiii.

l'ariiiai'ioii (") espèces).

— Tliwailesi.

JNaiiiiia (49 espèces).

— Clietiui.

— Juliaiia.

— bistrialis.

Uelix liEemasloma.

— melaiiotragus.

— Skimieri.

— viuata.

— crroiiea.

— Rivolii.

Dulimus (11 espèces).

— Ceylanicus.

— firscoventris.

Tornatellina Ccylanica.

Pupa (0 espèces).

— Ceylaiiica.

Clausilia Ccylanica.

blenogyra I.ayai'di.

— Cinsalensis.

Glessnla (10 espèces).

— veruina.

— iiiornala.

Slreptaxis Cingalcnsis.

— Layardiana.

Succinea Ceyianica.

Auricula Ceyianica.

Scarabus Ceylanicus.

Melanipus Ceylanicus.

Planoil)is Steiziieri.

Truncatelia Ceyianica.

l'terocyclos (5 espèces),

— Cingalensis.

— Cumingi.

Aulopoma (.5 espèces).

— Ilieri.

— helicinum.

Cyclopliorus (25 espèces)

.

Leptopoma ((5 espèces).

— apicatum.

— semiclaiisum.

Cyatliopoma (4 espèces).

— Cevlanicum.

Nicida (5 espèces).

— Ceyianica.

Cataulus (IG espèces).

— Cumingi.
— Auslcnianus.

Diplommatina Pedronis.
— Ceyianica.

Paludomus (58 espèces).

— neritoides.

— sulcatd.

— régal is.

Ceyianica.

— Tennenli.

Melauia (G espèces).

— Layardi.

— Broli.

Pirena picta.

Paludina Ceyianica.

Bythinia (4 espèces).

Neritina (G espèces).

Cyrena Ceyianica.

Les mollusques de Ceylan sont donc très différents de ceux de la pe'nin-

sule indienne. 11 n'est pas étonnant que quelques naturalistes aient proposé la

création d'une région distincte pour cette île. Cependant on a de'couvert au

sud de l'Inde, notamment dans l'État de Travancore, quelques formes très

voisines de celles de Ceylan. Telles sont : Calaiiliis Calcadensis, eurytrema,

Paludomus roUinda, Hélix {Corilla) anax, etc.; elles sont mélangées à des

types spéciaux à cette région géographique continentale : Mychopoma hirsiitiim,

Ditropis planorbis, Beddomei, convexm.
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13. Rôgion indo-ehinoise.

La faune de celte région est connue depuis quelques années seulement. Les

travaux des voyageurs et naturalistes anglais, français, américains, allemands :

Souleyet, Gould, Benson, Stoliczka, E. von Martens, I. Lea, Mouhot, Deshayes,

Jullien, Harmand, Bocourt, Michau, Haines, Grosse, Morcli, Blanford, Morelet,

Hanley, Theobald, Poirier, etc., se sont succédés avec une rapidité inusitée

qui permet aujourd'hui de dresser des listes assez complètes.

L'indo-Chirie peut se sudiviser ainsi : 1" Versant du golfe du Bengale,

comprenant l'ouest de la péninsule, depuis le fleuve Brahmapoutra au nord,

jusqu'à l'extrémité sud du Tenasserim ; c'est-à-dire l'Assam, le Catchar, la

Birmanie, l'Arakan, le Pégu, le littoral du golfe de Martaban, le Tenasserim

et Mergui; 2» Bassins du Mé-nam et du Cambodge, qui arrosent le Siam, le

Cambodge et la Cochinchine française; 5° Péninsule de Malacca, y compris

les îles de Singapore et Poulo-Pénang ou Prince-de-Galles; 4" Annam, ou tout

le versant oriental de l'Indo-Chine, s'étendant au nord, jusqu'au golfe du

Tonkin et à la Chine ;
5" Laos, province intermédiaire entre la Birmanie et la

Ilaute-Cochinchine ;
6" îles Andaman et Nicobar, dans le golfe du Bengale, et

Poulo-Condor, au sud de la Cochinchine française ; ces îles paraissant avoir

des faunules spéciales.

L'Indo-Chine est beaucoup plus riche en mollusques que la péninsule

indienne. Les Pulmonès operculés y présentent un étonnant développe-

ment. C'est là qu'abondent les genres Cyclophoriis, Lagocheilus, Pterocijclos,

Rhioatoma, AIycœu)<, Diplommatina, Piipina, Rhaphaiilns, etc. Les Pulmonès

non operculés, les plus abondants appartiennent aux genres Nanina, Hel/'x,

Atnphidromns, Hypselostoma, Electra, Claiisilia, Vitrina. Dans les eaux douces

vivent des quantités de Paludina, AmpuUaria, Melania, de petits mollusques

voisins des Eydrohia et Litlioglyphiis {Pachydrobin^ Lacunopsis, JiiUienia),

ainsi que des Canidia, dont l'organisation rappelle celle des Buccbiidsp. Les

Acéphales fluviatiles sont des Unio, Pseudodon, Anodonta, Arconaia, Solena/a,

D//A*r/s, Cyrena, CorhicuJa. Les Scaphida (Arca d'eau douce) remontent dans

les rivières d'Indo-Chine, et une espèce de Modiolavit dans le lac de Tonli-Sap.

On remarquera que plusieurs genres de l'Indo-Chine sont représentatifs de

formes américaines. Tels sont : Pseudodon et Monocondylus, Solenaia et Myce-

topus, Arronaia elHyria, Paludina et Melontho. h" Unio delpJiinus du Cambodge

a son sosie en Amérique : U. delphinulus.

Nous donnerons successivement des listes des principales espèces de chaque

subdivision géographique de la région indo-chinoise.

MOLLUSQUES DE L'oUEST DE l'iNDO-CHIXE.

(G. Catchar; As. Assam ; B. Birmanie; Ar. Aracan ; P. Pégu; M. Martaban; T. Tenasserim.)

Streptaxis Birmanica. Ar. P. Streptaxis Sankeyi. T. Vitrina Peguensis. P.

— Petiti. B. — exacuta. B. — prsestans. B.

— Blanfordi. P. Ar. — solidula. T. — venusta. Ar.
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Vitrina Birmanica. B.

Sophina forabilis. T.

— calias. T.

— schistostelis. T.

— conjungens. T.

Nanina retrorsa. B.

— anceps. B.

— acerra. B.

— respleiidens. B.

— rubellocincta. As.

— Theodori. B.

Hélix (Plectopylis) achatina. T.

— — repercussa. B.

— — Karenorum. P.

— — anguina. B.

— — rei'uga. T.

— — cyclaspis. T.

— gabata. B.

— Merguiensis. B.

— delibrata. B. T.

— rotatoria. P.

— pylaica. B.

— Tickelli. T.

— Saturnia. T.

— Gordoniœ. T.

— scenomena. T.

— capessens. T.

Amphidromus Sinensis. P.

— atricallosus.

Bulimus arcuatus. T.

Hypselostoma Dayanuni. T.

— Bensoniaiuim.

— tubiferum. T.

Electra pertenuis. P.

— pyramis. B.

— crassilabris, B.

— cassiaca. B.

— obtusa. B.

— tenuispira. B.

Clausilia Gouldiana. B.

— ovata. B.

— ferruginea. G.

— Arakana. A.

— Asaluensis. G.

— monticola. G.

— Philippiana. T.

— in?ignis. B.

— bulbus. T.

— fusiformis. Ar.

— Masoiii. P.

Succinea semiserica. B.

— plicata. Ar. P.

Planorbis Merguiensis. B.

Cyclophorus ilavilabris. P.

— balteatus. P.

—

•

arthriliciis. P.

— pateiis. P.

— Pearsoni. As.

— zebrinus. T.

— expansus. T.

— Hauglitoni. T,

— pernobilis. B.

Megalomastoma sectilabruni. T.

Leptopoma aspirans. T.

Pomalias pleurophorus. B.

Georissa iliex. T.

— pyxis. P.

— Rawesiana. T.

— Blanfordiana. T.

Acmella hyalina. T.

Helicina Arakanensis. A.

cryptoinphalus.B. Paludina lecylhis. B.

calyx. B. — doliaris. B.

eximius. B. Paludomus reticulata. G.

aurantiacus. T. — regulala. B.

stenomphabis. B. — ornata. B.

— labiosa. B.

Lithogiyphus (?) Martabanensis.

M.

Melania gloriosa. P.

— herculea. B. T.

B. _

B. _

— Bensoni. B.

— hispidulus. B.

Pterocyclos Feddeni. P.

— Masfersi. .As.

— parvus. As.

— liispidus. As.

— Haugbtoni. T.

— Andersoni. B.

— ater. T.

— cetra. T.

Lagocheilus leporinus. P.

— tomotrema. As.

— scissimargo. T.

Alycfeus amphora. T.

pyramidalis. T.

Ingrami. Ar.

urnbonalis. B.

vestitus. Ar.

— conicus. G.

— politus. Ar.
— arniillatus. B.

— graphicus. Ar.

— succineus. Ar.

— glaber. Ar.

— polygonoma. Ar.

— nitidus. Ar.

— Richthofeni. T.

Diplommatina Puppensis. B.

nana. P.

— carneola. T.

— angiilata. T.

— scalaroides. B.

— oligopleurus.Ar.

Pupina Blanfordi. P.

— Peguensis. P.

— artata. B.

Rhaphaulus pachysiplion. JI.

— chrysalis. T. B.

Megalomastoma gravidum. T.

— Peguensis. P.

— episcopalis. G.

— baccala. B.

— Batana. T.

— Pveevei. B.

— prœmordica. B.

— pagodula. B.

— Menkiana. G.

Ampuilaria paludinoides. P.

— saxea. P.

— digona. B.

Solenaia soleniformis. G.

Pscudodou inoscuiaris. B.

— Sahvenianus. B.

— crebristriatus. B.

Unio parma. T.

— Mandelayauus. B.

— Tavoyensis. B.

— Bliamaoensis. P.

— exolescens. B.

— involutus. As.

-- Birmanicus. B.

— Ibliaceus. B.

— marcens. As.

— marginalis. P.' B._

— lamellalus. P.

— crispatus. B.

— corbis. As.

— Bonneaudi. P.

— generosus. P.

— Jenkinianus. P.

Gorbicuia Iravadica. P.

Scaphula deltœ. V.

— pinna. T.

Les Amphidromus lepidus et Streptaxh Elim sont spéciaux à l'archipel de

Mergui.

MOLLUSQUES DE SIA5r ET DU CAMBODGE.

Vaginula Siamensis.

— Crosseana.

Vitrina russeola.

— unguiculus.

Vitrina Gochincbinensis.

— Siamensis. S.

Succinea Cochinchinensis.

Nanina distincta. S. G.

Nanina Siamensis. S.

— Euterpe. S.

— Dohrniana. S.

— llainesi. S.



Nanina subcornoa. S.

— miliuscula. S.

— Benoiti.

— pumicata. S.

— Crossei.'

— Weinkauffîana.
•— naninoides,

— Bocourti.

— sinulabris. S.

— dicœla. S.

Hélix similaris.

— Tanquereyi.

— Billelieusti.

— ptychoslyla.

— repanda. S. C.

— caseus. S. C.

— Winteriaiia. S.

— tenella.

— brevisela.

— quinaria.

Amphidromiis inversus. S. C-l
— atricallosus. S.

— flavus.

— areolatus.

— Schomburgki.S.
— Cambojiensis.

— Annamiticus.
— cruentatus.

— flavus.

— glaucolarynx. S.

Buliminus Siamensis. S.

Clausilia Bernardii.

— Cambodjensis.

Stenog-yra turricula. S.

— Panayensis. S.

— gracilis. S.

Streptaxis Moiihoti. S.

— wSiamensis. S.

Cyclotus paiera.

— Gassiesianus.

Rhiostoma llainesi. S.

— simplicilabre.

— Jlousei. S.

— Bernardii. S.

Alycœus dis! or tus. S.

— gibbus. S.

Pterocyclos Cambodjensis.

OpisUioponis Siamensis. S.

Cyclophorus fulguratus. S.

— Bensoni. S.

— aquilus.

— monacbus.

Hybocystis Myersi. S.

Pupina Vescoi.

Leptopoma duplicatum.

— Mouboti.

Assiminea turbinata.

— brevicula. S.

— lirata.
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Assiminea carinata. S.

Limnrea Javanica. S.

— spadicea. S.

Pianorbis exusttis.

— compressus.

— Saigoneiisis.

— dicaelus. S.

Auricula Judœ.
Scarabus plicalus.

Melampus Siamensis. S.

Cassidula nucleus.

— aiiris-felis.

Plecotrema punctigera.

— Siamensis. S.

Ampullaria turbinis.

— conica.

— polita.

— gracilis.

— cailisloma.

— globosa. S.

Paludina ('24 espèces).

— Eyriesi.

— Iiirida.

— turbinata.

— Rattei.

— Jullieni.

— Vignesi.

— polygramma. S.

— trochoides. S.

— Hainesiana. S.

— prœmorsa. S.

— ciliata. S.

— spba'ricula.

— Moreleti.

— Cballanguensis.

— obsciirata.

— speciosa.

Bythinia Isevis.

— goniomphalos.

Stenothyra monilifera.

Lacunopsis Jullieni.

— mono'lonta.

— tricostata.

— globosa.

— ventricosa.

— Harmandi.
Jullienia flava.

— Harmandi.
— Costa ta.

— acuta.

— noduiosa.

Pachydrobia cyanostoma. S.

— paradoxa.

— spinosa.

— Bortini.

— Fischeriana.

— Harmandi.
— variabilis.

— scalaroides.
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Pacbydrobia ùubiosa.

Pirena Debeauxiana.

Melania Schomburgki. S.

— Jullieni.

— inlracisa.

Canidia Cambojensis.

— Baudoniana.
— scalarina.

— Jullieni.

— Broti.

— lusii'ormis.

— tenuicostata. S.
— bizonata.

— Bocourti. S.

Cerilhidea obtui^a.

— Charbonnieri..

Anodonta exilis.

— Lemeslei.

— linguiformis.

— sempervivens,

Dipsas bellua.

Pseudodon Cambojiensis.
— tumidus.
— Harmandi.
— orbicuiaris.

— Zollingeri. S.

— exilis. S. C.

— Moubotianus. S-.

— Moreleli.

Unie Hainesianus. S.

— misellus. S.

— Myersianus. S.

— tumidulus. S.

— Ingallssianus. S. C>
— inornatus. S.

— rusticus.

— scobinatus. S. C.—
•

delphinus.

— gravidus.

— Massini.

— Crossei.

— an ceps.

— micropleurus.
— pellis-Iacerti.

^ Pazi.

— fabagina.

Arconaia Dtlaportei.

Gyrena pallida.

— Sumatrensis. S. C.

— triangula.

Corbicula (17 espèces).

— Moreletiana.

Bocourti.

— castanea.

— amiralis.

— gubernatoria.

— Larnaudieri. S.

— episcopalis. S.

Modiola Siamensis. S.

Péninsule de Majacca. — La longue péninsule de Malacca est rattachée

tantôt à la région indo-chinoise, tantôt à la région indo-malaise. Elle possède
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en effet, des caractères mixtes qui permettent d'accepter l'une ou l'autre

classification. On signale parmi les espèces communes à Malacca et aux îlfs

Malaises, les suivantes :

Nanina amphidroma.
— Humphreysiana.

Amphidromiis inversus.

— pei'versus.

Opislhoporus rostellatus.

Cyclophorus tuba.

— perdix.

— Borneensis.

Garreli.

Assiminea nibella.

Paxillus adversus.

l'aludina Sumatrensis.

Helania infracostnta.

l'seudodon Vondembuschianus.

Parmi les formes spéciales, nous citerons les suivantes

(P. l'érak; S. Singapore; Pp. Poulo-Pénang; M. Malacca.)

Nanina Chevalieri. M.

— Lindstedti. M.

— Malaccana. M.

— bijuga. P.

— Ophyria. M.

Patula umbonalis. Pp.

Hélix breviseta. P.

— Perakensis. P.

Amphidi'omiis raeianonima.

Pp. S.

— Lindstedti. M.

Clausiiia filicosta. P.

Succinea Taylori. S.

Auricula semiplicafa. S.

Melampus Singapoi'énsis. S.

Limnœa Singaporensis. S.

Pterocyclos Blandi. Pp.

Cyclotus Lindstedti. M.

Cyclophorus Pfeifferi. Pp.

— Cantori. Pp.

— aqiiila. S. M.

— semisulcalus.M.P.

— Malayanus. Pp. P.

Opisthoporus Penangensis.

Pp. P.

— solutu.s. Pp. p.

— rostellatus. S.

Lagocheilus trochoides. Pp.

Lagocheilus slriolatus. Pp.
— Townsendi. P.

Megalomastoma sectilabruin.

P. Pp.

Opisthostoma Paulucciœ. P.

Alycœus Perakensis. P.

— gibbosulus. Pp.

Pupina auréola. Pp. P.

Rhaphaulus Lorrain! . Pp.

Palaina Neviili. P.

Clea nigricans. M.

Pirena Cantori. Pp.

Corbicula Malaccana. M.

— rhoniboidea. M.

Annam. — Le versant de la mer de Chine a été très peu exploré. La

plupart des espèces citées proviennent de Touranne, où elles ont été recueillies

par les naturalistes de la Bonite.

Vaginula Tourannensis.

Vitrina tecta.

llelix Tourannensis.
— Cochinchinensis.

Stenogyra Pfeifferi.

Clausiiia Cochinchinensis.

Streptaxis aberratus.

Streptaxis deflexus.

— sinuosus.

— eburneus.

Alycœus gibbus.

Cyclol'js Tourannensis.

Rhiostoma tenerum.

Pterocyclos anguli(erus.

Leptopoma duplicatum.

Opisthoporus Cochinchinensis

Neritina Cochinchina?.

— Tourannensis.

Melania Tourannensis.

l'aludina anipuliifonnis.

Lnofi. — Quelques espèces de cette contrée si peu connue ont été rapportées

par Mouliot.

Nanina Pluto.

— benigna.

— Danse.

— mitis.

Hélix (Plectotropis) repanda.

— — Emma.
— (i'ruticicola) rostrella.

Hélix (Camena) deliciosa.

— (Phania) illustris.

— (Corilla) Laomontana.
— horrida.

Aniphidromus Rœmeri.
Buliminus subangulatus.

Clausiiia Mouhoti.

Streptaxis peMucens.

— porrectus.

Cyclophorus Laomontanus.

Alycœus Mouhoti.

— bacca.

Trochatella Mouhoti.

Hybocystis Mouhoti.

Iles Andanian.

Benson et Tryon.

Vitrina Christianai.

Nanina choinix.

— exul.

— stephus.

Hélix sanis.

— Haughtoni.

— trochalia.

Les mollusques de cette provenance ont été décrits par

Hélix Helferi.

— hemiopfa.

— aulopsis.

.\mphidromus Andamanicus.

Spiraxis llauglifoni.

Subulina Walkeri.

Streptaxis Andamanicus.

Cyathoponia tignarium.

Realia distermina.

Alycœus Andamani?e.

Cyclophorus foliaceus.

Helicina scrupulum.
— Andamanica.
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Ilex Nicohar. — Môrch a dressé une liste des 75 coquilles des Nicobar.

Les Nanina dominent; la présence des genres Clausilia, Cataulm, Hynlimax,

est intéressante au point de vue géographique.

Hyaliinax Reinhardti.

Nanina (il espèces).

— Massoni.

— sulcipes.

Ilelix codonoJes.
— microtrochus.

— Diedriclisenii.

Clausilia Wûllerstorfi.

Stenogyra (5 espèces).

Streptaxis Pfeifferi.

Scarabus (7 espèces).

Cataulus tortuosus.

Cyclophorus (7 espèces).

— Nicobaricus.

— Galatheœ.

Cyclotus WûUerstorlianus.

Leptopoma inimaculatum.

Alycîcus Reinhai'dti.

Pupina Nicobarica.

Omphalotropis sordida.

Helicina (4 espèces).

— Nicobarica.

Melania (9 espèces).

Neritina (11 espèces).

Cyrena Galatheœ.

Batissa (3 espèces).

— inflata.

Poulo-Condor. — Cette île explorée par le lieutenant de vaisseau Michau,

renferme quelques espèces qu'on ne trouve pas sur la côte de la Gochinchine

française.

Ennea bulbulus.

— Miciiaui.

Ilelix Bouyeri.

— Condoriana.

Hélix Annamitica.

Amphidronius Dolirni.

— lencoxanllms.

Cyclophorus volvulus.

Cyclophorus Debeauxi.

— brevis.

Leptopoma Michaui.

— Condorianum.

1-1. Réffion iiiflo-inalaîse.

Sumatra, Java, Bornéo, les Célébes et les petites îles de la Sonde, forment une

région insulaire, naturelle, à laquelle on peut joindre la péninsule de Malacca

sur le continent asiatique. Cette région est caractérisée par la section des

Amphidronius ou Bulimus à enroulement dextre, sénestre, ou indifférem-

ment dextre et sénestre dans la même espèce. Le genre Nanina y est très

répandu et représenté par ses plus brillantes espèces; les Clausilia ont été

trouvés à Sumatra, Java, Bornéo. Les genres de Pulmonès operculés sont très

variés; les Melania dominent parmi les mollusques fluviatiles.

La région indo-malaise, a plus de rapports a\ec l'Indo-Cliine qu'avec toute

antre région voisine^ :

Sumatra. — On connaît peu de mollusques de Sumatra ; la plupart vivent

aussi à Malacca, Java et Bornéo. On peut citer comme propres les formes

suivantes :

Nanina obliquata.

— virens.

— Sumatrensis.

— convoluta.

— aurea.

— castanea.

— Desgrazi.

Hélix conulus.

Amphidromus Sumatranus.

Glessula Sumatrana.

Clausilia Sumatrana.
— excurrens.

Auricula Scheepmakeri.

Opisthoporus Sumatranus.

Cyclophorus tîeniatus.

Alycœus longituba.

Pupina superba.

Paludomus olivacea.

Melania mitra.

Unie dimotus.

— superbus.

— Sumatrensis.

Java.— ha faune de Java a été étudiée par Mousson, G. von demBusch, J. van

' Consulter spécialement pour celle région l'ouvrage de E. von Martens {Die Preussische

Expedilion nach Ostasien, 1867).

MANUEL DE CONCIITLIOLOGIE. i6
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Hasselt, E. von Martens, etc. La liste dressée par Kobelt, comprend! 91 espèces,

dont 14 Pulmonés operculés.

Vaginula 5

Incilaria 1

Parmarion. . .5
Helicarion 3

Nanina 15

Trochoraorplia . . . 5

Hélix 11

Bulimus 11

Buliminus 2

Glessula 1

Ennea 1

Slenogyra.

Clausilia.

.

Succinea.

.

Melampus

.

Scarabiis 2

Cassidula .... 5

Auricula 1

Limnaîa 8

l'ianorbis .... 3

Opistlioporus. . . 1

Cyclotus 1

Cyclophorus

Leptopoma.
Alycajus .

Registoma.

Ileiicina. .

Paiudina. .

AmpuUaria.
Stenolhyra.

Melaiiia. .

Canidia. .

6 Hemisinus. ... 2

2 Pirena 1

2 Navicella 1

1 Nerilina 15

1 Anodonta .... 1

2 Pseudodon. ... 2

1 Unio 8

2 Glauconomya ... 1

56 Corbicula .... 5

2 Cyrena 3

On cite comme communes avec Sumatra, les espèces suivantes

Vaginula Ilasselti.

Helicarion lineolatus.

Nanina umbilicaria.

— Ilumphreysiana.

Hélix Winteriana.

— Siimatrana.

Ilelix crassula.

Stenogyra laxispira.

— achatinacea.

Liinnœa Javaiiica.

Cyclotus discoideus.

Cyclophorus eximius.

Cyclophorus Rafflesi.

— perdix.

— ciliferus.

Anodonta exilis.

Pseudodon Vondembuschianus.

Enfin nous indiquerons comme caractéristiques de Java

Yaginula maculosa.

Parmarion pupillaris,

Nanina Javana.

Hélix intumefcens.

— squamulosa.

Amphidromus loricatus.

Clausilia Javana.

— Heldii.

Helieina biconica.

Opisthoporus corniculum.

Melania Riqueti.

— Javanica.

Canidia Theminckiana.

Hemisinus glans.

Unio Javanus.

— orientalis.

Corbicula ducalis.

Cyrena expansa.

Bornéo. — Quelques coquilles de Bornéo avaient été recueillies par les

naturalistes du Samarang, mais les recherches des explorateurs italiens,

résumées dans l'ouvrage de Issel, ont permis de constituer celte belle faune,

qui comprend déjà 167 espèces, dont io Pulmonés operculés. Lorsque l'ile

sera complètement explorée, sa population conchyliologique dépassera peut-

être de beaucoup celles de Java et de Sumatra.

Vaginula 3

Parmarion 2

Damayantia .... 1

Helicarion 1

Nanina 22

Hyalinia 2

Trochomorpha. . . 5

Patula 1

Hélix 6

Bulimus 5

Buliminus 4

Glessula 1

Stenogyra 2

Ennea i

Vertigo 1

Clausilia. .

Streptaxis.

Succinea. .

Canefria. .

Melampus.

Auricula.

.

Cassidula .

Scarabus.

.

Plecotrema.

Leptopoma

.

Megalomastoma

Cyclophorus.

Cyclotus. . .

Pterocyclos.

.

Opisthoporus.

Plectostoma.

Alycœus. . .

Diplommatina

Paxillus. . .

Pupinella . .

3 Rhaphaulus

.

6 Helieina. . .

3 Phaneta. . .

6 Omphalotropis

2 Hydrocena. .

5 Assiminea. .

2 Truncatella..

3 Amnicola . .

Stenothyra. .

Paiudina . . .

AmpuUaria. .

Paludomus .

.

Melania. . .

Clea

Neritina. . .

Cyrena.. . .

Ratissa . . .

Corbicula . .

Unio ....
Alasmodonta.

Glauconomya.

Novaculina. .

4

10

1

8

4

1

Sur ces 167 espèces, 19 vivent à Java, 15 à Sumatra, 16 dans l'Indo-Chine

et la péninsule de Malacca, 10 à Singapore et 18 aux Philippines.

Di
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Plusieurs espèces sont communes avec Java et Sumatra

245

"Vaginula llasselti.

— Bk'ekeri.

Nanina ainphidroma.
— infans.

Trochoniorplia bicolor.

Jlelix ^^inte^iana.

— quadrivolvis.

Amphidromus interruptus.

Stenogyra acliatinacea.

Cyclophorus lîoi-neensis.

l'terocyclos Snmatranus.

Opisthoporus biciliatus.

Alycteus Hochstetferi.

Paludina Sumatrensis.

Melania infracostata.

— rivularis.

Neritina inconspicua.

Corbicula ducalis.

Pseudodon Vondembuschianus.
Glauconoinya virens.

Les formes spéciales les plus remarquables, sont

Damayantia dilecta.

îJanina regalis.

— Brookei.

Amphidi"omiis Adamsi.
Glessula Wallacei.

Clausilia Borneensis.

Canefria splendens,

Leptopoma bicolor.

Plectostoma Crespignyi.

Alycœus globosus.

Uhaphauliis bombycinus.

Plianeta Everetti.

Paludomus Moreleti.

Melania circumstriata.

Corbicula tumida.

Catissa compressa.

Unio Borneensis.

INovaculina olivacea.

Les mollusques saumâtres de Bornéo, sont très remarquables. Ainsi le

Pholas rivicoîa a été trouvé perforant des troncs d'arbres flottants, servant de

débarcadère à 19 kilomètres de la mer, dans la rivière Pantai; les Cerithidea,

Terebralid, Potamides, Quoijia, abondent dans les marécages à Mangliers
;

les Auricula et les Scarabus, babitent les bois humides (Woodward).

Ilea Labuan. — Environ 25 espèces ont été recueillies aux îles Labuan, à

l'ouest de Bornéo. Pj'esque toutes habitent Bornéo, à l'exception des JSanina

Crespigniji, Hugonis, Trochomorpha ceroconiis, Pteroajclos Labuanensis, Heli-

cina Martenù, Melania Labuanensis, qui paraissent cantonnés.

Petites lies de la Sonde. — Ces îles coupées par la ligne de Wallace (qui

sépare, entre Bali et Lombok, la faune malaise delà faune polynésienne), ne

présentent pas de grandes différences entre elles, au point de vue de leur

population malacologique.

On signale à Bali : Nanina Baliensis, Waandersiana, sparsa, micula^ Hélix

transversalis, Bulimus {Amphidromus) emaciatus, Succinea minuta; à Sum-
bava : JSanina Bimaensis, helata; à Lombok : JSanina vemorensis, coffea,

Hélix porcellana; à Florès : Hélix rolatoria, argillacea, Cyclotus reticulatus

;

à Solor : Hélix Solorensis; à Adenare : JSanina parcipila, etc.

Plusieurs espèces iVAmphidromus, de l'archipel Malais, se propagent jusqu'à

Timor.

Timor. — Timor est l'île la plus orientale de la chaîne de la Sonde. E. von
Martens cite de cette provenance :

îlelicarion sericeus.

Nanina cidaris.

Trochomorpha Timorensis.

Hélix argillacea.

— mendax.

Amphidromus suspectus.
— Ifevus.

Buliminus apertus.

Stenogyra Panayensis.

Cyclotus reticulatus.

Cyclotus succincfus.

Helicina sculpta.

Leptopoma Moussoni.

Truncatella valida.

Melania Timorensis.

15. Région philippinieiine.

H. Curaing, par ses recherches assidues, a fait connaître la faune admira-
ble des Philippines, enrichie dans ces dernières années, à la suite du voyao-e
de C. Semner.
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Le climat de ces îles est égal, avec une température semblable à celle de la

Chine méridionale (19 à 29 degrés) ; les forêts dominent et les pluies sont abon-

dantes, circonstances qui sont toutes favorables à l'abondance des individus

chez les Gastropodes terrestres (Woodward). On a surnommé cette région le

paradis des mollusques. En effet, ile^t impossible de trouver, sur aucun autre

point du globe, une pareille réunion de grandes et belles coquilles, classées

tantôt dans le genre Hélix, tantôt dans le genre Bitlhniis, suivant le plus ou

moins d'élongation de la spire.

11 est regi'cltable qu'on ne possède pas les listes des espèces suivant les

localités. On trouverait peut-être des faunules aussi distinctes que celles des

diverses îles des Antilles. Nous ne pouvons par conséquent juger cette faune

que d'après son ensemble.

La liste dressée par Kobelt, comprend 586 espèces, dont 65 Pulmonés

operculés. Les mollusques lluviatiles sont au nombre de 108.

Les formes caractériï;tiques sont : les Nanina de couleur rousse et de grande

taille pour lesquelles on a créé le sous-genre Wrysota, les HeUcarion, les

Cochlodyla représentés par le chiffre énorme de 211 espèces. Les HelLr

proprement dits sont peu nombreux; les AuricuUdee et les Melanidœ sont très

riches. Les genres imporlants de Pulmonés operculés sont les Cyclophonii^

et les heptopoma. On a trouvé 2 Ampliidroiiiii:^ qui relient les Philippines à la

faune indo-malaise, 1 ClaKsilia, et chose plus extraordinaire 1 CyUndreUa,

mais il paraît que cette coquille doit être rapportée au genre Ennea.

MOLLUSQUES DES PHILIPPINES.

Vaginula 1

Tennentia I

Mariella 4

Euplecta 7

Macrochlamys ... 2

Helicarion 20

Microcystis 7

Macroceras 1

Xesta

Rhysota 28

Vitrinnidea 1

Yilrinopsis 2

Vitriiioconus. ... 9

Succiiiea 1

Trocliornorpha . . . 10

Obbina l.i

Toriialellina. . . 2

Stenogyra. . . . !0

Cionella. . . .

Piipa

Endodonta, . .

Biilimulus. . .

Amphidromus.
Coclilostyla. .

Hélix

Clausilia.. . .

Ennea. . . . .

Melampus. . .

Marinula. . . .

. 1

. 1

. l

. 2

. 2

211

. 15

. 1

. 1

. 10

. 1

Scarahus.. .

Plecotrema.

.

Cassidiila . .

Auricula. . . .

Aiiipliipeplea.

LiiniiiTa. . .

PJiysa. . . . ,

Planorbis. . .

Truncatella.

.

Cyclolus. . .

Alycîciis. . .

Diplominatina

Cyclophorus

.

Leptopoma .

.

8 Megalomastonia . 1

4 Pupinella 2

5 Pupina !)

9 Helicina H
2 Melaiiia 49
1 Pirena 2

1 fierilina ^8

1 Navicella 7

1 Pakidina 7

1 Ampullaria. ... 5

1 Batissa 7>

2 Corbicula 7

14 Cyrena T»

23 Anodonla .... 1

Nous citerons parmi les espèces les plus caractéristiques :

Vaginula Luzonica.

Wariella (?) papillata.

Euplecta Boliolensls.

Helicarion Luzonicus.

Macroceras spectabilis.

Xesla Ciuningi.

Pihysota ovum.
— Zeus.

— sagiltifera.

Obbina rota.

— Listeri.

Amphidromus chloris.

Cochlostvla virgo.

Cochlostyla concinna.

Hélix monochroa.

splK-crion.



Leptopoma aciiminatum.

l'upinella pupiformis.

Piipina Licanaliculata.

l'upina luljrica.

Helicina citrina.

— acuta.

Melania Mindorensis.
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Me'aiiia asperata.

— setosa.

— pa^oda.

Nerilina l'etili.

— spinifera.

— bicolor.

Navicella Janellei.
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Paludina Ciimingi.

— polyzonota.

AmpuUaria Luzonica.

Corbicula Cuiniiigi.

Batissa l'hilippinaruni.

Cyrena ponderosa.

Les mollusques terrestres des Philippines sont très spéciaux. Les Aurirn-

li(ke, les Neritina, Nai'icella, ont une plus large distribution et se retrouvent

dans rindo-Chine, les îles Malaises, lesMoluques, les Célèbes.

lien de la mer de Soiiloii. — On a découvert à l'ile de Palawan les Heli.v

Trailli, Palawanica, Cochlosfyla Trailli, cinerosa; à l'ile Tukan-Bessin, les

Cochlosli/la Lais, Tukanenùs, physalis; à Balambangan, le Cyclophoriis tene-

bricosus; à New-Beland, le Cyclotu?> anyiilalus: à Soulou, le Melania Su-

luensis, etc.

14». Région aiistro-iiialaisc.

Cette région comprend les îles situées entre l'Australie et les petites lies de

la Sonde au sud, les Carolines et les Philippines au nord, c'est-à-dire: les

Célèbes, les Moluques, la Nouvelle-Guinée, les îles de l'Amirauté, la .Nouvelle-

Irlande, la Nouvelle-Bretagne, les Louisiades, les îles Salomon.

Dans ces diverses îles, le genre Hélix se développe largement et ses espèces

sont plus nombreuses que celles du genre Nanina, à l'inverse de ce qui existe

dans la région indo-malaise. Le groupe des Geotrochus, ou Hélices piléiformes,

est caractéristique, quoiqu'il manque aux Célèbes ; mais ces îles, placées à

l'extrémité orientale de la région, ont une faune qui présente des caractères

ambigus, la rapprochant des Philippines et de la Malaisie, avec nombre de

formes spéciales.

Célèbes. — Les Hélices dominantes aux Célèbes appartiennent à la section

des Chloritis; quelques espèces d'i//^y>/uW/o/«M.s relient les Célèbes à l'arcliipei

Malais.

Helicarion llamiuulatus.

— viridis.

— Celebensis.

Nanina (11 espèces).

— vitellus.

— Stuartise.

— trochus.

— AVallacei.

Amphidromus sinislralis

Hélix ( 15 espèces;.

llclix zodiucLis.

— Quoyi.

— tuba.

— maiiiilla.

— papilla.

l'ianorbis Tondnnensis.

Scarabus albivaricosus.

— Celebensis.

Cyclotus fasciatus.

(!yololus f^utlalus.

— tulniinatus.

— longipilus.

Cyclophorus nigricuiis.

— bellus.

Paludina costata.

AmpuUaria Celebensis.

Melania crenulala.

— Celebensis.

Moluques. — On connait plus de 100 espèces des Moluques, dont

28 Pulmonés operculés. Les Hélices sont des Chloritis {H. unyulina), Plani-

spira [H. zonaria), Papuina [H. lanceolata), Phania (//. pyrostonia), Cochlo-

slyla {H. najas). Une espèce de Clausilia y a été découverte.

Helicarion suturalis.

Nanina citrina.

Trochomorpha Ternatana.

Trochomorpha llartmanni.

— lardea.

Hélix Winteriana.

Hélix milincea.

— ungulina.

— unguiculina.
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Hélix ung-uicula .

— Ceramensis.
— zébra.

— zonaria,

— loxotropis.

— zonalis.

— lanceolata.

— rhynchostonia.

— pileolus.

— pyrostoma.

— pubiceps.

— Najas.

Clausilia Moluccensis.

Pupa ascendens.

Melampus nucleoliis.

Scarabus crassidens.

Auricula auris-Midœ,

— auris-Judœ.

Cyclotus (10 espèces).

— Amboinensis.
— guttalus.

— bicarinatiis.

Cyclophorus leucoraphe.

Leptopoma Moiissoni.

Pupinella Ceramica.

Pupina solitaria.

Callia Amboinensis.

— \Vallacei.

Omphalotropis Ceramensis

.

— rudis.

Truncalella scalaroides.

Paxillus conslncluS.

Helicina suturalis.

— Idfe.

— albocincta.

Melania Moluccensis.

— luniculus.

Physa Moluccensis.

Iles Batchian. — La faunule des îles Batchian ressemble beaucoup à celle

des Moluques. On y a recueilli plus de 50 espèces, parmi lesquelles nous

citerons : Nanina ignescens, Hélix expansa, atrofiisca, Scheepmnkeri, Âspasia,

compta, rhynchostoma, pileohis, Cyclotus Batchianensis, Pterocyclos Batchia-

nensis, Leptopoma pulicarium, globulosum.^ decipiens, Pupina Pfeifferi,

Helicina electrina.

Nouvelle-Guinée. — Cette grande île, explorée avec persévérance depuis

quelques années, paraît être d'une grande richesse en mollusques terrestres.

On a déjà catalogué prés de 90 espèces. Les Hélix au nombre de 35 environ,

sont des Chloritis, Planispira, Papuina, et principalement des Geotrochus; le

genre Perrieria, paraît propre à la Nouvelle-Guinée, ainsi que le mollusque

pulmoné pour lequel a été créé le genre Leucoptychia ; les Leptopoma sont

relativement nombreux. Une espèce du genre Partiila y est, en quelque sorte^

égarée.

Nanina Foullioyi.

— exilis.

— Baudini.

— exclusa.

Trochomorpba explanata.

— solarium.

Hélix tortilabia.

— tuba.

— Ferussaci.

— Tritoniensis-

— carinata.

— lituus.

— miiltizona.

— Poirieri.

llelix Raflrayi.

— grata.

— undulata.

Bulimus Quoyi.

Perrieria clausilireforrais

Partula grisea.

Ampbipeplea Petterdi.

Cyclotus liebraicus.

Leptopoma Papuanum.
— \ilreum.

— Massente.

Leucoptycbia Tissotiana.

Pupinella humilis.

Pupina Angasi.

Helicina lutea.

— Maino.

Melania erosa.

— Doreyana.
— tereJjra.

— spinescens.

Neritina Tritoniensis.

— variegata.

— communis.

Unio sp.

Cyrena cyprinoides.

— Papuana.

Petites iles voisines de la Nouvelle-Guinée. — Kobelt indique 22 espèces à

Waïgiu {Nanina dura. Hélix aurora, multizona, Waigiouensis, yranulata,

concisa, turris, Bulimus cryslallinus, Leptopoma scalare, Melania Wai-

giensis, etc.); 10 espèces à Yule [Geotrochus Yulensis, Brazieri, Bulimus

Macleayi, Pupinella Crossei, Helicina Coxeni, etc.); 40 aux îles Arou {Nanina

spiralis, Geotrochus Blainvillei, pileus, Arrowensis, Helicina Aruana, Lepto-

poma Wallacei, Cassidula rngulata, etc.)

Archipel des Louisiades. — Ces îles ont été peu explorées. Les Geotrochus y

sont très répandus; une très grande espèce de Pupina a été découverte à l'île

Woodlark, par le missionnaire Montrouzier.



Nanina inclinata.

— divisa.

Hélix Leei.

Geotroclius Luisiadensis.
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Geotrochus 'SYoodlarldanus.

— Dampieri.

— Millicentse.
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Pupina Moulinsiana.

Ileliciiia Louisiadensis.

— Stanleyi.

Iles de l'Amirauté. — Sur 44 espèces de ces îles, d'après les listes de Kobelt,

on compte 25 Hélix, dont 14 Geotrochus; en outre 4 espèces de Parlula y on

été recueillies.

Helicarion Pfeifferi.

Nanina (4 espèces).

— catinus.

Trochoinoriiiia xiphias.

Patula Georgiana.

Hélix brevipila.

— eustoma.
— Gaiinardi.

Hélix Hombroni.
— quercina.

— ui'sina.

— anlrorsa.

Geoti'oclius Lambei.
— meta.
— motacilla.

— Purcliasi.

Geotrochus Boyeri.

Partula strigosa.

— minuta.

Melampus (5 espèces).

Leptopoma Hanleyanum.

Ilelicina suavis.

— eraciosa.

Nouvelle-Irlande, Nouvelle-Bretagne . — On cite 64 espèces de cette prove-

nance; les Melania et Neritina sont très abondants :

Nanina Novîe-Hiberniee,

— ru fa.

Trochomorpha solarium.
— discoidea.

Patula Macgregori.

Hélix (7 espèces).

— phaeostoma.
— Isis.

— Silenus.

— erinaceus.

— Gaimardi.

Geotrochus (4 espèces).

— pyxis.

— Dumonti.

Partula Carteriensis.

— radiolata.

Scarabus (2 espèces).

Melampus (3 espèces).

Cassidula (2 espèces).

Auricula subula.

Cyclostoma INovrc-Hiberniœ.

Cyclostoma pygmœum.
Omphalotropis bulimoides.

Truncatella valida.

Leptopoma ignescens.

— Dohrni.

Pupina aurea.

— Keraudreni.

Melania (13 espèces).

Neritina (IG espèces).

Cyrena Papuana.

Iles Salomon et Nouvelle-Géorgie. — La faune de ces îles est relativement

aussi riche que celle des Philippines. Plus de 160 espèces ont été décrites et

le nombre augmente tous les jours, malgré les difficultés des explorations

dans des contrées peuplées d'anthropophages. Les coquilles héliciformes y

sont dominantes, principalement les Geotrochus (environ 60 espèces), les Tro-

chomorpha (21 espèces) et les Nanina. Le genre Bulinius compte une douzaine

d'espèces du groupe Placostylus, dont le B. Cleryi, est le plus remarquable. Les

genres Partula, Diplommatina, Pupina, Recdin, Helicina, aimoncent des

affinités avec la faune polynésienne. En résumé, par les Geotrochus, les Salomon

appartiennent à la région austro-malaise, et par les Placostylus, à la région

austro-polynésienne.

Rhytida Villandrei.

Nanina Wanganensis.
— capitanea.

— Keppeli.

— Saloinonis.

— Eubtecta.

Trochomorpha exaltata.

— Henschei.

— Eudora.
— semiconvexa.

HeHx grossularia.

— Novœ-Georgiensis.

— Mendanee.

Hélix fringilla.

Geotrochus Boivini.

— Hargravesi.

— ambrosia.

— Deidamia.
— Choiseulensis.

— Isabeliensis.

— metula.

— xanthochila.

— acmella.

Cochloslyla Aphrodite.

— tricolor.

— Psyché.

Placostylus Cleryi.

miltocheilus.

— Strangei.

Partula alabastrina.

— glulinosa.

— pellucida.

Cœlaxis exigua.

Succinea simplex.

Scarabus pyramidatus.

Cyclotus daucinus.

Diplommatina Brazieri.

Leptopoma Hargravesi.

— Jacquinoti.
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Pupina poli ta.

— tumida.

Realia nebulosa.

— bulimoicles.

Helicina Moquiniana.
— egregia.

— spinifera.

Melania Salomonis.

— Chrislovalensis.

Neritina Christovalensis.

19. Région australienne*

Le continent australien* renferme probablement plusieurs faunes distinctes;

malheureusement on ne connaît guère que les mollusques de la côte orien-

tale. Ceux de l'Australie méridionale paraissent assez rares. L'ouest est à

peine exploré. Le nord possède une très belle faune. Enfin les îles du Nord-

Est et du détroit de Torres sont remarquables par leurs affinités zoologiques

avec la région austro-malaise. La Tasmanie constitue une sous-région dis-

tincte.

Australie occidentale. — Les mollusques de cette provenance ont été

recueillis dans le voisinage du Port-du-Roi-Georges, à Swan-River, à Shark-

Point, etc. Les Bulimus y sont très développés.

Hélix sublesta.
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de Temesa rappelle par sa forme les Clausilia. Les Pupina et Helicina sont

très riches en espèces.

Dans la liste suivante, la lettre C, indique que l'espèce vit au cap York,

extrémité N. de l'Australie.

llelix (Pedinogyra) Cunningha-

mi.

— (Hadra) biparlita.

— — Lessoiii.

— — Stuclibiiryi.

— — Incei.

— — appendiculata.

— — Fraseri.

— — Blomlîeldi.

— — Curli&iaiia.

— — morosa.
— (Vallouia) cyclostomata. C,

— (Geotrochus) fucata.

Bulimus Pacificus.

— Ophelia — Bidwili.

C. Vertigo Moretonensis.

(Galaxias) pacliystyloi- Temesa aiistralis.

des. C. Vitrina nigra.

— Forsteriana. — Strangei.

— hyalina.

— virens.

Amphipeplea Strangei.

Rhytida buUacea.

Nanina villaris. C.

— pudibunda.
— Moretonensis.

— rapida. C.

Panda Falconari.

— Maconelli.

Hyalinia turriculata.

— ductilis.

Hélix (Patula) strangeoides.

— (Hygromia) Gilberti.

— (Rotula) Indica.

— (Trochomorpha) Yorken

sis. C

— aridorum.
— Blackmani.

(Planispira) hystrix.

Physa Brisbanica.

— Beddomei.
— l'usiformis.

Truncatella Yorkensis. C.

— ferruginea. C.

Diplommatina Bensoni.
— Australiœ.

Piipinelia planilabris.

— meridionalis.

— Coxi.

Pupina bilinguis. C.

— robusta.

— Pteifleri. C.

— Strangei.

Helicina diversicolor.

— Draytonensis.

— reticulata. C.

— Yorkensis. C.
|— Gladstonensis.

Paludina Alisoni.

Corbicula Baronialis.

Cyrena Jukesi.

//es du Nord-Est. — Les mollusques des îles Fitzroy, Frankland, Barrow,

Lizard, etc., ont été catalogués par Brazier. Quoique quelques-uns se retrou-

vent au cap York, la plupart ont une distribution limitée. La forme la plus

remarquable est VHelix Macgillivrayi, type d'une section particulière des

Geotrochua.

Helicarion Brazier i.

Hélix Macgillivrayi.

— Franklandiensis.

— aridorum.
— Elleryi.

— Russelli.

— turriculata.

— pampina.
— rustica.

— Lizardensis.

— luniculata.

— semicastanea.

Hélix Forsteriana.

— Delessertiana.

— Poirretiana.

Bulimus Pacilicus.

— Tuckeri.

Vertigo Macdonnelli.

— Scotti.

Melampus pulchellus.

— trifasciatus.

— parvulus.

Scarabus Argenvillei.

Cassidula angulifera.

Truncatella teres.

Georissa multilirala.

Leptopoma vilreum.

Cyclophonis Wliilei.

Diplommatina Gowlandi.

Cailla splendens.

Pupina bilinguis.

— Tliomsoni.

— Pfeifferi.

Helicina Gouldiana.

— fulgurata.

— Lizardensis.

Nouvelle-Galles du Sud. — La faune de cette contrée a un caractère un peu

moins chaud que celle du Queensland; les Pupina diminuent, les Helicina

disparaissent. Les Hélix sont toujours dominants. Le genre Alhoracophorus,

essentiellement austral, est représenté par trois espèces et relie ainsi la Nouvelle-

Galles du Sud à la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles-

Hébrides. Plusieurs Nayades vivent dans les affluents de la rivière Darling,

qui se jette dans le fleuve Murray.

Rhytida capillacea.

Liraax pectinatus.

— olivaceus.

Limax bicolor.

Athoracophorus Schuttei.

— Kreffti.

Athoracophorus Graeffei.

Nanina circumcincta.

— microcosmus.
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Nanina .Taclisoniensis.

— radians.

— (Discus) sericatula.

— — cochlidium.

— — iuncrea.

Hyalinia Wilcoxi.

— Parramattensis.

— Syclneyeiisis.

— fricata

.

Ilelix (Potula) Ramsayi.
— — INamoiensis.

— (Trocliomorplia) cumu-
lus.

Ilclix (Galaxias) exocarpi.

— — Duraleiisis.

— — moiiaclia.

— (Planispira) Porteri.

— (Hadra) Angasiana.

— — bitreniata.

Hélix (lladra) Scotti.

— (Pedinogyra) Ciinniiiglia-

mi.

— — Miililfeid-

fiana.

— (Thersites) Richinondia-

na.

— (Callicoclilias) Mitchellœ.
— (Geotroclms) conscen-

dens.

Opeas Tuckeri.

Bulimus atomatus.

Tornatellina Jacksonieiisis.

— Wakefieldœ.

Vertigo King-i.

— Strangei.

Vitrina Freycineti.

— indata.

— Maslersi.

Succinea ÎSortoni.

— Macgillivrayi-

Physa fusiformis.

— pectorosa.

— Australiana.

Amphipeplea perlevis.

Piipina ^Vilcoxi.

— gibbosa.

— p i net i cola.

Truncatelia Brazieri.

— Pfeitïeri.

Paludina sublineata.

Melaiiia Balloneiisis.

Unio prol'ugus.

— cucumoidos.
— Ballonensis.

— Novse-Hollandiœ.

Cyclas egregia.

Victoria et Australie méridionale. — Les Hélix de ces territoires appartien-

nent pour la plupart au groupe des Hadra. Le genre Paryphanta, de la

Nouvelle-Zélander est représenté par une espèce. Les RJnjtida y existent égale-

ment.

Bhytida Lincolnensis.

— confusa.

JN'aniiia rustica.

— 'Watc-rliousoi.

— (Discus) Murrayaiia.

— — Adelaidœ.

Paryphanta atramentaria.

Hyalinia albuminoidea.

— Penolensis.

Hélix (Angasella) cyrtopleura.

Hélix (Hadra) Yictorirc.

— — Angasiana.

— — patruelis.

— — Cassandra.

— — riindersi.

- — Lorioliana.

— — Lincolnensis.

Bulimus Adelaidaî.

— Angasianus.

— Mastersi.

Vertigo australis.

— Lincolnensis.

— Margaretœ.

Succinea strigala.

— arborea.

Truncalella marginata.

BJanfordia striatula.

Physa Alicia;.

Ilydrobia Gilesi.

Corbicula Angasi.

Les Hélix ci/rtopleiira et Angasiana vivent au voisinage du lac Torrens;

VHijdrohia Gilesi a été recueilli dans le lac Eyre.

Tasmanie. — La faune de cette île paraît assez riche (115 espèces), à en

juger par les listes où sont consignées les découvertes de Petterd, Brazier,

Wood, Beddome, Legrand, etc. Sur 79 mollusques terrestres, cités par

Petterd en 1879, 10 espèces sont communes avec l'Australie. Les genres

Pupa, Pupina, Helicina, Tornatellina, qui sont représentés au sud de

l'Australie, manquent en Tasmanie. Les mollusques lluviatiles sont au nom-

bre de oO.

Helicarion Verreauxi.

— Milligani.

— fumosus.

Hélix (Anoglypta) Launcesto-

nensis.

— (Trocliomorplia) bisul-

cata,— (Yidena) Hamiltoni.

— — Wynyardensis.
— (Patula) Stepliensi.

— — llobarti.

— — Gtellata.

— — Tasmanise.

Hélix (Patula) Pelterdi,

— (Charopa) Diemenensis.
— — rotelia.

— (Hyalinia) Nelsonensis.

— — subangulata.

Bliytida lanipra.

— lamproides.
— Sinclair].

Bulimus Dufresnei.

— Tasnianicus.

Succinea Legrandi.

— australis.

Limnaea Huonensis.

Limnsea Hobartonensis.

Physa (9 espèces).

— aperla.

— eburnea.

Tasmanica.
— lluonicola.

— Brunicnsis.

Planorbis meridionalis.

— ScoUianus.

— Alkinsoni.

Ancylus Gumingianus.
— Woodsi.
— Tasmanicus.
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Gundiachia PeUei'di.

Blanfordia striatula.

Triincatella Tasmaiiica.

— scolarina.

Assiiiiinea Tasmanica.

Poniatiopsis striatula.

Valvata Tasmanica.

Bylhinia Sinisoniaua.

— Huonensis.

— Petterdiana.

Amnicola Laiinccstoneiisis.

Uiiio Moretonicus'.'

Cyclas Tasmanica.

Pisidium Dulverlonens

— Tasmaniciim.

Corbicula brunnea '.'

Comme on le voit, les coquilles héliciformes sont dominantes. La décou-

verte du o-enre américain Gundiachia en Tasmanie est extraordinaire. Les

Hhytida relient la Tasmanie à la Nouvelle-Zélande, à la Nouvelle-Calédonie et

à l'Australie.

18. Région aiistro-polynésienne.

Les divers archipels placés à l'est de l'Australie : Nouvelles-Hébrides, Nou-

velle-Calédonie et Yili, ont une faune très remarquable. Les Geotrocims dispa-

raissent et les Biilimm du groupe Placostijltis y atteignent leur plus grand

développement. Les mollusques carnassiers sont héliciformes {Rhylida et

Diplomphalus) et les mollusques terrestres nus sont des Alhoracophorus^^

genre essentiellement austral (Australie du Sud, Nouvelle-Zélande).

Nouvelles-Hébrides. — Environ 60 espèces sont connues, parmi lesquelles

on cite un Geotrochns, plusieurs Partula, Placostijlns et une espèce de Bidi-

miis du groupe Draparnaudia, de la Nouvelle-Calédonie.

Athoracophorus Mac-Donaldi.

Hyalinia Anuatonensis.

— Vanuœ-Lavte.

Nanina Apia.

— textrix.

Patula Helva.

— aulacospira.

Geotrocims Eva.

Draparnaudia singularis.

Placostylus palmarum.

Placostylus l'uligineus.

— bivaricosus.

Bulimus Turneri.

— bis trio.

Partula Macgillivrayi.

— Pfeifleri.

— Turneri.

Cyclotus Macgillivrayi.

— P>echizianus.

Cyclophorus rornicatus.

Cyclopliorus Forbesi.mus.

Diplommatina Cantori.

Ompbalotropis Pleifferi.

— Annatonensis.

Pupina Cumingiana.
— Brazieri.

Helicina rotella.

— articulala.

Scarabus Macgillivrayi.

Nouvelle-Calédonie et Archipel des Loijalty. — Les recherches des mission-

naires et des naturalistes français : Montrouzier, Lambert, Marie, etc., ont

procuré les matériaux les plus importants pour la constitution de la belle

faune néo-calédonienne, étudiée avec fruit par Cassies, Souverbie, Crosse. Dans

son deuxième supplément à la faune de la Nouvelle-Calédonie, Gassies porte

le nombre des mollusques connus à 580. Les formes caractéristiques sont : les

Rhijtida, Diplomphalus, Placostylus (46 espèces), Athoracophorus. Hetero-

cyclus. Les genres Physa, Melampus, Cyclophorus, Hydrocena, MelanopsiSy

Melania, Neritina, Navicella, y atteignent un grand développement.

Vaginula plebeia.

Athoracophorus hirudo.
— modestus.

Hyalinia (?) subnilens.

— Desmazuresi.

Hélix dictyodes.

— Mouensis.

Patula (?) vetula.

— Artensis.

Pihytida infcqualis.

— mullisulcata.

Diplomphalus Monlrouzieri.

— Cabriti.

Draparnaudia sinistrorsa.

— turgidula.

Placostylus Souvillei.

— fibralus.

— porphyrostomus.

Placostylus Calédoniens.

— Mariei.

— scarabus.

— Alexander.

— Pancheri.

— Eddysloncnsis.

Bulimulus Mageni.

Subulina Souverbiana.

— Artensis.
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Geostilbia Caledonica.

Tornatelliiia Noumeensis.
— Mariei.

Pupa Artensis.

— Fabreana.

Succinea Montrouzieri.

— Pauliicciœ.

Melampus (27 espèces).

Cassidula (7 espèces).

Plecotrema Souverbiei.

— typica.

Pedipes Jouaiii.

Jlariiiula Forestieri.

Scarabus (10 espèces).

Auriciila (3 espèces).

Blauiiei'ia Leoiiardi.

Ancylus reliculalus.

— Noumeensis.

Planorbis (4 espèces).

— Piossiteri.

— Montrouzieri.

Pliysa (14 espèces).

— tetrica.

— Artensis.

— Kanakina. *

— Caledonica.

Cyclophorus (7 espèces).

— Montrouzieri.

— Artensis.

IIydroccna(ll espèces).

Truncatelia (7 espèces).

Diplomniatina Mariei.

— Montrouzieri.

— Perroquini.

Helicina (14 espèces).

— Mariei.

Helicina littoralis.

— Lifuana.

— Mouensis.

Melanopsis (27 espèces).

— tVustulum.

— brevis.

— fusiformis.

— aperta.

Melania (15 espèces).

— Montrouzieri.

Neritina (47 espèces).

— Cliiinmoi.

— nucieolus.

Navicella (11 espèces).

— haustrum.
— sanguisuga.

Cyrena Caledonica.

Les dépôts quaternaires de l'île des Pins, des îlots Koutomo et AIcmene au

sud de la Nouvelle-Calédonie, renferment de nombreux mollusques terrestres.

Gassies a déterminé 27 espèces presque toutes identiques à celles qui vivent

encore dans l'archipel Calédonien, à l'exception de 4 : Bulwws corpulentus,

senilis, Jisopeiis^ Hélix Kontoumensia. Le BuUmns senilis est remarquable par

sa grande taille, l'énorme épaisseur et le poids de sa coquille.

Iles Fidji ou Viti. — Les explorations de Couthouy, Graeffe et GaiTctt ont

fait connaître celte faune étudiée avec soin, par A. Mousson, qui énumérait

environ 125 espèces en 1879; ce chiffre a été augmenté par les nouvelles dé-

couvertes de GaiTett et de Liardct.

Nanina (10 espèces).

— Nouleti.

— Preifferi.

— perpolita.

— Upolensis.

Hyalinia (4 espèces).

— Vitiensis.

— niicroconus.

Palula (5 espèces).

— subdœdalea.
— inermis.

Trochomorpha (6 espèces)

— tumulus.
— Ludci'si.

Placostylus (14 espèces).

— Koroensis.

— Kantavuensis.

— lloyli.

— fulguratus.

— malleatus.

— jiiorosus.

Partula lirata.

— tîcniata.

Stenogyra juncea.

— novemgyrafa.

Vei'tigo pediculus.

— tantilla.

Tornatellina conica.

— columellaris.

Parmella planata.

Physa sinuata.

— giliberula.

Scarabus (2 espèces).

Melampus (." espèces).

Cassidula (2 espèces).

Cyclophorus diatretus.

Diplomniatina (7 espèces).

— poniatiœformis.

— Godeffroyana.

— ascendens.

Moussonia fuscula.

Omplialotropis (10 espèces).

Omplialotropis ingens.

— biliiaris.

— circumlineata.

Ilydrocena brcvissima.

Truncatelia (6 espèces).

Helicina (9 espèces).

— pallida.

— fuigora.

— beryllina.

Melania (17 espèces).

— lutosa.

— Ovalana.

— exusta.

Neritina (18 espèces).

— Ovalanensis.

— deltoi(!ea.

— Garrelti.

Ampullacera maculata.

Batissa tenebrosa.

— obcsa.

Les PlacoHylus de la section des CItaris (P. fulgiiratus, malleatus), sont

arboricoles et vivent dans les feuilles des Palmiers, des Bananiers et des Pan-

danus (Graeffe).

La faune de Fidji, quoique composée des mêmes genres que celle de la

Nouvelle-Calédonie, n'a pas de mollusques terrestres communs. 11 est à
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remarquer que les Melanopsis manquent complètement dans ses cours d'eaux,

tandis qu'ils pullulent à la Nouvelle-Calédonie.

19. Ri-g;ion poI;rnésienne.

Les petites iles du Grand Océan forment deux groupes principaux : 1" lies

à Achatinella, ou Sandwich ;
2'^ îles à Partula, comprenant toutes les autres.

Les îles à Pavtula se subdivisent en îles occidentales, placées au nord de

l'Equateur (Mariannes, Palaos, Carolines, etc.], et en îles australes, au sud de

l'Equateur (Samoa, Tonga, Cook, Tahiti, Paumotou, Gambier, etc).

Dans toutes les îles de la région polynésienne les mollusques terrestres sont

de petite taille; les Placostijlus disparaissent ainsi que les Geotrochus, Cochlo-

sUjla; les coquilles héliciformes appartiennent aux groupes des Patida, Endo-

douta, Trochomorpha, Nanina, Microcystis; les Pulmonés operculés sont

représentés par des Diplommatina, Realia, Pupina, Helicina. Les espèces ter-

restres sont généralement localisées.

1" Iles a AcHAinELLA. — Sandwich. — La curieuse faune des îles

Sandwich a été l'objet de nombreux travaux, publiés principalement par

Mighels, Newcomb, Pease, Smith, Gulick,elc. On a décrit plus de 400 espèces,

dont 288 Achatinella, 7 Caretia et 18 Auriculella; ces 5 genres sont spéciaux.

Limax Sandwichensis.

Succiuea rubida.

explanata.

— rotundata.

— vesiealis.

— rubella.

Nanina Cliainissoi.

— exffîquata.

— cicercula.

Endodonta laminata.

— lamellosa.

— rugata.

— contorta.

Subulina clausina.

— piimicata.

Bulinius Kauaiensis.

Partula inllata.

Auriculella (18 espèces).

— auricula.

— uniplicata.

— obeliscus.

Achatinella (288 espèces)

Achatinella, s. g. PartuUna, 9.

— —
^ lîulimella, 47.

— — Labiella, 0.

— — Achnlinellastrum,82.

— — Frickella, l.

- — Amastra, 22.

— — Carinella, 2.

— — I.amineila, 67..

— — Newcombia, 8.

— — l'erdicella, 7.

— — Leptachatina, 57.

Spiraxis (?) Sandwichensis.

— (?) obsoleta.

Ferussacia (?) Mauiensis.

Tornalellina peponum.
— graciiis.

— dent a ta.

— Newcombi.
Carelia (7 espèces).

— variabilis.

— turricula

.

— Cumingiana.

Carelia paradoxa.
— bicolor.

Yertigo (9 espèces).

Helicina Sandwicliiensis.

— rotelloidea.

Melampus Bronni.

— Fricki.

— semiplicatus.

Pedipes Sandwicliiensis.

Plecotrema striata.

Blauneria graciiis.

Limnîca (8 espèces)

.

— Oahuensis.

— reticulata.

— prodncta.

— turgidula.

Melania Mauiensis.

— Kauaiensis.

— INewcoinbi.

Neritina granosa.

— vespertina.

Plusieurs espèces à'Achatinella sont tantôt dextres, tantôt sénestres, mais

les individus sénestres sont plus nombreux, de même que les espèces stricte-

ment sénestres. Les Limnsea présentent la même particularité et ont été décrits

à l'origine comme des Physa.

Les spécimens d'Achatinella deviennent de moins en moins nombreux

depuis quelques années; cette rareté parait coïncider avec les progrès de la

culture et la disparition de quelques arbres indigènes (0. Finscli).
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2' Iles a. Partula — A. Occide.males. — Palaos ou Pelew. — G. Semper a

trouvé dans ces îles une faune très curieuse, caractérisée par de nombreuses

espèces de Diplommatina de la section des Palama.

Trochomorpha (5 espèces).

— pagodula.

Microcystis (4 espèces).

— Palaensis.

Hélix Pelewaiia.

Omphalotropis Cheynei.

l'arfula (5 espèces).

— Calypso.

Palaina (15 espèces).

— alata.

l'alaina polymorpha.
— pupa.

Pupina difûcilis.

Mariannes ou Ladrones.

Mariannes.

Plusieurs espèces de Partula, vivent aux

T^anina succinulata.

Partula Guamensis.
— bicolor.

Partula Mastersi.

— gibba.

Realia erosa.

Omphalotropis Guamensis.

Scarabus lekilliostoma.

Auricula auricella.

CaroUnes. — Les espèces de cette provenance ont été recueillies par

Lesson, Le Guillou, Hombron et Jacquinot. Environ 25 espèces sont citées

par les auteurs. La plus remarquable est le Nanina {Rhysota) Sowerhijana,

qui rappelle par sa forme et ses dimensions les grandes Nanines des Philip-

pines.

ÎN'anina Sowerbyana.
— -velata.

— approximata.
— entomostoma.
— nigritella.

Partula rula.

Cyclopliorus incisus.

Helicina Pacifica.

— zigzag.

— zonata.

Truncatella Pacifica.

Scarabus acutuf;.

Melania Oualanensis.

Iles Marshall. — Pease a décrit quelques espèces de l'île Ebon, du groupe

des Marshall : Naiiina striolata, Tornatellina serrata, nitida, Vertigo nitens,

Realia fragUis, Pupina complanala.

Iles Kingsmill. — On ne cite guère de ces îles que les Truncatella concinna,

Helicina oceanica et 2 Melatnpus.

V>. Australes. — lies Ellice et Samoa. — Ces deux archipels paraissent

avoir la même faune, décrite par Mousson, d'après les envois du D' Graeffe,

et qui compte 76 espèces. Les coquilles héliciformes sont de petite taille et

appartiennent aux genres Nanina [Microcystis, Trochonanina, Gastrodonta),

Patula [Endodonta), Trochomorpha, etc. Le genre Partula compte 5 espèces;

les 4 Cyclophorus sont rangés dans le groupe Ostodes. Les Auriculidœ, les

Melania, Neritina sont très abondants.

Microcystis perpolita.

— Upolensiï.

Gastrodonta ensilera.

Trochonanina Schmeltziana.

Hyalinia Samoensis.

Patula hystricelloides.

— Graeffei.

Succinea putamen

.

— crocata.

— niodesta.

Trochomorpha Troilus.

Trochomorpha Cressida.
— tuber.

Partula canalis.

— conica.

— zebrina.

Stenogyra jiincea.

Pupa pediculus.

Tornatellina conica.

Melampus (5 espèces).

Scarabus Savaiensis.

Cassidula crassiuscula.

Cyclophorus plicatus.

— thiara.

Omphalotropis bilirata.

— conoidea.

Hydrocena parvula.

Moussonia typica.

Helicina fulgora.

— musiva.

Melania (11 espèces).

Neritina (13 espèces).

Navicella (4 espèces).

Iles Tonga. — Quelques mollusques des Tonga, avaient été rapportés par

Lesson, Quoy et Gairaard, Gould, à la suite des diverses expéditions scienti-
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fiques dansTOcéanie, mais le D"' Graeffe a recueilli un grand nombre d'espèces

(50), décrites par Mousson.

Hanina (G espèces].

— Futunaensis.

— Tongana.

Patula vicaria.

— radicalis.

Trochoiiiorplia Eurydice.

Zonites Sanioensis.

Partiila subffonocliila.

Tornatellina bacillaris.

Stenogyra novemgyrata.

Pupa pedicuUis.

Physa Toiipaiia.

Cassidula crassiuscula.

Scarabus tortuosus.

Melampus Tongaensis.

Helicina Ueana.

Hcliciiia culminaiis.

Omphalotropis (8 espèces).

— vallata.

— pcrlbrata.

Truncalella Futunaensis.

Melania Vainata.

— lutosa.

Plusieurs espèces sont communes aux iles Tonga, Samoa et même Viti :

Hyalinia Samoensis, Tornatellina conica, Stenogyra juncea, Vertige pedicnlus,

Helicina fiilgora, miisiva, etc.

Archipel de Cook et lies d'Hervey. — Les mollusques de ces îles ont été

décrits par Pease, Garrett etBrazier; la plupart sont spéciaux, à l'exception de

quelques formes qu'on retrouve à Tonga et à Tahiti {Nanina Tongana, cal-

culosa, Realia variabilis).

Nanina radians.

— venosa.

Patula (10 espèces).

— Raralongensis.

— Ilarveyensis.

— Aliensis.

— tumuloides.

Patula multilamellata.

Partula assirailis.

Vertigo denlifera.

Diadema parva.

— rotella.

— biangulata.

Realia scalariforniis.

Realia aflinis.

— ochrostonia.

— ovafa.

Cliondrella striafa.

Helicina flavescens.

La plupart des Patula appartiennent à la section Endodonta; le genre

Diadema, spécial à l'archipel de Cook, a été institué pour de très petits Cyclo-

stomidx, considérés d'abord comme des Pterocyclos.

Archipel de Tahiti. — La faune des îles de la Société parait très riche.

Une liste dressée par Kobelt comprend 150 espèces. Le genre Partula y

atteint son plus grand développement; les Patula {Endodonta) y abondent

ainsi que les Realia et les Helicina; environ 10 espèces de Succinea y ont été

découvertes.

Succinea Tahitensis.

— humerosa.
— Gouldiana.

— procera.

Kanina siniillima.

— cali'ulosa.

— trocliiformis.

— cullrata.

Patula (IG espèces).

— bursatella.

— Jacquinoti.

— depressiformis.

Patula oceanica.

Partula (45 espèces).

— Otaheitana.

— rosea.

— varia.

— hyalina.

— dentifera.

— gonochila.

Tornatellina oblonga.

— operta.

Vertigo (3 espèces).

Truncateila porrecta.

Realia (12 espèces).

— Huaheinensis.
— Tahitensis.

— Vescoi.

— terebralis.

Chondrella parva.

Helicina (10 espèces)

— Maugeriœ.
— miniata.

— multicolor.

Melania (G espèces)

Neritina (7 espèces).

Archipel des Paumotou et lies Gamhier. — On connaît très peu de mollus-

ques des îles Basses, décrits par Gould, Pease et Crosse.

Partula amabilis.

— sexlamellata.

— fratercula.

Tornatellina Hidalgoi.

Vertigo PaivcT.

Patula fratercula.

Patula sexlamellata.

Realia insularis.

Cyclomorplia fiava.

— margarita.

Helicina Annaensis.
— Pazi.

Melampus (4 espèces).

Auricula oryza.

— semisculpta.

Plecotrema mordax.
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Iles Marquises. — Les espèces des Mai*quises présentent le même caractère

que celles de Tahiti et des îles Basses.

llelicarion subviridis. Trochomorpha rectangula. Vertigo simplaria.

— fuscus. Patula analogica. Helicina Rohri.

Succinea mamillata. — verecunda. Realia ventricosa.

Microcystis Marquesana. Parlula (5 espèces). — rubella.

— callifera. — spadicea. — oblonga.

Trochomorplia Thais. — strigata.

Iles Râpa ou Opara. — Une dizaine d'espèces seulement sont indiquées à

Opara.

Nanina orbis. Patula radiella. Realia pupoides.

— Lardyi. — bilamellata. — dubia.

Patula Opai'ica. Realia albescens. Helicina villosa.

Pitcami. — On a trouvé quelques mollusques sur cette île.

Nanina ornatella. Nanina brunnea. Nanina Adamsi.

— auriculata. — margarita. Chondrella minutissima.

30. Région néo-zélandaise.

Les îles de la Nouvelle-Zélande sont peuplées de mollusques terrestres et

fluviatiles, qu'on ne retrouve sur aucun autre point du globe. Des analogies

génériques existent néanmoins entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie

{Paryphanta, Athoracophorus, Rlujtida), ou la Nouvelle-Calédonie {Placostylus,

Melanopsls, Rhydda). Le genre Latia est propre à cette région.

Le climat de la Nouvelle-Zélande est égal (16° à 17° 5) mais humide,

conditions assez favorables à la multiplication des mollusques. La faune se

compose, d'après le dernier catalogue de llutton (1880), de 128 espèces. Les

Gastropodes terrestres héliciformes [Hélix, Rhytida, Paryphanta) sont de

beaucoup les plus abondants (58). Les Pulmonés operculés se réduisent à

2 Cyclophorus et à quelques espèces du groupe des Realia. Parmi les mol-

lusques fluviatiles, on a trouvé des Physa à test orné (constituant le groupe

des Ameria, qui existe en Australie et à la Nouvelle-Calédonie), des Ilydrobies

épineuses ou Potamopyrgus, et 5 espèces d'Vnio.

MOLLUSQUES DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE.

Daudebardia (?) Novoseelandica. Hélix (Laoma) leimonias. Rhytida Dunniaj.

Vilrina dimidiata. — (Thalassia) regularis. — Greenwodi.

Hyalinia Novarœ. — — lleldiana. Diplomphalus biconcavus.

— corneo-fiilva. — — conelia. Tornatellina Novoseelandica.

Paryphanta (il espèces). — (Charopa) dimorpha. Succinea tomentosa.

— Busbyi. — — decidua. Athoracophorus bitentaculatus.

— pœcilosticta. — — varicosa. — marmoreus.
— Chiron. — (Trochomorpha)sciadium. Placostylus bovinus.

— crebriflammis. — (Microcyslis) Kivi. Pupa Novoseelandica.

Hélix (Rhagada) Reinga. Nanina Maria;. Limax modestus.
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Amalia anlipoJam. Leucoiiia obsoleta. Hydrobia Fisclieri.

Arion incoinmodiis. Ampliibola avellana. Potamopyrgus corolla.

Oncidiella patelloides. Cyclophorus lignarius. Neritina Zelandica.

Latia neritoides. — cytora. Cyclas NoY;e-Zelaiidia\

Pliysa Guyonensis. Paxillus peregrinus. — lenticula.

— inœsta. Diploinmaliiia chordata. Pisidium Nov;e-Zolnndi;c.

Plaiiorbis Corlniia. Realia llochstelteri. Unio Menziesi.

Melainpus Zelandicus. Ompbalotropis vestita. — Aucklandicus.

Tralia costellaris. Assimiiiea Piirchasi. — Zc-lebori.

Ophicardeliis australis. Melanopsis trifasciata. — lutulentus.

Marinula l'illioli. Hydrobia Zelandica. — Hochstetteri.

Les îles Auckland possèdent quelques espèces qui leur sont propres :

Vitrina (?) :iehra, Hélix antipoda, Aiieklandica. On ne connaît qu'un seul

mollusque terrestre des îles Campbell : VHelix Campbellica (Filhol).

Iles NorfoJk. — Ce groupe d'îles est placé entre la Nouvelle-Zélande et la

Nouvelle-Calédonie. Il parait difficile actuellement d'établir les affinités de sa

laune.

Naiiina insculpta. Nanina Quintali. Ompbalotropis albo-carinata.

— dcpsla. Diploiumatiua Coxi. Helicina picleila.

— exagilans. Realia cerea. — NorfolUensis ?

L'Hélix Phillipi provient de l'île Pbillip au sud de Norfolk.

Ues Kermandec. — Les 4 espèces de Kermandec, archipel situé entre la

Nouvelle-Zélande et les îles Tonga, ont été signalées par Mousson, ce sont :

Vitrina idtima, Microcijstis Kermandeci^ Trochonanina exposita, Patula modi-

cella. Les 5 premières sont spéciales; la quatrième habite les îles EUice et

Tahiti.

Le genre Partnla manque aux îles Kermandec, Norfolk, ainsi qu'à la Nou-

velle-Zélande et à la Nouvelle-Calédonie.

31. Région patagonienne.

Nous réunissons sous ce nom les régions argentine et patagonienne de

Woodward.

D'Orbigny, P. Strobel, A. Doring, ont décrit les mollusques de la l'égion

patagonienne, comprise entre l'Uruguay et la Terre-de-Feu. Malgré l'étendue

de ce territoire, la faune malacologique y est très pauvre ; le récent catalogue

de Doring ne comprend que 174 espèces, dont 79 terrestres et pas un seul

Pulmoné operculé. La prédominance des mollusques fluviatiles est donc très

accentuée.

Les conditions physiques de la région expliquent cette rareté des mollus-

ques terrestres. Les grandes plaines de Patagonie ou Pampas sont sèches et

privées de pluie pendant presque toute l'année; la végétation qui pousse

après les légères pluies d'été se change bientôt en foin naturel pour la nour-

riture des animaux sauvages (Woodward).

MANUEL I)E CONCIIVLIOLOGIE. Il
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Vaginula (5 espèces).

— solea.

Limax (2 espèces).

— Argentinus.

Homalonyx (3 espèces).

— unguis.

— paiera.

Succinea (5 espèces).

— Rosai'ieiisis.

— meridionalis.

Simpulopsis rufovirens.

Streptaxis (4 espèces).

— Argentinus.

— ammoniforniis.

— hylephilus.

Hélix (14 espèces).

— (Patula) costellata.

— (Solaropsis) heliaca.

— (Aglaja) Estella.

— (Eurycampta) Trenquel-

leonis.

Odontoslonius (29 espèces).

— dentatus.

— dœdaleiis.

— Alavezi.

— sexdentatus.

— Cliarpentieri.

— Kunholtzianus.

— Bergii.

— Cordovanus.

MOLLUSQUES DE LA PLATA.

Bulimus (5 espèces).

— oblongus.

— lutescens.

— Orbignyi.

— Tupaci.

Buliminus (11 espèces).

— apodemeles.
— Stelzneri.

— sporadicus.

Stenogyra (2 espèces).

— Marlensi.

Limnaea viator.

Cliilina Tehuclcha.
— fluminea.

— Puelcha.

— Parchappi.

— globosa.

Physa rivalis.

Ancylus Moricandi.

— concentrlcus.

Planorbis (6 espèces).

— peregrinus.

— lieloicus.

— tenagrophilus.

Ceratodes cornu-arietis.

Ampullaria (9 espèces).

— canal iculata.

— scalaris.

— Platœ.

Paludestrina (11 espèces.)

Paludestrina lapidum.
— australis,

— Parchappi.

Cyclas Argentina.

Plsidium pulcliellum.

CorbicLila (4 espèces).

— limosa.

— Paranensis.

Azara labiata.

Leila (3 espèces).

. — Irapezoidalis.

— Castelnaudi.

Castalia anibigua.

Mycetopus siliquosus.

Unio (24 espèces).

— Guaranianus.

— Patagonicus.

— funebralis.

— disculiis.

— psammoicus.

Monocondylus (5 espèces).

— Parchappi.

— Corrientinus.

Anodonta (17 espèces).

—
. Puelchana.

— rubicunda.
— exotica.

— Sirionos.

Byssanodonta Paranensis.

Le caractère de cette faune nous est donné par l'abondance des Bulimes

dentés ou Odontoslonms, représentés par les sections des Plngiodontes, Odon-

tostomus [sensu stricto) et Macrodontes. Les genres Chilina, Monocondylus^

Leila, sont propres à l'Amérique du Sud, ainsi que les Homalonyx dont une

espèce vit aux Antilles. UAzara labiata, mollusque d'embouchure, voisin des

Corbula, vit dans le Rio de la Plata, depuis Montevideo jusqu'à Buenos-Ayres
;

on le trouve fossile dans les dépôts quaternaires de la formation pampéenne

dont il est l'espèce caractéristique, et où il forme des accumulations énormes.

La faune du nord de la région (Uruguay et bassin de la Plata) a beaucoup

d'affinités avec celle du Sud du Brésil ; c'est là que les Nayades sont très

abondantes. Au sud, on connaît très peu d'espèces ; d'Orbigny indique cepen-

dant dans le Rio-Negro ou ses environs : Limnsea viator, Chilina fluminea,

Paludestrina australis, Anodonta Puelchana, Unio Patagonicus. Le Bulimus

sporadicus a été trouvé sur les bords du fleuve.

Terre- de-Feu. — L'expédition américaine du commodore Wilkes a fait

connaître les mollusques terrestres de celte triste contrée : Bulimus lutescens,

tielix lyrata, saxatilis, Succinea Magellanica. « La température moyenne est

de O^jS à H- 10"
; la pluie et la neige tombent pendant presque toute l'année ;

néanmoins la base des montagnes est couverte de forêts de hêtres toujours

verts; on voit des Oiseaux-mouches voltigeant au-dessus de fleurs délicates

et des Perroquets cherchant leur nourriture dans les forêts. » (Darwin.)
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Iles Malouines. — Ces îles sont situées à environ 480 kilomètres de la côte

-est de Patagonie. On y a trouvé deux espèces de Paludestrina. Il y a des

preuves géologiques que ces îles étaient unies au continent de l'Amérique du

Sud, à une époque géologique peu ancienne (Woodward).

La flore consiste en plantes caractéristiques de la Terre-de-Feu et de la

Patagonie, mélangées et couvrant toute la surface; il n'y a que peu d'espèces

propres (Ilooker).

Iles (le Kerguelen. — Une espèce du genre HelLv {H. Hookeri) habite Ker-

guelen; on n'y connaît pas d'autre mollusque terrestre. « La flore de Ker-

guelen est semblable à celle du continent américain et un grand nombre de

ses espèces sont identiques à celles d'Amérique. On peut considérer ce point

isolé comme le reste de quelque grande terre, jadis beaucoup plus étendue,

et reliée à la Terre-de-Feu, aux Malouines et même à Tristan d'Acunha, dont

les flores offrent toutes les particularités botaniques de l'Amérique du Sud,

plutôt que celles de l'Afrique et de l'Australie, dont Tristan d'Acunha et Ker-

guelen sont plus rapprochés. » (Hooker.)

22. Rt-gfion ebilienne.

« La partie septentrionale du Chili appartient à la même région physique

que le Pérou, et est formée de prairies sèches et privées de pluies. Les mollus-

ques terrestres y sont petits et peu nombreux et n'apparaissent qu'après les

rosées. A Valparaiso, la pluie est abondante pendant les trois mois d'hiver et

les côtes méridionales sont extrêmement humides et couvertes de forêts luxu-

riantes. )) (Woodward.)

La faune du Chili, étudiée par d'Orbigny, Gay, Fhilippi, Hidalgo, etc., est

caractérisée par l'abondance des Culimes. Dans les eaux douces vivent plu-

sieurs Chilina et de nombreux Vnio; le genre Anodonta paraît manquer.

MOLLUSQUES DU CHILI.

Limax Chilensis.
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VHelix laxata atteint une grande taille et rappelle par sa forme VHelLv

lanx de Madagascar.

Ue de Chiloé. — On signale comme spéciales à Chiloé les deux espèces sui-

vantes : Succinea Chiloensis et Chilina hulloides.

Iles Juan Fernande^. — Ces" îles (n" 56 de la carte) situées à 600 kilomè-

tres du Chili ont une faune particulière, où prédominent les Succinea de

forme aplatie, les Spiraxis et les ToniateUina; l'ile de Masatierra est plus

riche en mollusques que Masafuera.

MOLLUSQUES DE JUAN FEKNANDEZ.

(T. Ile de Masatierra. — F. Ile de Masafuera.)

Hclix quadrata. T. lloinalonyx Gayauus. T. Spiraxis spleiidida. T.

— arclispira. T. — Cuiniuyi. T. — coiisirnilis. T.

— pusio. T. Succinea pinguis. F. — bulimoides. T.

— tessellata. T. — semigiobosa. F. Leptinaria coniiera. T.

— cereoides. ï. — maiiiiliata. F. Toraatellina bilainellata. T.

— marmorella. T. — rubicuiida. F. — frochiformis. T.

— oniissa. T. — Iragilis. T. — Uecluziana. F.

— lielicopliantoides. T. Steiiogyra (?) diaphaiia. T.

Les Hélix de Juan Fernandez sont probablement des Patula et des Hija-

11nia.

'iS. Rég'îoEn péi'iivieiine.

Le Pérou, pour les zoologistes, est formé par l'étroite région comprise entre

le Pacifique et les Andes, d'une part; l'Equateur et le '25'= degré de latitude

sud, d'autre part. Le littoral de la Bolivie fait par conséquent partie de cette

région, ainsi que le littoral de l'Equateur.

« Cette contrée est chaude et ne reçoit presque pas de pluie; les nuages crè-

vent sur le versant oriental des Andes, et la pluie est si rare sur la côte occi-

dentale que dans certains points il n'en tombe que deux ou trois fois dans un

siècle. Pendant une grande partie de l'année, on voit s'élever le matin, au

Pérou, une vapeur appelée le garua, qui disparait peu après le milieu du jour

et qui est suivie d'une forte rosée pendant la nuit. » (Woodward.)

La faune malacologique du Pérou a été l'objet des recherches et des publi-

cations de Cuming, d'Orbigny, Raimondi, Philippi, Angrand, Morelet, Hi-

dalgo, etc. Les coquilles bulimiformes sont prédominantes, notamment le

groupe des Scutalus. Les Clausilia paraissent relativement nombreux, ainsi

que les Anodonta. Les mollusques terrestres operculés manquent au contraire

et ne se montrent que sur le versant atlantique. Un a remarqué que les

Nayades n'étaient représentées que par le seul genre Anodonta.

Une grande partie du versant atlantique du Pérou et de la Bolivie, dont les

eaux sont tributaires de l'Amazone, doit être rattachée à la région brésilienne.

La région péruvienne est séparée de la région chilienne par le désert d'Ata-

cama où vivent quelques rares mollusques : Bulimns Mejillonensis, Paposensisy

Denickei et le curieux Hélix Reentsi.



REGION PERUVIENNE. 2GI

MOLLUSQUES DU PEliOU.

Ilelix Iiicarinn.

— Ciizcana.

— decagyra._

— Haimoiidii.

— lluauucciisis.

— Tï^cluidiana.

— pellis-colubri.

— pellis-PoiTC.

— spirillus.

— Irochilioneides.

— heliginoidea.

— stenogyra.

— ammoniformis.
— claroinphalos.

— polycycla.

Bulimiis (Horus) proximus.

— — leucostomus.

— (Orphnus) l'oveolatus.

— — bifasciatus.

— (Dryptus) coloratus.

— — Saiigoa.

— (Eurylus) piperitus.

— — onca.

Buliraulus (Otostomiis) Dom-
Lcyanus.

— (Mesenibrinus) tumi-

dulus.

— — bicolor.

— (Tliaumastus) Cora.

— — Piuranus.

— (Jlormus) nitidus

— — conspersus.

Dulimulus (Scutalus) l'roteus.

— — badius.

— — scalai'iformis.

— — Pliilippii.

— (Ataxus) infandibu-

luiii.

— — umbilicaris.

— (Bostryx) Biniieyanus.

— — sohitus.

— — Tschudii.

— (Pyrgus) turritiis.

— (Peroiiffius) montiva-

gus.

— — scabiosus.

Bnlimulus (Leptomerus) Iricho-

des.

— — lieloicus.

— — monachus.
Orthalicus Yatesi.

— phlogerus.
— regina.

Pupa Limensis.

— Paradesi.

Balea Peruviaiia.

Temesa clausilioidcs.

Lcptinaria aiiomala.

Clausilia liartletti.

— Augrandi.
— andecola.

— Periiana.

— inalleata.

— Piaimondii.

Clausilia Adainsiana.

Succiiiea Peruviana.

— œquiiioxialis.

Vaginula Liniayana.

Aucylus obliquus.

Liinn;i;a viator.

Piiysa Antoni.

— Peruviana.

Planorbis Raimondii.
— Limayanus.
— Pei'uvianus.

— Piiilippiauus.

— Bolivianus.

— lieîopliilus.

— konuaîoides.

Ilelicina Peruviana.
— psorica.

— Sprucei.

Anipullaria iiteinastoma.

— Aulanieri.

— columellaris.

Anodonta subrostrala.

— Ucayalensis.
•— Iiicarum.

— subsiuuata.

— glauca.

— pubercuia.

Cyclas Lauricochœ.

Cyrena meridionalis.

— notabilis.

— anomala.

Littoral de VÉquateur. — Toute la région comprise entre la mer et le ver-

sant ouest des Andes est peuplée par une faune très voisine de celle du Pérou.

Le genre Glandina y indique des rapports avec la région colombienne. Les

Helir appartiennent aux groupes Ophiogijra, Isomeria ; les Bitlimus sont peu

nombreux, mais se multiplient dans les provinces élevées et sur le plateau

compris entre les deux chaînes des Andes.

Clandina Ecuadoriana.

— dactylus.

Hyaiinia Guayaquilensis.

— insignis.

— Wolfi.

Hélix heliginoidea.

— Royrei.

— atrata.

— triodonta.

— subcastanea.

Orthalicus iostoma.

Bulinius occidentalis.

Leptoiueriis Konlainei.

Subulina Guayaquilensis.

Spiraxis aîquatoria.

Pupa Woifi.

Succinea fcquinoxialis.

Vaginula Limayaiia.

Melampus Wolfi.

Cyclophorus Guayaquilensis.

Megalomastoma bif'asciatum.

Ampullaiia expaiisa.

— Quiiiidensis.

Lithoglyphus(?)inuUicarinafus.

Ilcmisinus Osculati.

Neritina Guayacjuilensis.

— latissima.

— Fontaineana.

Cyrena Fonlainei.

Iles Gallapagos. — Cet archipel {iv> 55), éloigné de 700 kilomètres de la

côte de l'Equateur, est formé de 22 îles, dont la faune et la flore sont spé-

ciales. On n'y a trouvé que 18 espèces de i?w///nî/.s', appartenant presque toutes

au groupe des Nesiotes, et cantonnées dans des îles différentes : 2 à l'île
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sifiurs espèces des petites Antilles y sont communes ; mais je doute que cea

assertions soient toutes fondées.

Streptaxis deformis.

— Deplanchesi.

dandina striata.

— fulminea.

iiclix (Labyrinthus) auriculina.

— — Leprieuri

.

— (Solaropsis) pellis-ser-

pentis.

— — serpens.

— — Surinnmensis.

Bulimus (Borus) obloiigus.

— (Otostomiis) debilis.

— — membianaceus.
— — Ziegleri.

— (Pelecychilus) glaber.

Orthalicus gallina-sultana.

— melanostomus.

MOLLUSQUES DE LA GUYANE.

Orthalicus Ferussaci.

Pupa Eyriesi.

Stenogyra micra.

— octonoides.

— octona.

Planorbis lugubris.

— (iuadelupensis.

Cyclotus suturalis.

— discoidens.

Cyclophorus Cayennensis.

Adamsiella variabilis.

— cldorostoma.

llelicina sericea.

— liispida.

— Kuhiii.

Ampullaria urceus.

Ampullaria papyracea.

— luleostoma.

— Orinoceiisis.

— Sinamarina.

Melania Macapa.

— brevior.

— chloris.

— atra.

Heniisinus lineolatus.

Nerilina zébra.

Anodoiita ensitbrmis.

Unio Demerarensis.

Monocondylus Parcbappi.

Gastalia ambigiia.

Hyria syrmatophora.

Corbicula rotunda.

Venezuela. — E. von Martens a décrit les mollusques du Venezuela. Cette

faune renferme 11 espèces communes avec l'Ile de la Trinidad, et 22 avec

la Guyane.

MOLLUSQUES DU VENEZUELA.

Streptaxis conoideus.

— sutunilis.

— Caiideauus.

Glandina plicatula.

Stencpiis Guildingi.

Hyaliuia euspira.

Hélix (Labyrinthus) plicata.

— — bifiircata.

— — leucodon.

Bulimus (Dorus) oblongus.

— (Diyptus) marmora-
tus.

— — pardalis.

— — Funcki.

— (Euryptus) coloratus.

— (Pelecychilusj distor-

tus.

— — sinuatus.

— — otostomus.

— (Anthinus) pcrdix.

'lomigerus Yenezuelensis.

Buliniulus constrictus.

— (Otostomus) glau-

costomus.

— (Drymœus) trigo-

nostomus.

— (Liostracus) incar-

natus.

Bulimulus Meridanus.

— (Monnus) flavidus.

— — virginalis.

— (llesembrinus) Men-

kei.

— — Deshayesi.

— [Leptomerus) cacti-

colus.

Orthalicus varius.

— obductus.

Stenogyra subula.

Tornalellina Funcki.
— perlorata.

Cylindrella Hanleyana.

Clausilia Dohrni.
— perarata.

Succinea Tamsiana.

llomalonyx unguis.

Yaginula, sp.

Planorbis lugubris.

— slraniineus.

— cultratus.

— cimex.

Aplecta rivalis.

Ancylus Moricandi.

Cyclotus Popayanus.
— stramineus.

Cyclotus transUicidus.

Cistula Tamsiana.

Chondropoma plicatulum.
— Yenezuelense.

Proserpina Swifti.

llelicina Kieneri.

— Tamsiana.
— crassilabris.

—
• concentrica.

Ampullaria urceus.

— oblonga.

— cximia.

— papyracea.

— Tamsiana.

— glauca.

Hydrobia coronata.

— Ernest i.

Melania Iscvissima.

— Gruneri.

Hemisinus lineolatus.

— Yenezuelensis.

Neritina zébra.

Hyria syrmatophora.

Cyrena arctata.

Corbicula cuneata.

Cyclas Baliiensis.

— modioliformis.

Colombie, Nouvelle-Grenade. — Des documents très importants pour la con-

chyliologie de ces contrées ont été publiés par A. Mousson, d'après les envois

du voyageur G. Wallis.
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Dans le Rio Magdalena vit le genre Mulleria, qui représente les Mthena
d'Afrique.

MOLLUSQUES DE LA COLOMBIE ET DE LA NOUVELLE GRENADE.

dandina ornata.

— striata.

— cylindriis.

Streptaxis Cande;inus.

Hyaliuia flora.

Guestieria l'owisiana.

Anoslom;i carinatum.

Hélix (Labyrinthus) Bogotensis.

— — labyrinthus.

— — subplanata.

— — Dunkeri.
— (Isomeria) Faunus.
— — créas.

— — Neogranadensis.

— (Solaropsis) catenifera.

Bulimus (Pelecychilus) spec-

trum.
— — euryomphaliis.

— (.\ntbinus) flexuosus.

— — perdix.

— (Dryptus) Guerini.

Bulimus (Dryptus) Moritzianus.

— (Euryptus) Gibbonis.

— — castaneus.

— — pulicarius.

— — succinoides.

Bulimulus (Otostomus) subse-

miclausus.

— (Drymœus) decora^

tus.

— — tristis.

— (Liostracus) Merida-

nus
— — maculatus
— (ScutalusJ gelidus.

— — inutiiis.

Orthalicus Dennisoni.

— Powisianus.

Leptinaria Funcki.

Subulina pellucida.

Rhodea gigantca.

— Pleifferi.

Rhodea Wallisiana.

Clausilia epistomium.
— Blandiana.l

— Karsteniana.

Cyclotus giganteus.

— Quitensis.

— translucidus.

— Bogotensis.

— laxatus.

— Popayanus.

Cyclophorus Cumingi.
— bifasciatus.

— delphinulus.

Ilelicina rhyncliostoma.

Ampullaria semitecta.

Ceratodes rotula.

Hemisinus Osculati.

Mulleria lobata.

Castalia ecarinata.

Anodonta Wallisi.

Cyrpna exquisita.

Equateur. — Cette belle faune a été l'objet de travaux récents dus à Hidalgo,

Crosse, Miller. Ce dernier auteur a publié un catalogue très étendu des

mollusques de toute la province de l'Equateur. Nous ne citons pas, dans la

liste suivante, les mollusques du versant pacifique de l'Equateur, énumérés

ci-dessus dans la région péruvienne.

Hyalinia Quitensis.

— Flora.

— Baezensis.

Hélix (Ophiogyra) entodonta.

— — Ortoni.

— — stenoirepta.

— (Psadara) quadrivittata.

— (Aglaja) claromphalos.
— — Iligginsi.

— (Dentellaria)bituberculata

— — Bourcieri.

— (Labyrinthus) Raymondii.
— (Isomeria) Juno.

— — Martini.

— — Gealei.

— — Ilartwegi.

— (Solaropsis) Napensis.
Bulimus (Borus) Garcia-Moreni.
— (Orphnus) Thompsoni.
— — Inca.

— (Di'yptus) Corydon.
—

. — irroratiis.

— (Euryptus)Taylorianus.
— — Jimenezi.
— — Aristaeus.

MOLLUSQUES DE L EQUATEUR.

Orthalicus iostoma.

— Fraseri.

— regina.

— Bensoni.

Simpiilopsis Golmeroi.

Bulimulus (Otostomus) expan-

sus.

— — Membielinus.
— (Drymœus) inœqualis.

— — Baezensis.

— (Mesembrinus)visendus.
— — aiiratus.

— (Goniostomus) l'allax.

— — Bourcieri,

— (Thaumastus) ambustus
— — chrysomelas
— (Scutalus) jEquatorius.

— — Cotopaxiensis

— — Quitensis.

Cylindrella œqualoria.

Tornatellina Funcki.

Stenogyra haplostyla.

— riparia

.

— Cuencana.

Clausilia Bourcieri.

Clausilia Biickleyi.

— Crossei.

Vaginula arcuata.

— teres.

— Andensis.

Cyclotus giganteus.
— Dunkeri.

— Pazi.

— Perezi

.

Cyclophorus hœmatomma.
Buckleyia Martinezi.

Chondropoma aspratile. .

Bourcieria heliciniformis.

— Fraseri.

Ilelicina Tanisiana.

Planorbis Pedrinus.

— Boetzkesi.

Ampullaria Quitensis.

Hydrobia Pedrina.

Hemisinus Pazi.

— simplex.

Anodonta Pastasana.

Mycetopus occidentaiis.

Cyclas œquatorialis.

Pisidium Wolfi.
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2o. Région brésilienne.

Tout le Brésil et quelques districts du Pérou, de l'Equateur et de la Bolivie,

à l'est des Andes, constituent la région brésilienne, où se développent abon-

damment les Palmiers et les Mélastomacées. La plus grande partie de la

région est montagneuse, bmnide, couverte de forêts épaisses, mais entre-

coupée de plaines étendues {llanos) dont quelques-unes sont herbeuses et fer-

tiles, et dont les autres, surtout dans le sud, sont sèches, rocheuses et pri-

vées de pluies (Woodward).

Le caractère dominant de la faune du Brésil est l'importance des mollus-

ques terrestres bulimiformes d'une part et la restriction contrastante des

Hélices d'autre part. Ainsi, sur environ oOO espèces de mollusques terrestres

et fluviatiles de la région et dont la liste a été dressée à ma requête par

Hidalgo, les Biilimus sont au nombre de 108 et les Helix ne dépassent pas 14.

La proportion est inverse quand on examine, au contraire, la faune des Etats-

Unis du nord de l'Amérique.

Les formes dominantes ou propres au Brésil sont : Streptaxis, Anosloma,

Helix (des sous genres Ophiogyra, Solaropsis, GeMrochiis, Labyrinthns) , Bidi-

mus (des groupes Macrodontes, Odo7itostomiis, Tomigerus, PelecijcJnlus, Anllii-

nus, Pachyotus, Strophochibis, Bonis, Orphmis, Otoslomm, Lioi^tracus, Anctus,

Eudioptus, Bhmus ; et parmi ces Bidimus, les plus caractéristiques de la ré-

gion sont ceux dont l'ouverture est dentée, anguleuse ou auriculiforme),

Pelteîla, Simpulopsls, Mega>tpira, Stenogyra (du groupe Oheliscus), Dorissa,

Hemisiniis, Ampullaria (du groupe Pomus), Hyria, Castalia, Leila.

Les Gastropodes fluviatiles sont rares dans les rivières de l'intérieur. Une

expédition américaine qui a exploré 40 rivières du Brésil n'a rapporté que

1 Ampullaria, 1 Melania et 1 Planorhis (Gould).

MOLLUSQUES DU BRÉSIL.

Streptaxis (17 espèces).

— candidus.

— contiisus.

— - dejectus.

— streptodon.

— cryptodon.

Hyalinia liesckei.

— femen-lini.

— Mai'tiiiczi.

Helix (15 espèces).

— (Patiila) pleurophora.

— (Ophiogyra) polygyrata.

— (Solaropsis) Brasiliana.

— — Pascalia.

— (Labyrinthus) Yatesi.

— (Geotrochus) bifasciatus.

* La faune conchyliologique du Brésil a été étudiée par Spix et Wagner, Moricand, llidalj^o,

d'Orbigny.

Helix (Geotrochus) pileiformis.

Anostoma ringens.

— Deshayesianum.
— Verreauxianum.
— globulosum.

Bulimus (108 espèces).

— (Tomigerus) clausus.

— — gibberulus.

— — turbinatus.

— (Macrodontes) odontos-

tomus.
— — Grayanus.

— (Odontostomus) Panta-

gruelinus.

— — punctatissinius.

Bulimus (Odontostomus) sex-

dentatus.

— — pupoides.

— (Pelecychilus) goniosto-

mus.
— — glaber.

— — hybridus.

— — lusKormis.

— (Anthinus) multicolor.

— — Micrsi.

— (Pachyodon) melanosto-

mus.
— — bilabiatus.

— — egregius.

— — Swainsoni.

— (Strophocliilus)planidens.
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Bulimus (Strophocliilus)Milleri.

— — uiiidentatus.

— — pudicus.
— (Borus) oblongus.
—

• — ovatus.

— — gmnulosus.
— — Cantagallanus.

Bulimulus(Orplinus)ascendens.
— — inagnificus.

— — l.argillierti.

— — Taunayi.

— (Otostomus) auris-leporis.

— — navicula.

— — lateralis.

— — bivittatus.

— (Liostracus) vimineus.
— — onager.

— — perlucidus.

— — vitlatus.

— (Anctiis) anchisfomus.
— (Eudioptus) Boissieri.

— — pseudosuccineus.
— — cilriiiovilreus.

— (Rbinus) pubescens.
— — beterotrichus.

— — ckirus.

— — scobinalus.

Pellella palliolum.

Simpulopsis (9 espèces).

— sulculosa.

— rulovirons.

— alrovirens.

— obi usa.

Oi'tbalicus gaHina-sultana.

— pblogerus.

— pulcliellus.

— regalis.

Stenogyra (9 espèces).

— (Obeliscus) calcarea.

Stenogyra (Obeliscus) obeliscus

— — sylvatica.

— — carphodes

Pupa oblonga.

Megaspira elatior.

— elata.

Succinea convexa.

Ilomalonyx uuguis.

— tumidus.

Yaginula Taunayi.

— Langdsdorfî.

— tuberculosa.

Cyclotus Inca.

— prominulus.

Cyclophorus Moricandi.

llelicina (10 espèces).

— sordida.

— Paraensis.

— lia;'mastoma.

— Brasiliensis.

— caracolla.

Ancylus Barilensis.

— Moricandi.

Ancylus culicoides,

Planorbis (6 espèces).

— olivaceus.

— lugubris.

— biangulatus.

Pbysa rivalis.

Doryssa aspersa.

— atra.

— buliata.

Ilemlsinus (17 espèces).

— Brasiliensis.

— Kochi.

— globosus.

— obesus.

— pulclier.

Melania (G espèces).

Melania Nicotiana.

— lumbricus.
— scarabus.

Ampullaria (18 espèces).

— zonata.

— papyracea.

— pacliystoma.

— gigas.

— Pernambucensis-

Neritina Brasiliana.

— Bahiensis.

Hyria syrmatophora.
— corrugata.

— Browniana.

Mycetopus pygniieus.

— AYeddelli.

— talcalus.

Castalia ambigua.
— Dnpreyi.

Margaritana (?) Schruterlana.

Lcila Blainvilliana.

Anodonta (20 espèces).

— Cailliaudi.

— Amazonensis.
— anserina.

— Moricandi.

TJnio (14 espèces).

— multistriatus.

— Dunkerianus.
— ellipticus.

— variabilis.

Monocondylus costulatus.

— Franciscamis^

— reticulatus.

Corbicula cuneata.

Cyclas Bahiensis.

— modioliformis.

Dans la province de Porto-Alegre, au sud du Brésil, on a trouvé quelques

formes qui manquent dans le bassin de l'Amazone, mais qui rappellent celles

de la Plata ; Bidlmus sporadicus, Paludestrina lapidum, pisciiim, australis, Am-
pidlaria cnnaliculato, Planorbis ienagrophilus^ helopJnlus, CliUina jluminea,

parva, Anodonta exotica, latomarginata, tenebricosa, Unio delodon, Corbicula

variegata.

Bolivie. — Les mollusques de la Bolivie orientale ont été étudiés par d'Or-

bigny. Ils présentent des affinités avec ceux du Brésil, du Pérou et de^la

région patagonienne.

MOLLUSQUES DE BOLIVIE.

Streptaxis comboides.

dandina Mulleri.

Hélix Audouini.

— oresigena.

— Estella.

— trigrammephora.
— heliaca.

— cheilostropha.

Hélix heligmoidea.

— pollodonta.

Hyalinia ammoniiormis.
— liomalomorpba.
— sciapiiila.

— orbicula.

Bulimus heloicus.

— tui'ritella.

Bulimus trichodes.

— apodenietes.

— Montagnei.
— Torallyi.

— Tupacci.

— Inca.

— pinladinus.

— lacunosus.
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Bulimiis Bolivari.

— zoographicus.

— linostoma.

— lophoicus.

Ortlialicus regina.

— grallina-sultana.

— plilog'criis.

Opeas bacterionoides.

Pupa Paradesi.

llelicina l'ulva.

— oresigena.

— sylvatica.

— carinata.

Cyclophoius Inca.

Ceratodes Cliiquitensis.

Ampullaria elegans.

Mycetopus soleniformis.

— siliquosus.

— vcnlricosus.

Anodonta ensiformis.

Monoeondylus Guarayanus.

Unio hykeus.

Castalia quadrilatera.

26. Région mexicaine.

Toute la République du Mexique et l'Amérique centrale consliluent la

région mexicaine, séparée de la région américaine à l'est par le llio-Grande-

del-Norte. La Basse-Californie appartient zoologiquement au Mexique

^

Celle région, d'après la température, peut être ainsi divisée : 1" Terre

chaude des États du littoral; celte zouc, dont l'altitude ne dépasse pas 750 à

1000 mèlros, a une température moyenne de -h '25° et une riche végétation

favorisée par des pluies abondantes ;
2" Terre tempérée, comprise entre 750 et

1500 et 2000 mètres; la température moyenne y est de +18 à 20^ l'air est

très sec surtout à l'ouest; 5° Terre froide, formant la plus grande partie du

plateau du Mexique, qu'on peut considérer comme l'épanouissement vers le

sud de la chaîne des montagnes Rocheuses. L'altitude varie entre 1500 et

2500 mètres; la température moyenne est de + 15°; le climat est très sec.

La région mexicaine se compose de 4 sous-régions géographiques : 1° Sous-

région du golfe, comprenant le littoral des États du golfe (Tamaulipas, Vera-

Cruz, Tabasco, Campèche, Yucatan), l'islhme de Tehuantepec (Oajaca, Chiapas)

et l'Amérique centrale; 2" Sous-région du centre, formée des terres tempérées

et froides (Puebla, Mexico, Zacatecas, etc.); o" Sous-région du Pacifique (Ci-

naloa, Jalisco, Guerrero, etc.); A" Sous-région de la Basse Californie, formée

par la péninsule Californienne, de San Diego au Cap San-Lucas.

La sous-région du golfe est caractérisée par la prédominance des genres

Strebelia, Streptoshjla, Petenia, Glandina, Xanthonyx, Hélix, (groupes des

Odoniura, Geotrochiis, Corasia), Cœlocentrnm, Eucalodiwn, Cylindrella^ Ma-

croceramus, Orthalicns, Bulimulus, Opeas, Spiraxis, Suhulina, Vaginida,

Aplecta. Tous les Pulmonés à opercule habitent cette sous-région : Cyclolus,

Cyclophorus, Tomocychis, Choanopoma, Adamsiella^ Tudora, Cistula, Chon-

dropoma, Helicina (ôC espèces), Schasicheila ; ainsi que les genres Ceres et

Proserpinella, de la famille des Proserpinidce. La plupart des Melania y sont

cantonnées et y atteignent des dimensions considérables {M. pyramidalis,

polygonata); le sous-genre Pachychilus y est très développé. Une espèce d'iîe-

misimis a été découverte au Guatemala par A. Morelet. Tous les Ampullaria

vivent au sud du Mexique et au Guatemala.

Les mollusques de la famille des Nayades sont représentés par de belles et

nombreuses espèces dans les cours d'eaux des Etats du golfe et de l'Amérique

* Nous renvoyons le lecteur aux ouvrages de Morelet, Crosse et Fischer, Strebel, Binney et

Bland, etc.
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centrale. Une espèce de Cyrena {C. solida) vit à Bélize, et deux Cyrenocapsa

habitent le Yucatan et Tampico (C. sahnacida et germana).

La sous-région du centre ne renferme qu'un nombre beaucoup plus res-

treint d'espèces : on y cite quelques Gîandina, un Helix du groupe Pomatia

[H. Hnmboldliana) et plusieurs petites espèces du groupe Polyç/ym; quelques

Bidimulus {B. sidcosus, Uegewischï), des Holospira, qui remplacent en terre

froide les Cylindrella et Eucnlodium des terres chaudes, et qui vivent sur les

(Mctiis. Les lacs et les cours d'eaux nourrissent des Physa, une espèce de

Limnsea (L. attenuata), quelques Planorbis {P. tenuù) et une espèce de Melania

{M. ScJnedeana).

La sous-légion du Pacifique est caractérisée surtout par des mollusques

fluviatiles. C'est là que les Aplecta atteignent leurs plus grandes dimensions

(.4. aurantia) ; le genre Cyrena y est représenté par 4 espèces (C. triangida,

olivacea, Mexicana, allUis) et le genre Corbicula par une seule [C. convexa),

d'ailleurs unique dans l'Amérique du Nord.

Enfin la sous-région de la Basse-Californie, quoique peu connue, a une

physionomie tout à fait remarquable. 11 est impossible de la rattacher à la

région californienne où il n'existe pas une seule espèce de Bidimulus, genre

essentiellement mexicain, représenté dans la Basse-Californie par 12 espèces,

dont quelques-unes {B. ^pirifer, sufflatus) appartiennent à des types particu-

liers. Deux espèces d'Hélix du groupe Arionta [A. Bowelli, Stearnsinna) indi-

quent au contraire des affinités avec la faune californienne. Un genre propre

à la sous-région (Berendtia), une espèce de Cœlocentrum {C. irregulare)

,

quelques Helix du groupe Eiiparypha {H. areolata, Pandoree, lœvis) complètent

cette intéressante fauhule.

La faune malacologique de la région mexicaine dans son ensemble présente

quelques caractères très remarquables. D'abord, le développement des mol-

lusques carnivores. Ainsi en 18G8, nous en avions catalogué 95, savoir :

1 Strebelia, 59 Strepotstyla, i Petenia et 52 Gîandina; nulle part au monde il

n'existe une semblable réunion de Gastropodes agnathes.

Le nombre des Bnliumlus n'est pas moins extraordinaire, puisqu'on en

compte 74 espèces.

Les genres spéciaux à la région sont : Strebelia, Petenia, Xanthonyx, Cœlo-

centrum, Eucalodiiim, H(Aospira (2 espèces au Texas), Berendtia, Tomocycluii,

Ceres, Proserpinella.

Enfin un certain nombre d'espèces de la sous-région du golfe vivent aux

Antilles.

Zonites minusculus. Macroceramus pontiCicus. Planorbis orbiciilus.

Piipa pellucida. Orthalicus zébra. Hydrobia crystallina.

Vertiffo ovata. Ancyliis Sallei. iSerilina reclivala.

Opeas Cai-accasensis. Limnœa Cubensis. — virginea.

— subula. Planorbis tiimidus. — punctnlata.

Subnlina octona. — culiratus. — ptipa.

Les Auriculidœ du littoral mexicain sont les mêmes que ceux des

Antilles.
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27. R4.^sion caraïbe.

Les îles des Antilles et des parages du golfe du Mexique, offrent le spec-

tacle intéressant d'une succession de faunes localisées et dont la richesse

est incomparable. Le climat paraît aussi très favorable à la multiplication

des individus; la température moyenne varie entre 15° et 25" 5; la chute

annuelle de la pluie dépasse i2'",50 dans la plupart des îles.

Le caractère le plus remarquable de cette région est la grande proportion

des Pneuinonopomata ou Pulmonés operculés, ainsi que la variété des types

génériques de ce groupe de mollusques, dont plusieurs n'existent pas sur le

continent américain [GeomeJania, CJùtti/a, Jainaicia, Licina, Choanopotna,

Ctenopotna, Diplopoma, Stoastoma, Liicidella.) Le rapport entre les Pneumu-

nopoinata et les autres mollusques, atteint presque | à la Jamaïque, Cuba, île

des Pins ; il est de j aux Bahama, Haïti, Dominique;^ à Porto-Rico, Vièque,

Saint-Thomas, Saint-Jean, Anguilla; | à la Martinique; j à la Guadeloupe,

Trinidad
; 4 aux Barbades, Grenade.

Au sud de la Floride, se sont acclimatées plusieurs espèces des Antilles;

quelques autres vivent au Yucatan ; enfin il existe des espèces communes aux

Petites-Antilles et au Venezuela.

D'après leur faune, on peut ainsi grouper les Antilles : 1" Bahama; — '2*

Cuba, île des Pins; — 5'^ Jamaïque; — 4" Haïti, Navassa; — 5° Porto-Rico,

Vièque, Sainte-Croix, Saint-Thomas, Saint-Jean, Tortola, Anguilla, Saint-

Martin, Saint-Barthélémy, Sombrero; — 6" Guadeloupe, Martinique, Domini-

que, Saint-Christophe, Antigua; ~ 7" Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Barbades,

Grenade, Trinidad; — 8" Iles sous le vent, Curaçao, Buen-Ayre.

Nous nous bornerons à présenter les faits principaux relatifs à ces fau-

nules, dont l'étude complète exigerait des développements considérables (').

1" Bahamas. — Les mollusques de cet archipel sont au nombre de 45,

dont 10 ]*neiunonoponuUa ; !:i'J espèces sont propres, les autres sont com-

munes avec le Texas, la Floride, Cuba, Jamaïque, Haïti, Porto-Rico et les

Bermudes. Les mollusques operculés sont spéciaux, et le genre Schasicheila^

de l'Amérique continentale, n'est connu aux Antilles que dans les Bahama.

Le groupe Strophia, si caractéristique des Antilles, est représenté par 8

espèces.

Nous citerons parmi les formes remarquables : Hélix macroglossa {Plagio-

ptijcha), Milleri, Caribsea {Heinitrochus), Strophia decumana, (juhernatoria,

Cijlindrella Bahamensis, Chondropoma biforme, SchasicJieila Baliamensis,

Cyrena colorata.

2" Cuba, Ile des Pins. — La faune de Cuba est la mieux connue des Antilles :

Pfeiffer, d'Orbigny, Morelet, Gundlach, Poey, Wright, Arango, y ont décou-

vert et décrit plus de GOO espèces, dont 250 Paeumonopomata. Presque

* Consulter pour la distribution des mollusques terrestres et fluviatiies des Antilles les

diverses publications de liland [Ann. of Lyccum of New-York, 18G1 ; Amer. Journ of Con-

chology, 18G6, etc.), et les listes de Kobelt [Jahvb. cler Dculsch. Malak. Gesellsch., 1880).
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toutes sont spéciales, à l'exception de 55, ce qui donne la'proportion de yj.

Sur ces 53 espèces, 17 se retrouvent à la Jamaïque, 8 à Haïti, 15 à Porto-

Rico et 15 dans les petites îles (Bland). Tous les Pulmonés operculés terres-

tres (les Truncatelles exceptées) sont propres.

Les genres dominants sont : Strophia (19 espèces sur 56 connues), Ma-
croceranins (51 sur 51), Cylindrella (95 sur 140), Megalomastoma (12 sur

29), Chondropoma (51 sur 100), Cistula (15 sur 42), Ctenopoma (25 sur 26).

Les espèces remarquables sont : Hélix picta {Polymita), PetiUana, auricoma

{Thelidomus), Parraiana (Jeannerelia), alauda [Coryda], imperator {Polydon-

tes), rostrata {CaracoUa), Cylindrella Ellioti (Callonia), Strophia mvmia,
Gundlachia ancyliformis, Choanopoma hydrix, Trochatella regina, Helieina

Titanica, Megalomastoma atiriculattim, etc.

Voici la liste des genres de Cuba :

dandina 17

Streptostyla. ... 4

Hyalinia 5

Patula 5

Hélix 76

Bulimulus 3

€rthalicus. . .

Liguus

Macroceramus..

€ylindreUa. . .

Stenogyridœ. .

Cœcilianella .

Pseudobalœa, .

Pupa

1

4

.55

93

30

5

i

5

Strophia 19

Succinea 10

Vaginula 2

Limntea 2

Physa 3

Planorbis. ... 9

Ancyliis 4

Gundlachia.. . . 1

ÂmpuUaria .... 3

Paludina 1

Amnicola. ... 2

llydrobia 2

Melania G

Seritina. .... (i

Melampus. . .

Pedipes. . . .

Plecotrema.. .

Blauneria. . .

Leuconia.. . .

Proserpina. . .

Cyclotus. . . .

Licina

Megalomastoma.

Choanopoma. .

Ctenopoma. . .

Adamsiella. . .

Cyclostoma.. .

Diplopoma. . .

Cistula 15

Tudora 8

1 Truncalella..

1

. . 10

Chondropoma. . 31

2 Trochatella. ... 13

1 Helieina .56

2 Alcadia 9

î Unio 2

12 Cyrena 1

23 Cyclas i

23 Pisidium 2

1

4

1

Sur 24 espèces de l'îleMes Pins, 15 vivent à Cuba, 1 aux Bahama, 1 à Haïti,

1 à la Floride, 1 à la Jamaïque et 1 à Porto-Rico.

€landina 5 Stenogyra. ... 1 Tudora. . . .

Hélix 4 Liguus I Chondropoma..
Bulimulus 1 Cylindrella.. . . 1 Trochatella.. .

Pineria 3 Megalomastoma.. 1 Helieina. . , .

Proserpina.

Cyrenella

.

Les Pineria terehra et Trochatella constellata, sont les formes les plus ori-

ginales.

5« Jamaïque. — La Jamaïque est presque aussi riche que Cuba ; les

recherches de C. B. Adams, Chitty, Gloyne, y ont fait découvrir environ

500 espèces, dont 240 Pulmonés operculés, proportion énorme.

dandina 25

Hyalinia 11

Sagda 13

Patuia 1

Hélix 72

Bulimulus 3

Orthalicus 1

Leia 7

Macroceramus. . . 3

Cylindrella 43

Stenogyra 7

Spiraxis 11

Subulina 14

Leptinaria.

Pupa

.

Succinea

Vaginula

Limnœa
Physa

Ancylus

Planorbis. . . .

Gcomelania. . .

Chittya

Truncafella. . . . 9

Cyclotus 34

Jamaicia 2

Choanopoma. .
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Tous les Geomelania, Chiltya, Jamaicia sont propres à la Jamaïque, ainsi

que les Stoastoma et Lucidella (toutes les espèces moins une); en outre on y

trouve 12 Adamsiella sur 17 connus, 17 Tudora sur 55. Les autres mollusques

caractéristiques sont les Heliv des groupes Sagda, Pleiirodonta, CaracoUa,

Dentellaria, les Cylindrella des groupes Lia et Casta, enfin les Cyclotiis très

nombreux en espèces.

Nous citerons comme espèces importantes : Glandina leucozonias. Hélix

aspera [Thelidomus) , sinuata, acuta, anomala {Pleiirodonta}, Cylindrella brevis,

cylindrus, Cyclotus Jamaicensis, Adamsiella mirabili>i, Trorhatclla Tanker-

villei, Alcadia major, Hemisinas lineolatus. Pas de Strophia, de Licina et de

Megaloniastoma.

41 espèces de la Jamaïque se retrouvent dans d'autres localités, savoir : 17

à Cuba, 4 à Haïti, 10 à Porto-Rico et 10 dans les petites îles (Bland).

4° Hditi, Navassa. — Haïti a été exploré par Salle, Brown, Gabb, Weinland;

on y a recueilli environ 200 espèces, dont 70 Pulmonés operculés.

Glandina Cylindrelln. JO Vasiniila. -2 Tudora 4

Streptostyla . .

Hyalinia. . . .

Hélix

Simpulopsis. .

Bulimulus. .

Liguus

Macroceramus

.

1 Lia 1 Neritina 5 Cistula.

5 Stenogyra. . . . \2 Truncatella.. . . 4

58 Geostilbia. ... 1 Cyclotus 1

1 Strophia ~> Megalomastoma.

.

1

Chondropoma.
Stoastoma. .

Trochatella..

5 Melampus. 4 Choanopoma. . . 12 Lucidella,,

. 12

. 1

. 4

. 1

2 Pedipes 1 Ctenopoma. . .

10 Planorbis. ... 2 Cvclostoma. . .

Ilelicina.

Alcadia.

Il n'existe pas de genre strictement localisé. Les formes notables sont les

Hélix des groupes CaracoUa [H. caracolla), Cepolis {H. cepa), Plagioptychiis

{H. monodonta), Eurycratera {H. Audebardi, cornu-militare)
, plusieurs

Macroceramus et des Cylindrella de la section des Strophina [C. Laterradei).

Les Simpulopsis Dondnicensis, Lia virginea, Stoastoma Haitianum, Lucidella

sulcata, Ctenopoma Dominicense, Trochatella Eugeniana, Alcadia mamilla,

appartiennent à des genres dont la distribution géographique est peu étendue

aux Antilles. La pauvreté des mollusques fluviatiles est digne de remarque.

L'île à guano de Navassa, placée entre Haïti, la Jamaïque et Cuba, a peut-

être plus de rapports zoologiques avec Cuba , dont elle est éloignée de

100 milles, qu'avec Haïti dont elle est plus pi^oche. On y a recueilli 5 espèces

propres : Hélix Gaussoini (Coryda), Chondropoma Navassense et Trochatella

€ircumlineata (Tryon).

5" Porto-Rico et îles voisines. — Porto-Rico a été exploré par Blauner, et

sa faune a été publiée par Sliultleworth, Pfeiffer et E. von Martens. On y a

trouvé environ 120 mollusques, dont 28 operculés terrestres.

1 Pliysa 1 Megalomastoma..

5 Planorbis. ... 8 Stoastoma. . . .

Selenites 2 Bulimus. . .

Glandina T) Dulimulus. .

Streptostyla. ... 5 Macroceramus. . 2 Ancylus 2

Hyalinia 5 Cylindrella. ... 4 Melampus. ... 4

Guppya. ..... 1 . Simpulopsis. . . 1 Pedipes 1

Hélix. ...... 19 Gœolis 5 Truncatella ... 5

Stenogyra .... 12 Leptinaria. ... 5 Choanopoma. . . 2

Clausilia 1 Succinea 5 Cistula 5

Strophia 2 Vaginula 1 Cyclotus 1

Pupa 4 Limntea 1 Chondropoma.. . .5

1

Ilelicina 9

llydrobia 1

Nerilina h

Cyclas 2

Dreissensia. . , . 1

Cyrenella l
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Le genre Selenites {Môrchia, Martens, non Adams), représenté à Porto-Rico

par une seule espèce (S. concolor), est un type californien, dont une autre

espèce vit à la Guadeloupe; le genre Gœotis est localisé à Porto-Rico, où

vit la seule Clausilie du groupe Nenia {C. tridens) des Antilles. Les formes

remarquables sont : Hélix Luquillensis [Pohjdontes), marginella [Caracolla)^

lima, squamosa, nngulala [Eurycratera), Cylindrella lîiisei, Portoricensis,

Simpidopsis Portoricensis, Megnlomastonia cylindraceum, croceum, Stoastoma

Portoricense.

Porto-Rico est la grande Antille où les Pneinnonopomata sont le moins

développés. Les genres Ti(dora,Cydostoriia,Ctenopoina, Geomelania, Jamaicia,

Adamsiella, Lucidella, Diplopoma, Trochatella, n'y ont pas été [rencontrés.

Vièque. — Une trentaine d'espèces habitent Pile de Viôque; deux seule-

ment ne vivent pas à Porto-Rico : Stenogyra Viequensis (Barbades) et Choa-

nopoma sulcidosum (Saint-Barthélémy).

Sainte-Croix. — Les mollusques de Sainte-Croix sont peu nombreux; la

plupart vivent à Porto-Rico: les formes spéciales sont: Hélix variegata,

Cylindrella chordata, Cistula rufilabris, Chondropoma Santacruzense, Cyclo-

stoma fallax.

On y a exhumé les restes d'une faune quaternaire qui renferme plusieurs

formes éteintes : Hélix Santacruzensis, Bulinuis extinctus, Strophia rudis,

Chondropoma hasicarinatum, chordifermn, mélangées à des espèces de Porto-

Rico qui ne vivent plus actuellement à Sainte-Croix [Hélix caracolla, mar-

ginella) .

Saint-Thomas. — Saint-Jean. — Tortola. — Ces îles qui appartiennent au

groupe des Vierges, ont un fond d'espèces communes avec Porto-Rico, et en

outre quelques formes qui leur sont propres [Hélix nemoralina, notabilis^

Bulimiis diaphanus, Alcadia ruhella, Chondropoma Tortolense). — Pas de

Strophia.

Saint-Thomas est plus peuplé (45 espèces) que Saint-Jean (22) et Tortola (10).

Anguilla. — Saint-Martin. — Sa in t-Bar-thélemy. — On connaît à peine les

faunules de ces îles. Les Buliniulus Lehnianni et Anguillensis sont spéciaux à

Anguilla; le Choanopoma occidentale, n'a été trouvé qu'à Saint-Martin. A

Sainl-Barthélemy vivent ÏHelix notabilis de Saint-Jean, et le Choanopoma

snlculosum de\ièque. Eiitin le Chondropoma Julieni \iara\t propre à Sombrero.

6" Guadeloupe, Martinique et Iles voisines. — La faune de ces îles est carac-

térisée par les Hélix du groupe Dentellaria, dont plusieurs espèces ont une

distribution assez étendue.

Guadeloupe. — D'après les recherches de Beau, Schramm, Caillet, il existe

68 espèces à la Guadeloupe.

Glandina 1 l'iipa 1 Blauneria. . . . i Chondropoma.. . I

Slenogyra '2 Pineria 1 Pedipes 1 Helicina 2
Subuliiia 1 Cylindrella.. . . 1 Molampus. ... 4 Ampullaria. . . . 1

Leplinaria. . . . 1 Succinea 2 Physa 3 ÎS'eritina 7

Hyalinia 1 Ilomalonyx. . . I Planorbis. ... 4 llydrobia 5

Selenites 1 Anipliibuliina . . 1 Ancylus 5 Pisidiuin 1

Hélix 5 Pellicula 2 Truncatella. . . . 5 Cyclas 1

Cuiiinulus 7 Yagiiiuln 1 Gyclophorus. . . 2
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Les formes caracLéristiqiies sont : Glandina Guadelupensis, Selenitcs Bau~
doni, Hclir hichnuchiis, pacliugastrajBulùnidiis Lherminieri,Pineria Schrammi,

Amphibulima patida, llomalonij.r (iiiadeliipcnsis, Pcllicula depresxa, appouU-

ciilala, Ci/clophoriis Beauianus, Schrainini, Chondropoma crenulatum, Ueli-

ciiKi Schrammi, Cijclas viridans. Pimliutn simile.

\j Amphibulima patida, qui parait éteint à la Guadeloupe depuis quelques

années seulement, vit encore à la Dominique et à Saint-Christophe.

Dominique. — Lechmere Guppy y a trouvé environ 20 espèces. Les llelix

Josephinx, denticns, badia, Selenites Bandoni, Stenogijra- octona, Biilimidiis

cxilis, Amphibulima paUda sont communs avec la Guadeloupe. Plusieurs

formes sont spéciales : Glandina perlucenx, Hélix nigrescens, Bulimulus lati-

cinctus, stenocpjroides, Amphibulima panlalina, Cyclostoma amethtjstinuni,

Htdicina rhodostoma, hu)nilis, epistylia, velutina, conuloidcs.

Antigua. — VHelix {Dentellaria) formosa et le Cistula Antigucnsis sont spé-

ciaux Ij Hélix Josephinae y est fossilisé.

Saint-Christophe ou Saint-Kitts. — La faunule se compose de 6 espèces,

dont i [Hélix Josephinœ, Bidimidus exilis, Amphibulima patula, Helicina fas-

ciata) vivent à la Guadeloupe, 1 [Bulimulus fratercidus) à Antigua, aux îles

Vierges et à Porto-llico, 1 [Bulimulus midtifasciatus) à la Martinique.

Martinique. — La faune de la Martinique se compose de ôO espèces, d'après

Mazé (1874).

Stenogyra. . .
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Succinea Barbadends, Truncatella Barbadensis, HeUcina Barbadensts, Cyctas

Barbadensis.

Grenade. — La faunule de Grenade se compose de 14 espèces, d'après

Guppy. ],'Heîix perplexa y représente le groupe des Dentellaria; le Bulimus

anris-sileni y prend les caractères d'une variété. On cite quelques formes

spéciales : Bnlimulus indistinctus, Cijclotiis Granadensis, HeUcina HeateL

Tabago. — Le Bulimus ovatiis vit à Tabago.

Trinidad. — Guppy et Gill ont fait connaître la faune importante de la

Trinidad. Cette île est la seule des Antilles, où l'on ait trouvé une espèce

àWnodonta. Environ la moitié de ses mollusques (25 sur 52), vivent au

Venezuela, à la Guyane, au Brésil et dans l'Amérique centrale, tels sont :

Streptaxis deformis, Pupa Eyriesi, Hélix coactiliata, Bulimus oblongus, Cyclotus

translucidus, Ceratodes cornu-arietis.

Parmi les formes les plus remarquables on peut citer :

dandina minutissima.

Spiraxis simplex.

Hyalinia implicans.

— umbratilis.

Guppya vacans.

Hélix Jerensis.

— c;cca.

— bactriola.

Bulimus auris-sciuri.

— pilosus.

Biiliiiuilus aiiroolus.

T'upa uvuiifcra.

Steiiogyra plicatella.

Cylindrella Trinilaria.

Simpuiopsis corriigata.

Amphibvilinia felina.

Ancylus textilis.

Gundlachia crepiduliria.

Planorbis meniscus.

Amnicola spiralis.

Biaiidiella reclusa.

Cislula Aripensis.

Helicina barbata.

— iamellosa.

— nonioralis.

— ignicoma.

Ampullaria iirceus.

Aiiodonta Leotaudi.

Cyclas incurva.

Pisidium puiictiferum.

8" Iles sous-le-vent. — Nous avons très peu de renseignements sur ces îles.

A Curaçao on a trouvé : Hélix (?) pentodon, Bulimulus virgiilatus, Sisalensis,

Strophia uvn, Pupa longurio, Cylindrella Baveni, Cionella Gloyni, Succinea

gyrata, Tudora megacheilos, Cislula Baveni.

A Buen-Ayre vit le Tudora versicolor. Le curieux genre Bavenia a pour

patrie los Roques, îlot situé à l'est de Buen-Ayre et de Curaçao ; on n'en con-

naît qu'une espèce {B. Blandi).

L'Archipel des Antilles possède un grand nombre d'espèces qui se répan-

dent dans plusieurs îles et dont la plupart même ont des stations sur le rivage

continental du golfe du Mexique :

Hélix vortex.

— subaquila.

— incisa..

— euclasta.

— minuscula.

— arborea.

— Gundlachi.

Urlbalicus undatus.

Buliininus fallax.

Bulimulus exilis.

— virgulatus.

— niultifasciatus.

— fraterculus.

Pupa pellucida.

Stenogyra octona.

— Caraccasensis.

Slenogyra oclonoides.

— subula.

— Goodali.

Leptinaria laniellata.

Vaginula occidentalis.

Limnœa Cubensis.

Hydrobia coronata.

Helicina fasciata.

En outre, la plupart des Pulmonés maritimes : Melampus, Blauneria,

Pedipes, Truncatella, et les Neritina ont une très large distribution.

La répartition de quelques genres aux Antilles présente des parlicularités

intéressantes. Ainsi les Strophia ne vivent qu'aux Bahama, Cuba, Haïti,

Porto-Rico, Sainte-Croix et Curaçao; les îles intermédiaires en sont dépour-

vues; los Siinpulojisis ont été trouvés à Haïli, l'orto-Bico et Trinidad. Les
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Ainphibiilima ne se montrent que dans les Petites Antilles; les Stoastoma

Trocliatella, Lucidella, Pwserpina, Ctenopoma, au contraire, sont cantonnés

dans les Grandes Antilles; les Gundlachia n'ont été signalés qu'à Cuba et à

Trinidad; les Cylindrelia, Bulimulns, Glandina, Macroceramus, Helicina, Cis-

ttila, Chondropoma, Choanopoma, Tiidora ont au contraire des représentants

dans presque toutes les lies.

28. Région américaine.

L'est et le centre de l'Amérique du Nord constituent cette vaste région,

bornée à l'ouest par la Sierra Nevada et les montagnes des Cascades, et au
sud par le Mexique. La Floride, la Louisiane et le Texas appartiennent à

la faune américaine, malgré la présence de formes des Antilles et du
Mexique ^

Woodward admet : 1" une région des États de VAtlantique, formée par le

bassin des fleuves tributaires de l'Océan Atlantique ;
'2» une région américaine,

l'estreinte aux bassins des fleuves qui se déversent dans le golfe du Mexique,

et en particulier du Mississipi. W. G. Binney divise l'Amérique du Nord de

la manière suivante : 1" Province pacifique (= région californienne); 2° Vro-

vince centrale, comprise entre les montagnes Rocheuses cà l'est, la Sierra

Nevada et les montagnes des Cascades à l'ouest; ù"" Province orientale, com-
prenant le reste de l'Amérique. La province orientale se subdivise en 5 ré-

gions: a. Région du nord (= région canadienne); h. Région intérieure, au suti

de l'Amérique anglaise, bornée à l'ouest par les montagnes Rocheuses et

s'étendant au S. et au S.-E. jusqu'aux contrées alluviales des côtes du golfe

du Mexique et de l'Atlantique. Une sous-région montagneuse particulière, dite

de Cumberland, peut être distinguée dans la région intérieure. Le nombre des

espèces de mollusques terrestres y est plus considérable qu'en aucun point

des États-Unis et le développement des individus y est extraordinaire, favo-

risé d'ailleurs par des conditions physiques particulières ; c. Région niéridiu-

nale, composée des États de Caroline, Géorgie, Floride et du suddel'Alabama,
du Mississipi, de la Louisiane et du Texas.

Nous ne trouvons pas de limites distinctes entre les faunes des États de

l'est et celles des États arrosés par le Mississipi et ses tributaires; d'auli-e

part, la province centrale de Binney n'est pas encore suffisamment connue
pour qu'on puisse la séparer; d'ailleurs ses mollusques ont de grands rap-

ports avec ceux de l'est de l'Amérique. Nous pensons donc qu'on peut sans

inconvénient réunir la région de l'Atlantique, la région américaine de Wood-
^vard, la province orientale et la province centrale de Binney, sous le nom
commun de région américaine.

Cette région est caractérisée par la présence de certains groupes de mol-

» La bibliograpliie des mollusques de la région américaine est fort riche. Aous renvoyons
les lecteurs aux publications de Say, Rafinesqne, A. binney, W. G. Binney, Anthony, Stimp-
son, (Jould, I. Lea, Conrad, Tryon, E. Bland, Haldeman, Cooper, etc.
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lusqucs terrestres propres, mais surtout par le développement inouï, notam-

ment dans le bassin du Mississipi, des mollusques fluviatiles appartenant aux

familles des Mélaniens et des Nayades.

Zonitcs. — s. g-. Morelelia (Z. kopnodcs, ful/f/inosus, fr/alnlis, inonialiis). — s. g. Me-

somphyx (Z. ligcnts, intcrlextus). — s. g'. Gastrodoiita [Z. inlcnius, multiih'iilatus). —
s. g. Venir idens [Z. gularis). — s. g. Hdicodiscus (Z. Uncalus).

liclix. — s. g. Strobila {II. /abijrinlhica). — s. g. Patula (H. soliLaria, alternafa. pcrs-

2)cclwa). — s. g. Po/ijc/yra (II. arma, fasligans, /rippociepis, Troosiiaiia, Dorfeuilliana,

scp(rtnvolva). — s. g. Slenotrcma (II. spiiiosa, liirsuta, monodon). — s. g. Triodopsis

(II. palliafa, oppressa, inflecla, liidcnlata, fal/ax). — s. g. Mesodon (H. albolabris,viuili-

/ineata, Peiisy/vaiiica, e/evata, l/njroides, Sayi).

Tcbennopliorus Caroliiicnsis.

Palli/er dorsalis.

IJinnœa. — s. g. Ace/la (L. (p'aril !'>).

Planoi^bis. — s. g. Helisoina (P. Iiivo/vis, bicarinalus). — s. g. Adula (P. mullivolvis).

— s. g. Planorbu/a (P. anniger).

Valvnfa. — s. g. Tropidiiia (V. Iricarinata). — s. g. Iletevocyclu.s (V. pupoidea).

Paludina. — s. g. Tulotoma (P. marjuifica). — s. g. Melaidho (P. imndcrosa, decisa). —
s. g. Liopla.r (P. .siiibcarinala).

Hydrobia. — s. g. Amnicola (II. limosa). — s. g. Pomaliopsis (II. lapidai io).

Les Mélaniens de la région améi'icaine appartiennent tous à un groupe

tout à fait spécial, érigé en famille sous le nom de Strepomatldee, ou en sous-

famille sous l'appellation de CeripJiasidœ. Les animaux différent de ceux des

vraies Mélanies par l'absence de frange au manteau et par leur reproduction

ovipare. Dans une récente monographie des StrepomatidT, Tryon, qui a

réduit beaucoup le nombre des espèces, en énumère 4i7, en 187o.

Io ô Lilliasia. . ,

ricurocera.. . . . (S.' Slrephobasis.

Angiircma 12 Eurycrclon. .

Les Nayades de la région américaine sont encore plus nombreuses que les

Strépomatidés. I. Lea, qui n'a pas cessé de les étudier pendant un demi-

siécle, indique environ 645 espèces; savoir : 559 Unio, 28 Margaritana,

58 Anodonta. Les Unio présentent les formes les plus variées, mais leur poly-

morphisme est tel qu'il n'existe pas encore une bonne classification indiquant

les principaux types.

La famille des Conques lluvialiles est représentée aux États-Unis par deux

espèces de Cijrena (s. g. Lepiosiphon et Cijrenocapm) et de nombreux Cydas

el Pisidhim.

Enfin le genre Rangia {Gnalhodon) existe dans toutes les lagunes de la

Louisiane et de l'Alabama.

La prodigieuse multiplicité des individus dans les eaux douces d'Amérique

est un fait aussi remarquable que le nombre des espèces. Le fond de certains

lacs est formé presque uniquement de dépôts coquilliers récents qu'on exploite

pour l'agriculture. La ville de Mobile (Alabama) est bâtie sur un banc de

Rangia; la route de la Nouvelle-Orléans au lac Pontchartrain a été construite

sur une longueur de 6 milles avec des coquilles de Rangia provenant de

l'extrémité orientale du lac, où l'on trouve un dépôt mesurant 1,600 mètres

de longueur sur 5 mètres de hauteur et 00 mètres do largeur à la base.

1")
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La sous-région de Cumberland, comprenant la partie méridionale de la

chaîne des Appalaclies, est caractérisée par le développement des Zouites et

des Hcli.v à ouverture dentée et contractée (s. g. Stenotrema).

La Floride et les États riverains du golfe du Mexique renferment de nom-

breuses espèces de Pm/gyra et les genres (ilundina, Diilimulus, Cylindrelld,

Vaginiila, Macvoceramus, Holospira, Stenoçpjra, Helicina, Atnpiillaria, qui

manquent dans les États du nord, mais qui appartiennent à la faune du

Mexique et des Antilles. Dans le sud de la Floride habitent même quelques

espèces de Cuba et de Bahama.

Zonites Guiullachi. Macroceramus Gossei. I.iguus fasciatus.

Patula voi'lex. I]ulimulus Mnrielinus. Ortlialicus undatiis.

Holix varians. Strophia incaiia. Helicina siiljglobulosa.

Cylindi-ella Poeyaiia. Stenogyra subula. Ctciiopoma rugulosum.

Macroceramus Kieneri. — gnicillima. CliouJropoma dentatum.

La sous-région centrale de Binney, ou des montagnes Rocheuses, renferme

plusieurs formes spéciales du groupe Patiila (H. strigosa, Cooperi, Haydeni,

Idahoensis, HemphiUi, Honii).

Bermudes. — La faune du groupe insulaire des Bermudes, a peut-être plus

d'affinités avec celle des Antilles qu'avec celle de l'Amérique du Nord. Sur-

19 espèces connues, 2 sont européennes (UcUx ventrosa, Cœcdianella acicida),

o habitent dans presque toutes les Antilles [Microphysa vortex, Piipa Jamai-

censis, pellucida), 1 aux Bahama {Polyyyra microdonta), 1 aux Barbades

{Siiccinea Bermudensis),i à Cuba {Siiccinea fulyens, Bitliminiis fallax, Melampua

coffea, Tridicatella subcylindricà) ; 8 enfin sont spéciales : Eyolina Bermii-

densis, Nelsoni (subfossile), Hycdosacjda discrepans, circnmfnmata, Palida

Beiniana, Succinea margarita, Alcxia Bermudensis, Helicina convexa. Les

Microphysa vortex, Pupa pellucida, Polygyra microdonta, Bidiminiisfallax, Me-

lanipus coffea, TruncateUa subcylindricà, ont été retrouvés dans le Texas et la

Floride. L'absence de Cijclostomidœ distingue la faune des Bermudes de celle

des Antilles.

VHyalina Nelsoni est subfossile dans les cavernes de Tucker's Town où

il a été trouvé en compagnie de VH. Bermudensis qui lui a survécu.

29. Réj^ioii californienne.

Le versant du Pacifique, depuis l'Alaska jusqu'à San Diego, est habité

par une faune extrêmement distincte de celle de la région américaine

et caractérisée par les genres Selenites {Macrocyclis, auct.), Prophysnon,

Ariolirnax, Binneya, Eemphillia , Pompholyx , Carinifex ,
Tryonia

^
Co-

chliopa, Fliiminicola. Les Nayades y sont très rares; les Mélanicns sont

représentés par quelques espèces de Goniobasis; les Ilelir appartiennent

principalement aux sections des Arionta (21 espèces) et Aglaja. Pas de

Pulmonès operculés.
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Les espèces propres à la région calilornienne sont

Selenites Vancouverensis.

— sporlella.

— Yoyana.

— Duranti.

Zonites Whitneyi.

— conspectus.

— chersiiiellus.

— Stearnsi.

Vilriiia Pfeitferi.

Liinax Hewstoni.

Prophysaon llempliilli.

Ariolimax Coliimbiamis.

— Califoriiicus.

— niger.

— Hemphilli.

— Andersoni.

Arioii folioiatus.

— Andersoni.

Binneya notabilis.

Heniphillia glandulosa.

Hélix Lansingi.

— Tryoni.

— Yatesi.

— Hart'ordiana.

— loricata.

— Coluiubiana.

— germana.
— dévia.

— Newberryana

.

— lidelis.

— inluinata.

— Hillebrandti.

— (Arionta) arrosa.

— — Townsendiana.
— — ludiculata.

— — Kickliniana.

— — Ayresiana.

— — redimita.

Ilelix (Arionta) intercisa.

— — exarala.

ramenlosa.

Calilorniensis.

Carpenteri.

Morinonuni

.

sequoicola.

Diabloensis.

Traski.

Dupelitthouarsi.

riificincta.

lacta.

Gabbi.

Kelletli.

Stearnsiana.

Piipa Kovvelli.

— Calitornica.

— corpulenta.

Succinea Sillimani.

— Stretcliiana.

- llawkiusi.

— rusticana.

— NuUalliana.

— Oregonensis.

Y:igliiula nlivncoa.

1 i.iiiiaM Sum;i-si.

— pioxima.

Pouipbolyx effusa.

Carinifex Newberryi.

Gundlacliia Californica.

Ancylus patelloides.

— Kootanensis.

— cniirinup.

— Newberryi.
— crassus.

— IVagilis.

— Nnttalli.

Phvsa Lordi.

Physa Gabbi.

— ampnllacea.

— \irginea.

— buuierosa.

— virgata.

— triticea.

— concolor.

Planorbis subcrenatus.

— Animon.
— opercularis.

— vermicularis.

Valvata virens.

Tryonia protea.

Cocbliopa Rowelli.

Amnicola longinqua.

Fluminicola virens.

— fusca

.

— Nnltalliana.

Goniobasis plicifera,

— silicula.

— nigriiia.

— rubiginosa.

— Bairdiana.

— occata.

— Newberryi.

Unie Oregonensis.

Margaritana margaritifera

,

Anodonta angulata.

— Calit'orniensis.

— Nnltalliana.

— Oregonensis.

— Waiilamatensis.

Cyclas dentnta.

— nobilis.

— patella.

— tuniida.

— lenticula.

Pisidium iiltramontanum.

30. Région canadienne.

Les possessions anglaises en Amérique, entre les États-Unis et la mer

Glaciale, le territoire d'Alaska, le Groenland et nne partie de la Nouvelle-

Angleterre, forment la région canadienne, caractérisée par un mélange de

formes européennes et de formes américaines.

Celte région est peu connue. On peut la subdiviser de la manière suivante :

1" Bassin du fleuve Youkon, littoral d'Alaska et îles voisines ;
2" Bassin du

fleuve Mackenzie et du lac de l'Esclave; o" Bassin de la Baie d'Hudson;

¥ Bassin du Saint-Laurent, Labrador, Nouvelle-Angleterre; 5" Groenland.

1° Littoral de l'Alaska. — Ba>isiii du Youkon. — On a découvert dans cette

région VHelix nulerata {paiiper, Gould; striatella, Anthony), du nord de

l'Europe et de l'Asie ; les Puj)a borealis et Vitrina exilis du Kamtschatka ;

ÏAplecta liypnonnn oi le Margaritana margaritifera, formes circumpolaires;
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une Anodonte {A. Yoiikonensis) du groupe de VA. cellensis; enfin uneClausilie,

la seule connue dans toute l'Amérique du Nord, et qui a été décrite comme
provenant de l'Alaska, sous le nom de Clausilia acrolepia. L'île Sitka appar-

tient ainsi que la Colombie anglaise à la région californienne, comme le

prouve la présence des Hélix Colttinbiana et Selenites Vanconverensis.

2" Bassin du Mackenzie et du lac de VEsclave. — Les mollusques de cette

provtMiance ont été recueillis par R. Kennicott, ce sont :

llyalinia nititla. Linintea stagnalis. " l'ianorbis deflectus.

— arborea. — palustris. * Valvata tricarinata.

— viridula. *Physa heterostropha. * — sincera.

— hilva. Aplecta hypnorum. 'Cyclas tenuis.

Ilelix striatella. 'l'ianorbula ariiiigera. 'Anodonta Keiinicotti.

"l'upa décora. 'PlaïKirbis trivolvis. * — Simsoniana.
' Succiiiea avara. — glaber. *Unio luteolus.

(L'astérisque est placée devant les espèces exclusivement américaines.)

5" Bassin de la Baie dHudson. — Quelques coquilles ont été trouvées à

Moose Factory par Drexler. Elles ont le même caractère que les précédentes.

Limntea stagnaiis. 'Planorbis trivolvis. 'Amnicola limosa.

— caperata. *PIanorbula armigera. "Pomatiopsis lusfrica.

— palustris. 'Amnicola porata. 'l'nio luteolus.

5° Bassin du Saint-Laurent, Labrador, Nouvelle-Angleterre. — Les formes

américaines proprement dites sont plus nombreuses à mesure qu'on descend

vers le sud. On n'est pas encore complètement fixé sur l'identité absolue de

quelques espèces de celte sous-région avec celles de l'ancien continent dont

on les a rapprochées, mais les différences sont si minimes qu'elles ne dépas-

sent guère les limites de la variété. Les auteurs américains ont donné des

noms nouveaux à toutes ces variétés ou races américaines.

MOIXUSQl'f'.S DE l'ancien CONTINENT TROUVES AO NORD DE l'aMÉRIQUE.

Succinea piitris, Linné = S. obliqua, Say.

Yitrina pellucida, Mùller = V. limpida, Gould.

llyalinia alliaria, Miller ^^ H. glapliyra, Say.

— viridula, Menke = H. eleclrina, Gould.

— fulva, Draparnaud = H. chersina, Say.

Limax agrestis, Linné = L. tunicatus, Gould.

— l»vis, Millier = L. campestris, Binney.

Hélix ruderata, Studer = H. striatella, Anthony.

— hortensis, Millier r^ H. subglobosa, Binney.

— pygmrea, Draparnaud ^ H. minutissima, Loa.

— pulchella. Millier = II. minuta, Say.

— Amurensis, Gerstfeldt = H. liarpa, Say.

Cionella lubrica, Millier =^ G. lubricoides, Stimpson.

Pupa muscorum, Linné = P. badia, Adams.
Vertigo alpestris, Aider = V. Gouldi, Binney.

— pygmsea, Itraparnaiid = V. Boilesiana, Morse.

— antivertigo, Draparnaud = V. ovata, Say.

— Moulinsiana, Dupuy t= V. ventricosa, Morse.

— edentula, Draparnaud = V. simplex, Gould.

Limnsea stagnalis, Linné = L. jugulosa. Say.

— trnncatula, Millier ;= L. luimilis, Say.

— palustris, Draparnaud = L. elodes, Say.

Planorbis albus, Mûiler =: P. hirsutus, Say.

— glaber, Jeffreys = P. parvus, Say.
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Aplecta hypnorum. Linné = A. elongata, Say.

Cyclas lacustris, Mi'iller = C. truncata, Linsley.

Pisidium aninicum, Mûller = P. dubium, Say.

— pusilluni, Gmeliii =r P. abditum, llnldenian.

— loMtinale, Drapainaud = P. Adanisi, Prime.

Margaritana margaritifera, Linné = M. arcuata, Rames.
Anodonto cygnea, Linné = A. llnviatilis, Lea.

Les principales espèces américaines do la région canadienne sont :

Tebcnnophorus Carolinicnsis. Selenites concava. Goniobasis tran.siucens.

Succinea avara. Pupa fallax. Valvata pnpoidea.
— ovalis. Limnœa ampla. — Iricarinafa.

Hélix albolabris. — catascopium. Mclantho decisa.

— exoleta. — rellexa. Amnicola paliida.

— nionodon. — caperala. — jiniosa.

— asteriscus. • Pliysa lieteroslropha, Pomaliopsis lapidaria.

— Carolincnsis. — ancillaria. Unio coniplanatus.

— Sayi. — eliiptica. Anodonta Dallasiana.

— labyrinthica. Planorbis trivolvis. Cyclas similis.

— alternata. — campanuiatiis. — tennis.

Ilyalinia arborea. Planorbula arniif;era. Pisidium coinpressum.

— lineata. Pleurocera subulare.

Les espèces du genre Cyclas abondent dans la région des grands lacs. Par

contre les Melania, si répandus dans toute la région américaine, y sont très

rares et représentés par quelques espèces des genres Pleurocera et Goniobasis.

Groenland. — La faune malacologique du Groenland est très pauvre. Elle se

compose d'apiès Morch de 9 espèces :

Vitriiia angelicœ. Vertige Hoppi. Limntea Valili.

Ilyalinia Fabricii. Succinea Groenlandica. — llolbiilli.

— alliaria. Planorbis arciicus. Pisidium Steenbuchi.

Le Vitrina angelicœ vit en Islande et paraît très proche du ]'. benjllina

d'Europe ; les Conulus Fabricii et Vertiçjo Uoppi ont été retrouvés au Labra-

dor; les Hyalinia alliaria et Planorbis arciicus sont des formes circumpo-

laires ; les Limnœa Vahli et Ilolbôlli appartiennent plutôt à des groupes amé-

ricains ; le Pisidium Steenbuchi ne diffère du P. pulchellum d'Islande que

par sa taille plus forle; enfin le Succinea Groenlandica a beaucoup d'affinités

avec le S. arenaria d'Europe.

Les espèces terrestres ont été recueillies dans la mousse, les touffes d'Alchi-

milles et d'Angéliques de la côte orientale.

Comment les espèces septentrionales de l'ancien continent se sont-elles

propagées en Amérique? Est-ce par un continent intermédiaire entre l'Europe

et le Groenland, ou par une région submergée du Pacifique et dont les îles

Aléoutiennes sont peut-être les derniers vestiges an nord? Chacune de ces

hypothèses peut être défendue. La deuxième nous semble néanmoins plus

plausible. La découverte récente dans l'Alaska du genre Clausilia si développé

au Japon; les analogies qui existent entre les Nayades de la Chine et celles

de l'Amérique du Nord; la présence du genre Corbicula au Japon, en Chine

d'une part, et en Californie d'autre part; les affinités des Choanomphalus du lac

Baïkal avec les Carinife.r de Californie, sont autant de faits de dislribution

géographique dont il est impossible de ne pas tenir compte.



CHAPITRE V.

DISTRIBlITIO]% HYPSOMÉTRIQUE.

Los mollusques qui vivent sur les continents et dans les eaux douces sont

soumis à des conditions d'existence variables d'après l'altitude dos localités

où on les recueille. De même que les associations de plantes changent lors-

qu'on s'élève depuis la plaine jusqu'au sommet des montagnes, de même se

renouvellent les espèces de mollusques, les unes ne dépassant jamais une

certaine hauteur, les autres ne vivant que dans les régions montagneuses.

L'étude des variations dans les faunes suivant les altitudes constitue la

distribution hypsométrique. Cette partie de la science est encore à ses débuts

relativement aux mollusques.

Elle présente d'ailleurs de singulières anomalies. Tandis qu'en Europe

le de la vie animale pour les mollusques peut être fixé vers 2,500 mètres ; il

n'en est pas de même en Amérique, où l'on a recueilli de nombreuses espèces

à des altitudes de plus de 5,000 mètres. En Asie, la limite supérieure est

probablement très élevée dans l'Himalaya, où quelques mollusques vivent

enti'é 4,000 et 5,500 mètres. Par conséquent la limite supérieure des mollus-

ques terrestres atteint, au-dessus du niveau de l'Océan, un chiffre presque

égal à celui de la limite inférieure des mollusques marins dans les abîmes de

nos mers.

Mais dans une localité restreinte, les mollusques sont positivement répartis

suivant les altitudes.

Nous examinerons donc successivement la répartition hypsométrique des

mollusques terrestres, celle des mollusques aquatiques d'eau douce, enfin la

distribution bathymétrique des mollusques lacustres, question nouvelle et qui

a donné déjà quelques résultats intéressants.

Distribution hypsométrique des mollusques terrestres. — Il est facile de saisir

les caractères généraux que présente à ce sujet une faune en comparant les

listes des mollusques recueillis sur divers points à des altitudes déterminées.

Ainsi l'examen des mollusques dans les Pyrénées, les Alpes et l'Auvergne

nous a donné les résultats suivants :

{"Basuea-Vallées.— Depuis leniveau de la mer jusqu'à J ,000 mètres d'altitude

les mollusques sont très nombreux. Parmi les espèces terrestres nous cite-

rons : HeJiv cnrllmsiana, aculeata, variabilis, Cficlostoma elegans, Succinea

pulris; parmi les fluvialiles les genres Neritina, Valvata, Pahtdiua, Bi/thinia,

Planorbis, Phijsa, Cydas, Unio, Anodonla, etc., qui ne possèdent pas un seul

représentant au delà de 1,000 iriètres. Ces genres sont donc essentiellement

caractéristiques dos basses vallées.
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2" De 1,000 à 1,500 mètres.— Golte altitude est la limite supérieure de plu-

sieurs espèces dont quelques-unes sont répandues dans la plaine.

(P. Pyrénées; C. centre de la France; Auvergne; A. Alpes/

llelix Inpicida, P. C.

— liinbata. P. C.

— montana. A.

— incarnata. A.

— obvoUita. A.

— Fontenillii. A.

— piilcliella. A.

— Moulinsi. P.

A. Hélix villosa. A.

— porsonata. A.

Hyaliiiia cellaria. P. C.

— fulva. P. C.

— crystallina. P. G.

— incerla. P.

Vitrina Pyrenaica. P.

— elonsata. P. C. A.

Pupa Farinesi. P,

— uinbilicala. P.

Vertigo pygma>a. C.

Puliniinus obscurus. P.

Clausilia abietina. P.

— iiigricans. P, C.

Dalea pervcrsa. P. C.

Succiiiea areiiaria. P.

5" De 1,500 à 2,000 mètres. — J'ai désigné cette subdivision sous le nom de

zone de VUelixnemoralis, espèce qui ne la dépasse pas et qu'on trouve sur los

rochers et les hauteurs boisées.

Arion empiricorum (v.ater.

Limax agrestis. P.

— arboruin. P.

llelix nemoralis. P.

— riiderata. A.

— ericetoriim. P.

— rotundata. P. A.

— sylvatica. A.

— rupestris. A. P.

P. Hélix liispida. A.

— ciliata. A.

— holosericea. A.

— alpina. A.

— glacialis. A.

Hyaiiiiia diaphana. A.
— petronella. A.

Pupa muscorum. P.

— Bigonieasis. P.

Gionella lubrica. A.

Vertigo pyginrea. P.

Clausilia dubia. P. A.

Ancylus fluviatilis. P.

Bytliiuella Reyiiiesi. P.

l'oiii.itias Partioti. P.

crassiiabris. P.

Pisidium Casertanum. P.

Dans les Alpes, les mollusques atteignent une plus grande altitude que dans

les Pyrénées et l'Auvergne. Ainsi les llelix arbiistoruin, hispida, Hijalinia

diaphana, Cionella lubrica ayant leur limite supérieure dans les Alpes entre

i,500 et 2,000 mètres, ne dépassent pas 1,000 à 1,500 mètres dans les autres

régions.

4" De 2.000 à 2.600 mètres. — Le nombre des mollusques est très réduit.

llelix Carascalensis. P.

— nubigena. P.

— glacialis. A.

— zonata. A.

Hélix alpestris. A.

Pupa Pyreiiicai'ia. P.

Vilrina diaphaua. A.

— nivalis. A.

Limnrea glacialis. P

Pisidium leuticulare. P.

Le Limnœa glacialis, qui habile cette zone dans les Pyrénées, vit à 1,240 mè-

tres d'altitude seulement en Auvergne.

Dans la Haute Rabylie, d'après les observations d'Aucapitaine, les mollus-

ques sont répartis en 5 zones :

1'^ De \7}ù à 700 mètres. — Zone des Frênes, des Oliviers, des Grenadiers.

Limax agrestis.

Hélix aperta.

— nielauostoma.

— aspersa.

— lactea.

Hélix intersecta,

— striata.

— cespitum.

— pyramidata.

— lenticula.

Calcarina candidissima (var.

major).

Isidora contorta.

Unio pictorum.

2° De 700 à 1,200 mètres. — Zone des Chênes et des Pins.

Hélix variabilis.

=^ intersecta.

=- lannginosa.

^— lenticula.

Leueochroa candidissima (var. Limntea minuta.

major). Ancylus fluviatilis.

Arion empiricorum. Cyclostoma sulcatuni.

lUuniua decollata. Amnicola Itupototiniia.
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5» De 1.200 à 2,581 mètres. — Zone des Cèdres (de 1,200 à 1,800 m.), des

Gazons (de 1,800 à 2,200 mètres et au delà).

Hélix Gougeti. Hélix hieroglyphicula. Amnicola Dupoletiana.

— Kabyliana. Liinnœa minuta.

— cedrelorum. Ancylus costatus.

La distribution hypsomètrique eu Amérique a été examinée sur quelques

points.

A la Guadeloupe, les Succinea Sagra et Homalomjx iinytàs habitent les

localités les plus basses; les Stenogi/ra octona, Leptmaria lameJlata , Opeas

Caraccasensis ne dépassent pas 80 à 100 mètres; le Biilhniilits exilis 200 mè-

tres; les llelir hjchnnchus, dentiens, Josephinm, pnchygastra, habitent les

forêts entre 500 et 400 mètres; le Pelliciila appendiculata vit au milieu des

Palmiers et des Balisiers, entre 600 et 700 mètres; les Bnlimulus Umnoides et

chrysalis sont abondants entre 650 et 800 mètres, parmi les Fougères; enfin

le Bidimuhis LIterminieri dépasse 800 mètres.

Mais c'est dans l'Amérique du Sud que nous trouvons les faits les plus

importants, mis en lumière par les recherches d'A. d'Orbigny, A. Morelet,

G. Miller, etc.

Voici les divisions établies par A. Morelet pour le Pérou et la Bolivie.

1" Région maritime. — De à 600 mètres.

Hélix spirilhis.
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5° Région des terres glacées. — De o,500 à 5,000 mètres.

Lirnax Andecolus.

Bulimus culiiiineiis.

— nivalis.

— ochraccus.

Bulimus Yaiiamensis

— Weddelli.

Pupa Paredesi.

Planorbis montanus.

Plaiiorbis Andecolus.

Paiudesti'ina Andecola.

— culminea.

Cyclas Forbesi.

Les mollusques fluviatiles indiqués dans cette zone proviennent du lac

Titicaca, dont l'altitude est évaluée à 5,915 mètres.

Dans l'État de l'Equateur, les mollusques sont distribués en i zones hypso-

mètriques.

i" Basses terres, sur le versant pacifique. De à 400 mètres.

llyalinia insignis.

— Guayaquilensis.

Ilelix heligmoidea.

— Reyrei.

Bulimus occidentalis.

Bulimulus Fontainci.

Opcas Dresseli.

Spiraxis .Equatoria.

Succinoa icquinoxialis.

Vaginula Limavana.

Cyclopborus Guayaquilensis.

Ampullaria expansa.

Neritiua Guayaquilensis.

Cvrena Fontainei.

2° Terres moyennement élevées, sur le versant occidental de la Cordillière.

De 500 à 1,500 mètres.

Glandina dactylus.

— Ecuadoriana.

llelix Iris.

— biiuberculata.

— parietidentata.

— Amori.

Bulinms tricolor.

Orthalicus Saturinis.

Simpulopsis fulgurala.

Bulimus Cataiiiayonsis.

— petasites.

Bulimulus umbiiicalus.

Bulimulus gultula.

Cyclophoi'us llidalgoi.

— Grosseanus.

Bourcieria slriatula.

Ilelioiua Ecuadoriana.

3° Hautes terres entre les chaînes des Andes. De 2,000 à 2,800 mètres.

Hyalinia Ouitonsis.

llelix bituberculata.

— Bourcieri.

— Martini.

Bulimus Corydon.
— Taylorianus.

— coloraUis.

Orllialicus Fungarinoi.

— Fi-ascri.

Bulimulus ambustus.

Cylindrella a^quatoria.

Clausilia Bourcieri.

Yaginula Andensis.

— teres.

Cyclotus Dunkeri.

— Pazi.

Cyclopliorus Cumingi.

Chondropoma aspratile.

4° Hautes montagnes. Au delà de 2,800 mètres.

Bulimulus Bourciei'i.

— dccoratus.

— Loxensis.

— œquatorius.

Bulimulus Gotopaxiensis.

— Antisaucnsis.

— caliginosus.

— subfascialus.

Bourcieria liciicintcformis.

Planorbis Pedrinus.

Amimllaria Quilensis.

Ilydrobia Pedrina.

Ilemisinus Pazi.

Cyclas a'quatorialis.

Pisidium NYolli.

Bulimulus irregularis.

— Quitensis.

— Catlowifc.

Cyclotus Popayanus.

Parmi les espèces de la zone la plus élevée, quelques-unes vivent aussi dans

la zone précédente. Les Bulimulus appartiennent on majorité au groupe

Scutalus.

Le Mexique se divise en 5 zones : 1° terre chaude, de à 750 mètres;

2" terre tempérée de 750 à 1,500 ou 2,000 mètres; 3° terre froide, à parlirde

1,500 ou 2.000 mètres et au delà.

Parmi les espèces de terre froide nous citerons : Bulimulus Ghieshreghti,

sulcosus, llelix Humholdtiana, Glandina coronata, Orizabtv, Planorbis tennis,

Limnœa atlennata. Les mollusques fluviatiles habitent le lac du Mexico à plus

de 2,200 mèlres d'altitude.
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Quelques espèces d'Asie out été recueillies à de grandes hauteurs.

llelix (l'ieclopylis) Schiroieiisis. 275G". Inde. Duliiniims ornatus. iîOi'» Indo.

— Nagaensis. 1.^)20"'. Inde. Nanina liratula. ISIO'". Covlan.

— seiica. iTiSO'". Inde. Stcnogyra lalebricola. 2130"'. Landour.

Biiliininus vibex. 2150"'. Inde. Limnrca Hookeri. 5i8,j"'. Landour.

nivicola. 4260'°. Inde. .^nadenus SchlaginUvciti. 5000"». Inde.

Enfin une petite espèce d'Hélix de Polynésie [H. hursateUa) vit à Tahiti

entre 000 et 15!20 mètres d'altitude.

En examinant les faunes de quelques contrées montagneuses et éloi-

gnées en Europe, on a constaté la présence d'espèces identiques ou repré-

sentatives mais qui manquent dans la plaine ^ D'autre part, quelques

mollusques des régions froides du nord ont été retrouvés dans des pays

plus méridionaux, mais à des altitudes plus élevées, de telle sorte que les

conditions de température étaient les mêmes malgré la différence de la

latitude-. Ces faits ont une grande importance lorsqu'on veut apprécier

la physionomie de la faune quaternaire d'une région déterminée. Dans

ce cas, la présence d'une' forme alpestre en plaine indique une différence

de température permettant l'extension de formes aujourd'hui cantonnées

dans les montagnes.

Distribution b.vthymétrique des mollusques lacustres. — Les données que

nous possédons sur la distribution bathymétrique des mollusques d'eau douce

sont très incomplètes. Cette question n'ayant été étudiée que sur deux points

du globe. Il est probable que l'exploration bathymétrique des grands lacs

africains et de la Caspienne révélera des faits inattendus.

Lr/rs (le Suisse. — Le lac Léman a une profondeur maximum de 550 mè-

tres; tandis que au nord de l'Italie le lac de Côme atteint 604 mètres et le

lac Majeur 8oi mètres. La température du lac Léman est uniforme à toutes

les profondeurs et constante (-f-C à -f- 8"). Quelques Crustacés provenant du

fond du lac sont aveugles,mais les Limnées ont leurs yeux normalement

pigmentés.

« La faune profonde du lac Léman renferme des espèces en petit nombre

appartenant à la plupart des classes d'animaux habitant les eaux douces. Un

certain nombre de genres et de familles représentés dans la faune littorale

semblent manquer dans la faune profonde. Toutes les formes connues jusqu'à

présent dans la faune profonde correspondent à des formes identiques ou

analogues de la faune littorale. Il n'y a pas dans la faune profonde des types

tout à fait excentriques qui ne soient pas représentés dans la faune littorale.

Un certain nombre d'espèces de la faune profonde diffèrent des espèces ana-

logues de la faune superficielle. Ces différences doivent être attribuées à une

adaptation de milieu (Forel). »

On peut répartir les animaux des lacs suisses en '2 zones de profondeur :

1° zone littorale, de à 5 mètres; 2° zone profonde, à partir de 25 ou

50 mètres.

* Par exemple : Pupa megachcilos d'Ihilic et des Pyrénées; Hélix arbnslormn des Alpes

et Katarl'd des Pyrénées; TJclix ciliala des Alpes et BcccarU d'Abyssiiiie, elc.

- Par exemple : Voiifjo alpeslris de Scandinavie cl des Alpes.
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Dans la zone littorale vivent les espèces suivantes :

Limnsea stagnalis.

— auricularia.

— truiicatula.

Ancykis fluviatilis.

— lacustris.

Dytliinia tentaculata.

Valvata piscinalis.

Cyclas cornea.

Pisidiiiin amnicum.
— pulchelliim.

Pisidium Henslowianum.

Aiiodonta analiiia.

— Pictetiana.

— cygnea.

l'nio batavus.

Dans la zone profonde on signale :

Valvata obtusa. (Lac Léman. rjO-lOO"".)

— — (Lac de Constance, 'io'".)

Limnœa stagnalis, var. (LacLonian. jO'".)

— abyssicola. (Lac Lenian. 50-200'".)

— — (Lac de Constance. 20'".)

Cyclas cornea. (Bodensee. '20"".)

Pisidium demissum. (Lac de Constance. 20'".

— Foreli. (Lac de Constance. 20"'.)

— — (Lac Léman. 50-000".)

— nrinator. (Lac de Zuricb. 28-50"°.)

— occupalnm. (Lac de Neucliàlel. Go™.

— profundum. (Lac Léman. OO-SO".)

La poche pulmonaire du Limiiœa abyssicola, d'après Forel et Brot, ne

contenait pas d'air au moment où ce mollusque a été retiré de l'eau; mais

conservé dans un bocal il s'est comporté comme ses congénères, venant res-

pirer à la surface et passant même des heures entières hors de l'eau.

Les Pisidium de la faune profonde ont des caractères communs : l'élargisse-

ment des sommets et une faible taille. Clessin attribue leur petite dimension

à la rareté des substances alimentaires dans le fond des lacs.

Lac Baikal. — L'exploration du lac Baïkal a donné des résultats extrême-

ment remarquables, en faisant connaître une faune profonde, de type essen-

tiellement différent de celui de la faune superficielle.

Jusqu'à 10 mètres de profondeur on trouve les espèces suivantes :

Valvata Baicalensis.

— Grubii.

Uaicalia .\ngarensis.

Daicalia elala.

Choanomphakis valvatoides.

— Schrencid.

Ancylus Sibiricns.

— Troscbeli

.

linio, sp.

Entre iO et lUO mètres, on drague les Hydrohia Martensiana et maxima. A

partir de 100 mètres on atteint le Choanomplialus Maacki. Enfin entre 500 et

7)50 mètres vivent une dizaine de mollusques de formes étranges :

Choanomphakis Maacki. Trachybaicaiia costala.

Baicaiia pulla. -^ carinata.

Godlewskia turriformis. — contabulala.

Traciivbaicaliacarinato-costata. — Wrzesnowski.

Dybowskia ciliata.

— Dnthicrsi.

La spécialité de la faune profonde du Bnïkal est donc aussi évidente que

celle des abysses de nos mers et ce résultat donne aux découvertes de Dy-

bo^vski et de Godlewski une importance indéniable.
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DlJi»TKlBlTIOi\ UES lYIOLLLSQL ES D.t^S LE TE.HPS.

Les fossiles considérés d'abord comme des jeux delà nature {liisus natiinc^)

ou des restes d'animaux semblables à ceux qui peuplent nos mers et nos con-

tinents, commencèrent à être différenciés des formes actuelles vers la fin du

siècle dernier. Buffon a soutenu cette opinion avec une grande énergie : « La

connaissance de toutes les pétrifications, dont on ne trouve plus les analogues

vivants supposerait une étude longue et une comparaison réfléchie de toutes

les espèces de pétrifications qu'on a trouvées jusqu'à présent dans le sein de

la terre, et cette science n'est pas encore fort avancée; cependant nous nous

sommes assurés qu'il y a plusieurs espèces telles que les Cornes d'Ammon, les

Orlhocèratites, les Bélemnites, etc., qu'on ne peut rapporter à aucune espèce

actuellement subsistante... Leur pétrification est le grand moyen dont la nature

s'est servie et dont elle se sert encore pour conserver à jamais les empreintes

des êtres périssables; c'est en effet par elle que nous reconnaissons ses plus

anciennes productions et que nous avons une idée de ces espèces maintenant

anéanties, dont l'existence a précédé celle de tous les êtres actuellement vi-

vants et végétants ; ce sont les seuls monuments des premiers âges du inonde ;

leur forme est une inscription authentique qu'il est aisé de lire en la comparant

avec les formes des corps organisés du même genre... C'est surtout dans les

coquillages et les poissons, premiers habitants du globe, que l'on peut compter

un plus grand nombre d'espèces qui ne subsistent plus ; nous n'entreprendons

pas d'en donner ici l'énumération, qui, quoique longue, serait encore incom-

plète ; ce travail sur la vieille nature exigerait seul plus de temps qu'il ne

m'en reste à vivre, et je ne puis que le recommander à la postérité. »

Ce passage indique clairement (jue Buffon considérait déjà les fossiles

comme un moyen propre à établir la chronologie des terrains stratifiés. Dans

cette voie qu'il indiquait se sont engagés presque simultanément, Cuvier et

A. Brongniart enFrance, W. Smith en Angleterre. Cuvier etBrongniart en 1808,

* Bernard l'alissy lenta, sans succès, do réagir contre ces idées doraisonn;iblcs. « Et \y,\vce

qu'il se trouve aussi des pierres remplies de coquilles jusqu'au somuiel des plus liaules mou-

lagnes, il ne iaut pas que tu penses ({uo lesdifes coquilles soient formérs, comme aucuns

disent que la nature se joue à faire quelque chose de nouveau. Quand j'ai eu de bien près

regardé aux formes des pierres, j'ai trouve que mille d'icelles ne peut prendre forme de

coquille ni d'autre animal, si l'animal même n'a bâti sa forme » [Discours admirable de la

nature des eaux et fontaines, p. 277 -l.')80).

Ce passage de Palissy a été apprécié à sa valeur par les liistcriens de la géologie. « Un

potier de terre, dit Fontenelle, qui ne savait ni latin ni grec, fut le premier, vers la fin du

xvi^ sièclet qui osa dire dans Paris et à la face de tous les docteurs, que les coquilles fossiles

étaient des véritables coquilles déposées autrefois par la mer dans les lieux où elle se trou-

vait alors. »
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font remarquer que les fossiles répandus dans chaque couche restent géné-

ralement les mêmes dans toule son élendue, et différent quand on passe d'une

couche à l'autre. Ce caractère sert à distinguer les couches et à les retrouver

à de grandes distances. « C'est un signe de reconnaissance, disent-ils, qui,

jusqu'à présent, ne nous a jamais manqué ^ »

A. Brongniart est encore plus explicite en 182'2. (( 11 faut pour caractériser

les terrains, non seulement désigner les espèces qui s'y trouvent, mais les

désigner toutes, les déterminer très exactement de manière à ne pas donner

le même nom à des corps qui n'ont que des ressemblances apparentes, mais

qui sont cependant des espèces distinctes, quoique très voisines les unes des

autres. Telle est la liaison importante de la zoologie avec la géologie. C'est

par cette double considération qu'on atteindra le but que se propose cette

dernière science, qui est la connaissance exacte des rapports d'ancienneté

des couches qui forment l'écorce du globe-. »

Les vues de W. Smith ne sont pas moins nettes. « Les corps organisés fos-

siles, dit-il, sont pour le naturaliste ce que les médailles sont pour l'antiquaire;

ce sont les antiquités de la terre; ils montrent très nettement sa formation

graduelle et régulière, ainsi que les divers changements qu'ont subis les habi-

tants de l'élément liquide. »

Les géologues modernes reconnaissent tous les grands prin(;ipes établis par

Buffon, Cuvier, Brongniart, Smith, mais ils varient dans l'interprétation des lois

de la succession des êtres vivants à la surface de la terre.

Une école qui a eu pour chefs A. d'Orbigny et L. Agassiz, et qui a peut-

être emprunté à Cuvier le fond de sa doctrine, admet que la nature vivante

a été renouvelée un grand nombre de fois, sans que les êtres d une période

aient pu se perpétuer dans la période suivante''. Par conséquent chaque étage

nous conserve les restes d'une création spéciale, terminée par un cataclysme

général''. Telle est la théorie des créations successives qui a dominé pendant

un quart de siècle environ et qui a donné un essor remarquable à la paléon-

tologie.

Dans l'école opposée, à laquelle se rattachent les noms de Brocchi, Constant

Prévost, Boue, Lyell, d'Archiac, d'Omalius d'IIalloy, Gaudry, Tournouêr, qui

à certains points de vue se rapproche des théories de LaniarcU, de Geoffroy

' Essai SU7- la iiéogr. miné?-, ries environs de Paris.
- Histoire nal. des Crustacés fossiles.

3 A. D'Orbiffiiy nie formelleiiient, le passage dune espèce d'un élage dans un autre. « Si

nous trouvions dans la nature des formes qui, après l'analyse la plus scrupuleuse, ne nous

offriraient encore aucune différence appréciable, quoiqu'elles fussent séparées par un inter-

valle do quelques étages, nous ne balancerions pas un instant à les regarder néanmoins
comme distinctes. » [Prodr. de Paléont. slrat., t. 1, p. xxxvui), — « Chacun des étages qui

se sont succédé dans les âges du monde renferme sa faune spéciale, bien tranchée, dis-

tincte des faunes inférieures et supérieures... Les faunes ne se sont pas succédé [>ar passage

de forme ou par remplacement graduel, mais bien par anéantissement brusque. Comme, en
effet, on ne rencontre nulle pari, de transition d'une forme spécifique à une autre au con-

tact de deux âges successifs, l'extinction des espèces d'une faune à chaque étage est évidem-
ment un fait général » (Cours de Paléontol.j t. 1, p. 252).

* « La séparation par faunes dislincles successives qu'on trouve dans chaque étage géolo-

gique ne serait donc que la conséquence visible des soulèvements et des affaissements de
diverses v;ileurs ((u'a dû subir dans toutes ses parlies la croule consdlidée de l'écorce ler-

reslre » [\ . d'Oiiiigiiy, loc. cit., p. 13j).
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Saint-Hilaire et de Darwin, les grands cataclysmes n'existent plus comme
cause géuéralc de destruction de la vie; leur influence est purement locale;

la création n'a jamais été interrompue, quoique modifiée durant la série des

âges*. Telle est la théorie des causes actuelles.

Dans l'appréciation des fossiles ces deux écoles arrivent à dos conclusions

presque identiques. Pour l'école des créations multiples, le fossile sert de ca-

ractéristique à l'étage; pour l'école transformiste, le fossile, par son état plus

ou moins avancé d'évolution, tient lieu de chronomètre pour juger de l'anti-

quité des couches où il a été découvert. Quelle que soit la théorie, on admet

donc comme démontré, que chaque période de la vie à la surface de la terre

a été caractérisée par des êtres vivants, dont l'ensemble a différé de celui des

périodes antécédente et subsé({ueiite. Chaque couche fossilifère d'une certaine

importance peut, dans la pratique, être considérée comme résumant une

création distincte
;
par conséquent chaque étage a ses fossiles particuliers.

Une autre circonstance donne aux fossiles une plus grande précision dans

la caractéristique des couches, c'est qu'ils ne se répètent pas. Ils s'éteignent

ou se transforment. « Une des preuves que les espèces sont éteintes consiste

en ce qu'elles ont été remplacées par d'autres espèces ayant rempli les mêmes

fonctions et se trouvant dans des dépôts formés dans des conditions sembla-

bles. 1) (Forbes.)

Ces idées ont été combattues par les promoteurs de la doctrine des Colonies,

qui admettent la réapparition des espèces après un laps de temps plus ou

moins long et à des niveaux différents. Mais des plissements, des renverse-

ments et des failles peuvent simuler des réapparitions d'une même faune. Dans

ce cas, les colonies ne seraient, comme l'a écrit d'Archiac, que des illusions

stratigraphiques, résultant d'une appréciation incomplète de faits jugés sur

des apparences déceptives. «Depuis le moment où un type zoologique a apparu

pour la première fois, jusqu'au moment où il a disparu tout à fait, il n'y a pas

eu d'interruption dans son existence. » (Pictet.)

Le nombre des formations et étages géologiques n'a rien de fixe. A. d'Or-

bigny admettait 28 étages; ce nombre peut être augmenté ou diminué, sui-

vant qu'on accorde plus ou moins d'importance aux subdivisions secondaires.

Le tableau suivant est dressé d'après les classifications les j)lus récentes.

Il est suivi de la liste des étages, d'après A. d'Orbigny.

* « Pourquoi n'admettrait-on pas que les espèces s'éteignent comme les individus et

qu'elles ont, comme ceux-ci, une période fixe pour la durée de leur existence? Rien n'est

permanent sur la terre et la nature y conserve son activité dans le même cercle et avec des

modifications incessantes. » (Brocchi.)

« Je n'admets l'existence d'aucune loi fixe et nécessaire, obligeant tous les habitants d'une

contrée à se transformer à la fois également et brusquement. Je crois nu contraire que le

procédé de moditication doit être extrêmement lent, et que la variabililé de chaque espèce

est complètement indépendante de la variaijilitc de toutes les autres. » (C Darwin.)

« Les animaux et les végétaux qui nous entourent ne sont que les descendants ou les re-

présentants de ceux qui les ont précédés... Les divisions que nous cherchons à établir, les mots

terrain ou époque, formation, système ou période, groupe, etc., dont nous nous servons pour

les désigner, ne sont que des moyens plus ou moins artificiels pour coordonner et classer les

faits... Le commencement d'une de ces divisions représentatives du temps n'est séparée deja

fin de celle qui l'a précédée, que par des différences le plus souvent conventionnelles, par

conséquent sans valeur absolue. » (D'Archiac.)

MANUEL DE CONTIIVLIOLOUIE. 19
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II. Classification de A. d'Orbigny (1852).

terrains

Contemporains.

TERTFAUtES.

Crétacés.

28. Contemporain.

27. Subapennin.

26. Falunien.

25. Parisien.

24. Suessonien.

23. Danien.

22. Sénonien.

21. Turonien.

20. Cénomanien.

19. Albien.

18. Aptien.

17. Néocomien.

Jurassiques.

Triasiques.

I Paléozoïques..

16. Portlandien.

15. Kimmeridgien.

14. Corallien.

13. O.\fordien.

12. Callovien,

11. Batlionien.

10. Bajocien.

8. Toarcien.

8. Liasien.

7. Sinémurien.

6. Saliférien.

5. Conchylien.

4. Permien.

3. Carboniférien.

2. Dévonien.

1. Silurien.

Mollusques fossiles des terrains pale'ozoïques. — L'étude des premières raani-

festotioiis de la vielà la surface du globe aura toujours un grand attrait pour

les naturalistes. En 1868, Bigsby a dressé le tableau suivant de la faune pri-

mordiale ou cambrienne, qui comprend 972 espèces.

Plantœ 22

Amorphozoa 27

Cœleiiterata 6

Crinoidea 1

Cyslidea 2

Asteridea 1

Annelida 29

Trilobita 417

Entomostraca 23

Polvzoa 77

Brachiopoda 116
Lamellibrancliiala „ 12

Pteropoda 57

Gasti'opoda 115

Cephalopoda 65

Par conséquent, dès le début, les types principaux des mollusques sont re-

présentés; les Gastropodes sont aussi développés que les Brachiopodes , et les

Céphalopodes surpassent en nombre les Ptéropodes qui sont cependant bien

inférieurs en organisation.

Dans les étages moyen et supérieur du Silurien, les Brachiopodes prennent

un énorme accroissement; les Céphalopodes arrivent à leur apogée; puis

viennent, par importance, les Gastropodes, les Lamellibranches, enfin, les

Hétéropodes et les Ptéropodes.

Dans le Dévonien et le Carboniférien, les Brachiopodes diminuent sensi-

blement et perdent le premier rang, qui est occupé par les Lamellibranches;

les Gastropodes dépassent les Céphalopodes.

Brachiopodes

Lamellibranches

Gastropodes

Ptéropodes et Hétéropodes.

Céphalopodes

SlLUfilEIt
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Par conséquent, dans les terrains paléozoïqnes, les classes de Malacozoaires

occupent l'ordre suivant, d'après le nombre de leurs espèces : 1° Bracliio-

podcs; 2° Lamellibranches; 3° Céphalopodes; 4° Gastropodes; 5" Ptéropodes

et Ilétéropodes.

On peut donc caractériser l'époque paléozoïque en disant qu'elle a été le

règne des Brachiopodes.

Nous n'avons pas de tableau des mollusques du Permien, mais il est peu

probable que le relevé des fossiles de celte formation modifie les conclusions

précédentes.

Les JSaulilidse, parmi les Céphalopodes, ont brillé de tout leur éclat

durant le Silurien; c'est là que leurs genres présentent les formes les plus

variées. Les Orthoceras s'y sont multipliés à un degré inouï, puisque dans le

seul bassin de la Bohême, Barrande a pu en distinguer 55i espèces!

Dans les mers siluriennes, vivaient en même temps des mollusques péla-

giques (Ptéropodes et Hétéropodes), appartenant aux genres BeUerophon,

Conularia, Madurea. Les Gastropodes étaient presque tous holostomes :

Acrocidia, Enomphahts, Loxonema, MurcJiisonia, Pleurotomaria, Platyo-

stoma. Les principaux Lamellibranches sont des Amhonychia, Pterinea,

Avicula, Cardiola, Conocardium, Ctenodonta, Granimysia, etc.

Les genres dévoniens diffèrent peu de ceux du Silurien, mais on doit

signaler, parmi les Céphalopodes, les Bactrites, Chjmenia, Goniatites, Gi/-

roceras; parmi les Hétéropodes, les Porcellin; parmi les Gastropodes, les

Scoliostoma, Loronema, Turbo, Euomphalm^ etc.
;

parmi les Lamelli-

branches, les Megalodon, Schizodtis, Solenopsis, Avicidopecten, etc.

Le Carboniférien est plus riche en espèces que le Dévonien. Les Cépha-

lopodes sont des Goniatites, des ]Santilus de types particuliers, des Ortho-

ceras; les Gastropodes les plus communs appartiennent aux genres Chiton,

Euomphalus, Loxonema, Macrocheilus, Murchisonia, Pleurotomaria, Turbo; les

Ptéropodes et les Hétéropodes sont semblables génériquement à ceux du Dé-

vonien; parmi les Lamellibranches, nous citerons les genres Aviculopecten

,

Allorisina, Anthracosia, Cardiomorpha, Ctenodonta, Edmondia, Myalina,

Schizodus, etc.

La faune du Permien, très pauvre en mollusques, renferme peu de types

génériques qui manquent dans le Carboniférien. Les genres importants sont :

ISautilus, parmi les Céphalopodes ; Chiton, Rissoa, Turbo, Natica, Macro-

cheilus, Pleurotomaria, Euomphalus, parmi les Gastropodes; Pecten, Lima.

Monolis, Mytilus, Edmondia, Cardiomorpha, Bakevellia, Byssoarca, Pleuropho-

rus, Schizodus, Astarte, Allorisma, Solemya, jiarmi les Lamellibranches.

Cependant cette période géologique nous présente un fait très important,

l'apparition des Ammonites proprement dites, représentées par quelques

espèces de Sageceras et Arcestes, qui vont s'épanouir dans le Trias. En même
temps, les Goniatites s'éteignent ou se transforment en Ammonites, qui vont

parcourir toute la série des terrains secondaires.

Les auteurs indiquent dans les terrains paléozoïques un certain nombre de

genres actuels :

Brachiopodes. — Discina, Lingula, Rhynchonella, Terehratula.
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LAMEi.LiBr,A>CHES. — Avicula, Auomia, Pinna, Lima, Peclen, Odrea, Plica-

tiila, Anipliidcsma, Anatina, Anodonta, Arca, Adarte, Axinus, Cardiitm, Cor-

bis, CrencUa, CuculUva, Crenella, Donax, Dveissensia, Isocardia, Lilhodomus,

Liicina, Liitraria, Mactra, Lyonsia, Panopœa, Pandora, Pholadomya, Pidladra,

Solemi/a, Solen, Yoldia, Teredo, Unio, Vcnerupis, Venus.

Gastropodes. — Aclis, Chiton, Eidima , Elenchus, Emarginula, Lacuna,

Fiisiis, llelcion, Liltovina, Natica, Narica, Paludina, Pirnla, Scalaria, Tro-

chiis, Turbo, Siphonaria, Tornatella, Turritella, Calijptrœa, Capuliis, Phasia-

nclla, Vcrmctus.

Ptéropodes. — Cleodora.

Céphalopodes. — Naiitdiis, Spirula.

Mais jiour beaucoin) de paléontologistes, ces rapprochements sont erronés, et

il est probable que les formes paléozoïques n'avaient avec les formes actuelles

qu'une ressemblance superficielle dans l'enveloppe testacée. On conçoit très

bien que des animaux essentiellement différents aient pu habiter dans des co-

quilles de même forme, puisque de nos jours nous voyons des faits analo-

gues. Je citerai comme exemjjle les genres Carelia, Glandina, Halia, Fe-

russacia, qui ont été considérés comme des Achatina, jusqu'au moment où

leur anatomie a été connue.

Mollusques fossiles des terrains me'sozoïques. — Durant les trois principales

formations de la période mésozoïque (Trias, Jurassique, Craie), les Céphalopodes

de la famille des Ammonitidœ ont pris un développement extraordinaire, et

quoique le chiffre de leurs espèces soit inférieur à celui des Lamellibranches

et môme des Gastropodes, cependant ils caractérisent la plupart des couches

stratifiées. Les individus d'ailleurs étaient relativement aussi abondants que

les Brachiopodes dans les mers paléozoïques.

Le tableau suivant est dressé d'après les chiffres fournis par Bronn

en 1855.
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lière des couches, on verra persister généralement les mêmes proportions

relatives des divers mollusques. Ainsi les dépôts du lias du bassin du Uhône,

étudiés par Dumortier, nous donnent les résultats suivants :

Bi'achiopodes .

Lamellibranclic

Gastropodes . .

Céphalopodes .

INFRA-LIAS

2m
74

9

LIAS

INFÉRIEUR

18

30

05

LIAS

Jl Y E X

44

H5
78

05

LIAS

s L'PÉRIEUR

20

82

00

05

TOTAL

580

254

248

Ce n'est que dans le Lias supérieur que les Céphalopodes surpassent les
j

Lamellibranches. i

Le t)çe Nmitilus^ si riche, si varié dans les terrains paléozoïques, s'amoindrit

de plus en plus dans les terrains mésozoïques. Les derniers Orthoceras

s'éteignent sans retour dans le Trias. Dans le Lias apparaissent les Bélemnites

qui vont se perpétuer jusqu'à la fin des terrains crétacés et dont l'abondance

dans leurs mers était aussi remarquable que celle des Orthocères dans les

mers paléozoïques.

Le Trias est caractérisé par un grand nombre de subdivisions des Ammo-
nites. Ainsi l'on connaît, dans cette formation, loO espèces d'Arcedes et de

nombreux Didymites, Lobites, Tropites, Clydonites, Ceratites, Trachyceras^

Pinacoceras, Sageceras. Parmi les Ammonites déroulées, on ci\e les, Cocliloceras

et Rhabdoceras. Les Gastropodes sont très nombreux ; la petite faune ayant été

étudiée avec soin à Saint-Cassian; ce sont des Chemnitzia, Loxonema, Rissoa,

Eulima, TrocJius, Turbo, Pleurotomaria, Cerithiiim, Helcion, etc. Les Lamel-

libranches appartiennent aux genres Myophoria, Cardmm, Leda,Nucida, Arca,

Myoconcha, Mytilus, Avicula, Posidonomya, Pecten, Ostrea, Dicerocardiuniy

Halobia, etc.

Le Jurassique renferme des types particuliers d'Ammonites : ArietiteSy

agaceras, Harpoceras, Oppelia, Stephanoceras, Peltoceras, etc.; quelques

Ammonitidœ à tours déroulés : Toxoceras, Ancyloceras ; de nombreuses espèces

de Bélemnites, et quelques autres Céphalopodes rapprochés des Calmars :

Palfeoteuthis, Leptoteuthis, Acanthoteuthis, etc. Les Gastropodes caractéris-

tiques appartiennent aux genres Bourguetia {Phasianella) , Pleurotomaria

,

Trochotoma, Pileohis, Bimida, Straparollus, Chemnitzia, Eucyclus, Nerinsea,

Alaria, Spinigera, Purpuroidea, Cylindrites, Acteonina. Nous citerons parmi

les Lamellibranches, les genres Panopœa, Phladomya, Astarte, Opis, Hippo-

podium, Ceromya, Cardinia, Trigonia, Unicardium, Lima, Pecten, Ostrea,

Gryphœa, Gervillia^ Pernostrea, PUcatula, Sowerbya, Cyprina, Isocardia,

Pinnigena, Diceras, Hypotreina, etc.

Dans la Craie, se montrent les sections d'Ammonites pour lesquelles on a

a proposé les genres Sphenodiscus, Schloenbachia, Hoplites, Acanthoceras,

Stoliczkaia; les Ammonilidse à tours déroulés deviennent très nombreux :
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iJrioceras, Ancyloceras, Baculites, Bacidina, Pti/clwceras, Hnmulina, ScapJiUes,

Toxoceras, Heteroceras, Ilelicoceras, Tarrilites. Les mutations exagérées de

ce type annoncent sa fin prochaine. Les Belemnites prennent dans la Craie

inférieure des formes non moins insolites {B. polijgonalis, Emerici, dilatatus);

le genre BelemnitcUa apparaît dans le Cénomanien, et sa durée est courte. Les

Gastropodes crétacés sont relativement rares et appartiennent aux genres

ScaJaridj Turritella, Chemnitzia, Nerhicva, Avellana, GJohiconcha, Varigera,

Pterodonta, Natlca, Trochus, Turbo, Plettrotomaria, Chenopus, AncJmra,

Voliita, Fusus, Mitra, Columbellina, Pleurotoma, Pirnla
; par conséquent les

Siphonostomes commencent à prendre un certain développement. Les

Lamellibranches se rapprochent beaucoup des types actuels; mais plusieurs

formes sont perdues : Inoceramus, Myoconclia, Isoarca, Opis, Thethis, et

toute la série des Rudistes [Caprina, CaprineUa, Caprotina, Badioliies, Hip-

purites), qui s'éteint dans la craie et dont les divers horizons sont si impor-

tants pour les géologues.

Mollusques fossiles des terrains néozoiques. — Les fossiles tertiaires appar-

tiennent presque tous à des types actuels. Les Ammonites, les Belemnites, les

Kérinées, les Rudistes sont éteints définitivement.

En 1855, Bronn connaissait plus de 8000 espèces tertiaires ainsi répar-

ties :

Brachiopodes 52

Lamellibranclies 5445

'Gastropodes 5510

Hétéi'opodes et Ptéropodes 25

Céphalopodes 57

Les Gastropodes sont au premier rang, puis viennent les Lamellibranches.

Les Céphalopodes sont en complète décadence et inférieurs numériquement

aux Brachiopodes. L'époque tertiaire a été, par conséquent, le règne des Gas-

tropodes, et ce règne se continue dans la période actuelle.

En effet, si l'on compare les faunes tertiaires du bassin de Paris avec la

faune actuelle des côtes océaniques de France, on trouve les chiffres sui-

vants :

Bassin de Paris (Deshayes).

Brachiopodes 15 espèces

Lamellibranches 1026 —
Gastropodes 1856 —
Céphalopodes 14 —

Côtes océaniques de France (Fischer).

Brachiopodes 8

Lamellibranches 176

Gastropodes 504

Céphalopodes 21

L'importance relative des types de Malacozoaires dans les trois grandes pé-

riodes paléozoïque, mésozoïqueet néozoïque peut être ainsi représentée :

Brachiopodes .

Lamellijjranches

Gastropodes . .

Céphalopodes. .

PALÉOZOÏQUE
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En résumé, les Brachiopodes et les Céphalopodes sont aujourd'hui en pleine

décadence; les Gastropodes en grand progrés; et les Lamellibranches dans un

état stationnaire.

Les génies particuliers aux terrains tertiaires sont assez nombreux. Parmi

les Céphalopodes, nous citerons : Spirulirostra, Scaptorrhjjnchvs, BelopterOf

Belosepia, Vasseuria, Aturia; parmi les Gastropodes : Bifrontia, Borsonia^

Cordieria, Volmria, Deshayesia, Diastoma, Proto, VeIainella,Pereircea,Lespe-

ronia. Vêlâtes, etc. ; parmi les Lamellibranches : Teredina, Anisodonta, Psa-

thura, Grateloupia, Lutetia, Pteurodesina, Peccliiola, CaroJia, Tiyidaria, etc.

11 est inutile d'ajouter que la proportion de ces genres perdus diminue à

mesure qu'on remonte la série des terrains stratifiés, et qu'en mènie temps

augmente le nombre des types modernes.

C'est d'après cette loi, qne Deshayes a pu tenter un premier classement des

terrains tertiaires. 11 nommait tertiaires inférieurs, ceux qui ne renfermaient

que Î2 0/0 d'e^•péces actuelles; tertiaires moyens, ceux qui en comptaient

environ 18 0/0; tertiaires supérieurs, ceux dont la proportion était de 50 0/0.

Lyell a créé des noms nouveaux : éocène, miocène, pliocène, pour les caté-

gories de Deshayes. Plus tard la stratigraphie a permis d'établir rigoureuse-

ment leurs relations réciproques, et a confirmé la classification purement

paléontologique proposée par Deshayes.

Mollusques terrestres et fluviatiles fossiles. — La distribution de ces mol-

lusques dans le temps est très intéressante. Ils manquent ou sont extrêmement

rares dans les couches anciennes et ne prennent de l'importance que dans la

période tertiaire. Pour.Bronn, le changement principal des conditions exté-

rieures de l'existence des êtres, consiste dans le développement progressif de

la surface? terrestre, dans la subdivision de l'Océan univei'sel primordial en

mers méditerranéennes et caspiennes, dans l'élévation des plateaux et des

chaînes de montagnes. Un changement corrélatif s'est manifesté dans le monde

organique. A la première population exclusivement pélagique et nageante,

s'associaient une population marine, une autre littorale et enfin une population

terrestre. Ces changements constituent ce que le savant paléontologiste alle-

mand a nommé le mouvement terripète. 11 est assez curieux de constater que

Bronn est, à ce point de vue, le représ( ntnnl des idées émises jadis par de

Maillet, dans son fameux livre de Telliamed, où les rêveries les plus étranges

sont associées à des observations géologiques précises.

Les premiers mollusques terrestres ont été découverts dans le terrain car-

boniférien {Pupa vetusta,lHyalinia prisca) el ressemblent singulièrement à des

formes actuelles. Les auteurs ont décrit un grand nombre de mollusques terres-

tres et fluviatiles du Carboniférien, mais il parait que les prétendus Ihiio sont

des Anthracosia] les Tichogonia, des Avicida; les Planorbis, des Scrpula, etc.

Dans les formations continentales jurassiques, on cite quelques Cyrena, ISeri-

tina, Planorhis, Melania, llydrohia. La faune des couches lacustres supé-

rieures des terrains jurassiques (Purbeckien) et inférieures des terrains crétacés

(Wéaldien) est relativement assez riche. Les principaux genres sont des Cyrena^

Vnio, Melania, Valvata, Hydrobio, Neritina, Planorbis, Physa, Limnœa, Auri-

cula, Carychium.
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Dans la craie inférieure, on a découvert en Europe plusieurs formes qui

ressemblent à des types américains actuels : Pleuroceras, Lioplax, Goniobasis;

dans la craie moyenne et supérieure, abondent les Cyrena, Melanopsis, Palu-

domus, PaluiUna, Melania, Glamlina, Bulimus, Phi/sa, Cyclotiis, Cyrlophorus (^)

,

Leptopoma (?), mélangés à des genres perdus : Dcjanira, Anostomopsis, Lych-

nus. Les genres de la craie qui existent encore ont en grande partie une distri-

bution actuelle bien différente.

D.ms i'éocéne de France, on a découvert des Amphidroinus, Glanama^ Cylin-

drella. Columna, Megaspira, Cijdophorus, Craspedopoma, associés à des Mela-

nopsis, Mdania, Pirena, des Physa gigantesques, des Cyrena, des L'/uo, etc.

Le miocène et le pliocène sont caractérisés par de nombreuses espèces (ï Hélix,

Pupa, Glandina, Cyclostoma, Megaloniasloma , Strophostoma, des Clausilia

de taille colossale, des Testacella, Parniacella, Valenciennesia, Pyrgula, Fos-

sarulus, Liihoglyphus, Paludina, Unio, Dreissensia, Dreissenoniya, etc. L'a-

bondance des espèces et leur variabilité a été remarquable durant le dépôt

des coucbes à Paludines (Paludinen-Scbichten).

Exlcimon des eapt^cex, des genres et des familles. — La répartition des es-

pèces dans les couches fossilifères est comparable à celle des espèces

actuelles dans l'espace. On trouve en effet une couche, où chaque espèce a

son maximum de fréquence; au-dessus et au-dessous de cette couche, elle

n'est plus représentée que par des individus moins nombreux, ou même elle

a disparu. Si la localité où apparaissent les premiers individus de cette es-

pèce est très éloignée de celle où s'éteignent les derniers, on peut appré-

cier ainsi les migrations géographiques dans le temps.

L'étude de la répartition des genres fossiles, comparée à celle des mêmes

genres vivants, donnerait également des résultats intéressants et révélerait des

modifications considérables dans les conditions des mers et des continents

anciens.

Tout nous porte à croire que chaque genre a eu un centre de création ou

de diffusion^; ou bien (d'après la théorie transformiste) que chaque genre

s'est constitué dans une région déterminée. L'énorme extension géographique

de quelques genres fossiles a pu faire supposer qu'il existait plusieurs centres

de création, mais la diffusion des embryons chez les Malacozoaires marins

est tellement facile, qu'il nous parait inutile de recourir à cette hypothèse.

Tous les genres de mollusques ne sont pas également plastiques et modifiés

dans le temps. Les JSaiitilits, Natica, Area, Nucula, Chiton, Lingida, Terebra-

tula, RhynchoneUa, etc., ont eu une plus grande longévité que les autres, et

ressemblent plus ou moins aux formes actuelles. D'autre part, les mollusques

terrestres et fluviatiles ont relativement moins varié que les mollusques ma-

rins; les Melanopsis, Planorbis, Pupa, des couches anciennes, ne différent pres-

que pas des formes actuelles.

* Agassiz et E. Forbes ont représenté d'une manière scliéinatique la distribution des

genres dans le temps, au moyen de 'lignes horizontales se renflant proi)ortionnellement au

développement de ces genres. Ceux dont l'on connaît le commencement, le rnaxinmm de déve-

loppement et la tin, peuvent être représentés par une ligne de cette nature "^Ss*- . Les genres

qui atteignent leur maximum dans les mers actuelles sont représentés de la manière sui-

vante '^. (^V•}



•298 DISTRIBUTION DES MOLLUSQUES DANS LE TEMPS.

Cette résistance de certains mollusques aux modifications contraste avec

l'extrême plasticité des types d'Échinodermes, de Reptiles et de Mammifères,

III. Tableau des genres caractéristiques.

SYSTÈMES



DISTRIBUTION DES MOLLUSQUES DANS LE TEMPS. 299

D'autro part, beaucoup de genres de mollusques, après avoir vécu durant un

ou plusieurs étages géologiques, se sont éteints brusquement. D'autres n'ont

fait pour ainsi dire qu'apparaître à la surface du globe» Ces derniers sont les

plus précieux pour les géologues, parce qu'ils deviennent caractéristiques.

« Dans le tableau précédent (III)', on trouvera la liste de lô systèmes géo-

lY. Extension pes genp.es dans le teîips.

GENRES DISPOSES

SELON LEUR ORlilSE d'aPPARITION

LHuiles, RaphistoiTia

Pterinea

Go»ij)/iorero.i, Bellerophon ......
Conularia, Murchisonia

Posidoiiomya

Isoarca

Conocardiuoi, Megalodon

Cardiomorpha
OrlJinceras, l.oxoiiema

Pleuiotomaria, Porcellia.

Macrocheilus

Gouiatites, Pleurophorus

Edmondia, Myalina

AcIfGonina.

Pinna, Cyprina

Lima
Gervillia, Myoconclia

Atirnionites, Naticella, Opis

Trigonia, Isocardia

Cerithium, Piicatula, Cardita ...
Trochotoma, Tancredia, Gryphœa. . .

Anrijloceras, Inoceramus, Unicardiura.

Astarte, Pholadomya, Corbis

IN'erinfca, Goniomya, Exogyra

Limopsis, Ncœra
Baculites, Cinulia, Radiolitfs . . . .

Physa, Paludina, Unio, Cyrena . . . .

Cheaopus, Tornatella, Pirula

Pectunculus. Tlietis, Crassatella . . .

Crenella, Ciiaina

Voluta, Conus, Mitra, Ilaliotis, etc. . .

Aliiria
. . .

Hélix, Auricula, Cyclostoma

Pseudoliva. Piostellaria, Seraplis . . .

Purpura, Strombus, Tridacna

Argonrnttfi

logiques, ayant cbacun un certain nombre de genres spéciaux. Quelques-uns

des genres cités, par exemple les Beîemnites, ont une extension plus grande,

mais sont mentionnés en raison de leur a])ondance dans un système par-

ticulier. Les noms en italiques sont ceux des genres actuels. » (Woodward.)

* Nous avons éliminé les genres de Brachiopodes de ce tableau et dos tableaux suivants.

La distribution des Brachiopodes sera traitée en détail à la fm du îlanuel.
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L'ordre d'apparition et la durée de certains genres sont représentés dans le

tableau IV, dressé également par Woodward. Les genres de Céphalopodes sont

imprimés en italique.

La même méthode appliquée aux familles, ou plutôt aux grands groupes

V. ExTE^SI0^' des familles dans le temps.

FAMILLES
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éteintes : BeJemnitidœ, Ammonitidœ, Orthoceratidœ, S])iriferidœ, Orthisidœ,

Productidœ, Hippuritidœ. Il est évident que cette liste devrait être allongée,

mais on peut dire en général que les types fossiles importants de mollusques

qui n'existent plus aujourd'hui sont relativement peu nombreux.

« Les familles et les genres fossiles semblent avoir atteint leur maximum

plus rapidement que leur minimum; ils ont continué d'exister sous des Cormes

obscures et dans des localités éloignées, longtemps après l'époque pendant

laquelle ils prospéraient.

VI.Dl';VFLOPrKME.\T DES FAMILLES, GENRES F,T ESPÈCES DAMS LE TEMPS (WoODWARd).
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« On verra d'après le tableau précédent (VI) que le nombre des genres et des-

familles a augmenté avec un degré de régularité qui ne peut pas être acci-

dentel. En oi4re, le rappvirt de ces nombres n'est pas sujet à être beaucoup

modifié par le progrès des découvertes ou le caprice des opinions. 11 n'est

pas probable que l'on découvre beaucoup de nouveaux types; la création de

noms nouveaux à la place des anciens n'augmentera pas le nombre des genres

paléozoïques, et l'établissement de nouvelles divisions arbitraires aura une

influence pioportionnelle sur tous les groupes.

« Si l'on réduisait à sept le nombre des groupes appelés « Systèmes » (trois paléo-

zoïques, trois secondaires, et un tertiaire, comme dans le tableau ci-dessous),

la durée moyenne d'un genre de mollusques serait égale à celle d'un système.

« La durée des plus petites familles bien définies de mollusques est à peu près

égale à une des trois grandes divisions géologiques ou époques. » (Woodward.)

Les genres, les familles, les ordres, les classes, sont donc au moins aussi

utiles que les espèces pour caractériser les époques de la nature. Les chefs

de l'école transformiste en France : Gaudry, Tournouër, Saporta, Marion, leur

accordent même plus d'importance. « Les unités zoologiques plus élevées, que

nous appelons genres ou familles, ont toutes leur histoire ; elles naissent,

grandissent et meurent, elles vivent d"une vie aussi certaine que la vie de

l'individu. » (Tournouër.)

Inductions que fournissent les fossiles relativement aux conditions physiques

et géographiques des faunes anciennes. — Les auteurs qui se sont occupés de

paléontologie végétale : 0. Heer, Saporta, Marion, etc., se sont basés sur l'étude

des végétaux fossiles pour reconstituer en quelque sorte les paysages des an-

ciens continents, déterminer même leur température probable et rapprocher

les flores anciennes des flores des régions géographiques actuelles. Ces rap-

prochements sont plus ou moins heureux, mais on ne peut nier qu'ils ne pré-

sentent beaucoup d'intérêt, en surexcitant l'imagination des naturalistes, trop

souvent attachés à une analyse stérile. Examinons rapidement les inductions

que nous fournit l'examen des mollusques fossiles.

Les terrains paléozoïques renfermant un nombre considérable de mollusques

pélagiens (Céphalopodes, Ptéropodes, Ilétéropodes), il est permis de supposer

que les mers de cette période étaient plus étendues qu'à l'époque actuelle.

La rareté des animaux terrestres, l'absence complète de mammifères établissent

des relations entre la faune paléozoïque et celle des îles actuelles du Pacifique.

On a longtemps admis que la température était alors universellement élevée;

ce qui explique la découverte de plantes et d'animaux fossiles (Polypiers,

Erachiopodes) dans les couches fossilifères situées à des latitudes très élevées,

mais cette opinion perd aujourd'hui du terrain ; d'ailleurs Ramsay a trouve

des traces d'action glaciaire dans quelques-uns des conglomérats trappéens

du Dévonien et du Permien d'Angleterre (Woodward).

La faune du Trias est remarquable par l'existence de nombreux oiseaux

gigantesques, dont les traces sont conservées sur les grés du Ccnnecticut.

D'après ces caractères, on a émis l'idée que ce'le faune avait quelque ressem-

blance avec celle des îles Malgaches ou de la Nouvelle-Zélande j Owen a sug-

géré l'hypothèse d'une terre qui depuis l'époque triasique aurait avancé,
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comme une vague, à travers le vaste intervalle qui sépare le Connecticut de la

Nouvelle-Zélande.

La période jurassique, d'après Phillips, a son parallèle en Australie. Les

mammifères jurassiques sont en effet des Didelphes; et parmi les mollusques

marins jurassiques, les Trigonies existent encore au sud de l'Australie.

Le \Yéaldien était l'âge des Reptiles, pour Mantell, qui a comparé l'Angle-

terre de cette époque aux lies Gallapagos, qu'habitent aujourd'hui les Sau-

riens marins du genre AmhJyrynchus.

Les dépôts de la craie ont été trouvés semblables à ceux du fond de la mer
Egée par Forbes. Iiécenmient Wyville Thompson a développé cette hypothèse,

d'après l'étude des fonds de l'Atlantique, et a admis que la période crétacée

se continuait de nos jours dans la zone abyssale, où vivent en effet des genres

d'Kchinodermes, de Spongiaires, de Crustacés semblables à ceux de la craie

blanche. Malheureusement la faune concliyliologique ne fournit que des argu-

ments contraires ; et les mollusques des abysses n'ont de rapports qu'avec

ceux des couches pliocènes et post-pliocénes.

Les fossiles éocènes du bassin de Paris appartiennent à des genres actuelle-

ment confinés dans les mers tropicales : Rostellaria, Oliva, Ancillaria, Voliita,

Mitra, Piruta, Xenophora, Tijphis, Pseudoliva, Fusus, Vuhella, Crassatella,

CardUia, Corbis, Pholadoinija, Perna, ISautilus, etc. Les genres terrestres :

Cyclophorus, Cyclotus, Megaspira, Cylindrella, sont actuellement distribués

dans les régions intertropicales d'Amérique. La faune éocène d'Europe avait

donc un caractère plus chaud que celui de la faune actuelle.

Les mers de l'oligocène ou miocène inférieur renfermaient de nombreux Po-

lypiers astréens, ainsi que les mers miocènes d'Europe. Les genres miocènes

des bassins de Bordeaux, de Touraine et de Vienne sont distribués aujourd'hui

dans l'océan Indien, sur la côte occidentale d'Afrique et aux Antilles : Ancil-

laria, Oliva, Terebra, Eburna, Cyllene, Strombus, Rostellaria, Ficula^ Melon-

gena, Fasciolaria, Turbinella, Sigaretus, Tugonia, Perna, Ungulina, etc.

Dans le pliocène, les Polypiers astréens disparaissent de la Méditerranée,

les eaux se refroidissent, les grands Pleurotomes s'éteignent et la faune prend

les caractères de celle qui existe aujourd'hui. Un refroidissement considérable

permet aux espèces glaciaires qui existaient dans les Crags de pénétrer jusque

dans la Méditerranée.

Enfin la période quaternaire est celle où les grandes oscillations de terrains,

les cataclysmes, les déplacements de courants, sort invoqués pour expliquer

certains faits géologiques et paléontologiques. L'axe de la rotation de la terre

a même été déplacé par quelques théoriciens. L'exposition de ces hypothèses

nous entraînerait trop loin. Disons seulement que dans nos terrains quater-

naires on trouve des coquilles terrestres alpestres, mélangées à des formes de

plaine actuelles et à des types exotiques {Corbicula); de même qu'on y dé-

couvre des Mammouths, des Rennes, des Hippopotames et des Lions, dont

l'assemblage nous semblerait aujourd'hui paradoxal. Cette dernière période

si rapprochée de nous est donc la plus obscure. Elle rend palpable l'inanité

de notre science en présence des grands problèn^es géologiques et paléontolo-

giques qui restent encore à résoudre.
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RECHERCHE DES MOE Ll SQl ES.

La recherche des mollusques vivants est basée sur la connaissance des

mœurs de ces animaux'. On appelle stations les circonstances dans lesquelles

on les recueille, landis que Vlinbitat comprend la distribution géographique

de chaque espèce.

Mollusques marins. — « Pendant que la mer est la plus basse, le collecteur

doit se promener au milieu des rochers et des flaques, près de la plage, et

chercher sous les saillies des rochers aussi loin que ses bras peuvent at-

teindre. Un râteau de fer à dents longues et serrées sera un instrument utile

dans ces circonstances. Il faut retourner toutes les pierres qui peuvent être

remuées et toutes les Algues, en ayant soin de protéger ses mains avec des

gants, et ses pieds avec des souliers et des bas contre les piquants acérés des

Oursins, les rayons dorsaux de certains poissons et l'irritation produite par

les Méduses. La spatule ou couteau à étui est d'un grand secours pour

détacher les Oscabrions et les Patelles que l'on a à chercher sur les côtes

rocheuses. Ceux qui ont voué une certaine attention à la conservation des

Oscabrions ont reconnu qu'il était nécessaire de les faire mourir comprimés

entre deux planches. On peut enlever les Oreilles de mer (//a//of/s) des rochers

auxquels elles adhérent, en jetant sur elles un peu d'eau chaude, et en leur

donnant ensuite, avec le pied, une brusque secousse de côté; on arrive ainsi à

un résultat que l'on n'aurait pas obtenu par la seule violence, sans briser la

coquille. 11 faut retourner les Madrépores roulés et les fragments de rochers

détachés; ils servent souvent de retraite à des Porcelaines et à d'autres mol-

lusques. On trouve en général une foule de coquillages dans les récifs de

coraux. » (Broderip.)

Dans les mers à récifs de Polypiers, l'expérience des indigènes sera très

utile aux naturalistes. Quoy et Gaimard n'ont eu qu'à se louer, à ce point de

vue, des naturels des îles Vanikoro, Guam,de la Nouvelle-Irlande, de la Nou-

velle-Guinée, etc. Ce sont des enfants indigènes qui ont fourni aux naturalistes

de la Nouvelle-Calédonie et de Vancouver la plus grande partie de leurs col-

lections conchyliologiques.

Au moment des grandes marées on explorera la partie du littoral

qui n'émerge qu'à cette époque; on s'exercera à reconnaître sur le sable

les trous qui indiquent la présence des Lamellibranches {Solen, Lutra-

ria, Cardinm, Venins), qu'on obtiendra avec le secours de la bêche. En

* Consulter sur ce sujet : Quoy et Gaimard, Voyage de VAstrolabe. — Petit de la Saussaye,

Journal de Concliyliologie, vol. II, p. 102. 1851.
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faisant passer dans une trémie le sable bêciié, on séparera plusieurs petites

espèces qui s'enfoncent à une faible profondeur [Lucina, Pleuroloma, Bullà).

etc. Dans les laisses du rivage, on trouvera des mollusques qui vivent dans

les zones supérieures de la mer et que le Ilot a apportés jusque-là avec des

algues et des débris de toute sorte.

Les animaux perforants ne pourront être dégagés qu'avec un ciseau, s'ils

sont enfermés dans des roches {Pholas, Petricola, Lithodomns). D'autres mol-

lusques vivent toujours dans les trous ou les anfractuosités des rochers qu'on

devra visiter avec soin. C'est ainsi qu'on recueille des Arca, Venempis, Kellia,

Sphenia, etc.

Les petites espèces de Rissoa, Trochus, Skenea, vivent dans les algues. Il

sera donc nécessaire de faire provision de ces algues et de les déposer dans

l'eau douce. Les mollusques tomberont au fond. Les Sargasses trouvées en

pleine mer donnent asile à des Nudibranches, des Litiopes et des mollusques

du groupe des Patelles.

Les Nudibranches vivent sur les Hydrozoaires, sur les débris de coquilles

obtenus par la drague ; en jetant ces fonds de drague dans ua vase d'eau de

mer, les mollusques viennent généralement nager à la surface de l'eau.

Les mollusques pélagiques sont relativement peu connus. — « Il serait très

désirable d'avoir des échantillons entiers de l'animal de la Spirule ; si l'on

pouvait le capturer vivant, il faudrait observer ses mouvements dans un vase

plein d'eau de mer, et voir s'il a le pouvoir de monter et de descendre à

volonté, quelle est sa manière de nager, et quelle est sa position pendant

ces mouvements et lorsqu'il est au repos. On devrait ouvrir sous l'eau sa

coquille cloisonnée pour s'assurer si elle contient un gaz, et il faudrait autant

que possible déterminer la nature de celui-ci. On devrait faire sur le Nautile

les mêmes observations, qui présenteraient une plus grande précision et une

plus grande facilité, à cause de sa taille plus considérable » (Owen^).

On se procurera des mollusques pélagiques (Ptéropodes, Ilétéropodes) par

l'emploi du filet traînant ; celui quia servi aux recherches de Mac Gillivray

i( consistait en un sac d'étamine (semblable à celle dont on se sert pour les

drapeaux] de 60 centimètres de profondeur, et dont l'ouverture était cou-

sue autour d'un cercle de bois de 55 centimètres de diamètre ; trois bouts de

cordes de 45 centimètres de long étaient fixés au cercle à des intervalles

égaux et avaient leurs extrémités attachées ensemble. On remorquait le filet

à l'arrière, en dehors du sillage du navire, au moyen d'une forte corde atta-

chée à l'une des embarcations de porte-manteau, ou tenue à la main. On

réglait la longueur de corde nécessaire d'après la vitesse du navire et le degré

de tension produit par le filet en partie immergé -, »

C'est à la chute du jour ou dans les premières heures de la nuit que les

Ptéropodes se montrent à la surface de l'eau, surtout quand la mer est calme

et le ciel couvert.

Pèche à la seine. — Les filets qui servent à seiner renferment souvent des

AdmiraUij manual of scicnfifîc inquirics. London, 1849.]

Voyage of H. M. S. Rattlesnake. Vol. I, p. 27.

MANUEL DE CONCHTLIOLOGIE, 20
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mollusques nageurs, notamment des Seiches, des Calmars, des Aplysies, etc.

On trouvera les mêmes animaux dans les parcs de la côte normande, ou dans

les kettle nets (filets à Maquereaux) du Kent et du Sussex.

Pêche au chalut. — Ce genre de pêche permet d'atteindre un grand nombre

de mollusques. Sur les côtes de la Manche, les pêcheurs rapportent ainsi des

Tellina crassa, Cardium Norvegicum, Pectunculus gJyclmeris^ Buccinum nn-

datum, etc., pourvus de leurs animaux ; sur les côtes du sud-ouest de la

France on atteint les Cassis sahuron, Cassidaria tyrrhena, Fusus Jeffreysia-

nus, Avicula Tarentina, etc. Nous recommanderons aux conchyliologistes de

visiter avec soin tous les débris de vieilles coquilles et de pierres ramenés

par le chalut et que les pêcheurs rejettent quand ils arrivent au port. Dans

ces débris on trouve souvent des coquilles rares sur le littoral, desNudibran-

ches, etc.

« M. John W. Woodall, de Scarborough, a eu l'obligeance de nous fournir les

dessins ci-dessous accompagnés des notes et des renseignements suivants :

\j, fig. 106, est destiné à représenter un chalut en mouvement au fond de la

Fig. lOC. — Chalut. A, vue de côté; B, tilet en action; C, plan.

mer. Les pièces latérales sont en fer, la traverse supérieure est en bois, et le

bord inférieur du filet est retenu en bas contre le sol par le moyen d'une

chaîne qui est enveloppée de vieille corde. La traverse a en général de l'2

à 15 mètres de long, et environ 20 centimètres en carré. Le filet a environ

î27 mètres de profondeur, avec une paire de poches à l'intérieur. Lorsque le

filet a été hissé à bord pour prendre le poisson qu'il contient, on détache

l'extrémité. Ces filets ne peuvent être employés que là où le fond de la mer

est dépourvu de rochers. Ils sont traînés par des bateaux de 55 à 60 tonneaux,

montés par quatre à six hommes et deux à trois mousses. Prés de Scarborough,

on pêche entre les récifs de la côte et les rochers du large, qui sont éloignés

de 6500 à 46 000 mètres de la terre ; le fond est sablonneux ou argileux, avec
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de 7 à '27 mètres d'eau du côté de la terre, et de oO à 45 mètres du côté du
large » (Woodward).

Lignes de fond. — u Dans le nord de la Grande-Bretagne, on fait une pèche
de fond très importante au moyen de lignes ayant souvent un mille de long,

garnies d'hameçons et d'amorces placés à quelques mètres les uns desautres.

('.es lignes sont mouillées près de la côte pendant la nuit et levées le lendemain

matin. Lorsque les lignes ont été posées, les batoeux restent sur place pendant

quelques heures, et ensuite lèvent les lignes. Les Buccins qui sont carnassiers

adhèrent A celles des amorces qui n'ont pas été happées par les poissons, et

quelquefois on en prend de cette manière un boisseau sur une seule ligne.

On a quelquefois trouvé sur ces lignes les Rhynchonella psittacea, Panopœa
JSorvegica, des Velutina et quelques espèces rares de Fiisiis; les bivalves sont

enlacés accidentellement par les hameçons » (Wood^Yard).

Casiers à Homards. — Les mollusques carnivores sont souvent trouvés dans

les casiers à Homards. Sur les côtes du Sussex, à Bognor, on se procure ainsi

les Natica Alderi et monilifera. A la Guadeloupe, les coquilles les plus pré-

cieuses, notamment les Pleurotomaria Beauiana, Xenophora Caribœa, Phos

Beaiii, Scaîaria pernobilis, etc., ont été apportées par des Pagures dans des

nasses de pêcheurs mouillées souvent à de grandes distances des côtes et à des

profondeurs qui varient entre 20 et 75 brasses.

Le commandant Beau a recueilli des mollusques zoophages attachés aux

viscères de Stronibus (jigas morts, qu'on avait fait descendre à une certaine

profondeur. Les Buccins de nos côtes peuvent être capturés dans un filet

amarré à une bouée et qu'on laisse 24 heures dans la mer, après avoir amorcé

au moyen d'un poisson mort.

Enfin il est nécessaire de visiter les marchés où l'on apporte souvent des

mollusques; d'examiner l'estomac de poissons : Soles, Morues, etc., qui se

nourrissent de Lamellibranches ; de chercher dans les Coraux, les Éponges,

les Ascidies, les Échinodermes, divers mollusques qui y vivent en parasites

ou en commensaux {Magilus, Vermetus, Crenatida, Vulsella, Crenella, Sfyli-

fer, Montacnta) ; de fouiller dans les pierres et les bois pour en dégager les

Acéphales perforants {PJiolas, Lithodomus, Gastrochœna, Teredo, Xylophaga).

Mais tous ces procédés qui conviennent à des cas particuliers sont loin d'a-

voir l'importance de la drague, qui est l'instrument indispensable pour la re-

cherche des mollusques.

Dragages à une faible profondeur. — La drague des naturalistes diffère un

peu de celle dont les pêcheurs se servent pour la récolte des Huîtres. L'emploi

systématique de cet engin pour la recherche des mollusques est généralement

attribué au célèbre auteur du Zoologia Danica : 0. F. Millier. L'ouverture

de sa drague était carrée.

La drague de Bail est aujourd'hui adoptée par la plupart des conchyliolo-

gisles. Elle présente une forme rectangulaire (fig. 107, 108).

« Elle est faite de fer forgé et a des articulations mobiles qui permettent

de la plier et de la porter à la main. Le sac attaché à la drague est formé de

deux pièces de cuir brut {h, h) reliées à l'extrémité et au fond par un filet {n}

fait de ligne de pèche pour la morue et destiné à laisser échapper l'eau. Il est
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107 l'ian du cadre de la monture d'une drague, réduit au L

fixé à la monture par du fil do cuivre passé à travers des œillets. La corde

de halage est attachée aux anneaux (r,r), et, une fois au fond, le cadre racle

avec l'un ou l'autre

de ses bords tran-

chants {e,e'). L'ou-

verture est étroite

pour empêcher qu'il

entre des pierres

trop grosses et trop

lourdes.

« On ne doit pas

essayer de draguer

dans un bateau à rames, à moins que ce ne soit prés de la côte, dans une eau

tranquille et avec une profondeur qui ne dépasse pas de 10 à 20 mètres. On

peut le faire avec un bateau léger contenant deux per-

sonnes dont l'une rame, tandis que l'autre tient la corde

de la drague qui passe par-dessus le bord près de l'ar-

rière.

« Les pécheurs qui draguent les Buccins et les Huîtres

emploient un bateau à voile ponté, et font marcher plu-

sieurs dragues à la fois, chacune devant être manœu-

vrée par un homme. Les dragues sont mises à l'eau du

côté du vent et les funes sont amarrées t't un taquet sur

la muraille. Chaque dragueur fient sa fune à la main;

après lui avoir fait faire un tour sur le taquet, il règle

le dragage au moyen de l'orin. Quand il a été parcouru

une distance suflisante ou que les cordes sont trop ten-

dues à cause du poids de la vase et des pierres entraî-

nées , le bateau est arrêté ; on hisse les dragues et on

les vide.

« La longueur de la corde doit être environ double

de la profondeur de l'eau. Si la corde est trop courte,

la drague effleure seulement le fond; si elle est trop

longue, l'appareil risque de s'accrocher et de rester fixé.

Quand le fond est formé de sable mouvant ou de vase

molle, la fune doit être raccourcie, ou il faut donner

plus de vitesse au navire; autrement la drague s'enfon-

cerait trop dans le fond.

« La foi^ce de la corde devrait être suffisante pour

ancrer le bateau dans une eau calme, — quoiqu'elle ne le soit naturelle-

ment pas avec une grande vitesse, — de sorte que, si la drague se surjalo,

il faut laisser filer l'orin et soulager la tension pendant que le bateau est

ramené en arriére. La drague pourra ordinairement chavirer et être

relevée.

« Cuming, en draguant sur un fond de corail, employait une haussière de

7 à 8 centimètres de circonférence et avait une bouée attachée à la drague

Fig. 108.

Drague vue latéralement
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par une corde de 5 centimètres. La haussière se rompit plus d'une fois et la

drague resta au fond toute la nuit, mais fut reprise le jour suivant.

« Les recherches de Mac Andrew sur les côtes de Norvège ont été faites

avec la Naiade, yacht de 70 tonneaux, et elles se sont étendues depuis le

rivage jusqu'à une profondeur de 457 mètres. La drague employée était au

moins deux fois aussi forte et aussi lourde que celle que nous avons figurée;

elle était forgée d'une seule pièce et ne pouvait pas se plier. Le sac était fixé

sur le cadre au moyen de lanières coupées dans la peau. 11 fallait, avant de

s'en servir, la traîner à l'arrière pendant une couple d'heures pour la ramollir.

En trois mois de travail on n'a employé que deux peaux de vaches, et l'une

d'elles fut déchirée par accident sur des rochers tranchants. 11 y avait à bord

plusieurs dragues de réserve, mais elles ne furent pas nécessaires.

(( On ne peut draguer dans une eau plus profonde (de 90 à 550 mètres) que

par un temps calme et avec une brise légère. On fait lofer le yacht en met-

tant la barre dessous; on traverse les écoutes de foc; la grande voile est

établie haut et boulèe au vent et le tapecu rentré ; la flèche en cul est aussi

établie; alors le navire dérive. On jelte la drague au vent en filant la fune

qui s'amarre au milieu du bâtiment. L'orin a été lové de façon à pouvoir le

filer rapidement. Quand on veut rentrer la drague on passe la fune dans une

poulie de retour fouettée sur les haubans et on range tout son monde dessus

(quinze hommes), si cela est nécessaire. Lorsque la profondeur ne dépasse

pas 90 mètres, on emploie une embarcalion avec trois hommes et deux dra-

gueurs.

« Si la drague se surjale, on passe la corde dans le bateau; on amène celui-

ci au-dessus de la drague et on la hisse. Dans une eau relativement profonde

(275 mètres), la corde de la drague est portée en avant, fixée à l'avant, et le

yacht lui-même est halé au vent jusqu'à ce qu'il soit à pic au-dessus de la

drague, que l'on ramène alors sans difficulté » (Woodward).

Dragaf/es profonds. — Le dragage à des grandes profondeurs est une opé-

ration assez compliquée, qui exige beaucoup de soin et d'attention.

La drague de Bail est celle qu'on emploie généralement. Ses racloirs plus

ou moins inclinés et tranchants à leur bord libre sont percés au côté opposé

de trous qui servent à fixer le sac; la longueur du sac varie, mais ne

dépasse guère 2 mètres; son tissu est un filet à mailles fait à la main avec

de la forte cordelette et doublé au fond d'un canevas.

De chaque côté du châssis partent deux tiges convergentes qui se réunissent

et aboutissent à l'anneau ou œillet auquel la corde est attachée. Cette corde

doit être très solide, en meilleur chanvre de Russie. A. Agassiz préfère la

corde métallique qui se déroule plus rapidement et qui atteint plus vite le

fond à cause de sou poids. Pour rendre plus facile la manœuvre de la corde,

on avait disposé, sur un des côtés du gaillard d'arrière du Porcupine et du

Travailleur, une rangée d'une vingtaine de grandes chevilles de 70 cen-

timètres de longueur, qui portaient chacune une glène de 200 à 300 mètres

de corde. Pendant la descente de la drague, un homme déroulait rapidement

* Voir sur cette question l'ouvriige de Wyville Thomson : /«« AMmes de la mer. Traductisn

de Lorlet, chapitre vi.
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chaque glène en commençant par la plus rapprochée de la drague. Pendant

la montée la corde était enroulée d'ahord sur un tambour, puis sur la série

des chevilles en commençant par la plus éloignée.

La corde passe dans une poulie suspendue à une ou à deux bigues ou

Fig, io9_ _ Drague remontée ;i l'arriére du navire. A droite, on voit l'accumulateur et la sonde;

à gauche, les paquets de corde enroulés sur les chevilles (W. Thomson).

bouts de mâts faisant saillie en arriére. La poulie est attachée au pont par

l'intermédiaire d'un puissant accumulateur formé de bandes de caoutchouc,

indiquant le degré de tension que subit la corde et prévenant les secousses

du tangage.
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Le capitaine Calver, qui a perfectionné les procédés de dragage, conseille

d'attacher au fond du sac de la drague des houppes de chanvre (fig. 110) qui

sont traînées sur le fond de la iner, et

dans lesquelles on recueille particulière-

ment des Crustacés, des Éponges et des

Échinodermes. Nous préférons les attacher

à la corde de la drague, au-dessus de

celle-ci, et de oO mètres en 30 mètres

environ. On remplacera les houppes de

chanvre par des vieux filets ou des fau-

herts confectionnés avec du vieux cor-

dage.

A 200 mètres environ au-dessus de la

drague doit être suspendu un poids assez

lourd qui, en courant sur le fond, oblige

la drague à se présenter horizontalement.

Dans ces conditions le remplissage du

sac est assuré.

Il est absolument nécessaire de con-

naître la profondeur exacte du point où

l'on drague : on peut donc, avant et pen-

dant la descente de la drague, exécuter

un ou deux sondages. Cette opération

est conduite aujourd'hui avec la plus

grande rapidité en se servant, comme

nous l'avons fait à bord du Travailleur,

d'un fd d'acier (corde de piano), enroulé sur une bobine pourvue d'un

compteur automatique. Au moment où la sonde touche fond et où la corde

mollit, il suffit de lire la profondeur sur le cadran. La sonde qui nous a paru

la plus pratique se rapproche de celle de VHijdra; elle est munie de sou-

papes au moyen desquelles on peut ramener les échantillons du fond. Les

thermomètres doivent être attachés à la corde de la sonde. On emploiera de

préférence ceux de Miller Casella ou de Negretti.

Il nous a paru plus commode de mouiller la drague à l'arrière sur le

vapeur h roues le Travailleur; au moment critique où elle affleure le niveau

de la mer, on peut mieux prendre toutes les précautions nécessaires pour la

soulager et empêcher la rupture de la corde. Elle est remontée à l'aide d'un

petit cheval installé sur le pont, et qui sert aussi à ramener les sondes. Sur un

pyroscaphe à hélice, la drague est mouillée à l'avant.

La durée d'une opération de dragage en mer profonde avec la corde de

chanvre est d'environ cinq à huit heures. Le degré de traction ou de résis-

tance de la drague est indiqué par l'accumulateur; si les ressorts sont trop

tendus, on doit craindre que le châssis ne soit accroché; dans ce cas, il suffit

de soulager la corde par un ou deux tours des roues du navire à vapeur. La

longueur de la corde de la drague doit dépasser beaucoup la profondeur ob-

tenue préalablement par la sonde.

Fis. 110. — Drague du Porcupine garnie de

fauberts fW. Thomsoni.
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Quand la drague est remontée et suspendue aux grues de l'arrière, il faut en

extraire le contenu, ce qu'on obtient en délaçant ou en coupant la couture du

fond du sac. La boue vaseuse qui s'en écoule est recueillie dans des baquets.

C'est alors que commence l'opération du tamisage, qui se fait au moyen d'un

jeu de tamis s'adaptant les uns dans les autres, pourvus de poignées verti-

cales en fer, et dont le fond en toile métallique a des mailles déplus en plus

serrées (fig. 111). La vase à tamiser est placée sur le tamis supérieur et les

trois ou quatre tamis sont ensuite remués

,„ doucement dans un baquet d'eau de mer qui

y fait partir la boue et ne laisse que les coquilles

arrêtées d'après leur taille sur les diverses

toiles métalliques. Jeffreys se sert avec succès

d'une sorte de panier à salade en toile métal-

lique et qu'on lave dans la mer, après l'avoir

rempli de vase.

Le procédé le plus expéditif consiste à lan-

ul'!Z'-::t^::ioT°'' cer au moyen de la pompe à incendie un jet

d'eau de mer sur quatre grands tamis rectan-

gulaires, superposés et contenus dans une caisse. L'eau s'écoule par le fond

de la caisse et les coquilles restent suivant leur taille sur les toiles métal-

liques des tamis. On fait sécher les tamis au soleil et on les brosse avec un

gros pinceau.

Les coquilles sont ensuite triées et recueillies avec des pinces ou mieux

avec des blaireaux et mises en tubes. Chaque tube contiendra une petite éti-

quette au crayon portant la date, le numéro du dragage et la profondeur;

chaque dragage devra être trié et examiné immédiatement, afin d'éviter les er-

reurs de provenance, et, après chaque dragage, il sera bon de dresser l'inven-

taire des espèces obtenues. II suffit alors de remplir une feuille imprimée à

l'avance et dont voici un modèle :

Fig. 111.

du l'orcnj

Journal des dragag;e»« du Ti-avaitleuf (1881).

Dragage : X 50, le 7>l juillet 1881.

Position : Devant la baie de Cadix.

Latitude nord : 55"'24'45". Longitude : 10'* 19"ï" ouest.

Profondeur : 1205 mètres. Sondage à 7 heures 30 minutes du matin.

Nattire du fond : Vase.

La drague est lancée à 8 heures Ij minutes du matin.

L'appareil commence à draguer ci 8 heures 45 minutes.
On relève l'appareil à B heures 53 minutes.

L'appareil est à bord à 11 heures 25 minutes.
Longueur de la ligne filée : 1700 mètres.

Nature de la drague : Drague de Bail avec fauberts.

Etat de la mer : Belle.

Baromètre : 764 millimètres.

Température à la surface : -f 22".

Température du fond : -f Ho,3.

Température de l'air : + 25".

Mollusques : l'yramidella, Marginelia, Scalaria, Cerilliium, Syndcsmya, etc.

On peut ajouter en face du nom de chaque espèce le nombre des spécimens

obtenus, indiquer s'ils appartenaient à des individus morts ou vivants, adultes
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ou jeunes. Enfin, ime colonne sera réservée pour les observations relatives à

quelques particularités de l'habitation à l'éîat des coquilles draguées.

Recherche des mollusques terrestres^. — Un grand nombre de mollusques

terrestres abondent dans les lieux humides et obscurs, au bord des ruisseaux,

sous les feuilles mortes, les mousses, les grosses pierres {Limax, Arion, Vi-

trina, Hyalinia) ; d'autres, au contraire, vivent sur les rochers en plein soleil

{Leucochroa, Strophia), sur les vieux murs, les écorces des arbres [Clausilia.

Pupa); dans les anfractuosités des troncs d'arbres {Bulimulus, Orthalicus, Li-

(/uus); sur les liges desséchées des plantes herbacées {Hélix acuta, trochoides)
;

sur les roseaux au bord de l'eau iSuccinea) ; dans les pnxines {Hélix striata,

intersecta, maritima) ; dans les haies {Cyclostoma elegnns). Certaines espèces

s'enfoncent en terre {Hélix aperta), ou s'attachent aux racines des plantes

{Pupa, Aieca, Ferussacia) ; les Testcicella ne sortent que rarement de leurs ga-

leries souterraines.

C'est au printemps ou en été, et après les pluies d'orage, qu'on trouvera \o

plus facilement des espèces qui sont rares à toute autre époque. Dans les pays

chauds, les mollusques se promènent surtout le soir et la nuit; durant la

journée, ils sont réfugiés sous les Agaves ou dans les troncs d'arbres. Les ter-

rains calcaires et accidentés sont toujours riches en espèces variées.

Il est nécessaire de se munir d'un bâton terminé par un bout en bec-de-cor-

bin pour fouiller la terre. L'abbé Dupuy recommande l'emploi d'une brosse

dure avec laquelle il détache les petites espèces adhérentes aux rochers et

qu'il reçoit dans un parapluie.

Mollusques fluviatiles. — En visitant les berges des rivières, des étangs, des

ruisseaux, on recueillera les Limnœa, Planorbis, Physa, etc. On ramassera

les plantes aquatiques sur lesquelles vivent de nombreux mollusques. Les

Ancylus, Bythinella,lSeritina, s'attachent aux pierres submergées. Les Pisidium,

Cyclas, seront obtenus dans les fossés, les mares, les ruisseaux, au moyen

d'une passoire ou d'un petit fdet de canevas fixé sur une armature métallique

et emmanché sur une canne. Une petite drague permettra d'atteindre les Unio

et les Anodonta dans les rivières et les étangs. Au moment du curage des ri-

vières et des fossés, on pourra trouver des espèces intéressantes dans les vases

de fond rejetèes sur le rivage. Les Dreissensia seront retirés des canaux où

ils forment des accumulations considérables.

Recherche des mollusques fossiles^. — Les collectionneurs de fossiles devront,

en arrivant dans une localité, se renseigner au sujet des carrières, des mines,

des sablières qui sont exploitées et où ils peuvent rencontrer des fossiles. Ils

examineront avec soin les bords des torrents, les tranchées des routes, les fa-

laises du bord de la mer. Les fossiles empâtés dans une roche dure seront dé-

tachés avec le marteau et !e ciseau; les sables coquilliers seront tamisés et

triés avec soin.

Conservation des animaux pour V étude. — Les mollusques vivants plongés

* Voir : D. Dupuy. De la recherche des mollusques terrestres et d'eau douce et des moyens
de se les procurer, 2° édit., 1881.

- DeLoriéres. l.istruction sur la reclierclie des fossiles. (Journal de Conchviiologie,\ol. 111,

p. 511, 1852.)
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dans l'alcool se contractent violemment avant de mourir et restent dans de

mauvaises conditions pour les études anatomiques. On conseille de les plon-

ger préalablement dans l'eau acidulée avec du vinaigre ou de l'acide acé-

tique. Les animaux, après s'être d'abord contractés, acquièrent une flaccidité

complète. On peut alors les jeter dans de l'alcool affaibli à 12" et, après

quelques heures d'imbibition, les conserver dans un alcool plus riche (fira-

liolel).

Morch enferme les mollusques terrestres dans un flacon d'eau privé d'air.

Le pied, les tentacules, se développent; l'addition de tabac dans le liquide a

pour effet de faire saillir la verge et la mâchoire. On peut ensuite plonger

définitivement les animaux dans l'alcool.

Afin d'assurer la conservation des parties molles des Gastropodes testacés,

on devra casser une partie de la coquille au voisinage du tortillon. La gly-

cérine est un excellent liquide conservateur dont l'emploi est recommandé

pour les animaux (ju'on doit disséquer. Ceux au contraire qui sont destinés

aux collections des musées seront plongés dans l'alcool méthylique, qui n'est

pas potable et n'est pas soumis aux droits élevés de l'alcool ordinaire.

On a préconisé également la solution de Burnet (chlorure de zinc) marquant

15° à l'aréomètre; la liqueur de Goadby (sel marin 140 grammes, alun 70,

deutochlorure de mercure 0,5, eau 2250); le liquide de MûUer (bichromate

dépotasse 2«'',5, sulfate de soude 1, eau distillée 100), etc.

La plaque linguale des Gastropodes est préparée en faisant bouillir ou ma-

cérer le bulbe lingual de ces mollusques dans une solution de potasse caus-

tique. La radule est ensuite lavée, fixée dans le baume du Canada et montée

entre deux lames de verre.

Le chlorhydrate (Vammoniaque est recommandé par Gaskoin pour faire

disparaître toute odeur dés'agréable qui peut provenir des préparations,

lorsqu'on sort celles-ci de l'alcool pour les examiner.

Le général du génie Totten, des États-Unis, a employé une solution de chlo-

rure de calcium pour conserver la flexibilité de l'épiderme de différentes co-

quilles. La solution de ce sel déliquescent (que chacun peut faire en saturant

de l'acide chlorhydrique avec du carbonate de chaux) conserve dans un état

permanent d'humidité l'objet que l'on y a trempé, sans en détériorer la couleur

ni la texture ; en outre, les propriétés antiseptiques de ce sel aident à la con-

servation des matières qui seraient susceptibles de se décomposer (.1. W. Bailey).

Conservation des mollusques vivants. — Lorsqu'on veut étudier les mœurs,

la ponte, le développement des mollusques marins, il est nécessaire de les

conserver dans un aquarium. Au bord de la mer, on emploiera, soit une

cloche de verre, soit une petite caisse à parois de verre, dont l'eau sera sou-

vent renouvelée. Dans plusieurs stations maritimes, on a installé de grands

aquariums, formés par des séries de bacs mesurant environ i mètre 20 cen-

timètres de largeur pour 1 mètre de profondeur et contenant 0,60 centi-

mètres d'eau. Les parois sont en marbre avec une glace; l'éclairage se fait

par la partie supérieure. L'eau de mer élevée par une pompe dans un réser-

voir est ensuite distribuée dans les bacs et doit être changée toutes les

24 heures en été. On nettoie le fond des bacs avec un siphon. Au bout de
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quelque temps les parois de ces caisses se recouvrent d'algues dans lesquelles

se développent une foule de petits animaux. Le fond est garni de sable et l'on

place çà et là des fragments de rochers retirés de la mer. Les mollusques

lamellibranches (Huîtres, Moules) entretiennent la pureté de l'eau et la débar-

rassent de toutes les impuretés qui y flottaient. Dos réservoirs à fleur de

terre et d'une grande étendue servent en outre de magasins pour les animaux

vivants qu'on vient de pêcher et dont il faut éviter l'accumulation dans les

bacs des aquariums.

Les aquariums pour les mollusques d'eau douce peuvent être construits

de la même façon. En y introduisant des plantes aquatiques {Vallianeria,

Riccia, Lemna), l'eau se maintient à un degré de pureté suffisante pendant

plusieurs jours et même quelques mois. Du gravier et du sable abritent

les Nayades, tandis que les mollusques gastropodes montent sur les parois

ou s'attachent aux plantes.

Les mollusques terrestres seront conservés dans des caisses de bois rem-

plies aux deux tiers de terre ; on pratiquera des abris avec des fragments de

rochers, de tuiles, etc. Une gaze métallique couvrira ces caisses qu'onplacera

à l'ombre et où les animaux se développeront rapidement, si on leur donne

une nourriture abondante et variée (carottes, salade, sou, farine, etc.). Les

cochlearin des anciens, dont on a attribué l'invention à Fulvius llirpinus,

n'étaient autre chose que des caisses dans lesquelles on élevait des Limaçons

comestibles. Chaque espèce avait un quartier particulier, et dans ses cochlearia

de Tarquina (Toscane) Hirpinus nourrissait des Escargots de Réate (Rieti),

d'Afrique, de Soleto, d'IUyrie et d'Esclavonie. La Gaule cisalpine a eu aussi

ses cochlearia, d'après Trogue Pompée.



CHAPITRE VIII.

IVOMEIVCLATIRE.

La nomenclaluré moderne* a été proposée en 1700 par ïournefort {Institu-

tiones rei herbariœ), qui répartit les plantes en un certain nombre de genres

comprenant chacun une série d'espèces caractérisées par leurs différences. 11

essaya d'appliquer la même méthode à la conchyliologie, mais cet essai ne

fut publié qu'après sa mort par Gualtieri, en 1742 (Douvillé).

Lang, en 1721, appliqua les règles de Tournefort aux Testacés marins;

Klein (1751 et 1754), Breyn (1732), suivirent cette voie, avec plus ou moins

d'exactitude, dans leurs travaux sur les Échinodcrmes. Mais Linné peut être

considéré comme le législateur de la nomenclature, par la publication de

l'ouvrage intitulé Philosophia botanica en 1750, et dont voici les proposi-

tions capitales :

« Tout nom de plantes doit se composer d'un nom de genre et d'un nom
d'espèce » (§212).

« Le nom de genre devra être formé d'un seul mot (§§ 215, 221). 11 ne

devra pas être d'origine barbare (§ 220), mais tiré d'une racine grecque ou

latine (§ 229). 11 ne devra pas être formé par la réunion de deux mots

hybrides » (^ 225).

« Tout nom générique employé antérieurement dans la nomenclature ne

pourra être employée nouveau (§ 250). On évitera de donner à un genre un

nom déjà employé comme nom de classe ou d'ordre (§ 255). 11 est recommandé

de donner aux genres des noms substantifs pkitôt que des noms adjectifs »

(§ 235).

({ Tout nom de genre qui satisfait à ces régies diverses ne pourra être

changé, même pour un meilleur » (§ 245).

A. de Candolle, en 1815 (Théorie élémentaire delà Botanique), perfectionna

encore les régies linnéennes. Linné cherchait à donner aux espèces un nom
spécifique légitime, c'est-à-dire exprimant une différence essentielle avec les

autres espèces, mais il n'admettait qu'exceptionnellement le nom spéci-

fique ùvDm/, c'est-à-dire arbitrairement choisi. De Candolle laisse, au con-

traire, toute latitude pour la création du nom trivial. « Tout nom qui n'im-

plique pas contradiction avec la plante, et surtout qui n'appartient à aucune

autre espèce du même genre, est suffisamment bon pour être conservé....

« L'auteur même qui a établi un nom n'a pas, plus qu'un autre, le droit de

* Outre les ouvrages de Linné et deS de Candolle, consulter à ce sujet les rnpporis de Dali

[Assoc. amcricaine pour l'ai'a'iice»trnt fies sciences, 1877), Douvillé {(loiniinssion du congres

international de géologie, 1880), Chaper {Société zoologique de France, 1881).
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le changer, pour simple cause d'impropriété; la priorilé, au contraire, est

un terme fixe, positif, qui n'admet rien d'arbitraire ni de partial. On
doit donc admettre toujours le nom le plus ancien, excepté dans les cas

suivants :

;( 1° Si le nom donné par le premier inventenr est faux, c'est-à-dire s'il im-

plique contradiction directe avec les caractères de la plante ;

« 2° Si ce nom n'est pas conforme à la nomenclature linnéenne
;

« 5° Si le nom donné était déjà employé, soit dans le régne animal, soit dans

le règne végétal ;

« 4" Si l'espèce passe dans un autre genre où le même nom spécifique était

déjà employé, ou si on a fait un genre nouveau que ce nom ait servi à dé-

signer ;

(( o» Si le nom donné par l'inventeur n'est pas accompagné au moins d'une

phrase caractéristique suffisante pour faire reconnaître la plante. La date des

noms ne compte en aucun cas que de leur publication par la voie de l'im-

pression. »

Ces régies si sages étaient néanmoins peu suivies, et en 1842 les natura-

listes anglais réunis au congrès de Jlanchester, pour assurer l'exécution de

la loi de priorité, chargèrent une commission de rédiger un code de la

nomenclature. Strickland, rapporteur de la commission, proposa quatorze

articles dont voici les plus importants :

" 1° Le nom donné primitivement par le fondateur d'un groupe ou par l'au-

teur d'une espèce doit être définitivement maintenu, à l'exclusion de tout syno-

nyme subséquent.

((
2" La nomenclature binominaie ayant été édifiée par Linné, la loi de prio-

rité relative à cette nomenclature ne doit pas s'étendre aux écrits des auteurs

antérieurs.

(( 5° Lorsqu'on subdivise un genre en groupes qu'on élève à ce même rang

de genre, le nom générique ne peut être anéanti ; il devra être employé pour

l'une des subdivisions établies, c'est-à-dire dans un sens restreint.

((
4'^ Lorsqu'on effectue la subdivision d'un genre en plusieurs autres, le

nom générique primitif doit toujours être employé pour la portion du genre

original qui avait été considérée comme typique par l'auteur.

u M" Un nom peut être abandonné ou changé lorsqu'il implique une fausse

indication contribuant à propager d'importantes erreurs.

(( 12° Un nom qui n'a jamais été clairement défini dans un ouvrage publié

doit être remplacé par le plus ancien nom par lequel l'objet a été bien

caractérisé. »

En outre, le congrès de Manchester fit un certain nombre de recommanda-

tions en vue d'améliorer la nomenclature zoologique :

« Il est désirable que les assemblages de genres, appelés familles, soient

uniformément nommés, en ajoutant la terminaison idse au nom du premier

genre connu, ou du plus typiquement caractérisé; il est désirable aussi que

les subdivisions appelées sous-familles soient construites sirailairement avec

la terminaison nue.

(( Lorsqu'une espèce a été décrite par un auteur, avec un nom générique
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abandonné plus tard, la détermination ultérieure doit indiquer, après le

nom d'auteur, le signe [sp.), ou bien le nom sera simplement mis entre pa-

renthèses, »

Les articles du congrès de Manchester n'ont pas été acceptés sans résis-

tance. En J8G4, l'Association britannique réunie au congrès de Batli proposa

une série d'amendements qui marquent quelques tendances rétrogrades et qui

cherchent à soustraire la botanique aux règles générales.

Enfin, le congrès international de géologie réuni à Paris en 1878 décida:

1" qu'il y avait lieu de proposer un code de nomenclature uniforme pour la

zoologie et la botanique ;
2" que la loi de priorité étant le fondement de la

nomenclature, il était nécessaire de lui donner toute la généralité possible et

pour cela de supprimer les exceptions à cette loi.

Les règles proposées par le comité du congrès sont au nombre de onze :

« i " La nomenclature exclusivement adoptée est la nomenclature binominale,

dans laquelle chaque individu est désigné par un nom de genre et par un

nom d'espèce.

« 2" Chacun de ces noms se compose d'un seul mot latin écrit suivant les

règles de l'orthographe latine.

« a. Lorsque le nom spécifique est emprunté à un nom d'homme, on lui

donne la désinence du génitif, en évitant de dénaturer le nom lui-même;

lorsqu'il est emprunté à un nom géographique, on lui donne la terminaison

de l'adjectif.

« b. Le nom générique est écrit avec une première lettre majuscule ; le nom
spécifique avec une première lettre minuscule, sauf le cas où il est emprunté

à un nom d'homme.

« c. Le nom spécifique doit toujours être suivi du nom de l'auteur qui l'a

établi ; le nom d'auteur est mis entre parenthèses, lorsque le nom générique

primitif n'est pas conservé.

« 5° Le nom attribué à chaque genre et à chaque espèce est celui sous lequel

ils ont été le plus anciennement désignés, à la condition que ce nom ait été

publié et clairement défini.

« 4° L'ancienneté d'un nom de genre ou d'espèce est définie par la date de

sa publication effective.

« 5"^ Un nom générique devra être rejeté, s'il a déjà été employé dans le

même règne (animal ou végétal); il en sera de même pour un nom spécifique

déjà employé dans le même genre.

« 6" Tout nom générique ou spécifique rejeté par application des règles

précédentes, et en particulier pour définition incomplète ou infraction à la

loi de priorité, ne pourra être employé à nouveau, si c'est un nom de genre

dans le même règne, si c'est un nom d'espèce dans le même genre.

(( 7" Un nom générique ou spécifique ne pourra être rejeté pour cause d'im-

propriété même par son auteur. Les fautes d'orthographe seules pourront être

corrigées.

« 8» Quand un genre est subdivisé, le nom ancien doit être maintenu à une

des subdivisions et à celle qui renferme le type originaire du genre.

« 9° Quand le type originaire n'est pas clairement indiqué, l'auteur qui le
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premier subdivise le genre peut appliquer le nom ancien à telle subdivision

qu'il juge convenable, et cette attribution ne pourra être modifiée ulté-

rieurement.

« 10° In genre formé par la réunion de plusieurs autres doit prendre le

nom du plus ancien des composants.

u 11'^ Les congrès géologiques seront compétents pour connaître des dilti-

cultés qui surgiront dans l'application à la paléontologie des régies de la

nomenclature. »

Ces régies ont été adoptées par le congrès géologique international de

Bologne (1881), qui a exprimé le vœu que la loi de priorité ne s'applique pas

(à moins de très rares exceptions) aux écrits antérieurs à la douzième édition

du Systema naturse de Linné (1766), où la nomenclature binominale est éta-

blie définitivement et sans exception.

En outre, le congrès propose les noms suivants pour les modifications spé-

cifiques : 1" variété comprenant les individus ayant vécu à une même époque

que le type, mais qui en différent par quelques caractères peu importants;

'!" mutation s'appliquant aux modifications d'une même espèce à des époques

différentes (tertiaire, quaternaire, actuelle); 5° forme désignant les modifica-

tions dont la définition est incertaine.

Je pense que dans la pratique on peut se contenter "des trois règles suivantes :

1° Rechercher avec soin l'antériorité pour les noms spécifiques et généri-

<iues et ne pas la faire remonter au delà de Linné {Susi. nat., éd. x, 1758),

à moins de très rares exceptions, puisque c'est à Linné qu'on doit l'applica-

tion générale et systématique de la nomenclature binominale.

2° Rejeter tout nom spécifique ou générique qui n'est pas appuyé sur une

description suffisamment claire ou, à son défaut, sur une iconographie conve-

nable. Se garder par conséquent d'accepter les noms empruntés à des catalo-

gues de vente (Humphrey, Bolten, etc.), sans valeur, sans aucune définition

et qui ne sont bons qu'à fortifier <( l'hydre de la synonymie ». Rejeter égale-

ment les noms contenus dans les ouvrages dont la publication n'a pas été ef-

fective, qui sont restés manuscrits ou n'ont pas été distribués.

.')" Faire suivre le vocable spécifique du nom de l'auteur qui l'a créé, quel

que soit le genre dans lequel il l'ait placé au début et quelles que soient les

migrations génériques de l'espèce. On peut ajouter le signe « sp. » ou placer

le nom de l'auteur original entre parenthèses, pour indiquerque l'espèce n'est

plus comprise actuellement dans le genre où son créateur l'avait colloquée.

En effet, l'étude directe et individuelle des êtres vivants étant nécessaire-

ment remplacée par une systématisation de ces êtres, l'unité ontologique se

trouve exclusivement dans l'espèce. « Le genre est un être de raison, conven-

tionnel, abstrait, souverainement élastique, car il est monotype aujourd'hui

et de nouvelles découvertes peuvent demain le rendre polytype. Le genre, en

un mot, comme les cercles de la sphère, est une construction due à l'esprit

de l'homme, construction commode, utile, rationnelle, ingénieuse, philoso-

phique tant qu'on voudra, mais, en fin de compte, c'est une irréalité maté-

rielle : or en histoire naturelle il faut une existence matérielle à l'unité onto-

logique : donc cette unité ne peut se trouver dans le genre.
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« L'espèce est la propriété individuelle, intransmissible, invendable, de celui

qui l'a établie; le nom de cet auteur doit lui rester attaché à perpétuité et

surnager à tous les changements, à toutes les combinaisons possibles » (Ch.

des Moulins).

Un exemple fera comprendre la nécessité de la propriété du nom spécifique.

Millier en 1774 a appelé ISerita fasciata une coquille d'eau douce qui a été

transportée, sans aucune bonne raison, par Gmelin, dans le genre Hélix en

1788 ; Deshayes en 1858 l'a placée à juste titre dans le genre Paludina, et Du-

puy en 1851 dans le genre Vivipara.

Est-il équitable d'appeler cette espèce PolucUna fasciata Deshayes, au lieu

de Paludina fasciata Millier, sp.? Doit-on supprimer le nom de celui qui le

premier a reconnu l'espèce et auquel il faut se reporter exclusivement, si l'on

veut connaître les caractères du type? Qu'importent au zoologiste les migra-

tions de l'unité ontologique fasciata^ dans les genres ISerita et Eelix ? Enfin,

si le nom spécifique devait être suivi du nom de celui qui a créé un nouveau

genre pour une espèce déjà connue, n'encouragerait-on pas ainsi des boule-

versements génériques perpétuels, entrepris uniquement pour contenter la pué-

rile vanité de naturalistes peu scrupuleux?

La réponse à ces diverses questions est bien simple et le bon sens doit la

dicter.

La nomenclature n'a sa raison d'être qu'à la condition d'accepter l'espèce,

que personne ne met en question, si on l'étudié à un moment quelconque de

son évolution. Les divergences s'accusent seulement au sujet de ses limites ac

tuelles ou anciennes, de sa fixité, en un mot.

Pour toute une école, l'espèce a des caractères invariables, transmissibles

héréditairement: par conséquent la moindre modification dans ces caractères

mdiquerait une espèce différente. Cette école remonte à Linné, qui admettait

pour chaque forme distincte une création spéciale : « Tôt numeramus species

quot ah initia creavit infinitum Ens. » Une pareille doctrine est stérile, puis-

qu'elle repousse la variabilité; elle a élé battue en brèche par la paléontolo-

gie, qui nous montre l'évolution régulière des types, leur phylogènie, et qui

nous fait toucher du doigt dans les étages antérieurs à une formation quel-

conque les formes ancestrales de ses fossiles. Sans cette idée de filiation et

d'évolution, la paléontologie ne serait plus qu'un insipide dénombrement

d'espèces que ne réunit aucun lien commun.

L'espèce peut donc être définie : la réunion d'individus se ressemblant suf-

fisamment entre eux, aune époque quelconque de l'histoire de la vie sur notre

globe.

Trois lois importantes exercent leur action sur les individus d'une même

espèce. La première : loi de variation individuelle, a pour résultat de donner

à chaque individu quelques caractères qui le distinguerontd'unautreindividu.

La deuxième : loi d'hérédité, tend à perpétuer chez les descendants les carac-

tères de deux parents. La troisième : loi de sélection, est une conséquence de

la lutte pour Vexistence entre individus de la même espèce ; les individus les

mieux doués ont plus de chance pour se maintenir et par conséquent pour se

multiplier.
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Par la loi de variabilité se produisent les variétés et les races, qui se per-

pétuent par la loi d'hérédité. Les variétés constituées finissent par se trans-

former en espèces. La variété ne serait donc autre chose qu'une espèce en voie

de formation. Elle apparaît dans le temps comme « l'ensemble des cycles de

générations correspondant à des conditions d'existence définies et conservant,

tant que celles-ci ne varient point, une certaine constance dans leurs carac-

tères essentiels )).

Actuellement les espèces sont surlout influencées par la distribution géo-

graphique, par la latitude, l'altitude, etc. En outre, chez quelques-unes, la

variabilité est beaucoup plus prononcée que chez d'autres. L'appréciation des

limites de l'espèce devient alors extrêmement ardue. Ainsi le polymorphisme

des espèces d'Anodonta, Unio, Pisidium, Melanla fait le désespoir des natura-

listes et explique la multiplicité des catégories élevées au rang d'espèces avec

plus ou moins de légitimité. On peut supposer que dans bien des cas des ca-

ractères individuels ou de variété ont été pris pour des caractères spécifiques.

11 est toujours facile, en effet, par un triage de trouver oO ou 40 catégories

de formes dans une espèce ; il est aussi facile, mais beaucoup moins utile,

d'imposer à ces catégories artificielles des noms spécifiques. Telle est pour-

tant la méthode suivie par quelques auteurs qui ont transporté dans le do-

maine de la conchyliologie le jordanisme, cette plaie de la botanique. La pré-

tention de décrire toutes les modifications possibles d'un même type est

insensée : « vouloir distinguer chacune de ces nuances par un nom spécial,

c'est préparer des catalogues sans limite, où l'humaine faiblesse se perdra »

(Gaudry).

On donne le nom de genres à des groupes d'espèces unies par un certain

nombre de caractères essentiels communs. Ces caractères devraient être four-

nis surtout par les animaux, mais presque toujours les modifications du test

correspondent à des différences dans la structure anatomique.

Les familles réunissent plusieurs genres alliés, et les ordres sont formés de

familles voisines. Les c/Asse^s constituées parla réunion des ordres représentent

les principaux types d'organisation dans chaque embranchement. Enfin la réu-

nion des divers embranchements forme le règne animal.

Ces termes successifs de la classification, depuis et y compris le geiire jus-

qu'au règne, ne paraissent avoir qu'une valeur essentiellement subjective. Les

différences si tranchées que nous leur attribuons n'existent pas ou n'ont pas

existé durant la série des âges, si l'on admet la doctrine de révolution. 3Iais

tous ceux qui s'occupent de taxonomie doivent agir comme si ces diverses

catégories existaient en réalité dans la nature, la science zoologique fondée

sur l'analyse ne pouvant progresser qu'à la condition de sous-entendre cette

fiction nécessaire.

Synonymie. — Les espèces, les genres, les familles ont pu recevoir divers

noms, à des époques différentes, lorsque les naturalistes ignoraient les des-

criptions antérieures de ces mêmes catégories. On appelle synonymes ces

noms faisant double emploi.

L'ignorance d'une part, l'imperfection des diagnoses et de l'iconographie

d'autre part, les ont multipliés presque à l'infini. L'appréciation de ces syno-

HANUEL DE CONCHYLIOLOGIE. 21
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nymes dévore une partie du (enips consacré aux sciences naturelles. Voici,

comme exemples, des listes synonymiques de noms imposés à quelques

espèces des mers d'Europe :

SciiODicuLAniA piPERATA, Gmelip, sp.

Calcinelle, Adanson.

Mactra piperata, Gmelin.

Mactra Listeri, Gmeliii.

Venus gibbula, Gmelin.

Trigonella plana, Da Costa.

Mya Hispanica, Chemnitz.

Venus borealis, Pennant.

Mya Gaditana, Gmelin.

Scrobicula arenaria, Schumacher.

Mactra compressa, Pulteney.

Akera bui.lata, Millier.

liuUa akera, Gmelin.

Bulla soiuta, Salis.

BuUa Norvvegica, Bruguière.

Bulla resiliens, Donovan.

Bulla fragilis, Lamarck.

Akera flexilis, Brown.

Akera Ilanleyi, Adams.

Eucampe Donovani, Leach.

Bulla elastica, Sandri.

Saxicava arctica, Linné, sp.

Mya arctica, Linné.

Solen minutus, Linné.

Donax rhomboidea, Poli.

Donax irus, Olivi.

Didonta bicarinata, Schumacher.

Biapholus spinosus, Leach.

Pholobia pnecisa, Brown.

Rhomboides rugosus, Blainville.

lliatella monoperta, Bosc.

Mya elongata, Brocchi.

Nassa costulata, Renieri, sp.

Buccinum costulatum. Renieri.

Buccinum Cuvieri, Payraudeau.

Buccinum Ferussaci, Payraudeau.

Planaxis lineolata, Risse.

Planaxis riparia, Risso.

Buccinum flexuosum, Costa.

Buccinum elegans, Costa.

Buccinum variabile, Philippi.

Buccinum tessellalum, Scacchi.

Buccinum unifasciatum, Kiener.

Lorsqu'on fait une énumération de synonymes il faut autant que possible

les ranger par ordre d'ancienneté et au besoin ajouter le millésime.

Les synonymies de genres et de familles ont été établies avec le plus graïul

soin dans le précieux ouvrage de Herrmannsen [Indicù generum Malacozoorum

primordia. Cassel, 1846), qu'on doit trouver dans la bibliotbèque de tous les

conchyliologistes et où sont corrigés les barbarismes, les erreurs, dont la

multiplication toujours croissante est vraiment regrettable.

Enlîn nous ne saurions trop recommander aux auteurs de publier leurs dia-

gnoses génériques et spéciiiques en latin, langue universelle des savants et

qui se prête admirablement aux exigences des descriptions. Durant le siècle

dernier et la première moitié du dix-neuvième siècle, cette recommandation

eût été superflue ; mais depuis quelques années il existe une fâcheuse tendance

à se départir des règles établies par nos devanciers pour le bien général de

la science.
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I
COI P D'œiL SUR l'histoire de la COX'CHYLIOEOeiE.

Une histoire un peu détaillée de la conchyliologie eût été extrêmement

instructive, mais, à cause des limites de ce manuel, nous ne pouvons donner

ici qu'un aperçu rapide des phases par lesquelles noire science a passé avant

d'arriver à son état actuel ^

On trouvera dans le Traité élémentaire de conchyliologie de Deshayes (tome

premier, 1800) un excellent résumé des diverses publications sur la conchy-

liologie vivante et fossile et un tableau fidèle des nombreuses tentatives de

classification.

L'antiquité grecque et latine nous a laissé peu de notions relatives à l'his-

toire naturelle des mollusques. On remarquera néanmoins dans Aristote des

observations précieuses sur les Céphalopodes et dont l'exactitude n'a été

appréciée que depuis quelques années.

Les mollusques sont placés par le Stagyriote parmi les animaux privés de

sang (avatij-x); les mollusques nus forment une subdivision (iJiaXâ/.ta) distincte

de celle des mollusques, à coquille (ôcrTpa/.6o£p;j.x). Ces derniers sont répartis en

univalves (ixovôo-jpa) et bivalves (oio-jpa).

Pline et les auteurs latins sont très pauvres en observations originales; ils

nous ont transmis les préjugés populaires au sujet des moUu sques et ont

attribué à ceux-ci des propriétés souvent fabuleuses.

Les auteurs de la renaissance (Belon, Rondt^let, Aldrovande, Gesner, etc.),

ont complété les connaissances des anciens en ajoutant çà et là quelques faits

nouveaux, mais on ne peut citer à cette époque aucun ouvrage conchyliolo-

gique ayant relativement l'importance de celui de Rondelet sur les Poissons.

La conchyliologie ne date réellement que de Lister, médecin de la reine

Anne d'Angleterre et auteui- des Historiée Conchyliorum dont le livre premier

parut en 1685. Dans cet ouvrage important il représente un nombre considé-

rable d'espèces. Les autres publications de Lister sont relatives à l'anatomie

des mollusques et à la faune conchyliologique d'Angleterre.

La plupart des livres de conchyliologie du dix-huitième siècle sont, comme

celui de Lister, des recueils iconographiques : nous citerons Dézallier

d'Argenvillc,Favanne, Gualtieri, Knorr, Born, Piegenfuss, Martini et Chemnitz,

dont le Conchylien Cabinet est encore consulté avec fruit, Bruguière, auteur

'
<( Il n'est pas de science dont riiistoire ne soit utile aux hommes qui la cultivent, mais

l'histoire des sciences naturelles est indispansable aux naturalistes. En etlet, les notions dont

ces sciences se composent ne sauraient être le résultat de théories faites à priori. Elles sont

fondées sur un nombre presque infini de faits qui ne peuvent être connus que par l'observa-

tion. » (Cuvier.)
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de VEncyclopédie méthodique, elc. Les grands recueils plus modernes de Reeve

{Concholoçjia Iconica), des SoAverby {ConcJtoIogical Illustra lions et Thésaurus

Conchijlioruni), de Kiener et Fischer [Spécies général et iconographie des

coquilles vivantes), de Kùsler {Nouvelle édition de Martini et Chenmiiz), de

Pfeiffer, Philippi, Dunker, E. von Martens, etc., ont également pour but l'ico-

nographie et la description des diverses espèces de coquilles.

Mais une autre école avait pour objectif la classification sysiémalique des

coquilles d'après leurs caractères extérieurs : les représentants les plus

connus de cette école sont, au dix-huitième siècle : Klein {Tentamen methodi

ostracologica?, 1755), Linné {Systemanaturœ, éd. X, d758), Bruguiére {Ency-

clopédie méthodique, 1791), Lamarck enfin, dont le Tableau méthodique des

genres de l'ordre des Testacés est daté de 1799. Au dix-neuvième siècle, les

travaux des systématiques se mulliplient : tels sont ceux de Denys de Mont-

fort {Conchyliologie systématique, 1810), Schumacher {Essai d'un nouveau

système des habitations des vers testacés, 1817), Lamarck [Système des ani-

maux sans vertèbres, 1801, et Histoire naturelle des animaux sans vertèbres^

1818), Lalreille, de Blainville, Férussac, Rang, elc.

Linné et ses disciples attachaient une importance considérable à la présence

ou à l'absence de coquille. 11 est facile de trouver dans Aristote les éléments

de la classification adoptée par l'auteur du Systemanaturœ. Ainsi, Linné donne

le nom de Mollusca aux animaux mous (iJ.a)và7.ta) d'Aristote et réunit sous ce

litre les genres Limax, Aplysia, Boris, Sepia, Clio, etc., qui sont séparés des

Testaeea (o^xpaxéôepixa, Aristote). Les Testacea sont divisés en Multivalvia, ex.:

Chiton, Lepas, Pholas ; en Bivalvia (ôiOupcx. Aristote), ex.: Mya, Solen, Tellina,

Anomia, etc.; et en Univalvia (iiovoCupa, Aristote), ex.: Argonauta, JSautilus,

Conus, Cyprœa, etc. La subdivision des Multivalvia avait été déjà proposée au

xvii* siècle par Grew et Lister.

Le système de Linné a longtemps prévalu, et les auteurs anglais notam-

ment lui sont restés fidèles pendant une partie du xix*" siècle.

L'étude anatomique des mollusques devait modifier profondément ces clas-

sifications artificielles. Cette vérité avait été pressentie ]iar Guctlard (1756),

et surtout par Adanson (1757). L'influence de l'école anatomique devint con-

sidérable après les recherches de Poli (1795) et de Cuvicr (1799). En réalité,

Cuvier a été le grand réformateur de la conchyliologie, et les auteurs mo-

dernes sont d'accord pour établir comme lui les genres et les familles d'après

la structure de l'animal et les caractères de son enveloppe testacée.

Les voyages de circumnavigation ont fait connaître les animaux des régions

les plus éloignées. On puise une foule de renseignements précieux, qui

donnent à la conchyliologie actuelle des bases excellentes, dans les relations

de Quoy et Gaimard, d'Orbigny, Eydoux et Souleyef, Adams et Reeve, Gould,

etc.. D'autre part, l'examen des faunes locales complète heureusement

l'œuvre des voyageurs (Deshayes, Belle Chiaje, Yérany, Forbes et Hanley,

Aider et Hancock, Jeffreys, Binney, Morelet, Crosse, Meyer el Môbius, Lacaze

Duthiers, Sars, etc.); des caractères nouveaux pour la classification des ani-

maux ont été mis en lumière par Lovén, Morch, Gray, Troschel, Moquin-

Tandon, Binney, Ihering, etc.; enfin, la distribution géographique et bathy-
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métrique des inollusques a été créée par les recherches multipliées deForbes.

Milne Edwards, Mac Andrew, WooJward, d'Orbigny, .leftrtiys, Lovéa, etc.

La conchyliologie a pris um importance indiscutable quand ou a sérieuse-

ment étudié la succession des faunes éteintes. Les découvertes des paléonto-

logistes ont été si rapides, si étendues, elles nous promettent dan s un avenir

peu éloigné une telle quantité de documents, qu'on peut prévoir aujourd'hui

le moment où la vie d'un homme suffira à peine pour acquérir une coimais-

sance complète des fossiles d'une formation géologique. Les mollusques,

dont les dépouilles calcaires se conservent mieux que celles des auties ani-

maux, et qui d'ailleurs ont pullulé dans les mers anciennes, sont par ex-

cellence les fossiles caractéristiques.

La détermination générique de ces fossiles a passé par des phases diverses.

Le premiers paléontologistes, tout en reconnaissant que certains mollusques

fossiles sont éteints {Ammonites, Orthoceras, par exemple), considér.iienl les

autres [Odrea, Pecten, Terehralula) comme identiques génériquement et spé-

cifiquement avec des formes vivantes ; ils n'avaient qu'une seule préoccupa-

tion : rechercher les analogues, comme si le monde ancien était modelé sur

le monde actuel. Plus tard, cette préoccupation a été moins marquée, quoique

plusieurs genres actuels aient été sensiblement modifiés dans leur caractéris-

tique pour admettre des formes fossiles aberrantes. A. d'Orbiguy, Quenstedt,

Deshayes représentent assez bien par leurs tendances celte période de tran-

sition. Aujourd'hui une réaction en sens contraire s'est opérée; on crée faci-

lement des genres pour les fossiles qui ne présentent pas identiquement

tous les caractères des genres vivants, et l'on suppose, à tort ou à raison,

que les êtres des périodes paléozoïques et mésozoïques devaient être presque

toujours différents de ceux des périodes néozoïques et actuelle. La multi-

plication des genres fossiles marche donc de pair avec les découvertes géolo-

giques et paleontologiques.

Il est nécessaire, pour un conehyliologiste, de se tenir à la fois au courant

des travaux relatifs aux mollusques vivants et fossiles. La faune actuelle est

celle d'un moment ; elle nous montre les types qui ont persisté sans grandes

modifications, ou ceux, plus plastiques, qui sont arrivés à leur dernière évo-

lution, mais elle ne nous apprend rien sur les origines de ces types, sur la

forme de ceux qui se sont éteints sans retour et dont les restes enfouis dans

les sédiments nous font mesurer la distance qui les sépare de notre époque.

Tout au plus l'embryogénie nous aide-t-elle à discerner quelques caracléres

ataviques, plus ou moins obscurs et même incompréhensibles si nous n'étions

pas éclairés par les lumières de la paléontologie.

Il nous est impossible de donner une liste des livres les plus utiles aux

conchyliologistes; nous indiquerons seulement les différents manuels de

Rang, Swainson, Blainville, Gray, Philippi, Deshayes, IL et A. Adams, Chenu,

Keferstein, Tryon, etc.

Pour l'histoire des mollusques fossiles nous renvoyons le lecteur au pre-

mier volume de VInlroduclion à l'étude de la Paléontologie stratigraphique de

d'Archiac (180^2). Les traités de paléontologie de d'Orbigny, Pictet, Nicliol-

son, Zittel, seront consultés avec fruit.



526 COUP D'ŒIL SUR L'HISTOIRE DE LA CONCHYLIOLOGIE.

En résumé, la conchyliologie a passé par trois périodes : 1" période fabu-

leuse ou de l'antiquité; 2" période de la renaissance; 5» période moderne.

Celte dernière période s'étend de la fin du dix-septième siècle à l'époque

actuelle.

Dans la période moderne on dislingue trois écoles de naturalistes : !*> les

Muséographes, Iconographes et Conchyliologistes purs; 2° les Systématiques

cherchant les caractères dans la coquille ou dans la forme générale des ani-

maux; 5" les Anatomistes établissant leurs divisions d'après la structure des

mollusques et les complétant par l'étude de l'embryogénie et de la phylo-

génie.

La science actuelle qui tient compte de fous les caractères que présentent

les animaux et leurs coquilles doit donc être essentiellement éclectique; la

méthode naturelle sera employée sans cesse pour combattre les exagérations

des systèmes.



DEUXIÈME PARTIE,

SYNOPSIS DES GENTIES.

CHAPITKE PEEMIER.

CliASSE DES CÉPHALOPODES.

Les Céphalopodes sont les plus élevés des mollusques, et leur organisa-

tion présente môme quelques rapports avec celle des animaux vertébrés.

Ainsi le mode de segmentation de leur vitellus, leur squelette cartilagi-

neux interne, leurs yeux si parfaits, leur double mandibule cornée, leur

appareil circulatoire muni de véritables capillaires, leurs corpuscules san-

guins, etc., fournissent des caractères

d'un ordre supérieur qui manquent

d'ordinaire chez les invertébrés.

Ils différent des autres mollusques

par leur symétrie, par la position de

leurs bras placés autour de la bouche

et en avant de la tète, par leur mode

particulier de propulsion au moyen

de Yentonnoir ou tube locomoteur.

Tantôt nus, tantôt abrités par une

coquille externe, tantôt pourvus d'un

test caché dans le manteau, ils mon-

trent à ce point de vue autant de va-

riété que les Gastropodes. Leur repro-

duction présente les particularités les
^

plus extraordinaires et la liqueur sé-

minale, enveloppée dans des sperma-

tophores portés par un ou deux des

bras modifiés, est déposée prés de la bouche ou dans la cavité branchial

des femelles.

Tous les Céphalopodes sont carnassiers, ennemis des mollusques lamelli-

branches, des crustacés et des poissons qu'ils capturent adroitement.

g. 112. — Idiosepion pi/gmxiim, Steenstrup.

j. Face anlérieuie des bras.— 1, première paire

de bras ; 2, deuxième paiie ; Z, troisième paire
;

4, quatrième paire; S, spermatopiiores fixés sur la

l'ace interne de la membrane buccale (Sleenstrup).
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Les Céphalopodes ont été subdivisés par Ovven en deux ordres : Dibranches

et Tétrahranclies, et par A. d'Orbigny en AcétabuUfères et TentacuUfères. Ces

subdivisions sont absolument concordantes ; nous pensons qu'on doit adopter

un troisième ordre, celui des Ammonées, dont les caractères sont ambigus et

participent de ceux des Dibranches et des Tétrabranches. L'évolution de ce

type, aujourd'hui perdu, s'est produite dans la période socondaire, alors que

les Télrabranches avaient en quelque sorte épuisé leur vitalité et avant l'en-

trée en scène des principaux Dibranches dont l'importance a été toujours en

augmentant jusqu'à nos jours.

L'ordre des Anmionea devra donc être placé entre les Dibranchiata et les

Tetrabranchiata. Les Ammonées se rapprochent des Dibranchiata par la loge

initiale de leur coquille embryonnaire; elles en différent parce que l'animal

est toujours enfermé dans une coquille externe à laquelle il adhère par un

muscle et parce que la poche à encre manque. D'autre part, elles ont de grands

rapports avec les Tétrabranches par leur coquille externe ; mais leur loge

initiale sans cicatrice et la présence d'une ou deux pièces operculiformes

[Aptychus) serviront à les distinguer.

ORDRE DES DIBRANCHIATA.

Les Céphalopodes Dibranches ou AcétabuUfères sont caractérisés par l'exis-

tence de deux branchies symétriques,

placées l'une à gauche et l'autre à

droite dans la cavité respiratoire, qui

occupe la face inférieure ou ventrale

de l'animal. Cette poche branchiale

contractile peut être fermée soit au

moyen de boucles fibreuses [Octopus,

Crancltia), soit par l'emboîtement de

saillies cartilagineuses qui pénètrent

dans des cavités ou rainures corres-

pondantes et qui portent le nom d'ap-

pareil de résistance ( Tremoctopus

,

Sepia) (fig. 115). L'entonnoir ou tube

locomoteur, par lequel s'écoule l'eau

qui a baigné les branchies, est en-

tier, cylindrique.

Le corps, allongé ou bursiforme,

est presque toujours muni de na-

geoires latérales. Tous ces animaux,

même ceux dont les nageoires man-

quent {Octopus), sont bons nageurs.

La circulation du sang est activée

par des cœurs branchiaux. Le système

Fig. 113. — Sepia Savigniinna, Férussac. — Individu

ouvert pour montrer l'appareil de résistance et

les brancliies. e, entonnoir ; r. r, tubercules

cartilaRineux de la l'ace interne du manteau; ;',/•',

boutonnières de la base de 1,'entonnoir qui reçoi-

vent -es tubercules; b, h, branchies; ii, nageoire
marginale (Savigny).

nerveux est remarquablement concentré. Les yeux atteignent un rare degré
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lit. — Cercles cornés des venlouses de
Sfpia Blalnvillei, Fer. (d'Orhigny).

de perfection. Les bras portent des venlouses (acetabula) tantôt charnues

(Octopus), tantôt consolidées par des cercles cornés à bord lisse {Sepiola), den-

ticulé [Ommalostrephes] , ou modifié de telle sorte qu'il prend la figure d'une

griffe {EnopJotenlhis). Ces ventouses ont

la forme d'une cupule reliée au bras

par des libres musculaires qui péné-

trent par sa convexité. A l'intérieur, on

V trouve \\n disqne percé au centre et

muni de plis rayonnes qui renferment

des faisceaux musculaires. Ce disque

limite une fossette au fond de laquelle

s'élève un tubercule charnu pouvant

s'avancer jusqu'à l'ouverture du disque rayonné, ou se retirer pour agrandir

la capacité de la cupule et par conséquent produir(! le vide en jouant le rôle

d'un piston. Les muscles des ventouses sont sous la déjiendance de la vo-

lonté, et l'animal peut faire cesser immédiatement

l'adhérence de ses ventouses S dont le nombre

a été évalué à 250 pour chaque bras du Poufpe

commun -.

D'autres ventouses se montrent sur les bras ten-

taculaires des Sepia, Loligo; et même ([iielques-

unes existent sur la membrane buccale des Loligo

et Sepioteuthis.

Les mandibules sont cornées chez toutes les es-

pèces vivantes que l'on a examinées. Vers l'extré-

mité du tube digestif, près de l'anus, on trouve

un organe de sécrétion, \a pocJte du noir, coriace,

fibreuse, avec une couche externe irisée, qui est

conservée chez un grand nombre de fossiles [Belem-

nites, Belemnoteutliis, Belemnosepia, Teuthopsis), et

dont on a pu extraire la couleur appelée sépia '\

L'encre de la poche du noir a été employée jadis

pour écrire (Cicéron).

Les téguments des Dibranches sont brillamment colorés et pourvus de cel-

lules chromalophores.

La coquille est toujours interne, à l'exception des Argonauta où elle abrite

la femelle et sert à porter les œufs. Quand elle est pourvue de loges

aériennes {Belemnites, Spirula), la loge initiale est globuleuse, simple, ren-

115. —• Venlouses d'Octoj)us

(Savigny).

* « M. Broderip m'apprend qu'il a essayé d'attraper avec une iiloclio un Oclopus flottant près

de lui et ayant ses bras longs et flexibles enroulés autour d'un poisson qu'il était occupé à

déchirer avec son bec de faucon. Le Poulpe laissa approcher la liloche jusqu'à une petite dis-

tance avant de quitter sa proie; puis tout à coup il lâcha ses mille suçoirs avec sa provision

d'encre, et battit rapidement en retraite, au moyen de mouvements vigoureux et rapides de

sa membrane circulaire et sous la protection du nuage qu'il avait produit (R. Owen). n

- L'épiderme de ces ventouses se détache sans cesse et flotte comme des parachutes dans

l'eau des aquariums où l'on conserve des Poulpes vivants.
'' L'encre de Chine et la sépia se font aujourd'hui avec du noir de fumée.
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fermani un petit ctpciini siiilioiinl, calcaire. Le siphon du pliragmocône des

Dibranclies est toujours placé du côté du ventre de lanirnal, mais sur le

côté interne de la coquille. 11 en résulte que celle-ci est enroulée sur le

ventre de l'animal tandis que celle des Tétrabranches {Nantilus) est enroulée

sur le dos, c'est-à-dire en sens contraire.

SOUS-ORDRE I. — OCTOPODÂ.

Animaux bursiformes, à coips arrondi ou ovoïde; yeux fixes, incapables de

rotation. Test interne rudimentaire ou absent : entonnoir sans valvule ; huit

bras seulement portant des ventouses sans cercb» corné. Mâles différents des

femelles, plus petits et caractérisés par une modification d'un bras qui sert à

la copulation et qui peut se détacher complètement.

Tous les Oclopodes sont dépourvus de coquille externe à l'exception des

Argonaula oii elle ne se montre que chez les femelles.

On peut ainsi subdiviser les Octopoda :

Ventouses sur un seul ( Des cirrlies sur les bras . ... t. CiititoTEUTHiDE.

rang [Monocoiyleu) : ( Pas de cirrhes 2. làELOMii^.

OcTOPOiu, l l
Appareil de résistance cliarnu . 5. Octofodid^e.

Ventouses sur deux ou trois 1 Appareil (
t'emelles

rnnoa ( PnhirniiilrfA J ]

'
• * 1 SaUSCOquilIe . 4. TrEMOCTOPODID^.rangs [t'oiycoiyica] . j ^ig résistance / „ ,,

f .-, • ) Femelles
l cartilacineux. / .,, ^ ,' ^

{
avec coquille . 5. AbconaltidjC.

FAMILLE I. — CIRROTEUTHIDTE.

Corps pourvu de deux nageoires transversales ; bras unis par une large

membrane, portant une rangée de petites ventouses et une paire de rangées de

cirrhes de chaque côté ; appareil de résistance charnu.

Cirroteiithis, Eschricllt. 1850.

Étymologie, cirrus, frange, zvjBLç, calmar.

Syiionymie, Sciadephorus (Reinli. et Piosch. 1846), Bostrychoteuthis (Agas-

siz. 1847).

Corps ovale, court, lisse ; nageoires étroites, oblongues, obtuses; tête petite;

yeux très petits; ligament cervical occupant la plus grande partie de la cir-

conférence de la tête; bras égaux, coniques, subulés, réunis par une mem-
brane formant ombrelle el atteignant presque leurs extrémités; ventouses al-

ternant avec les cirrhes des bras.

Distribution. Une seule espèce (C. Mïilleri, Eschricht) du Groenland.

S. g. Staurotheuthis, Yerrill, 1879. — Nageoires triangulaires; membrane
inferbracliiale n'arrivant pas au voisinage de l'extrémité des bras. Deuxième

bras droit bectocolylisé. Type : S. Syrtejisis, Yerrill. JNouvelle-Angleleri'e

(250 brasses).
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FAMILLE II. — ELED0NID;E.

Corps sans nageoires; bras portant une simple rangée de ventouses; le

troisième bras droit hectocotylisé. Appareil de résistance charnu.

Plaque linguale : 5. 1. 3. Dent

centrale portant 5 cuspides : la ,__ ^-C^rS r——~^
médiane longue, lancéolée; les C_.o/^-^\ r^^^ |^ca^\7^
latérales petites et incurvées.

'^'^Vl v/ f/^

Première dent latérale très pe- ]) \f
^

tite , unicuspidée , recourbée ; Fig. II6. — Radule d'Elcdonc cln-lwsa, Lamarck (Lovén).

deuxième et troisième dents la-

térales onguiculées, unicuspidées. Plaque accessoire du limbe subtriangu-

laire (fig. 116).

Eiedona (Aristote), Leach. 1817.

Ètipnohgie, ^)^c?JO)vrl, Poulpe musqué (Aristote).

Synonymie, Moschites (Schneider. 1784), Ozîena (Rafinesque. 1814).

Bras réunis à leur base par une membrane assez courte. Le type du genre

[E. moschata) exhale une forte odeur de musc, qui manque chez VE.

Aldrovandi.

Le Poulpe musqué est comestible en Italie. La disposition particulière de

ses ventouses et ses propriétés odorantes sont indiquées par les auteurs

anciens. Le nom. à'Eiedona proposé par Aristote, a été employé par Belon

(1553) et définitivement introduit dans la science moderne par Leach.

Distribution. 5 espèces, des mers d'Europe.

Boiitsena, Steenstrup. 1850.

Étymologie, BoXI-raiva, sorte de Poulpe (Aristote).

Animal semblable aux Eledone, mais plus gélatineux et portant sur les bras

de petites ventouses.

Distribution. Une espèce vivante.

FAMILLE III. — OCTOPODIDA:.

Appareil de résistance formé par des bandes charnues. Pas de pores

aquifères céphaliques. Bras semblables entre eux, unis à leur base par une

courte membrane; ventouses sessiles, disposées sur 2 rangs à l'exception des

Tritaxeopus. Coquille représentée par deux courts stylets enfouis dans les

tissus du manteau (Owen).

Plaque linguale : 5. 1. 5. Dent centrale portant 5 cuspides; dents latérales

unicuspidées. Première dent latérale très petite ; deuxième dent large, à

cuspide courte ; troisième dent allongée. Plaque du limbe subquadrangulaire,

transversale.
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Octopu!^, Laniarck. 1799.

Étymologie, o-/.tw, huit, -oOç, pied.

Sijnûuyniie, r.ol-jKoxt; (Aristote), Polypus (Leacli. 1817).

Exemple : Octopus tuberculatus, Blainville. (PL 1, fig. 4 et 2).

Corps oblong-aiToiidi, dépourvu de nageoires ; bras longs, inégaux; troi-

sième bras droit hectocotylisé. Ventouses placées sur deux rangs.

Distribution. 50 espèces de toutes les mers.

Le genre Octopus est composé d'espèces très nombreuses et dont la distinc-

tion est très difficile. A. d'Orbigny a proposé de les classer d'après la longueur

respective des bras ; et Gray d'après la taille relative, la forme et la distribu-

tion des ventouses. Sleenstrup remarque que les caractères tirés de la gran-

deur des ventouses sont en relation avec le sexe. Chez les mâles de l'O. vtil-

garis, les ventouses des deuxième et troisième bras sont très développées
;

au contraire elles restent subègales à celles des autres bras chez les femelles.

Les Poulpes vivent dans des anfractuosités de rochers et place's de telle

sorte que les bras touchent le fond par leurs ventouses, tout en se recour-

bant en arrière, et que le sac, infléchi d'avant en arrière, décrit un arc à con-

cavité inférieure. Lorsqu'ils progressent lentement, ils élèvent leur sac et

avancent en paraissant marcher sur la pointe des bras à peine recourbés.

Mais placés dans de grands bassins, ils nagent avec la plus grande aisance.

La natation rapide est toujours rétrograde, le corps et les bras étendus sont

alors compris dans un plan horizontal ; à chaque instant une nouvelle impul-

sion donnée par l'entoimoir accélère la natation. Cet acte peut s'effectuer

aussi en avant, mais les bras réunis en deux faisceaux symétriques sont ra-

battus d'avant en arrière par la résistance de l'eau.

La voracité des Poulpes est extrême. Ceux qu'on conservait à l'aquarium

d'Arcachon étaient nourris avec des Cardium edule, qu'ils saisissaient et

maintenaient au voisinage de leur bouche ; après un temps variable qui ne

dépasse pas une heure, ils rejetaient les valves ouvertes et ne renfermant

plus que quelques débris du mollusque lamellibranche ; ces valves étaient

d'ailleurs parfaitement intactes. Je leur ai donné des Pectuncubis glycime-

ris vivants, de grande taille, qu'ils ont vidés en trois quarts d'heure sans

trace de fracture du bord des coquilles. Mais les Crabes {Carcimis) paraissent

être leur aliment préféré.

Dès que le Poulpe voit un de ces crustacés s'approcher de sa l'etraite, il

se précipite sur lui, le couvre complètement de ses bras étendus et de sa

membrane interbrachiale ; les bras se replient autour de sa victime qui, saisie

de toutes parts par un corps qui s'attache et se moule sur ses téguments, ne

peut plus exécuter de mouvements défensifs. Pendant une minute, le mal-

heureux crustacé agite faiblement ses membres maintenus dans la flexion, puis

les laisse retomber inertes. Alors le Poulpe emporte la proie dans son abri.

Là, il fait prendre au corps du Crabe différentes positions dont on peut ju-

ger par la forme des saillies de la membrane interbrachiale, mais il ne

l'abandonne jamais, et une heuie après, en rejette les débris; les viscères et



CÉPHALOPODES. 333

une portion des muscles des paftes sont dévorés. Plusieurs fois j'ai fait lAclier

prise aux Poulpes qui avaient saisi des Carciniis depuis une ou deux minutes,

mais ceux-ci étaient déjà morts, sans présenter à l'extérieur aucune lésion ap-

parente.

Quand le lepas du Poulpe est terminé, il laisse les débris accumule's devant

son refuge, et quelques-uns lui servent de chituie ou de bouclier ; il saisit

par les ventouses de la base de ses bras des carapaces de crustacés ou des

coquilles vides et les maintient au devant de son corps ; ses yeux seuls appa-

raissent au-dessus de cet abri et guettent de nouvelles victimes. La retraite

des Poulpes est indiquée par les accumulations de coquilles. Sur le littoral

de l'île Herm, dans la Manche, Jeffreys a trouvé un amas composé de WOO co-

quilles (Tapes pidlnstra et virginem). kvhioXe connaissait cette particularité*.

Les œufs sont réunis en petits groupes de 8 à 20 ; leur forme est globu-

leuse (0. vulgaris) ou ovoïde (0. punctatm).

Cistoi>u>«, Gray. 1849.

Êtymologie, y.ln-.r,, panier, -ojç, pied.

Corps lisse sans nageoiies; bras unis par une membrane qui se prolonge

jusqu'à leurs extrémités en formant une crête latérale. Un pore aquifère entre

chaque paire de bras.

dis^tribution. Le type de ce genre est ÏOctopiis indiens, Rûppel. VO. niega-

locyathiis, Gouthouy, de Patagonie, appartient probablement au même genre.

Sesetirgiis, Troschel. 1857.

Étijinologie, a/atoypyâoj, je tourne à gauche.

Corps ovale, sans nageoires, plus large que la tête; bras courts; le troi-

sième bras gauche hectocotylisé au sommet.

Il est probable que plusieurs espèces rangées dans le genre Octopus seront

placées parmi les Scœurgus quand on connaîtra la disposition de leur bras

hectocotylisé.

Distribution. Deux espèces de la Méditerranée (S. Coccoi, Vérany, et tita-

notus, Troschel).

Aniphioctopii!«, Fisclier. 1882.

Étgmulugie, àiiçt, près; Octopus.

Corps obtus, pourvu de chaque côté d'une membrane qui n'atteint pas

l'extrémité du sac.

Distribution. Une espèce du grand Océan {A. membranaceus, Quoy).

' JeanneUe Power, qui avait une très liaute idée de l'intelligence du Poulpe, a vu un de ces

animaux transporter un fragment de pierre entre les valves d'un Pinna nobilis qui entre-

bâillait ses valves et qui a été dans l'impossibilité de les refermer. Le Poulpe a pu alors dévorer

sa proie facilement.
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Piiinoctopiis, d'Orbigny. 4845^

Étymologie, pinna, nageoire, Octopus.

Corps oblong, muni d'expansions latérales qui se réunissent en arriére

du sac.

Distribution. Une espèce (P. cordiformis, Quoy et Gaimard) de la Nouvelle-

Zélande.

pteroctopiis, Fischer. 1882.

Éty)noIoyie,r,xepô^/, aile; Octopus.

Corps bursiforme, sans nageoires latérales; bras réunis par une mem-

brane très large, prolongée jusqu'à l'extrémité des bras.

Distribution. Vne seule espèce (P. tetracirrlins, Délie Chiaje) de la Médi-

terranée.

Aiiopo»«iis, Verrill. 1880.

Étymologie, Sùioç^ différent, 7:0-71;, époux ?

Corps sans nageoires latérales ; bras réunis par une membrane s'étendant

presque jusqu'à leurs extrémités. Manteau uni à la tête par une bande dorsale

et deux commissures latérales. Troisième bras droit du mâle hectocotylisé.

Ventouses sessiles.

Distribution. Une seule espèce : A. mollis, Verrill, de la Nouvelle-Angleterre.

Tritaxeopii!^, • Owen .1881.

Étymologie, ^pr.z, trois, libi, rang, -ooç, pied.

Animal semblable à un Octopus, mais dont les bras portent des ventouses

disposées sur trois rangs.

Distribution. Une espèce : T. coriiutus, Owen, d'Australie.

FARIILLE IV. - TREMOCTOPODID^.

Appareil de i-ésistance constitué pai' deux boutons cartilagineux placés à

la base du siphon et reçus dans des rainures de la face interne du manteau.

Des pores aquifères prés de la tèle ou de l'entonnoir. Ventouses pédonculées.

Plaque linguale ayant pour formule 5. 1. o. Dent centrale tricuspidée, à

cuspide médiane aiguë, médiocrement longue. Première dent latérale de

même dimension et de même forme que la dent centrale. Deuxième dent

latérale très large et biscuspidée. Troisième dent étroite, allongée, unicus-

pidée. Une lame accessoire transverse, rectangulaire, marginale, de chaque

côté.

Parasira, Steenstrup. 1861.

Étymologie, lîapâ, à côté, <y£ipà, fermeture.

Corps arrondi, sans nageoires; tête petite et courte ; deux pores aquifères à

la base de l'entonnoir. Bras inégaux, non réunis par des membranes. Troisième
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bras droit hectocotylisé. Femelles différentes des mâles et beaucoup plus

grandes.

Le mâle du Parasira caréna, Vérauy, porte un Iieclocotyle très allongé

et terminé par une plaque ovale (voir la figure 81). La femelle est VOclopiix

tuberculatus, Risso (non 0. tuberculatus, Blainville).

Dislrlbution. Méditerranée. 2 espèces.

Treinocfopus, Délie Ghi.ije. 1850.

ÉUjmoloijie, -p/i;j.a, trou, Octopus.

Synonymie, Pbilonexis (d'Orbigny. 1855).

Corps court, sans nageoires; tète large; deux pores aquifères sur la partie

dorsale de la tète; deux autres en dessous. Bras inégaux; les deux premières

paires unies par des membranes interbrachiales; les deux dernières paires

libres. Troisième bras droit hectocotylisé. Mâles dépourvus de membrane
inter brachiale.

Les Tremoctopm ont été trouvés en pleine mer.

Distribution. 7 espèces. Le T. violaceus. Délie Gbiaje, remarquable par le

grand développement de sa membrane interbrachiale, vit dan? la Méditer-

ranée.

iiaiiphron, Steenstrup . 1858.

Étymologie, à)^î?pwv, insensé.

Bras portant des ventouses campanuliformes.

Ce genre a été établi pour un Céphalopode dont on ne connaît que le

l)ras, trouvé dans l'estomac d'un Requin.

FAMILLE V. argonautisa:.

Mâle sans coquille ; femelle portant une co-

quille enroulée, symétrique, uniloculaire. Man-

teau soutenu en avant par deux saillies reçues

dans les rainures correspondantes de la base de

l'entonnoir. Deux ouvertures aquifères à l'angle

postérieur de l'œil. Bras de la première paire,

chez la femelle, très dilatés, véliformes. Ventouses

pédonculées.

Plaque linguale : 5 . 1 .5. Dents centrale et laté-

rales uniscuspidées; cuspides aiguës. En outre

une petite lame trausverse, marginale, de cha-

que côté.

Argonauta, Linné. 1756.

ii;<//»îo/o5f«e,Argonautse, matelots du navire Argo.

Synonymie, iscivrilo; (Aristole), Nautilus (Pline),

Ucythoe (Rafinesque. 1814, Leach. 1817).

Exemple: A. hians, Solander (pi. 2, fig. 1).

Corps ovale, semblable à celui des Octopus; bras assez allongés, coniques,

Fig. 117. — Individu femelle d'Ar-

gonaula argo, L., retiré de sa

coquille et montrant ses bras véli-

formes étalés (Vérany).
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subulés, portant des ventouses pédonculées. Les bras de la première paire di-

latés, formant une membrane qui protège la coquille cbez la femelle. Mâles

pourvus de 8 bras égaux, à l'exception du troisième bras gauche, qui est bec-

tocotylisé. Entonnoir allongé.

Coquille spirale, unilocuiaire, plissée ou tuberculeuse, mince, blanchâtre,

aplatie bilatéralement, bicarénée à la périphérie.

L'histoire naturelle de l'Argonaute a été pendant longtemps hérissée de dif-

ficultés, et même aujourd'hui, nombre de faits sont encore incertains. L'anti-

quité nous avait légué des fables qui ont été acceptées sans contrôle par les

auteurs et qui nous représentaient ce Céphalopode se servant de ses bras

palmés comme de véritables voiles avec lesquelles il dirigait sa fragile nacelle

flottant à la surface des mers.

Les observations précises de S. Rang démontrent que l'Argonaute embrasse

son test avec les bras palmés de la première paire dorsale qui s'appliquent sur

Fig. 118. — Individu femelle d'Argonaiita nrgo, L., dans sa coquille. Figure nu

quart de la grandeur naturelle. La petite flèche indique la direction du liquide

rejeté par l'entonnoir ; la grande flèche celle dans laquelle l'animal est chassé

par le recul (Rang).

presque toute la surface, ne laissant à découvert qu'une portion voisine du

bord de l'ouverture. Lorsque l'animal nage, il se sert de l'entonnoir norma-

lement placé du côté de la ca-

rène ; la natation est alors ra-

y pide, rétrograde, et les trois

autres paires de bras sont rap-

prochées en un seul faisceau*.

Quand il rampe sur le fond du

rivage , il porte sa coquille

com.me un Gastropode et il

avance au moyen des bras non

palmés ; la mâchoire est alors

tournée vers le sol.

Gray, en examinant les ani-

maux contenus dans les co-

quilles d'Argonautes remarqua
qu'ils étaient tous femelles. Cette observation a été confirmée ultérieurement.

Il restait donc à connaître les mâles, c'est à H. Mûller qu'on doit cette- dé-

Fig. 119. — Individus mâles à'Argonauln argo, ]_,., grossis

2 fois, et vus de côte. Sur la ligure a, l'hectocotyle est

enfermé dans le sac ; sur la figure h, l'hectocotyle est

déroulé et le sac est fendu (Mûller).

* Yéraiiy assure que l'.'^rgonaute peut nager au moyen de ses bras vùliféres qui serviraient
de rames.
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couverte. Durant son séjour à Messine, Millier a vu que les mâles, très difle-

rents des femelles, étaient semblables à des Ponlpos et dépourvus de bras

palmés et de coquille. Leur dimension ne dépassait pas un pouce de lon-

gueur; leurs bras subulés avaient tous la même forme, à Texception du troi-

sième bras gauche qui est hectocotylisé.

L'hectocolyle se développe dans un sac arrondi, pigmenté, qui remplace

le bras, et qui se fend périodiquement. On ne trouve qu'un seul hectocotyle

qui se déroule et dont l'extrémité est llagelliforme, non dilatée comme celle

des Parasira. Lors de l'accouplement, cet organe se détache du mâle et va se

fixer sur les bras, l'entonnoir et même la cavité branchiale de la femelle. En

cet état il a été considéré comme un ver parasite appelé Trichocephalus ace-

tabularis (Délie Chiaje), Hectocotijlus octopodis (Cuvier), comme un spermato-

phore (Costa), ou même comme le mâle de l'Argonaute. II garde longtemps

sa vitalité après sa séparation : une chaîne de ganglions nerveux existe le long

de son axe. On ignore comment les spermatozoïdes dont il est plein peuvent

y pénétrer.

Aristote avait constaté que l'animal n'est pas adhérent à.sa coquille. Cranch,

Eydoux et Souleyet ayant retiré des Argonautes de leur fest affirment qu'ils

n'en paraissaient pas incommodés et qu'ils continuaient leurs mouvements.

Ils ont même recueilli en mer des individus sans coquille et les ont conservés

vivants pendant presque toute une journée. A. Adams nous apprend que les

femelles peuvent abandonner spontanément leur coquille et qu'elles n'ont

pas la sagacité d'y rentrer.

Ce fait et la différence de forme qui existe entre l'Argonaute et sa coquille

ont donné à penser que le Poulpe de l'Argonaute était un parasite se logeant

dans une coquillequ'il n'avaitpas construite. Dans cette hypothèse, on appelait

Ocylhoe le parasite de la coquille Argonauta. Blainville s'est fait le défenseur

obstiné de la théorie du parasitisme, battue en brèche par les observations

de Jeannette Power et de Rang, qui ont vu l'animal de l'Argonaute réparer

rapidement sa coquille fracturée.

Mais comment la coquille est-elle sécrétée? J. Power admet que les bras

vélifères sont employés à la construction du test, et Vérany a constaté que ces

bras sont engorgés de granulations calcaires. Rang, d'autre part, remarque que

les parties réparées delà coquille n'ont ni la texture ni la solidité du reste du

test et qu'elles ressemblent aux restaurations du test des escargots, dans

lesquelles le bord du manteau ne joue aucun rôle, lorsque la fracture est

éloignée de l'ouverture.

D'autre part G. B. Adams a vu une coquille d'Argonaute restaurée dans des

conditions très remarquables. Une portion du lest ayant été complètement dé-

tachée, l'animal l'avait comprise dans la partie réparée, mais de telle sorte

que la face externe du fragment regardait l'intérieur de la coquille et réci-

proquement. Le nouveau dépôt calcaire qui la consolidait était intérieur ;

par conséquent les bords du fragment empâté formaient saillie à l'extérieur.

11 en conclut que dans ce cas la sécrétion de la partie réparée n'a pas été

opérée par les bras véliformes dont le rôle s'est borné à retenir et entourer le

fragment séparé.

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE. 22
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Il est donc probable que les bras et le manteau concourent à la formation

de la coquille qui est composée de trois coucbes: l'externe et l'interne sem-

blables, formées de prismes à parois striées, et la moyenne fi])reuî^e, dont

la section transverse présente un aspect granuleux.

La coquille se développe quelque temps après la naissance. H. Huiler ne

l'a vue apparaître que loisque lis femelles avaient un pouce de longueur. A.

Adams ne l'a jamais tiouvée cbez ks (mbryons et pense que la prétendue co-

quille embryonnaire des Argonautes décrite par Poli n'est autre cliose que le

sac vitellin.

Les œufs, très nombreux, sont unis par un réseau du fdajnents délicats,

transparents et forment une masse fixée au voisinage de la spire. La partie

postérieure du corps de la femelle est en contact avec ses œufs; la coquille

sert donc de poche nidamentaire. Lorsque la femelle est capturée, elle

abandonne son abri et sa future progéniture qui deviennent le jouet des

Ilots.

Distribution. On connaît environ 10 espèces d'Argonauta vivant dans toutes

les mers chaudes. L'A. Argo est presque cosmopohte; on le signale dans LAf-

lantique depuis la Méditerranée jusqu'au Cap.

Fossiles. L'A. Sismoidai des coucbes pliocènes du Piémont est très voisin

de l'A. Mans des mers de Chine (Bellardi).

SOUS-ORDRE II. — DECArODA.

Corps oblong; quatre paires de bras sessiles et une paire de bras tentacu-

laires plus ou moins allongés, terminés par une partie renflée (ju'on ap-

pelle massue. Les ventouses sont pédonculées et armées d'un cercle corné à

bord interne simple ou denticulé. Ce cercle corné peut se transformer en vé-

ritable griffe préhensile.

Ouverture buccale entourée d'une membrane quelquefois lobée et portant

des ventouses. Mandibules cornées.

Une paire de nageoires latérales ou latéro-dorsales. Glande nidamentaiie

bien développée. Oviducte impair. Un ou deux bras sessiles modifiés pour

l'accouplement.

Coquille interne, logée dans le milieu de la région dorsale.

Les bras sessiles des Décapodes sont en général moins développés que ceux

des Octopodes et de taille inégale. Les premières paires sont plus courtes

que les autres ; mais cette brièveté est compensée par l'élongation des bras

tentaculaires qui servent à capturer les animaux vivants. Chez les Chiro-

teiilhis ils atteignent six fois la longueur du corps et chez les Arckiteuthis

quatre fois. Ces bras sont tantôt rèlractiles [Sepia] et cachés duiant la vie ;

tantôt simplement contractiles et restant appliqués l'un contre l'autre (Loligo).

La coquille représentée par une lame cornée, homogène, chitineuse (gladius

ou calamiis), ou par une plaque poreuse, calcaire [sépion], est constituée défi-

nitivement chez les Spirula et de nombreux genres fossiles ; elle renferme

alors des loges aériennes et un siphon qui la rapprochent du test externe

des .\jnmonées et des Tétrabranches.
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La loge initiale {ovkac, protoconqtié) des Décapodes phragmophores {Spirida,

Belemnites) est simple, globuleuse, sans cicatrice externe; on y trouve un c;e-

cum siphonal ou protot^iphon assez court, uni aux parois de la loge par un
ligament que Munier Chalmas appelle prosiphon. Les mêmes parties existent

chez les Belemnites, Beloptera , BHosepia, etc. Le siphon est placé du côté

de l'abdomen de l'animal, et l'enroulement de la coquille est endogastrique,

c'est-à-dire du côté du ventre, tandis que chez les Ammonites et les Nautiles

il est exogastrique.

Les Décapodes sont tous des animaux nageurs. Les uns s'approchent régu-

Fig. 120. — Animal de Scpia vu latéra-

lement. — 1, 1, première paire de bras

sessiies ; 2, 2, deuxième paire ; 3, 3, troi-

sième paire ; i, l, quatrième paire
;

t, t, bras tentaculaires ; c, entonnoir
;

s, coquille interne ou sépion (Lovén).

Fig.l2I.— txtrèiuité

ou massue du bras

tenlaculaire de .Sc-

pia liibcrciiliilii,

Lamarck (Férussac

et d'Orbigny).

lièrement dos côtes et y passent quelque temps [Sepia, Loligo); les autres

vivent toujours en haute mer {Omviatostrephes, Architeiithis).

D'Orbigny les a séparés en deux groupes : 1" les Oigopsi(he, pourvus d'yeux

à cornée largement ouverte, et dont le cristallin est baigné par l'eau de mer;

2° les Myopi^idœ, à cornée entière. Ces caractères qu'on peut observer sur les

animaux vivants ne sont pas applicables aux fossiles. 11 est donc préférable de

se servir pour la classification de la structure de la coquille interne. Celle-ci

est cornée, fibreuse, et dans ce cas elle caractérisei'a les Chondrophora

(qu'on peut subdiviser en Oigopsidœ et Myopmlœ); calcaire et ayant la forme

de l'os de Seiche, elle servira à circonscrire les Sepiophora; formée enfin

par une série de loges aériennes traversées par un siphon, telle est la struc-

ture des Phrag7nophora.
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Le tableau suivant résume cette classification :

I 6. Cranrhiida'.

\ 7. Chiroteiilhidx.

Oigopsidœ 8. Thysanoteulhidœ.

I
9. Onycliotentliida;.

Chondropiiora ) >
iO. Ommatostrephidâs.

Ç \i. Sepiolidx.

„ ., \ 12. Sepiadariidx.
Mvopsidre ,_ , , . ...

DEC.\POD.\ '
^ l^- Loliginidx.

Sepiophoua 13. Sepiidx.

M 6. Bc/osepiidcT.

n 1 17. De/optcriax.
PlIRAGMOPIIORA , „ r. 7 -, • /

18. Belemnitidx.

i 19. SpiruUdx.

Les Sepiophora sont des MyopsUlœ; les Spirida parmi les Phragmophora

ont également la cornée entière, mais nous ne savons pas si les Belemnltidse

présentaient la même disposition : les animaux de ce groupe éteint ayant de

grands rapports avec les OnychoteutJndœ dont ils possédaient la forme du

corps, des nageoires et les griffes des bras.

a. Chondrophora

.

FAMILLE VI. — CRANCHIIDJE.

Corps de forme variable, uni à la tète par une bride musculaire, et à l'en-

tonnoir par deux brides ligamenteuses, sans appareil de résistance solide;

nageoires courtes et terminales; bras sessiles très courts; bras tentaculaires

allongés, effilés. Tète petite
;
yeux gros, saillants.

Gladius * gélatineux, grêle, étroit, lancéolé, aigu à son extrémité posté-

rieure.

L'appareil de résistance des Cranchiidœ les rapproche des Octopodes.

C'raneliia, Leach. 1817.

Étymologie, genre dédié à Cranch, naturaliste de l'Expédition du capitaine

Tuckey au Congo.

Corps bursiforme, volumineux; tète très petite, réunie au dos par une petite

bride cervicale médiane ; nageoiies très petites, placées à l'extrémité posté-

rieure du corps, réunies entre elles et écbancrées en arrière ; bras sessiles très

courts; bras tentaculaires assez longs et rètractiles. Membrane buccale grande

et multilobée. Entonnoir pourvu d'une valvule.

Gladius corné, étroit, acuminé à ses extrémités et atteignant la longueur

du corps.

Distribution. 2 espèces : Antilles et côte ouest de l'Afrique.

^ Ce mot de gladius est adopté ici pour désigner la lame chilineuse interne, dorsale des

Décapodes, appelée aussi calainus, osselet, plume, coquille, etc. Ces différents termes étant

niorpholofïiquement inexacts, nous avons choisi un mot qui ne r;ippelle que l'idée de la forme

générale de œtte partie.
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S. g. Oiuenia, Prosch. 1847. — Tète unie au corps par une pseudo-arlicu-

lation ; nageoires lancéolées.

Distribution. Une espèce (0. megalops, Prosch).

Loiigopsis (Lamarck. 1812), d'Orbigny.

Étymologie, Loligo Calmar, &.|;'.:, apparence.

Sy)io)iijmie, Taonius (Steenslrup. 1861), Leacliia (Lesueur. 1821).

Corps allongé, étroit, conique, atténué en arrière; nageoires postérieures et

courtes; bras sessiles courts; bras tentaculaires longs et étroits; entonnoir

allongé et dépourvu de valvule.

Gladius corné, très allongé, étroit, lancéolé, aigu en arriére.

Distribution. 8 espèces : Nord de l'Atlanticjue, Méditerranée, grand Océan.

S. g. Perotis, Eschscholtz. 1827. — Corps portant une ride dorsale, car-

tilagineuse et une ou deux rangées longitudinales de tubercules, de chaque

côté de la face ventrale. Gladius étroit, rétréci à sa partie moyenne, lancéolé

et épaissi à son extrémité postérieure.

Distribution. 2 espèces : Atlantique, océan Indien.

FAMILLE VII. — CHIROTEUTHIDA:.

Nageoires terminales; bras tentaculaires très longs, non rétractiles; bras

sessiles médiocrement allongés, munis de cupules denticulées; appareil de

résistance formé d'une cavité cartilagineuse, bordée de mamelons latéraux,

sur le tube locomoteur, et d'une saillie correspondante sur la face interne du

manteau. En outre, une plaque oblongue à la région cervicale. Ouvertures

aquifères buccales, distinctes.

Gladius grêle, étroit.

Cette famille, voisine de la précédente, en diffère par son appareil de résis-

tance.

Chiroteuthis, d'Orbigny. 1859.

Étymologie, ydp, main, tcuOU, Calmar.

Corps long, étroit; tête allongée; bras sessiles longs, réunis seulement

vers leur base, inégaux, portant deux rangées de cupules munies d'un long

pédoncule et de cercles cornés bilobés ; bras tentaculaires démesurément

allongés, non rétractiles, garnis sur toute leur longueur de petites ventouses

sessiles et terminés par une massue à quatre rangs de cupules pédonculées.

Nageoires terminales, subarrondies. Entonnoir sans valvule.

Gladius allongé, grêle, rétréci à sa partie moyenne.

Distribution. 2 espèces de la Méditerranée et de l'Atlantique [C. Veranyi,

Fér., et Bonplandi, Vér.)

L'énorme développement des bras tentaculaires donne à ce Céphalopode

une physionomie particulière. La forme des cupules n'est pas moins étrange,

ainsi que la disposition de leui' cercle corné armé de pointes aiguës. L'animal

peut capturer ainsi sa proie à une très grande distance.
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llistioteitthis, d'Orbigiiy. 18o9.

Étymoîogie, '.n-w, voile, -.vM:,, Calmar.

Corps court, conique; tête plus volumineuse que le corps ; bras sessiles,

à l'exception de ceux de la quatrième paire, réunis par des membranes très

larges, et portant deux rangées alternantes de cupules petites et pédonculées.

Bras tentaculaires longs, portant sur leur massue six rangées de cupules

dentées. Nageoires terminales, arrondies, écliancrées en avant et en arriére.

Membrane buccale lobée. Entonnoir sans valvule.

Gladius court, en forme de plume, lancéolé, caréné dans sa longueur.

Distribution. 5 espèces : Méditerranée, Nouvelle-Angleterre.

Caiiiteuthis, Vcrrill. 1880.

Éttjmologie, /.a).ôç, beau, xsuOt;, Calmar.

Corps court, conique; nageoires petites, réunies en arrière de l'extrémité

du corps. Entonnoir réuni à la tête par deux boucles dorsales ; appareil de résis-

tance semblable à celui des Histioteuthis ; entonnoir pourvu d'une valvule.

Bras sessiles longs, libres, sans membrane interbrachiale, portant deux

rangées de cupules ; bras tentaculaires grêles, comprimés.

Distribution. Une espèce (C. reversa, Vorrill) de la Nouvelle-Angleterre.

FAMILLE VIII. — THYSANOTEUTHID^.

Corps allongé; nageoires de la longueur du corps; bras sessiles portant des

cupules alternantes et des rangées de cirrhes; bras tentaculaires garnis de

ventouses.

Gladius corné, en forme de fer de lance.

Th^sanoteuthis, Troschel. 1857.

Étymoîogie, Oûçavo;, frange, ivJili, Calmar.

Corps bordé de nageoires rhomboïdales , très larges; bras sessiles munis

de deux rangées de cupules pédonculées; bras tentaculaires assez longs,

pourvus de ventouses distantes et petites, terminés par une massue peu

renflée.

Gladius corné, très aigu à son extrémité postérieure.

Distribution. Deux espèces de la Méditerranée, découvertes dans les eaux

de Messine.

FAMILLE IX. — ONYCHOTEUTHIDA:.

Corps allongé ; nageoires rhomboïdales; appareil constricteur formé par une

fossette oblongue, entourée d'un bourrelet, à la base de l'entoimoir, et par
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Fig. 122.

Fis. 123.

une crête correspondante à la face interne du manteau. Un sinus lacrymal

au bord supérieur des yeux. Bras sessiles ou bras tentaculaires armés de

griffes constituées par la transformation d'un denticule du

cercle corné des ventouses; bras de la quatrième paire hecto-

cotylisé; spermatophores déposés dans la cavité branchiale des

femelles. L'entonnoira des brides de chaque côté et-une valvule.

Gladius mince, corné, étroit, pennifornie, terminé en pointe

ou en cône.

Plaque linguale ayant pour formule ô-l-o, et ressemblant

à celle des Lollgo. Dents unicuspidées; les centrale et latérales

internes plus courtes que les deux latérales externes. Un seul Bras iiftctocoiyu-

genre {Go?iatus) fait exception et a pour formule 2-1-2.
]l-^ nmrglrui

Les Omicholeuthidœ ou Calmars à griffes sont des animaux fera, Rûppei

, • , . 111 (Clans).

solitaires qu on trouve en haute mer et surtout d-ms les bancs

de Sargasses. Quelques espèces ont une distribution géographique très vaste.

Les crochets des bras tentaculaires, merveilleusement disposés pour capturer

les petits animaux dont se nourrissent ces

Céphalopodes, sont parfois rétractiles dans

une cavité et passent par une fente de la

ventouse qui les porte [Veranija]. A la

base de chaque massue tentaculaire, on

trouve une série de ventouses qui peut-être

produisent l'adhésion des deux bras lorsque

l'animal veut attirer sa proie et qui multi-

plient ainsi sa force. Ces ventouses auraient, dit-on, suggéré au professeur

Simpson l'idée de son forceps à accouchement (Woodvvard).

On sait que d'immenses Céphalopodes appar-

tiennent à cette famille {Enoplotenthis unguicn-

lata, Molina; E. Uarlingi, Verrill; Onychoteuthis

robusta, Dali, etc.). Les indigènes de Polynésie

qui plongent pour récolter des mollusques re-

doutent singulièrement ces animaux formidables

(Owen).

Onychnteuthi.s, Lichteustein. 1818.

Éti/mologie, ovj;, ongle, ^s-jO:;, Calmar.
o • i„ • 1 1 »i • /n , a n\\ k Fi?. 124. — Section lonsituiiinale
Synonymie, Ancistroteuthis (Gray. 1849), An- d'une ventouse à gntferr£«o;;/„-

cistrOChirUS (Leach. 1820). teu/his HarUniji, Vernn{\erril\).

Exemple, 0. Bartlingi, Lesueur (PI. l, fig. 7-8).

. Corps allongé, subcylindrique
; yeux grands et saillants ; bras sessiles por-

tant deux rangées alternes|de cupules à cercles cornés, non dentés; bras tenta-

culaires allongés, vigoureux, terminés par une massue armée de deux rangées

de griffes et munie d'un groupe de ventouses à leur base. Nageoires ter-

minales, larges, triangulaires, réunies sur le dos, formant une surface

rhomboïdale. Appareil de résistance constitué par une fossette oblongue à

Radule d'Oni/chotciitliis Bergr,

Licht. (Troschel).



344 CEPHALOPODES.

la base de l'entonnoir et par une crête correspondante sur la paroi du corps.

Gladius corné, flexible, très étroit, de la longueur du corps, muni à son

extrémité postérieure d'un appendice conique, et portant une caréné longi-

tudinale.

Distribution. Environ 10 espèces : océan Indien, grand Océan, Pacifique,

Méditerranée.

S. g. Omjchia, Lesueur, em. 1821 [Onykio).— Corps semblable à celui des

Onychoteiithis ; massue des bras tentaculaires portant des crochets au cenlre

et des cupules pédonculées, pourvues de cercles cornés de chaque côté. Gladius

lancéolé, penné, assez large, avec une côte longitudinale moyenne.

Distribution. 2 espèces : Antilles, Pacifique.

Lestoteulhiisi, Verrill. 1880.

Étymologie, ir.az^xnù, je vole, ts-jO:?, Calmar.

Corps conique; bras sessilos dissemblables; les supérieurs avec deux ran-

gées centrales de crochets et des ventouses sur les côtés, les inférieurs avec

A rangées de ventouses ; massue des bras tentaculaires portant de nombreuses

ventouses et quelques crochets de grande (aille au centre. Nageoires rhom-

boïdales, terminales.

Gladius corné, étroit, terminé par un cône allongé.

. Distribution. Une espèce (L. liavitscliatica, Midd.) des îles Kouriles.

Abralia, Gray. 1849.

Étymologie inconnue.

Corps cylindro-conique ; bras sessiles avec des crochets à la base et une

double rangée de cupules à l'extrémité; massue des bras tentaculaires por-

tant quelques crochets aigus, alternant avec des cupules, et seulement deux

rangées de cupules à l'extrémité. Nageoires triangulaires, subteiminales.

Gladius corné, étroit, concave sur les bords.

Distribution. 5 espèces : Atlantique, Méditerranée, océan Indien.

Enoploteutiiîs, d'Orbigny. 1841.

Éttjmoloyie, hor.loc,, armé, -csuOfç, Calmar.

Corps allongé, cylindrique; léle volumineuse; bras sessiles, armés de cro-

chets cornés; bras tentaculaires grêles, portant des ventouses et des crochets.

Nageoires triangulaires, subterminales. Entonnoir uni à la tête par deux brides.

Le quatrième bras, gauche ou droit, hectocotylisé.

Gladius en forme de plume, lancéolé, sans appendice à son extrémité.

Distribution. 5 espèces : côte 0. d'Afrique, océan Pacifique, Méditerranée.

Une de ces espèces : Ë. iinyuiculata, Molina, est connue d'après un énorme

bras sessile, conservé au musée du Collège des chirurgiens de Londres, et

provenant de l'individu observé par Banks et Solander, naturalistes du deuxième

voyage de Cook.
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S. g. Anchtroclieirns, Gray. 1849.— Corps cylindrique; nageoires rhomboï-

dales, larges, occupant toute la longueur du corps. Bras sessiles, munis de

deux rangées alternes de crochets sans cupules. Bras tenlacuiaires longs et

portant des crochets de grande taille. — Gladius lancéolé, à nervure centrale

large.

Distribution. Une seule espèce [A. Lesueuri, Férussac) de la Méditerranée.

Le terme générique d'Ancistrochiriis a été employé en 1820 par Leach, pour

désigner une espèce du genre OnycJioteiithis (0. Banhi, Leach).

Veranya, Krohn. 1840.

Étymologie, Vérany, conchyliologistc.

Synonymie, Octopodoteuthis (Biippell et Krohn. 1844).

Corps assez court; tête grosse; bras sessiles armés à leur extrémité d'une

double rangée de petites cupules, presque sessiles, d'où sortent les crochets.

Bras tentaculaires très courts, à massue très petite. Nageoires larges, obtuses,

occupant presque toute la longueur des côtés du corps.

Gladius corné, lancéolé, avec une côte médiane.

Distribution. Une seule espèce {V. Sicula, Krohn), de la Méditerranée.

En décrivant ce Céphalopode pour la première fois sous le nom d' Octopo-

doteuthis, Bùppell et Krohn supposaient qu'il était dépourvu de bras tenta-

culaires; mais ces bras ayant été trouvés ultérieurement, le nom primitif a dû

être changé, en vertu des lois linnéennes.

Gonatus, Gray. 1849.

Étymologie, yovaxwo/);^ noueux?

Corps allongé, cylindrique; tête courte; bras sessiles avec 4 rangs de ven-

tou-ses; celles des deux rangées centrales munies d'un cercle corné portant

un crochet médian; les rangées externes avec des cercles denticulés. Bras

tentaculaires avec des crochets à la base et des ventouses au sommet des

massues. Nageoires terminales.

Gladius corné, aussi long que le corps et penniforme.

Distribution. Une espèce (G. amœnus, Môller) des mers du Groenland.

La plaque linguale de ce genre examinée par G. 0. Sars présente une

curieuse exception à la formule générale des Céphalopodes dibranches. Elle

se compose de 5 rangées de dents : 2-1-2.

FAMILLE X. — OMMATOSTREPHIDA:.

Corps allongé; bras tentaculaires et sessiles munis de cupules à cercle

corné denticulé, mais dépourvus de griffes cornées; une valvule à l'enton-

noir qui est uni à la tète par des brides; appareil de résistance disposé comme
celui des Omjchoteuthidœ ; nageoires rhomboïdales, terminales; bras de la

quatrième paire hectocotylisé; spermatophores déposés dans la cavité bran-

chiale des femelles au voisinage de l'oviducte.
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Gladius corné, étroit, allongé, lancéolé, terminé à son extrémité postérieure

par un cône.

Plaque linguale ayant pour formule 3-1-5. Dent centrale tricuspidée, large
;

première dent latérale tricuspidée; les autres latérales en forme de crochet;

plaque du limbe petite, transversale.

Les Céphalopodes de cette famille, o\\ Calmars-flèches, vivent en haute mer

comme les Oiiychoteiithidaj, dont ils sont très voisins par leur organisation,

puisqu'ils n'en différent que par l'absence de griffes aux cupules des bras.

Leur natation rétrograde est extrêmement rapide. Lmir distribution géo-

graphique paraît très étendue, en raison de leur vélocité.

La transition des Ommatostrephiche aux Onijchoteuthidre se lait parle genre

Gonatns, où l'on voit apparaître quelques griffes cornées.

Ommatostrephes, d'Orbigny, em. 1855 [Ommastreplies).

Étymologie, ôau-/., œil, <T-pifM, je tourne.

Synonymie, llyaloteuthis ((^ray. 1849), Sthenoteuthis (Verrill. 1880).

Bras sessiles latéraux, surtout ceux de la troisième paire, pourvus d'une

membrane natatoire large ; massues des bras tentaculaires portant, outre

les ventouses à cercle corné et denté, un petit appareil de connexion con-

sistant en cupules et tubercules se correspondant, lorsque les surfaces acéta-

buliféres des deux massues sont en contact. Fosse de l'entonnoir plissée.

Gladius corné en forme de tige longue, étroite, ornée de trois côtes diver-

gentes et terminée par un cône creux.

Distribution. Environ 5 espèces de toutes les mers.

Le genre Hyaloteutliis, Gray (type : pelagicus, Bosc) a été établi pour une

espèce à corps diaphane.

S. g. Dosidicus, Steenstrup. 1857.— Diffère des Ommatostrephes par'ses

cupules à long pédoncule. Le cône terminal de son gladius corné est presque

solide. — Type : D. Eschrichti, Steenstrup, des mers australes.

S. g. Todarodes, Steenstrup. 1880. — Pas d'appareil de connexion sur les

massues tentaculaires ; bras latéraux dépourvus de crête membraneuse. —
Type : 0. Todarus, Délie Ghiaje, de la Méditerranée et de l'Atlantique.

S. g. Illex, Steenstrup. 1880. — Pas d'appareil de coimexion sur les

massues tentaculaires; bras latéraux sans crête membraneuse; fosse de l'en-

tonnoir non plissée. Ventouses des massues tentaculaires disposées sur 8 séries

à l'extrémité, tandis que chez les Ommatostrephes typiques, les Dosidicus

et les Todarodes on ne compte que 4 séries terminales. — Exemple : 0. Coindeti,

Vérany, de la Méditerranée.

Les Ommatostrephes vivent par troupes dans la haute mer. On les emploie

en grande quantité pour la pôdie de la morue à Terre-Neuve et ils forment

la principale nourriture des Daupliins, des Gachdots, ainsi que celle des

Albatros et des grands Pétrels. Les marins anglais les appellent flèches de

mer {sea-arrows) ou Calmars volants {flging-squids) à cause de leur habitude

de sauter hors de l'eau, souvent à une hauteur telle qu'ils retombent, dit-on,
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sur le pont des vaisseaux, ils déposenl leurs œufs en longues grappes ilottant

à la surface de l'eau (Woodwai'd).

Ces Céphalopodes ont été observés sur les côtes de l'Amérique du Nord où

ils poursuivent les bandes de jeunes maquereaux. Ils se lancent au milieu de

ces poissons par un mouvement rétrograde très rapide, puis ils cherchent à

les saisir en tournant à droite ou à gauche. Ils ne réussissent pas toujours

dans leur attaque qu'ils peuvent répéter jusqn'à une douzaine de fois ; mais

lorsque le poisson est saisi, sa mort est presque instantanée et produite par

une profonde morsure toujours pratiquée au même point, près de la nuque,

entamant profondément les chairs et pénétrant jusqu'à la moelle épinière

(Verrill).

Mouchezia, Vélain. 1878.

Étymologie, nommé en l'honneur du commandant Mouchez, chef de l'Ex-

pédition française pour l'observation du passage de Vénus en 1874.

Corps allongé, étroit; bras sessiles courts, paraissant brusquement tron-

qués à leur extrémité ; bras tentaculaires très longs, terminés par une mas-

sue de grande taille, portant 4 rangées de ventouses : les 2 rangées cen-

trales alternantes, composées de très grandes ventouses ; les 2 rangées externes

formées de petites ventouses. La base de la massue est munie d'une quantité

de petites ventouses disposées sur 6 rangs; le sommet est aigu. Ventouses

garnies de cercles cornés, à denticulations très nombreuses. Nageoires ter-

minales et étroites.

Gladius très long, rubané, à extrémité postérieure aiguë et montrant l'in-

dication de trois saillies longitudinales.

Distribution. Une seule espèce {M. Sancti-Paiili, Vélain), de l'île Saint-

Paul, océan Indien.

Ce genre est connu par la description et la figure d'un individu de grande

taille, mesurant 7 m. 15 c. de la pointe postérieure du corps à l'extrémité

des bras tentaculaires. La forme de ses bras sessiles (si les extrémités ne

manquent pas) le distingue dos Architeutlm. Les nageoires ressembleraient

à celles des Lnligo. Le gladius mesure environ l'^lO de longueur. Il est con-

servé, ainsi que les bras tentaculaires et les mandibules dans la collection

de la Faculté des sciences de Paris.

Architeiithis, Steenstrup. 1857.

Étymologie, apyo, je commande, TîuOt'î, Calmar.

Synonymie, Dinoteuthis (More. 1875), Plectoteuthis (Owen. 1881).

Corps robuste, aigu en arrière, renflé à sa partie moyenne ; tète large et

courte; yeux très grands avec un sinus supérieur très développé. Bras sessiles

longs, portant deux rangs de cupules à cercle corné denticulé. Bras tenta-

culaires remarquablement allongés, grêles, portant sur toute leur longueur

des séries équidistantes, composées par une cupule et un tubercule; massue

tentaculaire pourvue à sa base d'un groupe de ventouses et de tubercules
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correspondant à ceux de l'autre bras et permettant aux deux massues d'ad-

hérer et d'agir de concert. Nageoires termi-

nales, en forme de fer de flèche.

Gladius incomplètement connu, mince,

dilaté, pourvu de trois rides divergentes.

Distribution. 7 espèces du nord de l'Atlan-

tique. Quelques individus ont été capturés

à de rares intervalles sur les côtes d'Islande,

de Danemark, d'Irlande, etc., mais c'est près

du banc de Terre-Neuve que ces animaux

sont plus abondants.

Le genre Architeuthis renferme les plus

grands Céphalopodes actuels. Leur histoire

Fig. 125. — Section longitudinale d'une naturelle est un peu mieux connue depuis
ventouse de ÏArcliileulhis dii.r, Steen- -.t .,, ., .• ^ t • ^

strup. - a, pédoncule de la ventouse; ^[^^ VerriU a pu etudicr quelques mdividus
/;, cercle corné ; c, muscle ; rf, bord char- pi'csque Complets.
nu (Kelerstein).

i » i • i ,p atLA. princeps, de lerre-rseuve, mesure

plus de 12 mètres de longueur, en comprenant les l)i\ns fentaculaires; la

longueur du corps (du boid supérieur du

manteau à l'extrémité de la queue) est

évaluée à 2 mètres 50 centimètres; sa cir-

conférence est de 2 mètres 12 centimètres.

Les bras sessiles de VA. monachus, des îles

Boffin (Irlande), atteignaient 1 mètre 25 cen-

timètres de longueur ; les bras tentaculaires

9 mètres 12 centimètres (?).

Piesioteutiiis, Wagner, 18G0.

Etymologie, izlT.rjioi;, proche, Tsuôt;, Calmar.

Plume grêle avec une arête médiane et

deux latérales; extrémité postérieure sagit-

lifortne.

Distribution. 4 espèces des terrains ju-

rassiques.

Huxley croit que le genre Plesioteuthis

doit être placé près des Beleninites; mais

on n'a pas vu de rostre ni de phragmocône

à l'extrémité de ce gladius qui paraît se

rapprocher de celui des Onimatostrephes.

FAMILLE XI. — SEPIOLID^.Fig. 126. — Architeuthis princejja, Verrill.

Restauration d'après un individu presque

complet, provenant de Catalina (Trinily

Bay, Terre-Neuve) où il a été capturé le

24 septembre 1877 (Verrill).

Corps court; nageoires étroites, arrondies,

placées vers la moitié de la longueur des

côtés du dos. Bras tentaculaires complètement rétractiles; bras dorsaux de

la première paire des mâles heclocotylises. Spermatophores déposés dans le
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voisinage de l'orifice de l'oviducte. Ventouses pédonculées, renforcées par un
anneau cartilagineux, non denté. Tète large

;
yeux grands, en partie recou-

verts par la peau. Membrane buc-

cale dépourvue de ventouses.
-^"^^"^^^^^^vJ^^s^-^AC-^/^.^.--^?^-^^"^

Gladius cartilagineux, mince, V T'^^iS.X v\ \V ]{'/^ /'
''-^^^ j

étroit, n'atteignant que la moitié ^\
\\\ v ^ 1/ /Vw /

de la longueur du corps. \\\] \j //

Plaque linguale ayant pour for-
y |/

mule : 5-1-5. Dent centrale Irian- Fig. i2-.-naduiedeS,y;-;/«Ro,(,/r/,.//,Leach(Lovén).

gulaire, à cuspide de môme lon-

gueur que celle de la première dent latérale; troisième dent longue, légère-

ment incurvée. Parfois une petite plaque marginale, accessoire.

Le frai des Sépioles a la forme de petites massues de matière gélatineuse,

vers le centre desquelles sont rangés les œufs comme autour d'un axe;

chaque groupe contient de 40 à 150 œufs, et chaque femelle produit de 15

à 50 groupes, qui tous sont réunis à leur base par une masse informe, gé-

latineuse, de même nature que celle qui enveloppe les œufs et qui est fixée

aux corps sous-marins (Bouchard-Chantereaux.)

Sepiola (Rondelet. 1554), Leach. 1817.

Etijniologie, sepia, Seiche. .

Exemple, S. Âtlantica, d'Orb. (PI. I, fig. 4).

Une bride cervicale, large, unissant le corps à la tête. Corps ovalaire, court;

nageoires latéro-dorsales, arrondies. Tête aussi large que le corps. Yeux sail-

lants, couverts par une expansion transparente de la peau. Bras tentaculaires

lonys, rétractiles, dilatés à leur extrémité. Bras sessiles coniques, subulés.

Premier bras gauche hectocolylisé.

Gladius faible, n'atteignant que la moitié de la longueur du corps, et en

forme de lancette.

Distribution. 4 espèces : mers d'Europe et grand Océan.

Les Sépioles se tiennent le plus souvent au fond de l'eau; elle s'enfoncent

dans le sable en rejetant vivement du liquide par l'entonnoir et en écartant

les graviers et les corps étrangers au moyen de leurs bras. On les mange en

Italie.

?Fidena.s, Grav. 1849.

Étijniologie, nom géographique (Fidenas, colonie albaine)?

Tête unie au corps par une large bride cervicale ; nageoires très courtes sur

le milieu des côtés du dos. Ventouses portées sur un long pédoncule.

Distribution. Une espèce {F. Penares, Gray) de Singapore.

Ce genre, établi sur un individu incomplet, est mal caractérisé et ne paraît

pas différer des Sepiola.

Rossia, Gray. 1854.

Étijmologie, dédié à John Boss, navigateur anglais.

Corps court ; tête séparée du corps à la face dorsale ; nageoires et bras



550 CEPHALOPODES.

comme chez les Sépioles. Premier bras gauche et partie moyenne du premier

bras droit hectocotylisés.

Giadius petit, étroit.

Distrihutmi. Environ iO espèces: mers arctiques, côtes atlantiques de l'Amé-

rique du Nord, îles Shetland, Méditerranée.

S. g. Ileteroteiithis, Gray. 1849. — Bras tenlaculaires effdés à leur extré-

mité; trois paires de bras sessiles portant des ventouses très grandes, pédon-

culées, distantes; celles de l'autre paire petites, serrées, égales.

Distribution. Une espèce (//. Oweni, Rail) du nord de l'Atlantique.

FAMILLE XII. — SEPIADARIID;E.

Nageoires latérales n'occupant pas toute la longueur du corps. Pas de lame

dorsale calcaire; manteau soudé à la tête par la face dorsale ; bras gauche de

la quatrième paire heclocolylisé. Spermatophores déposés à la face interne de

la membrane buccale des femelles.

Les Céphalopodes de cette famille ont plus d'affinité avec les Sepiidœ, les

Spindidce et les LoUginidœ qu'avec les Sepiolidœ, dont ils présentent toutefois

la forme générale.

Sepiadariuni, Steensirup. 1881.

Étymologie, diminutif de (7Y,TZLry.ç, os de Seiche.

Corps court ; nageoires courtes, très rapprochées de l'extrémité postérieure;

pas de lame dorsale ou giadius; manteau et entonnoir réunis par un liga-

ment musculeux; bord du manteau soudé à la tète sur la face dorsale; en-

tonnoir dépourvu de valvule chez le mâle seulement.

Distribution. Une espèce (.S. Kochii, Steenstrup) du grand Océan : Banda,

Chine, Japon.

Sepioloiilea, d'Orbigny. 1859.

Étymologie, Sepiola et ùSo; apparence.

Corps court; nageoires larges, atteignant presque la longueur du corps;

bord supérieur du manteau soudé à la tète sur la face dorsale et frangé laté-

ralement. Bras réunis à la base par une membrane assez large, qui manque

entre ceux de la quatrième paire seulement. Des pores nombreux sur la

face ventrale. Pas de giadius?

Distribution. Une espèce {S. îineolata, Quoy et Gaimard) d'Australie.

FAMILLE XIII. — IDIOSEPIIDiE.

Nageoires terminales, rudimentaires; appareil de résistance et reproduc-

tion comme chez les Sepiidœ; pas de laine dorsale.

Idiosepion, Siecnstrup, em. 1881 (Idiosepins).

Étyniulogie, i^tov, particulier, (t/itiiov, os de Seiche.

Corps allongé, cylindrique; nageoires petites, terminales; une dépression
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centrale à rcxtrémité postérieure du corps; bras sessiles courts; ceux de la

quatrième paire hectocotylisés

chez le mâle et dépourvus de

ventouses à l'exception d'une

seule cupule de la base des

bras; spermatophores déposés

à la face interne de la mem-
brane buccale des femelles.

Lame dorsale manquant, mais

remplacée par un support ten-

dineux en forme de cerceau.

Distribution. Une espèce (/.

pyçjmœum, Steenstrup) de l'o-

céan Indien, et dont la faille

ne dépasse pas 14 à 15 mil-

limétrés. C'est par conséquent

le plus petit Céphalopode

connu (lig. ir2 et 128).

Uldiosepion a beaucoup d'affinités avec l'animal du genre Spiîvda

Fig. 128. — Idiosepion ptjgmanivi, Steenstrup. Face aiilé-

lieure des bras. f,. — 1, 1, bras de la première paire;

:2, 2, bras de la deuxième paire; 3,3, bras de la troi-

sième paire ; 4, 4, bras de la quatrième paire hectocoty-

lisés (Steenstrup).

FAMILLE XIV. loliginida:.

Corps assez allongé; nageoires latérales de forme variable, occupant une

partie ou toute la longueur du corps ;
quatrième bras gauche du mâle hec-

tocotylisé ; spermatophores déposés sur la membrane buccale des femelles;

œufs formant des masses mucilagineuses, fixées en grappes sur des corps

étrangers ;' anneaux

cornés des cupules ^^^
entourés d'un bour-

C^

Fig. 1-29. — liadule de Lol'ujo iiiJijni

relet saillant sur le

milieu de leur lar-

geur.

Une lame cornée

(gladius) de la lon-

gueur du dos, atté-

nuée en avant, dilatée au milieu et en arriére et ayant la forme d'une

plume ou d'un fer de lance.

Plaque linguale ayant pour formule : 5-1-5. Dent centrale tricuspidée, à

cuspide moyenne allongée, aiguë; dents latérales en forme de crochets légè-

rement courbés, avec une petite cuspide inlerne, plus ou moins évidente et qui

manque sur la troisième dent. Plaque du limbe petite, transversale.

Loiigo (Pline), Lainarck. 1801.

Étymologie, loligo. Calmar.

Corps allongé, cylindrique; tète courte ; yeux libres, recouverts par une
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expansion transparente de la peau ; appareil de résistance consistant en une

fossette entourée d'un bourrelet à la base de l'entonnoir et en une crête linéaire

à la face interne du manteau ; entonnoir pourvu d'une valvule et fixé à la

tête par deux brides assez fortes. Nageoires triangulaires, occupant la partie

postérieure du corps et formant un losange par leur réunion. Bras sessiles

portant deux rangées de ventouses garnies de cercles denticulés. Bras lenta-

culaires en partie rétractiles? terminés en massues et portant 4 rangées de

ventouses. Bras gauche de la quatrième paire hectocotylibé à son extrémité.

Gladius corné, en forme de plume, aussi long que le corps et consolidé par

une saillie médiane, longitudinale (PI. I, fig. G).

Les Calmars sont des animaux très vifs, toujours en mouvement. Dans la

natation, les bras sessiles sont maintenus dans une extension complète et les

bras tenlaculaires sont appliqués l'un

contre l'autre, de telle sorte que leurs

ventouses sont en contact et que leur

pointe dépasse de beaucoup celles des

bras sessiles. Les trois premières pai-

res de bras paraissent à la face su-

périeure ; en dessous on aperçoit la

quatrième paire et le bord des bras

de la troisième.

La natation modérée est composée

d'une série d'impulsions en avant et

en arrière; l'animal parcourt ainsi le

même espace avec la même vitesse ;

la natation rapide est toujours rétro-

grade ; les nageoires sont alors appli-

quées contre la face ventrale du sac. Je n'ai jamais vu les Calmars se main-

tenir horizontalement entre deux eaux et y rester presque immobiles

comme les Seiches.

Leur estomac contient le plus souvent des débris de coquilles et de petits

crustacés. Ces Céphalopodes s'approchent des côtes de France vers les mois

d'avril et de mai et la ponte s'effectue de mai à juin. La ponte d'une seule

femelle a été évaluée par Bohadsch à 40 000 individus.

Les Calmars sont probablement polygames. Sur 200 individus examinés par

Duvernoy, 50 seulement étaient mâles. 11 en est de même chez la plupart des

autres Céphalopodes.

Teuthis (Aristote), Gray. 1849.

Étymologie, zvjbk. Calmar.

Corps allongé et formant en arrière une pointe aiguë, grêle, très déve-

loppée chez les mâles; nageoires réunies en avant sur le milieu de la partie

postérieure du dos. Membrane buccale simple, sans cupules. Cercles cornés

des ventouses armés de dents obtuses. Pas de valvule à l'entonnoir.

Gladius lancéolé, étroit, aussi long que le sac et penniforme.

Distribution. Une ou deux espèces des mers d'Europe (type: T. média, Linné).

Fig. 130. — Un paquet d'œufs du Loligo viil

gar'is, Lamk. i {Ftrussac et d'Orbigny).
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Lolignneula, SteeilSfriip. 1881.

Etymologie, diminulir de Loligo.

Nageoires épaisses, courtes, étroites, formant dans leur ensemble un ovale

et non un losange. Femelles portant les spermatophores sur la paroi interne

du manteau, à coté de la branchie gauche.

Distribution. Deux ou ti^ois espèces {L. brevissima, Lesueur ; L. hemiptera,

Ho\Yell ; L. brevis, Blainville), de la côteE. d'Amérique.

Loiioiiis, Steenstrup. 1856.

Étymoloyie, diminutif de Lolium Calmar.

Nageoires arrondies, larges, unies en arriére; entonnoir non attaché à la

tète. Quatrième bras gauche hectocotylisé dans toute sa longueur.

Gladius en forme de plume.

Distribution. 5 espèces : océan Indien et océan Pacifique.

Sepioicutiiis, Blainville. 182-4.

Etymologie, nr-Aa, Seiche, -vM^, Calmar.

Synonymie, Chondrosepia (Leuckart. 1826).

Nageoires occupant toute la longueur du corps; tète assez petite; enton-

noir fixé à la tète par deux brides ; appareil de résistance consistant en une

crête saillante à la face interne du manteau, et en une fossette bordée d'un bour-

relet saillant à la base de l'entonnoir. Quatrième bras gauche hectocotylisé à son

extrémité. Spermatophores attachés à la face interne de la membrane buccale.

Gladius aussi long que le dos, large au milieu, en forme de plume, con-

solidé par une forte côte médiane.

Les nageoires forment un ovale ou un losange. Leuckart a proposé le genre

Chondrosepia pour les espèces dont les nageoires sont très dilatées au tiers

postérieur du corps.

Distribution. Environ lo espèces des mers chaudes : Antilles, océan Indien,

Australie, mer Rouge. Type S. scpioidea, Blainville.

Tetithopsis, E. Deslougchamps, em. 1855 [Teudopsis).

Etymologie, -zi-Ji:',. Calmar, vb'.^, apparence.

Gladius concave, spatuliforme, étroit en avant, dilaté, obtus en arrière,

portant une côte longitudinale médiane, très prononcée. Stries très obliques.

Poche à encre souvent conservée et placée vers la partie moyenne du gladius.

Distribution. 5 espèces. Lias supérieur, Oolithe (France et Wurtemberg).

Pb^iioteuthis, Meek et llayden. 1860.

Etymologie, ç-JÀ/.ov, feuille, th-jO;;, Calmar.

Gladius ressemblant à celui des Teuthopsis, mais à extrémité postérieure

anguleuse, portant des stries obliques, parallèles, allant directement du
centre aux bords.

Distribution. Quelques espèces du Lias (P. Bollensis, Schubler) et de la

Craie (P. subovata, Meek et Hayden).

JIAMEL DE CONCHYLIOLOGIE. 25
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Ptilotenthis, Gabb. 18G9.

Étymologie, r.zilo^/, plume, -cvJiî;, Calmar.

Gladius subovalaire, sans nervure centrale; surface portant des stries obli-

ques, rayonnant en partie delà région antérieure, en partie du centre de la lame.

Distribution. Une espèce (P. foliata, Gabb) du Néocomien de la Californie

Cchvno, Munster, em. 1842 [Kelseno).

Étymologie, K£>.aivw, une des Harpies.

Empreinte du corps large, ovale
;
gladius composé d'une tige étroite, abou-

tissant au centre d'une plaque arrondie, convexe du côté dorsal.

Distribution. 'i espèces de Solenhofen (Kimmeridgien).

Le nom de Kelœno a été employé également pour désigner les Acanthoteu-

tJiis, par A. d'Orbigny. Munster l'a appliqué à des Céphalopodes dont le gladius

est arrondi, et qui se trouvent dans les mêmes gisements que les griffes

des Acanthoteulhis ; en conséquence il pensait que ces griffes avaient pu ap-

partenir aux animaux à osselet arrondi. C'est là un point encore incertain.

Beiofeuthis, Munster. 1845.

Étymologie, péXo;, javelot, tc-jOîç, Calmar.

Type, B. subcostata, Munster (PI. 11, fig. 8).

Gladius moins rétréci en avant que celui des Teuthopsis, anguleux en arrière,

subrhombuïdal, portant latéralement et en arrière des expansions aliformes,

séparées par une côte ou par un sillon.

Distribution. 6 espèces du Lias supérieur du Wurtemberg, et que d'Orbigny

considère comme de simples variétés d'un seul type.

Beleninosepia, Agassiz et Buckland. 1836.

Étymologie, pâÀ£;j.vov, javelot, or-Ax, Seiche.

Synonymie, Geoteuthis (Munster. 1845), Loligosepia (Quenstedt. 1859), Palseo-

sepia (Theodori. 1844).

Gladius corné, tronqué en avant, terminé en pointe en arrière, avec deux

expansions latérales postérieures, larges, oblongues, arrondies. Partie médiane

aplatie, conique, portant des stries transverses et des côtes longitudinales;

expansions latérales séparées par un sillon et ornées de stries courbées,

antéro-poslérieures.

Distribution. Plusieurs espèces du Lias supérieur du Wurtemberg, du Cal-

vados, de Lyme-Regis ; et de l'Oxfordien de Chippenham.

Les lames de Belemnosepia sont souvent accompagnées de la poche à encre.

Agassiz a émis l'opinion que \es Belemnosepia \^ou\Aieni être une partie de

la lame interne des Belemnites, mais Munster et Quenstedt ont démontré que

cette assimilation était insoutenable, les Belemnosepia manquant de rostre.

Lcptotetithis, Meyer. 1854.

Étijmologie, iz-rôq, mince, Teueiç, Calmar.

Synonymie, Acanlhoteuthis (Wagner, pro parte).

Gladius conique, large et arrondi en avant, terminé en pointe aiguë en
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arrière; nervure centrale un peu convexe et très large; surface portant

quelques sillons peu profonds qui convergent vers l'extrémité postérieure.

Distribution. Le type {L. gigas, Meyer) est fossile du Kimmeridgien de

Solenhofen.

II. Sepiophora

.

FAMILLE XV. — SEPIID^.

Corps ovale, bordé de chaque cùlé d'une nageoire de la longueur du sac;

manteau fixé par des tubercules car-

tilagineux qui entrent dans des bou-

tonnières de la base de l'entonnoir.

Bras sessiles portant des ventouses

pédonculées ; le quatrième bras gau-

che hectocotylisé; bras tentaculaires

entièrement rétractiles; une valvule

à l'entonnoir.

Coquille interne (sépion ou sépio-

staire) aplatie, consolidée par des dépôts calcaires plus ou moins abondauts

et formant des vacuoles, terminée en ariière par une

sorte de cavité ventrale, imparfaitement chambrée, sans

siphon. Les vacuoles du sépion contiennent presque

uniquement de l'azote avec une très faible proportion

d'acide carbonique.

Plaque linguale ayant pour formule : 5. {. 5 ; dent cen-

trale étroite, simple, imicuspidée; dents latérales sem-

blables à la dent centrale, à l'exception de la troisième

dent qui est plus allongée.

Les sfiermatophores des Sepiidœ sont attachés d'une

manière constante sur la membrane buccale des femelles.

On les trouve sur la face interne de cette membrane chez

les Hemisepion et la plupart des Sepia; mais chez le

Sepia tubercnlata, Steenstrup les a vus par exception sur

la face externe.

Le bras copulateur , beaucoup moins modifié que

celui des Oclopodidcc, ne se détache pas pendant l'accouplement.

Sepia (Pline), Lamarck. 1798.

Étymoîogie, ar-J.y., Seiche.

Exemple: S. officinalis, Linné (PI. l, fig. 5), S. Orbignyana, Fèr. (PI. 11,

fig.2).

Bras sessiles portant des ventouses pédonculées, disposées sur plusieurs

rangs; une crête natatoire bordant les bras de la quatrième paire; bras

tentaculaires allongés, rétractiles, terminés par une partie élargie (massue),

garnie de ventouses inégales. Pas de brides cervicales. Une large valvule dans

l'entonnoir.

Coquille interne, aussi longue que le corps, crétacée, solide, ovale, oblongue,

Fig.13-2.— Bras hectocoty-

lisé de Sepia officina-

lis, L. (Kcferslein).
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terminée en arrière par un rostre plus ou moins développé, et placée sous les

téguments de la région dorsale.

Distribution. Environ 30 espèces, vivant dans toutes les mers.

Fossiles. Plusieurs espèces secondaires et

tertiaires, mais dont la position générique

est contestable. Toutefois les 10 espèces du

Miocène de l'Italie décrites par Bellardi sont

certaines.

Les Seiches se rapprochent du littoral de

la France au printemps pour l'accouplement

et la ponte; on les pèche à de faibles pro-

fondeurs. Elle se nourrissent de poissons et

de crustacés, qu'elle saisissent au moyen de

leurs bras tentaculaires déroulés brusque-

ment. La proie est ensuite entourée par les

bras sessiles et la Seiche nage en la transpor-

tant sans peine. Les poissons ainsi capturés

sont rejetés lorsqu'une partie des muscles

du dos au voisinage de la tète ont été dévo-

rés ainsi que les centres nerveux.

La station normale de la Seiche est la

position horizontale; le corps est ainsi par-

faitement équilibré et les nageoires ondulent

doucement pour maintenir l'animal entre

deux eaux. Les bras sessiles sont réunis et

forment une pyramide; on peut voir les

quatre paires à la face supérieure ; en dessous les bords internes des bras de

la quatrième paire ferment le cercle. Les bras tentaculaires ne paraissent pas.

Dans la natation modérée les nageoires ondulent

doucement et l'animal se porte en avant ou en

arrière. La natation rapide est rétrograde et les

nageoires sont alors appliquées à la face ventrale

du sac.

Les Seiches s'accouplent bouche à bouche. Elles

peuvent pondre une centaine d'œufs en 24 heures.

Ces œufs, attachés à des Zostères, des Laminaires,

sont connus des pécheurs sous le nom de raisins

de mer; leur coloration est noirâtre, leur forme

ovoïde avec un mamelon conique à l'un des pôles;

le pôle opposé se prolonge en un pédicule plus

ou moins long et terminé par un anneau qui em-

brasse les corps étrangers.

Les mâles différent des femelles par une plus

grande longueur des bras de la quatrième paire.

Le coi ps des femelles est plus élargi en arrière, leur sépion est également

plus large et plus excavé.

Fig. 153 — Scpia officinalis, Linné,
individu vu pai' sa face dorsale et dont
le tégument est enlevé, d, cartilage
dorsal ; d', son expansion postérieure

;

pu, cartilage des nageoires latérales :

eh, section de la coquille ou sépion
(Keferstein).

Fig. 131. — Un groupe d'œufs
de Sepia officinalis, L., gran-
deur naturelle (Jlilne Edwards).
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Sepioila, Gray. 1849.

Eti/moJogie, dirninulif do Sepia.

Un grand poic à rexlrémité postérieure du manteau, eutre les nageoires;

coquille allongée, étroite ; extrémité postérieure dilatée, cartilagineuse, non

mucronée.

Distribution. 2 espèces {S. i)iennii<, Ilasselt; S. ornnta, Rang) : mer des Indes,

côte occidentale d'Afrique.

nemîsepîon, Steenstrup, «71. 1875 [Hemisepius).

Étymologie, -hui, domi, tc-i^j-j, os de Seiche.

Animal semblable à celui des Sepia; bras sessiles ne portant sur toute leur

longueur que deux rangées de ventouses déprimées, disciformes ; manteau percé

de chaque côlé de sa région ventrale d'une série de pores profonds.

Coquille très mince, submembraneuse; dépôts calcaires de sa face ventrale

manquant sur toute sa partie antérieure.

Ce genre diffère des Sepia par son test qui n'est qu'à moitié calcifié.

Distribution. Une espèce i7/. typiciim, Steenstrup) du cap de Bonne-

Uspérance.

Trachytcuthis, II. de Meyer. 1846.

Étymologie, -p^yy;, raboteux, tcuO::, Calmar.

Syyionymie, Coccoteuthis, Owen. 1855.

Coquille oblongue, atténuée en avant et en arriére, pourvue sur la partie

postérieure de ses bords d'expansions aliformes; pas de rostre; surface dor-

sale granuleuse; surface ventrale cartilagineuse.

Distribution. Quelques espèces du Kimmeridgien de Solenhofen [T. Iiasti-

forynis, Rûppell ; e/?s//'ormw, Dunker; caudala, Munster, etc.).

La forme du se'pion si différente de celle des Sepia actuels justifie la créa-

tion du genre. Les expansions latérales correspondaient à un élargissement

du corps en arrière et probablement à une forme particulière des nageoires.

Les Trachyteuthis font le passage des Sepiophora aux Chondrophora et se rap-

prochent des Beloteuthis et Belemnosepia par la configuration de leur lame

dorsale.

Le genre Glyphiteuthis, Reuss, fossile des terrains crétacés (Ex. G. minora

Fritsch), me semble identique avec les Trachyteuthis.

c. Phragmophora.

FAMILLE XVI. — BELOSEPIIDJE.

Un petit phragmocône à la partie postérieure du sépion. Loge initia'e non

globuleuse, et ayant la même largeur que la loge suivante.

Belosepia, Voitz. 1830.

Étymologie, ^iÀo;, javelot, a-m:':a., Seiche.

Type : B. sepioidea, Blainville (PI. II, fig. 3, mucro seul).
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Coquille semblable à celle des Sepia, munie d'un rostre solide; surface

dorsale rugueuse. Exlrémilé postérieure contenant un phragmocône court, lé-

gèrement recourbé; cloisons rappiochées, semilimaires, très minces; siphon

ventral large, très oblique, à section ovalaire, à paroi dorsale très épaissie.

Distribution. 5 espèces.

Éocéne : Paris, Brackles-

ham, etc.

INous donnons les carac-

tères de ce genre d'après

un spécimen préparé par

Munier-Chalmas et fai-

sant partie des collec-

tions de la Faculté des

sciences de Paris.

Ce genre forme la liai-

son entre les Décapodes

phragmophores et sépio-

phores. D'après la théo-

lie de l'évolution, il nous

indique clairement que

les Sepia actuels ont eu

pour ancêtres des mol-

lusques pourvus d'un

phragmocône et plus ou

moins rapprochés des

'''?udhi!ie"deïp!'r;/m"/m Belenmitidœ. Les faibles

Be//rt7Y//(,d'0rbigny.o, lo- vcstigcs de phragmocônc
ge initiale; s, siplion

; . ». i.

»•, rostre. (D'après un des- pcuvcnt être decouvcrts
sin de Munier-chnimas).

guj. les os de Seiche, où
Collection paléontologi-

• i i •

que du Muséum. 1 OU VOlt daUS la petite

cavité ventrale placée

Fig. 135. — Section longitudinale

de Belosi'pin Bhiinrillci, Dcs-

hayeS; r, r\ rostre; », couche
interne nacrée du phragmo-
cône ; c, cloisons du phragmo-
cône; p, paroi dorsale du si-

phon ; .S', siphon. (D'après un
dessin de Munier-Chalmasl.

en avant du rostre, une très mince couche nacrée.

FAMILLE XVII. BELOPTERIDiE.

Phragmocône et rostre bien développés ; loge initiale de la même largeur

que la deuxième loge.

!s»piruKi'ostra, d'Orbiguy. 1841.

Étymologie, Spirula, Spirule, roslrurn, rostre.

Type : S. Bellardii, d'Oi^bigny (pi. II, fig. 4), de Turin.

Coquille connue par son extrémité postérieure, qui forme un rostre trian-

gulaii'e, aigu, contenant un phragmocône recourbé et à concavité ventrale.

Cloisons horizontales, avec un petit sinus siphonal; siphon étroit, ventral. La

loge initiale correspond à un renflement particulier du rostre sur lequel ou

voit des granulations et parfois une dépression longitudinale (fig. 136).

Distribution. Une espèce, du Miocène de Turin.
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Beieiniio!«is , F. Etlwards. 1849.

Étyniologie, 8c),£p.vov, javelot, h^oiç, action do réunir.

Coquille subconique, simple; rostre court, obtus, avec un pore terminal;

phragmocône à cloisons horizontales; pas de sinus siphonal (?) ; siphon ven-

tral.

Distribution. Une seule espèce {B. anomalies, Sowerby), de Ilighgale, Éo-

cène. — Exemplaire unique.

Beioptera (Deshaves), Blainville. 1825.

Étijmolugie, pâXo;, javelot, r.-.ipw, aile.

Type : B. belemnitoides, Blainville (pi. Il, lîg. 7).

Coquille composée de deux parties coniques, réunies sommet à sommet,

l'antérieure contenant le phragmocône et la postérieure formant un appen-

dice obtus, solide, représentant le rostre. Ces deux cônes sont réunis de cha-

que côté par une expansion aliforme. Région

dorsale convexe ; région ventrale concave.

Phragmocône légèrement incurvé ; siphon

ventral; cloisons avec une concavité au voi-

sinage du sinus.

Distribution. Une espèce (bassin de Paris, ||||

Biarritz, Bracklesham). Éocène.

S.-g. Belopterina, Munier-Chalmas. 1872.

Coquille dépourvue d'expansions latérales

aliformes; une saillie très prononcée au

côté ventral.

Distribution. 2 espèces (bassin de Paris;

Bracklesham). Éocène.

Vasseui-ia , Munier-Chalmas. 1880.

Etymolngie, Yasseur, géologue.

Coquille conique, étroite, en forme de Den-

taie, droite ou subinfléchie, ornée de sillons,

creusée d'une cavité antérieure dépassant la

moitié de sa longueur et qui renferme un

phragmocône mince, nacré, à cloisons nom-

breuses, légèrement convexes du côté dorsal,

déclives du côté ventral où elles se réunissent

enfermant un angle. Siphon étroit et ventral.

Distribution. Une espèce (F. occidentolls, Munier-Chalmas) de l'Eocène de

Bretagne.

FiL'. 157. — Yasseurui occidenlalis,

Munier-Clialmas. a, individu entier,

grossi, vu par la face dorsale ; b, sec-

tion du phragmocnne montrant la

direction des cloisons à la l'ace interne

ventrale ; c, direction des cloisons

sur une face latérale ; rf, siphon en-

touré par les goulots; e, section hori-

zontale du rostre. (Munier-Chalmas).
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Bayanoteiitiûs , Munier-Clialmas. 1871.

Étymologie, dédié au géologue Bayan.

Roslre allongé, subcylindrique, terminé en pointe, perlant deux sillons

longitudinaux; phragniocône étroit, allongé; cloisons ovales avec nn sinus

au voisinage du siphon; siphon ventral, en entonnoir.

Distribution. 2 espèces, de l'Éocène de Ronca et du bassin de Paris.

Ce genre renferme les Bélemnites tertiaires, dont la forme la plus ancien-

nement connue est le B. rugifer, Schloenbach.

FAMILLE XVIII. — BELEMNITID A:.

Animal voisin de celui des Onychoteiithidœ ; nageoires latérales assez lar-

ges ; bras munis de crochets.

Coquille interne, terminée en arriére par un rostre de forme variable, plus

ou moins long; phragmocône bien développé, droit; loge initiale globuleuse

plus large que la deuxième loge.

Les cloisons du phragmocône sont légèrement relevées au voisinage du

siphon [Aidacoceras], subhorizontales ou formant un petit goulot à partie ré-

trécie dirigée en arrière [Bélemnites).

Les Belemnitidœ peuvent donc être subdivisés, de même que les Tétra-

branches et les Ammonées, en prosiphonatœ et retroxiphonatœ.

Tous les genres compris dans cette famille sont fossiles des terrains secon-

daires.

a. Piosiji/ioiiatx.

Aiiiacoecras, Hauer. 1860.

^rf7«!«î#^i>Tv^ Étymologie, aùÀa;, sillon, y.ipxg, corne.

%^ Coquille plissée à l'extérieur, avec deux profonds sillons

latéraux ; siphon étroit, marginal, légèrement rétréci d'es-

pace en espace; cloisons relevées en avant au voisinage du

siphon. Épaisseur du test augmentant vers l'extrémité

postérieure.

Fig. 158.- Coupe tians- Distribution. A espèces du Trias supérieur d'Autriche.
versaledel /l?//rt('occ- -p, , ,

rassHicaiiim,[iauer. Ex : .4. sulcatum, Ilauer.

b. Retrosiplionatse.

Bélemnites (Agricola. 1546), Lister. 1678.

Étymologie, P>ekz\>.ylir,z^ sorte de pierre en forme de flèche.

Exemple, B. Puzozianus, d'Orbigny (PI. Il, fig. 5).

Corps allongé; nageoires placées vers la moitié des côtés du corps; bras
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tenlaculairos courts; bras sessiles armés de griffes cornées, disposées sur

deux rangs.

Coquille composée de trois parties :

1° Un cône creux : alvéole ou phragmocùne, à paroi interne nacrée, mince,

appelée godet ou conothcque; divisé en chambres ou locides par des cloisons

transversales, légèrement concaves en dessus, con-

vexes en dessous, et perforées prés du bord ven-

tral par le siphon, qui porte des contractions obli-

ques, correspondant à l'insertion de chaque cloi-

son. Loge initiale du phragmocône globuleuse.

2" Un rostre ou extrémité postérieure, plus ou

moins allongé, enveloppant en avant le phragmo-

cône, formé de fibres' disposées autour d'un axe

que l'on nomme la ligne apiciale et qui s'étend

de la pointe du phragmocône à celle du rostre.

Les restes d'une couche spéciale très mince ont

été notés sur quelques Bélemnites; ainsi l'on trouve

une incrustation granuleuse sur des espèces de

l'Oxfordien, des pHs délicats sur quelques formes

du Lias, et un faible dépôt irisé sur les Belemni-

tella de la Craie.

5" Une lame cornée ou pro-ostraaim, formée par

l'expansion du godet au delà du phragmocône. Le

pro-ostracum est réduit à nne simple lame élargie

et arrondie en avant {B. haslalus, par exemple,

fig. 141), ou bien ses bords sont sinueux et l'on

y reconnaît quatre régions principales rayonnant

du sommet : une région dorsale portant des stries

convexes en avant ; deux régions latérales où les

stries sont obliques, concaves; une région ventrale

où les stries deviennent presque parallèles aux

cloisons du phragmocône.

L'animal des Bélemnites est presque aussi bien

connu que celui des Belemnoteuthis. On a vu la

poche à encre, les mandibules, les bras, et l'on

peut dessiner les contours du corps et des nageoires
;

mais, avant d'arriver à ce résultat, on a émis sur

les rostres les opinions les plus étranges. On les

a considérés comme des pierres de foudre (Rumphius), du succin pétrifié

(Mattioli), des stalactites (Imperato, Langius), des pointes d'Oursins (Klein,

Beudant). des Holothuries pétrifiées (Capeller), des épines vertébrales (Wolk-

mann), des dents de quadrupèdes ou de poissons (Bourguet), des tuyaux

marins (Breyn), etc.

C'est Ehrhart, en 1724, qui paraît avoir reconnu les affinités des Bélem-

* Pi. Owen décrit les fibres des Bélemnites de Christian Malford comme prismatiques
trièdres et mesurant de 12 à 15 millièmes de millimètre de diamètre (W).

Fig. 159. — Section longitudinale

de BelemnHi'n Bcssuiiis, d'Or-

bigny. /, lame longitudinale in-

terne, cloisonnant le rostre ;

c, axe central du rostre ; r, ros-

tre ; 0, loge initiale; n, couche
iiaciée, ou conothèque, du phrag-

mocône
; ;>, loges aériennes ;

.s-, siphon; a, cavité du phrag-

mocône. (D'après un dessin de

Munier-Chalmas).
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nites avec les Nautiles et les Cornes d'Ammon. Son opinion a été acceptée par

Linné, Plaît, Deluc, etc. De nombreux genres démembrés des Bélemnites ont

été créés par Denys de Mont-

fort, en 1808, sous les noms

de Cetocis, Acamas, Eïbolites,

Porodragus , Callirhoe, etc.

Ce dernier nom s'applique à

un phragmocône. Le genre

Belopeltis, Voltz. 1840, a été

établi pour le pro-ostracuni

de Bélemnites dont le rostre

n'est pas connu. Le genre

Pseudoheliis, Blainville. 1827,

a été proposé pour des rostres

privés de phragmocône.

Distribution. Environ 150

espèces, fossiles des terrains

jurassiques et crétacés de

toute l'Europe. Quelques es-

pèces des terrains jurassiques

de l'Himalaya et crétacés

de l'Inde méridionale. Les

Bélemnites tertiaires appar-

tiennent au genre Baijano-

tenthis.

Les rostres des Bélemnites

sont trouvés en telle abondance dans certaines localités du Lias qu'on a sup-

posé qu'elles vivaient en troupes nombreuses*. D'Orbigny pense que le

rostre les protégeait lorsqu'elles rencontraient un obstacle dans leur ra-

pide natation rétrograde. Dans certains cas, le rostre a été fracturé pendant

la vie de l'animal.

La pesanteur spécifique du rostre est presque la même que celle de la co-

quille des Pinna'^ et du nincrode l'os de Seiche.

Bronn, d'Orbigny, Woodward, ont divisé les Bélemnites en sections d'après

les sillons du rostre.

Section l. — Acœli. — Pas de sillon ventral ni dorsal.

a. Acuarii. Bostre sans sillons latéraux, maiscanaliculé à l'extrême pointe.

Type : B. acuarius. 20 espèces. Lias-Néocomien.

b. Clavati. Des sillons latéraux. Type : B. davatus. Z> espèces. Lias.

Fig. uo. —
Pro-ostracum

de Belemni-

les paxillo-

sKs, Schlot-

Jieim, vu la-

téralement

(Phillipsj.

Fig. 141. —
Pro - ostracum

de Belcmni-

les hasiatiis,

Blainville, de

Solenhofen

(Phillips). Face

dorsale.

Fig. 112. — Pro-

ostracum de Bc-

lemniles Piizo-

sianus, d'Orbi-

gny, de Cliristian

Malloid (Phil-

lips). Face dor-

sale.

' Sur une plaque de 0,50 cent, carrés, du Lias de AVhilby, on compte à la surface environ

000 rostres de Bélemnites (Colleclion géologique du Muséum de l'aris).

- Bélemnites Puzosianus, Oxfordicn : 2,074 ; Bilemnilella nmcronata, Craie : 2,077 ;
Pinnn,

espèce vivante de la Méditerranée : 2,007; Trichiirs Plotlii, Oolitlie inlérleure : 2,070; Coiins

inunile, espèce vivante : 2,910; Conus iiomlerosus, Miocène de la Tourainc : 2,713 (^Yood-

ward).
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Section II. — Gastrocœi.i. — Un sillon ventral dislinct.

a. Canaliculati. Pas de sillons laléi-aux. Type : B. canalicitlatiix. 5 espèces.

Oolilhe inférieure — Grande Oolilhe.

b. Ha^talL Des sillons latéraux distincts. Type : B. hastatus. 19 espèces.

Lias-Gault.

Section 111. — Xotocœli. — Un sillon dorsal, des sillons latéraux.

a. Dilatati. Type : B. dilatatus. 9 espèces. Néocomien.

Un essai de classification des Bélemnites jurassiques a été publié par G.

Mayer, en 1865 (Jouvn. de Conchyl., vol. XI).!

Enfin Bayle, en 1878, a proposé ou adopté les noms génériques suivants,

qui correspondent à diverses sections des Bélemnites :

\° Pachyleuthis, Bayle. — Ex. : B. excentralis, hrevh, acuhis.

2° Megateuthis, Bayle. — Ex. : B. giganteus, umhUicalus.

5° Dactyloteuthis, Bayle. — Ex. : B. aciiarius, irregidaris.

•4" Cyliiidroteiithis, Bayle. — Ex. : B. PuzosûmiiH, Altdorfensis.

5° HihoUtes (Montfort, 1808) Bayle. — Ex. : B. hastatus, latesidcatus.

6° Belemnopsis, Bayle. — Ex. : B. Bessinus, sulcatus.

7" Duvalia, Bayle. — Ex. : B. latus, Emerici, dilatatus.

Les Pachyteuthis, Megateuthis, Dactyloteuth/s, sont des Acœli; les Cylin-

droteuthis, Belemnopsis, Iltbolites, des Gastrocœli; et les Duvalia, des h'o-

tocœli.

Le genre Diploconus, Zittel, 1868, est institué pour les Bélemnites dont le

phragmocône arrive presque jusqu'à l'extrémité du rostre. Ex. : D. helemni-

toides, Zittel, du Tithonique de Stramberg (Jurassique supérieur).

D'après les observations de Munier-Chalmas, confirmées par E. Deslong-

diamps, le rostre de la plupart des Bélemnites de l'Oolithe inférieure munies

d'im sillon ventral, possède une lame interne, formant une cloison s'éteiidant

depuis le sillon jusqu'à l'axe central et dont la structure était probablement

semblable àcelle delà conolhèque. Le sillon ventral ne serait que la cicatrice

extérieure correspondant à la cloison. Ce caractère parait suffisant pour donner

lieu à l'établissement d'un genre qui aurait des affinités plus grandes avec les

Belemnitella qu'avec les Acœli. Dans ces conditions, il sera nécessaire d'adop-

ter, en lui donnant plus d'extension, le nom de Belemnopsis, Bayle, pour les Bé-

lemnites à rostre cloisonné, et de réserver celui de Bélemnites aux Acuarii.

Le nom d'Uibolites, Montfort, ne peut convenir, parce que ce genre est mal

caractérisé et que l'auteur a figuré une espèce de Duvalia comme Bélemnites

hastatus.

L'historique du genre Belem.nites présente beaucoup d'intérêt. Agricola (1 546)

est le premier auteur qui ait employé le terme Bélemnites pour désigner les

pétrifications que l'on appelait de son temps Jyncurium et qui étaient consi-

dérées comme une transformation de l'urine de lynx ou du succin. Il cite

un grand nombre de localités où l'on a trouvé des Bélemnites ; les spécimens

qu'il possédait provenaient d'Ilildesheim {lapides Hildesheimios attulit ad me

Valerius Corda) et élaient probablement des Belemnitella. Pierre Belon (1555)
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appelle Belemnites un fossile qu'il a vu « en une montagne voisine, à Luxem-

bourg, qu'on nomme le mont Saint-Jean »,

Lister (1678) attribue un sens générique au mot Belemnites et en figure

quelques espèces, dont la plus remarquable porte encore le nom spécifique

qu'il lui a imposé (B. niger). Le travail remarquable de Breyn (1752) ren-

ferme d'excellentes figures du Belemnitella mucronata et du phragmocône

des Belemnites . Enfin le genre Belemnites est nettement constitué par La-

marck (1801), qui prend pour type son B. papillosus, figuré par Breyn. Mont-

fort (1808) suit exactement les errements de Lamarck.

Il résulte de cette discussion qu'en droit absolu on devrait réserver le nom
de Belemnites aux rostres pour lescjuels d'Orbigny a créé le nom de Belemni-

tella.

Xiphotenthis, Iluxley. 1864.

Étymologie, V.-io:, glaive, ts-jO;;, Calmar.

Rostre cylindroïde; phragmocône très long et èiroil; pro-ostraciim calcaire,

composé de lamelles concentriques.

Distribution. Une espèce (.Y. elongata, de la Bêche) du Lias de Lyme Régis,

décrite d'abord sous le nom d'Orthoceras.

Beleinnitella, d'Orbigny. 1840.

Etymologie, Belemnites.

Type : B. mucronata, Sowerby (pi. II, fig. 6).

Rostre portant à sa surface des impressions vasculaires; une fissure verti-

cale se montre sur le côté ventral du bord alvéolaire; phragmocône sembla-

ble à celui des Belemnites, avec une saillie longitudinale dorsale et un pro-

cessus ventral pénétrant dans la fissure du rostre, qui était fermée chez

l'animal vivant.

Distribution. 6 espèces. Craie de l'Europe et de l'Amérique septentrionale.

Le genre Gonioteuthis, Bayle. 1878, caractérisé par sa cavité du cône cham-

bré ayant la forme d'une pyramide à quatre faces et sa fissure ventrale courte

(type : B. quadrata, d'Orb. Craie blanciie), est fondé sur des individus incom-

plets. — Il en est de même des genres Actinocamax, Miller. 1826; Pseudobe-

lus, Blainville. 1827, créés pour des rostres à extrémité antérieure privée de

phragmocône

.

?Acantiioteutiiis^ Wagner. 1859.

Étymologie, âxavOa, épine, tsuOc;, Calmar.

Synonymie : Kelseno (Munster, olim).

Bras sessiles presque égaux, portant sur toute leur longueur une double

série de griffes cornées. Corps allongé.

Distribution. 2 espèces du Kimmeridgien de Solenhofen. On a supposé que

ces bras à crochets appartenaient aux Céphalopodes des mêmes gisements et

dont la lame dorsale est cornée, allongée, triangulaire, aiguë au sommet. Mais

rien ne prouve l'exactitude de cette manière de voir, et les empreintes
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iVAcauthoteiUhis avec leurs griffes brachiales peuvent être les restes des ani-

maux de Beleiiinites ou de Belemnotcidhis^ aussi bien que les vestiges des

animaux inconnus de Plesiotetithis et de Cehvno.

BeieninotcuthU, Pearce. ISilî.

Étijmologie, (iklv,xvo^j, javelot, TsuOiç, Calmar.

Type : B. antiqua, Cunnington, fig. lif».

Bras tentaculaires et sessiles ayant la même lon-

gueur; bras sessiles munis de deux séries alter-

nes de crochets cornés, formant de 20 à 40 paires

sur chaque bras; tête séparée du manteau; na-

geoires grandes, obtuses, médiodorsales.

Coquille conique, courte, formée par un phrag-

mocône semblable à celui des Bélemnites; une

plume cornée dorsale avec de vagues rubans laté-

raux, et un mince rostre fibreux, portant deux

crêtes divergentes sur le côté dorsal.

Distribution. Fossile de l'Oxfordien de Chip-

penham.

Quelques exemplaires admirablement conservés

montrent les yeux, le manteau, les nageoires, la

pocbe à encre, les tentacules, etc. Ce mollusque

fossile est donc aussi bien connu que la plupart

des genres de Céphalopodes vivants.

?Oelîecras, Dana, em. 1848. {IJeîicerus.)

Étij7)iologie, 'éiil, contourné, xâpa;, corne.

Coquille semblable à une Bélemnite; rostre sub-

cylindrique, épais, de texture fdjreuse; phragmo-

cône grêle, terminé par un nucléus spiral, fusi-

forme.

Distribution. — Une espèce (//. Fuegensis

,

Dana), trouvée dans une roche schisteuse du

Fig. liô. — Delemuotculhis an-

tiqua, CunniiiL'lon , au i d(\

grandeur naturelle, vu du côté

ventral, d'après un spécimen

de W. Cunnington, de Devizes.

La dernière loge du phragmo-

cone est conservée, a, côté

dorsal d'un phragiiiocône non

comprimé du Callovien ; f, cou-

pe idéale du même ; d, un
crochet de grandeur naturelle

(WoodwardJ.

cap Horn.

? Cunotetitiiis, d'Orbigny. 1842.

Étijmologie, v.wio^, cône, tsuO:?, Calmar.

Type: C. Dupiniana, d'Orbigny (pi. II, fig, 9).

Phragmocône court et légèrement arqué; siphon ventral; cloisons horizon-

tales. Lame dorsale allongée, très grêle? Pas de rostre?

Distribution. Aptien de France, Gault d'Angleterre.

Ce genre, dont on ne connaît que le phragmocône, a été restauré par d'Or-

bigny. qui suppose cette partie placée à la suite d'une lame cornée, étroite,

semblable à celle des Ommatostrephes, dont l'extrémité postérieure est coni-

que, mais pleine. C'est là une pure hypothèse.
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FAraiLLC XIX. — spirulida:.

Bras portant dos ventouses et pas de griffes cornées; coquille placée à

l'extrémité postérieure du corps, spirale, à tours détachés, dépourvue de

rostre et de lame cornée. Dernière logo courte, à bord simple. Siphon in-

terne, ventral.

Spiruia, Lamarck. 1799.

Étymologie, spira, spire.

Synonymie, Ammonia (Breyn. 1752).

Exemple: S. kevis, Gray (PI. I, fig. 9).

Corps allongé; manteau terminé en arrière par des lobes qui recouvrent en

grande partie la coquille ; deux proéminences oblongues représentant les

{'à

/.

Fig. \ii. — Coupe suivant le grand axe d'une

coquiHe de Spinila Peroni, Lamarck. /, loge

initiale; p, prosiphon ; c, cœcum siphonal ;

l, l, loges aériennes ; s, s, siphon enveloppé par

le phragmosiphon ; v, v, paroi ventrale de la

coquille. (D'après une préparation de Munier-

Clialiuas).

Fig. Uo. — Coupe d'un animal

de Spiruia. m, mandibules
;

e, entonnoir ; k, muscle rétrac-

teur de l'entonnoir ; /, muscle

rétracteur de la tète Ces deux

muscles s'insèrent sur la co-

quille c (R. Owen).

nageoires terminales ;
une dépression placée au centre d'une éminence ellip-

tique de l'extrémité postérieure du corps. Bras sessiles portant 6 rangées

de très petites ventouses pédonculées; bras tentaculaires longs. Entonnoir

muni d'une valvule conique; appareil de résistance constitué par deux bou-

tons cartilagineux de la face interne du manteau s'insérant dans deux cavités

de la base de l'entonnoir. Bras de la quatrième paire heclocotylisés et dé-

pourvus du cupules.

Coquille nacrée, fragile, placée verticalement dans la partie postérieure

du corps, de telle sorte que la spire corresponde au côté ventral de l'ani-
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mal et qu'une partie du dernier tour soit saillante aux faces dorsale et ven-

trale; manteau fournissant uue mince couche épiderniique qui recouvre la

coquille on ces points. Tours de spire peu nombreux, disjoints; dernière

loge couteiiaut un lobe du foie. Siphon placé au côté interne de la coquille

et par conséquent ventral par rapport à l'animal ; cloisons simj)les, concaves.

Distribution. 7) espèces? des mers tropicales. Les coquilles sont portées

par les courants jusque sur le littoral de la France et de la Grande-Bretagne
;

mais on n'a jusqu'à présent trouvé les animaux que dans les parages de l'Aus-

tralie (Péron), des mers de Chine (Willemoes-Suhm), de la Nouvelle-Zélande

(Earl) et des Antilles (Agassiz). L'iudividu complet obtenu par A. Agassizaété

dragué par 1756 mètres. Celui dont parle Willemoes-Shum était contenu dans

l'estomac d'un poisson {Macrurus) péché entre 550 et 730 mètres de profondeur.

Les Spirula sont aujourd'hui bien suffisamment connus par les divers

travaux de R. Owen. Les animaux des deux sexes différent extérieurement

par les bras de la quatrième paire ; ils sont également pourvus d'ane coquille.

La singulière conformation de rexlréinilé postérieure du corps, où un mame-
lon charnu, percé d'une fossette, simule assez bien une ventouse, a rappelé

aux naturalistes l'opinion de Rumphius qui prétend que la Spirule s'attache

aux rochers par son disque terminal. Mais cette prétendue ventouse n'est

peut-être qu'un pore muqueux, analogue à celui des Sepiella.

ORDRE DES AMMONEA.

Animal renfermé dans la dernière loge d'une coquille chambrée
; protégé

par une ou deux pièces operculiformes [Apti/chiis); pas de poche à encre.

Coquille externe, de forme variable, composée de deux couches principales

dont l'interne est nacrée. Ligne suturale des cloisons plus ou moins compli-

«•(Uée. Siphon simple, sans dépôt ou remplissage organique.

Loge initiale ovoïde, lisse, sans cicatrice extérieure, contenant un cfccum

siphonal ne touchant pas la paroi interne. Coquille embryonnaire générale-

ment enroulée sur elle-même de telle sorte qu'il existe un ombilic de chaque

côté. Premières cloisons convexes en avant suivant un plan médian.

Toutes les espèces connues sont fossiles et s'éteignent dans les dernières

couches de la Craie.

Les Ammonèes {Ammonea, Lamarck. d812) forment une division naturelle

des Céplialopodes, présentant des caractères propres aux Dibranches, et d'au-

tres qui n'existent que chez les Tètrabranches. Pendant longtemps on les a

classées dans le voisinage des Nautilus, malgré les protestations de Férussac

et de Gray, qui leur trouvaient plus de rapports avec les Spinda; mais l'é-

tude de la loge initiale des Céphalopodes à phragraocône ayant démontré

que la coquille des Ammonèes commence de la même manière que celle des

Spirula et Belemnites, tandis que celle des Nautilus et Orthoceraa montre un

développement très diffèrent, les Ammonèes ont été colloquées dans le voisinage

des Décapodes (Munier-Chalmas. 1875;. Le dernier défenseur des affinités

des Ammonèes avec les Tètrabranches est Richard Owen (1878).
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L'histoire des x\nnTionées a fait de très grands progrès depuis quelques

années; comme conséquence l'ancien genre Ammo)iites a été scindé en plu-

sieurs familles, en attendant que le genre GonUdites subisse une transforma-

tion analogue.

L'examen histologique de la coquille démontre chez les Ammonées une

structure identique à celle des Ncmtilus. On distingue 5 couches : une externe

(ostracwn), une interne ou nacrée (qui est seule conservée dans les espèces

des gisements du Gault et de l'Oolithe), une accessoire (couche ridée ou

épidermide) représentant la couche noire des Nautihis, et très évidente sur-

tout dans les Ammonées des terrains de transition et du Trias. La couche

ridée se voit sur la paroi interne de la chambre d'habitation, sur les parois

intérieures des loges aériennes et à la surface externe du siphon. Les moules

internes de ces Ammonées portent une ornementation extérieure formée de

stries creuses correspondant à la couche ridée du test.

La coquille des Ammonées se sépare en deux portions distinctes : une por-

tion centrale, formée par les loges à air et le siphon ; et une portion périphérique

Fig. 146. — Coupe de Gon'udili's .sphx-

ricKs, Soweiby, du Carbonilérien de

Bolland. n, ouverture ; b, chambre
d'habitation ; c, cloison ; d, loge

aérienne ; e, siphon (Woodward).

Fig. 147. — Coupe de l'.A»iMU(«//i'.s ohlusns,

Sowerby, du Lias de Lyme Régis, d'a-

près un individu jeune, a, ouverture; h,

chambre d'Iiabilalion ; c, cloison ; d, loge

aérienne ;f, siphon (Woodward).

OU antérieure, constituée par la chambre d'habitation. Les loges à air qui

représentent le phragmocône de quelques Décapodes {Belemnites) renferment

des gaz et servent à diminuer la pesanteur spécifique du Céphalopode. Cha-

cune de ces loges a été successivement occupée; mais l'animal en se dévelop-

pant forme de nouvelles cloisons. L'extrémité de la spire dans quelques

genres [BaciiUtes, Hamites, etc) était i)robablement caduque.

La chambre d'habitation est celle qui loge l'animal. Plus grande propor-

tionnellement que celle des Nautiles, elle annonce un mollusque effilé. On y

remarque une impression du manteau {annrilus) analogue à celle des Nautilm.

Cloiwns des Ammonées. — La place des cloisons e.-t indiquée par la ligne

suturale dont l'étude est indispensable pour la classification. Cette ligne

sulurale au lieu d'être simple comme celle des Spiriila, Belemnites, Nautihis,

montre une série de dépressions à concavité dirigée vers l'ouverture de la
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V

latéraux; a, a, lobes latéraux auxi-

liaiies ; Z», lobe dorsal ; d' , d' , lobe

dorsaux auxiliaires (A. d'Orbigny).

coquille, appelées lohes, inlercalées entre des saillies à convexité dirigée vers

l'ouverture, et nommées selles, comme si le

Céphalopode était à cheval sur la selle.

L. de Buch a démontré que ces lobes et

ces selles avaient une grande régularité dans

leur distribution. On décrit 6 lobes fonda-

mentaux : un lobe placé prés du siphon, du

côté convexe ou externe par conséquent,

c'est le lohe siphonal ou ventral^, si l'on

admet que la convexité des Arnmonées cor-

responde à l'entonnoir et par conséquent à

l'abdomen de l'animal, comme on le voit

chez les JSautiltis: un lobe placé à l'opposite

et contre le tour précédent : lohe antisipho-

na/ ou dorsal; deux lobes occupant les flancs

de la coquille : lobes latéraux; le plus rap-

procbé du siphon est nommé lobe latéral su-

périeur, l'autre : lobe latéral inférieur. De

même on aura une selle ventrale placée en Fig. i-is. — l'hyiioceras heierophijiitnn,

1, 111 iii 11 I i ' 1 Sowerby, du Lias, montrant l'ouverture
dehors du lobe ventral et une selle latérale^

^^ ,^3 j^bes ; v, lobe ventral ; l. l, lobes

entre les lobes latéraux. D'autre part, le lobe

ventral est souvent divisé par une petite selle

siplîonale. Mais, outre ces parties fondamen-

tales, ou trouve parfois, entre les lobes latéraux et la région ombilicale

une série de petits lobes et selles qui ont reçu le nom d'auxiliaires. D'autres

lobes auxiliaires exis-

tent aussi de cbaque

côté du lobe dorsal.

Enfin, entre les lobes

latéraux et la région

ventrale ou siphonale

existe une autre sério

de lobes et de selles

très évidents sur quel-

ques Ammonées du

Trias [Pinacoceras] et

qu'on a appelés lobes Fig. 149. — Ligne suturale de Phylloccras heteroplujllum. Sowerby,

et cûllûo nr]ri»,f;f<! Ju Lias. SS. Selle siphonale; SV, selle ventrale; SL, première selle

ei seiies auLenuis.
latérale; SL\ deuxième selle latérale; SA, SA, selles auxiliaires;

Divisions des lobes LV, lobe ventral; L, lobe latéral supérieur; L', lobe latéral infé-

, , „ T rieur ou deuxième lobe latéral ; a, a, n, lobes auxiliaires latéraux.

et des selles. — Les

lobes et les selles sont rarement simples {Goniatites, Lobites); presque tou-

jours on y reconnaît des découpures qui les compliquent et qui forment

des lobes et des selles secondaires. En général les selles sont terminées par

» L. de Buch appelait côté dorsal de rAmmonite celui que nous désignons ci-dessus comntie

ventral, et réciproquement.

MANUEL DE COSr.HYLIOlOGIE ''^
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des parties arrondies et les lobes par des parties effilées. L. de Buch pensait

que les sutures des Ammonées servaient à maintenir l'animal, en donnant

point d'appui auY anfractuo-

sités de son manteau, et à

empêcher ainsi le ballotte-

ment ; mais cette explication

est contestable, puisque l'a-

nimal des Ammonées était

fixé à sa chambre d'habita-

tion par un muscle adduc-

teur et par une partie du

manteau qui laissent une em-

preinte constante, très visible

surtout dans le groupe des

Arcestidœ du Trias.

Développement des lobes et

des selles. — En dégageant

les premiers tours d'une Ammonée on voit que la ligne suturale subit des

modifications successives dont l'importance a été démontrée par les travaux

d'A. llyatt et de Branco. La première suture présente une selle médiane

Fig. 130. — Coquille initiale dWrce.sles Maximiliaiii, Klip-

slein, comme exemple des LaliscUatn. n, vue de la grande
selle ; /', ouveiture et position du siphon ; c, vue de côté
(Brancol.

h r

Fig. 151. — Coquille initiale dWitialllicns sri/uoiiis, Quenstedt, comme exemple des Aiuiusli-

scllata. a, vue de la selle médiane et des selles latérales ; b, vue de l'ouverture et du siphon;

c, vue de côté (Branco).

OU siphonale, plus ou moins large chez les Ammonées de la subdivision des

Lathellata; ou bien une selle siphonale aiguë, flanquée d'un lobe latéral, et

d'une selle latérale, chez les Ainjustisellata. La deuxième cloison diffère de la

première par l'apparition d'un lobe médian ou siphonal, divisant la selle

siphonale. La troisième cloison montre des lobes et des selles plus accentués,

et le lobe externe se subdivise de la deuxième à la sixième suture. Dans

cette- période les lobes et les selles sont simplement ondulés et leur contour

reproduit assez bien la ligne suturale des Goniatites, du groupe des JSautilini.

On a donc nommé la première période stade Goniatite. Parmi les Ammonées,

quelques genres à l'état adulte conservent ces caractères embryonnaires [Cly-

donites, Clioristoceras)

.

Lorsque la coquille atteint un diamètre de 2 à 5 millimètres, les sutures

présentent des indices de découpures qui commencent au côté externe et se

propagent vers l'ombilic. Chez les Ammonées du Trias, les lobes sont dé-

coupés avant les selles et l'on a le stade Cératite. Enfin les selles sont dé-
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coupées à leur tour dans une troisième période : stade Ammonite. Mais chez
les Amnionées jurassiques et crétacées, les découpures des lobes et des
selles paraissent en même temps et les deux stades se confondent.

Plus tard les lobes et les selles se complètent par la

formation dos lobes et des selles accessoires ou adventifs.

Au point de vue de l'évolution, les formes à suture très

compliquée devraient apparaître les dernières. 11 n'en est

rien : les Pinacoceras se montrent dans le Trias en même
temps que les Clydonitidae à suture simple; et les Medli-

cottia du Carbonifèrien et du Permien ont trois formes

de lobes et de selles comme les Pinacoceras. D'autre part,

on connaît dans la Craie des Ammonites à suture telle-

ment simple qu'on a pu les considérer comme des Go-

niatites (p]x. Ammonites Vibrayeanus, d'Orbigny), et d'au-

tres dont la suture représente le stade Ceratites, quoique

les vrais Ceratites s'éteignent dans le Trias {Ceratites

Syriacus, h. de Buch).

Les Ammonées appartenant à la subdivision des Lati-

selîata comprennent, avec les Goniatites, les familles des

Arcestidœ, Tropitidœ, Ceratitidse. Clydonitidce, formées de genres triasiques

Fig. 132. — Développe-

ment des cloisons du
Lissoceras lulidorsa-

liim, Michelin, a, pre-

mière cloison; b, deu-

xième ; c, troisième ;

d, quatrième ; e, cin-

quième ; e, sixième
;

j, septième (Brancoj.

Fig. 155. — Coquille initiale de Gonmiiles Unufd, Sandberger, du Dévonien de l'Eifel, comme
exemple des Asellati. a, vue du bord ventral ;

b, vue de l'ouverture ; c, vue de côté (Branco).

Les AngustiseUata renferment les Amaltheidœ, Pinacoceratidœ, Lytoceratidae,

JEgoceratidœ, etc. Enfin quelques Gonia-

tites sont remarquables par leur pre-

mière suture simple, linéaire : on les

a appelés Asellati.

Malgré la complication des sutures,

la section des Ammonées, suivant un plan

médian passant par le siphon, est sim-

ple pour chaque cloison, qui pré.sente

une convexité tournée vers l'ouverture

chez les Ammonites, et une concavité

chez les Goniatites adultes.

Loge initiale. — La loge initiale {ovi-

sac, ovicelle, protoconque) des Ammo-

nites, Goniatites, Clymenia, etc, présente

la même disposition fondamentale que celle des Belemnites et Spirula. Elle

est simple, globuleuse, et renferme à l'intérieur un petit cœcum siphonal

Fig. loi. — Section du Cosmoccras Parkinson

Sowerby. /, loge initiale ; c, crecum «Siphonal

p, prosiphon ; s, siphon. (D'après un dessin de

Munier-Chalmas).
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{protosiphon, Owen), uni à la paroi de la loge initiale par une sorte de liga-

ment fibreux (prosiphon, Munier-Chalmas). Ce caractère très important rap-

proche les Ammonées des Céphalopodes Dibranches et les éloigne des Tétra-

branches chez lesquels on trouve toujours une cicatrice sur la calotte initiale

nacrée et dont la loge initiale était probablement caduque.

Chambre d'habitation. — La grandeur de la dernière loge permet de sup-

poser que les animaux des Ammonites y étaient contenus en entier et que

par conséquent leur coquille était externe. D'autres preuves corroborent cette

opinion :

i° Ainsi la contraction de l'ouverture si prononcée chez les Arcestes, Lobites

du Trias, les Stoliczkaia de la Craie, prend des caractères extraordinaires

chez les Stephanoceras jurassiques. Sur un spécimen décrit par Douvillé

[Morphoceras pseudo-anceps) , les lobes latéraux de l'ouverture la ferment

presque complètement en rejoignant le tour précédent et circonscrivent cinq

petites ouvertures dont la cen-

trale, oblongue, correspond à

l'entonnoir et à la bouche; deux

latérales arrondies, s'ouvrant de

chaque côté de la précédente,

étaient peut être placées vis-à-

vis des yeux ; deux autres enfin,

limitées en partie par le tour

précédent, laissaient passer des

„. ,„„ „ ^ , r^u . ..^ ,. bras. L'animal était emprisonné
tig. 103. — Morphoceras pseudo-aiiçeps, Lbray, de TOoli- m •

the ferrugineuse de Saint-Honoré-les- Bains (Nièvre). danS Sa chambre d'habitation,
a, orifice médian ventral; b, h, orifices latéraux; c, ou- , . • i • ^ .^ ]„„ IVoiitii:
verture semi-circuiaire, placée près de l'ombilic. L'ori-

^^"^ ^"^^^ ^'^" ^"^ ^^^ l>dUUll

ginal fait partie des collections de l'École des mines dés deS gCUrCS GomphoceraS et
(d'après un dessin de Douvillé). t.,

Phragmoceras.

2° L'existence de muscles d'attache insérés à l'intérieur de la chambre

d'habitation.

T)" Les ornements, les épines des Ammone'es, caractéristiques des coquilles

externes (Argonauta).

¥ La structure du test des Ammonées identique à celle des Naidilus et qui

ne saurait être comparée à celle des Spinda. La couche externe [ostracum),

lorsqu'elle est conservée, est parfaitement développée.

Ouverture. — L'ouverture parfois simple (Lytoceras), est souvent modifiée

par le développement de lobes ou appendices qui se montrent soit au côté ven-

tral (Anialtheus), soit sur les flancs (Oppelia), soit même au côté dorsal. Le

lobe ventral forme parfois une sorte de capuchon (OEcoptychius). Les appen-

dices latéraux (oreillettes) atteignent un développement considérable chez les

Cosmoceras; très marqués chez les jeunes Oppelia, ils s'effacent souvent chez

les adultes. Suess a pensé qu'ils pouvaient servir d'insertion à des muscles,

d'où les expressions de Mijothèque et de Myolabe qu'il a employées pour les

désigner. Nous les considérons comme de simples productions du manteau
qui ne donnaient pas plus attache à des muscles, que les expansions apertu-

rales de quelques mollusques Gastropodes (Rostellaria, Chenopus, Pterocera).
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Modifications suivant l'âge. — Les modifications sont sensibles d'après les

genres. Sur les premiers tours les ornements sont peu prononcés ; dans un

deuxième stade les côtes, les nodosités, la carène, sont bien marquées ; dans

une troisième période (qualifiée de dégénérescence par d'Orbigny), les côtes

et les tubercules ont une tendance à disparaître. Les adultes sont donc diffé-

rents des jeunes et cette différence est très -marquée chez les Aspidoceras,

Peltoceras. etc.

Des varices, très prononcées chez les Arcestes, Phylloceras, Lytoceras, lais-

sent sur les moules des impressions ondulées. D'Orbigny a appelé ces épais-

sissements périodiques bouches momentanées. On peut les comparer aux vari-

ces ou bouches internes du Gastropodes {Cassis, Triton).

Siphon. — Le siphon des Ammonées est interne ou dorsal chez les Cly-

menia, externe ou ventral chez les Ammonites et les Goniatites; au niveau de

Fig. 15G. — Section des loges

aériennes et du siphon du Go-

iiiatitc.i crcni.stiia, Phillips, du

Carboniférien. g, goulot sipho-

nal; s, cavité siphonale ; c,

cloisons (A. Hjatt).

Fig. 157. — Section suivant le grand axe

des premiers tours du Tropitcs Phœ-
biis, Dittmar, du Trias, montrant les

changements successifs dans la posi-

tion du siphon, et dans la direction

des goulots (Branco).

chaque cloison, il présente un léger rétrécissement. Les cloisons, au contact

du siphon, se réfléchissent et forment un goulot embrassant, dirigé vers l'ou-

verture chez les Am-

monites , tandis que

celui des Goniatites est

dirigé vers le sommet

de la coquille. iMais ces

différences ne sont évi-

dentes que lorsqu'on

compare des Ammoni-

tes et Goniatites adul- „ .

^'^,'''^"
.,

Ouverture du Nautilus
tes, attendu que les jeu- pomplUus, Linné ; com-

nes Ammonites mon- '"e exemple de siphon
neb Aiumoniies mon

central (Woodward).

trent sur les premiers

tours un goulot dirigé en arrière comme celui des Goniatites. Ce fait si re-

marquable, signalé par Branco, prouve que la coquille des Ammonites subit

Fig. 139.

Ouverture de Cli/mc-

11 ia striatn, Mun-
ster ( siphon dor-

sal).

Fig. 160.

Ouverture d'Hamitex
(ijli)tdraceus, De-

l'rance (siphon ven-

tral).
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une véritable métamorphose et qu'elle est d'abord Goniatito, aussi bien par

son siphon que par ses cloisons. H est facile d'en conclure que Goniatites

est vraisemblablement la souche iVAmmo7iiles.

Les changements dans la position du siphon sont très intéresssants à suivre.

Généralement le siphon est central ou subcentral dans les premières loges. Il

devient ensuite et graduellement subventral, enfin ventral [Ammonites, Gonia-

tites) ; mais sur le Tropites Phœbus, on a constaté qu'il était presque doi'sal au

début ; nouvelle preuve du peu d'iniporlance de la position du siphon,

comme caractère de classification.

Aptychiis. — On trouve dans la chambre d'habitation des Ammonites un

corps corné ou calcaire, aplati, quelquefois simple, plus souvent formé de

deux parties symétriques ayant l'apparence de valves de Lamellibranches,

mais sans charnière. H. de Meyer en 1829 lui a donné le nom cVAptychus

(a privatif, t.zîjI, pli).

On est stupéfait de la diversité des opinions émises au sujet de la nature de

ce fossile ; je ne puis citer que les principales.

Scheuzer et Knorr ont assimilé les Aptyehus à des valves d'Anatifes [Lepas)
;

cette idée a été reprise par A. d'Orbigny et Pictet, qui ont même figuré des

restitutions cVApti/cJnis dont les deux pièces sont comparées aux seiifa des

Lepas; les terga et carina manqueraient. De même que les Lepas s'attachent

auxSpiritla actuels, ]es Aptijchis se fixaient à l'intérieur de la chambre d'habi-

tation des Ammonites. Les Aptyehus celluleux ont la structure des Balanus.

Deluc et Bourdet ont trouvé des rapports entre les Aptyehus et les plaques

du palais de quelques poissons. En conséquence ils ont proposé le nom
d'Ichthyosago7ies.

L'idée que les Aptyehus étaient des mollusques bivalves a été soutenue par

Parkinson (g. Trigoneîlites), Schlotheim (g. Tellinites), Deslongchamps (g.

Munsteria). Les objections abondent contre cette manière de voir : en effet

le test des Aptyehus est perforé, la lame épidermique est interne et non

externe, pas de charnière, pas d'impressions musculaires, lignes d'accrois-

sement à l'intérieur des valves, enfin existence à'Aptyehus simples ou d'une

seule pièce.

Yoltz, Piùppell, se sont enfin rapprochés de la vérité en les considérant

comme des opercules d'Ammonites et en donnant comme preuve qu'on les

trouvait in situ dans la chambre d'habitation. Lehon, Woodward, R. Owen, ont

soutenu cette opinion, en montrant que dans certains cas les valves de VApty-

ehus s'adaptent rigoureusement à la forme du dernier tour de l'Ammonite,

et que l'échancrure de l'un des côtés des valves correspond à la saillie de

l'avant-dernier tour de la spire dans la chambre d'habitation.

On a objecté que la surface d'insertion du muscle qui fixait cet opercule

manque toujours; que très souvent les dimensions de YAptychuswe. concordent

pas avec celles de la chambre d'habitation
; que trouvé sur place il n'est pas

dans la position que devrait occuper l'opercule; enfin que s'il clôturait la

chambre d'habitation, il empêcherait la respiration et la sortie de l'eau par

l'entonnoir, et par conséquent la natation de l'animal.

On peut répondre que l'opercule des Gastropodes operculés morts ne clôture
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fig. 161. — Oppelia

nnbiadiata, Sowerby.

Spécimen du British

Muséum, dont l'Apty-

cluis (a) clôLure pies-

quc complètement

l'ouverture (R. Owen).

pas la coquille comme à l'état de vie lorsque le muscle columellaire est con-

tracté, mais qu'il se trouve placé obliquement, presque dans la même position

que VAplychiifi in situ ; que si VAptycInis est plus grand ou plus petit que la

chambre d'habitation, cette circonstance est peut-être liée

à sa position oblique ou à la contraction de l'ouverture

des Ammonites, et dépend aussi de la nécessité d'assurer

un passage à l'eau qui sort par l'entonnoir et qui passe

entre le bord ventral de la coquille et le bord corres-

pondant des valves de VAptijchus; que d'ailleurs, chez

beaucoup de mollusques Gastropodes l'opercule n'a ni la

forme ni les dimensions de l'ouverlure {Strombm, Ptero-

cera, RicimiJa, etc.).

Désormais on ne peut plus contredire à cette opinion,

que les Aptychus aient appartenu à l'animal des Ammo-
nées. Outre la quantité de spécimens trouvés sur place

à Solenliofen, il existe une preuve bien plus évidente,

donnée par E. Deslongchamps. A l'intérieur d"un poisson

{Tryssops) des argiles infraoolithiques de Gurcy, cet ha-

bile observateur, a trouvé une quantité de petites Ammo-
nites qui lui avaient servi de nourriture ; la section de

ces Ammonites montrait constamment des Aptychus en place et de dimensions

concordantes avec celles des Ammonites.

Mais dans quel organe de l'animal était placé VAptychus ? Nous venons

d'examiner ci-dessus l'opinion la plus connue, celle qui fait de ïAptychus un

opercule.

Avant d'énumérer les autres hypothèses, il convient d'écarter définitivement

les interprétations d'H. de Meyer et de Siebold.

Hermann de Meyer, Coqnand, ont soutenu que les Aptychus constituaient le

squelette interne d'un Céphalopode nu, ayant quelque rapport avec les Teu-

thopsis. Ils s'appuyaient sur ces faits, que dans plusieurs gisements on ne trouve

que des Aptychus et pas d'Ammonites, et réciproquement ; qu'on connaît dix

fois plus d'Ammonites que d'Aptychus ; enfin que nulle part on n'a découvert

d'Aptychus comparable par leur taille aux grandes Ammonites. Mais depuis

cette époque les grands Aptychus ont été reconnus, par exemple celui de

VAmmonites latus de Solenhofen.

Siebold et Braun, considérant les dissemblances des mâles et des femelles

des Argonauta, sont disposés à croire que les Aptychus étaient les coquilles

internes des mâles d'Ammonites, obligés, à cause de leur faible taille, de se

réfugier dans le manteau des femelles.

Nous arrivons maintenant aux opinions d'après lesquelles VAptychus serait

une pièce solide d'un organe des Ammonites.

Deshayes a pensé qu'il faisait partie de l'estomac ou du gésier et qu'il

jouait le rôle des pièces calcaires qu'on trouve dans le tube digestif des

Bulléens [Scaphander^ Philine). Pour Burmeister, il était destiné à protéger le

sac branchial lorsque l'animal était hors de sa coquille. Pour Valenciennes,

son rôle consistait à protéger l'entonnoir. Meek et Hayden le considèrent
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Fig. 16"2. — Oppelia steraspi.s, Oppel.

Individu montrant la position ordi-

naire de VAptychus (a), en dehors

duVaniinliis (h); d'a|>rès Waagcn.

comme la mandibule inférieure, formée de deux pièces et opposée à la man-

dibule supérieure, unique des Ammonées. Enfui Keferstein, Waagen, Ziltel, ont

soutenu qu'il formait une couverture calcaire de la glande nidamentaire, et

que par conséquent il n'existait que chez les femelles, ce qui explique pour-

quoi il est présent ou absent à l'intérieur des individus d'Ammonites bien con-

servés et recueillis dans les mêmes couches. Cette dernière hypothèse, ayant

été acceptée par un grand nombre de paléontologistes, doit être discutée.

Les raisons doimées en sa faveur sont les suivantes : il existe une certaine

ressemblance entre la surface des glandes nida-

mentaires des ISautiliis et celle des ApUjchus

lamelleux. L'Aptychus est toujours trouvé dans

la chambre d'habitation, en un point qui cor-

respond à la glande nidamentaire des NaïUihis,

en dehors et au-dessus de la ligne dadhérence,

vestige de l'insertion palléale chez le Nautile

et qui se montre également chez les Ammonites.

Mais les objections sont au moins aussi im-

portantes : on ne comprend pas bien pourquoi

les glandes nidamentaires, protégées par la co-

quille, auraient une autre couverture solide
;

chez les Céphalopodes actuels les glandes nida-

mentaires sont écartées, et l'on connaît à l'état

fossile nombre d'Aptychus uniques ou doubles,

mais soudés sur la ligne médiane; les glandes nidamentaires n'ont pas de

dimensions fixes et grossissent beaucoup au moment de la ponte; les glandes

nidamentaires des Nautiles n'ont pas d'échancrure comparable à celle des

Aptychus et qui correspond à l'avant-dernier tour de spire ; toutes les petites

Ammonites vues par Deslongchamps avaient leur Aptychus, et dans ce cas

elles auraient été toutes femelles.

Je ne peux donc pas accepter comme démontrée l'explication de Kefer-

stein. L'hypothèse d'Owen qui pense que VAptychus recouvrait

des bras modifiés comme ceux qui forment le capuchon des

Nniitilus et qu'il servait d'opercule, ne me paraît pas établie

plus solidement, malgré les raisons très sérieuses qu'on peut

faire valoir : telles que l'obturation presque parfaite de la

bouche de certaines Ammonites par leur Aptychus, l'échan-

crurc des valves d'AptycJtus correspondant à la saillie de

l'avant-dernier tour des Ammonites, et au contraire 1 absence

d'échancrure chez les Baculites. Il faut donc rester dans le

doute et attendre de nouvelles preuves.

Différentes formes d'AjHychus. — On trouve un Aptychus corné et formé

d'une seule pièce chez les Amaltheus, Ammonites, jEgoceras. Oppel lui donne

le nom iVAuaptychus ; sa surface est simple ou striée avec un indice de sillon.

Chez les Goniatites, VAptychus est corné et représente exactement la forme de

l'ouverture, aussi son interprétation comme opercule ne souléve-t-elle aucun

doute.

Fig. 163. Aptychus

provenant proba-

blement d'un I!(i-

ciilUes [Apli/chi/s

crclaccus, Mûn-
stei).
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Fig. [6i.— Aitapti/-

ckiis de l'Amal-

tlieits margarita-
tus, Bruguière, du
Lias moyen de

Nancy (Schlum-

berger).

Fig. 165. — Aplijckiix

de VOiipcUa limjnla-

ta, Sclilotheim , décrit

comme Triçjonctlitcs la

mellosus par Païkinson.

De Chippenham (Wood-

wardj.

Les Apti/chus calcaires doubles ont été divisés en 5 groupes : 1° Imbricati.

Couche externe formée de gros plis lamolleux, revêtue parfois d'une petite

couche plus mince, avec des pores

correspondant à l'intervalle des plis.

Ce sont les Aptychus des genres

Oppelia, Ilarpoceras, etc.

2" Cellidosi. Aptychus très épais;

couche externe poreuse , tubuleuse ;

couche interne striée. Cette forme

se voit chez les Aspidoceras, Shno-

ceras, etc.

3° Granulosi. Minces, avec une

couche externe ponctuée ou granu-

leuse et une couche interne ornée

de stries vigoureuses. Ce sont les

Aptychus des Perisphinctes.

Enfin les SynajHijcItus sont des Aptychus formés de deux pièces soudées

sur la ligne médiane [Scaphites).

En se basant sur la conformation de l'Aptychiis, Waagen a donné en 1870

la classification suivante des Ammonites.

A. Glande nidamentaire sans tégument solide : Phyllo-

ceras, Lytoceras, Arcestes, Traclujcevas.

B. Glande nidamentaire avec un tégument solide :

a. glande non divisée avec :

1" Un tégument corné ou Anaptychus : Arietltes, JEgo-

ceras, Anialtheus,

2" Un tégument calcaire ou Sidetex ' ?

b. glande double , avec Aptychus calcaire , formé de

deux valves.

5" Aptychus à face externe sillonnée : Harpoceras, Oppelia, Haploceras

,

Scaphites.

A" Aptychus mince, granuleux extérieurement : Stephanoceras, Perisphinc-

tes, Cosmoceras.

5" Aptychus épais, lisse, ponctué à l'extérieur : Sinioceras, Aspidoceras.

Différences sexuelles des Ammonées. — A. d'Orbigny ayant remarqué que la

coquille, dans chaque espèce d'Ammonite, présentait des formes renflées et

des formes aplaties, en conclut que les premières étaient des femelles et les

autres des mâles. Nous n'avons aucun moyen pour contrôler cette opinion.

Nous savons seulement, d'après van der llceven, que la coquille des Nautilus

mâles a son ouverture plus élargie, plus arrondie, et que les bords de l'ou-

verture sont plus sinueux ; observation qui contredit l'hypothèse de d'Orbigny.

D'autre part, les naturalistes qui considèrent ÏAptycJius comme caractéris-

tique des femelles d'Ammonites, ont noté la présence ou l'absence de cette

* Les Sidetes décrits par Giebel en 1847 comme une sorte d'.4;^/!/c/ms unique, semi-lunaire,

sont considérés par Ooster comme formant l'une des mandibules d'un Céphalopode, dont

l'autre serait un Rlnjncholeutliia.

Fig. -166.

chus de Scnphit

niger (Schlûter

Si/ntipti/-

spi-
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pièce dans des coquilles bien conservées et rigoureusement identiques. Ils ont

conclu qu'il n'existait pas de différences dans la coquille des mâles et des

femelles : conclusion qui n'est pas mieux fondée que celle d'A. d'Orbigny.

Hypothèses sur l'animal des Ammonites. — La ressemblance extérieure du

test des Ammonites avec celui des Argonautes, sa minceur, ses épines ont fait

supposer qu'une paire de bras pouvait se porter au dehors, s'appliquer sur

la caréné et les flancs, les réparer au besoin. Douvillé pense que ces bras

longs passaient entre l'ombilic et la languette latérale de l'ouverture, chez les

Ammonites à ouverture contractée {Stephanoceras, Morphoreras) ; il en conclut

que les Ammonites étaient des Dibranches, et il fait remarquer que chez les

Nautilidés à orifice rétréci {Guntplioceras, PJiragmoceras) rien ne correspond

à la deuxième ouverture latérale des Morphoceras, attendu que les bras

n'étaient pas plus développés que ceux des Naulilus ^.

Les caractères négatifs des Ammonites sont très remarquables. On n'a jamais

trouvé de mandibules calcaires, de poche à encre, de cercles cornés et de

crochets de ventouses qui pouvaient leur appartenir.

On peut diviser les Ammonées de la manière suivante :

A.MMONEA..

Goulot

siplional

des

cloisons

dirigé

en arrière {Rctrosiplionala] Goniatifidœ.

Première selle \
Arccstidx , Tro]>itidœ ,

large

{Latisellala).

en avant

(Prosip/ionata).

Pas d'Aptycliiis,

ou Anaptychus

corné, d'une

seule pièce

[Anaphjcliidca].

Clydoni

Première selle \

otroile l

[Aiigustiscllala]. I

Aptychus calcaire, double ou à val-

ves soudées [Aplychidca). . . .

Ccratilidw

tidx.

Pinacoccralidœ , Amal-
thcuhv , Ammonitidse,

Lyloceralidae, Phyllo-

ccratidœ.

Ilarpocerafido' , Stepha-

tioccraddcV.

a. Ptetios/phoiia/a.

FAMILLE I. — GONIATITID.X:.

Coquille nauliloïde ; goulot siphonal des cloisons dirigé en arriére. Siphon

excentrique. Premiers tours de spire tantôt enroulés complètement et contigus

comme ceux des Ammonites, tantôt disjoints et rappelant la forme de ceux des

Spiriila.

Clynienia, Milllster. 1834.

Etymolofjie, Clymene, une nymphe de la mer. — Synonymie, Endosipho-

^ ^ tes (Ansted. 1840).

Coquille discoï-

de, à tours conti-

gus; siphon étroit,
Fiy. 16S. — Lij^rie sulurale de Cli/- . i i

vieiiia .s<//V(/«, Miinster (l'iiiiiips).
"îierne OU uorsai

;

cloisons formant sur

les côtés un ou deux lobes; selle ventrale large. — Pas d'Aptychus?

Distribution. o7 espèces appartenant toutes à l'étage dévonien. Allemagne,

Angleterre. (Ex.: C. striata, Miinsler, PI. 11, fig. 10).

* Relativement aux Gomphoccras, nous ferons remarquer que la restauration des tronca-

tures successives du sommet de la coquille est expliquée par IJarrande, en supposant l'exis-

tence de longs bras.

Fin. 1(37. — Ligne sutuiale de Chj-

mcnia liiienrix, Miinsler (Phillips)
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Goniatîtes, de Ilaan. 1825.

Étymologie, ywvîa, angle.

Synonymie, Aganides (Monlfort. 1S08).

Exemple : G. llenslowi, Sowerby (PI. 111, fig. 1.)

Coquille nauliloïde, globuleuse ou discoïdale; sutures lobées; cloisons con-

caves ; siphon ventral ;
goulots

du siphon dirigés en arrière ; ^^fr^S^^^^^
bord ventral de l'ouverture si- A^f/JS:^^^^
nueux. ///'^--'''Al ) 1^

Aptychus simple, corné, d'une

seule pièce, et s'adaptant exac-

tement au dernier tour.

Distribution. 520 espèces : Si-

lurien supérieur — Carbonifè-

rien. Le maximum dans l'étage

dévonien. Europe, Amérique du

Nord, Australie.

La coquille des Goniatîtes est

très variable dans sa l'orme. Les

sections suivantes ont été proposées par Beyrich (1857), d'après la disposi-

tion des lobes de la suture.

1° Nauiilini (G. subnautilinus, Schl.) — Silurien, Dévonien.

2° Simplices (G. retrorsus, de Buch) — Dévonien.

5" A^quales (G. Munsteri, de Buch) — Dévonien.

4° Irregiilares (G. inultilobatus, Beyr.) — Dévonien.

5" Primordiales (G. calculiformis, Beyr.)— Dévonien.

6° Carbonarii (G. diadema., Goldfuss) — Carboniférien.

On peut joindre à ces subdivisions celle des Indivisi (Bronn), type: G. ro-

tatorius, Bronn. — Carboniférien.

H y. 169. — Goiiinlilcs s])hœricii.t, Sowerby. Carboniférien

du Derbyshire. Les parois de la chambre d'iiabitation

sont enlevées (Woodward).

D'autre part, les frères Sandberger ont caractérisé 8 groupes de Goniatîtes

d'après la ligne suturale :

1° Linguati. Lobes et selles linguiformes, très saillants, constamment ar-

rondis.

2° Lanceolati. Lobes étroits, en forme de lancettes; selles arrondies, clavi-

formes.

5° Genufracti. Seconde selle latérale très développée, formant avec le second

lobe latéral un angle presque droit. Lobe ventral petit.

4" Seririti. Lobes et selles étroits, aigus, en forme de dents de scie.

5° Crenati. Lobe ventral très petit, échancrant une selle ventrale arrondie;

selle latérale très grande, arrondie, séparée de la précédente par un lobe

aigu.
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G" Acutolaterales.

K^V'

^

Lobe ventral simple; un lobe el une selle aiguë de

chaque côté.

7" Magnosellares. Selle latérale large et

courte, à lobe latéral arrondi; lobe ventral

mince.

8° Nautilini. Lobe ventral étroit ; ligne

suturale simplement arquée sur les côtés.

D'après le développement, les Goniatites

peuvent être répartis en 2 groupes: 1" Asel-

lati : première cloison suturale non sinueuse

et ressemblant à celle d'un NautUus; ce

groupe comprend une partie des NautUini,

les Primordiales. 2" Latisellati, première

cloison formant une large selle ventrale

qui occupe presque tout le côté externe;

groupes des Carhonarii, Genufracti.

11 est probable que les principaux grou-

pes d'Ammonites proviennent de groupes

représentatifs des Goniatites, qui d'ici à peu

de temps seront distingués par des noms

génériques.

Quelques Goniatites ont les premiers

tours non contigus, à suture simple et

rappelant singulièrement la forme des Spi-

riila, mais le siphon est externe et l'en-

roulement exogastrique. (Ex. : G. compres-

sus, Beyrich.) Ces espèces deviennent le

type d'un groupe spécial, celui des Asellati

spiruliformes. Mais lors-

qu'on examine un cer-

tain nombre d'espèces,

il est impossible de tra-

cer une limite entre les

3

•J

Fig. 170. — Principaux types de cloisons

des Goniatites. 1. G. subiiniililiniis, Schl.

(Nautiiini). — 2. G. iiitumesccns, Beyr. formes à premiers tours
(Primordiales). — 3. G. mullilobatiis,

Beyr. (Irregnlares). — L G. ovaliis, Mïin-

ster (Simplices). — 5. G. Bcckcri, Goldf.

(Squales). — 6. G. duulcma, Goldf. (Car-

i)onarii). — 7. G. roialovius, Bronn (In-

divisi). — 8. G. ttibcrciilala-costatus,

Sand. (Linguati). — 9. G. aciito-lnlcrnlis,

Sandb. (Acutolaterales).

Fig. 171. — Sommet
du Go niât il es com-
pressus, Beyricli (ty-

pe des Asellati spi-

ruliformes).[>évonien

(Branco).

détachés et celles dont

les premiers tours sont

contigus; les transitions

sont nombreuses et in-

sensibles.

11 est à peu près cer-

tain que le genre Aganides de Montfort a été créé pour les fossiles appelés

ultérieurement Goniatites. Le type de Montfort provenait « des rochers de

pierre calcaire, noire, fétide des environs de Namur. » On devra donc en vertu

du principe d'antériorité abandonner le nom de Goniatites. L'espèce figurée

par Montfort est le G. rotatorius, de Koninck, du groupe des Acutolaterales.
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b. Prosip/ionata.

FAMILLE II. — ARCESTIDJE.

Coquille lisse ou ornée de stries et de plis rayonnants. Forme globuleuse.

Couche ridée consistant en stries linéaires. Impression du manteau visible dans

la chambre d'habitation.

Traces d'Aptychus corné, d'une seule pièce.

Arcesfes, Suess. d86o.

Étymologie, «ozîw, je résiste?

£.<.; A. bicarinatus, Munster, fig. 172.

Coquille généralement lisse, avec quelques stries comme ornement. Tours

plus ou moins embrassants. Chambre d'habitation grande, occupant un tour

à un tour et demi de spire.

Ouverture généralement con-

tractée par son bord réfléchi

en dedans ou par des rides

internes. Lobes profondément

découpés ; selles consistant

en tiges grêles avec des nom-

breuses branches presque ho- '''?;..l"^- -Arccslcs Maxhnillani. Klipstein {A. bicarinatMs.
^ ' . .dunster), Trias d Hallstadt. A, vue de 1 ouverture ; B, ligne

rizontales, rapprochées, qui suturaie (Ouenstedi).

à leur tour sont subdivisées

en rameaux plus petits. Plusieurs lobes et selles accessoires. Toutes les selles

ont la même forme et diminuent insensiblement de grandeur, depuis la région

siphonale jusqu'à la région ombilicale.

Distribution. Plus de 150 espèces, dont quelques-unes du Carboniférien

de l'Inde et du Permien ; presque toutes les autres du Trias de l'Autriche. Une

espèce dans le Trias de la Nouvelle-Calédonie.

Ce genre, si important à l'époque du Trias, a été subdivisé par E. de Mojsi-

sovics en plusieurs sections, dont quelques-unes ont même été élevées au rang

de genre.

1° irres/es (sensu stricto), Mqjs. 1879. — Cette section comprend les groupes

des Extralahiali, Suhlabiati, Bicarinati, Coloni, Intuslabiati, Galeati et Siib-

nmhilicati. Le dernier tour de spire est plus ou moins modifié dans sa forme;

l'ombilic rétréci est même fermé par un dépôt calleux.

2" Sphitigites, Mojs. 1879. — Sous ce nom sont placées les espèces du groupe

des Coangiistati. L'ombilic reste ouvert. La surface du dernier tour est sil-

lonnée.

5° Cladiscites, Mojs. 1879. — Ce sont les Arcestes des groupes des Tornati

et Multilobati. Les tours ont une section subquadrangulaire, et leur forme

n'est pas modifiée chez les adultes. La ligne suturale a quelques caractères qui

rapellent celle des Pinacoceratidœ. Deuxième lobe latéral profond. Selles grêles,

très divisées.
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A" Jonnnites, Mojs. 1879. — Ce groupe renferme les Ci/mbiformes qui par

la structure de leur ligne suturale sont proches des Cladiscites, mais dont les

autres caractères sont ceux des Arcestes. La ligne suturale est arquée ; lobes

et selles divisés en partie paires, très dentés.

5" Didymites, Mojs. 1875. — Test portant quelques côtes transverses. Su-

tures consistant en selles bifides, alternant avec des lobes petits et simples.

Chaque selle bifide correspond à deux selles d'un Arcestes.

Le genre Cijclolohiis, Waagen. 1879, a été créé pour une coquille semblable

aux Arcestes, à tours embrassants, por-

tant des traces de varices et dont la ligne

suturale est très courbée, presque para-

bolique. Les selles monophylliques res-

semblent à celles des PhyUoceras, elles

diminuent régulièrement de hauteur en

s'approchant de la région ombilicale.

On trouve deux petites selles adventives,

Fig. 173. — Ligne suturale de Ci/rioiohK.s OUI- dout la deuxième OU cxtcme, Irès petite,
hami, Waatsen, du Carboniterien de l'Inde

, , , ., n i .. i

(Waagen). contraste avec la première selle latérale

très élevée. Le type : C. Oldhami, Waa-

gen, est fossile dans le calcaire à Productiis (Carboniférien), de l'Inde. Ce

genre, voisin des Cladiscites et Joannites, fait le passage aux Pinacoceras du

groupe Carnites.

Lobites, Mojsisovics. 1875.

ÉtymoJogie, >>oSôç, lobe.

Synomjmie, Coroceras (Ilyatt. 1877).

Forme extérieure et grandeur de la chambre d'habitation semblables à

celles des Arcestes.

Test pourvu de plis

et de côtes exter-

nes. Dernier tour

embrassant et fer-

mant souvent l'om-

bilic par un dépôt

calleux. Ouverture

contractée. Ligne

suturale formée de

selles simples à bord non découpé ; lobes simples, lancéolés ; un processus

siphonal bien marqué.

Distribution. 9 espèces, Trias.

Pour Neumayr et Mojsisovics la filiation dos Lobites est frappante; ces Cé-

phalopodes proviennent des Goniatites et l'on cite, comme formes paléozoï-

ques représentatives, les G. clavilobiis, Sandberger ; bilanceolatus, Sandberger ;

bifer, Sandberger. Le dessin de leurs lobes concorde avec celui des Goniatites,

mais le stade Ammonite est marqué pas le processus siphonal élevé.

La plupart de Lobites correspondent au genre Clydonites, Laube, non Hauer.

(Ex.: L. delphinocephalus, fig. 174, a et b.)

\'l. — Lot'ilL's dt'lphi/wcephnlii.t, llauer. a, coquille; /cligne suturale
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FAMILLE III. — TROPITIDŒ.

Celte famille diffère des Arcestiikv par sa chambre d'iiabilalioii jjIus

grande, son système d'ornementation consistant en côtes interrompues à la

périphérie où elles deviennent granuleuses.

Tropitcs, Mojsisovics. 1875.

Éti/mologir, -pô-r.::, carène.

Coquille discoïde ; dernier tour embrassant, ayant une forme et une orne-

mentation dilTérentes de celles des autres tours, orné de fortes côtes rayon-

nantes, interrompues sur le côté convexe ; chambre d'habitation très grande

(un tour \/-2 à un tour 5/4) ; bord ventral de l'ouverture prolongé en un lobe

court et large. Ligne suturale a-vec de larges selles dont les divisions par-

tent obliquement ; pointes des lobes obliques. Principaux lobes très déve-

loppés; lobes auxiliaires très faibles.

Distribution. Trias.

Mojsisovics caractérise 4 genres démembrés des Tropites.

1" Tropiles (sensu stricto), Mojs. — Ce genre est restreint aux formes du

groupe des T. siibbullatiis, Hauer ; Jockeli/i, Hauer ; costatus, llauer.

2^ Haloritrs^},\ojs. 1879. — Croupe du T. Ramsaueri, Quenstedt. Chambre

d'habitation et enroulement des tours, comme chez les Arcestes. Tours in-

ternes portant des côtes granuleuses. Selles élevées avec beaucoup de bran-

ches latérales étroites; lobes latéraux réduits. Dernier tour ayant une forme

et une sculpture différentes de celles des tours précédents. Ouverture un peu

contractée. La couche ridée a été observée dans ce groupe.

5" Jitvavites, Mojs. 1879. — Groupe des T. Ehriichi, llauer, et alternipU-

catus, Hauer. Diffère du groupe Halorites par son dernier tour ressemblant

aux précédents et par ses lobes moins dentés. La coquille présente des traces

de rétrécissements périodiques.

4° Distichites, Mojs. 1879. — Type : D. Celt/cus, Mojs. Convexité de la co-

quille avec une rainure médiane, souvent bordée de carènes. Tours in-

ternes ayant l'ornementation du Tropites Jockehji ; dernier tour montrant de

nouvelles côtes intermédiaires aux côtes normales qui représentent celles des

tours précédents. Chambre d'hal)itation occupant plus d'un tour. Lobes comme

ceux des Sagenites.

En outre, Mojsisovics classe dans sa famille des Tropitidœ le genre Euto-

moceras, Hyatt. 1877, dont le type {E. Laubei, Meek) est une forme lenticu-

laire, à ombilic étroit, à carène très aiguë, sans sillon ou rides sur les côtés

de la carène ; la surface porte des côtes arquées, petites, régulières sur les

individus non adultes, devenant plus larges, plus irréguliéres, moins dis-

tinctes sur les adultes. — Trias de la Nevada.

La longueur de la chambre d'habitation des Eutomoceras étant inconnue,

ce rapprochement reste très incertain, la forme générale est d'ailleurs

différente de celle des Tropites.
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FAMILLE IV. — CERATITIDA.

Chambre d"hal)itaUon courte; lobes finement denticulés, à denticules peu
profonds, subégaux; selles généralement simples, arrondies; surface du test

ornée de côtes et de tubercules.

Ceratites, de Ilaan. 1825.

Étpmologie, y.kpac, corne.

Synonymie, Ilaaniceras (Bayle. 1878).

Exemple : C. nodosus, Bruguiére (pi. III, fig. 2).

Coquille discoïde, plus ou moins ornée; ligne siphonale avec des selles

A

Fig. 175.— Ligne suturale de Ceratites nodosus, Bruguiére. La pointe de la

flêclie indique la direction de l'ouverture (Woodward).

simples, arrondies, entières et des lobes peu profonds, denticulés. Lobe an-

tisiphonal avec deux denticulations.

Distribution. Permien, Trias. — Les formes crétacées appartiennent à un

autre groupe des Ammonées.

Ce genre varie beaucoup dans les couches triasiques. Mojsisovics a réparti

ces diverses mutations dans plusieurs genres :

1" Tirolites, Mojs. 1879. — Lobes non dentés ou montrant des commence-

ments de denticulations; deuxième lobe latéral plus ou moins saillant; con-

vexité des tours lisse, arrondie, presque aplatie. Ex. : T. Idrianiis, Hauer;

T. Cassianus, Ilauer.

2" Ceratites {sensu stricto). — Groupe des ISodosi {C. nodosus, Bruguiére).

0" Balatonites, Mois. 1879. — Une carène tuberculeuse, périphérique; côtes

noueuses; ligne suturale comme celle des Ceratites. Ex. : B. Balatonicus,

Mojs.; B. euryomphalus, Ben.

¥ AcrochordiceraK, Ilyatt. 1877. — Côtes fortes, passant sur la convexité

des tours, et parlant de gros tubercules placés près de la région ombilicale

et moins nombreux que les côtes. Ex. : A. Hyatti, Meek, du Trias de

Nevada.

b" Hungarites, Mois. 1879. — Coquille étroite, avec une carène médiane

très élevée. Lobes de Ceratites. Ex. -.H. Zalaensis, Bockh.

On peut joindre au genre Ceratites les il/eeAoceras, Ilyatt. 1879. Ces formes

du Trias d'idaho (Amérique du INoid) sont caractérisées par une coquille

aplatie et une ligne suturale composée de 5 selles latérales et de 2 lobes laté-

raux, tandis que les Ceratites d'Europe ont 4 selles latérales, outre les petites

selles auxiliaires. Ex. : M. aplanatum, White.

Le nom de Haaniceras a été proposé par Bayle pour remplacer celui de

Ceratites, de Ilaan. 1825, parce qu'il existe un genre Ceratites de Tournefort

(in Guallieri. 1742), qui s'applique au genre Planorbis.
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Enfin Waagen a fait connaître los Ceratiles dn Carboniférien de l'Inde

(Calcaire à Proditctiis, Sait Range) qu'il a répartis dans son genre Xenodiscm

(1879). La coquille est discoïde, à tours comprimés, obtus à la périphérie;

ombilic très large; surface lisse ou ornée de côtes peu marquées. Ligne sutu-

rale très simple ; lobe siphonal et lobes latéraux bien développés, légère-

ment dentés. L'ouverture est simple. Ex. : A', plicatus, Waagen.

Trachyeeras, Laube. 18G9.

Étymologie, --^y-yM, rude, x^pa;, corne.

Test richement orné de côtes granuleuses. Cette ornementation s'étend

jusqu'à la convexité du dernier tour, au milieu de laquelle on trouve

une étroite interruption. Les formes les plus récentes géoiogiquement sont

les plus ornées. Les lobes des formes anciennes ressemblent à ceux des Cera-

tites; ceux des formes plus récentes montrent des dentelures sur les selles,

en même temps que celles des lobes augmentent de profondeur.

Distribution. Plusieurs espèces du Trias. Ex. : T. Aon, Munster.

On peut joindre aux Trachyeeras les groupes suivants :

l'* Arpadites, Mojs. 1879. — Un profond sillon à la périphérie, souvent

bordé par des carènes lisses ou noduleuses. Côtes nombreuses, dichotomes,

partant d'une nodosité ombilicale. Les formes anciennes ont leurs selles en-

tières; chez les formes récentes les dentelures s'étendent jusqu'à leur som-

met. Ex. A. Arpadis, Mojs.; A. Szaboi, Bôckh.

I"" Heraclites, Mojs. 1879. — Chambre d'habitation très courte (1/2 tour);

côtes fortes, noduleuses sur les flancs; périphérie du dernier tour aplatie,

avec deux lignes spirales, filiformes. Lobes se distinguant par quelques en-

tailles irrégulières, mais profondément découpés. Ex. : H. Pusehli, llauer ;

H. robustus, Hauer.

o° Sagenites, Mojs. 1879. — Chambre d'habitation courte (1/2 ou 5/4 de

tour). Côtes le plus souvent non interrompues à la périphérie, croisées par un

système très serré de lignes spirales. Selles hautes et larges, branchues, folia-

cées ; lobes branchus. Lobes auxiliaires remarquablement petits. Ex.: S. reti-

culatus, llauer ; S. Giebeli, Hauer.

FAMILLE V. — CLYDONITIDS.

Chambre d'habitation courte. Ligne suturale ondulée ; lobes et selles sim-

ples, non dentés.

Clydonites, Ilauer. 1860.

Étymologie, /.X-jômv, flot.

Tours découverts et ornés de petites côtes serrées, se rejoignant sur la partie

convexe. Ligne suturale onduleuse, simple; selle externe élevée, suivie d'une

selle latérale moins haute.

Distribution. Un petit nombre d'espèces du Trias.

Ce genre a été restreint par Mojsisovics au C. decoratm, Hauer, et aux

formes voisines.

MANOEL DE COSCHYMOLOGIE. 25
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Choristoceras, Ilauer. 1875.

Étymologie, yMpinrôi, séparé, /ipaç, corne.

Tours découverts; chambre d'habitation courte; côtes interrompues sur

la convexité des tours internes, se continuant sur le dernier. Premier lobe

latéral avec une double pointe ; mais ce caractère évident dans le C. Marslii,

Ilauer, type du genre, manque chez d'autres espèces dont le premier lobe

latéral est simple.

Distribution. 9 espèces. Trias.

S. g. Helictites , Mojs. 1879. — Tours ornés de côtes

fortes, se continuant sans interruption sur la convexité. Ligne

des lobes ondulée, mais avec de petites denticulalions à

peine visibles à l'œil nu. — Trias (ex. : H. geniculatus,

Fi g. 17G. — Choris- JJauer ; nasturtium, Ditim.).
tocerax {Badioiiies)

r, t •. ai • lorr, n • . i

enjx. Munster. ^- g- Bculiotites, Mojs. 18/9. — Couvexite des tours étroite

et carénée; côtes falciformes. Lobes non découpés, ondulés,

à l'exception du lobe antisiphonal qui est long et pointu. — Trias (ex. :

B. eryx. Munster, fig. 176).

Riiabdocerais, llauer. 1860.

Étymologie, pi&oo;, baguette, -/-épaç, corne.

Coquille droite, ornée de côtes légèrement obliques, annulaires ; ligne su-

turale simple, ondulée. Sommet inconnu.

Distribution. Une espèce {R. Suessi, llauer) du Trias,

Coehioceras, llaucr. 1860.

Î
Etymologie, /.o/.ao;, coquille spirale, /i-

^
i

Exemple : C. Fischeri, Hauer, fig. 177.

.S.
I

'M ;. .\^!7Ç.... Coquille turriculée, sénestre, à tours

• contigus ; côtes non interrompues ; lobes

suturaux simples, ondulés.

Distribution, o espèces. Trias d'HalI-

stadt.
177. — Coehioceras Fischeri, Hauer.

a, coquille ; b, ligne suturale.

FAMILLE VI. — PINACOCERATIDA:.

Chambre d'habitation courte (1/2 ou 5/4 du dernier tour) ; coquille aplatie,

discoïde; ligne suturale très compliquée, avec 5 groupes de lobes (adventifs,

principaux et auxiliaires).

Pinaeoceras, Mojsisovics. 1873.

Étymologie, nîvaH, tableau, -/épaç, corne.

Coquille aplatie ; chambre d'habitation occupant la moitié ou les deux tiers
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du dernier tour; ouverture élevée, avec un court processus ventral. Lio-ne

du muscle d'attache commençant à une faible distance de l'ouverture et

s'étendant jusqu'à l'extrémité postérieure de la chambre d'habitation. Im-

pression du manteau ponctuée ou striée. Ligne suturale caractérisée par la

présence de plusieurs lobes adventifs externes. On trouve par conséquent des

lobes adventifs, les trois principaux lobes, et des lobes auxiliaires. Les lobes

adventifs et auxiliaires ont sensiblement la même structure, tandis que les

lobes principaux sont plus développés.

Distribution. Trias. Ex.: P. Meitevnichi, Ilauer.

On croit reconnaître les ancêtres des Pinacoceras dans quelques Goniatites

du groupe du G. miiltilobattis, Beyrich (Neumayr).

Mojsisovics, en 1878, a créé les genres Megaphyllites (type : Ammonites Jar-

Ixts, Miinster) et Caniites (type : A. floridns, Wulf), pour des groupes de

Pinacoceras à lobation un peu différente.

Sag^ceeras, MojsisOvicS. 1875.

Étymologie, <Tâyri, selle, y.èpy.;, corne.

Ce genre voisin des Pinacoceras, par la forme de la coquille, la dimension

de la chambre d'habitation et la présence de trois groupes de lobes à la ligne

suturale, en diffère par sa couche ridée qui est granuleuse comme celle des

Nantilns, et par sa ligne suturale beaucoup plus simple. Les selles sont lin-

guiformes, entières; les lobes sont simples ou bifides par le développement

d'une petite denticulation médiane.

Distribution. Trias. Ex. : S. Haidingeri. Ilauer.

S. g. Norites, Mojs. 1878. — Coquille semblable à celle des Sageceras. Cou-

che ridée striée. Une selle adventivc

n'atteignant pas la hauteur de la pie-

miére selle principale ; selles étroites,

élevées, arrondies à leur extrémité su-

périeure ; lobes peu découpés ; pre-

mier lobe principal partagé par une

grande branche. — Trias. — Ce groupe

peut être rapproché des Goniatites cij-

clobus, postcarbonarius, eiprsepermiciis.

Ex. : .S. Caprilensis, Mojs.

S. -g. Medlicottia, "Waagen. d880. —
Tours embrassants ; lobe siphonal très Fig. its. - Ligne suturale des Modtuoiiia.

profond, denté ; selle siphonale dentée ; ";
'"•

V""'.'"' ^^ '''^^"
'

''' ^- "'''""''' ^^ ''^'" '

'^ ^ ' D après Maagen.
les lobes latéraux subbifides, les selles

simples. — Carboniférien, Permien. — Type : M. Wi/nnei, Waagen, du cal-

caire à Productus de l'Inde. — Waagen place dans les Medlicottia les Am-
monites Orbignyanus, Verneuil

; primas, Waagen, etc.

FAMILLE Vil. — AMALTHEIDA:.

Coquille généralement aplatie et carénée ; dernier tour de spire large et

recouvrant une grande partie du précédent; ligne suturale avec plusieurs
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lobes auxiliaires. — Aptychus simple, corné, connu seulement dans les for-

mes jurassiques. (Fig. 104).

Amaltheus, Montfort. 1808.

Étymologie, Amalthea, nom d'une chèvre qui nourrit Jupiter.

Coquille pourvue d'une carène ventrale aiguë ; chambre d'habitation courte

(l/'i à 2/5 d'un tour); bord de l'ouverture simplement échancrè, avec un

long processus externe, terminé en forme de cuiller. Lobes fortement inci-

sés; lobe siphonal plus court que le premier lobe latéral.

Distribution. Trias, Jurassique.

Ce genre correspond aux Amalthei, de L. de Buch. Les formes anciennes

montrent à la surface du test des stries spirales qui représentent la couche

ridée des Arcestidee. Les Amaltheus de la Craie sont nettement séparés par

leur ligne suturale. On pourrait donc restreindre ce genre aux formes ju-

rassiques voisines des A. cordatns, Sowerby; margaritatiis, Bruguière. — Le

genre Pleuroceras, Hyatt 1867, a pour type VA. spinatus, Bruguière.

S. g. Oxynoticeras, Hyatt 1874. — Coquille carénée à l'état jeune, à dos

arrondi lorsqu'elle est très adulte? Ex : A. Guibalianus, d'Orbigny; oxijnotus,

Quenstedt. — Lias inférieur.

S. g. Ptychites, Mojsisovics. 1875. — Coquille couverte de plis rayonnants

et ondulés. Lobe externe peu profond; selle externe peu élevée; première

selle latérale très haute. Les selles sont dentées avec des indices de branches.

Ce groupe, qui correspond aux Plicosi de Beyrich et aux Rugiferi d'Oppel,

peut être considéré comme une forme ancestrale des Amaltheus, d'après

Neumayr. Ex. : A. Sluderi, llauer.

Schioenbachia, Neumayr. 1875.

Étymologie, dédié à Schloenbach, géologue.

Synonymie, Mortoniceras (Meek. 1876).

Coquille fortement carénée, ornée de côtes arquées, pourvues ou non de tu-

bercules; siphon ro-

buste, compris dans

la carène. Chambre

d'habitalion formant

les deux tiers du der-

nier tour. Ouverture

prolongée en un ros-

tre ventral, saillant.

Ligne suturale rédui-

te,: un seul lobe auxi-

liaire qui peut même
manquer. Lobe sipho-

Fig. ild.— Schloenbachin rostraUi, Sowerby. Du grès vert supérieur de M'it aUSSl lOUg et plUS

Devizes. — ^, une des cloisons vue par devant (Woodward). loiio" que le premier

lobe latéral.

Distribution. 46 espèces. Craie d'Europe et d'Amérique (fig. 179).

Ce genre renferme les Cristati de d'Orbigny. La réduction de la ligne sutu-
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raie est fort remarqualile ot le rapproche des Acanthoceras. Sa posilion dans

le voisinage des Amallheus est donc un peu incertaine, et il est à désirer

qu'on recherche avec soin son Aptychns.

Plaeenticeras, Meek. 1870.

Étymologie, -Àa/.oCç, galette, /-âpa:, corne.

Coquille aplatie ; bord ventral tronqué et orné de chaque côté d'un rang de

petits tubercules; dernier tour recouvrant une grande partie des tours pré-

cédents. Lobes et selles très divisés sur touie la longueur de la ligne sutu-

rale. Plusieurs lobes auxiliaires.

Distribulion. Craie d'Europe et des États-Unis.— Le type du genre Placenti-

cerçis est VA. placenta, De Kay. On peut étendre ce genre au groupe des Com-

pressi de d'Orbigny (type : A. Beavmontiamis, d'Orbigny), et des Flc.xuosi de

L. de Buch Itype : A. falcatus, Mantell).

Sphenodiscus, Meek. 1872.

Étymologie^ t=-/iv, coin, o't/.o;, disque.

Coquille très aplatie ; bord ventral caréné ; dernier tour recouvrant pres-

que complètement les autres. Premières selles branchues ; les autres simples

et ressemblant à celles des Cératites; une partie des lobes comme ceux des

Ammonites; ceux du voisinage de l'ombilic denticulés comme ceux des

Cératites.

Distribution. Craie d'Europe et des États-Unis.

Le type de ce genre est VA. lobatus, Tuomey. Le groupe des Clypeiformes

de d'Orbigny (type : A. Goupiliamis, d'Orbigny) correspond assez bien à la

coupe générique proposée par Meek.

S. g. Neolobites, Fischer. 1882. — Coquille aplatie, à carène aiguë; lobes

et selles simples, non découpés et ressemblant à ceux des Lobites triasiques.

— Le type est VA. Vibrayeanvs, d'Orbigny, du Cénomanien.

Bucbiceras, Hyatt. 1875.

Étymologie, dédié à L. de Buch, géologue allemand.

Coquille ornée de fortes côtes, qui se dichotomisent et qui parlent de

tubercules placés près de l'ombilic. Ces côtes sont interrompues à la péri-

phérie. Lobes peu profonds, peu découpés et ressemblant à ceux des Céra-

tites; selles peu élevées, arrondies, simples ou légèrement divisées; selle

siphonale petite ; des lobes auxiliaires.

Distribution. Craie. Le type (B. Syriacum, de Buch), provient du Liban et a

été décrit comme un Cératites.

FAMILLE Vm. — AMMONITIOa:.

Tours de spire étroits, découverts, ornés de cotes rayonnantes; ouverture

simple ; ligne suturale normale, pas de lobes accessoires. Aplychus corné,

d'une seule pièce.
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Ammonites (Breyii. i 752), Lamai'ck. 1801.

Étyniologie, "A]j.!jwv, surnom de Jupiter.

Synonymie, Ariei'ites ÇWaagen. 1869), Coroniceras (HyaU. 1867), Asteroceras

(Hyatt. 1867), Arnioceras (HyaU. 18(i7), Discoceras (llyatt. 1867).

Exemple: A. bisulcatus, Bruguière (pi. III, fig. 7).

Coquille discoïde, aplatie, à tours découverts, ornés de côtes infléchies et

devenant noueuses au voisinage de la région ventrale. Celle-ci est carénée,

avec un sillon de chaque côté de la quille et une autre carène bordant le

sillon en dehors. Dernier tour à section subquadrangulaire. Chambre d'habi-

tation très longue (1 tour à 1 1/4); ouverture simple, prolongée en un appen-

dice ventral aigu, non infléchi. Ligne suturale avec un lobe ventral plus long

que le lobe latéral supérieur ; selle latérale supérieure plus élevée que toutes

les autres ; lobe latéral inférieur large ; lobe antisiphonal à deux pointes.

Distribution. Environ 40 espèces du Jurassique, principalement des étages

du Lias.

Tous les anciens auteurs, depuis Breyn jusqu'à Bruguière inclusivement,

désignaient sous le nom d'Ammonites les coquilles fossiles appelées vulgaire-

ment Cornes (VAmmon, qui diffèrent des Nantiliis par leur ligne suturale

découpée. Lamarck a cii'c.onscrit plus nettement le genre Ammonites en

1801 et lui a donné pour type VA. bisulcatus, Bruguière. En même temps,

il créait pour d'autres groupes d'Ammonites les genres Planulites et Orbuli-

tes. Par conséquent si le genre Ammonites caractérisé par Bruguière com-

prend l'ensemble des Ammonées enroulées, le genre Ammonites est réduit

par Lamarck au groupe des Arietes. Plus tard, Lamarck lui-même et la plu-

part des auteurs de la première moitié du dix-neuvième siècle ont renoncé

aux séparations génériques des Ammonées et ont repris le genre Ammonites

tel qu'il était compris par Bruguière; mais il n'est plus permis aujourd'hui de

conserver un immense genre Ammonites, composé de o ou 4000 espèces et

dont l'autonomie est condamnée par la science moderne.

S. g. Caloceras, llyatt. 1870, Uphioceras (llyatt. 1867), Echioceras (Bayle.

1878). — Côtes non arquées; une carène ventrale quelquefois peu distincte;

pas de sillons ventraux. — Ex : .4. torus, d'Orbigny; raricostatus, Zieten.

S. g. i^a.ss/^/cems, llyatt. 1874. — Côtes faiblement arquées; une carène

v^trale, sans sillons sur les côtés. — Ex : A. Scipionianus, d'Orbigny.

Le genre LilUa, Bayle. 1878 (type : .1. Lilli, llauer) s'applique à quelques

espèces dont l'ornementation est irrégulière. Dans le jeune âge, les côtes

simples ou bifurquées partent de tubercules de la région ombilicale ;
plus

tard ces côtes sont simples et la coquille prend l'aspect d'un Agassiziceras.

Peut-être ce groupe Lillia serait-il mieux placé à côté des Harpoceras? Du

reste la limite entre les Ammonites et Harpoceras est très difficile à tracer,

si l'on n'a pas l'Aptychus pour guide.

/£goceras, Waagen. 1869.

Etyniologie, Aï;, chèvre, /£?«?, corne.

Synonymie, Microceras (llyatt. 1867), Androgynoceras (Hyatt. 1867), Liparo-
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ceras (Hyalt. 1867), Deroceras (Ilyatt. 1807), Peronoceras (Ilyalt. 1867), Platy-

pleuroceras (Ilyatt. 1867), Cycloceras (Ilyatt. 1867), Psiloceras (Hyatt. 1867).

Coquille comprimée, composée de tours nombreux, découverts, ornée de

côtes rayonnantes, parfois noueuses et bifur-

quées mais jamais falciformes; pas de caréné

ventrale. Chambre d'habitation comprenant S^ilM^^T!^. ^
environ un tour. Ouverture simple, sans /^^|^î^?(^^^â, ^

oreillettes latérales et à bord ventral arrondi.

Ligne suturale bien découpée ; selle sipho-

nale étroite; selle ventrale plus élevée que

les autres ; lobe ventral descendant plus bas

que le premier lobe latéral

.

'"'f

"

,^^^\ -.f
'""'''" '«^z""';; Q^enstcdt

^ I Individu de grandeur naturelle montrant

Distribution. Environ 60 espèces. — Juras- son Anaptychus en place (0). Du Lias de

/i • \ T< ji?
• cil Chalindrey (Sclilumberger). a, profil ; h,

sique (Lias). Ex. : m. capricornus, bchl.; face ventrale.

laqueiis, Ouenstedt.

Le genre JEgoceras correspond aux Capricorni de L. de Buch. Les auteurs

ont créé un grand nombre de noms génériques qui s'appliquent à des sections

de ce genre.

L'enroulement est quelquefois asymétrique, hélicoïdal. Sous cette forme les

JEgoceras ont été décrits comme des Turrilites, par exemple : T. Valdani,

d'Urbigny; Coijnarti, d'Orbigny; Boblaijei, d'Orbigny.

S. g. Schlotheimin, Bayle. 1878. — Côtes se rejoignant sur la région ven-

trale, mais formant en ce point un angle dirigé vers l'ouverture. — Ex :

J?. angulatum, Schlotheim.

FAMIXiLE IX. — LYTOCERATID^.

Chambre d'habitation courte (deux tiers du dernier tour) ; ouverture sim-

ple. Pas d'Aptychus.

Cette famille comprend en outre, d'après Neumayr, les genres Hamltes,

Turrilites et Baculites, mais la découverte d'un Aptijchiis chez les Baculites

ne permet pas d'accepter aujourd'hui cette classification.

Lytoceras, SueSS. 1865.

Étymologie, à-jtôî, délié, /spa;, corne.

Synonymie, Thysanoceras (Ilyatt. 1867).

Coquille aplatie, discoïde; tours à peine recouverts, faiblement ornés de

petites côtes rayonnantes, interrompues; bord de l'ouverture formant un lobe

au côté dorsal; pas d'appendices ventral et latéraux. Ligne suturale avec les

lobes latéraux et les selles latérales divisés en parties paires.

Distribution. Terrains jurassiques et crétacés.

Le genre Lytoceras correspond aux Ammonites du groupe des Fimbriati,

d'Orbigny. Type : L. fimbriatum, Sowerby.

S. g. Monophyllites, Mojsisovics. 1879. — Ce genre créé pour les L. sphœro-

phyllum, Hauer, et Morloti, llauer, diffère du type par ses selles monophylli-

ques. — Distribution. Trias.
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Phylloceras, Sucss. 1865.

Étynwlogie, çûXXov, feuille, y-tpaq, corne.

Synonymie, l\hacoceras{Agassiz), Hyalt. 1867.

Coquille discoïdale, à ornements peu développés, munie souvent de varices

ou de constriclions qui laissent leur empreinte en creux sur les moules.

Ouverture simple, avec un appendice

y^ ventral légèrement marqué; ligne sutu-

A p>r\ raie ornée de lobes très nombreux, di-

"^ f-"^ -^C^^cO minuant progressivement en profondeur;

'^'Vx^ ^-(^ ^i^^c^ifS!? lobes latéraux non divisés en parties

f
^ paires.

Fig. 181 -L,>esuturaiedeW,////ocm<.;u'/,'- Distribution. 77 espèces: Trias, Ju-
rophyllum, Sowerby, du Lias de Lyme Régis. ^

La flèche indique la selle ventrale (Woodward). rassique, Craie. (Fig. 148, 149, 181.)

Ce genre est remarquable par sa per-

sistance dans tous les étages des terrains secondaires. Les formes triasiques

sont caractérisées par leurs lobes moins nombreux, et leur ombilic plus ouvert.

L'exl rémité des selles arrondie figure des feuilles dont la surface de la

coquille serait couverte et qui lui donnent un aspect particulier.

FAMILLE X. — HARPOCERATID.Œ.

Ouverture montrant des oreillettes latérales plus ou moins développées.

Ligne suturale avec des lobes accessoires. Surface du test ornée de côtes

rayonnantes, droites ou arquées.— Aptycbus calcaire, formé de deux pièces,

sillonné.

Harpoceras, Waagen. 1869.

Étymologie, àpr.ri, crochet, xèpa;, corne.

Synonymie, Grammoceras (Hyalt. 1867), Leioceras (Hyatt. 1867), Lioceras

(Bayle. 1878), Hammatoceras (Ilyatt. 1867), Ludwigia (Bayle. 1878), Phymato-

ceras (Hyatt. 1867), Pelecoceras (Hyatt. 1867), Tropidoceras (Hyatt. 1867),

Waagenia (Bayle. 1878).

Coquille toujours carénée ou anguleuse à la périphérie, ornée de côtes

arquées, falciformes, à concavité tournée vers l'ouverture ; chambre d'habita-

tion courte ('- à | du dernier tour). Bords de l'ouverture falciformes, avec un

appendice latéral pointu et un appendice ventral aigu. Ligne suturale avec

deux lobes latéraux et presque toujours des lobes auxiliaires. Lobe siphonal

divisé, plus court que le premier lobe latéral.

Aptycbus mince, calcaire, avec une couche de concbylioline plus ou moins

sillonnée.

Distribution. Environ 100 espèces, de tous les étages des terrains jurassiques.

Ce genre qui a pour type J'yL serpentinus, Schlotheim, correspond au groupe

des Falciferi de L. de Buch, et semble dériver des Arietes ou véritables

Ammonites.

&. g. Hildoceras, Hyatt. 1867. — Carène bordée de chaque côté d'un sillon.
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— Ex : //. bifrons, Biiiguière (pi. 111, llg. 0). Ce groupe relie les Harpoceras

aux Aimiionites.

Oppeiia, Waageii. 1869.

Étymologie, genre dédié au paléontologiste Oppel.

Synoiiijmie, Neumayria (Bayle. 1878), Œcotraustes (Waagen, rm. 1869,

Œkotraustes).

Coquille à ombilic assez étroit; dernier tour arrondi à la périphérie, orné

de côtes falciformes; chambre d'habitation occupant j ou | du dernier tour ;

bord de l'ouverture falciforme ou pourvu d'une oreillette latérale à extrémité

arrondie. Lobe siphonal beaucoup plus court que le premier lobe latéral. Lobes

latéraux divisés en deux parties symétriques.

Aptychus calcaire, épais, portant de fortes lamelles. (Fig. 165.)

Distribution. 71 espèces. De l'Oolithe inférieure auTilhonique (Jurassique su-

périeur de Stramberg). Ex: 0. lithographica, Oppel; 0. subradiata, Sow.

Ce genre se relie au Harpoceras.

AVaagen a créé le nom de Œcotraustes pour les espèces du groupe de VO.

genicularis, Waagen ; Bayle celui de Neumai/ria pour les 0. trachynotus^

Uppel; Hauffiana, Oppel.

Lissoceras, Bayle. 1878.

Étymologie, )t(7«rd;, uni, -xéoaç, corne.

Synonymie, Haploceras (Zittel. 1870, non Aploceras, d'Orbigny. 1847), Pu-

zosia (Bayle. 1878).

Ex.: L. planulatum, Sowerby (pi. 111, fig. 5).

Coquille ornée de cordons espacés, analogues à ceux àe^Lytoceras, et de côtes

intermédiaires petites, non divisées
;
parfois ces ornements sont très peu mar-

qués. Pas de carène ventrale. Chambre d'habitation courte. Ouverture pourvue

d'oreillettes latérales et d'un appendice ventral arrondi. Ligne suturale assez

compliquée par la présence d'un certain nombre de lobes accessoires. Lobes

latéraux non divisés en parties paires et à extrémités non arrondies comme
celles des Phylloceras.

Aptychus calcaire, sillonné.

Distribution. 76 espèces. Jurassique supérieur — Crétacé.

Ce gein^e correspond aux Ligati de d'Orbigny. 11 présente quelques affinités

de forme avec les Lytoceras et les Phylloceras, mais la ligne suturale, les

oreillettes buccales, l'Aptychus, permettent de le distinguer facilement. Ex. :

L. ligaluni, d'Orbigny; Cassida, Baspail.

FAMILLE XI. — STEPHANOCERATID.œ.

Forme très variable. Aptychus calcaire, granuleux, formé de deux pièces,

qui sont quelquefois soudées sur la ligne médiane.

Les Stephanoceratidse se subdivisent en Normales, à coquille discoïde, non

déroulée ; et Evolutœ, à coquille discoïde, hélicoïdale ou droite, à tours dé-

roulés en partie ou en totalité.
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Le déroulement, qui prend une importance générique, peut dans certains

cas être accidentel et ne constituer qu'une anomalie. Ainsi Pictet a décrit des

spécimens d'Acanthoceras angiiUcostatum, d'Orbigny, dont les tours sont lé-

gèrement embrassants (forme Accmthoceras), simplement tangents (forme

Li/toceras), et complètement détachés (forme Crioceras.)

a. yo7-nialcs.

Stephanoceras, Waagen. 1869.

Élymologie, (7Té?avoç, couronné, y.éoa;, corne.

Synonymie, Dactyloceras (Ilyatt. 1807), Globites (de Haan. 1825), Orbulites

(Lamarck. 1801), Sphœroceras (Bayle. 1878).

Forme générale extrêmement variable; côté ventral convexe, sans carène

ou sans sillon médian. Sculpture consistant en côtes

non arquées qui partent de nodosités et qui bifurquent.

Chambre d'habitation longue (1 à 1| de tour). Ouverture

souvent rétrécie, munie parfois d'oreillettes latérales, à

surface lisse. Ligne suturale profondément divisée ; lobe

siphonal et lobe latéral supérieur de même grandeur
;

un petit lobe auxiliaire.

Aptychus calcaire, très mince, granuleux à la surface.

Distribution. 41 espèces. Jurassique.

L'ouverture est très rétrécie dans le groupe des S. Hum-

pliriesiammi, Sow. ; Braikenndgii, Sow.

Fig. 182. — stephanoce- Ce genre Comprend les Coronarii {fig. 182), et les Ma-

guière, Caiiovien de crocepholi de L. de Buch.

France, i- (d'Orbigny). S. g. Caf/ocera.*;, Fischer. 1882.— Coquille très renflée ;

ombilic étroit, caréné; dernier tour entièrement lisse.

Tours précédents avec des côtes formant un angle dirigé en avant sur la

région ventrale. Ex. : C. modiolare, Luid.

S. g. Protophytes, Ébray. 1860. — Dernier tour géniculé, embrassant; om-

bilic transverse, linéaire; côtes interrompues à la périphérie; ouverture pour-

vue d'un appendice dorsal, triangulaire, large, épaissi. Ex.: P. Oxfordiamis,

Ébray.

S. g. (Ecoptychius, Neumayr. 1878. — Dernier tour géniculé, embrassant;

oreillettes latérales courtes et étroites ; un appendice ventral recourbé en

capuchon. Ex. : Œ. refractus, de Haan.

S. g. MorphoceraSy Douvillé. 1880.— Tours arrondis, ornés de côtes rayon-

nantes, se réunissant par groupes de 1 à 5 dans le voisinage de l'ombilic, qui

est scalariforme dans le jeune âge et très élargi à l'âge adulte. Ouverture

géniculée, fei'mée presque complètement par l'expansion des oreillettes laté-

rales qui se rejoignent sur la ligne médiane d'une pari, et d'autre part s'ap-

puient sur le tour précédent. On a ainsi 5 ouvertures: une ventrale, impaire;

deux petites ouvertures circulaires, placées de chaque côté de la ventrale;

deux ouvertures en demi-cercle, limitées en partie par le tour de spire pré-
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cèdent. Ex. : M. i)seiido-miceps, Ki)ray. (Fig. 155). Oolithe ferrugineuse de

Sainl-IIonoré-les-Bains (Nièvre).

Cosnioceras, ^Vaage^. IS'ù'd.

Étyiiioloyie, v-ôt^xo;, ornement, /ipa;, corne.

Sijnoni/mie, Parkinsonia (Cayle, 1878). •

Exemple : C. spinosuni, Sow. (PI. 111, fig. 5).

Un sillon peu profond à la périphérie ; surface ornée de côtes qui se termi-

nent souvent par une nodosité prés du bord ventral. Bord de l'ouverture

pourvu d'oreillettes latérales, très prononcées dans le jeune âge et qui dispa-

raissent plus tard. Chambre d'habitation courte, n'atteignant que ^ tour.

Lobes peu profondément divisés ; lobe siphonal plus court que le premier

lobe latéi'al. Un lobe auxiliaire ou davantage.

Aptychus semblable à celui des Steplianoceras.

Distribution. Environ 42 espèces. Jurassique.

Perisphinctes, AYaagen. 1860.

Étijmologie, -spl, autour, iç-.y/.-o;, resserré.

Synonymie, Ellipsolilhes (Montfort. 1808), Planulites (Montfort. 1808), Pic-

tonia (Bayle. 1878).

Coquille à tours découverts, arrondie à la périphérie, ornée de côtes non

noduleuses, non interrompues. Chambre d'habitation atteignant 2/5 à 1 tour.

Ouverture simple ou pourvue d'oreillettes latérales ; bord de l'ouverture res-

serré ; des traces de constrictions se montrent sur plusieurs points de la co-

quille. Ligne suturale semblable à celle des Stephanoceras.

Aptychus très épais, granuleux à sa face externe.

Distribution. Environ 160 espèces. Jurassique — Crétacé. (Ex.: P. Achilles,

d'Orbigny; P. plicatilis, Brug.).

Ce genre a été créé pour les Planulati de L. de Buch.

^imoceras, Zittel. 1870.

Étymologie, a:\i.ôi, camus, -/.spa?, corne.

Coquille aplatie, tours découverts et nombreux, côté ventral arrondi ou

sillonné. Sculpture parfois absente ou consistant en côtes droites, simples ou

fourchues, interrompues sur le côté ventral des jeunes; et en constrictions

isolées. Chambre d'habitation atteignant au moins les 5/4 d'un tour. Ouver-

ture avec un appendice ventral, nasiforme. Ligne suturale peu compliquée.

Lobe siphonal très large. Selle externe très développée.

Distribution. 26 espèces. Jurassique. Le maximum dans l'étage Tithonique.

— Ex. : S. biruncinatuni, Quenstedt.

S. g. Reineckeia, Bayle. 1878. — Ce groupe, qui a pour type VAmmonites

anceps, Reinecke, renferme des espèces très voisines des Perisphinctes, dont

elles différent par leur sillon périphérique et des constrictions plus marquées.
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Peltoceras, ^Vaagen. 1871.

Étymologie, T.kizr,. bouclier, /ipa;, corne.

Coquille ayant à l'état jeune l'ornemenlation des Perisphinctes, mais pour-

vue à l'état adulte de côtes droites, tuberculeuses. Ouverture, avec des oreil-

lettes latérales persistantes.

Distribution. 13 espèces. Jurassique. Europe, Inde. (Ex. :P. rti/i/eto, Phillips;

Arduennense, d'Orbigny).

Aspidoceras, Ziltel. 1866.

ÉUjmoIogie, ànrùz, bouclier, /.épaç, corne.

Forme variable; côté ventral arqué, arrondi ou pourvu d'un sillon élargi;

pas de carène; sculpture consistant en un ou deux rangs de tubercules qui

manquent quelquefois. Les côtes n'existent que chez les jeunes. Chambre

d'habitation comprenant les 2/5 du dernier tour. Ouverture simple, sans

oreillettes. Ligne suturale normale, avec un lobe auxiliaire.

Aptychus celluleux.

Distribution. Environ 50 espèces. .Jurassique— Néocomien. — Ex.: A. perar-

matum, Sowerby.

Le genre Waagenia, Neumayr. 1878, a été proposé pour le groupe de

VA. hybonotus, Oppel.

Acanthoceras, Neumayr. 1875.

Étymoîogie, à/.avOa, épine, -/ipa;, corne.

Exemple : A. Bhotomagense, Brongniart
(
pi. III, fig. 4).

Coquille ornée de côtes qui deviennent plus fortes au voisinage de la péri-

phérie et qui sont souvent ornées de tubercules et de nodosités. Ces côtes

sont parfois interrompues à la région ventrale. Ligne suturale très réduite;

un lobe auxiliaire seulement; lobes et selles larges ; selles divisées en parties

paires. Longueur de la chambre d'habitation et forme de l'ouverture incon-

nues.

Distribution. 56 espèces. Craie.

Ce genre correspond aux sections des Rholomagenses, Dentati et Pulchelli,

d'Orbigny.

stoiiczkaia, Neumayr. 1875.

Étymoîogie, dédié au géologue Stoliczka.

Tours internes avec des côtes rayonnantes, non interrompues à la périphérie

où elles atteignent leur plus grande force ; dernier tour lisse ou avec des

côtes épaisses
; pas de carène ni de sillon ventral. Bords de l'ouverture

légèrement échancrès à leur partie externe, prolongés sur le milieu des

flancs. Chambre d'habitation assez grande (environ 5/4 d'un tour). Ligne sutu-

rale normale, brancliue; un lobe auxiliaire seulement.

Distribution. 8 espèces. Craie de l'Inde. Ex. : S. telinga, Slol.; telragona,

Neum.
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Hoplites, Neumayr. 1875.

Étyuioloc/ie, à-V.ir,;, hoplite.

Coquille ornée de côtes fortes, rayonnantes, portant des tubercules placés

près de l'ombilic ou naissant vers la moitié de la surface externe. Ces côtes

sont interrompues à la périphérie ; elles s'élargissent à leurs extrémités et

s'affaiblissent sur les côtés de la coquille. Ligne suturale compliquée. Lobes

auxiliaires nombreux.

Distribution. Environ 50 espèces de la Craie. Ex. : //. Deluci, Brongniart ; Ar~

chiaciaiiits, d'Ojbigny; interruptus, Bruguiére.

Le genre Sonneratia, Bayle. 1878, a été proposé pour VA. Dutempleanus,

d'Orbigny.

oicostephanus, Neumayr. 1875.

Étymologie, ôX/.o;, sillon, iTlçavo?, couronné.

Chambre d'habitation ne dépassant pas 1/5 du dernier tour; surface du

test ornée de côtes interrompues à la périphérie qui est arrondie ; ouverture

simple ou pourvue d'oreillettes, à bord resserré. Des constrictions espacées se

montrent dans la plupart des espèces. Ligne suturale compliquée parla pré-

sence de 5 lobes auxiliaires.

Distribution. 55 espèces. Jurassique— Craie. Europe, Inde. — Ex.: O.Astie-

rianus, d'Orbigny; bidichotomus, d'Orbigny.

Les oreillettes latérales de l'ouverture ont été vues chez ÏO. Cautleyi,

Oppel, du Jurassique de l'Inde.

b. Evolutx.

Scaphites, Parkinson. 1811.

Étymologie, n-/.'xz'.-.r^. , batelier.

Exemple : S. sequalis, Sowerby. (pi. 111, fig. 9.)

Coquille spirale, enroulée dans le même plan, à premiers tours contigus ;

dernier tour se séparant des autres et se recourbant en fer à cheval de telle

sorte que l'ouverture soit dirigée vers les premiers tours. Chambre d'habita-

tion comprenant la partie déroulée. Ouverture simple ou pourvue d'oreillettes,

contractée. Ligne suturale compliquée par des lobes auxiliaires.

Aptychus à surface granuleuse ou striée, ressemblant à celui des Péri-

sphinctes. Les deux pièces se soudent sur la ligne médiane chez les S. tipiniyer

et Ronieri (Schlûter). Cette forme d'Aptychus peut être appelée Synaptychus;

elle est représentée fig. 166.

Distribution. 54 espèces. — Terrains crétacés. Europe, Amérique.

Les oreillettes latérales de l'ouverture existent chez le S. auritus, Schlûter.

Elles ont la forme d'une languette à extrémité arrondie

.

Le genre Discoscaphiles, Meek. 1876, a été établi pour quelques formes

américaines (S. Cheyennemis, Owen ; Conradi, Morlonj, dont l'ornementation

rappelle celle des Acanthoceras

.
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Haiiiites, Parkinsoii. 18H.

Étyniologie, liamus, crochet.

Synonymie, Ammonoccras (Lamarck. 1822).

Coquille déroulée, à oruementation variable ; ligne suturale réduite : un

jobe siphonal, deux lobes latéraux divisée en parties paires (tantôt symétri-

ques, tantôt asymétriques chez

le deuxième lobe); rarement

des lobes auxiliaires. — Ap-

tychus ?

Distribution. loO espèces.

Craie.

Nous comprenons sous le

nom de Hamites, toutes les

Ammonées déroulées de la

Craie, à l'exception des Sca-

Fig. 183. — Suluies de r7/^//»/7c.s(7/////(/r«(r;/.ç, Delïancc. Du pllitCS d'uUO part, deS Turri-
calcaire à Bacnlites de Fresvilie. Collection du Biitish i-, x j

finriilitp'i H'aiitrp
Muséum (Woodward). '"^^ ^^ "^^ nactuacs u duiie

part. Neumayr les a subdivi-

sées en deux groupes : Hamites. s'appliquant aux espèces rapprochées des Ly-

toeeras par leur ornementation et leur ligne suturale à lobes symétriquement

divisés en parties paires ; Crioceras renfermant les espèces à ornementation

à'AcantJioceras, à lobes non symétriquement divisés.

11 se peut en effet que les Ammonées déroulées de la Craie aient des origi-

nes multiples et qu'on puisse les rattacher à des genres différents d'Ammonées

enroulées. Pour le moment nous les classerons d'après leur mode d'enroule-

ment en 8 sous-genres ou sections.

1" Macroscaphites, Meek. 1876. — Premiers tours discoïdes, contigus, en-

roulés dans le même plan. Portion déroulée formant un coude. — Ex. : M.

Iwani, Puzos [Scaphites.]

2" Ancyloceras, d'Orb. •1842.— Premiers tours non contigus, enroulés dans

le même plan. Portion déroulée formant un coude. — Ex.: i. spinic/ei-um,

Sowerby (pi. III, fig. 10); Renaiixianiim, d'Orbigny.

5" Anisocerns, Pictet. 1854. — Premiers tours non contigus et enroulés

en hélice ; portion déroulée, arquée ou coudée. — Ex, : A. pseiulopunctatum,

Pictet; pseiido-elegans, Pictet.

¥ Hamites (Parkinson), d'Orbigny. 1841. — Premiers tours non enroulés;

les autres en forme d'hameçon avec deux coudes, et non contigus. — Ex. :

H. simplex, Sowerby; cylindraceiis, Defrance (fig. 185); alternatas, Sow.

(pi. m, fig. 15).

b" Hamulina, d'Orbigny. 1849. — Coquille à une seule courbure et dont

les parties coudées ne sont pas contigues. Premiers tours non enroulés. —
Ex. : H. siibunditlata, d'Orbigny ; cincta, d'Orb.

6° Ptychoceras, d'Orbigny. 1840. — Coquille semblable aux Hamtiîina,

mais dont les parties coudées sont contigues. — Ex. : P. Emericianum, d'Orb.

(pi. 111, fig. 14.)
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7" To.roceran, d'Orbigny. 1840. — Coquille simplement 'arquée. — Ex.:

T. annnJare, d'Orb. (pi. 111, fig. 12); llonnoratiamim, tl'Orb.

8" Ciioccras, Léveillé, ein. 185G {Crioeeratites). — Coquille discoïde ; tours

non contigus, enroulés dans le même plan. — Ex. : C. cristatum, d'Orb.

(pi. 111, fîg. 8) ; Duvali, Léveillé. — D'après Astier, les Crioceras ne sont que

des Anctilocems incomplets. Cependant Pictet a figuré l'ouverture d'un Crio-

ceras Duvali, Léveillé, dont la coquille est discoïde, sans crosse.

En outre il sera peut-être nécessaire de créer un nouveau nom pour les

Ammonécs déroulées des terrains jurassiques moyens qui ont été classées

pai'mi \ùs Aiici/loceraa {A.Calloviense,}i\on\; annulatum d'Orb.), les To.coceras

[T. Orbignyi, Baugier), les Helicoceran {II. Teilleiixi, d'Orb.), et qui montrent

quelques affinités avec les Cosmoceras.

Tarrilites, Lamarck. J801.

Étymologie, turris, tour.

Ex.: Turrilites costatus, Lamarck (pi. 111, fig. 16).

Coquille turriculée, sénestre, formée de tours contigus ; ouverture souvent

irrégulière. Chambre d'habitation occupant presque un tour. Ligne suturale

avec des lobes latéraux symétriquement divisés.

Distribution. 57 espèces. Gault—Craie blanche. Europe.

Par suite de l'enroulement spiral des Turrilites, il est probable que les

branchies étaient inégales, l'une d'elle devenant atrophiée. Les prétendus

Turrilites du Lias (T. Valdani, d'Orb.; Coijnarti, d'Orb. ;lBoblayei, d'Orbigny)

appartiennent à une section des JEgoceras.

S. g. Heteroceras, d'Orbigny. 1847. — Coquille hélicoïdale, sénestre; pre-

miers tours contigus; les derniers déroulés, arqués ou coudés. — Ex.: //.

Astierianum, d'Orbigny ; Einerici, d'Orb. Craie.

S. g.Helicoceras, d'Orbigny. 1840. — Coquille hélicoïdale, sénestre, à tours

non contigus. — Ex.: H. rotinidum, Sowerby (pi. 111, fig. H). Craie.

Bacuiites, Laïuark. 1801.

Étymologie, baculus, bâton.

Synonymie, llomaloceratites (Hïipsch, 1768)?

Exemple : B. anceps, Lamarck (PI. 111, fig. 13).

Coquille droite, allongée, conique; chambre d'habitation grande; bords de

l'ouverture avec un prolongement dorsal. Ligne suturale réduite; selles et

lobes branchus, à divisions paires. — Aptychus double, formant par la réu-

nion de ses deux pièces un ovale, sans échancrure. (Fig. 165.)

Distribution. Environ 20 espèces. Néocomien — Craie supérieure. Europe,

Inde, Amérique du Nord.

Meek a proposé en 1876 un sous-genre Cyrtochilns pour les formes voisines

du B. baculoides, Mantell, qui portent à l'intérieur des bourrelets obliques,

se traduisant sur les moules par des constrictions régulièrement espacées.
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Baculina, d'Orbigny. 1847.

Êtymologie, diminutif de baculiis.

Coquille droite, conique. Ligne suturale formée de lobes et de selles sim-

ples sans digitations.

Distribution. Le type est du Nêocomien [B. Rouyana, d'Orb.). On a consi-

déré encore comme Baculina un petit Céphalopode du Jurassique moyen [B.

acuaria, Quenstedt) à test entièrement lisse, à lobes latéraux aigus.

ORDRE DES TETRABRANCHIATA.

L'organisation des Céphalopodes tétrabranches ou tentaculifères ne nous

est connue que par le Nautilus, seul genre de cet ordre qui se soit perpétué

jusqu'à l'époque actuelle. Les

difficultés que présente la

capture de ce Céphalopode,

sa rareté dans les collections,

ont beaucoup retardé les pro-

grès de nos connaissances

sur son histoire naturelle;

pendant plusieurs années on

n'a pu examiner que des fe-

melles qui ont fourni les

matériaux des monographies

de R. Owen (1832), Valen-

ciennes (1841); le mâle n'a

été décrit qu'en 1856, par

van der Iloeven ; enfin quel-

ques observations sur l'ani-

mal vivant ont été faites par

les naturalistes du Challen-

ger; mais une foule de points

intéressants sont encore à

élucider : nous n'avons au-

cun détail sur l'accouple-

ment , l'embryogénie , les

mœurs, etc.

L'existence de quatre bran-

chies, disposées symétrique-

ment par paires, est carac-

téristique de cet ordre, ainsi

que la présence de quatre veines branchiales. Les cœurs branchiaux manquent

complètement.

Le corps est contenu dans la dernière loge d'une coquille cloisonnée ;
la

Fig. 184. — Animal du h^iuliliis pompiUax, retiré de sa

coquille et vu par sa face ventrale, e, entonnoir ; o, o, yeux ;

b,b, branchies ; a, anus; n, n, glandes nidamentaires, la

tunique externe de Tune d'elles est rabattue (Waagen).
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tête est rétractile dans le manteau ; les yeux sont pédoncules ; les mandibules

sont consolidées par un revêtement calcaire; des tentacules rétracfiles très

nombreux remplacent les bras. L'entonnoir est formé par deux lobes qui se

replient l'un sur l'autre sans se souder (Fig. [Si, e).

De larges muscles adducteurs insérés snr la face interne de la dernière loge

unissent l'animal à sa coquille, ainsi ([n'une ceinture coinée contiime. Le

test est formé de plusieurs couches: l'externe (o'^tracuin) est porcellanéi^; l'in-

terne est nacrée; une troisième couche [couche granuleuse, coucJie ridée, épi-

dermide), qui tapisse les parois intérieures des loges aériennes, la suiface

externe du siphon et qu'on retrouve sur la paroi de la chambre d'habitation,

est beaucoup moins importante que les autres; on lui assimile la couche noire,

visible sur l'avant-dernier tour et sur une faible partie du dernier tour

^Fig. 107, .S'), qui est sécrétée par le lobe dorsal du manteau (Frontispice, h).

La forme delà coquille est essentiellement variable; elle passe du cône droit

(Orlhoceras), couvhe (Cyrtoceras), à la spirale {Trochoceras) et au disque [Nan-

tilus); les tours sont disjoints {G;/rocems) ou contigus (Nciutilus).

Les cloisons généralement simples {Nautilus) et concaves, deviennent si-

nueuses chez les Atiiria. La dernière loge ou chambre d'habitation est seule

occupée par l'animal; les autres restent vides, mais seraient tapissées par

une très mince couche membraneuse. Le siphon aurait, dit-on, pour but de

conserver la vitalité de ces premières loges-, sa position est très variable, non

seulement dans les divers genres de Tétrabranches, mais encore aux différents

âges d'un même genre.

On a pu se demander si les Tétrabranches étaient bons nageurs. Quoique la

forme de la coquille des Nautiles et lu disposition de l'entonnoir ne semblent

pas favorables à ce genre de locomotion, cependant ces animaux se déplacent

aussi facilement que les autres Céphalopodes par natation rétrograde. On

pensait que la présence de leurs loges aériennes était inconciliable avec la

pression que devait subir leur test à de grandes profondeurs; mais sur ce

point encore les faits ont démenti la théorie, car un Xautilc vivant, dragué

par 58-i mètres, était plein de vivacité dans un baquet où on l'avait placé à

])Ord du Challenger.

La formation des cloisons est périodique
;
pour l'expliquer on admet que

les muscles adducteurs croissent seulement en avant et sont résorbés en ar-

rière. L'animal est ainsi porté lentement du côté de son ouverture, et sécrète

sa cloison à certaines périodes qui sont des teiups d'arrêt.

Waagen, Keferstein croient au contraire que le Nautile, à un moment donné,

pour s'élever dans sa coquille jusqu'au point où il doit construire sa nouvelle

cloison, emploie la tension d'un fluide aériforme qu'il produit par le fond de

son manteau ou par le cordon charnu vasculaire (funiculej. renfermé dans le

siphon, l'our expliquer comment les gaz compris entre la dernière cloison et

les téguments de la partie postérieure du corps ne se portent pas au dehors,

on a fait remarquer que le manteau des Nautiles adhère à son test sur une

ligne qui laisse son empreinte à la face interne de la chambre d'habitation (an-

niilus ou anneau d'adhérence), et qui passe en avant de l'insertion des muscles

d'attache représentant le muscle columellaire des Gastropodes.

MANCEL DE COXCHVMOI.OGIE. 20
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La théorie de Waagen et Kcferstein n'est pas encore rigoureusement dé-

montrée. 11 est probable que la sécrétion des chambres à air s'exécute chez

le Nautile de la même façon que celle des cloisons internes de plusieurs

Gastropodes [Vernietus) ou Lamellibranches (tubes des Teredo, lamelles des

Osirea.)

Le contenu des cloisons du Nautile est du gaz azote (Vrolik). La continuité,

l'épaisseur des enveloppes du siphon des Tétrabranches anciens ne permettent

guère de supposer que la tension du gaz emprisonné dans les cloisons soit

influencée par l'état des fluides du funicule siphonal. La cavité du siphon et

celles des chambres à air sont donc sans communication apparente.

Au voisinage du siphon chaque cloison fournit un prolongement qui lui

forme une gailie et qui a reçu le nom de goulot siphonal ; ce goulot chez les

Naittilidœ est toujours dirigé en arriére. En outre on trouve une enveloppe

siphonale propre, très mince, et un tube corné interne qui renferme le cordon

charnu, vasculaire qui part de l'extrémité postérieure du corps et qu'on ap-

pelle le funicule.

Barrande a montré que chez les Nautilida? à large siphon, celui-ci se

remplit par un dépôt de calcaire {dépôt organique) qui en rétrécit la capa-

cité. Le mode de remplissage de la cavité siphonale présente de nombreuses

variétés ; ainsi on trouve un remplissage en masse [Ortlioceras du groupe des

Vaginati), sous une forme discontinue [Endoceras)^ par des anneaux obstruc-

teurs isolés (quelques Ortlioceras à siphon cylindroïde) ou contigus [Ortho-

ceras à siphon nummuloïde), par des lamelles rayonnantes partant de la pé-

riphérie et dirigées vers l'axe de la cavité siphonale [Actinoceras), etc.

Chez les Actinoceras^ l'interprétation du remplissage a donné lieu à des hypo-

thèses inexactes. On a cru qu'il existait un tube central dans toute la longueur

de l'axe, et que de ce tube partaient des rayons verticillés comme ceux d'une

roue se projetant sur les parois du siphon. Mais jamais on n'a pu montrer le

test de ce prétendu tube central, et le vide qui existe entre son moule et les

anneaux obstructeurs ne représente pas ses parois, mais résulte de la disso-

lution d'un dépôt de fossilisation à la surface des anneaux. Des éléments isolés

de ces siphons à remplissage organique ont pu tromper les naturalistes,

et c'est ainsi que les pièces du sous-genre Iluronia ont élè considérées d'abord

comme des Polypiers, à cause de leur apparence rayonnée (Fig. 11)5).

Les Nautilidse à siphon étroit ont leur siphon libre, ainsi que celui des

Ammonea.

Les Tétrabranches fossiles à coquille déroulée {Ascoceras, Gomplioceras, Ortho'

ceras) sont souvent trouvés sans les premières loges de leur coquille. Barrande

qui a étudié cette question avec beaucoup de sagacité, admet que dans ce cas

la troncature est normale, périodique et qu'elle est suivie d'une réparation

de la partie tronquée.

L'exemple le plus remarquable est présenté par VOrtJioceras trnncatum^

Barrande. Ce fossile n'a jamais plus de 8 et moins de 4 loges aériennes; par

conséquent chaque troncature supprime 4 loges. On croit qu'un individu adulte

a été tronqué 24 fois et qu'il a formé successivement plus de 100 cloisons.

La réparation se fait de la manière suivante. La portion tronquée est chargée

I
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de calcaire, formant une calotte conique avec un petite pointe ôniousséo. Au-

dessus de ce dépôt on reconnaît une couche munie de stries longitudinales,

\S-<r

M'

Fi^'. ISo. — Orlhoccras Iritiicdliim, Bairandc, ilii Silurien de la lioliême. Individus

icparés. '/, individu nionliant sur l'exti'éniilé postérieure le sinus des stries de la

calotte Icrniinale ; h. Iratiinent d'un autre individu, montrant le déjiot conique

appliqué sur la dernière cloison postérieure et conservant un fragment du test de
la coquille; c, section du même montrant la disposition des cloisons et des premières
couches du dépôt conique sur l'extrémité postérieure (Barrande).

Cl une autre avec des stries transversales. Enfm une dernière couche, lisse,

comhle les vides et les sillons de la calotte terminale. Barrande suppose que

de longs bras palmés, semblables à ceux des Argonauta femelles étaient chargés

de déposer ces diverses couches extérieures au test et il pense que l'existence

de ces bras est démontrée soit par la rainure du dépôt conique dirigée sui-

vant le plan médian, soit par les sinus des stries transverses alignés dans la

même direction sur la calotte terminale.

L'ouverture des Tétrabranches est tantôt simple {Nautilus), tantôt contractée

{Mesocera><), ou composée iGomphoceras,Pliragmoceras) à tel point que la tète

de l'animal ne pouvait

probablement pas sor-

tir de sa coquille com-

me celle des Nanti! n>^.

L'ouverture dite com-

posée a une forme con-

stante et Barrande ad-

met que sa partie in-

férieure, qui est sépa-

rée par un étrangle-

ment, correspondait à

l'entonnoir, tandis que

les autres parties trans-

versales, plus ou moins lobées, laissaient probablement passer les bras

externes. Chez le Nautile, les deux bras dorsaux sont dilatés, épaissis et for-

ment une sorte de capuchon qui ferme l'ouverture. Nous avons déjà vu que

chez les Argonautes femelles les bras dorsaux étaient singulièrement modifiés.

Le nucléus ou calotte initiale des Nautiles et de toute les coquilles de Tétra-

branches fossiles présente une disposition des plus remarquables. Si l'on

Fi^. 186.— Ouverture du Gom-
phoceras Bnhemicum, Bar-

rande. Silurien de Bohème
fBarrande).

Fig. 187. — Ouverture de

Phragynoccrax caUisla-

ma, Barrande. Silurien du

Bohême (Barrande).
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dégage le sommol d'un Nautilus pompilius, par exemple, on trouve qu'il forme

un cône plus ou moins obtus et incurve comme un Gyroceras. La calotte ini-

tiale, à face externe nacrée, montre une

ligne verticale, légèrement déprimée et

à laquelle on a donné le nom de cica-

trice. A l'intérieur de la loge on trouve

un petit siphon qui arrive au contact

de la paroi interne. Par conséquent le

cœcum siphonal ne se termine pas li-

brement au milieu de la loge initiale

comme chez les Spirula, Belemnites,

Ammonites.

La première loge des Nautilus cst-

elle équivalente à la loge initiale des

Spirula el des Ammonites ? Rien ne le

prouve. A. llyatt, Barrande et d'autres

observateurs pensent que la cicatrice

des Nautilus, ouverte à un moment

donné de son développement a pu com-

muniquer avec une loge à parois membraneuses et caduques qui représente-

rait la loge initiale ou ovisac des Ammonites et Spirula. On a même cru

reconnaître sa surface d'attache au bord d'une aréa qui entoure la cicatrice.

La cicatrice initiale dés Tétrabranches présente de nombreuses variétés

étudiées pas Barrande. Elle est verticale et linéaire {Nautilus), circulaire [Cijr-

toceras), elliptique [Trochoceras, Gomphoceras, Phracjmoceras), cruciforme [Or-

thoceras munduin).

La coquille initiale a un aspect caractéristique ; elle est droite, en forme

de dé à coudre ou légèrement arquée, mais non enroulée complètement

comme celle des Ammonées. 11 en résulte qu'on n'y voit jamais de région om-

bilicale sur les côtés.

Les Tétrabranches se subdivisent ainsi :

Fiy. 188. — Calotte initiale du yantihis

pom])Uiits, Linné, c, cicatrice ; s, siphon

(A. Hyalt).

Goulot siplioiiol de:

cloisons diriùé

A
en avant {Prosipho))ala] 1. ISotiioceuatiha.

en arrière

[lîelrosii>lionata]

.

Cloisons

perpendiculaires à l'axe de la

oquille 'i. Nautiud.e.

) subparallèies à l'axe de la co-
' quille 5. Ascoceiiatid^.

FAMILLE I. — NOTHOGERATIDJC.

Goulots des cloisons dirigés en avant.

î^othoceras, Barrande. 185().

lilijmologie, wOo;, dégénéré, -/.ipa^, corne.

Coquille nautiloïde, faiblement enroulée; cloisons légèrement concaves,

simples ; siphon pourvu de lamelles rayonnantes.
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Distribution. Une espèce du Silurien de I,i lioliôine

(A'. iioJicmiciim. narraude).

Bathnioceras, Barrande. 186a.

Élymologie, <^ct.0u6ç, gradin, -/épotç, corne.

Stpionijmie, Conoceras (lU'onn. l<S5ij?

(loquille droite; cloisons simples, devenant con-

vexes et dirigées en avant au voisinage du siphon
;

siphon marginal, composé d'une série d'entonnoirs

superposé-s dont la petite exirémité est dirigée vers

l'ouverture de la coquille.

Distribution. 4 espèces. Silurien de Bohême, Yig. m. — Baihmoccras inx-
r, , , , ,, T^ n . T) «ox/c;-u;/(, Barrande, VU par sa
Suéde, Lac Huron. — Lx. : B. pneposterum, Bar-

l.ee ventrale
f.

., siphon. Du

rande. silurien de la Bohème (Barr.)

FAMILLE II. nautilîd;£:.

Coquille de forme variahle : droite, arquée, discoïdale, hélicoïdale : cloisons

perpendiculaires à l'axe de la coquille; goulot dirigé en arrière.

La grande famille des Nautilidœ peut être ainsi divisée :

simple.

droite, ouverture

arquée, ouver

• • • j retrtclc .

( composée

;ture j
simple.

.

/ composée

Tieloccras , Bacirilcs , Clinocc-

ras, Ortlioceras.

Mesoceras.

domphocerax.

Cijrloceras.

l'Iivagmoccrns.

NaUTII-IDE.

Coquille

discoïde,!

dernier

tour I

liélicoïde, ouverture .

non déroulé en \ non contigus. Gyroceras.

crosse, tours. . ( contigus. . . Naulifus, Ilcrcoceras, Aliiria.

!

simple. . . . Discoceras.

ailée IHeroiiantihts.

composée . . Liluites.

t simple. . . . Troclioceras.

\ composée . Adelplioceras.

déroulé en crosse,

ouverture . . .

On remarquera que la forme de l'ouverture simple ou composée ne peut

pas servir de caractère de famille, puisque chaque forme droite, arquée, dis-

coïde ou hélicoïde présente des espèces pourvues des deux types d'ouverture.

Cette raison nous fait rejeter la famille des Gomphoceratidœ proposée par Pictet

pour les Nautilidœ à orifice composé.

La forme générale de la coquille n'a pas plus de valeur ; la liansition entre

les Orthoceras à coquille droite et les Naiitiius à coquille enroulée s'établis-

sant d'une maniéi'e insensible par les coquilles arquées ou enroulées à tours

non contigus. La création d'une famille des Orthoceratida' par Woodward ne

nous semble par justifiée, ou du moins ses limites ne peuvent être iixées avec

quehpie probabilité, quoique cerlains faits, notamment la troncature et la

réparation des Orthoceras, donnent à penser que l'animal de ce groupe de
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Céphalopodes, différait do celui d(!S Naiifilii)< actuels par la présence d'une

paire de bras très alloni;és, semblables aux liras palmés des Arçjonmda. Il

est même possible que les JSaidUuf. anciens aient sensiblement différé des

Naiitiln^ actuels, par leurs caratères analomiques; la similitude du test ne

prouvant i)as d'une manière absolue la similitude des animaux. D'ailleurs il

est bien peu probable que leNaufilm ne se soit pas modifié depuis son appari-

tion si reculée dans les mers du globe.

Tretoceras, Salter. 1858.

ÊtijmoJogie, roryTôç. percé, xspa;, corne.

Sijnomjmie, Diploceras (Salter, 1856, 7wn Conrad).

Coquille droite, allongée; cloisons percées par un siphon subcentral, moni-

liforme, et par un sinus marginal descendant côte à côte avec le siphon. La

co(|uille semble ainsi pourvue de deux siphons.

Distribution. 7^ espèces. Silurien. Angleterre et Bohême.

Le type du genre est VOrthoceras hisiphonatinn, Sowerby, du grès de Caradoc.

(( On a observé des Orlhoceras à deux siphons, mais il a toujours semblé qu'ils

présentaient quelque chose de douteux. Toutefois dans le cas en question,

on ne peut pas mettre en doute la réalité de cette disposition (.1. de

C. Sowerby). »

Le sinus marginal est assez profond pour que la cavité qu'il forme empiète

au moins sur 7 des cloisons les plus antérieures. 11 serait très intéressant de

connaître le sommet des Tretoceras pour examiner les rapports du sinus avec

les premières loges aériennes.

Bartrite»», Saudberger. 1842.

Efi/mologie, pi-A-po^, bâton.

Synonymie, Stenoceras (d'Orbigny. 1850).

Coquille droite, conique; un petit lobe suturai correspondant au siphon

qui est marginal; lobe latéral arqué. Coulot infuudibuliforme ; siphon fili-

forme.

Distribution. 15 espèces : Silurien — Trias. (Ex : B. (/racilis, Sandberger).

Les ornements des Bactrites consistent en stries transversales formant un

sinus correspondant au siphon.

Clinoceras. Mascke. 1876.

Étymologie, -/.àévm, j'incline, /-^pa;. corne.

Coquille conique; siphon marginal; côté du siphon droit; l'autre plus ou

moins courbé ; une constriction au-dessous de la chambre d'habitation.

Sutures avec une selle ventrale anguleuse, obtuse; deux lobes et deux selles

latérales peu mar(|uées.

Distribution. Le type (6'. drns, Mascke) a été découvert dans un bloc erra-

tique silurien de la Prusse.
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Orthoeerns, Breyn. 1752.

40/

Étfjmologie, ôpOrk, droit, /ipa;, corne.

Sij)ioni/mie, Ortlioceralites (Hreyii. 1752).

Exemple: 0. Ludense, Sow. (PI. II, fig. 14).

Coquille droite, conique ; siphon central ou subcentral ; cloisons simples,

coricaves; ouverture simple, circulaire, quelquefois rétrécie par un bourrelet.

Dktrihution. Environ 1200 espèces. Silurien inférieur — Trias. Le maxi-

mum dans le Silurien supérieur. Europe, Amérique du Nord, Australie.

Les Orthocères abondent dans les couches anciennes, où quelques espèces

ont acquis une taille énorme. Defrance cite un spécimen du Muséum de Paris

qui dépassait 1 mètre de longueur et où l'on comptait 74 cloisons ; un autre

exemplaire d'Amérique, long de 1 mètre 85, était pourvu de 125 cloisons,

quoique incomplet ; sa longueur réelle était probablement de o mètres, avec

250 cloisons (de Yernenil).

Quenstedt a subdivisé les Orthocères en : Vaginati, CocJdeati, Gigautei,

Regiilares, Undidati, Annulati, Lineati, înflati. D'après les ornements exté-

rieurs du test, Barrande reconnaît 5 sections ainsi caractérisées :

1" Stries horizontales, plus ou moins prononcées et qui peuvent s'effacer

presque entièrement de sorte que la surface paraît lisse.

2" Ornements transverses très marqués, sous formes d'anneaux, avec des

stries accessoires (Genre Cijcloceras, Mac Coy. 1844).

5" Ornements longitudinaux prédominants, avec des stries subordonnées.

D'après la forme, les Orthocères sont brévicônes (coquille courte, conique)

ou longicônes (coquille longue, subcylindrique).

D'après la constitution du siphon, on distinguera les espèces à siphon cylin-

drique de celles dont le siphon a ses éléments de forme spliéroïdale, plus

on moins aplatie, ou nummuloïde. Ces dernières constituent le groupe des

Cochleali de Quenstedt.

Un grand nombre de genres ont été démembrés des Orthocères d'après

des caractères reconnus ensuite insuffisants; tels sont :

\° Actinocems, Bronn. 1854. — Siphon central, très grand, rcnllé entre les

cloisons et commu-
niquant par des pla-

ques rayonnantes avec

une cavité centrale.

— Le remplissage or-

ganique du siphon

des Orthocères est

trop variable pour

servir à l'établisse-

ment d'un genre.

2" Hormoceras, Sto-

kes. 1858 {Onnoce-

raa). — Eléments du siphon étranglés à leur partie moyenne et au contact

des cloisons.

ig. 190. — Aclinoccrns liichard-
sDiii, Stokes, Lac Winipeg. Dia-
gramme réduit de moitié (Stokes).

Kig. 191. — lloniioceras l^uij-

fielill, Stokes. lie Drummond
(Stokes).
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7)" Coiiotiibiilfnia, Troosl. 187)8, — Siphon à t''lémpnts numniuloïdes.

A" Mclia, Fischer. iNiJl), — Saïuiionites, Fischer. 1857. — Thoracoceras,

Fischer. J84i. — Siphon marginal. — Ce groupe se perpétue jusque dans le

Trias.

5" Cycloceras, Mac Coy. 1844. — Siphon marginal; ornements du test for-

mant des anneaux concentriques.

6" Loxoceras, Mac Coy. 4841. — OrLliocères longicônes, à section ovale, à

cloisons ondulées, obliques. Siphon excentrique.

7" Trematoceran, Eichwald. 1851. — Coc/;//ocera.s Eichwald. 1857. — Dic~

tjioceras, Eichwald. 1857. — Orthocères longicônes.

8" Heloceras, Eichwald. 1860. — Un tubercule sur chaque loge aérienne.

Longicône.

9" Koleoceras, Portlock. 1845. — Ce genre est établi sur des Orthocères en

mauvais état de conservation et dont les parois semblent doubles.

Barrande n'admet que les 5 sous-genres suivants des Orthoceras.

S. g. Endoceras, Hall. 1847. — Coquille cylindri-

que, très allongée; siphon très grand, marginal ou

submarginal, cylindrique, renforcé intérieurement

par des couches successives du test, ou divisé par des

diaphragmes infundibuliformes.

Bhtrihution. 46 espèces du SiK^rien. Europe, Amé-

rique du Nord. — J. Hall supposait que les Endoceras

étaient vivipares, que les petits se développaient dans

la cavité supérieure du siphon, et que le jeune finissait

par se substituer à la coquille mère. On trouve en effet

de jeunes Orthocères dans le siphon des Endoceras;

mais c'est là un remplissage fortuit. — Les genres

Cameroceras (Conrad. 1842), Colpoceras (Hall. 1850),

Notlwceras (Eichwald. 1860), sont synonymes d'En-

doceras.

S. g. Ihironia, Stokes. 1825. — Ce genre est fondé

Fig. 192. — Diagramme d'un gur ^jes corps énigmatiques, décrits à l'origine comme
£«dot(';-«x.(;,|iaroi externe; , ,, , . i .i- .1
ft, paroi du siphon; c, dia- des Folvpiers et rccounus comme les éléments du
piiragmes du siphon (em- siphon d'uu Céphalopode du groupe des Orthocères,
bryotubes de Hallj. D après ^ r r 01^
J. Hall). par Stokes en 1857. La coquille devait être très mince.

Le siphon est très grand, central; la partie supérieure

élargie et annulaire ; la partie inférieure subconique. Une petite cavité cen-

trale se voit sur chaque segment du siphon et communique par des plaques

rayonnantes avec la partie supérieure.

Distribution. Silurien inférieur de l'Ile Drummond, Lac Huron, Canada.

8 espèces. — « Le docteur Bigsby et les officiers du régiment qui était can-

tonné en 1822 à l'Ile Drummond ont recueilli de nombreux spécimens de ce

curieux fossile. Dautres exemplaires ont été rapportés par les officiers de

plusieurs des expéditions arctiques, mais on n'en connaît que deux qui pré-

sentent des traces des cloisons ou delà paroi de la coquille; les autres

n'ont conservé que les éléments du siphon. Ce Céphalopode devait être très

h s c
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grand ; Bigsby en a vu quol(|iios(>\('mi»Iaires (Mij^agôs dans les falaises calcaires

et qui atteignaient

l"',SO de longueur v \ \\|]^ **'"l'

(\\oodward). »

iiarrande considè-

le les Hiironia com-

me des Orlhocères

à siphon mixte: la

partie supérieure de

chaque élément re-

présentant la foi'me

nummuloïde; et la

partie inférieure la ^'r^- ^^^- — Hm'onin rcr/cbmlis, Stokes. n, spéciiiicii (hi l'iiilisli Muséum,

1^ 1- j -j doniii' par lii^shy et dont les cloisons sont ajoutées J'.ipiès le ilessin

lorme CyiinclrOlCle. de Cij.'sby. Elles étaient seulement indiquées par des liyiies incoloies

S f Coniocern^ *'^" '^ calcaire brunâtre, a, coupe lormée par les agents atmospliéri-
* "

' "' ques, d'après les spécimens rapportés par Kellelt et Wood oflicieis du

Hall. 1847. — Co- navire de yuerre Paiuloni. Ces figures sont réduites de moitié

quille comprimée,
(^^«"dward).

carénée latéralement. Siphon subventral, cloisons sinueuses.

Distribution. 'i espèces. Silurien de rAinérique du Nord. Type : G. ancep^. Hall.

Le genre Juvellania, Baylc. 1X78, a été créé pour l'O. Biichi, Verneuil, du

Dévonien de Néhou, dont la forme est stibtrigone, allongée. Siphon submar-

ginal.

Mefsooeras, Barraiide. 1877.

Étijniologie, \).iaot, moyen, -/.^pa;, corne.

Ce genre est fondé sur le moule de la chambre d'habitation d'un Céphalo-

pode à coquille droite. L'ouverture contractée, inter-

médiaire entre celle des Ortlioceras et des Gompho-

ceras, forme une fente à bords subparalléles et à

extrémités arrondies.

Distribution. Une espèce du Silurien supérieur de

la Bohème [M. Bohemicum, Barrande).

Ciomphocerus, ,1. Sowerby. 1859.

Étymologie. yoiJ-ço;, cheville, /âpaç, corne.

S!pioni/)nie, Apioceras etBolboceras (Fischer. 1844),

Poterioceras (Mac Coy. 1844), Nelimenia (Castelnau.

1845).

Coquille droite, fusiforme ou globuleuse; ouver-

ture rétrécie, contractée à deux orifices, lobulée;

siphon moniliforme, subcentral, avec des dépôts or- ^.' rig. 194. — Dia^iauime du
gamques irequemment observés. Gomphoc-raspurifonm', So-

DiMributiun. 1 1 espèces des terrains de transition T'V' :,

'=""'^1','^' inférieures

^ ,

^ de Ludlow, Mocktree Ilill,

d'Europe et de l'Amérique du Nord; le maximum Hereiordsiiire. .s, siphon mo-

dans le Silurien supérieur: A espèces seulement dans
"'"^"''''" "*""'^'''^'^"J-

le Carboniférien. — Les Guinphuceras sont subdivisés comme les l'hracpno-
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cprn?. d'après la lobation du grand orifice buccal. Lo petit orifice sert à déter-

miner le côté ventral (Fig. 186).

Le genre Si/coceran, Pictet. 1854, a été créé pour les espèces à siphon mar-

ginal (G. Eichwahii, Verneuil). Ce caractère est insuffisant pour séparer généri-

quement les Sijcoceras des Gomphoceras, à cause de l'instabilité de la position

du siphon dans tout ce groupe de Céphalopodes.

Cyrtoccras, Coldl'uss, eut. IHo'i {(Ujrtocero).

Étijmologie, /-up-o:, courbé, /épac, corne.

Syuonipnie, Amimonus (Monfort. 180-8), Campulites (Deshayes. ISo'i), Aplo-

ceras (d'Orbigny. 1850), Campyloceras (Mac Coy. 1844), Trigonoceras (Mac

Coy. 1844).

Coquille arquée ; siphon petit, cylindroïde ou nummuloïde, subcentral ou

submarginal ; ouverture simple.

Distribution. 545 espèces, dans tous les terrains de transition, le maxi-

mum dans le Silurien supérieur (Barrande). — Europe, Amérique du Nord,

S. g. Oncoceras, Hall. 1847. — Coquille arquée, très renflée vers la moitié

ou les deux tiers de sa longueur, à ouverture plus ou moins rétrécie, mais

simple.

Distribution. 5 espèces du Silurien des Etats-Unis.

S. g. Cyrtocerina, liillings, 1865.— Coquille plus courte,

plus massive que les Cyi'toceras, pourvue d'un grand siphon

placé du côté concave.

Distribution. 2 espèces du Silurien du Canada.

S. g. P//oceras, Salter. 1859. — Coquille large, conique,

subcylindrique ou comprimée, légèrement arquée. Siphon

et cloisons réunis sous forme d'une série de cloisons coni-
Fig. 49a. — Coupe du

•
i i i i

Piiort'vas invnfihia- qucs, coucaves, qui S euiboitent les unes dans les autres.

tuiu, Saiter. (D'après
Distribution. 6 espèces. Silurien inférieur d'Ecosse et du

Salter). ^

Canada.

S. g. Trigonoceras, Mac Coy. 1844. — Section de la coquille triangulaire.

Distribution. Carboniférien.

piiragiuoecras, Pjroderip. 1859.

Étymologie, çpaypioç, clôture, /ipaç, corne.

Synonymie, Campulites (Deshayes. 1852) y, Phragmoceratites (d'Archiac et

Verneuil. 1842).

Exemple : P. ventricosum, Steininger (PL 11, fig. 15).

Coquille courbée, comprimée latéralement ; ouverture contractée et formant

deux orifices qui communiquent par une ligne de jonction ; chambre d'habi-

tation grande; siphon placé généralement sur la petite courbure, rayonné;

cloisons simples.

Distribution. 60 espèces du Silurien d'Angleterre, Bohème, Amérique du

Nord. Le maximum dans le Silurien supérieur.

Le plus grand orifice de l'ouverture de la coquille est souvent multilobé et
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pouvait donner passago aux tentacules du Céphalopode. Chez le P. rr////s-

(o)ii(i, P.arrande, il présente 8 lol)es symétriques. Le pelit orifice répond à l'en-

tonnoir. La courbure de la coquille est endogaslrique (du côté de l'enton-

noir) ou exogastrique (du ccMé opposé). D'après ce caractère, Barrande divise

les Pliia(jmorera^ on Endofiastriqiics et E.rogastriqnes. Les Endogastriques sont

répartis ensuite d'après la disposition de leur grand orifice buccal, qui peut

être non lobé, bilobé (diméres), quadrilobé (tétramères), à six lobes (hexa-

mères, Fig. 187), à huit lobes (ocloméres). Les Exogaslriques ont l'orifice

simple ou bilobé.

Le genre Streptoceras, Billings. 1860, a la même forme que les Onrocerns,

mais avec une ouverture trilobée

l)i>ilribiition. 2 espèces, Silurien moyen du Canada.

Gyroccras, de Koninck. 1844.

ÉtymoJogie ,
yjp'iç, arqué, /Épa;, corne.

Synonymie, Nautiloceras (d'Orbigny. 1847).

Exemple : G. Eifeliense, d'Archiac (pi. Il, fig. 15).

Coquille à tours enroulés dans un même plan, mais non contigus; siphon

excentrique , cylindroïde ;

cloisons simples, mais légè-

rement courbées; chambre

d'iiabitalion petite; ouver-

ture simple.

Distribution. Environ 40

espèces, Silurien — Carbo-

niférien. Le maximum dans

le Dévonien. Amérique du

Nord , Bohème , Belgique ,

Eifel.

Le siphon est quelquefois

rayonné par suite d'un dépôl

organique. Chez les Nantilo-

ceras, d'Orb., le siphon est

subcentral ; chez la plupart

des Gyroceras il est presque externe; chez le G. expansum, Sœmann, il est

placé prés du bord concave ou interne.

ij,'. lyO. — Gi/i'iiccras Gohlf/issi, d'Oibij,':iy (ortid/inn. Golil-

(uss). b, siphon du G. depressum , Goldfuss, sp. moiilrant

le remplissage organique ; l'apparence étoilée de la partie

centrale est un accident de tossilisalion. Du Dévonien de

l'Eil'el (d'Archiac et de Yerncuil).

iVautilus (Breyn. 1732), Linné. 1758.

Ëtyninlogie, va-jT;Ao;, Aristote.

Synonymie, Ammonites, Angulithes et Oceanus (Montfort. 1808).

Type : i\. )ioni)>ilius, Linné (Frontispice).

Animal pouvant être contenu en entier dans sa coquille. Tentacules ainsi

disposés :
1" quatre groupes contenant chacun 12 à 13 tentacules, placés

autour de l'orifice buccal et appelés tentacules labiaux; 2" deux groupes
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contenant chacun M tentacules de grande taille, placés de chaque côté de

la tète, et appelés tentacules brachiaux; o" deux tentacules étalés, modifiés et

formant le capuchon qui ferme l'ouverture du test ; i" une paire de petits

tentacules placés au voisinage de l'œil, un en avant, un en arrière, et que

Fig. l'J". — Animal du' iS'a ni ilus jiumjiiliii.'i, L., dans] sa coquille. Une partie de
celle-ci est enlevée. On voit au contre l'œil, recouvert par le capuchon (h);

1, tentacules presque cachés dans leurs {raines ;
/', entonnoir ; m, bord du man-

teau très contracté ; //, glande nidamentaire ; a c, chambres à air et siphon
;

s, parlie de la coquille recouverte par une couche noire ;n, muscle rétracteur.

Les organes sont indiqués par des lignes ponctuées: b, branchies; h, cœur et

glandes rénales ; c, jubol; g, ;^ésier; /, l'oie; o, ovaire (Gray).

R. Ovven compare à des organes de sensibilité spéciale, comme les Rhino-

phores des Doris par exemple.

Tous ces tentacules sont lamelleux à leur face externe et entourés à leur

base d'une gaine dans laquelle ils peuvent se retirer coniplètement.

Sur les côtés de l'œil on découvre une saillie creuse, plissée contenant

l'appareil auditif externe, dont la cavité communique avec l'otocyste par un

canal à paroi glandulaire.

« L'entonnoir porte un repli valvuliforme. Le limbe du manteau est entier

et s'étend jusqu'au bord de la coquille; sa substance est ferme et muscu-

laire jusqu'à la ligne des muscles rétracteurs et de la ceinture cornée, mais

en arrière de ce point il devient mince et transparent. Les muscles adduc-

teurs sont réunis par une bande étroite à travers la cavité occupée par la

spire enroulée de la coquille. Le siphon est vasculaire; il s'ouvre dans la ca-

vité contenant le cœur (péricarde) et est très probablement rempli du liquide

contenu dans cette cavité » (R. Owen).

Les différences sexuelles se traduisent par une modification remarquable

dans la disposition des tentacules labiaux. Chez le mâle, on ne trouve que

8 tentacules laluaux du côté gauche, au lieu de lii qui existent chez la
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femelle; mais les i autres sont réunis pour lormer un organe appelée sjtadir

et qui représente un bras liectocotylisé.

Le capuchon des femelles est Ijeaucoup moins large que celui des mâles.

La plaque linguale du NaiitUus pompiliua a pour formule : 'i-'i-l-'i-S. La

dent centrale est petite, triangulaire,

^.^i:?:^

Kig. 198. lîadule de Nanliliin pampiliKs,
L. (Kefersteinj.

aiguë au sommet, tricuspidée avec

deux cuspides latérales très petites
;

les deux dents latérales sont petites,

de même forme et de même dimen-

sion que la dent centrale; les deux

marginales sont étroites, arquées, lon-

gues ;
chacune d'elles est flanquée d'une petite plaque accessoire, trans-

verse, externe.

Coquille enroulée ou discoïde, à tours peu nombreux, plus ou moins

recouverts ; cloisons simples, légèremerit concaves ; siphon central ou sub-

central; ouverture simple, non contractée.

La coquille des mâles du Nautilus pompilius est plus élargie, plus

arrondie à l'ouverture ; son bord est plus sinueux ; celle des femelles est

comprimée latéralement (van dcr Hœven).

Les mœurs des Nautiles nous sont pour ainsi dire inconnues. Le natu-

raliste hollandais Rumphius, qui nous a donné en 1705, une description fort

remarquable de l'animal du Nautilus

pompilius qu'il avait vu à Amboine,

s'exprime ainsi : « (Juand le Nautile

flotte, il sort sa tète et tous ses tenta-

cules et les étend sur l'eau avec la

poupe de sa coquille au-dessus de la

surface de la mer; mais sur le fond,

il rampe dans la position inverse avec

sa coquille au-dessus de lui et avance

assez rapidement en ayant sa tète et ses

tentacules sur le sol. Il se tient surtout

sur le fond et rampe quelquefois dans

les filets des pêcheurs; mais après une

tempête , lorsque le temps redevient

calme, on voit les Nautiles par troupes,

flottant sur l'eau, poussés par le mou-

vement des vagues. Celte allure n'est

pas toutefois de longue durée, car après

avoir rentré tous leurs tentacules, ils

renversent leurs coquilles et reviennent

au fond L'animal peut retirer et

allonger tous ses tentacules à volonté, car ils lui servent non seulement de

jambes pour ramper, mais aussi de bras ou de mains pour saisir sa proie

et la porter à sa bouche »

D'après- les observations de Moseley sur un Nautile vivant, dragué par

Fig. 199. — Représentation idéale d'un Nautile

en extension^ d'après S. Lovén. /;, capuchon;
.s-, entonnoir.
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o'iO brasses dans les eaux des îles Fidji « l'animal était très vif, et dans le ba(|iict

d'eau de mer où on l'avait placé, il nageait dans une direction létrograde,

au moyen du rejet de l'eau par son entonnoir. Les tentacules rayonnaient au-

tour de la tète, ressemblant quelque peu à ceux des Actinies; mais chaque

paire paraissait avoir sa direction propre et différente qui était conseivée

constamment; ainsi une paire de tentacules était dirigée directement de haut

en bas ; deux autres paires placées l'une en avant, l'autre en arriére des

yeux étaient projetées obliquement en dehors, d'avant en arrière et d'arrière

en avant, comme pour protéger les organes de la vision. »>

Les mandibules du Nautile paraissent aptes à broyer des proies très résis-

tantes. L'individu disséqué par R. 0\ven avait son ja]»ot rempli de fragments

d'un petit Crabe.

La reproduction des Nautiles s'opère de la même manière que celle des

autres Céphalopodes. Leur sperraatophore est long, cylindiique, contourné,

nnmi d'un ruban spiral. Les mâles sont rares et par conséquent polygames.

Distribution. -4 espèces vivantes : Océan Indien, mer de Chine, golfe Persi-

que, (irand Océan (Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, Fidji, etc.).

Fossiles. Fnviron 500 espèces, de tous les terrains et de toutes les contrées :

Amérique septentrionale et méridionale (Chili), Europe, Asie (Inde), Afrique

(Egypte), Australie, etc.

Le genre ISautilus est Fexemple le plus remarquable de la persistance d'un

type depuis les terrains les plus anciens jusqu'à l'époque actuelle.

Les espèces, peu nombreuses dans les couches siluriennes (22) et dévo-

niennes (8) ,
prennent un développement considérable dans le Carboniférien (84),

diminuent d'importance dans les terrains secondaires (Trias 47, Jurassique 47,

Craie, 65), sont rares dans les dépôts tertiaires (15) et encore plus rares

à l'époque actuelle.

J>'après leur test, d'Orbigny divise les Nautilus en trois groupes :

1<* La'vigati. Coquille lisse.

'2'^ Radiati. Coquille ornée de côtes transversales ; de la Craie (lU. Il, fig. 10).

5° Striati. Coquille ornée de stries longitudinales. Du Jurassique en Eu-

rope. Quelques espèces de la Craie dans l'Inde.

Les Nautiles du Carboniférien ont des formes très variées, et Konincken 1878

les a répartis en 9 sections : Globosi, Atlantidei, Serpentini., Tuberculati, Dis-

ciformes, Lenticiilares, Sulciferi, Cariuiferi, Ornati.

En 1876, Meek propose les subdivisions suivantes :

\° Nautilus t\\miue.—'Coquille subglol)uleuse; ombilic petit ; cloisons sim-

plement arquées; surface lisse, striée ou ornée de petites côtes transverses,

arquées ou divergentes. Siphon central.

2» Temnochilus, Mac Coy, 1844. — Coquille subdiscoïde ; ombilic très

large; cloisons simples, arquées; surface ornée seulement de stries d'ac-

croissement (iV. coronatus, Mac Coy).

5° Trematodiscus^ Meek et Worthen. 1861.— Coquille discoïde ; ombilic

très large ; tours étroits ; surface marquée de carènes et de sillons ; cloisons

simplement arquées (iV. styçjialis, Koninck).

4" Disc'i/c'i-, de llaan. 1825. — Cocjuille discoïde, avec un large ombilic;
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tours étroits, qiiadrangulaires, quelquefois noduleux; siplion dorsal; un sinus

vers l'ouverture {N. planiturç/atus. Mac Coy).

b" Solenochilim, Meek et AVortlien. 1870 [Cnjplacerait d'Orbigny). — Co-

quille ayant la forme générale et les ornements des JSautilus typiques, mais à

siphon rapproché de la périphérie, et à bord formant de chaque côté, prés de

l'inubilic, un appendice étroit en forme de gouttière {N. spiniger, White).

0" Hercoglosaa , Conrad. 1866. — Coquille plus ou moins discoïde, avec

un ombilic petit ou clos; tours embrassants; surface presque lisse; cloisons

llexueuses et formant un lobe latéral anguleux et profond [N. Parkinsoni,

Edwards)

.

7" Pseudonautilus, Meek. 1876. — Diffère des Hercoglossa par ses cloisons

pourvues d'un lobe périphérique et antipériphérique, et par son siplion pres-

(juc marginal {N. Geinitzi, Oppell.

Les cloisons des NaïUilus ont présenté quelques curieuses variations dans

le temps. Toutes les espèces des faunes paléozoïques ont leurs cloisons

simples; dans le Trias 12 espèces ont un lobe latéral très pi'ononcé ; dans le

Jurassique la lohation est très rare, excepté dans l'étage Tithonique; dans le

Crétacé ce caractère est rare en Europe mais assez fréquent dans l'Inde, puis-

qu'on le trouve 6 fois sur 12 espèces indiennes; dans le Tertiaire, on signale

-i espèces à lobe latéral, et le genre Cimonia^ Conrad, a même été créé pour

l'une d'elles [N. Burtuni, Caleotti).

Hercoceras, Barrande. 1805.

Etymologie, ep/oç, clôture, /ipa:, corne.

(Coquille nauliloïde; un diaphragme placé perpendi-

culairement à la spire, dans la chambre d'habitation,

rejetant l'ouverture sur le côté ventral; siphon ventral;

ornements en forme de pointes saillantes; ouverture ré-

trécie, transversale.

Distribution. 2 espèces. Silurien supérieur de Bohème.

Siibclymenia, d'Orbigny, 1850. Fig. -200. — llcnoccrns

mirum, Barrande. Si-

Éttjmoîogie, Clymenia. i"rien de Bohême, i

Coquille nautiloïde ; cloisons sinueuses latéralement,

avec un lobe ventral, anguleux, prolongé en arrière. Siphon ventral.

Distribution. Carbonifèrien. Ex. : S. evoluta, Phillips.

Aturia, Brouu. 1858.

EtijmoJogie, Aturus Adour, lleuve d'Aquitaine.

Synonymie, Megasiphonia (d'Orbigny. 184-7).

Exemple: A. zic-zag, Sowerby (PI. Il, fig. 12).

Coquille discoïde, à tours contigus; deinier tour embrassant; cloisons

sinueuses et formant de chaque côté un lobe latéral profond. Siphon placé

du côté interne ou dorsal, très large, à parois épaisses^ formées par des

goulots en entonnoir.
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Distribution. C) espèces. Eocène-Miocène : AniériqiU' du .\ord, Europe,

Egypte, Inde.

Di.%eoceras, Barrande. d867.

Étymologie, ôî<7/.oç, disque, /ipa?, corne.

Coquille planorhiforme, avec uue partie déroulée très courte ou presque

nulle ; ouverture simple.

Distribution. 5 espèces. Silurien moyen : Russie, Allemagne, Norvège.

Pteronautilus, Meck. 1867.

Étymologie, r.zcprrj, aile, vauTcXoç, Nautile.

Coquille spirale, à tours embrassants ; dernier tour déroulé, piesquc droit,

avec des expansions latérales ailées.

Distribution. Le type : /*. SeebacJiianus, Geinilz, est fossile du Permien.

Lituitcs, Breyn. ITô'i.

Éti/mologie, Lituus, bâton augurai.

Synonymie, Ancistroceras (Boll. 1857).
"

Coquille discoïde, composée d'abord de tours contigus ou disjoints, mais en-

roulés dans un même plan ; puis prolongée

en ligne droite et formant une crosse un

peu arquée en sens inverse; siphon central

ou subcentral ; ouverture contractée à deux

orifices.

Distribution. Une vingtaine d'espèces, in-

complètement connues. Du Silurien inférieur

d'Europe et d'Amérique.

S. g. Hortolus, Montfort. 1808. — On com-

prend sous ce nom les espèces à tours non

contigus.

Fig. 201. - Ophiiiiorcnis simpir.r, liar- §. g. Ophidiocerds, Barraudc. 1867 (Ophio-
rande. Silurien de Bohôme. Grandeur °

/^ 7 •

naturelle, a, ouverture (Barrande). CeraS. BaiTandc. 1865, UOIl OphlOCemS, Hyatt.

1867). — Ce sous-genre est établi pour des

coquilles voisines des Lituites, mais dont la partie prolongée est très courte

ou nulle.

Distribution. 8 espèces du Silurien. Norvège, Bohême.

Trochoceras, Barrande. 1847.

Étymologie, tpo/oç, roue, /-épa?, corne.

Coquille déprimée, à tours non contigus et à enroulement hélicoïdal, dextre

ou sénestre. Cloisons simples. Siphon à position variable. Ouverture simple

avec une légère échancrure au bord ventral.

Distribution. 64 espèces. Silurien inférieur— Dévonien. Amérique du Nord,

Bohême, Bassin du Rhin et France.

Sur une espèce de Bohême (T. pulchrum), Barrande a vu des bandes longi-
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tudinales de couleur rougeàtre. Une coloration semblable se montre aussi

chez divers Cijrtoceras, Orthoceras, etc.

Adeiphoceras, Barrande. 1870.

Étijmologie, àosXço; analogue, /ipa; corne.

Coquille à double courbure comme celle des Trochoceras ; ouverture con-

tractée à deux orifices.

Distribution. 2 espèces. Silurien supérieur de Bohème.

FAUILLE III. asgoceratida:.

Cloisons placées sur le côté de la coquille.

Ascoceras, Barrande. 1847.

Étijmoloyie, àa/.ô; outre, /ipa; corne.

Sijnomjmie, Cryptocoras (Barrande. 1846), Aphragmites (Bar

Coquille en forme de bouteille ; chambre d'habitation

occupant le côté ventral sur toute la longueur de la co-

quille et formant ainsi une cavité large et profonde, em-

brassée par les bords descendants des 4 ou 5 cloisons in-

complètes ; siphon petit, au côté dorsal. Ouverture de la

coquille simple.

Distribution. 16 espèces. Silurien de Bohême, Norvège,

Angleterre, Canada.

Le genre Aphragmite>i avait été institué pour quelques

formes privées de loges aériennes, mais Barrande l'a sup-

primé, après avoir reconnu qu'il représentait un état tran-

sitoire des coquilles à'Ascoceras.

rande. 1867).

Giossoceras, Barrande. 1865.
Fig. 20î2. — Diagramme
d'un Ascoceras Bo-
hemicinn, Barrande.

/', paroi extérieure de

la coquille; r, cham-
bre d'habitation; .s,

chambres à air (Dai-

rande).

Etijmolocjie, 'fh^anoi langue, /.spa; corne.

Coquille semblable à celle des Ascoceras, mais qui en

diffère par la disposition de l'ouverture , dont le bord

dorsal forme un appendice ligule, subtriangulaire, arrondi

à son extrémité et recourbé vers l'intérieur de la coquille.

Cette disposition rend l'ouverture lobulèe comme celle de certains Phrng-

moceras et Gomphoceras.

Distribution. "2 espèces. Silurien de Bohême et d'Anticosti.

Genres fondés sur des mandibules de Céphalopodes.

Les mandibules calcaires des Céphalopodes fossiles ont été décrites sous le

nom de Rijucolites par Faure Biguet en 1819, nom changé ultérieurement en

Rhijncheolithns et Rlujncholites. On avait trouvé ces fossiles dans les terrains

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE. 27
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secondaires. Blumenbach les a considérés comme des restes de Céphalopodes,

et l'existence d'une couche calcaire sur les mandibules des Nautilus actuels

a fait supposer à d'Orbigny que les Rhyncholites avaient appartenu à des

mollusques de ce genre. Il est probable toutefois que les RyncJîolifes pro-

viennent de Céphalopodes divers. Dans tous les cas, ils présentent quelques

formes variées, distinguées par les paléontologistes.

1<* Concliorhijnchus , Blainviile. 1827. — Forme triangulaire ; face externe

ornée de plusieurs côtes divergentes ; pointe peu courbée ; face interne concave ;

bord antérieur très épaissi avec des cannelures obliques. — Exemple : C. avi-

rostris, Schlotheim. — Cette espèce est commune dans le Muschelkalk de

Bavière, où elle paraît associée au Nautilus arietis, Beinecke =iV. hidorsatus,

Schlotheim. Mais on trouve dans les mêmes couches un autre Ryncholites

(ft. hirunclo, Faure Biguet, pi. 11, fig. 11) qui serait la mandibule opposée.

2° RJu/ncIioteutliis, d'Orbigny. 1847. — Bec triangulaire, convexe à ses deux

faces, formé de deux parties : une antérieure aiguë, l'autre postérieure avec

des ailes latérales. — Terrains jurassiques et crétacés (Exemple : fi. Astieriana,

d'Orbigny).

3" Palœoteuthis, d'Orbigny, 1847. — Bec voisin par sa forme de celui des

Hhynchoteuthis, mais plus étroit, très pointu, lancéolé en avant, sans ailes

latérales, pourvu seulement d'un talon postérieur, plus lai'ge que le reste. —
Du Callovien. (Exemple : P. Honoratiana, d'Orbigny.)

A° Scaptorhynclius, Bellardi. 1871. — Bec large, subtriangulaire, pointu, à

surface extérieure carénée. Partie antérieure très convexe en dehors, concave

et carénée en dedans ; carène proéminente ; partie postérieure courte,

étroite ; bord antérieur tranchant. — Une seule espèce {S. miocenicus) du

Tertiaire moyen du Piémont.

5* SUletes, Giebel. 1847. — Pièce unique, semi-circulaire. — D'après Ooster

cette pièce faisait partie d'une mandibule de Rhynchoteuthis.

6° Les grands Rhyncholites des terrains secondaires (fi. giganteus, d'Orbigny,

du Corallien, par exemple) ont été considérés par d'Orbigny comme des

mandibules de Nautilus.

Pour nous la question reste indécise. 11 se peut que des Décapodes fossiles

du groupe Relemnites aient eu des mandibules calcaires, aussi bien que les

Nautilus. D'autre part on n'a pour ainsi dire pas trouvé ces becs dans les

terrains de transition où abondent les Nautilidse. Le seul Rhyncholites ancien

(R. sella) provient du Carboniférien.

L'absence de Rhyncholites dans les coquilles des Ammonites est un caractère

négatif fort remarquable.

Le genre Peltarion, Deslongchamps. 1859, considéré comme une mandibule

de Céphalopode, est un opercule de Gastropode {Neritopsis).



CHAPITRE II.

CLASSE DES PTÉROPODES.

Cette classe a été instituée en 1804, par Giivier, pour un groupe de petits

mollusques dont la vie est toujours pélagique et qui ne se rapprochent des

rivages qu'à la suite des tempêtes. On les rencontre en pleine mer, rarement

isolés, plus souvent réunis en troupes et se montrant aussi bien sous les tro-

piques que dans les eaux les plus froides. « Ils se meuvent au moyen de leurs

expansions natatoires qu'ils agitent avec beaucoup de vitesse, comme les

papillons font avec leurs ailes ; aussi leur progression n'est qu'un sautille-

ment continuel et ne se fait que par ondulations successives. Ils peuvent de

cette manière s'élever dans l'eau, avancer dans une direction horizonlale ou

plus ou moins inclinée. Lorsqu'ils veulent redescendre, ils contractent leurs

nageoires et la partie antérieure du corps qui rentre aussi plus ou moins

complètement dans la coquille ou dans le manteau, et ils se laissent tomber

au fond de l'eau ou bien seulement à des profondeurs plus ou moins consi-

dérables )) (Souleyet). Parfois ils restent immobiles dans l'eau, en main-

tenant leurs nageoires écartées. Quelques-uns d'entre eux peuvent se reposer,

soit en adhérant aux corps flottants au moyen d'appendices pourvus de ven-

touses {Clio, Pneumoderma), soit en se fixant par leur pied qui est suffisam-

ment développé chez les Pneumoderma.

La natation est le plus souvent renversée, par conséquent l'abdomen est

placé en haut.

Les nageoires des Ptéropodes sont constituées par deux larges expansions

musculaires, appartenant morphologiquement au pied, innervées par les

mêmes ganglions pédieux d'où émanent les nerfs de la partie moyenne du

pied. Huxley les appelle épipodes. Ces nageoires sont tantôt soudées en un

disque \\m(\\\Q [Tiedemannia) , tantôt distinctes, mais unies par un lobe inter-

médiaire [CavoHnia), tantôt complètement séparées (Pneumoderma); dans ce

dernier cas, le pied, nettement constitué, prend un certain développement.

Enfin, chez les Spirialis, on trouve un lobe operculigère.

Une ressemblance superficielle existe entre les Ptéropodes et les larves de

Gastropodes munies d'un vélum. Par suite, on pourrait considérer les pre-

miers comme représentant un arrêt dans l'évolution des seconds. Mais celle

hypothèse n'est pas soutenable, puisque les embryons des Ptéropodes ont un

vélum qui s'atrophie et disparaît peu de temps après l'apparition des vraies

nageoires. A un moment donné la larve est donc munie des deux appareils

natatoires (fig. 205).

La tête, distincte chez les Clio, Pneumoderma, est plus souvent réduite

à l'ouverture buccale {CavoHnia, Cleodora). Les organes de la vision man-
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quent ou sont représentés par des taches pigmentaires placées sur le sac vis-

céral, prés des centres nerveux {Cavolinia), ou sur les tentacules {Clio). Cette

particularité est en rapport avec les habi-

^ „ y tudes des Ptéropodes qui se montrent à la

V: ! ,^ surface de la mer, surtout à la chute du

J/^'^rf'^H;' J^^"' ^^^ ^^^^ ^^^ premières heures de la

Hj nuit, ({uoiqu'on en trouve quelques indivi-

U ,

. ""i^w^ V^^^C—^^^ dus nasreant à toutes les heures du jour.

)kJ' <J>. ^ L'existence de sortes de bras acétabuli-

^ ^ ' ^ v^.:r £ fères chez les Clio et les Pneumoderma

^y '^ établit certains rapports entre ces animaux

'S^:^ t ù et les Céphalopodes. On trouvera d'autres

)^^f. c points de ressemblance dans la structure

' ^ ' " de la peau de quelques Ptéropodes ( Tie-

demannia) remarquable par ses vésicules

chromatophores; dans la constitution d'une

cavité branchiale abdominale ; et dans la

flexion du tube digestif qui se termine à la

Fig .205.— Larve de Cavolinia Iridcntatci, faCC VCUtrale du COrpS [CaVoUuia).
Forskal. », ijied; c, vélum; «.naseoire; t i i- i

• •

0, osiocyste;«, anus;., estomac ; .Mnl La plaque luiguale ne manque jamais,

testin; c, cœur (H. Fol). mais diffère beaucoup chez les Thécosomes

et les Gymnosomes.

Les éléments du système nerveux sont souvent très concentrés et rejetés sur

les côtés ou au-dessous de l'œsophage {Cavolinia, Cleodora). Dans ce cas, les

ganglions sont réunis par une commissure sus-œsophagienne. Dans d'autres

genres [Pneumodenna), les ganglions cérébroïdes sont placés directement

au-dessus du tube digestif.

Durant les premières phases du développement la coquille existe toujours ;

à l'état adulte on n'en voit plus trace chez les Clio, Pneunoderma, ou bien

elle renferme les viscères (Cavolinia, Cleodora). Elle est alors calcaire, mince,

transparente, fragile.

Les Ptéropodes sont androgynes et pourvus d'organes excitateurs. Leurs

œufs sont pondus sous forme de longs cordons qui flottent à la surface de

la mer. La ponte du Cavolinia tridentata consiste en une chaîne d'œufs protégés

par une enveloppe glaireuse, élastique, très molle, présentant une série

d'élargissements aplatis, en forme de poches. L'espace intérieur est occupé

par une gelée peu consistante et parsemée d'œufs. Dans chaque élargissement

on compte 125 œufs. Une chaîne moyenne comprend 725 œufs, et les animaux

pondent de février à juin dans la Méditerranée. Les CymhuUa paraissent beau-

coup plus féconds. Un individu adulte pond pendant plusieurs jours de longues

chaînes glaireuses, cylindriques, renfermant environ 1200 œufs par jour.

(11. Fol.)

Affinités des Ptéroiodes. — Nous avons indiqué ci-dessus quelques points

de ressemblance existant entre les Ptéropodes et les Céphalopodes. Les rap-

ports entre les Ptéropodes et les Gastropodes sont encore plus intimes, et

Souleyet a toujours soutenu que les Ptéropodes ne formaient qu'une simple
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division des Gastropodes. Il trouvait dans les Spirialh une forme transilion-

nelle évidente. En effet, la coquille des Spirialis n'est plus syméirique et

a la même forme, la même structure que celle des Gastropodes operculés. En

outre, l'intestin des Spirialis ne se termine plus, comme chez les autres Ptéro-

podes, dans une cavité branchiale placée du côté abdominal, mais il remonte

dans une cavité dorsale, de la même façon que chez les Gastropodes proso-

branches. La seule différence consiste dans la réduction du pied et dans le

développement permanent des nageoires ou épipodes. L'embryogénie ne nous

montre pas d'ailleurs des différences appréciables entre les Ptéropodes et les

Gastropodes proprement dits. Il y a donc moins de distance entre les Gastro-

podes et les Ptéropodes, qu'entre les Gastropodes et les autres classes de mol-

lusques. Quelques auteurs, pour exprimer ces relations, ont divisé les Gastro-

podes en Ptéropodes, Platypodes et Hétéropodes.

Parmi les Gastropodes quels sont ceux dont les Ptéropodes se rapprochent

le plus?Môrch a établi les affinités des Ptéropodes avec les Gastropodes an-

drogynes (Opisthobranches et Pulmonés), et je ne crois pas que ses conclu-

sions puissent être attaquées; mais on remarquera que les Thécosomes en

sont moins proches que les Gymnosomes.

Je pense que les Ptéropodes, quoique très voisins des Gastropodes, peuvent

conserver leur autonomie. La vie pélagique imprime à leur organisation

une physionomie spéciale. Ils ont avec les Gastropodes les mêmes rapports

que les Siréniens avec les Pachydermes, et les Énalliosauriens avec les Sau-

riens proprement dits. D'ailleurs, le type Ptéropode est très ancien, puisqu'il

est signalé dans la faune primordiale, et rien ne nous démontre qu'il soit

issu des Gastropodes. Ses caractères ont été fixés, pour ainsi dire, au début

de la vie.

Une autre question se présente. Dans un arrangement systématique des

mollusques, doit-on placer les Ptéropodes après les Céphalopodes et avant les

Gastropodes, ou bien après les Gastropodes? Cette question est très difficile.

Il est incontestable que les Gastropodes dioïques {Nassa, Strombiis, par

exemple) sont de beaucoup supérieurs aux Ptéropodes androgynes. D'autre

part, les Gastropodes cyclobranches [Patella) et la plupart des Rhipido-

glosses (Haliotis) dont le mode de reproduction ressemble à celui des Lamelli-

branches et qui sont dépourvus d'organes copulateurs, sont très inférieurs

aux Ptéropodes. II est donc à peu près impossible d'établir une échelle pro-

gressive entre ces divers types d'organisation. Pour exprimer les affinités

des Ptéropodes avec les Gastropodes androgynes, nous les maintenons entre

les Céphalopodes et les Pulmonés, en plaçant à leur tête les Gymnosomes,

dont les tentacules acétabulifères rappellent singulièrement les bras garnis

de ventouses des Céphalopodes dibranches.

Distribution. Le nombre des espèces vivantes de Ptéropodes est peu consi-

dérable, mais celui des individus est immense. Le fond des mers, sur divers

points du golfe du Mexique, du golfe de Gascogne, de la Méditerranée, est

couvert d'énormes accumulations de coquilles de Cleodoiri, Cavolinia, Cre-

seis, etc., qui forment presque uniquement les matériaux constitutifs de ces

dépôts actuels. A l'état fossile, les Ptéropodes sont relativement rares, quoique
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certains gisements tertiaires ne renferment presque pas d'autres fossiles

(marnes à Ptéropodes de Serravalle-di-Scrivia, d'Acqui). Les espèces des ter-

rains secondaires nous sont, pour ainsi dire, inconnues. Au contraire, on

trouve dans les terrains de transition un grand nombre de formes rappro-

chées des Cavolinia et des Cleodora {Pterotheca, Conularia), ou des Styliola

et Creseis {Tentaculites, Coleoprion); les Conularia sont les géants de cette

classe de mollusques.

Le nombre des individus déposés dans les terrains anciens {Tentaculites)

donne à supposer que les Ptéropodes ont toujours eu les mêmes mœurs et

qu'ils vivaient, comme aujourd'hui, en formant des bancs considérables.

Les Ptéropodes ont été subdivisés en deux ordres : les Gymnosomata et les

Thecosomata.

Les Gymnosomata renferment deux sous-ordres : le Malacodermata ou ani-

maux à téguments mous, et les Sclerodermata à téguments endurcis, subcar-

tilagineux.

Les Thecosomata comprennent deux sous-ordres : les Subtestacea, dont les

viscères sont abrités par une sorte de coquille cartilagineuse, en partie in-

terne, et les Testacea pourvus d'un test calcaire. Le sous-ordre important des

Testacea est divisé en Spiriconcha et Orthoconcha, suivant que la coquille est

spirale ou droite. Enfin, les Orthoconcha, d'après la présence ou l'absence

d'un opercule, sont répartis en Operculata et Inoperculata. Cette classifica-

tion peut être ainsi présentée :

I 0. GYMNOSOMATA \ ^ ^' "^^^<^°"'^«''^^^- •

J"

'^"'''^-

!
f
S. 0. SCLERODERMATA . 2. EURYBIID^.

PTEROPODA \

j S. 0. subtestacea 3. cymbuliid-î:.

'
0. THECOSOMATA I ( Spiriconcha 4. UMAciMDi:.

(s. 0. TESTACEA.) iOperculata... 5. HYOUTHin-E.

(Orthoconcha.) ; 6. PTEROTHEcin.E.

[Inoperculata
\

7. conulariid,e.

8. CAVOLIMD;E.

ORDRE DES GYMNOSOMATA.

L'ordre des Gymnosomes {Gymnosomata, Rlainville. 1824) a été institué pour

les Ptéropodes dont le corps est nu à l'état adulte Ces animaux ont une forme

allongée, une tête distincte, séparée de l'abdomen par une partie rétrécie ou

cou qui porte les nageoires. Les branchies sont distinctes et constituées par

une série de petits feuillets placés à l'extrémité postérieure du corps {Pneu-

moderma), ou sont remplacées par quelques petites dépressions visibles

sur la face abdominale des téguments {CUo). Le cœur est opisthobranche. La

plaque linguale, en général très différente de celle des Thécosomes, est for-

mée par un grand nombre de dents, et à ce point de vue se rapproche de

celle de quelques Nudibranches (Doris) et Pulmonés {Testacella).

Une des particularités les plus remarquables de cet ordre est l'existence de

tentacules buccaux, garnis de ventouses comme ceux des Céphalopodes, et

qui servent à capturer les proies vivantes.

Les nageoires (épipodes) ne sont pas réunies l'une à l'autre par un lobe

intermédiaire. Le pied proprement dit est petit, mais distinct.
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Le développement des Gymnosomes a révélé des métamorphoses très inté-

ressantes. Dans un premier stade, l'embryon est pourvu d'une coquille droite

à extrémité ovoïde*, et nage au moyen d'un vélum cilié; dans un deuxième

stade, les larves sont entourées de plusieurs cercles de cils et ont perdu

leur coquille ; enfin, dans le troisième stade, les cercles ciliés disparaissent

et l'animal acquiert sa forme définitive. Par consé({uent, ces Ptéropodes com-

mencent par être Thécosomes, et leur forme adulte représente un état d'évo-

lution plus avancé.

Les téguments, chez les Eunjhia, deviennent presque cartilagineux et for-

ment une sorte de test dans lequel la tête et les nageoires sont rétractiles.

SOUS-ORDRE I. — MALACODERMATA.

FAMILLE I. — CLIIDi9B.

Auimal fusiforme; tentacules buccaux garnis de ventouses; nageoires in-

sérées à la partie antérieure du corps, sur les côtés du cou.

Radule composée de dents latérales nombreuses, courbées en forme de

crochet, semblables. La dent

centrale, qui manque chez les

Pneirmoderma, existe chez les

Cllo, Cliopsis; elle est large,

multicuspidée. Formules den-

taires : 12-1-12 {CHo borealis), Fig. 204. — Uadule de Clio borcalis, Briiguièrc (LovéoJ.

4-1-4 {Cliopsis Krohni), 6-0-0

(Pneumoderma Méditerraneuni), 4-0-4 {Pneumodenna Peroni).

Pas de coquille chez les adultes. Larves entourées de ceintures de cils.

Pncamoderma, Cuvier, cm. 1804. {Pneuniodermon)

.

Étymologie, tivcûijlwv poumon, ô£p!J.a peau.

Synonymie, jEg\e (Oken. 1815).

Exemple : P. violaceum, d'Orbigny (PI. XIV, fig. 47).

Corps allongé, fusiforme; tête pourvue de tentacules; bouche couverte par

un grand capuchon portant de petits tentacules coniques, simples, et deux longs

tentacules garnis de ventouses pédonculées. Cou rétréci. Nageoires insérées

sur les côtés du cou et arrondies ;
pied ovale avec un lobe postérieur pointu;

extrémité postérieure du corps tronquée et montrant de petits appendices

branchiaux. Orifice anal situé en dessous, vers le milieu du corps et du côté

droit. Orifices génitaux séparés, placés à droite.

Coquille rudimentaire, à l'extrémité postérieure du corps? (Woodward).

Distribution. 5 espèces : Atlantique, Méditerranée, océan Indieu, Pacifique.

Les Pneumodermes vivent en troupes nombreuses ; ils nagent avec beau-

coup de vitesse, non plus dans une position renversée comme les Cavolinia,

* Gegeiibaur qui a vu un embryon de Gymnosome contenu dans sa coquille, l'a considéré

comme un Tliécosome du genre Creseis.
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mais dans leur position véritable, c'est-à-dire la face inférieure ou ventrale

du corps tournée en bas. Ils peuvent se fixer assez fortement au moyen de leur

pied rudimenlaire, ou à l'aide des suçoirs qui recouvrent les appendices

buccaux (Souleyel).

S. g. Sponyiohranchia, d'Orbigny. 1840. — Animal semblable à celui des

Pneunioderma. Branchies formant un anneau spongieux à l'extrémité dn

corps. Tentacules portant seulement G ventouses de grande taille.

Distribution. Une espèce {S. australis, d'Orb. PI. XIV, fig. 46) de l'océan

Atlantique méridional.

Des deux espèces décrites par A. d'Orbigny sous le nom de Spongiobranchia,

l'une {S. eloncjata) est un Clio ; l'autre {S. australis) ne paraît être qu'un

Pneumoderma dont les branchies ont été observées dans l'état de con-

traction.

?S. g. Pneumodermopsis, Bronn. 1802.— Branchies à l'extrémité du corps.

— Type : P. ciliatimi, Gegenbaur.

Cirrîfer, Pfeffer. 1879.

Étymologie, Cirrus frange, feroje porte.

Corps oblong; tête distincte; tentacules supérieurs petits, lamelleux; ten-

tacules antérieurs très allongés, bifides et épaissis vers leur extrémité.

Distribution. Une espèce [G. paradoxus, Pfeffer), recueillie dans l'océan

Atlantique intertropical.

ciio (Linné), 0. F. Mùller. 1776.

Étymologie, Clio, nom mythologique.

Sijnonymie, Clione (Pallas. 1774).

Exemple : C. borealis, Bruguière (PI. XIV, fig. 45).

Animal allongé, terminé en pointe ; tête portant deux paires de tenta-

cules disposés comme ceux des Pneumoderma, les antérieurs rétractiles. les

postérieurs simples et oculifères (Eschricht). Bouche entourée d'appendices

coniques (2 ou 5 paires), couverts de très petites ventouses rétractiles ; na-

geoires placées sur les côtés du cou ; orifice anal visible au côté droit du corps,

à peu de distance du bord postérieur de la nageoire correspondante.

Distribution. Environ 10 espèces. Mers arctiques et antarctiques, océan

Indien, Méditerranée.

Le type du genre (Clio borealis, Bruguière) vit en immense quantité dans les

mers du Nord, et nage en portant les extrémités de ses nageoires presque au

contact, d'abord d'un côté et ensuite de l'autre, d'après Scoresby. Bruguière,

qui a observé une espèce très abondante au sud de Madagascar (C. australis,

Brug.), dit que son mode de natation consiste à rapprocher les deux na-

geoires pointe contre pointe et à les écarter horizontalement sur une ligne

droite, avec la plus grande célérité.

S. g. Cliodita, Quoy et Gaimard. 1824. — Tète saillante, sans tentacules

apparents ; cou assez long.

Distribution. 3 espèces. Cap de Bonne-Espérance, Amboine.
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Trichocyclus, Esclisclioltz. 1825.

Étymologie, ôpi; cheveu, /.ûy-Xo; cercle.

Exemple. T. Dumerili, Esclisclioltz (PI. XIV, ûg. 48).

Corps allongé, fiisiforine. tronqué en arrière; deux tentacules. Bouche pro-

boscidiforme ; trois cercles de cils entourant le corps.

Distribution. 2 espèces. Le type (T. Dumerili, Oken) provient de l'océan

Atlantique austral; une autre espèce vit dans la Méditerranée [T. Mediterra-

neus, Costa).

Ce genre a les caractères des larves de Pneumoderma ou de Clio.

?ciiopsis, Troschel. 1854.

Étymologie, Clio et o^t; apparence.

Corps ovale ; deux tentacules antérieurs coniques. Un seul cercle cilié

entourant l'extrémité postérieure du corps.

Distribution. Une espèce (C. Krohni, Troschel) de la Méditerranée.

?Peiagîa, Quoy et Gaimard.

Étymologie, rcXi^to; marin.

Synonymie, Pteropelagia (Bronn. 1862).

Exemple : P. alba, Quoy et Gaimard. (PI. XIV, fig. 49.)

Corps allongé, fusiforme ; téguments transparents ; tête assez longue, ob-

tuse, surmontée de deux tubercules tentaculiformes ; nageoires subarrondies;

anus s'ouvrant sous la base de la nageoire droite. Pas de pied entre les na-

geoires?

Distribution. Une espèce {P. alba, Quoy et Gaimard), recueillie dans la rade

d'Amboine.

Le genre Pelagia, d'après Souleyet, serait établi sur un mollusque très

voisin des Clio et dont la description est insuffisante.

?Cymodocea, d'Orbiguy. 1840.

Étymologie, Kupiooôxsta, nymphe de la mer.

Synonymie, Pterocymodocea (Bronn. 1862).

Exemple : G. diaphane, A. d'Orbigny (PI. XIV, fig. 50).

Animal gélatineux, allongé, terminé en pointe en arriére, portant quatre

nageoires aliformes ; deux antérieures larges, arrondies ; deux postérieures

grêles, aussi longues que les premières et tentaculiformes ? Partie antérieure

du corps formant le pied? Cou allongé, terminé par une bouche à quatre

lobes.

Distribution. Ce genre est fondé sur un seul spécimen mutilé et recueilli

dans l'Atlantique. Sa caractéristique est probablement inexacte, et deux des

quatre appendices, signalés comme nageoires, sont peut-être des tentacules.

Si l'existence de quatre lobes natatoires était confirmée, elle rapprocherait

les Cymodocea de quelques mollusques opisthobranches {Lobiger, Krohn).
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SOUS-ORDRE II. — SCLERODERMATA.

FAMILLE II. — EURYBIID.S:.

Animal court, globuleux ; lète distincte, rétractile dans une poche formée

par l'épaississement du manteau. Nageoires longues, étroites.

Radule semblable à celle des Thecosomata, ayant pour formule l-l-l; dent

centrale courte, transverse; dents latérales longues, triangulaires, unicus-

pidées (Mac Donald) K

Cette famille forme le passage entre les Gymnosomes et les Thécosomes. Le

corps se raccourcit, la tête devient rétractile dans une cavité qui joue le rôle

de la coquille, la radule est celle des Thécosomes, le développement est essen-

tiellement celui des Gymnosomes et les embryons sont pourvus de deux

cercles de cils qui persistent même sur les individus adultes.

Eurybia, Rang, eni. 1827 [Euribia).

Étymologie, Eùpuêia, nom mythologique.

Sijnonymie, Theceurybia (Bronn. 18G2).

Exemple : E. Gaudichaudi, Souleyet (PI. XIV, fig. 57).

Animal globuleux; tête distincte, pourvue de deux tentacules étroits (pé-

doncules oculaires, Huxley) et de deux lanières terminées en pointe, longues,

contractiles (branchies, Souleyet). Nageoires longues, dilatées, tronquées à

leur extrémité, létrécies à leur base, réunies du côté ventral par un petit

lobe (métapodium); pied rudimentaire et bilobé (mésopodium). Orifices anal

et génitaux au côté droit de la ligne médiane. Manteau presque cartilagineux,

ayant l'appai'ence d'une coquitle en forme de poche, se continuant directe-

ment avec les téguments de la partie antérieure du corps et sans autre ouver-

ture que celle des orifices de la digestion et de la génération.

Distribution. Un petit nombre d'espèces de l'océan Pacifique et du grand

Océan.

L'animal peut rentrer en partie dans la cavité de son manteau épaissi. Dans

ce mouvement il entraîne avec lui le rebord ou pli antérieur qui vient s'ap-

pliquer contre le repli postérieur, de manière à fermer complètement la

dépression, antérieure qui simule l'ouverture de la coquille (Souleyet). Le

bord antérieur des nageoires est garni de touffes de cils. En outre, Huxley

a observé deux cercles ciliés entourant le corps, comme ceux de la larve des

Pneumoderma, ou des Trichocyclus adultes.

Psyché, Rang. 1825.

Étymologie, ^rO/ri, nom mythologique.

Synonymie, llalopsyche (Bronn. 1802).

Exemple : P. globulosa, Rang (PI. XIV, fig. 38).

* La formule linguale, d'après Souleyet et Huxley, serait 1-0-1.
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Animal globuleux, arrondi; nageoires transversales, longues, arrondies à

leur extrémité, rétrécies à leur base, sans lobule intermédiaire. Manteau

mince, membraneux, formant une cavité globuleuse.

Distribution. Une espèce (P. globulom, Rang), des lies Saint-Pierre et Mique-

lon, Terre-Neuve.

Le genre Psyché est insuffisamment connu; mais il parait très voisin des

Eurybia. Rang ne signale pas de tentacules ni d'appendices représentant les

prétendues lanières branchiales des Eurybia.

ORDRE DES THECOSOMATA.

Les Thécosomes {Thecosomata, Blainville) sont enfermés dans une coquille

calcaire [Cavolinia) ou abrités par une sorte de test cartilagineux, comparable

à un épaississement des té-

guments. Leur tète n'est pas
f

distincte; les tentacules sont

courts ou rudimentaires ; les

nageoires sont réunies par

un lobe intermédiaire. Les

branchies sont placées dans

une cavité du manteau ven-

trale {Cavolinia), ou dorsale

{Spirialis). L'anus suit les

déplacements de la cavité

branchiale.

La coquille est très sou-

vent symétrique par rapport

à un plan médian {Cleodora);

elle devient spirale comme
celle des Gastropodes chez

les Spirialis. Enfin, chez les

Cavolinia, elle semble com-

posée de deux valves : une

valve ventrale et une dor-

sale; par conséquent, elle a

l'apparence du test des Bra-

chiopodes; il n'est donc pas

étonnant que Forskal ait dé-

crit une espèce de ce genre

sous le nom iVAnomia tridentata, à l'époque où l'on appelait Anomia tous

les Brachiopodes. Lamarck considérait les llyales {Cavolinia) comme une

transition naturelle des Conchifères aux Mollusques gastéropodes.

Le manteau fournit chez les Cavolinia, Pleuropus, des appendices latéraux

qui dépassent la coquille et qui peuvent acquérir une longueur considérable

en formant des lanières que l'animal traîne après lui. Pérou et Lesueur sup-

Fig. 20o. — Animal de Cavolinia tridenlala, Forskal, vu par

sa lace ventrale; le manteau est ouvert, a, anus; b, bran-

chies; c, cœur; d, vagin; c, appendices du manteau; /", foie;

«.nageoires; o, orifice du vagin; /, tentacule; u, matrice;

V, orifice de la verge (Souleyst),
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posaient que ces appendices servent à la respiration ; mais il est probable

qu'ils jouent le rôle de balanciers.

La plaque linguale des Thécosomes est très simple ; elle ne se compose que

de trois rangées de dents (l-l-l). On trouve deux mâchoires symétriques,

composées chacune de plusieurs petites plaques

cornées.

Le développement montre de grandes diffé-

rences dans les principaux types de cet ordre.

Tous les embryons sont pourvus d'une coquille

Fig. 206. - Mâchoires de Cymbuiia externe [protoconque] ,
produite par l'ectoderme

i'erowf, Cuvier (Troschei). gt calcaire; mais cette coquille est tantôt co-

nique [CavoUnia, Cleodora, Creseis), tantôt spi-

rale [Cymbuiia, Tiedemannia , Spirialis). Elle persiste chez les adultes [Cavo-

Unia, Stijliola) ; chez les Cymbuiia elle est caduque, et l'animal est protégé

par une sorte de coquille (ps^eudocompie), constituée par un épaississement

du manteau, et ayant la forme dune sandale.

Le vélum tombe de bonne heure chez les CavoUnia; il persiste longtemps

et atteint de grandes dimensions chez les Cymbuiia. Ses lobes sont profondé-

ment divisés, surtout chez les Creseis, dont le vélum est quadrifide.

Les larves de Thécosomes sont pourvues d'organes visuels [Creseis, Cym-

buiia) qui s'atrophient et disparaissent à l'état adulte.

SOUS-ORDRE I. — SUBTESTACEA.

FAMILLE IIL — CYMBULIID^.

Animal ovale, pourvu de très larges nageoires arrondies.

Radule ayant pour formule 1-1-1. Dent centrale très

large ; dents latérales à base assez large, unicuspidées.

Coquille des adultes symétrique, subinterne, cartila-

Fig. 207. — Radule de gineusc, OU fomic de saudalc. Embryons abrités par
Ci/mbiilifi l'cruni, Cu- .ni. •

i i. i

vier (Troschei). une coquiUe calcaire, spu'ale, operculée, caduque.

Cymbuiia, Pérou etLesueur. 1810.

Étymologie, cymbula nacelle.

Exemple : C. proboscidea, Pérou (PI. XIV, fig. 59).

Animal pourvu de très grandes nageoires réunies par un petit lobe ventral.

Tête non distincte ; deux petits tentacules.

Coquille [pseudoconque) cartilagineuse, en forme de pantoufle, pointue en

avant, tronquée en arriére, à ouverture ventrale et allongée. Cette coquille,

entièrement recouverte par un repli du manteau, peut être considérée comme

un simple épaississement de cet organe ; elle loge dans sa cavité une partie

des viscères seulement, mais non les nageoires.

Distribution. 5 espèces? Le type est de la Méditerranée.

Les Cymbulies nagent comme les Cavolines dans une position renversée,

I
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la face abdominale en haut. Leur coquille est ornée d'épines. A. Adams pense

qu'elles descendent à de grandes profondeurs dans la journée, parce qu'il en

a trouvé un spécimen attaché à un thermomètre mouillé par 125 brasses de

fond dans l'Atlantique du Sud.

Tieiiemannia (Délie Chiaje), Van Ceneden. 1850.

Étymologie, Tiedemann, zoologiste.

Exemple : T. Neapolitana, Délie Chinje (PI. XIV, fig. 40).

Animal voisin des Cymbulia ; deux tentacules; nageoires très larges, réu-

nies et formant un large disque ; manteau transparent.

Coquille remplacée par une sorte de poche plus ou moins constante, qui

abrite les viscères.

Distribution. 6 espèces. Méditerranée, Australie.

Les Tiedemannia ont une très belle coloration. On trouve dans leurs tégu-

ments des cellules chromatophores analogues à celles des Céphalopodes.

S. g. Corolla, Dali. 1871. — Masse viscérale bien séparée des nageoires,

ovoïde, pendant au-dessous; ouverture buccale évasée; nageoires formant un

simple disque.

Pas de pseudoconque.

Distribution. Le type {C spectabilis, Dali) vit en troupes au nord du Paci-

fique.

L'enveloppe des viscères est beaucoup plus molle chez les Corolla que chez

les Tiedemannia.

SOUS-ORDRE II. — TESTACEA.

FAMILLE IV. - LIMACINIDJE.

Animal pourvu d'un lobe operculigère; nageoires très développées, non

échancrées ; un appendice du manteau ressemblant à un

siphon et servant de balancier. Orifices génitaux s'ou-

vrant du côté droit. Poche branchiale dorsale.

Piadule ayant pour formule 1 - 1 - 1 . Dent centrale grande,

triangulaire, à cuspide aiguë; dents latérales obliques, ^ , ,y> ' r ts > 1 > pj„_ 208. _ Radule de Li-

etrOlteS. madua helicina, Vhipps

Coquille sénestre, hélicoïdale, calcaire, à spire plus (Loven).

OU moins développée. — Opercule semi-elliptique, paucispiré, vitreux.

Limacina, Cuvier. 1817.

Étymologie, Limax.

Synonymie, Spiratella (Blainville. 1824).

Exemple : L. antarctica, Ilooker (PI. XIV, fig. 41).

Animal à nageoires larges, étalées, échancrées à leur bord ventral.

Coquille globuleuse, subsphérique, sénestre, spirale, largement ombili-

quée; spire courte; ouverture large, prolongée à la base; columelle réilé-

chie; labre simple, arqué.
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Opercule vitreux, étroit, oblong, paucispiré, à nucléus latéral.

Distribution. Quelques espèces. Mers arctiques et antarctiques, Atlantique.

Le type du genre (L. helicina, Phipps) a été admirablement décrit sous le

nom d'Argo)iauta arctica par Fabricius.

Ces mollusques vivent en bancs à la surface de la mer. On les voit appa-

raître en automne dans les parages du Groenland, où ils servent à la nourri-

ture des grands Cétacés à fanons (Megaplera boops, Balsena mysiicetus). .

Les coquilles 'de Limacina sont draguées à de grandes profondeurs dans

l'Atlantique.

D'après Woodward, \e Limacina antarctica n'aurait pas d'opercule; mais

cette pièce transparente et très mince a pu échapper à l'examen du docteur

Ilooker ; elle a été figurée par G. 0. Sars, d'après le L. helicina.

Agatliua, Gould. 1852.

Étîjmologie, inconnue.

Nageoires simples, non lobées.

Coquille discoïdale, pellucide, colorée; 5 ou 6 tours de spire: ombilic

très large ; ouverture oblique, dilatée et formant une sorte de capuchon.

Distribution. Une espèce [A. ciicnllata, Gould), de l'océan Glacial ant-

arctique,

?ValvateIIa, Môrch. 1874.

Étymoïogie, Valvata, genre de mollusques.

Synonymie, Planorbella (Gabb. 1872, non Haldeman).

Coquille vitreuse, discoïde, ombiliquée en dessus et en dessous; ouver-

ture semilunaire ; labre simple, arqué.

Distribution. Une espèce vivante des Antilles (F. imitans, Gabb). La coquille

fossile du tertiaire de Calabre, décrite par Seguenza sous le nom à'Embolus

beUerophina, appartient aussi au genre Valvatella, mais il n'est pas absolu-

ment certain que les Planorbella soient des Ptéropodes. Le type du genre

(F. atlanta, Môrch) est fossile du Miocène inférieur du Danemark.

Protomedea, Costa. 1861.

Étymoïogie, r.pfb'zoc, premier, \x-f\rjk adverbe négatif?

Synonymie, Heliconoides (d'Orbigny. 1859, ;jro parte), Embolus (Jeffreys.

1869).

Nageoires simples, non lobées.

Coquille globuleuse, perforée, paucispirée, sénestre ; spire peu saillante

ou enfoncée; ouverture très large, subtrigone ; labre rostre à sa partie

moyenne, quelquefois muni de trois prolongements : un médian, un supé-

rieur et un basai.

Opercule vitreux, semi-elliptique.

Distribution. A espèces de toutes les mers. Ex. : Protomedea rostralis,

Souleyet.



PTEROPODES. 451

Spirialis, Eydoux et Souleyct. 1840.

htijmologie, spira spire, Hyalea.

Synonymie, Scœa (Pliilippi. 1844;), Heterofusus (Fleming. 1825. Sine descr.,

fide Gray. 1847). /
Exemple : S. bulimoides, d'Orbig-ny (PI. XIV, fig. 42).

Nageoires très développées, sans échancrure. Appendice siphonal long.

Coquille multispirée, imperforée ou étroitement perforée, transparente,

mince, sénestre; spire saillante, turriculée ; ouverture ovale, anguleuse et

prolongée à la base ; columelle réflécbie.

Opercule vitreux, paucispiré, semi-elliptique.

Distribution. Toutes les mers.

Fossiles. Pliocène du périmètre de la Méditerranée : Calabre, Sicile,

Rbodes, etc. Deux espèces sont citées dans TÉocène du Bassin de Paris ; l'une

d'elles a été décrite par Lamarck sous le nom d'AnipuUcma pygmsea.

H. et A. Adams répartissent les Spirialis en deux genres : 1° Spirialis {sensu

stricto) pour les espèces ombiliquées ;
2" Heterofusns pour les formes non

ombiliquées ; mais le type du genre lïeterofusus [H. retroversus, Fleming)

est manifestement ombiliqué.

L'animal du S. retroversa, Fleming, a été observé par A. Agassiz àNaliant

(États-Unis) durant l'été de 1865.

Ces Pléropodes se montrent à la surface de la mer une heure après le cré-

puscule ; après dix heures du soir on en trouve rarement. Ils vivent facilement

en captivité. Dans le jour, ils restent suspendus des heures entières en éten-

dant simplement leurs nageoires; puis ils coulent subitement au fond en les

repliant. Lorsqu'ils nagent, battant l'eau avec leurs ailes comme des papil-

lons, l'appendice siphonal très développé paraît servir de balancier. 11 est

probable qu'ils n'arrivent à la surface qu'à certaines heures et pour y trouver

leur nourriture.

S. g. Euromus, H. et A. Adams. 1858. — Coquille oblongue, non turri-

culée, à surface quadrillée; spire courte, obtuse; dernier tour renflé; ouver-

ture large, terminée en pointe à la base.

Distribution. 2 espèces du Pacifique et de l'Atlantique. Type : S. clathrala,

Souleyet.

S. g. Peracle, Forbes, 1844. — Coquille non turriculée, oblongue; spire

assez courte; ouverture large, prolongée à la base en un canal allongé, aigu

et courbé.

Distribution. 2 espèces des mers d'Europe. Le type a été décrit par Forbes

sous le nom de P. physoides.

FANILLE V. — HYOLITHIDA:.

Animal inconnu.

Coquille épaisse, non spirale, semblable à celle des Cleodora, à section

triangulaire. Ouverture fermée par un opercule.
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nyoïifhes, Eicliwald. 1840.

Étymologie, \>ç porc, ÀtQôç pierre (d'après îlerrmannsen), mais il est pro-

bable que ce nom a pour radical Hyalea et qu'il a été mal orthographié.

Synonymie, Theca (Morris. 1845), Pugiunculus (Barrande. 1847), Cleido-

fheca (Salter. 1866), Centrotheca (Salter. 1866).

Coquille droite, pyramidale, à section transversale trian-

gulaire, à angles plus ou moins émoussés; test assez épais,

calcaire, homogène; surface lisse ou striée; ouverture dans

un plan plus ou moins oblique; sommet cloisonné intérieure-

ment.

Opercule de même nature que la coquille et ayant la forme

d'un demi-cône.

Distribution. Cambrien-Permien. Europe, Amérique du Nord,

Australie.

Les Centrotheca ont des pointes latérales sur les bords de

l'ouverture. Les opercules des Theca ont été le plus souvent

trouvés isolés.

Eichwald pensait que son genre HyoUthes était un Cépha-

lopode; mais les cloisons intérieures ne sont pas traversées

par un siphon. La coquille est plus épaisse que celle des autres

d'un iiyoïithrs Ptéropodes ; la présence d'un opercule adapté à une coquille

orei-cure*;'—
°" "011 spirale est également un caractère insolite. On remarquera

opercule (Bar- néanmoins que les HyoUthes , étant les plus anciens Ptéro-
rande).

t. j i

podes, ont dû être les plus protégés, d'après une loi démon-

trée par l'étude des Poissons, des Crinoïdes, des Polypiers et des Céphalo-

podes des terrains paléozoïques.

? Clathrocœlia , Hall. 1879.

Étymologie, 7.À?iepov grillage, xoîXo? creux.

Coquille ayant la forme des HyoUthes, mais plus mince ; intérieur portant

des lignes septales arquées, croisées par des lignes longitudinales qui donnent

aux parois internes un aspect cancellé.

Distribution. Dévonien de l'Amérique du Nord. Ex. : C. Eborica, Hall.

La position de ce genre est incertaine; on ignore s'il était operculé.

Fiy. 209.

restauration

FAMILLE VI. PTEROTHECID^.

Animal inconnu.

Coquille non spirale, pyramidale, à section riangulaire. Extrémité de la

lame dorsale courbée du côté abdominal. Pas d'opercule.

Pterotheca, Salter. 1852.

Étymologie, nz^po^ aile, 6yi-/.r) boite.

Synonymie, Clioderma (Hall. 1861).
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Coquille courte, aplatie, plus ou moins arquée, dilatée transversalement,

carénée à sa face dorsale; lame dorsale dépassant la lame ventrale latérale-

ment et en avant de l'ouverture ; lame ventrale petite, triangulaire. Sommet

non cloisonné intérieurement. Section triangulaire.

Distribution. 8 espèces. Silurien de Bohème, Grande-Bretagne, Canada.

Le type est le P. transversa, Portlock. Ce genre comprend les Ptèropodes

anciens décrits par les auteurs sous le nom de Cleodora, et qui avaient même
été confondus avec des Brachiopodes. L'extrémité postérieure de la coquille

est courbée du côté abdominal, dans une direction opposée à celle de la

pointe des Cavolinia qui est toujours dorsale.

? Phragniotheca, Barrande. 1867.

Étymologie, çpayiiô; cloison, ^y-n boîte.

Cocjuille allongée, triangulaire, à face dorsale saillante, anguleuse. La

carène de cette face est cloisonnée, mais les cloisons ne commencent qu'à

une certaine distance du sommet.

Distribution. Le type (P. Bohemica, Barrande), fossile du Silurien de la Bo-

hème, est très mal connu et représenté seulement par un exemplaire in-

complet.

FAMILLE VII. — CONULARIID^.

Animal inconnu.

Coquille très grande, symétrique, mince, à section quadrangulaire ; extré-

mité postérieure caduque et terminée par une calotte obtuse. Pas d'opercule.

Conularia (Miller), Sowerby. 1818.

Étymologie, conulus petit cône.

Exemple : C. quadrisulcata, Sowerby (fig. 210).

Coquille généralement droite, très mince, de forme pyramidale, et dont

la section transversale représente un polygone régulier, rap-

proché du quadrilatère; chaque face du test porte une côte

ou une carène longitudinale ; les ornements extérieurs con-

sistent en stries fines, formant des lignes arquées ou brisées,

en chevrons, ou parallèles aux bords de l'ouverture. Extrémité

postérieure légèrement courbée chez quelques espèces, plus

souvent droite, caduque, émoussée. Quelques cloisons inté-

rieures vers la pointe et indiquant que la coquille peut se

tronquer plusieurs fois.

Distribution. Environ 100 espèces. Silurien-Permien. Europe,

Amérique, Nouvelle-Galles du Sud, Nouvelle-Calédonie. Une ^ f'
.""

'
.

LouKlarin qiia-

espèce est citée dans le Lias (C cancellata, Arg.)? drisuicnia, So-

La classification des Conularia a été très difficile. Sowerby ]^^.[^'^-

Caiboni-

en faisait des Conchiféres tubicolés ; Dana a soutenu que leur

test était interne et provenait d'un Céphalopode voisin des Sepia; d'Archiac

et de Verneuil, en 1842, les ont rapprochés pour la première fois des Ptè-

ropodes. Cette dernière opinion est généralement adoptée.

JIANUEL DE CONCHYLIOLOGIE. 28
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Les Conularia ont été les géants des Ptéropodes. La taille d'nn spécimen

d'Australie est évaluée à 40 centimètres par de Koninck [C. mornata, Dana).

Leur coquille contient une assez forte proportion de phosphate de chaux.

Cetle composition rappelle celle du test des Brachiopodes inarticulés {Lingula,

Discina) ; au contraire, la plupart des coquilles de Gastropodes et de Lamel-

libranches sont composées de carbonate de chaux, avec moins de 1 pour 100

de phosphate de chaux.

FAMILLE VIII. CAVOLINIIDiE.

Fig. 211. — Radule de Cavo-

liiiia tridenidln, Forskal

(Lovén).

Animal dépourvu de lobe operculigère ; nageoires

larges, lobées. Poche branchiale abdominale.

Plaque linguale ayant pour formule i-1-1. Dent

centrale à base large et portant une cuspide étroite,

aiguë. Dents latérales en forme de crochet.

Coquille calcaire, mince, fragile, non spirale, en

forme de cornet plus ou moins aplati, non operculée.

Cavoiinia (Gioeui. 1783), Abildgaard. 1791.

Étymologie, dédié à Cavolini, naturaliste.

Synonymie, Hyalœa (Lamarck. 1799).

Exemple : G. tridentata, Forskal (PI. XIV, fig. 32).

Animal court, globuleux, muni d'appendices latéraux du manteau, plus ou

moins longs, passant dans les entailles latérales de

la coquille et servant de balanciers. Bord externe des

nageoires trilobé.

Goqiiille globuleuse, mince, quelquefois colorée,

à face ventrale bombée; ouverture plus étroite que

la cavité interne ; une fissure de chaque côté du test,

interrompue on avant; face dorsale plus longue que

la face ventrale et prolongée en avant de l'ouverture.

Distribution. Environ 20 espèces de toutes les mers

chaudes et tempérées.

Fossiles. 10 espèces. Miocène et Pliocène : Dax, Turin, Sicile, Açores.

La coquille est symétrique ; les orifices génitaux s'ouvrent au côté droit du

corps et l'orifice anal au côté gauche. Les embryons sont renfermés dans une

coquille non spirale.

Les fentes latérales de la coquille (chez le C. tridentata), assez larges à leur

partie moyenne par suite de l'écartement des lames ventrale et dorsale, sont

interrompues en avant par une sorte d'articulation qui a lieu entre ces deux

lames, la dorsale présentant une dépression dans laquelle est reçue une dent

de la ventrale. (Souleyet.)

La pointe de l'extrémité postérieure est généralement recourbée vers la face

dorsale.

S. g. Gamopleura, Bellardi. 1871. — Fentes latérales complètement sou-

dées; pointes postérieures petites; la pointe médiane courbée.

Fig. 212. — CavoUnhi tri

denfdlii, Forskal.
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Distribution. Une espèce {H. Taurinensis, Sismonda) fossile du Miocène de

Turin.

Diacria, Giay. 1840.

Étymologie, ôi? deux fois, àxpa sommet.

Bord externe des nageoires bilobé.

Coquille ressemblant à celle des Cavolitiia ; extrémité postérieure verticale,

non recourbée, longue, terminée par un petit renflement globuleux et munie

intérieurement d'une cloison qui la sépare de la cavité de la coquille. Fentes

latérales se continuant sans interruption avec l'ouverture antérieure.

Distribution. Toutes les mers chaudes et tempérées.

Exemple : D. trispinosa, Lesueur.

Fossiles. Une espèce paraît propre au Miocène de la Jamaïque (D. Vemlrye-

siana, Guppy).

Pieuropus, Esclischoltz. 1825.

Étymologie, uXrjpà côté, -où; pied.

Bord externe des nageoires bilobé. Manteau fournissant des appendices plus

ou moins longs qui sortent de chaque côté de la coquille.

Coquille ressemblant à celle des Cleodora, mince, transparente; extrémité

postérieure recourbée en crochet et formant un petit renflement globuleux.

Distribution. Toutes les mers chaudes et tempérées.

Le type d'Eschscholtz (P. pellucidus) est remarquable par ses deux longs

appendices du manteau qui se montrent latéralement. Une autre espèce

(P. longifilis, Troschel) ne présente de chaque côté qu'un seul appendice.

Cleodora, Péron et Lesueur. 1810.

Étymologie, nom mythologique.

Synonymie, Clio (Browne. 1756, non Clio, Linné. 1758).

Exemple : G. cuspidata, Bosc (PI. XIV, fig. 33).

Appendices latéraux du manteau ne dépassant pas la coquille ou absents
;

bord externe des nageoires bilobé.

Coquille prismatique, triangulaire, fragile, mince, transparente, largement

ouverte en avant; orifice plus large que la cavité intérieure; pas de fentes

latérales. Extrémité postérieure effdée, terminée par un petit renflement glo-

buleux.

Distribution. Toutes les mers.

Fossiles. Quelques espèces du Pliocène d'Italie et du Crag d'Angleterre; la

plupart identiques avec des formes actuelles.

S. g. Balantium (Leach, ficle Gray. 1847). — Coquille allongée, déprimée,

conique, sans carène médiane de la face dorsale ; surface légèrement ondulée,

striée en travers ; bords de l'ouverture arqués.

Distribution. A espèces. Atlantique, océan Austral.

Fossiles. Miocène de l'Italie septentrionale et Pliocène de Calabre.

Le type de ce sous-genre est le C. balantium, Rang, qui atteint de grandes
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dimensions. Souleyet en a recueilli de nombreux individus vivants par 8" L. N.

et 22° L. 0.

S. g. Flahellulum, Bellardi. 1871. — Coquille peu allongée, transversale-

ment ondulée et rugueuse. Valve dorsale portant des côtes longitudinales.

Bords latéraux rectilignes, formant une pointe peu aiguë.

Distribution. 3 espèces du Miocène de l'Italie septentrionale.

S. g. Poculina, Bellardi. 1871. — Coquille large, à bords latéraux légère-

ment convexes; surface sans rides transverses.

Distribution. 3 espèces du Miocène de l'Italie septentrionale.

Hyalocylix, H. Fol, em. 1873. {Hijalocylis.)

Étymologie, dâXeoç vitré, y.diil coupe.

Nageoires bilobées à leur bord externe.

Coquille conique, peu déprimée, sillonnée transversalement ; ouverture

non oblique, ovalaire. Sommet acuminè, sans renflement ovoïde.

Distribution. Atlantique, Méditerranée.

Le type de ce genre est le Cleodora striata, Rang. Sa période larvaire est

très courte et la coquille embryonnaire disparaît peu de temps après la nais-

sance.

Vaginelia, Daudiu. 1802.

Étymologie, vagina gaine.

Exemple : V. depressa, Basterot (PI. XIV, fig. 36).

Coquille droite, allongée, ventrue, déprimée, terminée en pointe aiguë en

arrière, rétrécie en avant, au voisinage de l'ouverture qui est légèrement

èchancrée et comprimée latéralement.

Distribution. 4 espèces des terrains tertiaires supérieurs • Bordeaux, Dax,

Turin, Calabre, Portugal.

Cuvieria, Rang. 1827.

Étymologie, genre dédié à Cuvier.

Synonymie, Triplera (Quoy et Gaimard. 1824)?

Type : C. columnella, Rang (PI. XIV, fig. 55).

Nageoires bilobées à leur bord externe.

Coquille subcylindrique, droite, transparente ; sommet aigu chez les jeunes,,

puis cloisonné, caduc et tronqué chez les adultes; ouverture simple, ovale,,

légèrement comprimée.

Distribution. 4 espèces. Toutes les mers : de la Méditerranée au Cap Horn,

océan Indien, etc.

Fossiles. 4 espèces du Miocène et du Pliocène de l'Italie septentrionale et

de Calabre. Le C. columnella est cité comme fossile aux Açores (Bronn).

Plusieurs auteurs identifient les Cuvieria de Rang avec les Triplera de

Quoy et Gaimard; mais la description et les figures de ce dernier genre sont

trop imparfaites pour que ce rapprochement présente quelque certitude. Le-

Triplera rosea a été recueilli près du Port-Jackson (Australie); le bord de

l'ouverture serait dentelé.
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Creseis, Rang. 1828.

Étymologie, nom mythologique.

Exemple: C. acicula, Rang (PI. XIV, fig. 34).

Nageoires entaillées à leur bord interne, et à peine échancrées à leur bord

externe.

Coquille allongée, aciculée, lisse, transparente, fragile, droite ou légère-

ment courbée ; extrémité postérieure à peine renflée ; ouverture arrondie,

simple.

Distribution. Toutes les mers. Méditerranée.

Les Creseis forment des bancs immenses qui se montrent à la surface de la

mer vers le déclin du jour. Rang les a observés par groupes au voisinage des

Sargasses.

Fossiles. On trouve dans les terrains dévoniens un certain nombre d'espèces

rapportées tantôt au genre TentacuUtes, tantôt au genre Stijlioîa, mais qui

diffèrent du premier par leur surface sans ornements, et du second par leur

pointe non renflée. Nous considérons ces formes comme des Creseis. En ad-

mettant cette interprétation, on remarquera qu'il existe une lacune immense

entre les Creseis dévoniens et les formes actuelles dont quelques représen-

tants sont connus dans les terrains tertiaires supérieurs.

styiiola (Lesueur. 1826), Fol. 1875.

Étymologie, azvloc; colonne.

Nageoires bilobées à leur bord externe.

Coquille étroite, cylindrique, allongée, transparente, lisse, terminée posté-

rieurement par une petite dilatation ovoïde ; face dor-

sale portant une rainure légèrement oblique. Ouver-

ture oblique, circulaire, avec une sorte de rostre du

côté dorsal.

Distribution. Le type (S. subulata, Quoy et Gaimard)

vit dans toutes les mers et pénètre dans la Méditer-

ranée.

Enchiiotheca , Fischer. 1882.

Étymologie, svixs-.Xo; bien labié, e-ôxy; boîte. F-^g.nô.-EuchUotheca Chas-

Coquille conique, aciculée, terminée par une petite '«''. Potiez et Michaud. in-

d-i . ,• „ ••
1 /^ X !• ' 1 1 . dividiis très grossis. L'un

ilatation ovoïde. Ouverture arrondie, a bord renverse d'eux est biiabié (Coll. pa-

et souvent double. léontol. du Muséum).

Distribution. Une espèce {E. Chasteli, Potiez et Michaud), fossile de l'Éocène

parisien.

Coleoprion, Sandberger. 1847.

Étymologie, /.oasôç étui, npiuv scie.

Coquille en forme de cône allongé, étroite, entourée d'anneaux obliques
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interrompus par une ligne longitudinale et alternant par leurs extrémités.

Paroi interne du test lisse.

Distribution. Le type : C. gracilis, Sandberger, est du Dévonien.

Coieoius, Hall. 1879.

Élymologie, /.oÀeôç étui.

Coquille tubuliforme, droite ou légèrement courbée, assez épaisse, à parois

internes lisses ; surface ornée de sillons plus ou moins obliques par rapport

à l'axe, et quelquefois de stries longitudinales.

Distribution. Dévonien de l'Amérique du Nord. Ex. : C. aciciihim, Hall.

Les Coleolus ont l'apparence de Dentalium. Ils diffèrent des Coleoprio7i par

l'absence de la ligne longitudinale au niveau de laquelle alternent les extré-

mités des anneaux obliques de la surface.

Tentaculites, Schlotheim. 18!20.

Élymologie, tentaculum tentacule.

Synonymie, Lonchidium (Eichwald. 1857).

Coquille très mince, étroite, conique, généralement droite, parfois légère-

ment incurvée, à section circulaire et à ouverture semblable

\E~~i à la section. Surface extérieure du test ornée d'anneaux plus

K-—

j

ou moins saillants (qui manquent souvent au voisinage de la

fHni pointe) et de stries longitudinales ou transversales entre les

FE3 anneaux, Extj'émité postérieure formant un petit renflement

tj olivaire; pas de cloisons internes.

y Distribution. Environ 60 espèces. Silurien-Dévonien. Europe,

n Amérique du Nord, Brésil, Arménie, cap de Boime-Espé-

W rance, etc.

Les Tentaculites ont la structure des Ptéropodes du groupe
Vï^.tu. — Tenta-

j-|gg Qygçfgig q\ vivaient probablement en bancs comme ces
cuiites acunrtus, '

Richter. Siiuiieii auimaux pélagiqucs. Leurs affinités réelles n'ont été recon-
de^Buiieme (No-

^^^^^ qu'en 1845, par Austin. On les a considérés comme des

sortes de Dentales (Scbroter), des tubes de valves de Bracbio-

podes du genre Leptœna (L. de Bucb), des radioles d'Échinides (Eaton), des

ramifications de Crinoïdes (Schlotbeim, Goldfuss), des Céphalopodes (Abich),

des tubes d'Annélides (Salter, Morris).

Genres dont la position est incertaine.

Les auteurs ont placé dans les Ptéropodes Thécosomes le genre Saltarella,

Billings. 1861, créé pour des tubes petits, grêles, consistant en plusieurs

cônes creux, placés l'un dans l'autre; le dernier cône formant la chambre

d'habitation. Parmi les espèces de ce groupe, les unes sont voisines des Ten-

taculites, les autres des Hyolithes. — Silurien du Canada.

Le genre Eemiceralites, Eichwald. 1840, est encore plus mal connu. La

coquille est cylindrique ou demi-cylindrique, munie d'un épiderme corné,
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et percée d'une cavité médiane, étroite, qui se dirige comme un siphon d'Or-

thoceras d'un bout de la coquille à l'autre, mais sans traverser de cloisons.

—

Silurien de Russie. — Rien ne prouve que les Hemiceralites soient des Ptéro-

podes plutôt que des Céphalopodes.

Le genre Cornulites, Schlotheim. 1820, a été rapproché, ])ien à tort, par

Bronn des Ptéropodes, d'après sa ressemblance avec les Tenlaculites ; mais sa

forme est irréguliére et le test est fixé dans la première période de l'existence.

J. Hall l'a définitivement placé parmi les Annélides.

Les embryons de quelques Gastropodes ont reçu des noms génériques et

ont été considérés comme des Ptéropodes à cause de leur large vélum cilié;

tels sont les Cirropteron, Sars. 1835. D'autre part, les genres Sinusigera, d'Or-

bigny et Cheletropis, Forbes, après avoir été confondus avec les Ptéropodes,

en ont été retirés et transportés parmi les Gastropodes. 11 est probable qu'ils

représentent aussi l'état larvaire particulier de genres déjà connus.



CHAPITRE III.

CLA!§iSE DES GASTROPODES.

Les Gastropodes sont de tous les mollusques les plus nombreux et les plus

variés. Tantôt branchifères, tantôt pulmonés, pourvus parfois de ces deux

modes de respiration sur cbaque individu {Ampullaria), ou privés d'organes

spéciaux destinés à cette fonction, ils présentent à ce point de vue des carac-

tères qui ont été mis à contribution par les classificateurs. Leur coquille

n'existe pas toujours à l'état adulte; mais elle apparaît ainsi que l'opercule

chez les embryons; par conséquent, la signification de ces parties acquiert

une très grande importance dans la théorie de l'évolution ; puisqu'elle fait

supposer que tous les Gastropodes ont eu pour ancêtre commun un mollus-

que testacé, operculé et spiral.

Le nom de Gastropode a été créé par Cuvier [Gasteropoda. 1798) pour dé-

signer le mode de locomotion de ces mollusques qui rampent généralement

sur un disque charnu ou pied placé à la partie inférieure du corps* et s'avan-

cent par une série de contractions musculaires. Mais toute une subdivision

des Gastropodes (les Hétéropodes) est remarquable par la présence d'une

nageoire verticale, homologue du pied.

La plupart des Gastropodes sont asymétriques. Cette asymétrie est une con-

séquence del'enroulement spiral des viscères et de la coquille; elle se mani-

feste surtout par l'inégalité des branchies. Mais dans quelques genres à

coquille non spirale {Fissurella) les branchies sont égales entre elles, et la

symétrie atteint chez les Chiton des caractères remarquables qui joints à la

segmentation de la coquille, ont donné à penser que ces animaux pouvaient

être rapprochés des Annelés.

La tête, toujours distincte, porte des tentacules et des yeux sessiles ou pé-

doncules. L'ouverture buccale est garnie d'une ou plusieurs mâchoires. La

radule ou plaque linguale, acquiert chez les Gastropodes une importance

prépondérante en classification. Elle manque toutefois chez les Gymnoglosses

{Odostomia) . Le tube digestif, plus ou moins long et coudé, se termine dans

un plan supérieur à la bouche par un orifice placé constamment au voisinage

de l'appareil respiratoire.

La reproduction des Gastropodes présente de grandes variétés. Les uns sont

unisexués ou dioïques, les autres androgynes ou monoïques. Quelques-uns

* En comparant le Gastropode au Vertébré, il est évident que le premier ressemble au

second rampant sur le dos, à cause de la position des ganglions pédieux homologues de la

moelle épinière. Mais ces comparaisons sont oiseuses, puisque les Mollusques et les Vertébrés

appartiennent à des types dilférents et n'ont probablement pas eu d'origine commune.
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sont vivipares ; la plupart pondent des œufs. Les embryons des espèces aqua-

tiques portent un vélum cilié.

La coquille peut être mullivalve {Chilon), ou univalve {Hélix), externe

{Murex), ou interne {Llmax). Les univalves présentent les modifications sui-

vantes* :

A. coquille non spirale à l'état adulte.

a. conique ou patellifornie (Pate/la).

b. naviculaire (Septuria).

c. clypéiforme [Unibrella, Scutus).

d. tubuleuse (Ciecum).

B. coquille spirale à derniers tours non conligus [Siliquaria, Vertnelus).

C. coquille régulièrement spirale, à tours contigus.

a. allongée ou turriculée (Turritella, Terebra).

b. cylindrique {Cy/ùi'Irella).

c. courte ou rélusc [llelicina). ^

d. globuleuse (Dolium).

e. déprimée [Solaritmi, Bifi-onlia).

f. discoïde [IHanorbis).

g. enroulée, à ouverture aussi longue que la coquille [Cijpraea)

h. fusilbrme, atténuée aux deux extrémités [Fusux).

i. trocliifbrme, conique avec une base aplatie '(Trochus).

k. turbinée, conique avec une base convexe (Turbo).

l. auriforme, à ouverture très grande et à spire très courte (Haliotis).

Le mot de spire s'applique uniquement à l'ensemble des tours d'une co-

quille enroulée, moins le dernier formé. Le premier tour de spii^e est celui

qui compose le sommet ou la pointe d'une coquille; le dernier comprend

l'ouverture.

La plupart des coquilles sont dextres, c'est-à-dire que si on les place sur

le côté de l'ouverture, la pointe en arriére et la bouche en avant, les tours

progressent de gauche à droite, et le bord de l'ouverture est à droite. Mais

la sinistrorsilé est normale dans quelques genres {Physa, Clausilia, etc.).

La cavité de la coquille forme une seule chambre; dans certains cas, les

premiers tours sont isolés des autres par une ou plusieurs cloisons qui sé-

parent l'animal des premiers tours de sa coquille restant inoccupés.

Très rarement une coquille spirale peut être formée par l'enroulement

d'un tube non fermé, cependant ce cas existe chez les Colnmna, Scaphander,

Haliotis, dont tous les tours s'ouvrent dans un ombilic à parois incomplètes;

parfois la coquille constitue un tube fermé, enroulé, à parois écartées {Sca-

laria), ou à peine en contact [Cijdostoma); le plus souvent enfin, les tours

s'appliquent les uns sur les autres et le côté interne du tube spiral est formé

par le tour précédent ^

Les tours s'enroulent autour d'un axe qui peut être creux {Solarium), ou

plein {Terebra). Dans le premier cas la coquille est ombiliquée, dans le se-

cond elle est imperforée. La perfoiation constitue une simple fente ou fissure

{rima), ou bien une cavité, en partie obturée par un dépôt calcaire {callum).

' Pour ces questions consulter Recluz, Articles de terminologie, Journ. de Concliyliologie,

1850 et 1851. — Blainville. Manuel de Malacologie, 1825.
- La courbe des coquilles spirales et de leurs opercules est une spirale logarithmique, de

sorte qu'on peut donner pour chaque espèce un nombre indiquant la raison de la progression

géométrique des dimensions de ses tours (Moseley). — D'Orbigny a fait construire un instru-

ment spécial, i'hélicomètre, pour apprécier ce qu'il appelle l'angle spiral d'une coquille.
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On appelle columelle l'axe ou pilier solide des coquilles spirales; l'extré-

initê inférieure de la columelle est visible dans l'ouverture.

L'examen du sommet de la spire ou micléus ne doit pas être négligé;

souvent cette partie, qui diffère complètement par ses ornements et sa struc-

ture des tours suivants, peut fournir des renseignements précieux sur la

forme de la coquille embryonnaire. Ainsi le nucléus est spiral chez les Ca-

lyplrsea, mamelonné chez plusieurs Turbinella, Volida, Neptunea, sénestre

chez les Odostomia, Tornatina.Noixs rappellerons en outre que dans plusieurs

genrCvS [Rumina, Cylindrella, Eucalodium, Cœcum) les premiers tours de

spire sont détachés normalement, et que la coquille est dite décollée ou tivn-

quée. Dans certains cas, la troncature est accidentelle et en rapport avec la

composition des eaux ou du fond, car on trouve pour la même espèce des in-

dividus entiers et d'autres décollés [Melania, Pirena, Cerithidea, Nerilina, etc.).

Les tours de spire se joignent extérieurement sur une ligne plus ou moins

enfoncée, qu'on appelle la suture. La suture reste toujours visible [Hélix), ou

bien elle est recouverte par un dépôt émaillé, calleux qui la dissimule com-

plètement [Ancillaria)

.

Le dernier tour est presque toujoui's plus grand que les précédents; il peut

même recouvrir complètement tous les autres chez les coquilles dites enrou-

lées [Cyprsea, Oviûa). On a remarqué
Canal. antérieur. ----A que chcz les Gastropodes à sexes sépa-

rés les coquilles des individus mâle&

sont moins grandes que celles des indi-

vidus femelles [Biiccimim, Littorina).

^^^ ^-=^?ijM?/ >rv' ^^ base de la coquille est opposée

rouverture. . . . f- ss^^ W^ '^\ ^^' sommet; elle correspond à la partie

" ^" "/^ ^i> antérieure de l'animal.

L ouverture est tantôt entière, quand

^^^ ses bords ne sont pas interrompus par

Canal postérieur. . ^<&ÊM, ''-'"^^^^ "" siuus OU uu Canal basal [Cyclostoma);

tantôt échancrée ou prolongée en un

Suture "^/^ MJ^^KS canal plus ou moins long [Melanopsis,

Fusus). Les coquilles à ouverture entière

Spire , . .

.

"^^SkÊ S^} ^^^^ ^^Ç"^* ^^ ^^^ d'Holostomes ; les au-

^^Ê/^f très sont des Siphonostomes. Le canal

^'6^ loge ordinairement un prolongement du

"Jff manteau en rapport avec la chambre
Sommet ,.. -»' **

. .

branchiale ; toutefois les Ampidlaria qui

^'f'J!/;,rT*^""P'
longitudinale du Tn/onror- appartiennent à la subdivision des IIolo-

rugatus, Laraarck. L extrémité de la spire a ^ ^

été cloisonnée à plusieurs reprises (Woodward). stomes. Ont uii siplion cliarnu qui man-

que chez quelques Siphonostomes [Che-

nopus). La fente des Emarginula, le trou central des Fissurella, la série de

trous des Haliotis, le sinus des Pleurotomaria, s'ouvrent dans la cavité bran-

chiale ou correspondent à l'orifice anal.

Le bord externe de l'ouverture opposé à la columelle est appelé labre.

Le péristome est continu chez les Cyclostoma, Cylindrella ; il est interrompu
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chez les Bulimus:, mais ses extrémités sont jointes par un dépôt calleux, [)lacé

sur la columelle {labium), et sur une partie du dernier tour (paroi apertu-

rale). Los coquilles non adultes ont presque toujours le péristome simple el

tranchant; mais chez les Zonites, Nalica, ce caractère existe à l'état adulte;

chez les Partula, Bulimus, Anostoma, le péristome est renversé en dehors

ou rélléchi : chez les Cj/prœa , au contraire, il est infléchi ou courhé en

dedans. On remarque chez les Cassis un certain nomhre de l)ourrelets vari-

queux internes, rétrécissant périodiquement l'ouverture; el chez les Murex

des séries d'épines paraissant à certaines époques à la partie externe du

labre.

Les stries d'accroissement sont perpendiculaires à l'axe de la coquille sup-

posée déroulée et réduite à un cône ou un cylindre.

Dans la description des coquilles spirales, on désigne sous le nom de bandes,

stries, côtes longitudinales ou raijonnantes, celles qui sont parallèles aux

stries d'accroissement et dont la direction se rapproche de celle de l'axe colu-

mellaire. Les bandes, stries, côtes spirales ou iransverses, sont perpendicu-

laires à l'axe columellaire. Ces expressions sont purement conventionnelles,

et. en réalité, inexactes, puisque sur une coquille spirale au sommet et dé-

roulée près de l'ouverture {Magilus. Vermelus), les mêmes stries longitudi-

nales deviennent transversales, el les stries spirales

deviennent longitudinales. Quelques auteurs, pour

fixer une terminologie invariable, proposent de réser-

ver le nom de transversales aux stries dirigées per-

pendiculairement à l'axe d'un tour de spire isolé,

en faisant abstraction de l'ensemble de la coquille,

et d'appeler longitudinales les stries qui partent du

sommet pour aboutir à l'ouverture, que la coquille

soit non spirale ou spirale.

Pour la description des coquilles et des animaux,

on suppose que l'animal maiche en avant de l'obser-

vateur sur un plan horizontal. Par conséquent la tète

du mollusque et l'ouverture de la coquille sont anté-

rieures; rextrémilé de la queue du mollusque el le

sommet de la coquille sont posléiieurs; la face dor-

sale est en haut, la face ventrale et le pied en bas.

Dans ces conditions le côté droit et le gauche seront

déterminés facilement K Les conchyliologistes consi-

dèrent la coquille isolément en la figurant presque

toujours la pointe en haut, la base en bas - et appel-

lent alors le sommet partie supérieure, la base partie inférieure ; mais il

Fig. 210. — Volidd iniiliilala,

Lamarck, d'Australie 7, Ani-

mal en marche (Quoy et

Gaimarcl).

* Lacaze-Duthiers, pour orienter les mollusques au point de vue de leur description,

suppose l'observateur placé dans l'animal, la tète en haut et la face antérieure tournée en

avant. Le plan antérieur correspond au pied et le plan postérieur au dos. Ce système fait

admettre que le pied du mollusque correspond au côté ventral de l'homme, ce qui n'est pas

démontré; il présente, d'ailleurs, l'inconvénient de comparer un animal rampant à un bipède.

- Cette habitude est la conséquence d'une notion générale d'après laquelle un corps conique

doit être représenté la pointe en haut et la base en bas.
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serait préférable de représenter les coquilles la bouche en avant, le sommet eu

arrière, et d'employer les mots antérieur et postérieur, plutôt que ceux de

supérieur et d'inférieur.

Nous avons ci-dessus parlé des couleurs des coquilles. Lorsque le test est

interne, sa coloration est cornée (Lamellaria) ou blanche [Scutus, Limax);

lorsque l'animal, en se développant, étend des lobes du manteau sur une

partie du test, celui-ci devient brillant et émaillé [Cypvsea). L'épiderme

qui recouvre certaines coquilles {Turhinella, Triton) peut acquérir une

grande épaisseur et fournir des prolongements très développés ; dans ce cas,

la partie épidermée n'est jamais en contact avec des lobes réfléchis du man-

teau.

L'intérieur des coquilles est plus ou moins brillant, émaillé ou nacré, sou-

vent orné de teintes très vives. On y rencontre des lamelles, des dents ou

même des appareils de clôture [clausilium] . L'impression .du muscle adduc-

teur ou columellaire se présente sous la forme d'une cicatrice ovale {Halio-

tis), ou en fera cheval (Patella), et dans ce cas le sinus correspond à la tête

et aux viscères du mollusque.

Beaucoup de Gastropodes ferment leur coquille au moyen d'une pièce par-

ticulière appelée l'opercule et dont l'élude fournit de bons caractères pour la

classification. Cet opercule, tantôt corné, tantôt calcaire, présente dans son

développement une certaine ressemblance avec la coquille. La face interne

qui s'attache aux téguments du mollusque nous montre une surface d'adhé-

rence ou impression musculaire dont les contours ne sont pas en rapport avec

les lignes externes d'accroissement; on y reconnaît en outre un sommet ou

point de départ (nucléus), à position variable, centrale ou latérale, et une

ligne spirale (Trochiis) , ou une série de lignes concentriques {Paludina).

L'opercule ferme complètement l'ouverture {Natica, Paludina), ou bien il ne

s'y adapte pas {Strombus, Nassa) et a toujours des dimensions moindres.

Dans certains genres, l'opercule n'a plus qu'une valeur sous-générique, ou

spécifique {Conus, Mitra, Voluta) ; il peut même être présent ou absent sur

les individus d'une même espèce, par exemple chez les Volntharpa (Dali). On
l'a vu assez souvent double ou triple chez le Buccimim widatum (.leffreys).

La face extérieure de l'opercule est moins colorée que la face interne [Turbo

marmoratus), quelquefois très élevée, dense et ornée de sillons, de granula-

tions remaïquables [T. Sarmaticus).

Chez les Cistula, on trouve une lame operculaire cornée, interne, renforcée

par une couche externe calcaire.

Les opercules peuvent être ainsi classés :

1° Opercule spiral. — Multispiré, la spirale compte un grand nombre de

tours étroits, qui dépassent de beaucoup celui des tours de la spire [Trochus).

— Paucispiré, tours peu nond)reux [lÂttorina). — Subspii-é, spirale à peine

marquée [Melania). — Articulé, opercule paucispiré, muni d'une ou deux apo-

physes saillantes, en contact avec le bord columellaire (ISerita, JSeritina). —
Turricidé, multispiré, mais très élevé et conique [Torinia).

1" Opercule non spiral. — Concentrique, formé de lignes paraissant con-

centriques et à nucléus très peu excentrique (Paludina). — Imbriqué ou la-
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melleux, à nucléiis marginal {Purpura, Phonis).—Onguiculé, de forme étroite,

courbé, à nucléus placé au sommet {Fusnx, Turbinella), à bords simples ou

dentelés {Phos, Nassa). — Articulé, de forme semi-ovalaire, à nucléus margi-

ïig.219.

ycrila

.

Fig. 2"23.

Septaria.

Opercules de Gastropodes.

liai et avec une apophyse en rapport avec la columelle {Neritopsis). — Radié,

de forme très irrégulière, à éléments concentriques au nucléus marginal

croisés par des stries partant d'un des angles {Septaria). Une longue apo-

physe, soudée à l'un des bords, montre les relations évidentes de cet oper-

cule radié, avec celui des Neritina.

Subdivisions des Gastropodes. — Les Gastropodes ont été répartis par Cuvier

(1817) en sept ordres, d'après la structure de leurs organes de respiration :

1» Nudibranchiata, 2° Inferobranchiala, 5» Tectibranchiata, ¥ Pulmonata,.

5'' Pectinibranchiata, 6" Scutibranchiata , 1" C/ijclobranchiata. H. Milne

Edwards (1848) a fait remarquer que ces sept ordres pouvaient être ramenés^

à trois divisions primordiales : Prosobranchiata, Opisthobranchiata et Pulmo-

nata. On peut ajouter aux trois ordres de Milne Edwards, d'une part les Hete-

ropoda de Lamarck (i8l!2), ou Nucleobrancliiata de Clainville (1824); et

d'autre part les Polyplacophora de Blainville (1816), ou Gastropodes multi-

valves.

Nous proposons les divisions suivantes :

Classe.

GASTROPODA.

Sous-classes.

Audrogyna.

Dioica . . . .

iMULTlVALVIA.

Onires.

^ 1. l'ULiirONAT.V.

\ 2. OI'ISTHODRANXHIATA,

lleteropoda. . . . 5. klcleobranchiata,

l'ialypoda 4. prosobra>ciiiata.

5. polyplacophora.

Dans ce tableau, nous considérons comme fondamentale la distinction des

Univalves et Multivalves. Les uns ont une coquille unique, soit à l'état adulte^

soit à l'état embryonnaire ; les autres ont un test formé de lames calcaires, ar-

ticulées.
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Les Univalves sont tantôt auclrogynes (hermaphrodites, unisexués ou mo-

noïques), tanlôt dioïques. Ce caractère des organes de reproduction concorde

toujours avec ceux que présentent les autres parties de l'organisation; son

importance en classification a été mise en lumière par Latreille (1825) et

Blainville (1825). Les Anchogijna renferment les ordres des Palmonata et des

Opisthobranchiata. Les Dioica ont été divisés en Heteropoda ou Nucleohran-

chiata et en Platijpoda, suivant que le pied est disposé en nageoire ou forme

un disque aplati pour la reptation. Les Platijpoda renferment les Proso-

hranchiata.

ORDRE DES PULMONATA.

Cuvier, en instituant l'ordre des Pulmonés, lui a assigné des limites très

précises et l'a restreint aux Gastropodes terrestres androgynes. Il en excluait

par conséquent les Pulmonés operculés dioïquep {Cijclostoma) , (\\i"\\ rapprochait

à juste titre de ses Pectinibranches. Malheureusement Lamarck (18 18) et la

plupart des auteurs subséquents ont faussé la classification de Cuvier en pla-

çant les Cyclostoma dans le voisinage des vrais Pulmonés [Heliv, Limax),

avec lesquels ils n'ont pas d'autre caractère commun que l'existence d'une

poche pulmonaire.

En revenant aux idées de Cuvier, nous définirons ainsi les Pulmonés : ani-

maux nus ou pourvus de coquille, n'étant presque jamais operculés (à l'excep-

tion d'un seul genre, Amphibola), vivant à la surface de la terre, dans les eaux

douces et salées, mais respirant l'air en nature qui pénétre dans une poche à

parois vasculaires et à orifice contractile. Les deux sexes sont réunis sur cha-

que individu, mais les orifices génitaux sont tantôt contigus et s'ouvrant dans

un cloaque, tantôt éloignés. Mâchoire unique ou formée de trois pièces, ja-

mais de deux pièces symétriques. Dents linguales très nombreuses sur chaque

rangée. Larves à vélum rudimentaire ou absent, à l'exception des genres mari-

times où cette partie est aussi développée que chez les Gastropodes proso-

branches.

La coquille, de forme variable, est holostome, c'est-à-dire non prolongée

en un canal antérieur. Jamais on n'y trouve des couches nacrées.

D'après la position des yeux, les Pulmonés se divisent naturellement en Sty-

lommatophora (A. Schmidt. 1855), dont les yeux sont placés à l'extrémité de

tentacules rétractiles ou invaginables ; et en Basommatophora, dont les yeux

se trouvent à la base de tentacules contractiles, mais non invaginables. Les

Stylommatophores ne renferment qu'un seul sous-ordre, celui des Geophila

(Férussac. 1812); les Basommatophores comprennent les trois sous-ordres

des Gehydrophila (Férussac. 1819), Hygrophila (Férussac. 1821) et Tlialasso-

phila (Gray. 1850).

Les termes de Nephropneusta, Ihering, et Branchiopneusta sont synonymes

de Stylommatophora et de Basommatophora.

Ordo PULMONATA

stylommatophora S. 0. Geophila.

l S. 0. Gehydropliila.
Basommatophora ....

j s. 0. llyqropliila.

( S. 0. Thalassophila.
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SOUS-ORDRE I. GEOIMULA.

Les Géophiles renferment la majeure partie des mollusques terrestres. La

position respective des orifices génitaux permet de les diviser en Mbnotremata

(orifices confondus ou contigus) elDitremata (orifices éloignés). Les Monotre-

mata sont tantôt privés de mâchoire et portent le nom d'Agnalha, tantôt pour-

vus de cette partie et sont alors nommés GnatJiophora. Les Gnatkophora se

divisent en Hohcjnatha lorsque la mâchoire est simple, sans appendice supé-

rieur très développé, et Elasniognatha lorsqu'elle est surmontée d'une pla-

que accessoire, subquadrangulaire. Les Ditremata, moins nombreux que les

Monotremata, sont répartis en Terrestria ou Aquatka suivant les conditions

de leur hal)itat.

Le tableau suivant résume cette classification :

[
Agnatha. Testacellidœ. •

\ ! Selenifidce, Limacidx-

MONOTREMATA

.

Sous-ordre

des

GEOPHIL.\.

^ PhilomijcidiC.

Ovthalicidœ, Bullmulida;.

\ DITREMATA .

j
/Ilolognatha. ..-.^

f
)

I
CijlindreUidœ, Piipidœ.

V
tinathophora

( Slenocjyrid.v, ïïcUcteridœ.

lEIasraognalha . Succineidx, Athoracophorid;c.

1 Terrestria Vaginulidœ.

( Aquatica Oncidiidœ.

Les familles des Géophiles sont établies principalement d'après les carac-

Fig. 224.

Mâchoire d'Hélix ne-

moralis, Linné (Mo-

quin-Tandon).

Fig. -2-23.

Mâchoire de Liinax

(W. G. Biniiey).

Fig. 226.

Mâchoire d'Hélix

vavians, Menke.
(W. G. Binney).

Fig. 227.

Mâchoire de Seleni/cx

Vancouverensis, (W.

G. Binney).

FÎT. 22 — Mâchoire d'Hélix (Punctum) pyg-
mxa, Draparnaud (Morse).

Fig. 229. — 3Iàchoire d'Orthalicus longus,

Pfeiffer (Fischer et Crosse^.

Fig. 230. — Mâchoire d'Euca-
lodiiim Ghiesbreghfi, Pfeif-

fer (F. et C).

Fig. 251. — Mâchoire de Biilimu-

lus Delatlrei, Pfeiffer, (F. et C.)

Fig. 232.— Mâchoire de Siic-

cinea Californica, Crosse

et Fischer (F. et C).

tèi'es fournis par la coquille, la mâchoire et la radule.
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La mâchoire présente plusieurs formes très distinctes (fig. 224-252) qui

ont reçu des noms particuliers :

Odontognathe. Surface portant des côtes très marquées (Hélix nemoralis).

Oxi/gnalhe. Surface lisse ou finement striée; bord inférieur muni d'une

saillie médiane ou rostre (Zonites, Limax). Le rostre peut être strié ou sil-

lonné {Hélix varians). Chez les Selenites, les extrémités de la mâchoire sont

très aiguës; quelques Zonites (Z. ferreus) ont une encoche à la place du

rostre.

Aulocognathe. Surface finement sillonnée, bords non crénelés {Pi/pa, Euca-

lodium). On trouve souvent dans les mâchoires de ce type une portion réflé-

chie, supérieure, arquée et qui représente la plaque accessoire des Elasmo-

gnatha.

Stc'gognatJie. Mâchoire finement plissée, à plis imbriqués [Puncfum pyg-

mseum), parallèles ou obliques au centre [Bulimidus).

Goniognathe. Plis imbriqués, très grands, paraissant isolés, peu adhérents;

une pièce centrale triangulaire {Orihalicus).

Élasmognathe. Surface lisse ou striée; une large plaque quadrangulaire,

placée au-dessus du bord supérieur {Succinea, Athoracophorns).

La mâchoire des Géophiles paraît formée par la soudure sur la ligne mé-

diane de deux plaques latérales. Elle est donc échanorée chez les très jeunes

individus, et le rostre des Oxygnathes est bifide. Ce caractère atavique est très

important quand on constate d'autre part que la plupart des Gastropodes

branchifères ont une mâchoire formée de deux pièces

toujours distinctes.

La plaque linguale est composée de dents rangées

à peu pi'ès horizontalement {Hélix), ou obliquement,

Fig. 253. — Mâchoire d'un 61^ clievrou, par rapport à la ligne des dents centrales

très jeune Limax (F. Wieg- {OrlhciUais). Chaque rangée renferme une dent cen-

traie, des dents latérales et des dents margmaies, qui

tantôt se ressemblent entre elles, tantôt présentent des différences très

appréciables.

Dans les différentes familles de Géophiles, on trouve des genres représen-

tatifs ayant les mêmes caractères extérieurs et confondus autrefois sous un

même nom générique. Tels sont :

a. Chlamydopliorus [Testacellidx], lAman (Litnacidx), kv'ion {Ilelkichv), Peltella (Cwi/mu-

lidx), Hyalimax (Succineidx).

b. Daudebardia (Testacellidx), Vitrina {Limacidx), Binneya (Uelicidx), Pellicula (Dulimu-

lidx), Hoiiialonyx {Succineidx).

c. Rliytida {Testacellidx), Zonit s {Limacidx), Ilelix {Ifelicidx), Anostoma [Pupidir).

d. Streplostele {Testacellidx) , Buliinus {Uelicidx), Bulimulus (Duliinulidx), Ciiliminus

(Pupidx), Limicolaria {Stcnogyridx).

e. Gibi)us {Testacellidx), Berendlia (Helicidx), Pupa {Pupidx), Ferussacia {Stcnogyridx).

Dans les anciennes classifications, le groupe de genres a eût été appelé sim-

lement Limax ; le groupe h, Vitrina; le groupe c, Hélix; le groupe d, Bu-

limus; le groupe e, Pupa. Mais l'étude anatomique nous montre le peu de

valeur des caractères extérieurs de la coquille prise isolément, et nous in-
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dique clairement l'exisfoncc de ces séries parallèles. De même chez les Mam-
mifères, on trouve des Didelphes rongeurs {Phascolomys) , carnassiers {Da-

syurns), insectivores {Mijrmecobius), comme les groupes correspondants des

Monadelphes.

Cette tendance à la répétition des mêmes formes chez des animaux à orga-

nisation diverse m'a toujours frappé. Rien n'est plus instructif à ce sujet que

l'examen des Foraniinifères qui miment pour ainsi dire un grand nomhre de

genres de Gastropodes et de Céphalopodes. Il semble que le nombre des

formes des animaux est limité, et que la nature économe des innovations dans

Taspect extérieur les réserve pour l'organisation intérieure, comme un archi-

tecte qui établirait une distribution différente dans des maisons à façade sem-
blable. J'ai appelé loi des répétitiorni de forme cette curieuse tendance.

A. Monotremata.

FAMILLE I. — TESTACELLID;E.

Animaux dépourvus de mâchoire. Radule très développée, entourant un

Fig. 234. — Radule de TestacMa hnîioliilea, Drapariiaud (Woodward).

muscle puissant, et formée de séries obliques de dents très allongées, étroi-

tes, aiguës au sommet.

Les Testacellidœ ou Agnatha se nourrissent de proie vivante.

Chlamydophorus, W. G. Binnev, em. 1879 {Chlamydephorus).

Étijmologie, y>ay.^Jç chlamyde, =époj je porte.

Animal limaciforme, nu; région dorsale percée à sa partie postérieure d'un

orifice arrondi qui correspond à une plaque calcaire interne ; en ce point, les

téguments forment une légère saillie. Tentacules courts.

Coquille interne formant une plaque solide, déforme hexagonale.

Distribution. Une espèce (C. Gibbonsi, Binney), de Natal (Afrique australe).

Ce genre est établi sur un seul spécimen. La position des orifices génitaux,

anal et respiratoire n'est pas connue. La plaque linguale ressemble à celle des

Glandina.

Testacella, Cuvier. 1800.

Étymologie, diminutif de testa coquille.

Synonymie^ Testacellus (Faure Biguet. 1801).

Exemple : T. haliotidea, Draparnaud (PI. XII, fig. 26).

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE. 29
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Animal allongé, limaciforme, beancoiip plus grand que sa coquille, qui ne

lecouvre en arrière qu'une petite partie de sa surface. Téguments de la ré-

gion dorsale parcourus par deux sillons partant du bord antérieur de la co-

quille et se rendant aux tentacules. Tentacules étroits, cylindriques. Orifice

génital placé en arriére du tentacule droit. Orifice respiratoire placé en ar-

Fig. 25i). — Testacelln haliotidca , Draparnaud. o, région postérieure Fig. 236. — Testacella Mau-
du corps montrant Forifice pulmonaire sous le bord droit do la co- (jci, Férussac. •<;, coquille

;

quille, b, animal développé, c, tête vue de face. (W.) m, manteau. (W.j

riére rlu côté droit, au-dessous du sommet de la coquille. Dents linguales à

pointe en forme d'hameçon; pas de dent centrale.

Coquille petite, auriforme, paucispirée, solide; impression du muscle d'at-

tache de la coquille en forme décroissant; columelle aplatie.

Z)is/r/Z>////ou. 6 ou 7 espèces du périmètre occidental de la Méditerranée:

Algérie, France, Italie. Ce genre est représenté en Angleterre et aux Canaries

par 2 espèces probablement introduites par l'homme.

Fossiles. 5 espèces du Miocène supérieur, dont la plus connue est le T.

Larteti, Dupuy, de Sansan (Gers).

Les Testacelles sont essentiellement des mollusques de proie, c'est-à-dire

chassant les animaux vivants. Elles poursuivent surtout les Lombrics en creu-

sant des galeries souterraines; pour les saisir, elles dilatent leur orifice buc-

cal et font saillir le bulbe lingual garni de spinules en forme d'hameçon.

Nous avons vu un individu de Testacella Maiigei engloutir en partie un

Lombric de 75 millimètres de longueur et de 10 millimètres de diamètre.

A défaut de Lombrics, les Testacelles attaquent des individus du même genre

et d'autres mollusques [Hélix, Limax).

En été, pendant la sécheresse, elles s'enveloppent d'une sorte de cocon ter-

reii.x:, formé par l'exsudation de leur mucus. En le brisant, on trouve l'animal

contracté, en partie recouvert par le manteau exlraordinairement développé,

opaque, blanchâtre. Cet organe se contracte alors rapidement au point de

dépasser très peu le bord de la coquille (flg. 236).

Ces animaux ne pondent qu'un petit nombre d'œufs (6 à 15 au plus) iso-

lés, calcaires, expulsés lentement et déposés assez profondément en terre.

Leur diamètre est assez considérable chez le T. haliolidea. Tantôt ces œufs

sont presque arrondis [T. Maugei), tantôt acuminés aux deux pôles (T. halio-

tidea). Leur coque calcaire rend leur conservation possible à l'état fossile el

nous avons figuré l'œuf du T. Larteti (Gassies et Fischer).

Dui\ant le jour, les Testacelles restent enfouies dans la terre ; elles sortent

de leur retraite le soir et la nuit. Leur œil est bien conformé, mais le globe

est plus allongé que celui des autres Pulmonés.

L'anatomie montre un énorme développement de la poche linguale, qui est
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fixée aux téguments par des muscles rétracteurs dont le nombre fournit d'ex-

cellents caractères spécifi(iiies : nous en avons trouvé 2 seulement chez le

T. Maugei, 20 chez le T. bmilcala, 50 chez le T. haliotldea.

Strebeiia, Crosse et Fischer. 18G8.

Étymologie, dédié au naturaliste Strebel.

Synonymie, Physella (Pfeiffer. 1861, non Haldeman. 1842).

Animal beaucoup plus grand que sa coquille et ne pouvant pas y rentrer.

Coquille en forme de Bulle, fragile, cornée; spire très courte; dernier tour

allongé; columelle simple, arquée, non tronquée; péristome simple et droit.

Distribution. Une espèce {P. Berendti, Pfeiffer, sp.) de l'État de Yera Cruz

(Mexique), et qui vit dans les racines d'arbres.

Streptostylus, Shuttleworth, em. 1851 [Streptostyla).

Étymologie, azpz—o; contourné, ttuào; colonne.

Animal ressemblant à celui des dandines; tentacules peu développés; pal-

pes labiaux de médiocre dimension; pied court. Dents linguales très nom-
breuses.

Coquille ovale-oblongue ou subcylindrique, assez mince, généralement lisse,

polie, luisante; dernier tour de spire atténué à la base. Ouverture allongée,

étroite; columelle tordue; troncature de la base nulle ou très faible. Axe co-

lumellaire muni, intérieurement et sur toute sa longueur, d'une lamelle éle-

vée qui sert de prolongement au pli extérieur. Péristome simple.

Distribution. Environ 50 espèces : Mexique, Amérique centrale, Haïti, Cuba,

Pérou.

On peut répartir les Strepfostylus en deux sections : 1° Streptostylus, sensu

stricto; coquille striée {S. Nicoleli, Shuttl.) ;
2° Chersomitra, Martens; co-

quille lisse (S. Delattrei, Pfeiffer).

S. g. Petenia, Crosse et Fischer. 1868. — Animal semblable à celui des

Streptostylus, mais muni d'un pore muqueux caudal ; pied tronqué en ar-

rière. Coquille à spire assez longue; columelle tordue.

Distribution. Une espèce (S. ligulatus, Morelet) du Guatemala et du Mexique.

Giandina, Scliumachcr. 1817.

Etymologie, diminutif de glans gland.

S;/no»î/mie, Oleacina (Bolten. 1798), Polyphemus (Montfort. 1810), Cochli-

copa (Férussac. 1819, pro parte).

Animal pourvu d'un cou très allongé; tentacules supérieurs longs, légère-

ment coudés prés de leur extrémité libre ; palpes labiaux très développés et

formant de chaque côté de l'ouverture un appendice en forme de moustache

(fîg. 257). Orifice génital à une certaine distance de la base du tentacule droit.

Plaque linguale formant des séries arquées; dent rachiale bien évidente.

Coquille oblongue acuminée et toujours plus ou moins fusiforme; tours de

spire assez nombreux (6 à 8); columelle arquée, brusquement tronquée à la
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Fig. 237. — 1 èle du Glandiiiu fiisifortni.<t,V(eii{er.

a, yeux; /', petits tenlacules; c, palpes labiaux;

d, orifice buccal. D'après un dessin original de

Bocourt (Fischer et Crosse).

base; ouverture étroite, oblongue-elliptique ou ovale; péristome simple et

droit, axe columellaire simple.

Distribution. Environ 140 espèces : presque toutes de l'Amérique, Antilles,

Mexique, Louisiane, Amérique cen-

trale, Guyane; une espèce d'Europe:

Algérie, Sicile, Dalmatie, îles Ionien-

nes.

Fossiles. Ce genre parait dans la

Craie {G. Affuvelensis , Matheron);

plusieurs espèces existent dans l'Éo-

céne (ex. G. Naitdoti, Deshayes, Cor-

dieri, Deshayes) et le Miocène d'Eu-

rope.

Les espèces actuelles peuvent être

réparties en plusieurs sections : i'>Va-

ricella, Pfeiffer (ex. : G. leucozonias,

Walcli); '2" Euylandina, Cr. et F.

(ex. : 6?. lignaria, Reeve); 5'' Bolte-

nia, Pfeiffer (ex. : G. voluta, Chemnitz) ; suivant que la coquille est vari-

queuse, striée ou lisse. Le G. Algira, Bruguière, d'Europe, appartient à un

groupe spécial {Poiretia), caractérisé par le faible développement des palpes

labiaux.

Les dandines sont très voraces et attaquent même les individus de leur

espèce; parfois elles avalent le mollusque et sa coquille. Le G. Algira peut

dévorer dans une journée dix ou douze Hélix variabilis, dont il aspire les par-

ties molles. Les œufs sont un peu allongés, protégés par une enveloppe cal-

caire. La poche linguale est énorme.

S. g. Solasiella, Strebel. 1878. — Palpes labiaux non développés. Coquille

très petite. — Ex. : G. perpusilla, Pfeiffer. Mexique.

Pseudosubuiina, Strebel et Pfeffer. 1882.

Ëtymologie, ^^eûgoç faux, Subulina, nom d'un genre de mollusques Pulmonés.

Coquille turriculée, à tours nombreux, étroits ; le dernier beaucoup plus

petit que les autres; columelle tronquée à la base ; péristome simple.

Distribution. Mexique. — Ex. : P. Chiapensis, Pfeiffer.

S. g. Volutaxis, Strebel et Pfeffer. 1882. — Coquille turriculée; colu-

melle portant un pli à la place de la troncature. — Ex. : Spiraxis Berendti,

Pfeiffer. Mexique.

Le genre Pseudosubuima renferme les petites coquilles turriculées, sem- .

blables aux Stenogyridœ des genres Subulina et Spiraxis, mais dont l'animal

est dépourvu de mâchoire.

Streptostele, Dohrn. 1866.

htymologie, (jzpe-!z':6<; contourné, axi]ln colonne.

Animal vivement coloré. Plaque linguale semblable à celle des Glandina.

Dent centrale à cuspide étroite et très longue.
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Coquille turriculée, hyaline, subvariqueuse; ouverture ovale; columelle

rentrée, tordue, formant un angle à sa jonction avec le labre qui est plus ou

moins épais, très arqué.

Distribution. 4 espèces de File du Prince, golfe de Guinée; type : Bulimus

lotophagua, Morelet.

Streptaxis, Gray. 1857.

Étijmologie, a-rps-xô; tordu, axis axe.

Synonymie, Artemon (Beck. 1857).

Exemple : S. contusus, Férussac (PI. XII, fig. 6).

Animal pourvu d'un cou très allongé; queue courte; tentacules supérieurs

longs, étroits; palpes labiaux étroits, de la même longueur que les tentacules

inférieurs; orifice génital au côté droit du corps, très éloigné du grand ten-

tacule et plus rapproché de l'orilice respiratoire. Plaque linguale semblable à

celle des Glandina; dent centrale simple.

Coquille variable, héliciforme, de couleur .blanche ou cornée, tantôt ré-

gulièrement enroulée, tantôt remarquable par ses derniers tours devenant

obliques par rapport aux premiers; base ventrue, polie; face supérieure

généralement striée ; bord droit réfléchi ; ouverture simple ou rétrécie par

des plis et des dents.

Distribution. 75 espèces de l'Amérique du Sud, de l'Afrique intertropicale,

de l'Asie méridionale.

On peut diviser les Streptaxis de la manière suivante : 1° coquille réguliè-

rement enroulée, aplatie : Artemon, Beck (ex. : S. candidus, Spi\). Ce groupe

est essentiellement américain et devra probablement être augmenté par l'ad-

jonction des sections Scolodonta, Dôring, Ammonoceras, Pfeiffer, et Discarte-

mon, Pfeiffer, qui, par leur test mince et leur péristome non réfléchi, avaient

été rapprochés des Uyalinia. — 2° Coquille à derniers tours obliques : Eu-

streptaxis, Pfeiffer (ex. : S. contusus, Férussac). Le type de cette section a

l'ouverture non dentée; les espèces dentées forment le groupe Odontartemon,

Pfeiffer (S. streptodon, Moricand).

Les Streptaxis seraient, dit-on, représentés à l'état fossile par le genre Om-
phaloptyx, Bottger. 1875, provenant de Lôrzweiler, Hesse rhénane, et dont voici

la diat;nose.— Coquille héliciforme, subperforée, terminée en cône aigu, cos-

tulée en dessus, polie en dessous ; 6 tours et demi de spire, s'accroissant len-

tement, le dernier très grand, à peine resserré à l'ouverture ; ouverture peu

oblique, petite, semi-lunaire; péristome simple, aigu; bord columellaire

épaissi à la base, recouvrant la perforation ombilicale; un pli pariétal, hori-

zontal. — Type : 0. supracostata, Bottger.

Gibbus, Montfort. 1810.

Étymoîogie, gibbus bossu.

Synonymie, Gibbulina (Beck. 1857).

Plaque linguale semblable à celle des Glandina; dents rangées en séries

très obliques ; dent centrale allongée, subirrégulière, simple, unicuspidèe.

Coquille profondément perforée, cylindrique, ovale-cylindrique ou com-
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primée- triangulaire, oblique, calcaire, solide, blanche ou de couleur cornée

pâle; sommet obtus; tours de spire nombreux, ornés de stries ou de lamelles

bien prononcées ; ouverture ovale, oblongue ou subtétragonale ; columelle

presque droite, non plissée ni dentée ;
péristome renversé ; bords de l'ouver-

ture réunis par une callosité.

Distribution. Environ 40 espèces provenant uniquement des îles Masca-

reignes, Seychelles, Madagascar.

Le type du genre (G. Lyonetianus) est remarquable par sa forme trigone,

son dernier tour gibbeux, tronqué à la base et son ouverture ascendante.

Les espèces peuvent être ainsi réparties : 1° G/èiMs,Montfort (Ex. : G. Lyo-

netianus, Pallas); '2° Gonidomus, Svvainson (Ex. : G. pagoda, Férussac);

o° Plicadomns, Swainson (Ex. : G. sulcatus, Mùller); 4" Gonospira, Swainson

(Ex. : G. palanga, Férussac); 5° Edentulina, Pfeiffer (Ex. : G. ovoideus, Bru-

guiére)

.

S. g. Ennea, II. et A. Adams. 1855. — Coquille pupiforme ; ouverture pe-

tite, semi-ovale
;
paroi aperturale lamelleuse ; labre denté.

Distribution. 50 espèces : Afrique intertropicale et australe, Inde. VE. bi-

color, Gould, vit dans la Chine, llnde, les Mascareignes, les Antilles, etc.; sa

patrie paraît être l'Inde.

S. g. Diaphora, Albers. 1850. — Coquille cylindrique; tours nombreux;

le dernier tour détaché; ouverture pyriforme, non dentée.

Distribution. '2 espèces : Indo-Chine, Philippines. — Le type de ce groupe

a été décrit sous le nom de Cylindrella Cuminyiana, Pfeiffer.

Daiidebardia, Hartmann. 1821.

Étymologie, dédié à Daudebard de Férussac, conchyliologiste.

Synonymie, Ilelicophanta (Férussac. 1822).

Exemple : D. brevipes, Draparnaud (PI. XII, fig. 29).

Animal allongé, limaciforme, beaucoup plus grand que sa coquille dans

laquelle il n'est jamais contenu. Disque pédieux étroit; région dorsale pour-

vue de deux sillons rapprochés, médians, qui manquent chez les Tesfacella,

et de deux sillons latéraux. Tentacules courts; orifice génital placé sur le

côté droit du corps, entre la tète et la coquille, par conséquent très écarté du

tentacule droit. Orifice respiratoire sous le bord droit de la coquille.

Coquille occupant la partie postérieure du corps, auriforme, aplatie, fragile,

transparente, cornée, à large ouverture. Spire courte, formée de 2 ou o tours.

Perforation ombilicale plus ou moins évidente.

Distribution. Environ 10 espèces : Europe méridionale et orientale, x\sie

occidentale, Algérie, Nouvelle-Zélande.

Les espèces peuvent être ainsi réparties :

1° Jlufina, dessin. Coquille ombiliquée (D. rufa, Draparnaud); 2" Libania,

Bourguignat. Perforation ombilicale fermée à l'état adulte {D. Saiilcyi, Bour-

guignat); o° Isselia, Bourguignat. Animal à pore muqueux caudal, coquille

perfoi'ée (Helicarion Sardous, Issel).

Les Daudebardies sont très carnassières et font leur proie de petites Héli-
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ces, Vitrines el Claiisilios, dont elles dévorent le pied et les viseères. Elles

soilent de terre au printemps et vivent sous les pierres et les feuilles. Un

nuicus très gluant les enduit sans cesse.

Leur poche linguale n'est fixée que par deux muscles rétracteurs. Les

ganglions sus-œsophagiens sont séparés par une commissure assez longue

qui manque chez les Testacelles.

Guestieria, CroSSe. 1872.

Étymologie, Guestier, nom propre.

Radule d'Agnathe
;
pas de dent centrale.

Coquille nautiliforme, imperibrée, déprimée, très mince, cornée ; spire

complètement cachée; dernier tour enveloppant; ouverture semi-hmaire
;

péristome tranchant.

Distribution. 2 espèces : Nouvelle-Grenade, Pérou. — Type : Hélix Foivi-

siana, Pfeiiïer.

^rope, Albers. 1860.

Étymologie, 'AepôTi/i Érope, femme d'Atrée.

Animal muni d'un sac lingual énorme ; dents subulées , très longues, dis-

posées en lignes convergentes (Morch).

Coquille externe, à ombilic petit et presque recouvert, mince, globuleuse,

ventrue, striée fortement; spire obtuse, tours peu nombreux; ouverture

ample, ovale; péristome simple, aigu; bord columellaire largement réfléchi

et couvrant en partie l'ombilic.

Distribution. Une espèce de l'Afrique australe {Hélix Caffra, Férussac), re-

marquable par sa grande taille, sa coloration uniforme, verdàtre.

Paryphanta, Albers. 1850.

Étijmoloçjie, zot.pdçtxvzo; broché.

Coquille externe, ombiliquée, revêtue d'un épidémie coriace qui se prolonge

au delà du bord droit; tours convexes; ouverture ovale; péristome aigu,

simple.

Distribution. Nouvelle-Zélande. Australie. Type : Hélix Busbyi, Gray.

Rhytida, Albers. 1860.

Étymologie, pu-iç ride.

Animal vivipare. Plaque linguale portant des dents peu nombreuses, obli-

ques, arquées; pas de dent centrale.

Coquille ombiliquée, assez mince, striée ou rugueuse ; spire peu élevée
;

tours de spire au nombre de 4 ou 5, peu convexes; ombilic large, infundibu-

liforme ; ouverture oblongue, ovale-semilunaire, parfois dentée ou lamelleuse

à l'intérieur. Péristome simple, tranchant.

Distribution. Environ 30 espèces : Nouvelle-Calédonie, Australie, Tasmanie,

Nouvelle-Zélande, Polynésie. — Type : R. insequalis, Pfeiffer, de Nouvelle-

Calédonie.

Le genre Rhyiida représente parmi les Testacellidse, le grouj>e hélicéen

Palula. Le R. gradata, Gould, des lies de la Société, est remarquable par son
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mode de replation. Le pied ne s'applique sur le sol que par quelques points

seulement de sa face inférieure.

S. g. Dipîomplialns, Crosse et Fischer. 1872. — Animal semblable à celui

des Rhylida. — Coquille discoïde, planorbiforme, concave des deux côtés.

Spire très dépi'iniée ; tours de spire étroits ; ouverture étroite
;

péristome

simple, à bords réunis par un dépôt calleux, lamelliforme, saillant, très

développé.

Distribution. Une douzaine d'espèces : Nouvelle-Calédonie, Loyalty, Austra-

lie, Nouvelle-Zélande.

FAMILLE II. — SELENITID^.

Animaux nus, à limacelle interne, ou renfermés dans une coquille hélici-

lorme. Pied sans pore muqueux cau-

dal. Mâchoire avec ou sans projection

médiane à son bord inférieur, sans

côtes verticales. Radule formée de ran-

gées arquées de dents. Dent centrale

courte, rudimentaire ; dents latérales

et marginales de même type, étroites,

aiguës , aculéiformes , unicuspidées ,

Fig. 258. — Radule de Seienilex Ynncoiiverensis, semblables aux dents de Glcindina.
Lca (W. G. Binney). t n , -, . 7 , . • •

Les belenitidœ ont une mâchoire

de Limacidse avec une plaque linguale de Testacellidœ.

Seienites, Fischer. 1878.

Étymologie, «reXrivE'uriç lunaire.

Synonymie, Macrocyclis (Beck. iSol, pro parte), Môrchia (Albers. 1850).

Animal rentrant complètement dans sa coquille. Pied terminé en pointe,

sans pore muqueux; orifice génital un peu en arriére du grand tentacule

droit. Mâchoire en forme de croissant, à extrémités latérales aiguës, à sur-

face antérieure et médiane striée finement; bord libre avec une projection

médiane (fig. 227).

Coquille externe, mince, largement ombiliquée, déprimée, de coloration

uniforme; tours de spire peu nombreux (4 ou 5); ouverture obliquemenl

ovalaire, aplatie en dessus par une dépression plus ou moins marquée du

péristome, qui est le plus souvent simple, mais parfois épaissi et sinueux.

Distribution. Environ 12 espèces : Amérique du Nord, principalement dans

les États du versant pacifique, Antilles (Porto-lUco, Guadeloupe), Amérique

du Sud (Venezuela).

Les espèces de ce genre sont généralement décrites sous le nom de Macro-

cyclis, mais celte subdivision, établie par Beck, a pour type YHelir laxata,

Férussac, du Chili, qui présente des caractères très différents.

Les Selenites sont très voraces. Le S. concavus, Say, détruit les autres mol-

lusques et vide leur coquille ; il s'enfonce en terre, sous les troncs d'arbres

abattus; le S. Voyanus, Newcomb, est vivipare (W. G. Binney).
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Fossiles. Quelquos fossiles de la foruiation tertiaire du Nêbraska, ont été

placés dans le genre Seleniles {Hclir Nebrascensis, spaliosa, vitrina).

Plutonia, Stabile. 18Ci.

Ltpnologie, Platon, nom mythologique.

Synonymie, Viquesnelia (Morelet, non Deshayes).

Corps comprimé en arrière, caréné, rugueux; bouclier médian, renflé, libre

en avant; orifice pulmonaire postérieur. Pas de pore miiqueux caudal; extré-

mité postérieure du corps subtronquée. Mâchoire sans côtes longitudinales et

sans projection médiane roslriforme ; son bord interne formant un angle ren-

trant au milieu.

Coquille (limacelle) interne, oblongue, aplatie, ancyliforme, terminée par

un rudiment de spire.

Distribution, \ji\e espèce (P. Atlantica, Morelet) des Açores.

Ce genre, découvert aux Açores par Morelet et Drouët, et étudié ultérieure-

ment par d'Arruda Furtado, a été considéré comme le représentant actuel

des Viquesnelia, Deshayes, 1857, fossiles des couches nummulitiques de

Balouk-Keni en Roumélie. Mais la nature exacte des Viquesnelia n'est pas

fixée. Ce sont de petits corps ovales, suborbiculaires, aplatis, légèrement con-

vexes en dessus, aplatis en dessous, limités par un bord assez épais. Le som

met forme une sorte de spire, de près de 2 tours, et placée au tiers postérieur.

La face inférieure est calleuse. Le Viquesnelia lenticularis, Deshayes, est dé-

posé en immense quantité ; sur une surface de 7 ou 8 centimètres carrés on

en voit au moins 500 exemplaires. Des Paludina sont fossilisés dans les

mêmes couches. Rien ne prouve que ces Viquesnelia aient été des coquilles

internes de Liinaciens plutôt que des opercules de mollusques.

Trigonochlamys, Rottger. 1881.

Étymologie, tpiyMvo? trigone, ylaii-Jc, casaque.

Animal limaciforme, portant 2 sillons dorsaux, longitudinaux, médians, et

'2 sillons latéraux, se dirigeant du bouclier vers la tête. Couclier très petit,

fixé dans tout son pourtour, et granuleux. Orifices anal et respiratoire en

arrière du bord droit du bouclier, qui est placé lui-même en arrière du

milieu du corps. Queue courte, comprimée, carénée, sans pore muqueux.

Mâchoire semblable â celle des Parmacella.

Pas de coquille interne (?).

Distribution. Une espèce du Caucase {T. imitatrix, Bottgeij.

? Pseudomilax, Bôttger. 1881.

Étymologie, ^^hoôo; faux ; Milax, nom d'un genre de Limacidse.

Animal limaciforme et ressemblant à celui des Trigonochlamys dont il ne

diffèi-e que par son bouclier libre en avant et à son bord droit. Orifice géni-

tal au côté droit du cou. Mâchoire et radule non décrites.

Pas de coquille interne (?).

Dislribution, 2 espèces du Caucase et des bords de la mer Caspienne. —
Type : P. Lederi, Bottger.
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FAMILLE III. — LIMACIDA:.

Cette famille comprend des mollusques, tantôt nus et portant une coquille

interne en forme de plaque non spirale {limaceUe), tantôt protégés par une

coquille en partie recouverte par le manteau, tantôt logés complètement dans

une coquille externe. Pied terminé ou non par un pore muqueux.

Mâchoire arquée, sans côtes longitudinales, à bord inférieur formant une

saillie rostriforme (type oxijgnathe) . Plaque linguale à rangées de dents hori-

zontales ou légèrement obliques; dent centrale tricuspidée,à cuspide moyenne

longue et étroite ; dents latérales de môme hauteur que la dent centrale, bi-

cuspidées ou tricus-

pidées, mais dans ce

dernier cas, pourvues

d'une cnspide interne

obsolète ; dents mar-

ginales différentes

« ^ des dents latérales,

Fig. 239. — Radule de Zonites arboreus, Say. a, dent centrale; aigUës, étroites, aCU-
b, dénis latérales; c, dents marginales (Morse). léifomieS UllicUSni-

dées ou bicùspidées.

Cette famille, telle que nous la limitons ici, diffère de la famille des Lima-

ciens de Lamarck, dans laquelle l'auteur français n'admettait que des mol-

lusques nus. L'étude anatomique des Pulmonés géophiles a montré qu'un

certain nombre de mollusques à coquille héliciforme avaient une organisation

voisine de celle des Limax, tandis que d'autres mollusques nus, comme les

Arion, se rapprochaient, au contraire, des Hélix.

Uroeyclus, Gray. 1804.

Étymologie, oopa queue, /.û/.>>o; cercle.

Synonymie, Dendrolimax (Heynemann. 1868).

Animal limaciforme, allongé; queue carénée en dessus; manteau granu-

leux, avec une perforation étroite près de son bord postérieur; pore muqueux

caudal, bien développé ; orifice respiratoire placé vers le milieu du côté

droit ; orifice génital à la base du tentacule droit. Sole du pied tripartie lon-

gitudinalement.

Coquille interne, aplatie, ovale, très mince, un peu convexe, non spirale.

Disirilmlion. Afrique (lie du Prince, Côte-d'Or, Zandjèze, Comores).

Les espèces de ce genre ont été décrites sous les noms de Girasia, Parma-

rion, VrocydusetRangia. Elles ont beaucoup d'affinités avec le genre Pr/r-

niarion, Fischer.

iMai-ia^iia, Gray. 1855.

Élymologie, diminutif de Maria, nom propre.

Animal limaciforme, nu ; pied tronqué en arrière et portant un pore mu-

queux.
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Coquille interne, ovale, épaisse, calcaire, épiclermée en dessus, blanche

en dessous, arrondie en avant, légèrement dilatée en arrière ; spire courte,

légèrement proéminente, postéro-marginale.

Dhlt'ihiition. Le type (.1/. Dussumieri, Valcnciennes) provient des Sey-

chelles.

Les coquilles jeunes sont concaves en dessous; les adultes sont très épaisses.

S. g. Tennentia, llumbert. 18G'2. — Animal limaciforme
;
pied pourvu d'un

jiore muqueux caudal; cuirasse libie en avant. Coquille interne, placée à la

partie postérieure du manteau, brillante et légèrement convexe en dessus,

mate et aplatie en desssous, à sommet postérieur et recourbé en bas sur le

côté droit. Type : T. Thwaitesi, îknnbert, de Ceylan.

Parmarion, Fischer. 1855.

Étymologie, -ip^ri bouclier, et Arion.

Bouclier adhérant au corps par une faible partie de son bord, étalé en

avant en un grand lobe libre, entourant sur les côtés et en arriére presque

toute la coquille, percé d'une ouverture dorsale, plus ou moins large, au-

dessous de laquelle se montre le test. Sole du pied tripartie; pied tronqué

en arrière, pourvu d'un pore muqueux ;"masse viscérale bombée en arrière et

bien séparée du pied. Dents marginales bicuspidées.

Coquille interne, calcaire, mince, ovalaire, légèrement bombée, couverte

d'un épidémie lisse qui la déborde sur les côtés et en arrière, et qui enve-

loppe la masse viscérale.

Distribution. Environ 10 espèces : Ceylan, Inde, Indo-Ghine, Bornéo.

Le type est le Limax problematicus, Fèrussac [Parmarion piipillaris, llum-

bert, de Ceylan). Plusieurs espèces sont décrites sous le nom générique de

Girasia, Gray, 1855; mais ce genre, mal défini par son auteur, a été créé pour

un mélange de Parmacella et Urocychis ou Parmarion. Les vrais Parmarion

seraient asiatiques.

Helicarion, Férussac, em. 1819 [Uelixarion).

Étiimologie, llelix et Arion.

Animal différant de celui des Vilrina par son pied tronqué en arrièi'e, sur-

monté dun appendice et muni d'un pore muqueux. Sole du pied divisée en

trois parties longitudinales. Dents marginales de la plaque linguale bicus-

pidées.

Coquille semblable à celle des Vilrina.

Distribution. Plus de 60 espèces : Asie méridionale et orientale, Malaisie,

Philippines, Australie, Abyssinie, etc. Le type du genre (//. Freijcineti, Fé-

russac) est australien.

Le canal déférent des Helicarion, dans sa poition antérieure libre, porte

un petit cœcum rempli de concrétions calcaires.

Vitrinopsis, Scmper. 1870.

Étymologie, Vitrina et o'h\z, apparence.

Coquille protégée par deux lobes du manteau, l'un à droite et en avant,
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l'autre à gauche. Dents marginales tricuspidées. Pas de pore muqueux

caudal.

Coquille vitrinifornie.

Distribution. 2 espèces des Philippines (Ex. : V. tuberatlnta, Semper).

S. g. Vitrinoidea, Seraper, 1870. — Coquille entièrement cachée par le

manteau. Pied allongé, sans pore muqueux. Dents marginales tricuspidées.

Coquille vitrinifornie.

Distribution. Une espèce {V. Albajensis, Semper) des Philippines.

Le genre Parmella, H. Adams (type P. planata, Ad.), des îles Fidji, appar-

tient probahlement à cette division, ou bien au genre Helicarion. L'animal est

inconnu. La coquille est auriforme, paucispirée, très mince et revêtue d'un

épiderme corné.

? Damayantia, Issel. 1874.

Étijmologie, Damayanti, héroïne d'un épisode de l'épopée indienne Maha-

barata.

Animal limaciforme ; manteau converti en un sac viscéral, placé à la partie

antérieure du corps, bombé en arrière et nettement séparé du pied. Un pore

muqueux caudal. Orifice respiratoire au côté droit et antérieur du manteau.

Mâchoire ?

Pas de coquille interne?

Distribution. Une espèce [D. dilecta, Issel) de Bornéo.

Ce genre, imparfaitement connu, paraît voisin des Parmarion et des Vitri-

noidea. Issel n'a pas trouvé de mâchoire sur l'unique spécimen qu'il a dis-

séqué.

Ariophanta, Des Moulius. 1829.

Étymologie, Arion et çaivw je parais.

Synonymie, Nanina (Gray. 1854, non Risso. 1826).

Exemple : A. Isevipes, Mùller (PI. XII, fig. 9).

Animal rentrant complètement dans sa coquille; manteau charnu, fournis-

sant en avant un lobe cervical plus ou moins grand, pouvant former une demi-

cuirasse, généralement bi-

lobé, et un collier, tantôt

simple, tantôt pourvu d'un

ou deux lobules réfléchis

sur la coquille ; orifice pul-

monaire sur le manteau;

orifice génital en arriére du

grand tentacule. Pied sim-

Fig.UO. — Animal de VAriophanln liBripes,mi\leï, en marche. P'*^ ^^ triparti, pluS OU

m, pore muqueux caudal; c, lobe cervical du manteau (Des moillS troilfiué en arrière
Moulins).

, 1' • 1 ' ,

lorsque 1 animal n est pas

complètement développé
;
pore caudal, prenant la forme d'une fente longitu-

dinale dans l'extension, surmonté souvent par une protubérance en forme de

corne. Mâchoire et plaque linguale de Viirina.
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Coquille héliciforme, dextre ou sénestre, à tours arrondis ou carénés, à

face inférieure généralement polie; péristome simple ou à peine réfléchi.

Distribution. Afrique infertropicale, Asie méridionale, Malaisie, Philippines,

Océanie.

La répartition des mollusques de ce genre est fort difficile, à cause de la

diversité de leurs caractères. Ce sont, en somme, des coquilles dllelix habi-

tées par des animaux à pore muqueux comme les Helicarion, et différant des

Zonites par leur manteau prolongé en un lobe cervical, par les appendices

polisseurs de la coquille, par leur orifice génital rapproché du grand tenta-

cule, par leurs dents marginales de la radule bicuspidécs. Leurs relations

avec les Helicarion sont beaucoup plus grandes, et les espèces du groupe

Medtjla ont été ballotées entre ce genre et \eii Ariophanta.

.Nous proposons les subdivisions suivantes :

1° Ariophanta, sensu stricto. — Pas de lobes polisseurs de la coquille. Pore

muqueux sans protubérance corniforme. Type : A. Isevipes, Mûller. — Sec-

tions : Pachijstijla, Cœlatura, Rotula, etc.

2" Rhysota, Albers. — Pas de lobes polisseurs. Pore muqueux surmonté

d'une protubérance corniforme. Ex. : A. ovum, Valenciennes. — Sections :

Trochonanina, Martensia, Euplecta, etc.

5" Orpiella, Gray. — Pas de lobes polisseurs. Une protubérance sur le pore

muqueux et plusieurs appendices charnus sur la queue. Type : A. scorpio,

Gould.

4" Xesta, Albers. — Un ou deux lobes polisseurs de la coquille; pore mu-

queux simple ou surmonté d'un appendice corniforme peu développé. Type :

.4. citrina, Linné. — Sections : Xesta, Macrochhwiys, Medijla, Microcijstis,

Eurypus, Diirgella, etc.

5" Sesara, Albers. — Animal de Xesta. Coquille à bord basai denticulé.

Type : A. infrendens, Gould.

6° Macroceras, Semper. — Appendice corniforme de la queue très long.

Type : A. spectabilis, Pfeiffer.

'Witrinoconii'ï, Semper. 1873.

Éfymologie, Vitrina et Conus.

Lobes cervicaux du manteau semblables à ceux des Ariophanta, mais moins

saillants
;
pas de lobes polisseurs

;
pas de pore muqueux caudal ; pied divisé

en trois parties.

Coquille ressemblant aux Zonites du groupe Conulus.

Distribution. Philippines. Ex. : V. cyathus, Pfeiffer.

Parmacella, Cuvier. 1805.

Éfymologie, diminutif de parma, bouclier.

Synonymie, Cryptella (Webb et Berthelot. 1855).

Exemple : P. calyculata, Sowerby (PI. XII, fig. 27).

Animal limaciforme, à cou très long
;
pied aigu en arriére, sans pore mu-

queux; bouclier central, grand, libre dans une grande partie de ses bords.
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finement granuleux; orifice pulmonaire au côté droit et postérieur de la

cuirasse ; orifice génital près du grand tentacule droit. Mâchoire à bord libre

arqué ou portant une faible saillie roslriforrae. Radiile large; dents margi-

nales bicuspidées, étroites, à cuspide externe courte.

Coquille interne, placée sous le bouclier et à sa partie postérieure, formée

d'un nucléus spiral, jaunâtre et d'une lame calcaire, blanche, oblongue, plus

ou moins épaisse, semblable à une limacelle.

Disfribiition. Périmètre de la Méditerranée, Canaries, Asie occidentale.

Fossiles. Miocène supérieur du Bassin du Rhône (P. Sayni, Fontannes).

Le développement des Parmacelles est très remarquable. Au début, l'em-

bryon est enfermé dans une coquille spirale operculée; puis il devient trop

grand pour sa coquille, et possède une cuirasse distincte et un rebord réfléchi

sur le péristome ; il a ainsi l'apparence d'une Vitrine. La cuirasse dans un

stade suivant recouvre une plus grande partie de la coquille et au-dessous

des téguments est sécrétée la limacelle qui se soude au nucléus spiral. Enfin,

à l'état adulte, la cuirasse englobe complètement la coquille, mais on con-

state une petite ouverture circulaire qui correspond au nucléus et qui per-

siste même chez des individus adultes.

Liniax (Linné. 1758), Férussac. 1819.

Élymologie, leiixal limace.

Exemple : L. maximus, Linné (PI. XU, fig. 25).

Animal allongé, subcylindrique, atténué en arriére ; manteau formant une

cuirasse placée k la partie antérieure du corps, libre en avant, ornée de stries

concentriques. Orifice respiratoire au bord droit de la cuirasse; orifice géni-

tal en arriére du' grand tentacule droit. Pas de pore muqueux caudal. Mâ-

choire lisse, à bord libre portant une saillie rostriforme. Plaque linguale a

dent centrale triangulaire, subtricuspidée et à cuspides latérales obsolètes;

dents latérales bicuspidées; dents marginales aculéiformes, étroites, bicus-

pidées.

Une coquille interne calcaire ou limacelle, placée sous le bouclier, ovalaire

ou subquadrangulaire, aplatie, non spirale, avec un nucléus postéro-latéral

ou postéro-médian.

Bis tribution. Ce genre a été signalé dans toutes les parties du monde, mais

les espèces sont plus abondantes dans les régions froides et tempérées de

l'hémisphère nord.

Fossiles. Quelques espèces du Miocène (L. crassitesta, Reuss, Lartefi, Dupny).

Un grand nombre de sections ont été établies dans le genre Limo.v, sous

les noms de Lehmannia, Malacolimax, Heynemannia, Agriolimax. Enlimax,

Mabillia, Limacus, Ihycus, etc., mais les caractères assignés à ces subdivisions

n'ont pas grande importance. La section des Krinickia (Ex. : Limax bninneus,

Draparnaud) parait mieux caractérisée. La cuirasse est très grande, n'adhérant

que par sa partie postérieure ; corps effilé; orifice respiratoire au bord posté

rieur droit du manteau. Les Megapella de l'Amérique centrale se rapprochent

beaucoup des Krinickia.
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S. g. Amalia, iMoquin-Tandon. 1855 [Milax, Gray. 1855). — Oiieue forlc-

ment carénée ; bouclier granuleux; limacclle à nucléus médian.

Distribution. Europe. Ex. : Lirnav Soirrrbi/i, Férussac (fig. 241).

Le genre Phos-

phorax , Webb et

Bertlielot, a été éta-

bli pour une espèce

de Limace phospho-

resceute [L. nocti-

hlCIlS. Férussac) de Fig. 241. — Limax {A7ttaUa) Sowerby'i, Férussac, Angleterre. (W).

Ténéiiffe , dont le

bouclier serait percé en arriére d'un orifice à bords contractiles et saillants.

Depuis 18oo, date de la publication du genre, aucun document nouveau n'a

été apporté concernant cet animal énigmatique. Le genre Aspidoporus, Fiizin

ger, 1858. n'est pas mieux connu. Le bouclier est également muni d'une

fente. Le type [A. limax) n'a été vu qu'une seule fois aux environs de Vienne.

Les Limaces vivent dans les endroits humides, les celliers, les caves, sous

les pierres et les arbres. Elles se nourrissent de matières animales et végé-

tales en décomposition : quelques-unes (L. agresfis, Linné), par exemple, s'at-

taquent aux fraises, aux salades, etc. Le Limax arborum, Bouchard, vit dans

les fentes d'arbres, les murailles; on en trouve parfois jusqu'à 12 individus

réunis. Quelques espèces peuvent descendre des branches d'arbres suspendues

à un lîlament muqueux qui adhère à l'extrémité de leur queue {L. arborum

et agrestiii). Quand les Limaces sont inquiétées, elles contractent fortement

leurs téguments et font rentrer la tête sous leur cuirasse.

Titi'ina, Drapamaud. 1801.

Étymologie, vitrum verre.

Synonymie, Helicolimax (Férussac. 1821).

Exemple : V. major, Férussac (PI. XII, fig. 28).

Animal ne pouvant pas être contenu en entier dans sa coquille ou y rentrant

difficilement, protégé par une demi-cuirasse recouvrant une partie du cou et

fournissant à droite et en arrière un lobe spatuliforrae {balancier), agité sans

cesse et à l'aide duquel l'animal polit sa coquille. Pied allongé, aigu, sans

pore muqueux â son extrémité postérieure ; 4 tentacules ; orifice respiratoire

à droite et en arriére sur le bord de la demi-cuirasse ; orifice génital à droite,

vers le milieu du cou.

Mâchoire avec une saillie médiane, rostriforme à son bord inférieur. Plaque

linguale à dent centrale tricuspidée ; dents latérales bicuspidées; dents mar-

ginales acuminées, étroites, bicuspidées.

Co(|uille imperforée ou munie d'uue très étroite fente ombilicale, déprimée

ou subglobuleuse, très mince, pellucide ; spire très courte ; ouverture grande,

auriforme ; labre mince, tranchant, souvent membraneux ; l)ord columellaire

légèrement infléchi.

Distribution. Environ 90 espèces de toutes les régions du globe, mais dont

un grand nombre sont imparfaitement connues et peuvent appartenir au genre
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Helicarion. Les formes typiques vivent dans l'hémisphère nord. On trouve les

Vitrines sous les pierres et les mousses, dans les localités ombragées et très

humides; elles s'élèvent à des altitudes considérables et rampent sur la neige.

Les espèces européennes peuvent être réparties en quatre sections :

1» SemUimax, Stabile. — Animal ne rentrant pas dans sa coquille; cui-

rasse très développée ; coquille ovale, allongée, sans ombilic (Ex. : V. elon-

gata, Drap.).

2° Phenacolimax, Stabile. — Animal rentrant dans sa coquille et formant

un épiphragme ; demi-cuirasse bien développée; coquille ovale, sans ombilic

(F. major, Fér.).

5" OJigolimax, Fischer. — Animal rentrant dans sa coquille; pas de demi-

cuirasse visible; coquille striée, orbiculaire, avec une petite perforation om-

bilicale (F. Paulucciœ, Fischer).

A° Trochovitrina, E. v. Martens. — Coquille subperforée, conoïdale; dernier

tour anguleux (F. Lederi, Bottger).

Fossiles. (Jn connaît une espèce de l'Éocéne inférieur {V.RyUiensis, Boissy).

Sous le nom de Parmacellina (P. vitrinceformis, Sandberger) on a décrit une

forme de l'Éocéne supérieur de l'Alsace.

S. g. Vitrinozonites,W. G. Binney. 1879. — Pied acuminé, muni d'un pore

muqueux arrondi. Dents marginales unicuspidées. Coquille de Vitrina.

Distribution. Une espèce (F. latissima, Lewis), de l'Amérique du Nord.

S. g. Velifera, W. G. Binney. 1879. — Manteau fouinissant des lobes pro-

tecteurs de la coquille. Pore muqueux caudal réduit à une simple rainure

longitudinale, surmontée d'im appendice cératiforme. Dents marginales uni-

cuspidées. Coquille vitriniforme.

Dislribulion. Le type (F. Gabbi, Binney) provient de Costa-Rica.

Zonites, Moutfort. 1810.

Étijmologie, roivtxviç qui a une ceinture.

Exemple: Z. cellariiis, Mûller (PI. Xll, fig. 8).

Animal rentrant complètement dans sa coquille. Pied portant un pore mu-

queux caudal, plus ou moins développé et réduit le plus souvent à une simple

fente linéaire. Lobes du manteau non réfléchis sur la coquille. Mâchoire avec

un rostre médian bien prononcé. Dents latérales bicuspidées ; marginales

aiguës, unicuspidées, étroites. Oi'ifice génital très éloigné du grand tentacule

droit.

Coquille presque toujours ombiliquée, le plus souvent hyaline, déprimée
;

péristome simple, aigu.

Distribution. Europe, Amérique. Les coquilles, à forme de Zonites de l'Asie

méridionale et de l'Ucéanie, sont généralement des Ariophanta.

Fossiles. Le type Zonites est très ancien; le Z. [Conulus] priscus, Carpenter,

date du terrain houiller d'Amérique ; dans les terrains tertiaires on signale

plusieurs espèces de grande taille (Z. umbilicalis, Deshayes), dont quelques-

unes forment la section des ArcJiœozonite:< (Z. subverticillus, Sandb.).

Les Zonites diffèrent des Ariophanta par leurs lobes du manteau très peu
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dôveloi)pés et ne recouvrant pas une partie de la coquille. Leur appareil

reproducteur est simple, sans poche du dard. Les espèces peuvent être répar-

ties en sept sous-genres.

1" S. g. Steno])it)<, Guilding. 1<S28. — Disque locomoteur étroit, linéaire,

séparé par un sillon des parties latérales qui le débordent comme chez les

Vagimda. Glande caudale surmontée d'un appendice rétractile. Coquille per-

forée, diaphane; ouverture arrondie.

Distribution. -4 ou 5 espèces de Saint-Vincent (Antilies) et du continent

américain (Mexique, Venezuela). Le type est le S. lividus, Guilding, de Saint-

Vincent. Le genre Giippija, Morch, est probablement synonyme de Slenopua, ainsi

que le groupe Habroconits, Grosse et Fischer (Ex. : Hélix Selenkai, Pfeiffer).

2" S. g. Moreletia, Gray. 1855 {Edusa, Albers. 1860. — Zonyalina, E. von

Martens. 1805). — Palpes labiaux grands; pore muqueux caudal bien déve-

loppé. Coquille largement ombiliquée, déprimée, orbiculaire, luisante en

dessous, mince ; ouverture large.

Distribution. 7 espèces. Mexique et Guatemala. Type : Z. euryomphalus,

Pfeiffer.

Le groupe des Mesomphix, Rafinesque (Ex. : H. lœvigata, Pfeiffer, de TAmé-

rique du Nord), appartient à ce sous-genre.

T)" S. g. Zonites {sensu stricto), Montfort. 1810 {Mcjopis, Fitzinger. 18o3. —
Tragomma, Held. 1857. — Helicodes, Dumas. 1847. — Verticillus^ Moquin-

Tandon, 1855). — Palpes labiaux petits. Glande caudale réduite à un simple

sillon. Coquille largement ombiliquée, orbiculaire, déprimée, striée en des-

sus, lisse en dessous, assez solide; tours de spire nombreux (6 ou 7); pèri-

stome aigu, légèrement labié à l'intérieur.

Distribution. 12 espèces. Europe méridionale, Asie 3Iineure. Type : Zonites

Algirus, L. sp.

4" S. g. Hyalinia, Férussac, em. 1819 [Ihjalina). — Pore muqueux peu

profond, à peine distinct; extrémité postérieure du pied légèrement échan-

crée. Téguments bleuâtres, foncés. Coquille mince, vitrée, fragile, luisante,

unicolore, cornée; dernier tour non descendant; péristome mince, aigu.

Distribution. Plus de 50 espèces, principalement de l'hémisphère nord.

—

Sections : Vitrea, Conulus, eic. — Ex. : Z. cellarius, Mûller.

5° S. g. Gastrodonta, Albers. 1850 {Ventridens, W. G. Binney et Bland.

1869). — Coquille mince, vitrée, subombiliquée ; ouverture garnie de dents

pliciformes, n'atteignant pas le bord droit; péristome simple, aigu.

Distribution. espèces de l'Amérique du Nord. — Ex. : Hélix interna, Sax.

6° S. g. Striatiira, Morse, 1864. — Mâchoire arquée, à extrémités aiguës,

face antérieure portant une dépression centrale longitudinale et une échan-

crure correspondante sur le bord libre. Dent centrale de la radule très

grande. Coquille d'Hyalinia.

Distribution. Quelques espèces de l'Amérique du Nord {Hélix ferrea. Morse).

7" S. g. Janulus, Lowe. 1852. — Mâchoire et radule typiques. Coquille à

tours nombreux, costulés en dessus, lisses en dessous; péristome simple avec

un épaississement annulaire à l'intérieur.

Distribution. Le type {Hélix bifrons, Lowe) provient de Madère.

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE. ÔO
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FAMILLE IV. — PHILOMYCIDJE.

Bouclier recouvrant toute la surface du corps; mâchoire oxygnathe; radule

d' Helicidse ; pas de coquille.

Pbiloni^'cus (Piafînesque. 1820?), Férussac. 1821.

Étymologie, ^iloç ami, ij-Oxo; mucus.

Synonymie, Meghimatium (Van Ilasselt. 1824), Incilaria (Benson. 1842),

Tcbennophorus (A. Binney. 1842).

Animal limaciforme , non ca-

réné en dessus, obtus en arrière.

Bouclier recouvrant toute la ré-

gion dorsale du corps, à surface
Fiff. 242. — Badule de Pkilomiictis Carolinicnsis, Bosc • i - n •/» i

(Morse). vemiiculee. Uriiice pulmonaire

sur le côté droit du manteau,

très rapproché de la tète; orifice génital en arriére du grand tentacule

droit. Pas de pore muqueux caudal. Pied large et débordant le manteau dont

il est séparé par un sillon. Mâchoire arquée, striée en long, à bord inférieur

muni d'une saillie médiane. Badule très large; dent centrale triangulaire,

à cuspides latérales obsolètes; dents latérales, bicuspidées; dents marginales

courtes, obtuses, bicuspidées.

Pas de coquille interne.

Distribution. Quelques espèces de l'Amérique du Nord et de l'Amérique

centrale, de l'Asie orientale et de Java.

Type : Philomycns Coroliniensis, Bosc.

S. g. Pallifer, Morse, em. 1864 {Pallifera). — Animal semblable aux vrais

Philomycus , mais dont la mâchoire porte des côtes longitudinales très

fortes et dont le bord inférieur est crénelé.

Distribution. 2 espèces de l'Amérique du Nord. Type: Philomycus dorsalis,

A. Binney.

FAMILLE V. — HELICIDiE.

Animaux nus ou pourvus de coquilles de formes variées. Mâchoire de types

divers, lîadule composée de séries horizontales de dents. Dent centrale de

même grandeur que des dents latérales et tricuspidée ; dents latérales bicus-

pidées ou tricuspidées, mais à cuspide interne obsolète; dents latérales

extrêmes courtes, transverses (fig. 245).

La radule de quelques Eelicidse présente des caractères qui la rapprochent

de celle des Zonitidse, par suite de l'élongation des dents marginales les plus

rapprochées des latérales; mais la cuspide interne, quoique longue et étroite,

est rarement très aiguë, elle n'est pas aussi rapprochée des autres dents, et

les dents marginales extrêmes sont courtes et très obtuses.

? Oopelta (Môrch), Heynemann. 1867.

Etymologie, wôv ovale, TiàXTri bouclier.

Animal limaciforme, atténué en arrière; bouclier granuleux, ovale, petit;
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pas de pore muqiieiix caudal'; orifice respiratoire sur le bord droit du bou-

clier et un peu à la partie antérieure. Mâchoire lisse avec une légère saillie

médiane à son bord. Radule d'/fe-

faitlie, dents marginales tout

obtuses.

Pas de coquille interne.

Distribution. Le type : 0. nigro-

punctata, Morcli, habite la Guinée.

Les caractères de ce genre sont

très remarquables. La mâchoire

est semblable à celle d'un Limax,

mais la radule est celle d'un Hé-

lix, combinaison de caractères

qu'on trouve chez les Hélices oxy-

gnathes {Calcarina, Caracollus,

etc.).

Arion, Férussac. 1819.
g. 2i3. — Radule de Ballmiis Cautngallaiius, Rang, a,

deux rangées composées chacune de la dent centrale et

de trois dents latérales de chaque côté ; b, deux rangées

de dents marginales (Pischer et Crosse).Étymologle, Apiojv nom mytho

logique.

Animal nu, limaciforme, alloagé, subcylindrique, à peau rugueuse, à queue

non carénée, obtuse à son extrémité, où elle est pourvue d'un pore muqueux

bien développé. Manteau formant à la partie antérieure et moyenne du corps

un bouclier granuleux. Orifice respiratoire au bord droit et antérieur du bou-

clier. Orifice génital près de l'orifice respiratoire. Mâchoire forte, arquée,

munie de côtes longitudinales saillantes. Dents linguales disposées en séries

horizontales; dent centrale tricuspidée, à cuspide moyenne longue et étroite;

dents latérales bicuspidées, de même longueur que la dent centrale; dents

marginales bicuspidées, à cuspide interne étroite et longue.

Pas de coquille distincte, mais des granulations calcaires, isolées ou agglo-

mérées au-dessous de la partie postérieure du bouclier.

Distribution. Europe, nord de l'Asie et de l'Afrique. Le genre Arion manque
en Amérique.

On a subdivisé les Arion en Lochea, Moquin-Tandon, 1855 (granulations cal-

caires du bouclier non isolées. Type : A. empiricomm, Férussac), et Prolepis,

Moquin-Tandon, 1855 (granulations agglomérées et formant une limacelle

imparfaite. Type : Arion Jiortensis, Férussac).

Les Ario7i sont très voraces et se nourrissent de substances végétales et ani-

males en décomposition. Leur corps est extrêmement gluant; leur glande

caudale sécrète abondamment, surtout à l'époque de la reproduction.

Ariolimax, Mofcll. 1800.

Étymologie, Arion et Limax.

Animal limaciforme, acuminé en arrière; bouclier placé à la partie anté-

rieure du corps, libre en avant et latéralement, finement granuleux ; orifice

respiratoire à la partie postérieure du bord droit de la cuirasse; orifice géni-



468 GASTROPODES.

tal au côté droit du corps, sous la partie libre du bouclier; pore muqueux

caudal triangulaire, élevé au-dessus de la pointe de la queue. Mâchoire por-

tant des côtes longitudinales nombreuses, proéminentes. Plaque linguale

comme celle des ÂJHon.

Coquille interne (limacelle) aplatie, épaisse, calcaire, non spirale, subqua-

drangulaire ou ovale, à sommet tantôt médian-postérieur, tantôt latéro-pos-

térieur.

Distribution. 5 espèces de l'Amérique du Nord, région du Pacifique. Ex. :

A. Columbianus, Gould, sp.

Geomnlacus, Âllnian. 1846.

Étymologie, yn terre, ijaÀa/.o; mollusque.

Synonymie, Letourneuxia (Bourguignat. 1866).

Animal limaciforme, obtus en arriére; bouclier granuleux, antérieur; un

pore caudal relativement peu développé ; orifice respiratoire au bord droit

de la cuirasse. Mâchoire costulée. Plaque linguale cVArion.

Limacelle interne calcaire, aplatie, ovale, petite, mince.

Distribution. Quelques espèces de l'Europe occidentale et d'Algérie. Le type

[G. maculosus, Allman) a été découvert en h'iande, mais provient probable-

ment, par acclimatation, du nord de l'Espagne.

Anadeniis, Heynemaun. 1865.

Étymologie, à privatif, àô/,v glande.

Animal limaciforme, acuminé en arriére; bouclier grand, granuleux; ori-

fice respiratoire près du milieu de son bord droit- Pas de pore muqueux cau-

dal. Mâchoire costulée. Piadule comme chez les Arion.

Limacelle interne petite, ovale, aplatie, à nucléus médian-postérieur.

Distribution. 2 espèces de l'Himalaya. Type : A. giganleus, Heynemaun.

S. g. Prophysaou, W. G. Binney et Bland. 1873. — Orifice respiratoire un

peu en avant du milieu du bouclier. Limacelle interne ovale ou hexagonale.

Distribution. Une espèce (P. HemphiUi, Binney et Bland) de l'Amérique du

Nord (Orégon et Californie).

Les Anadenus et Proplujsaon ne sont en somme que des Arion sans pore

muqueux caudal et pourvus d'une limacelle.

Heniphiiiia, W. G. Binney et Bland. 1872.

Étymologie. Hemphill, nom propre.

Animal limaciforme, effilé en arrièi'e; bouclier grand, subcenlral, libre

en avant et latéralement, largement ouvert à sa partie centrale. Pore muqueux

caudal transverse, surmonté par un appendice conique. Orifice respiratoire à

la partie moyenne du côté droit du bouclier. Mâchoire et radule comme chez

les Arion.

Limacelle en partie externe, unguiforme, subquadrangulaire, obtuse, à

bords recouverts par le manteau.

Distribution. Une espèce {E. glandulosa, Binney et Bland) de l'Orégon.
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Cr.Tptostracon. W. G. Biiinev, em. 1.^79 {Cri/ploslrakon).

Étymnlogie, /pu-TÔç, caché, o^tpa/ov, coquille.

Animal liinaciforrae, sans pore muqueux caudal. Mâchoire arquée, munie

de quelques côtes. Radiile cVHélix.

Coquille complètement interne, memhraneuse, auriforme, avec un nucléus

latéro-postérieur.

Dislribution. Une espèce (C Gahhi, Hinney), de Costa Rica.

Binneya. f- C- Cooper. 1805. êî

Élijmologie, Binney, conchyliologiste. ^

Animal ressemblant à un Vitrina. Pied court, acuminé en arrière, sans

pore muqueux; manteau recouvrant en avant une partie de la coquille. Ori-

fice respiraloire au côté droit et postérieur du manteau. Mâchoire pourvue de

fortes côtes. Radule d'Hélix.

Coquille vitriniPorme, presque complètement externe, mais ne pouvant pas

loger l'animal, paucispirée, mince, fragile.

Distribution. Une espèce [B. notabilis, V. G. Cooper), de l'île de Santa Bar-

bara (Californie). J.'

Xantiionyx, Crosse et Fischer. 1867.

Ëti/mologie, iavQd; jaune, ovu; ongle.

Animal ressemblant à un Vitrina. Pied assez long, portant un appendice

en forme de corne à son extrémité postérieure. Cuirasse bien développée, à

surface granuleuse. Manteau enchâssant la coquille, dont les trois quarts seu-

lement sont découverts. Orifice pulmonaire vers la moitié du bord droit du

manteau. Mâchoire portant plusieurs fortes côtes longitudinales. Plaque lin-

guale d'Hélix.

Coquille en grande partie externe, mince, fragile, paucispirée, vitrini-

orme.

Distribution. Quelques espèces du Mexique. Ex. : X. Sumichrasti, Brot.

Ce genre diffère très peu du précédent.

Heiix, Linné. 1758.

Éfymologie, i)>t? spirale.

Animal rentrant complètement dans sa coquille; orifice pulmonaire sur le

collier, qui est charnu, épais; orifice génital

près de la base du grand tentacule droit.

Mâchoire odontognathe, aulacognathe, oxy-

gnathe ou slégognathe. Dents linguales dis-

posées en séries sensiblement horizontales ;

dent centrale tricuspidée, aussi haute que

les latérales; latérales bicuspidées ou in- ^,„^ ,^u. - Heiix descriomm, FovsUi.

cuspidées avec une cuspide interne obsolète;

marginales généralement plus larges que hautes, courtes, avec 2 ou 3 petites

cuspides.
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Coquille essentiellement variable, ouverture oblique ; 'péristomc simple ou

réfléebi,

La diagnose précise de ce grand genre, qui comprenait en 1877 plus de

3400 espèces (L. Pfeiffer), est impossible, à cause de la variété des formes

qui le composent. Les caractères tirés de la coquille ont permis à Férus-

sac, Swainson, Beck, Albers, etc. d'établir un nombre considérable de subdi-

visions; d'autre part, l'étude des animaux a pu servir à une répartition plus

naturelle des divers groupes; enfin la distribution géographique a fourni

dans ces derniers t^ps des matériaux de classification encore plus impor-

tants, en démontrant* les affinités naturelles des espèces de chaque région.

C'est en combinant ces éléments divers qu'on arrivera à une classification

naturelle des espèces du genre Hélix. Nous n'acceptons pas comme valable

celle qui est établie uniquement d'après la forme de la mâchoire, ce carac-

tère étant subordonné à la structin^e de la radule. Dans certains groupes,

Dentellaria, par exemple, on trouve des mâchoires oxygnathes et odontogna-

thes, avec une dentition linguale identique, des coquilles de forme très voi-

sine et de même patrie. Dés lors la mâchoire ne fournit que des caractères

d'ordre très secondaire. Quant aux organes génitaux, ils montrent chez les

Hélix toutes les variélés possibles !Çt ne doivent pas être pris en grande con-

sidération pour la classification.

Nous croyons pouvoir distinguer 16 groupes ou sous-genres dans les Helir.

Ce sont :

i" Sagda, Beck. 1857. — Coquille subperforée, globuleuse, conoïde, dia-

phane; tours de spire étroits; ouverture oblique, portant des lamelles inté-

rieures ;
péristome simple, aigu. Mâchoire oxygnathe. — Jamaïque.— Ex. :

H. epistyliiim, Millier (PI. XII, fig. 7).

2" Paiiila, Held. 1857.-- Coquille ombiliquée, généralement déprimée ou

carénée; péristome aigu. Mâchoire lisse ou faiblement striée, avec une pro-

jection médiane plus ou moins marquée. — Distribution universelle.— Ex. :

H. rotundata, Draparnaud. — Sections : Discus, Pi/ramidiila, Anguispirciy

Acanthhmla, Pseudohyalina

.

— Trochomorpha. — Eiidodonta.

5" Pnnctum, Morse. 1864. — Coquille de Patula. Mâchoire formée de la-

melles imbriquées (fig. 228). — Europe, Amérique. — Type : //. pygmœa,

Draparnaud. — Section : Glyptostoma. Ex. : H. ]\ewberryana, Binney.

4" Caracolus, Montfort. 1810, — Coquille déprimée ouconoïdale; dernier

tour plus ou moins anguleux; péristome épaissi. Mâchoire généralement oxy-

gnathe, excepté chez quelques Dentellaria.— Amérique. Type : H. caracoUa,

Linné. — Sections : Caracolm, Lucerna, Polydontes, îsomeria, Labyrinihus^

Dentellaria, Cepolis.

h" Solaropsis, Beck. 1857. — Coquille ombiliquée, orbiculaire, déprimée

en dessous, convexe en dessus; dernier tour anguleux; péristome réfléchi;

ouverture non dentée. Mâchoire oxygnathe. — Amérique du Sud. Type : H.

pellis - serpentis , Chemn i tz

.

6° Anchistoma,!]. et A. Adams. 1855.— Coquille généralement déprimée,

de couleur cornée; ouverture contractée, dentée ou plissée; bord droit réflé-

chi. Mâchoire odontognathe, excepté chez les Corilla, où elle est oxygnathe.
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—Distribution universelle.—Ex. : H. hirsuta, Say (PI. XII, fig. 5).— Sections:

Gonostoma^ Drepanostoma, TrigonoHoma, Caracollina. — Ophiogyra, Poli/qy-

ratia (ex. : H. polygi/rata, Born. PI. XII, fig. 2), Polygyra, Dœdalochila. —
Strobila. — Sténofreina, Triodopsis, Isognostoma, Mesodon. — Corilla, Plec-

topylis.

7" Helicogejia, Férussac. 1819. — Coquille imperforée, solide, péristome

épaissi ou réfléchi; bord basai épais ou denté. Mâchoire odontognathe. —
Amérique. Ex. : H. Jomaicensis, Chemnitz. — Sections : Thelidomus, Liochila,

Otala, Eurycratera, Parthenia. — Coryda, Histrio . Dialeuca, Oxychona.
8" Polymita, Beck. 1857. — Coquille globuleuse, colorée, solide; péri-

stome simple, épaissi. Mâchoire oxygnathe, à rostre médian sillonné (fig. 226).

— Antilles. Ex. : H. picta, Born. — Sections : Cysticopsis, Lepioloma, Pla-

gioptycha. Hemitrochus.

9° Calcarhia, Moquin-Tandon. 1855.— Coquille calcaire, solide, blanche;

péristome simple, épaissi. Mâchoire oxygnathe. — Région circaméditerra-

néenne. Type : //. candidissima, Draparnaud.

10° Helicella, Férussac. 1819. — Coquille généralement ombiliquée
; péri-

stome simple ou bordé intérieurement, rarement denté. Mâchoire odontogna-

the ou aulacognathe. — Distribution universelle. Ex. : E. ericetorum.

Millier. — Sections : Xerophila, Enparypha, Heliomanes, Jacosta, Candiduki,

Turricida, Cochîicella, — Ochthephila. — VaUonia. — Frnticicoîa, Petasia,

Eulota, Carthusiana, Zenobia, Trichia, Niimmuhna. — Caniena, Âcusta, Sat-

siinia, Trachia, Euryatoma, Angasella. — Plectotropis.

11" Cochlea, H. et A. Adams. 1855. — Coquille plus ou moins globuleuse,

solide, colorée, ornée de bandes; péristome épaissi ou réfléchi; ouverture

rarement dentée. Mâchoire odontognathe. — Distribution universelle. Ex. :

E. aspersa, Linné. — Sections : Aglaia, Odontura, Epiphragmophora, Eury-

campta, Leptarionta, Macrocyclis. — Ârionta, Campylsea, Chilotrema (ex. :

E. lapicida, Linné, PI. XII, fig. 5), Tachea, Cantareus, Pomatia, Eremina

(ex. : E. desertorum, Forskal, fig. 244), Macularia, Levantina, Iherm, Mu-
rella. — Eemicycla, Plebecula, Leptaxis, Lampadia, Pseudocampylxa. —
Dorcasia. — Eadra, Galaxias, Sphxrospira, Xanthomeloii, Anoglypta, Thersites,

Merope, Albcrsia. — Chîorites, Pedinogyra. — Anipelita.

12" Obba, Beck. 1857.— Coquille déprimée, souvent carénée, ombiliquée;

ouverture très oblique ou horizontale; péristome réfléchi. Mâchoire oxygna-

the. — Océanie.— Ex. : E. plamdata, Lamarck. — Sections : PlarJspira,

Phania.

15" Geotrochus, Beck, 1857. — Coquille conique, lisse, colorée; ouverture

oblique; péristome réfléchi. — Océanie. — Ex. : E. pileus, Mùller. — Sec-

tions ; Papnina, Pseudopartula?

14" Acavus, Montfort. 1810. — Coquille globuleuse, imperforée; labre lar-

gement réfléchi. Mâchoire oxygnathe. — Iles de l'océan Indien. — Type : E.

hœmastoma , Linné (PI. XII, tig. 1).— Section iStylodonta [E. Studeriana,Fér.).

15" Eelicophanta, Beck. 1857, — Coquille ombiliquée, ovale, oblongue;

spire courte; tours peu nombreux; le dernier très grand, renflé; ouverture

oblique, ample; péristome simple ou légèrement réfléchi. Mâchoire lisse, —
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Madagascar, Australie. — Ex. : H. magnifiea, Férussac. — Section : Panda

[H. Falconari, Reeve).

16" Cochlostijiiis, Férussac, ew. 1819. — Coquille déprimée, ovale ou conique

allongée, revêtue d'un épidémie coloré; ouverture oblique ; columelle solide,

descendante. Mâchoire odonlognatlie. — Philippines. — Ex. : H. mirabilis,

Férussac.— Sections : Axina, Pfeifferia, Chlorea, Corasia, Callicochlias, He-

licostijla, Orustia, Cochlodnjas, Orthostylus, Phengus, Eudoxus, Caiiistrum,

Chrysallis, Phœnicobius, Prochilm.

Fossiles. Le genre Hélix débute dans la Craie et se trouve représenté dans

rÉocéne par de nombreuses espèces, déjà de types divers et rapprochés avec

plus ou moins de raison des groupes actuels Trochomorpha, Obba, Pella,

Strobilus, etc. ; dans le Miocène on trouve des Patula, Gonostoma, Fruticicola,

Acanthinula, Hemicijcla, Macularia, etc. Parmi les formes éteintes nous cite-

rons : Dimorphoplycliia {H. Aniouldi, Michaud), Omphalosagda {H. Gold-

fussi, Tliomaî).

Buiîmus, Scopoli. 1787.

Étymologie, erreur typographique pour Bulinus, Adanson.

Exemple : B. oblongus (MùUer (PI. XII, fig. 10).

Animal semblable à celui des Hélix. Mâchoire épaisse, odontognathe (fig. 245),

Œufs très gros, à coque calcaire (fig. 82).

Coquille ovale oblongue, solide, imperforée,

colorée; dernier tour ventru; ouverture oblongue;

columelle droite, épaisse, subplissée; péristome

épais, réfléchi, dilaté.

Distribution. Amérique du Sud.

Fig. 2io. — Mâchoire de BuUmii.i Le genre DiiUmus renferme les espèces à mâ-
Cantaqallanus, Rana, dvL Brési], , . i p « »i n-i i »

(Fischer et Crossej. clioire pourvuc de tortes cotes parallèles, et qu on

peut considérer anatomiquement comme des Hélix

de forme allongée et à péristome réfléchi. On doit le restreindre aux groupes

suivants :

Borus {B. oblongus, Mùller), Orphnus {B. magnificus, Grateloup), Dnjptus

{B. pardalis, Férussac), Strophochilus [B. planidens, Michelin), Pachyotus [B.

melanostomus , Swainson).

Un certain nombre de coquilles bulimiformes sont aujourd'hui ballotées

entre les genres Bulimus, Bnliminus et Bulimnlus, faute de renseignements

sur leur analomie. Tels sont les groupes suivants :

Canjodes {B. Dufresnci, Leach. Australie), Leucotœnius (B. Favannei, La-

marck. Madagascar), Liparus {B. inflatus, Lamarck. Australie), Pachnodus {B.

velutinus, Pfeiffer. Seychelles), Bhachis {B. pimctotus, Anton. Zanzibar), Ce-

rastus [B. distans, Vîeiiïer. Inde), Clavator {B. obtusatus, Gmelin. Madagas-

car), etc.

Berendtia, Crosse et Fischer. 1869.

Étymologie, Berendt, naturaliste.

Pied court. Mâchoire mince, munie de côtes très larges et espacées. Plaque

linguale d'Hélix.
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Coquille à fente ombilicale profonde, dexire, turriculée, à sommet obtus
;

tours de spire nombreux; dernier tour descendant, détaché en avant; ouver-

ture semicirculaire; péristome continu, largement réflécbi; bord columel-

laire presque droit. Axe columellaire simple, sans lamelles; pas de plis aper-

turaux.

Distribution. Vne espèce {B. Taijlori, Pfeiffer), de la Basse-Californie.

Rhofiea. H. et A. Adams. 1858.

Étijmologie, pôfjoi Rhodes?

Coquille munie en avant de la columello d'une sorte d'ombilic étroit et

profond, occupant la place de Taxe longitudinal; cylindracée, striée, dextre

ou sénestre; tours de spire nombreux; sommet obtus; dernier tour beaucoup

plus petit que la spire, fortement caréné; ouverture triangulaire; péristome

continu chez les adultes; columelle fortement tordue; péristome aigu, légère-

ment réfléchi.

Distribution. 5 espèces de la Nouvelle-Grenade. Ex. : R. gigantea, Mousson.

FAMILLE VL ORTHALICID^.

Mâchoire épaisse, solide, composée d'une pièce médiane, triangulaire, h

base correspondant au bord convexe, et vers la pointe de laquelle convergent

de chaque côté des plis obliques, im-

briqués, libres en avant, adhérents en

arrière (fig. 229). Radule formée de

dents placées en rangées obliques. Dent

centrale et dents latérales à base qua-

drangulaire, à cuspide moyenne plus

ou moins obtuse, très dilatée, à cus-

pides latérales rudimentaires; dents

marginales bicuspidées.

Coquille externe, bulimiforme.

Animaux arboricoles, sécrétant du-

rant la saison sèche un épiphragme

coriace, corné, épais.

Orthaiicas, Beck. 1857.
FJjf. 246. — Dents linguales d'Orthalictis longiis,

Pfeiffer. a, dents latérales; h, dents marginales

(Fischer et Crosse).

Étymologie, ôpôo; droit, «Xf/ôç pareil.

Coquille imperforée, ovale oblongue, ornée de bandes articulées; dernier

tour renflé; columelle arquée, calleuse, obliquement subtronquée à la base;

ouverture longitudinale, ovale; péristome simple, droit; bords réunis par

une mince callosité.

Distribution. Amérique.

Sections : Sultana {0. gaUina-sullana, Chemnitz), Zébra (0. zébra, Millier),

Corona {0. regina, Férussac), Orthalicinus {0- fasciatus, Mtiller).

S. g. Liguus, Montfort. 1810. — Columelle tronquée à la base comme celle

des Achatina.
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Distribution. Cuba. Ex. : 0. virgineus, Millier.

S. g. Porphyrobaphe, Shiittleworth. 1856. — Columelle épaisse, plissée,

tordue; péristonie épaissi, réfléchi.

Distribution. Améri(|ue du Sud. Ex. : 0. iostomus, Sowerby.

FAMILLE VII. — BULIMULIDA:.

Mâchoire mince, formée de plis imbriqués en dehors, tantôt verticaux, tan-

tôt obliques, et formant un angle aigu avec ceux du côté opposé à la partie

centrale (fig. 251). Radule d'Hélix ou prenant un caractère particulier par

l'élongation et l'incurvation de la cuspide interne des dents latérales.

Biiiimulus. Leach. 1814.

Étymologie, Bulimus.

Mâchoire mince, à bords denticulés.

Coquille oblongue-allongée, conoïdale ; ouverture allongée
; péristome

généralement mince,

simple ou un peu
réfléchi ; columelle

solide, souvent épais-

sie ou subplissée.

Distribution. Amé-

ricjue, Asie méridio-

nale, Océanie.
'^ '' " ^

Ce genre comprend
Fig-. 247. — liadule de Bulimulus Delattrei, Pfeiffer. a, dent centrale

; i limart rioc ^ArfiTl
b, dents latérales ; c, dents marginales (Fischer et Crosse). ^^ piupai I oes COqUll-

les classées autrefois

dans le genre Bulimus. Il est caractérisé essentiellement par sa mâchoire.

S. g. Goniognathmus, Crosse et Fischer. 1875. — Mâchoire dont les plisse

joignent au centre en formant un angle plus ou moins aigu. Dents linguales à

cuspide intei'ne étroite, presque aussi longue que la cuspide moyenne, qui

est large et obtuse. — Amérique. — Ex. : B. Delattrei, Pfeiffer. — Sections :

Plecochilus, Goniostomus, Dripnœns, Liostracus, Otostomus, Pjavicula, Scutalus,

Peronasus, Enrytus, Eudioptus, Plectostylus, Mcsembriniis, Mormus, Oxychi-

lus, etc.

S. g. Orthûtomiiim, Crosse et Fischer. 1875. — Mâchoire dont les plis sont

verticaux et plus étroits au centre ; cuspide interne des dents linguales très

courte. — Amérique. — Ex.: B. exilis, Gmelin. — Sections : Thavmastus,

leptobyrsus, Globnlinus, Rhinus, Leptomer^is, Rhabdotus, Nesiotes, etc.

S. g. Bostryx, Troschel. 1847. — Coquille turriculée, pupiforme, large-

ment ombiliquée.— Amérique du Sud. — Ex. : B. solutus, Troschel.

S. g. Placostijlus, Beck. 1837. — Mâchoire solide, ornée de côtes obliques

se réunissant à angle aigu. Dents linguales tricuspidées, à cuspide interné

courte et obsolète. Coquille à columelle tordue, épaisse, plissée; péristome

réfléchi, épais. Ouverture oblongue.— Océanie. — Ex. : B. fibratiis, Martyn.

— Sections : Eiiplacostylus, Cliaris, Aspastus, Eumecostylus.
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S. g. Amphidromus, Albers. 1850. — Mâchoire portant des côtes très fai-

bles. Radule d'Orthaliciis. Coquille dextre ou sénestre, faiblement perforée;

tours de spire peu convexes; cohunelle dilatée, épaissie; ouverture oblongue,

semi-ovale; péristome épais, réfléchi. — Asie méridionale, Malaisie, Mohi-

ques.— Ex. : B. perversus, Linné.

S. g. Partula, Férussac l-^IO. — Mâchoire très mince, â lamelles obliques

se réunissant à angle aigu vers le centre. Dents latérales de la radule tricuspi-

dées, à cuspide interne courte; dents marginales étroites, arquées, tricuspi-

dées, très distinctes des latérales. — Coquille perforée, ovale, acuminée ou

oblongue; columelle avec un indice de plicature; péristome largement réflé-

chi.— Polynésie. — Ex. : P. faba, Gmelin (PI. XII, fig. 15). — Les animaux

sont vivipares.

Peltella, Webb et Van Beneden. 1856.

Éhjmologie, pelta, petit bouclier.

Synonymie, Gœotis (Shuttleworth. 1854).

Animal limaciforme; manteau petit, placé à la partie moyenne du corps,

recouvrant complètement la coquille ; pied large, à bords étalés, aigu en

arriére.

Coquille ouriforme, aplatie, paucispirée.

Distribution. Brésil, Porto-liico. Type : P. palliolum, Férussac.

Pelliciila, Fischer. 1855.

Élymologie, pellicula pellicule.

Animal limaciforme, ne pouvant rentrer dans sa coquille qui occupe la

partie moyenne du corps; mâchoire d'Amphibiilimus.

Coquille externe, ventrue, en forme de PJiiline, aplatie, paucispirée; ouver-

ture très ample, péristome aigu; columelle légèrement épaissie, blanche et

prolongée en une lamelle plus ou moins saillante.

Disfribiition. Petites Antilles. Ex. : P. appendiculata, Pfeiffer, de la Guade-

loupe.

Ainphibulimiis, Montfort. 1810.

Êtymohgie, aixsi près de, Bulimus.

Animal pouvant rentrer complètement dans sa coquille. Mâchoire plissée,

à plis se rencontrant sous un angle aigu au centre. Dent centrale de la radule

très allongée ; cuspide moyenne des dents latérales renflée; dents marginales

courtes, tricuspidées.

Coquille imperforée, semi-ovale, ventrue, rugueuse, paucispirée ; dernier

tour très grand, anguleux; spire saillante; ouverture oblique; columelle

cachée; labre épaissi.

Distribution. Antilles. Ex. : Succinea patula, Bruguière, de la Guadeloupe.

'S. -g. Rhodonyx, Fischer. 1875. — Coquille exactement semblable à celle

des Succinea.

Distribution. Antilles. Type, Succinea rubescens, Deshayes, de la Guadeloupe.

S. g. Simpulopsis, Beck. 1857. — Coquille très mince, submembraneuse.
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senii-ovale, paucispirée; dernier tour ventru ; ouverture large, oblique, ovale-

arrondie; columelle arquée; péristome simple, aigu.

Distribution. Amérique du Sud, Antilles. Ex. : S. siilculosa, Férussac,

du Brésil.

? S. g. Helisiga, Lesson. 1829.— xinimal à tentacules oculifères très renflés

à la base. Coquille de Succinea.

Dii(tribution. Ile Sainte-Hélène. Ex. : H. Sauctse llelenx, Lesson.

FAMILLE VIII.

Fig. 248. — r.adulede Ci/linclrclla Bahaviciisis,

Pfeiffer (Crosse et Fischer).

— CYLINDRELLID.X:.

Màcboire mince, formée de plis obli-

ques, anguleux au centre. Radule étroite;

dent centrale très étroite; dents latérales

en forme de palmettes, à cuspides interne

et moyenne soudées en ime seule, très

large, obtuse, arrondie; à cuspide externe

courte et petite; dents marginales tantôt

extrêmement courtes et rudimentaires

,

tantôt ressemblant en plus petit aux dents

latérales. — Coquille turriculée, poly-

gyrée, à dernier tour plus ou moins dé-

taché, et à sommet souvent tronqué.

Cylindrelia, Pfeiffer. 18i0.

Étymologie, cylindrus cylindre.

Exemple : C. cylindrus, Chemnitz (PI. XII, fig. 20).

Animal grêle; pied court; i tentacules, les inférieurs petits. Màcboire très

mince, presque membraneuse, stégognathe, à lamelles médianes se rencon-

trant sous un angle aigu. Radule allongée, étroite ; dent centrale très étroite;

dents latérales en forme de palmettes et disposées en rangées très obliques
;

dents marginales de forme variable.

Coquille presque toujours dextre, cylindrique ou pupiforme, multispirée,

habituellement tronquée au sommet; ouverture subcirculaire; péristome

continu, réfléchi ; axe columellaire simplement tordu ou renforcé par un à

trois plis ou lamelles spirales.

Distribution. Plus de 200 espèces propres à l'Amérique. Le maximum aux

Antilles.

1° Cylindrella, sensu stricto. — Radule avec 2 dents latérales en palmettes

et des dents marginales de forme différente. Sections des Apoma, Trochelia,

Mychostoma. Ex. : C. costata, Guilding.

2° Callonia, Crosse et Fischer. — Plus de 2 dents latérales; marginales mal

caractérisées; dent centrale très longue. Coquille ornée de tubercules creux;

axe columellaire triplissé. Ex. : C. Elliotti, Poey.

5° Thaumasia, Albers. — Plus de 2 dents latérales ; dents marginales

ressemblant aux dents latérales. Ex. : C. rosea, C. B. Adams. — Le groupe



GASTROPODES. .477

Gongijlosioma, Albers, a la même denlition de la radule. Ex. : C. elegans,

Pfeiffei-.

Fossiles. Deshayes indique une espèce {C. Parisienps), fossile de rÉocène

du Bassin de Paris.

C'est également dans le voisinage des CylindreUa et des Lia queSandberger

a placé le genre Fascinella, Staclie. 1870, dont le type {F. eocenica, Stache)

provient du Tertiaire inférieur d'AIbona; sa coquille est petite, lisse, mince,

lurriculée, perforée ; spire aiguë ; dernier tour petit, rétréci ; columelle

plissée; bords de l'ouverture réunis par une callosité. — Ces caractères ne

semblent pas justifier ce rapprochement.

Lia, Albers, em. 1850 {Leia).

Étymologie, Àeroç lisse.

Dents latérales nombreuses ; dents marginales de même type que les laté-

rales; cuspide interne anguleuse.

Coquille lisse, luisante, toujours tronquée, colorée
;
péristome non continu

et à bords réfléchis.

Distribution. 7 espèces. Jamaïque, Haïti. — Type L. Maugeri, Wood.

niacroceranius, Guilding. 1828.

Étymologie, iJiâxpoç long, /.Ipatj.oc; pot.

Pied court ; tentacules inférieurs ludimentaires. Mâchoire semblable à celle

des CylindreUa, très finement plissée. Radule allongée, à dents rangées obli-

quement; dent centrale petite et obtuse; latérales et margi-

nales homotypiques, en forme de palmette, à cuspide interne /y/Ax
bifide, allongée. (.U////^

Coquille pourvue d'une fente ombilicale, turriculée, à spire ^(j
entière, à sommet légèrement arrondi ; tours de spire nom- Fig. 249. — Dent

breux, dernier tour subanguleux; ouverture subcirculaire, centrale et deux

resserrée; péristome légèrement renversé ou simple, non con- de Macroceta-

tinu, à bords réunis par une callosité. Axe columellaire '""* signaïus,

Guilding (Morse).

étroit, laiblement tordu.

Distribution. Environ 50 espèces. Antilles, Floride, Mexique, Amérique

centrale. Le maximum à Cuba. — Ex. : M. signatus, Guilding.

Pineria, Poey. 1854.

Étymologie, Ile des Pins.

Tentacules inférieurs complètement atrophiés. Mâchoire et radule de Cy-

lindreUa.

Coquille imperforée, turriculée, bulimiforme; ouverture arrondie; péri-

stome simple, aigu, non continu.

Distribution. 4 espèces des Antilles. Ex. : P. terebra, Poey, de l'ile des Pins

(Cuba).
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FAMILLE IX. — PUPID^.

Mâchoire lisse ou finement striée, à bord libre avec ou sans projection.

Parfois un appendice supérieur, arqué, formant comme une duplicature, et

comparable à la plaque accessoire des Succinea. Radule d'Hellx; dent cen-

trale de même forme et dimension que les dents latérales, tricuspidée ; dents

marginales transverses, très courtes et denticulées. Coquille généralement

nuiltispirée, allongée, conique ou cylindrique: ouverture petite, souvent ré-

trécie par des dents ou des lamelles internes.

Anostoma, Fischer de Waldheim. 1807.

Étymologie, avoj en haut, axôii.7. bouche.

Synonymie, Tomogeres (Montfort. 1810), Angistoma (Schumacher. 1817).

Exemple : A. globulosum, Lamarck (PI. XII, fig. 4).

Animal cVHelix. Mâchoire lisse.

Coquille orbiculaire, à spire convexe; dernier tour scrobiculé ; ouverture

renversée du côté de la spire, dentée; péristome épaissi et réfléchi.

distribution. 5 espèces. Amérique méridionale. Type A. ringens, Linné, du

Brésil. Sur 2 espèces {A. globulosum, Lamarck, et carinatum, Pfeiffer) le

péristome est perforé d'un petit canal (section des Ringicella, Gray).

Hypseiostoma, Bensou. Î856.

Étymologie, {t'h-riiôç élevé, oi:ô\xv. bouche.

Synonymie, Tanysloma (Benson. 1856, non Motscholsky).

Coquille profondément ombiliquée, déprimée, conoïde; tours peu nom-

l)reux, le dernier détaché, contourné et portant l'ouverture dans le plan de

Ui spire; ouverture presque horizontale, dentée ; péristome libre, réfléchi.

Distribution, o espèces de l'Indo-Chine. Type : H. tnbiferum, Benson.

Anastomopsis, Sandberger. 1870.

Étymologie, Anostoma, et v\f'.ç, apparence.

Coquille discoïde, plane en dessus, carénée à la périphérie, convexe en

dessous, profondément ombiliquée; tours très nombreux (9), étroits ; dernier

tour dévié, ascendant ; ouverture dans le plan de la spire, falciforme. Intérieur

de la coquille muni de lamelles aiguës.

Distribution. Terrains crétacés de Simiane. Type : Hélix rotellaris, Matheron.

— Ce fossile, dont l'ouverture est placée comme chez les Anostoma, a quel-

ques rapports avec les Hélix du groupe Ophiogyra.

Lyclinus, Matherou. 1852.

Ktyuiologie, Xû-/voç lampe.

Coquille discoïde, convexe à la base, avec une fente ombilicale semi-circu-

laiie; tours de spire peu nombreux; les premiers étroits, formant une petite

colonne ; le dernier très grand, recouvrant partiellement les autres jusqu'au
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sommet, puis dént'clii en dessous; ouverture placée du côté de la base, hori-

zontale, ovale, transverse, sans dents ; péristome réfléchi.

Distribution. Craie supérieure du Midi de la France et de l'Espagne. Type :

L. MatJieroni, Requien.

Le Bnlinius proboscideus, Matheron, type de la section Anadromus, Sand-

berger, ne paraît être qu'un Lychnus incomplètement développé.

Boysia, Pleiffer. 18 i9.

Étymologie, Boys, nom propre.

Synonymie, llypostoma (Albers, 1850).

Coquille conique-globuleuse, mince, à fente basale arquée ; spire conoïdale,

obtuse; dernier tour ascendant, appliqué sur le pénultième ; ouverture oblique,

subarrondie, non dentée, non détachée; péristome réfléchi.

Distribution. Une espèce (6. Bensoni, Pfeiffer) du Bengale.

S. g, Strophostomella, Fischer. 1885. — Coquille lenticulaire, à fente ba-

sale arquée; dernier tour caréné, ascendant, appliqué sur le pénultième;

ouverture seini-orbiculaire, peu dilatée transversalement; péristome continu,

réfléchi ; columelle épaissie.

Distribution. Une jespèce : Boysia Réussi, Stoliczka, fossile de la Craie de

Gosau.

Odontustoinus, Beck. ISoT.

Étymologie, 6ooû; dent, az6<^cf. bouche.

Animal de Bulimus. Mâchoire lisse, sans projection médiane à son bord in-

férieur. Radule de Bulimus.

Coquille perforée, allongée, fusiforme; tours nombreux, le dernier scro-

biculé : ouverture munie de dents; péristome réfléchi.

Distribution. Amérique méridionale.

Ce genre qui se relie d'une part aux Anostoma, d'autre part aux Pupa et

Chondrus, comprend les sections suivantes :

Macrodontes [Bulimus odontostomus, Sowerby), Odontostomus (B. Panta-

(jruelinus, Deshayes), Cyclodontina [Hélix Sowerbyana, Férussac).

S. g. Tomigerus, Spix. 1827. — Coquille ombiliquée, globuleuse ; dernier

tour large, aplati à la base, ascendant; ouverture transverse, dentée, lamel-

leuse
;
péristome légèrement réfléchi.

Distribution. Brésil. — Type, Hélix clausa, Wagner.

Biiiiminiis, Ehreuberg. 1801.

Etymologie, Bulimus.

Animal semblable à celui des Bulimus. Mâchoire arquée, portant de fines

stries longitudinales, parallèles. Radule à'Helix.

Coquille perforée, ovale-conique; ouverture longitudinale, n'atteignant pas

la moitié de la longueur totale; péristome bordé; columelle simple, étroite.

Distribution. Ancien continent.

a. Buliminus, sensu stricto. Ouverture non dentée; base de la columelle

simple ou plissée. — Petrœus [B. labiosus, Olivier), Euryptyxis [B. candi-
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dus, Lamarck), JSapœns [B. obscunis, Draparnaud), Zcbnna {B. détritus,

Miiller), Mastus {B. pupa, Linné).

b. Chondrus, Cuviér. 1817. — Ouvertnre dentée. Type : B. tridens, MùUer.

Fossiles. Un certain nombre de Bulimus tertiaires me paraissent appartenir

aux Buliminus. Le B. eUipticus, Sowerby, de l'île de Wight, a quelques rap-

ports avec les groupes Petrœus et Eurypttjxis , mais nous le rapprochons des

Bilhja.

Pnpa, Draparnaud. 1805.

Étymologie, pupa maillot.

Tentacules inférieurs très courts; mâchoire aulacognathe, avec une saillie

à la partie médiane de son bord libre. Dents marginales de la radule très

courtes, Iransverses et denliculées en forme de scie.

Coquille munie d'une fente ou d'une perforation ombilicale, de forme ova-

laire ou cylindrique; spire allongée, entière, à sommet obtus; tours nom-

breux, le dernier plus court que le reste de la spire; ouverture parallèle à

l'axe, assez petite, semi-ovalaire ou presque arrondie, resserrée le plus sou-

vent par des dents et des lamelles pénétrant à l'intérieur; péristome dilaté,

plus ou moins réfléchi et bordé, à bords réunis par une callosité et sub-

parallèles.

Distribution. Universelle; le maximum des espèces dans les régions tem-

pérées et montagneuses, sur les rochers, dans la mousse.

Les principales sections sont :

Torquilla, Studer. 1820. — Coquille relativement grande, fusiforme-turri-

culée; spire aiguë (P. avenacea, Druguière).

Scopelophila, Albers. 1850. — Coquille conique-trocliiforme; dernier tour

comprimé, ascendant; ouverture garnie de plis (P. Koheili, Rossmàssier).

Pupilla, Beck. 1837. — Coquille ovale-subfusiforme, à sommet obtusément

conique; péristome épaissi (P. muscorum, Linné).

Sphyradium, Hartmann. 1841. — Coquille oblongue,à spire obtuse, atours

supérieurs renflés (P. doliolum, Bruguiére).

Leucochila, Martens. 1861. — Coquille ovale-cylindrique; péristome ré-

fléchi et bien arqué (P. fallax, Say).

Fossiles. Le genre Pupa existe dans le teriain houiller de l'Amérique du

Nord (P. vetusta, Dawson, type de la section Dendropupa, voisine des Leuco-

chila). Les formes tertiaires sont nombreuses.

? Zospeum, Bourguignat. 1856.

Étyynologie^ ?wov animal, oi^éoç caverne. '

Animal pourvu de quatre tentacules, mais sans aucune trace de globes ocu-

laires pigmentés (Ullepitsch). — Radule de Carychium (Schacko).

Coquille petite, hyaline, ressemblant à celle des Vertigo, relativement

courte, obèse ; ouverture en croissant, le plus souvent munie d'un pli colu-

mellaire et d'une ou deux dents pariétales; péristome réfléchi.

Distribution. 10 espèces, habitant presque toutes les cavernes de la Car-

niole. Ex. : Z. spelseum, Rossmàssier.
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La position de ce genre est encore douteuse. Les naturalistes allemands pa-

raissent disposés actuellement à le rapprocher de nouveau des Carychium.

Vertigo, Millier. 1774.

Étymologie, vertigo tour.

Exemple : V. Venetzi, Charpentier (PI. XII, fig. 17).

Pas de tentacules inférieurs. Mâchoire presque lisse ou marquée de rides

longitudinales, subrostrée à sa partie médiane. Dents marginales très faibles,

en forme de scie.

Coquille à fente ombilicale profonde, très petite, ovale; spire acuminée, à

sommet obtus: tours de spire peu nombreux (5), convexes; ouverture semi-

ovale, petite, resserrée par des dents nombreuses. Enroulement dexlre ou

sénestre.

Distribution. Universelle.

S. g. Islhmia, Gray. 1840. — Coquille dextre, cylindrique, à sommet ob-

tus; tours aplatis; ouverture semi-ovale, sans dents. — Ex. : V. edentula,

Draparnaud. — Les Isthmia ont une coquille de Papa et un animal de

Vertigo.

Peut-être joindra-t-on aux Vertigo le groupe des Faula (type : Pupa Kurri,

Krauss), de l'Afrique australe? Les espèces qui le composent, sont sénestres,

à sommet aigu, à ouverture plissée et à péristome simple.

Fossiles. Le genre Vertigo existerait à l'état fossile dans le Lias du Sommerset

(F. Murcliisoni, Moore?), mais il ne parait avec quelque certitude que dans le

Miocène.

IMegaspira, Lea. 1834.

Étymologie, .aâya? grand, tr-erpa spire.

Coquille très allongée, turriculée, multispirée ; dernier tour beaucoup plus

court que le reste de la spire; ouverture semi-ovalaire, arrondie à la base;

columelle garnie de lamelles dentiformes qui s'enroulent sur la longueur de

l'axe ; face inférieure des tours portant une lamelle spirale; péristome ré-

fléchi. Enroulement dextre.

Distribution. Brésil. Type : M. elatior. Spix (PI. XII, fig. \%).

Fossiles. 2 coquilles de FEocène parisien [M. elongata, Deshayes, M. exarata,

Michaud) ont été classées dans ce genre.

Strophia, Albers. 1850.

Étymologie, n-pozio) je tourne.

Exemple : S. uva, Linné (PI. XII, fig. 16).

Mâchoire finement striée, avec une projection médiane à son bord libre. Ra-

dule d'Hélix. Tentacules inférieurs très courts.

Coquille subperforée, cylindi^ique ou ovale-oblongue, dextre, ornée de côtes

longitudinales, solide; tours de spire nond^reux, le dernier plus petit que le

reste de la coquille; ouverture semi-ovalairo; coknnelle plissée; axe colu-

raellaire des premiers tours formant un tube creux; paroi aporturale pourvue

MAXDEI. DE CONCHYLIOLOGIE. 31
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d'une dent profonde; péristome réfléchi, épaissi; bords joints par une

callosité.

Distribution. Antilles, Floride.

Hoiospira, E. von Martens. 1800.

Étijmologie, oio; entier, aTisïpa spire.

Mâchoire presque lisse. Radule cVHelix.

Coquille pourvue d'une fente ombilicale, turriculée, pupiforme; spire non

tronquée, terminée en cône court. Tours de spire nombreux. Ouverture ar-

rondie; péristome continu; axe columellaire formant une colonne creuse.

Distribution. Une douzaine d'espèces. Texas, Mexique. Ex. : H. Pfeifferi,

Menke.

Les Holospira, détachés des Cylindrella, sont remarquables par leur coquille

non tronquée, blanchâtre. On les trouve sur les Cactus exposés au soleil.

Eucalodium, Crosse et Fischer. 1868.

tÉtymologie,
eu bien, /.a^wôiov petite corde.

Animal allongé, étroit; mâchoire ornée de stries longi-

tudinales très fines. Radule d'Hélix.

Coquille à fente ombilicale très feible, cylindracée, tur-

riculée, semblable à celle des Cylindrella, toujours décol-

lée. Tours persistants nombreux; le dernier brièvement

détaché. Ouverture subanguleuse ovale; péristome continu,

brièvement réfléchi. Columelle portant en général un pli

qui se prolonge sur l'axe columellaire simple, non tubu-

leux.

Distrihition. Environ 25 espèces. Mexique. — Ex. :

E. Liebmanni, Pfeiffer (fig. 250).

S. g. Cœlocentrum, Crosse et Fischer. 1872. — Coquille

ayant l'apparence des Eucalodium. Axe columellaire for-

vi'y.^m. — Eucaiodium niaut uu tubc dont le diamètre s'accroît depuis la tronca-

Liehmanni, Pfeiffer, (yj-e jusqu'à l'avant-demier tour et qui se rétrécit sur le
du Mexique, fl, partie .

i ,• - e , i-r i * - .-*
iiabitée par ranimai dernier pour aboutir a une lente ombilicale très petite,

adulte; b, partie se- Troucaturc avcc un trou Central correspondant au lube
parée.

.

'

columellaire.

Distribution. 8 espèces. Mexique, Guatemala.

Cœiiaxis, H. Adams et Angas. 1865.

Étymologie, xotXo; creux, axis axe.

Coquille dextre, profondément ombiliquée, cylindr/icée, turriculée, costu-

îée; spire tronquée; tours nombreux; ouverture subverticale, rhomboïdale,

munie d'une lamelle pariétale saillante, d'une lamelle columellaire non vi-

sible à l'extérieur et d'un pli subcolumellaire. Péristome simple, continu,

détaché.

Distribution. Iles Salomon, Australie. Ex. : C. exigua, Adams et Angas.
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Perrîerïa, Tjtpparonc Caiiefi'i. 187S.

ËtymoJogie, Perrier, nom propre.

Coquille imperforée, sénestre, fusiforme, mullispiréo, (roiiqiiée au sommef;

pèristome épaissi, continu, mais non détaché; ouverture elliptique; colu-

melle tordue, paraissant tronquée à la hase.

Distribution. Une espèce de la Nourelle-Guinée (P. clausilicneforwis, T. Ca-

nefri).

Baiea, Trideaux, iH'2i.

Étymologie, inconnue. — paÀio; moucheté??— halius, erreur typographiqui;

à la place de badins, bai brun?

Animal semblable à celui des Clansilia.

Coquille mince, spirale, turriculée,non tronquée, ressemblant aux C/awsi/m,

mais dépourvue de claiiùUum, de limelle et de plis aperturaux; ouverture

ovale; parfois un tubercule pariétal près de l'insertion du bord externe.

Enroulement sinistrorse.

Distribution. Europe.— Type : B. pervema, Linné (PI. Xll, fig. 21).

S. g-. Temesa, H. et A. Adams. 1855. — Columelle plissée à la base.— Ex. :

T. clamilioides, Reeve. Pérou.

S. g. Dactylius, Sandberger. 1870 [Filholia, Bourguignat. 1877). — Coquille

très grande; ouverture piriforme; pèristome continu; columelle pourvue

(l'une lamelle basale enroulée sur toute la longueur de l'axe. — Fossile du

terrain tertiaire inférieur. Type : Bulimus Isevolongns, Boubée.

Les Balea se relient aux Clausilia pour le groupe des Alopia, Adams {Ba-

leoclausilia, Bielz), de Transylvanie, dont le clausilium est absent, rudimen-

taire, ou bien visible. Ces espèces sont dextres ou sénestres. Nous les avons

placées dans le genre Clausilia.

Riiiya. Munier-Chalmas. 1885.

Étymoiogie, Billy, nom géographique.

Coquille sénestre, fusiforme, ventrue; sommet entier, aigu; ouverture

simple ou dentée; pli subeolumellaire se soudant à une lamelle coîumellaire

très développée à l'intérieur, ailée, semblable à celle des Clausilia; pli spiral

profondément immergé, peu saillant ; pèristome réfléchi.

Distribulion. Éocène parisien. Type : Pupa Billyensis, Deshayes.

Les espèces de ce genre ont été classées par Sandberger dans le genre Am-
phidromus ; leur lamelle coîumellaire les rapproche des Clausilia. Il est pro-

bable qu'un grand nombre de prétendus Pupa, Bulimus, Bulimus de l'Éocène,

seront rattachés aux Rillya

.

Clansilia, Drapamaud. 1805.

Étymoiogie, clausus fermé.

5//«owî/mîe, Cochlodina, Férussac. 1810.

Exemple : G. plicatula, Draparnaud (PI. XII, fig. 19).
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Animal grêle; 4 tentacules, les inférieurs très courts; pied étroit; orifices

respiratoire et génitaux du côté gauche. Mâchoire aulacognathe. Iladule

d'Hélix.

Coquille presque toujours sénestre, fusifornie, allongée, à tours nombreux,

à fente ombilicale plus ou moins profonde; dernier

tour de spire n'excédant pas le pénultième. Ou-

verture petite, ovale, avec un sinus postérieur;

péristome continu, bordé; columelle oblique, gar-

nie de lamelles spirales et donnant insertion au

pédicule d'une plaque mobile, qui obture l'inté-

rieur du dernier tour {clausilluni).

''^iZii::JTV'ï:Z:X .

^^^^-^"''«^- Environ 700 espèces. Europe mé-

Rosm. ; b, c. triciens, Chem- ridionale, Asie Mineure, Inde, Indo-Chine, Chine,
iiitz ; c, C. PaiTeiissi, Ziesler t m i • • ^r i i i l'ip •

(Caiiiiaud).
Japon, Malaisie, Moluques, nord de 1 Afrique,

Madère, Porto Rico, Amérique du Sud. Le maxi-

mum des espèces dans l'Europe orientale et méridionale.

Les subdivisions des Clausilia sont très nombreuses et fondées sur la dispo-

sition des lamelles et plis de l'ouverture, qu'il est nécessaire de connaître

et qui ont reçu les noms suivants :

i'^ Lamelle pariétale {lamelle supérieure, Pfeiffer).

Placée au sommet de l'ouverture et formant un

des côtés du petit sinus qui correspond à l'orifice

pulmonaire. Cette lamelle est tantôt jointe au pli

spiral . tantôt disjointe. — 2" Lamelle columel-

laire [lamelle inférieure, Pfeiffer). Visible en avant

de la précédente, et devenant plus saillante, plus

large, ailée, en s'enfonçant dans l'intérieur de la

coquille.

5" Pli spiral. Profondément immergé, il naît de

l'axe columellaire au point d'attache du pédicule

du clausilium, suit la suture, se confond avec la

lamelle pariétale ou se termine isolément.

—

A" Pli
Fjo. 2a2. — Clntisilia yiacarana, . , n ,t^i- i n -n • i \ r» i

ziegirr, très grossi et ouvert suocohimellairc [Pli coiumellaire, [{ossmassïer). V&ï\

pour moniiei- le Clausilium en ^j^ p(,i„t d'attache du pédiculc du clausUium et se
place (C), cl le pli subcolumel- '

n -, i-

laire(fl). termine à la base de la columelle. Le pli, en rea-

lité, est la columelle. Il est souvent caché par la

lamelle columellaire. — 5" Pli lunule ou Innelle. Situé profondément et

visible par transparence sous forme d'une ligne blanchâtre, arquée. —
&" Clausilium. Pièce spatuliforme, entière ou échancrée, insérée sur la colu-

melle par un pédicule grêle. — 7" Plis palataux. Immergés, mais visibles et

placés sur la paroi du dernier tour. — 8'' Plis i'nterlamellaires. Petites rides

placées en dehors, dans l'intervalle compris entre les deux lamelles (Ex. :

C. pHcatula, Draparnaud).

Le clausilium est logé entre la lamelle columellaire et le pli subcolumel-

laire, lorsque l'animal sort de sa coquille.

D'après la distribution géographique, on distingue 3 groupes de Clausilies.



GASTROPODES. 485

1" Groupe européen {Alopia, Triloba, Clausiliastra, Herilla, Sicilaria, De-

lima, Medora, Af/athylla, Cristataria, Albinaria, Papillifera, Carinigera, Diîa-

Fig. 253. — Clniisilia dont

une partie du dernier tour

estenlevée. a, lamelle colu-

mellaire ; b, pli subcolu-

mellaire; g, pli spiral; h,

pli palatal.

Flg.^oi. — Clansilia

dont la pnroi colu-

mellaire est en-

levée, b, pli sub-

columellaire ;
d,

lunelle ; C, pli pa-

latal.

Fig. 235. — Clnu-

silia vu du côté

de l'ouverture, a,

lamelle columel-

laire; b, pli sul)co-

lumellaire; c, la-

melle pariétale.

taria, Serndina, Fusulus, Pseudalinda, Uncinaria, Mentissa, Euxina, Alinda,

Strigillaria, hhjla, Oligopttjchia, Pirostoma, Laminifera, Olympia, — Mac.ro-

ptijchia (Madère), — BoUgeria (Sennaar).

2« Groupe asiatique oriental. Phœdusa, II. et A. Adams {Euphsedusa, Pseudo-

nenia. Stereophœdusa, Megalopheedusa, Formosana, Ooiipira, Acrophœdusa

,

Cylindrophcedusa, Eemiphœdma)

.

5'^ Groupe américain'. Neiiia, H. et A. Adams. Ce groupe est remarquable

par son dernier tour contracté, disjoint, son ouverture presque circulaire et

placée exactement dans l'axe de la coquille, de telle sorte qu'un plan passant

par l'axe la divise en parties symétriques.

Fossiles. Ce genre apparaît dans l'Éocéne d'Europe. Les espèces fossiles se

rattachent à des sections actuelles ou en sont très voisines {Laminifera, Ca-

nalicia, Medora).

S. g. rr<7%f/iia, Sandberger. 1^10 [Milne Edwardsia, Bourguignat. 1877).

Coquille de grande taille, sénestre, faiblement fusiforme. Lamelle et pli colu-

mellaires se continuant à une assez grande hauteur en s' enroulant régulière-

ment sur l'axe et en restant toujours parallèles et équidistants. Lamelle parié-

tale très développée {T. maxima, Grateloup), ou rudimentaire [C. Terveri,

Michaud), et représentant à la fois la lamelle pariétale et le pli spiral des

Clausilia. Pas d'autres plis ou lamelles. Clausilium constaté chez le C. Ter-

veri, Michaud, d'après Paladilhe? L'enroulement de la lamelle et du pli

columellaires indique que le clausilium, s'il existe, et j'en doute, a une

forme très aberrante.

Chez les Clausilies actuelles, les plis columellaires s'effacent en général

' Les auteurs indiquent une espèce de Clamilia dans l'Amérique russe. Nous l'avons citée

dans cet ouvrage (p. 279;, mais c'est là une erreur dont la responsabilité remonte à Picifter,

qui a imprimé Amérique russe à la place àWrménie russe, pour la patrie du 6'. acrolepia.
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au-dessus de ravant-dernior tour. Ceux des Triptychia manquent cerlaine-

ment dans les premiers tours.

Distribution. Miocène d'Europe.

FAMILLE X. STENOGYRID^.

Mâchoire coslulée ou tinement plissée, mince, arquée. Raduleàdent centrale

extrêmement petite; dents latérales tricuspidées; cuspide centrale longue,

Wy

Fig. 2oG. — Radule lïOpcat. siibula, PleilTer. a, dent cen-

trale ; h, dents latérales; c, dénis marginales (Fischer et

Crosse).

Fig. 257. — Portion de radule

àe Rumina decollata,Linné,

montrant la dent centrale et

les premières latérales (Fj.

étroite ; cuspides latérales subégales entre elles ; dents marginales très cour-

tes, transverses, tricuspidées.

Coquille généralement allongée, polygyrée, luisante, translucide, ou cal-

caire et ornée de stries croisées ; sommet plus ou moins obtus
;
péristome

simple, rarement réfléchi; columelle souvent tronquée ou plissée.
*

Cette famille comprend trois sous-familles : Achatininse {Achatina), Steno-

gyrinœ {Stenogyra, Ferussacia), CœcilianelUrix {Cœcilianella).

Aehatiiia, Lamarck. 17t>U.

Étymologie, à/àT/-,ç agate.

Syno7iymie, Cochlitoma (Férussac. 1819).

Exemple : A. variegala, Roissy (PI. \1I, fig. 22).

Animal semblable à celui des BiiUntus. Mâchoire odontognathe.

Fig. 258. — Uadulc de VAchatiiKi fulica, Férussac. c, dont centrale; /, lalérales

(Woodward).

Coquille oblongue-ovale, spire conique ; tours nomltreux, épidermés, gra-

nuleux au sommet; dernier tour ventru, dépassant la spire en longueur;

ouverture ovale, évasée à la base
;
péristome aigu, à bords réunis par une

surface calleuse; columelle arquée, fortement tronquée, tordue.

Distrihution. Afrique et îles africaines.

Les espèces à spire très allongée forment \d,?,cc{\onHomortis{A.cyanostoma,

Rûppell).

S. g. Perideris, Shuttleworth. 1850. — Coquille imperforée, à épidémie

très mince ; dernier tour subanguleux; ouverture courte, subovale ;
columelle

étroite, à peine tordue, subtronquée; péristome simple.
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A. coliinma, Mûller.

Distribution. Afrique occidentale. Ex. : A. flamniigera, Férussac.

S. g. Limicolaria, Schumacher. 1817. — Coquille élroilemenl perforée,

turriculéc, à fours granuleux, épidermés, nombreux ; ouverture phis courte

que la spire, ovale; columelle étroite, verticale, non tronquée, formant un

angle avec le bord basai ; péristome simple, aigu.

Dislrihution. Afrique. Ex. : .4. Adamoni, Pfeiffer (Le A'am&e«/, Adanson).

S. ç. Columna, Perry. 1811. — Coquille subulée, épidermée; dernier tour

très court ; ouverture oblongue ; columelle calleuse, tordue en spirale, for-

mant un canal qui s'étend jusqu'au sommet, tronquée à la base; péristome

simple.

Distribution. Afrique occidentale, île du Prince. Ex.

Fossilea. Le sous-genre Columna serait représenté

à l'état fossile par deux espèces de l'Éocéne inférieur

parisien ( C. columnella , Deshayes , et Rillyensis ,

Roissy). D'autres espèces ont été trouvées dans l'Éocéne

du Missouri supérieur (Meek).

S. g. Pseudachatina, Albers. 1850. — Coquille im-

perforée, ovale-turriculée, à sommet obtus et rugueux,

revêtue d'un épidémie fdamenteux ; tours nombreux,

le dernier plus court que la spire ; ouverture ovale
;

columelle épaisse, tronquée à la base
;
péristome ré-

fléchi, à bords réunis par une callosité.

Distribution. Afrique occidentale. Ex. : Bulimus

Downesi, Gray.

S. g. Chilonopsis, Fischer de Waldheim. 1848. —
Coquille biilimiforme, turriculée; columelle épaisse,

tordue, obliquement tronquée à la base; paroi colu-

mellaire pourvue d'un tubercule dentiforme; péristome très épais, réfléchi,

à bords réunis par une callosité.

Distribution. Subfossile à File de Sainte-Hélène {B. auris-vulpina, Chem-

nitz).

stenogyra, Shuttleworfh. 1854.

Étynwlogie, a-âvo; étroit, yupîbo) je tourne.

Mâchoire plissée verticalement, mince. Radule typique.

Coquille dextre, imperforée, cylindracéo-turriculée, mince, souvent trans-

lucide; sommet de la spire obtus; tours nombreux, s'accroissant très lente-

ment; le dernier beaucoup plus petit que le reste de la coquille; péristome

simple.

Distribution. Régions chaudes et tempérées du monde entier.

Ce genre très important a été subdivisé de la manière suivante :

S. g. Rumina, Risso. 1826. — Coquille ti-onquée à l'état adulte; péristome

simple, légèrement épaissi. Ex. : S. decollata, Linné (PI. XII, fig. 11-12).

S. g. Obeliscus, Reck. 187)7 (Stenogyra, s^ensu str.).— Coquille assez grande,,

à tours très nombreux, presque lisse; columelle se confondant insensiblement

avec le péristome. Ex. : S. marilima, Spix.

Fig. 259. — Chilonopsis au-
ris-vulpina, Chemnitz. De

Sainte-Hélène, d'après un
spécimen rapporté par Ch.

Darwin (Woodward).
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S. g. Opeas, Albers. J850. — Coquille petite, bulimiforrne, imperforée ou

subperforée, mince, transparente, lisse, à columelle non tronquée. Ex. :

0. subula, Pfeiffer.

S. g. Melaniella, Pfeiffer. 1859. — Coquille turriculée, costulée longitu-

dinalement ; columelle non tronquée. Ex. : M. Pichardi, Arango.

S. g. Sph^axis, C. B. Adams. 1850.— Coquille turriculée; bord columellaire

plus ou moins tordu. Ex. : S. aberrans, Pfeiffer. Le genre Lamellaxù, Strebel

et Pfeffer, 18'i2, est une section des Spiraxis, Type : S. Mexicarms, Pfeiffer.

S. g. Leptinaria, Beck. 18r)7. — Coquille perforée, ovale-conique; colu-

melle tordue et tronquée obliquement. Paroi aperturale souvent munie d'une

lamelle. Ex. : L. lamellata, Potiez et Micbaud.

S. g. Suhulina, Beck. 1857. — Coquille imperforée, cylindracéo-turriculée ;

bord columellaire tronqué. Ex. : S. octona, Cbemnitz.

S. g. Glessula, Albers. 181)0. — Coquille impei forée, ovale-conique; tours

convexes; spire conique; ouverture semi-ovalaire, sans dents; columelle

courte, très arquée, fortement tronquée; péristome simple, aigu. Ex. : G. Ceij-

lanica, Pfeiffer. — Ce groupe est asiatique et malais.

Ferussacia, Bisso. 1826.

Étymologie, dédié à Férussac, concbyliologiste.

Mâcboire mince, à plis très nombreux, à bords crénelés.

Coquille assez petite, imperforée, brillante, polie, transparente ; tours peu

convexes; sommet faiblement obtus ; ouverture presque droite, ovale-allongée,

parfois garnie de dents lamelleuses; columelle calleuse, sinueuse, subtron-

quée; péristome non renversé,

Distribution. Bassin circa-méditerranéen, Madère, Canaries, Asie, Malaisie.

Fossiles. Éocéne.

Ce genre peut être ainsi divisé :

S. g. Fertissacia, sensu stricto. — Pied muni d'un pore muqueux plus ou

moins développé. — Ex. : F. folliculus, Gronovius. — Les genres Lowea

(Watson. ISlb), Crijptazeca (Folin. 1877) ont été établis sur des animaux à

pore muqueux, en supposant que le type du genre Ferussacia était privé de

cet organe. Les espèces à ouverture pourvue de lamelles (F. lamellifera, Mo-

relet) ont été classées par Pfeiffer dans le genre Tornatellina.

S. g. Cionella, Jeffreys. 1829 {Zua, Leacb in Turton. 1851). — Pied sans

pore muqueux. — Coquille très luisante, à ouverture ovale-piriforme; péri-

stome très épaissi intérieurement; subtroncature de la columelle à peine

appréciable. — Ex. : C. siibcylindrica, Linné (PL Xll, fig. 14).

S. g. Azeca, Leacb {in Turton. 1851). — Coquille semblable à celle des

Cionella; ouverture rétrécie par de nombreuses dents et lamelles ; un pli

apertural suivant l'enroulementde la spire.— Ex. : A. tridens,VuMene-^ (PI. Xll,

fig. 15).

Cœcilianella, Férussac, em. 1817 [Cœcilioides).

Étymologie, cœcus aveugle.

Synonymie, Aticiûa (Bisso. 1826).
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Tentacules supérieurs non renflés à leur extrémité et privés de globes ocu-

laires pigmentés. Mâchoire finement plissée.

Coquille iinperforée, cylindi'ique-subulée, luisante, transparente, fragile,

à spire assez allongée, terminée par un sommet obtus. Ouverture ovale, pai-

fois dentée
;
péristome simple ; columelle nettement tronquée à la base.

Distribution. Europe et pourtour de la Méditerranée, Amérique. Type :

C. acicula, Muller. — Fossiles. Miocène.

S. g, Geostilbia, Grosse. 1867. — Base de la columelle non tronquée; péri-

stome épaissi.

Distribution. Nouvelle-Calédonie, Inde, Antilles. — Type : G. Calédonien,

Crosse.

Les Cécilianelles vivent enfoncées dans la terre ou dans les cavernes. Elles

sortent de leurs retraites la nuit seulement.

FAMILLE XI. HELICTERID^.

Mâchoire finement striée ou coslulée. Dents de la radule tantôt disposées

en rangées obliques et appartenant au même type, à base étroite, à bord ré-

fléchi portant de nombreuses denticulations; tantôt subhorizontales, à dents

centrale et latérales d'Achatina, et à dents marginales multicuspidées, sembla-

bles à celles des Succineidœ. — Coquille

externe, bulimiforme, dextre ou séiiestre.

Helicter, Férussac, em. 1819 [Helicferes).

Étymologie, kliv.zrip bracelet.

S^nouym. , Âchatinella (Swainson. 1828).

Coquille bulimiforme
,

généralement

imperforée; columelle tronquée à la base

ou formant un pli tordu, lamelliforme;

ouverture longitudinale, ovale; péristome

aigu, interrompu, le plus souvent bordé

à l'intérieur.

Distribution. Iles Sandwich.

S. g. Helicter, sensu stricto. Columelle plissée. Animaux arboricoles. —
Achatinellastrum [H. vulpinus, Férussac), Bulimella [H. roseus, Sowerby),

Apex {H. decorus, Férussac), Partulina {H. virgulatus, Mighels), Newcombia

(H. Cumingi, Newcomb).

S. g. Auriculella, Pfeiffer. 1855. — Columelle plissée; une dent lamelleuse

sur la paroi aperturale; péristome légèrement réfléchi. Animaux arboricoles.

— Auriculella [A. auricula, Férussac), FrickeUa [A. amœna, Pfeiffer).

S. g. Amastra, II. et A. Adams. 1855. — Pli columellaire comprimé,

laminiforme. Animaux arboricoles ou terrestres. — Amastra [A. tristis, Fé-

russac), Laminella (i. ^raî;«/a, Férussac), Leptachatina{A. acuminata, Gould),

Carinella {A. Kauiensis, Newcomb).

S. g. Carelia, II. et A. Adams. 1855. — Coquille allongée, turriculée ; tours

Fig. 260. — Radule à'HeLicter huUvioides,

Swainson (Heynemann).
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nombreux et aplatis: columelle arquée, contournée, tronquée à la base; pé-

ristome simple (C. bicoloi-, Jay).

Les sous-genres Helicter, AuriciileUa, ont la même dentition de la radule ;

les rangées de dents sont obliques et toutes les dents ressemblent aux margi-

nales des Succinea. Le sous-genre Amastra a la mâchoire finement striée

comme les précédents, mais ses dents centrale et latérales de la radule res-

semblent à celles des Achatina, tandis que ses dents marginales sont pecti-

nées. Il en est de même des Carelia, dont la mâchoire est remarquable par

ses fortes côtes longitudinales. En un mot, les Carelia se rapprochent des

Stenogyridse, et les Helicter des Snccineidœ.

Tornatclliua, Beck. 1857.

Étymologie, Tornatella, genre de mollusques marins.

Synonymie, Elasmatina (Petit de la Saussaye. 1845).

Radule formée de rangées obliques. Dents toutes de même type et multi-

cuspidées.

Coquille ovale ou subtrochiforme, pellucide, petite. Columelle tortueuse,

tronquée; paroi aperîurale portant une ou plusieurs dents lamelleuses; pé-

ristome simple, à bords interrompus.

Distribution. Iles de l'océan Pacifique. Ex. : T. aperta, Pease, de Tahiti.

FAMILLE XII. SUCCINEID.S:.

Tentacules inférieurs très peu développés ou manquant. Mâchoire surmon-

tée par une plaque accessoire quadrangulaire. Dent centrale de la radule trl-

cuspidée, de même
grandeur que les

dents latérales, qui

sont bicuspidées ou

tricuspidées et de

typehélicéen. Dents

marginales, à base

étroite , à limbe

multicuspidé, ser-

riforme
, par suite

de la division en

plusieurs denticules de la cuspide externe, — Coquille interne ou extérieure,

très mince, transparente, spirale.

Succinea, Draparnaud. 1801.

Étymologie, succineus, de succin.

Synonymie, Nerilosloma (Klein. 1755 ?), Amphibulima (Lamarck. 1805),

Lucena (Oken. 1815), Tapada (Studer. 1820), Amphibina (Hartmann. 1821),

Coclîlohydra (Férussac. 1821).

Animal rentrant dans sa coquille, mais souvent avec peine; tentacules

Fig. 261. — Radule de Succinea putrh, Linné, a, dent centrale; h, dents

latérales; c, dents marginales (Fischer et Crosse).
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supérieurs cylindriques, à peine renflés au sommet ; tentacules inférieurs

1res courts et presque nuls. Mâchoire à bord libre denté, ou muni d'une pro-

jection médiane. Dent centrale de la radule tricuspidée ; dents latérales bi-

cnspidées ou tricuspidées; marginales courtes, serriformes. Orifices géni-

taux distincts, mais contigus.

Coquille impertorée, oblongue, mince, pellucide ; spire assez petite; tours

de spire peu nombreux; ouverture grande et obliquement ovale; columelle

sim|)le, tranchante, droite
;
péristome simple.

Distribution. Universelle. Environ 200 espèces. — Type S. piitris, Linné,

d'Europe (PI. XII, flg. 25).

Fossiles. Éocéne du Bassin de Paris {S. Boissiji, Deshayes; Sparnacensis

,

Hesliayes).

D'après la longueur relative de la spire, les espèces sont réparties en deux

sections : 1" spire très courte : Brachyspira ; 2" spire longue : Tapada.

Les Succinea vivent sur les plantes aquatiques des rivières et des marais.

Elles s'avancent à la surface de l'eau dans une position renversée, comme les

Limnsea.

ilomalonyx, A. d'Orbigny. 1841, em. [Omalonyx).

Étymologie, ôtiaXôç semblable, ovj; ongle.

Corps allongé, limaciforme, acuminé en arrière ; manteau petit, placé à la

partie moyenne du corps et enchâssant les bords d'une petite coquille ; ori-

fice pulmonaire vers le milieu du bord dioil du manteau, Mâchoire typique,

avec une projection médiane à son bord libre. Radule étroite; dent centrale

tricuspidée, un peu plus petite que les latérales ; dents marginales courtes,

serriformes, mullicuspidées.

Coquille petite, en grande partie externe, transparente, auriforme, pauci-

spirée; spire à peine saillante.

Distribution. Antilles, Amérique du Sud. Ex. : H. iinguis, Férussac (PI. XII,

lig. 24).

H^aliniax, (I. et A. Adams. 1855.

Etymologie, CaAo? verre, Limax.

Animal limaciforme, acuminé en arrière ; manteau large, à bords dilatés

en avant et en arrière de la masse viscérale, occupant toute la partie moyenne

de la région dorsale ; orifice pulmonaire placé vers le milieu de son bord

droit. Orifice génital au côté droit du cou, entre la base du grand tentacule

et l'orifice pulmonaire. Mâchoire striée, avec une projection médiane bien

marquée ; appendice de la mâchoire étroit, quadrangulaire. Dent centrale de

la radule tricuspidée; cuspide externe des dents latérales denticulée; dents

marginales très petites.

Coquille (limacelle) interne, petite, ovale-arrondie, légèrement bombée,

entièrement cachée par le manteau qui présente parfois une fente longitudi-

nale correspondante.

Distribution. Iles Mascareignes, îles Kicobar. Ex. : H. Maillarcli, Fischer.

Bourbon.
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?Lhhotis, W. Blanford. I860.

Étymologie, ll^o; pierre, ou; oreille.

Mâchoire oxygnaliie (W. G. Binney et Bland). Animal rentrant complète-

ment dans sa coquille; tentacules inférieurs non visibles. Radule cVHeli.v :

dents marginales à cuspide externe bidenticulée.

Coquille déprimée, subelliptique, à spire extrêmement courte ; 2 à ^Va

tours de spire; le dernier orné au voisinage de la suture d'une côte spirale,

plus ou moins saillante; ouverture grande, ovale; péristome mince, simple.

Distribution. Inde. Type : L. rupicola, Blanford.

Ce genre et le suivant ont une position incertaine.

? Catînella, Pease. 1871.

Étymologiey catinus plat.

Animal arboricole.

Coquille aplatie, mince, fragile, scutelliforme, ovale ; spire rudimentaire,

enfoncée; ouverture très grande.

Distribution. Iles Sandwich. Type : C. explanata, Gould.

FAMILLE XIII. — ATHORACOPHORID^.

Animal nu. Mâchoire élasmognathe. Dent centrale de la radule extrême-

ment étroite; dents latérales el marginales à base étroite, à portion réfléchie

courte, garnie de plusieurs denticules et ayant

la structure des dents marginales de Succineidse.

l'as de tentacules inférieurs. — Une limacelle

ou plaque calcaire interne, remplacée rarement

par un amas de grains calcaires.

r,- aoa D . , 1 14,. Athoracophorus, Gould. 1852.
Fig. 262. — Radule de VAlliomco- "

2)horus hirudu, Fischer, de la ^ou-
i^ / • »

velle-Calédonie. Denl centrale et les Etymologie, à privatif, ewpaxoçôps; CUiraSSC.

deux premières latérales (F.j. Sijnomjmie, Janella (Gi-ay. 1850, non Grateloup.

1858), Aneitea (Gray. 18^0), Triboniophorus (llumbert. 1863).

Animal limaciforme, nu, terminé en pointe en arrière; téguments du dos

traversés par un sillon médian longiludinal. Manleau très petit, étroit, placé

sur le côté droit de la région dorsale antérieure, circonscrit par un sillon,

de forme triangulaire et au sommet duquel on trouve à droite l'orifiee pul-

monaire. Orifice génital en arrière du tentacule droit.

Coquille (limacelle) interne, calcaire, réniforme ou arrondie.

Distribution. Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-

Hébrides. Ex. : Limai' bilenlaculatus, Quoy et Gaimard.

B. Ditrrmata.

FAMILLE XIV. — V AGINULID.aE:.

Animaux essentiellement terrestres.

Corps limaciforme, couvert d'un manteau coriace non distinct de l'enve-
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loppe générale ; tète rétraetile dans une cavité antérieure ; 4 tentacules ; les

supérieurs cylindriques, les inférieurs bifides. Orifices génitaux très écartés,

le mâle en arrière du tentacule droit inférieur, le femelle placé à la face in-

férieure du corps, près du bord droit du pied et vers le milieu de sa lon-

gueur. Anus et orifice pulmonaire à la partie postérieure du corps et un peu

^%
Fig. 26d. — Uadiile de Yaginula Morcleii, Crosse et Fischer, du Mexique.

a, dent centrale; b, latérales; c, dents marginales (C. et P.).

à droite. Appareil génital pourvu de nombreuses vésicules multifides. Mâ-

choire légèrement arquée, plissée longiturlinalement. Radule portant des

séries horizontales de dents. Dent centrale étroite, unicuspidée ; dents laté-

rales larges, obscurément tricuspidées, à cuspide médiane aiguë et longue ;

dents marginales courtes, triangulaires, unicuspidées. — Pas de coquille.

Yaginula, Férussac, eni. 1821 {Vaginnlus).

Étymologie, vagina gaine.

Synonymie. Veronicella (Blainville. 1817).

Pied long, étroit ; manteau bordant le pied en dessous de telle sorte que

la face inférieure du corps est divisée en trois parties.

Distribution. Environ 50 espèces des régions chaudes et tempérées : Amé-

rique, Afrique, Asie, Océanie, — Ex. : V. Moreleti, Crosse et Fischer.

Les Vagimda sont les Limaces des pays chauds : à l'état de repos, ces

mollusques appliqués sur les feuilles mortes, les écorces, ont une forme

subelliplique par suite de leur contraction et les bords inférieurs du man-

teau sont sur le même plan que le pied. En marche, le corps devient cylin-

drique et la tète sort de la petite cavité où elle était abritée par l'extrémité

antérieure du manteau. On les trouve en société, par groupes de 7 ou 8, ou

même davantage (Humbert). Ils répandent un mucus abondant, ravagent les

plantations de café, de tabac, ainsi que les jardins potagers. Les œufs ovales,

gélatineux, au nombre d'une vingtaine, sont réunis entre eux par un filament

(Guilding).

Le nom générique de Veronicella est antérieur, mais Blainville avait donné

les caractères les plus erronés à cette coupe en lui attribuant une coquille.

FAMILLE XV. ~ ONCIDIID^S.

Animal vivant au bord de la mer ou dans les estuaires et recouvert par la

marée. Corps ovale; 2 tentacules cylindriques, oculés au sommet; palpes

labiaux très grands. Manteau épais, plus ou moins tuberculeux en dessus. Ori-

fices génitaux très écartés; l'orifice mâle un peu en arrière du tentacule droit;
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l'orifice femelle à la partie postérieure et inférieure du corps. Anus et orifice

respiratoire à Textrémité postérieure et inférieure du corps, sur la ligne mé-
diane. Mâchoire plissée légèrement à son

bord ou entièrement lisse, connue seule-

ment chez les Oncidiella. Radule formée

dérangées de dents obliques pi'ès du cen-

tre, horizontales près des bords; dent cen-

trale tricuspidée ; dents latérales et mar-

ginales novaculiformes, longues, sans cus-

pide interne et à cuspide moyenne étroite,

,/ 1j
tronquée, très longue. — Pas de coquille.

Fig. 26i. — Radule de Peronia verrucuiata, La respiration des Oncidudœ cst en partie
Guvier^« partie centrale; ^ dents laté- cutanée, Ics téguments de leur manteau
raies (Fischer et Crosse). °

étant très vasculaires. D'autre part le tissu

de leur poumon a les caractères histologiques d'un rein. A ce point de vue,

ces mollusques méritent parfaitement le nom de ISepJiropneusta. Les larves,

pourvues d'une coquille spirale et d'un vélum cilié, ressemblent à celles des

mollusques marins, Prosobranches et Opisthobranches (Joyeux-Laffuie). La

liaison des Oncidiidœ avec les autres Géophiles se fait par l'intermédiaire des

Vaginulidœ, dont le poumon a probablement la même structure. Le cœur a

la même disposition que chez les Opisthobranches.

Peronia, Blainville. 1824,

Étymologte, dédié à Pérou, zoologiste.

Synonymie, Onchis (Férussac. 1821).

Animal ovale; manteau très épais, muni de tubercules ocelliféres et d'a[)-

pendices rameux, comparables à des branchies. Bords du manteau dilatés,

non découpés. Palpes labiaux très grands. Tentacules relativement courts.

Verge pourvue d'appareils accessoires très développés. Radule d'Oncidiella.

DiHribulion. Rivages des mers chaudes. — Ex. : P. Tougano, Ouoy et

Gaimard.

Les espèces de ce genre vivent sur les récifs madréporiques.

Oncidium, Buchanan, em. 1800 [Onchidium).

Étymologie, rt-cAoç, tumeur.

Corps allongé, étroit, subcylindrique; manteau tuberculeux, sans appen-

dices rameux et à bords non découpés. Palpes labiaux médiocrement grands.

Verge pourvue d'appareils accessoires.

Distribution. Estuaires des fleuves qui se déversent dans l'océan Indien. —
Type : 0. typhœ, Buchanan, du Gange.

L'O. typhœ vit sur les feuilles du Typha elephonlina.

Oncidiella, Gray, em. 1850 {Onchidella).

Étymologie, Oncidium.

Corps ovale ; manteau épais, verruqueux à sa face supérieure, caréné à la
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périphérie qui est dentelée, incisée et où Ton trouve, au sommet de tubercules

saillants, les orifices dos grosses glandes du manteau. Pied ovale, débordé par

la face inférieure du manteau. Mâchoire mince, peu distincte, avec des in-

dices de stries à son bord libre. Pas d'appareils accessoires des organes géni-

taux mâles.

Distribution. Une dizaine d'espèces de toutes les mers. Ex. : 0. Celtica,

Cuvier, d'Europe.

Les glandes marginales du manteau sont au nombre de 1 1 de chaque côté

(0. Celtica): elles sécrètent un liquide lactescent.

Les Oncidielles vivent dans la zone littorale, s'enfonçant dans les creux de

rochers quand la mer est haute. Elles se nourrissent d'Algues ; leur mode de

respiration les rend absolument amphibies. Elles peuvent rester sous l'eau

plus d'un mois sans inconvénient et, d'autre part, on les conservera à l'air

aussi longtemps, à la condition que l'atmosphère soit humide. L'orifice de la

cavité respiratoire se ferme dans l'eau et s'ouvre à l'air comme le pneumo-

stome des Hélix.

Un autre genre de la famille des Oncidiidse a été proposé, en 1850, par

Lesson, sous le nom de Buchcmania, pour un mollusque ovale, couvert d'un

manteau lisse qui présente à sa partie centrale un tubercule considéré

comme l'orifice respiratoire. Yeux portés sur des tubercules effilés à leur

extrémité, rétractiles au-dessous du manteau
;
pied moins large que le man-

teau. — Type : B. oncidioides, Lesson. Des côtes du Chili. — Personne n'a

revu, depuis Lesson, ce mollusque si remarquable par l'étrangeté de ses carac-

tères et sa grande taille (88 millimètres).

SOUS-ORDRE II. — GEIIYDROPHILA.

Cette subdivision a été établie par Férussac, en 1819, pour les mollusques

pulmonés, terrestres ou vivant au bord de la mer, non operculés, à yeux ses-

siles, placés à la base et un peu en dedans des tentacules contractiles. Les

orifices génitaux sont écartés; l'orifice mâle se montre au voisinage de la tête,

l'orifice femelle du même côté, près du pied, vers la moitié de sa longueur.

Téguments rugueux, semblables à ceux des Géophiles.

La coquille externe est très variable ; tantôt spirale, conoïdale, tantôt auri-

forme ou piléiforme, épidermée. Nucléus hétérostrophe chez les Melampus.

Le sous-ordre des Géhydrophiles pourrait, sans inconvénient, constituer

une simple section de celui des Hygrophiles ; néanmoins les vrais Hygro-

philes ont leurs téguments toujours lisses et vivent dans les eaux douces,

qu'ils quittent rarement pour venir respirer à la surface.

Deux familles seulement : Auriculidsc et Otinidx, appartiennent à ce sous-

ordre.

FAMILLE XVI. — AURICULID^.

Animaux renfermés dans une coquille dont les cloisons intérieures sont

presque toujours résorbées, à l'exception de la paroi interne de l'avant-dernier

tour. Tantôt la surface interne des tours est lisse, continue, sans vestige des
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parois résorbées au niveau des sutures [Avricida, Melampus); tantôt la partie

centrale a disparu, et il existe, par conséquent, une per-
' '~^ foration s'étendant jusqu'au sommet (5carat«s, Cassidula).

Les Pedipes seuls ne résorbent pas leur test.

Mâchoire composée de faisceaux fibreux, brusquement

coudée de chaque côté pour suivre les contours des

lèvres inférieures. Radule formée de rangées sensiblement

horizontales. Dent centrale petite, étroite; dents latérales

i -^ r« «^

Fig. 265. — Auricula Fig. 266. — Radule d'un mollusque de la famille des Auriculidx.

Judip, Linné. Coupe c, dent centrale; /, dents latérales; ii, dents latérales passant

montrant la ré- aux marginales (Wilton).

sorption de» cloi-

sons intérieures.— tricuspidées, à cuspides interne et externe peu marquées ;

dents marginales courtes, transversales, à bord denté en

scie, mais ne portant pas plus de 5 cuspides subégales, ou simplement

bicuspidées.

Coquille ovale-allongée, non operculée ; ouverture dentée; columelle tou-

jours plissée.

Les Auriculidœ se subdivisent ainsi :

/ simple; /terrestre Cfiryclnum, Cœlosie/e.

animal. . . .isubmaritime. ... Srarabus.

/entier, à extrémité /maritime
Uitricula. Alcaia, Tralm,

Cloisons mternesi f, .,,

,

,, .
, ,

, , • 1 / iDiiiae IjassiduUi.
résorbées; pied "i,- . . ,„ „ luc i ^ i^ Jdivise en travers, midde. . Melampus.

\ à extrémité. . . (simple Lcuconia, Blmmeria.
Cloisons internes) ,, ,.

, . ! Pedipcs
non résorbées )

^

Carychium, 0. F. Mûller. 1774.

Étymologie, xâpu| buccin.

Exemple : G. minimum, Mûller (PI. XII, fig. 59).

Tentacules relativement gros, cylindriques, obtus
;
yeux placés en dedans

et en arrière des tentacules, près de leur base
;
pied épais, obtus en arrière,

non divisé.

Coquille très petite, pupiforme, mince, hyaline; ouverture subovale; bord

coluinellaire portant I ou 2 dents ; pétistome légèrement réfléchi, à bords

réunis par une callosité ; bord droit subvertical et muni souvent d'une dent.

Distribution. Universelle.

Fossiles. Terrains jurassiques, crétacés et tertiaires.— Quelques fossiles ont

le labre muni intérieurement de 2 dents et constituent le genre Carijchiopsis,

Sandberger (Type : C. Dohrni, Heshayes).

Les Carychiwn sont essentiellement terrestres et vivent dans les lieux hu-

mides, sous les bois pourris et les feuilles mortes. Les coquilles des jeunes

sont tronquées à la base.
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Ceelosteic, Benson, em. 186i (Coilostele)

.

Étymologie, -/.oxloc, creux, ctt/iXt; colonne.

Sipionymie, Francesia (Paladillie. 1875).

Coquille allongée, cylindrique; ouverture semi-ovale; bord columellaire

épaissi, muni d'un pli spiral, oblique ; péristome mince, droit.

Distribution. Inde. Type : C. scalaria, Benson.

Scarabns, Montfort. 1810.

htymologie, Txâpaêo; scarabée.

Synonymie, Polyodonta (Fiscber de Waldheim. 1807), Pytbia (Schumacher.

1817).

Exemple : S. plicatus, Férussac (PI. XII, fig. oC).

Pied ovale, non bifide en arrière, non divisé transversalement. Tentacules

fusiformes, terminés en pointe; yeux petits, placés à leur base interne. Dents

marginales de la radulc courtes, bicuspidées ou tricuspidées, non serri-

formes.

Coquille ovale, déprimée, à spire aiguë ; tours portant de chaque côté une

varice ; ouverture rétrécie; paroi columellaire généralement munie de 3 gros

plis dentiformes, l'antérieur tordu, formant la base de la columelle; péristome

dilaté, plus ou moins réfléchi, bordé à l'intérieur d'une callosité élevée, dont

les dents alternent avec celles du bord columellaire.

Distribution. Environ 50 espèces. — Pùvages de l'océan Indien et du grand

Océan.

Ces mollusques sont complètement terrestres. On les trouve dans les bois,

à peu de distance du rivage. Ils sont apathiques, fuient la lumière et se

cachent sous les feuilles mortes. Ils ne sortent de leur coquille qu'après les

pluies, et déposent leurs œufs sous des troncs d'arbres.

Le genre Pythia existe nominalement dans Bolten (1798), mais sans aucune

description, ni figure. 11 a été caractérisé seulement en 1817 par Schumacher.

Les Polyodonta de Fischer sont composés des Scarabus et Pedipes.

Jturicuia, Lamarck. 1799.

Etymologie, auricula oreille.

Synonymie, Ellobium (H. et A. Âdams. 1854).

Exemple : A. Judte, Linné (PI. XII, fig. 35).

Tentacules subconiques ou subcylindriques, légèrement renflés près de

leur extrémité. Pied ovalaire, terminé en puinte obtuse, non divisé transver-

salement. Bord du manteau très épais.

Coquille oblongue, ovale, revêtue d'un épiderme brunâtre ; spire conoïdale,

assez courte; dernier tour grand, arrondi à la base; ouverture longitudinale,

étroite; bord columellaire portant généralement 2 plis; le postérieur obli-

quement ascendant, presque vertical ; l'antérieur terminant la columelle;

péristome très épaissi à l'intérieur, non denté.
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Distribution. Litloral de l'océan ïudien et du grand Océan; côte E. d'A-

mérique? — Le maximum aux Philippines.

Les animaux des A. auris-Midœ, Linné, el auris-Judœ, Linné, sont aveugles

et vivent à peu de distance de la mer, dans des marécages saumâtres.

L'animal de VA. suhula, Quoy et Gaimaid, type de la section des Auricii-

Lastra, est pourvu d'yeux pigmentés.

Fossiles. Terrains tertiaires. — Jurassique (Purbeckien) ?

S. g. Pythiopsis, Sandberger. 1870. — Coquille ovale-conique, comprimée,

portant, tantôt d'un côté, tantôt des deux côtés, une ligne de varices, comme

celles des Scarabus ; paroi columellaire avec deux plis ; le postérieur petit,

l'antérieur subhorizontal; base de la columelle plissée et tordue; labre épaissi

intérieurement, mais non denté.

, Distribution. Éocène. — Ex. : A. ovata, Lamarck. — Ce sous-genre relie

intimement les Auricula aux Scarabus.

Le mot Ellobium, adopté par II. et A. Adams, pour désigner les Auricula de

Lamarck, a été employé à l'origine par I]olten (1798), sans aucune descrip-

tion : les espèces qu'il réunit sous ce titre appartiennent aux genres Auri-

cula, Melampus, Cassidula, Bulinius. Lamarck, en 1790, a pris pour type

yAuricula auris-Midœ, mais en 18!2'2, dans son Histoire naturelle des animaux

sans vertèbres., il a composé un genre Anricida peu naturel, et oià figurent

des Bulimus, Melampus, Carijchium, Chilina, Tornatella, Ringicida, Pi/ra-

midella. Lamarck était alors complètement aveugle.

Alexia, Leach (in Gray). 1847.

Étymologie, à>.éiw je repousse?

Exemple : A. denticulata, Montagu (PI. XII, fig. 58).

Tentacules cylindriques, renllés près de leur extrémité qui est pigmentée ;

yeux placés à leur base interne; pied obtus à ses deux extrémités, allongé,

sans division transverse.

Coquille oblongue-ovale, mince; spire assez aiguë; dernier tour arrondi à

la base ; ouverture ovale-allongée ; paroi columellaire garnie de plis tuber-

culiformes, obliques; péristome subdilaté; bord droit épaissi intérieurement

ou denliculé.

Distribution. Europe — Amérique.

Les Alexia ne se distinguent des Auricula que par leur coquille plus mince,

leur labre moins épaissi, et leur pli de la paroi columellaire obliquement

ascendant. On les trouve sur le rivage, à la limite supérieure de la zone

littorale. Les coquilles des jeunes portent une couronne de poils au voisinage

'tla suture.
^^

^e groupe des Monica, H. et A. Adams (Ex. : A. Firmini, Payraudeau), ne

diffère pas essentiellement des Alexia.

Fossiles. Faluns de Touraine [A. pisolina,Deshayes) . — Le genre Traliopsis,

Sandberger, a été créé pour VAuricula dentiens, Deshayes, de l'Éocène pari-

sien, dont la paroi columellaire est biplissée, la base de la columelle friplis-

sée et dont le labre est denticulé intérieurement.
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Traita, Gray. 1840.

Étymologie, inconnue.

Pied non divisé par un sillon Iransverse. atténué en arriére et non bifide.

Cocjuille ovale, moins renflée que celle des Melampus, à spire conique,

assez allongée : ouverture presque verticale, dilatée et arrondie à la hase
;

bord columellaire portant 5 plis; le postérieur petit; le moyen grand et hori-

zontal; Ixird droit épaissi intérieurement, sinueux à sa partie supérieure,

portant un pli intéiienr.

Distribution. Antilles. — Ex. : T. pusilla, Gmelin.

Les Tralia ainsi que les sous-genres suivants sont des Melampus à pied non

divisé.

S. g. Laimodonta, H. et A. Adanis. 1(S54. — Coquille ovale-ohiongue, im-

perforée; spire élevée, conique; ouverture ovale; bord columellaire portant

o plis; labre simple, muni à sa partie supérieure d'une forte lame interne.

Distribution. Iles de l'océan Pacifique. — Ex. : L. Sandwichemis, Souleyet.

S. g. Ophicardelus, Beck. 1857. — Coquille ovale-oblongue ; spire élevée,

subconique; ouverture ovale; bord columellaire portant 2 plis : le postérieur

oblique, l'antérieur horizontal, prolongé à l'extérieur en une caréné péri-

onfbilicale
;
péristome simple, sans dénis.

Distribution. Iles de l'océan Pacifique. — Ex. : 0. australis, Ouoy et Gai-

mard.

marinuia, King. 1832.

Étymologie, marinus marin.

Pied sans sillon transverse.

Coquille iniperforée, ovale-oblongue, assez solide, lisse ; spire conique ;

ouverture ample, semi-ovale; bord columellaire aplati, dilaté, portant o plis:

le postérieur très grand, obliquement ascendant; le moyen et le basai petits

et obliquement ascendants; péristome simple, aigu.

Distribution. Grand Océan, Côte E. de l'Amérique du Sud ; îles Australes.

— Ex. : M. pepita, King.

Les coquilles de Marinula ressemblent à celles des Pedipes, mais elles sont

moins solides et leur axe est résorbé.

Fossile . Éocéne de Paris {M. Lowei, Deshayes)?

Plecotrema, H. et A. Adams. 1855.

Étymologie, -Xé/.o; entrelacé, xpôiJ-a ouverture.

Pied simple, non divisé transversalement. Yeux placés à la base interne et

postérieure des tentacules.

Coquille petite, ovale-conique, solide, presque toujours sillonnée transver-

salement; spire conique, aiguë; ouverture oblongue, contractée; paroi colu-

mellaire munie de 2 plis, dont l'antérieur est bifide ; columelle plissée à la

base
;
péristome épaissi, souvent variqueux, portant 2 ou rarement 5 tuber-

cules dentiformes.
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Distribution. Environ 20 espèces. Océan Indien, grand Océan.— Ex. : P. fy-

pica, Ailanis.

Fossiles. Falnns de l'Aqnitaine et de la Touraine. — Ex. : P. calllbasis^

Des Monlins.

Cassîdula, Fériissac. 1821.

Étymologie, cassis casqne.

Exemfde : C. auris-felis, Bruguière. Fig. 267.

Pied bifide à son extrémité postérieure, à surface inférieure non divisée

transversalement; tentacules subulés, terminés en poinle très effilée; yeux

formant une légère saillie à leur base interne.

Coquille perforée, solide, en forme de Cassis; spire courle,

conoïde; dernier tour tiés grand, rétréci à la base, où l'un

remarque ordinairement une carène périombilicale; ouver-

ture longitudinale, étroite, sinueuse; paroi aperturale dentée;

columelle fortement plissée; péristome épais, légèrement

réfléchi, bordé intérieurement d'une callosité très prononcée,

sinueuse en arrière.

Distribution. Océan Indien, grand Océan. — Aucune espèce

sur les côtes d'Amérique.

^duia'aîïris-feih, ^cs Cassidulcs viveul daus les marécages, sur les racines

Bruguière (Sou- (\q Mausliers, OU bien au bord de la mer sous les pierres. Au
leyet)

o '

^

i

moment de la haute mer, on les voit ramper sur le sable

recouvert par 2 brasses d'eau (Adams).

Fossiles. Miocène de Touraine (C. umbilicata, Deshayes).

i^elainpu<«, Moulfort. 1810.

Étymologie, Melampus, médecin et devin (Virgile).

Synonymie, Conovulus (Lamarck. 1812).

Exemple: M. coffea, Linné (PI. 12, fig. 57).

Pied tronqué en avant, bifide ou subbifide en arrière, à face inférieure

divisée en deux portions inégales par un sillon transverse. Mâchoire fibreuse,

légèrement arquée, à extrémités aiguës. Rangées de dents de la radule presque

horizontales ; dent centrale plus petite que les latérales ; dénis latérales tri-

cuspidées; marginales serriformes, à cuspides de même hauteur.

Coquille ovale-conoïde, glandiforme, solide ; spire courte, tours de spire

étroits, le dernier très grand ; ouverture étroite, allongée, sublinéaire; colu-

melle plissée ; bord columellaire muni ou dépourvu de dents; bord droit

aigu, garni intérieurement de plis transverses.

Distribution. Plus de 100 espèces de toutes les mers chaudes. La plupart

du grand Océan et de la mer des Indes.

Fossiles. Miocène de Touraine. — Ex. : M. Turonensis, Deshayes.

Plusieurs sections ont été établies dans le genre Tralia^ par H. et A. Adams.

sous les noms de Pira, Tifata, Signia, Versa; elles devront être réunies aux

Melampus.
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S. g. Detracia, Gray. 1840. — Paroi coliimellaire non plissée ; ouverture

extrèmenieut élroite (.)/. cmgulalus, Pleiffer, des Antilles).

Leucoiiia, Gray. 1840.

Étymologie, Xeuxô; blanc.

Yeux à la base et un peu en airière des tentacules, qui sont très courts

et comprimés; pied tronqué en avant, obtus en arrière, divisé durant la

marclio par un sillon transverse à son tiers antérieur.

Coquille imperforée, ovale-oblongue, mince ; spire coniciue ; ouverture

ovale-allongée; paroi columellaire portant un pli; cokimcUc tordne à la base;

péristome simple, sans dents.

Distribution. Mers d'Europe, Antilles. — Type . L. hidenlata, Montagu.

Ce genre, très voisin des Alexia par la coquille, en diffère par son pied

divisé. Les animaux de Leuconia vivent au bord de la mer, dans la zone

littorale.

Fossiles. Miocène de Touraine et d'Aquitaine.

Blaiineria, Shuttloworlll. 1854.

Étymologie, lilauner, nom propre.

Animal petit; tentacules courts, cylindriques, tronqués au sommet; yeux

placés à la partie supérieure et postéiieure de leur base ;
pied tronqué en

avant, atténué en arrière, de la longueur de l'ouverture de la coquille. Dents

latérales et marginales de la radule bicuspidées.

Coquille imperforée, séneslre. oblongue-turriculée, mince, pellucide
;

ouverture allongée et étroite ; un pli unique au voisinage de la columelle qui

est subtronquée ; péristome simple, droit.

Distribution. Antilles, grand Océan. Type: B. helerocïita, Montagu.

Le pied du B. gracilis, Pease, est divisé en travers. Les espèces de ce genre

vivent au bord de la mer, sous les pierres, en compagnie des Melampns.

S. g. Stolidoma, Deshayes. J864. — Coquille dextre, subulée; spire

conique, allongée; un grand pli oblique, épais à la paroi columellaire; base

de la columelle subtronquée ; péristome simple.

Distribution. Eocène du Bassin de Paris, Miocène de Touraine. Type :

S. crassidens, Deshayes.

Pedipes, Adauson. 1757.

Étymologie, pes pied.

Tentacules cylindriques, atténués à leur extrémité ; yeux rapprochés, en

dedans et en arrière de la base des tentacules ; pied court, arrondi en avant,

obtus en arrière, profondément divisé par un sillon transverse ; la partie

antérieure du pied plus courte que la postérieure.

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

spirales ; tours peu nombreux ; le dernier très grand ; ouverture grimaçante ;

un pli pariétal très fort, lamelleux, prolongé à l'intérieur et 2 dents sur le

bord columellaire ; labie aigu, avec une callosité interne dentée. Parois

internes des premiers tours de spire non résorbées.
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Distribution. Une douzaine d'espèces. Côte 0. d'Afrique, mer Rouge, océan

indien, grand Océan, Antilles, côte 0. d'Amérique. Type : P. afer, Gmelin

(Le Piétin, Adanson).

Les Pedipes vivent au bord de la mer, dans les rochers, en compagnie

des Littorina; ils marchent assez vite, les deux segments du pied s'avançant

alternativement.

Fossiles. Éocène du bassin de Paris. — Ex. : P. Pfeifferi, Desliayes.

FAMILLE XVII. — OTINID^S.

Yeux sessiles, placés à la base des tentacules, visibles à travers ces organes

(|ui sont courts, subconiques; orifice pulmonaire au côté droit du manteau.

Mâchoire distincte, élasmognathe, à bord libre pourvu d'un rostre peu marqué
;

radule large, portant des dents latérales simples, unicuspidées, étroilcs,

comme celles des Ancijlus ; dents marginales bicuspidées (Camptonyx).

Coquille externe, piléiforme ou auriforme ; ouverture ample, ovale; péri-

stome simple, tranchant.

Ces mollusques ont une coquille d'Ancyliis ou de Lamellaria, avec un

animal d'Auricula. Les uns sont exclusivement terrestres {Camptonyx), les

autres maritimes [Otina), les autres enfin vivaient dans le voisinage des eaux

douces ou légèrement saumâtres. Les Otinidx relient les Auriciilidœ aux

Hygroplîiles.

otina, Gray. 1847.

Élymologie, ou; oreille.

Animal assez grand relativement à sa coquille et y rentrant difficilement
;

tentacules très courts, subtriangulaires sous l'eau, formant à l'air de simples

tubercules bulbeux
;
pied ovale.

Coquille auriforme ; spire extrêmement courte, latérale ; ouverture entière ;

pèristome simple, tranchant.

Distribution. Mers d'Europe. — Ex. : 0. otis, Turton.

Ces mollusques habitent dans les rochers de la zone littorale, sur les Algues

et les Balanes.

Camptonyx, lîenson. 1858.

Étymologie, xaïAutoç courbé, ovu? ongle.

Animal complètement terrestre, pouvant rentrer dans sa coquille.

Coquille obliquement conique, piléiforme ; à sommet libre, subspiral,

dirigé vers le côté droit; surface externe munie d'une côte s'étendant du

sommet jusqu'au bord droit et correspondant à une gouttière interne ; ouver-

(ure très grande, ovale, entière
;
pèristome tranchant.

Distribution. Inde, dans le voisinage du mont Girnar, péninsule de Guza-

rate. — Type ; C. Theobaldi, Benson.

Les Camptonyx, quoique terrestres, vivent attachés aux rochers, comme les

Patella.

? YaTenciennesia, Rousseau, em. 1842 {Valenciennius).

Étymologie, dédié au naturaliste Valenciennes.

Coquille piléiforme, plus ou moins aplatie ; sommet postérieur, libre, aigu,
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lion spiral ; surface externe avec un gros pli saillant qui part du sommet et se

dirige vers le bord en arrière et un peu à droite ; ouverture ovale, relevée

à l'extrémité du sinus.

Distribution. Fossile des couches à Congéries de l'est de l'Europe.— Type :

V. annnlata, Rousseau.

Ces coquilles atteignaient de grandes dimensions ; on les a trouvées asso-

ciées à des Linmées, Planorhes et Paludines ; elles ressemblent à quelques

espèces de Siphonaria [S. MacgiUivrayi, Uceve), mais dans ce genre le sinus

n'est pas postérieur et les animaux, quoique pulmonés, ne vivent qu'en com-

pagnie de mollusques marins.

SOUS-ORDRE IIÎ. — HYGROPHILA.

Les Pulmonés Hygrophiles (Fèrussac. 1821) ou Limnophiles (Hartmann)

vivent dans les eaux douces et ne viennent que de temps en temps à la surface

pour renouveler leur provision d'air. Leurs téguments sont lisses ; leurs

tentacules, simplement contractiles, sont aplatis ou cylindriques; leurs yeux,

sessiles ou portés sur une très faible éminence, sont placés en dedans des ten-

tacules {Limnœa, Planorbis, Physa), vers la partie moyenne de leur base

(Chilina), ou en dehors (Latia).

La mâchoire, simple chez les Physa^ est composée chez les Limnœa, Pla-

norbis, de 5 segments : 1 supérieur et 2 latéraux, qui correspondent aux

3 lèvres de l'ouverture buccale ; ces segments indiqués par des rétrécisse-

ments de la mâchoire ne sont pas complètement séparés ; on n'a pas trouvé

de mâchoire chez les Chilina et les Latia.

Le radule présente des caractères remarquables ; le plus souvent la dent

centrale et les dents latérales ressemblent à celles des Helicidœ, mais les

dents marginales sont presque toujours pectinées, multicuspidées, en forme

de scie ou d'étrillé {serriformes) . Toutes les dents des Physa appartiennent à

ce type.

Les orifices génitaux sont écartés ; le mâle placé près du tentacule, le

femelle à la base du cou, près de l'orifice respiratoire. Les œufs sont enve-

loppés d'une capsule gélatineuse, transparente. Les embryons diffèrent très

peu de leurs parents et n'ont pas de vélum natatoire. La poche pulmonaire

est protégée par un lobe charnu, plus ou n" oins saillant et qui a été considéré

comme une branchie.

Les Hygrophiles [Limnsea) nagent souvent à la surface de l'eau dans nue

position renversée. Quelques espèces s'enfoncent dans la terre humide et

construisent un èpiphragme [Planorbis rotundatus). La plupart sont exclusi-

vement phytophages, mais les Physa deviennent carnivores à l'occasion.

On peut les répartir en 5 familles : Limnœidse, Physidse, Chilinidœ.

FAMILLE XVIII. — LIMNiEIDiE.

Mâchoire simple ou composée de 5 segments. Dents de la radule en rangées

horizontales, bicuspidées ou Iricuspidées ; dents marginales serriformes.
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Coquille variable, ciipulilonno, spirale ou discoïclale, à coloration uniforme,
cornée, pâle ou foncée.

D'après la coquille, la mâchoire, la radule, la forme des tentacules et la

„ position des orifices, on a établi 3 sous-

familles : 1" Ancijlinss {Ancijlus, Gundlachia,

Fig. 268.— Mâchoires àe Limnxa stagna- Fig. 269. — Radule de Planorbis corncus, Linné, a, dent
lis, Linné, a, mâchoire supéiieure; centrale ;&, dents latérales ; c, dénis marginales (Fischer

b, mâchoires latérales (Fischer et Crosse). et Crosse).

Latia) ;
2" Limnœinse [Limnœa, Amphipeplea, Erhma, Lantzia) ; o" Planorhiinse

{Pomphohjx^ Choanomphalus, Planorbis, Bulinus).

Aneyius, Geoffroy. 1767.

Étymologie, ày-/.ûXo; courbé.

Exemple : A. fluviatilis, Millier (PI. Xll, fig. 53).

Animal non spiral; pied grand, ovale; tentacules courts, comprimés, sub-

tronqués au sommet, dilatés à la base et au côté externe ; yeux placés à la

base interne des tentacules ; orifices respiratoire, génitaux et anal du même
côté du corps. Mâchoire mince, peu cohérente, réfléchie en-dessous et bor-

dant les lèvres latérales. Dent centrale de la radule très petite ; dents laté-

rales bicuspidées; dents marginales serriformes.

Coquille mince, patelliforme, plus ou moins déprimée, à sommet posté-

rieur, un peu incliné latéralement ; ouverture ovale, simple, à bord non

interrompu, mince, tranchant.

Distribution. Universelle.

S. g. Ancyiastruni, Moquin-Tandon. 1853. — Orifices génitaux et pulmo-

naire au côté gauche du corps ; sommet de la coquille incliné à droite. Ex. :

A. fluviatilis, Mùller.

S. g. Velletia, Gray. 1840. — Orifices génitaux et pulmonaire au côté droit;

sommet de la coquille incliné à gauche. Ex. : A. laciistris, Mùller.

S. g. Brondelia, Bourguignat, J862. — Sommet de la coquille portant un

nucléus spiral persistant. Ex. : B. gibbosa, Bourguignat, espèce vivant sur

les rochers humides de la forêt de lEdough (Algérie).

Fossiles. Éocène du Bassin de Paris (A. Matheroni, Boissy).

Parmi quelques fossiles lacustres douteux qui ont été rapprochés des An-

cijlus. nous citerons le genre Acrochasma, Beuss. 18G0. — Coquille pyrami-

dale, à trois côtés, arrondie en dessous dans toute son étendue, avec un plan

postérieur concave et deux plans latéraux légèrement convexes ; se terminant

en haut par un sommet réfléchi, pointu, et en bas par une ouverture longi-

tudinale au travers de la coquille, qui semble avoir été recouverte d'un épi-
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derme pondant la vie. On peut considérer ce genre comme un représentant

d'eau douce des Rimula elPioicturella. Type : A. trlcarinatiim, Reuss. Miocène

inférieur de Bohème.

Les AucijliK vivent appliqués sur les pierres et les feuilles des cours d'eau

ou des étangs. Leurs œufs, entourés d'une capsule gélatineuse, orhiculaire,

déprimée, sont disposés en rosettes, au nombre de 4 à 8. Au sommet de la

coquille on observe souvent une petite dépression qui paraît indiquer la posi-

tion du nucléus embiyonnaire. presque toujours caduc.

VAncijlus te.itiliii, Guppy, de la Trinidad, présente toujours à l'état adulte

les caractères des vrais Annjlus, mais les jeunes ont tantôt l'aspect des Gimd-

lachia, par suite de la présence d'un large septum clôturant une grande

partie de l'ouverture, tantôt l'apparence cVAncylus typiques, le septum n'ayant

pas été sécrété. Chez les GumUachia on trouve également des individus à

septum permanent à l'âge adulte {Gundlachia) , ou privés de cette partie

iPoeijia).

Gundlacliia, Pfeiffer. 1849.

Éfymologie, Gundlach, nom propre.

Animal semblable à celui des Ancylus par ses caractères extérieurs, mais

différent par sa radule. Dent centrale de la radule bicuspidée; dents latérales

et mai-ginales multicuspidées.

Coquille ancyliforme, mince, obliquement conique, à sommet postérieur

obtus, incliné du côté droit et dépassant le péritrême ; ce sommet ou nucléus

est séparé du péritrême par un septum à bord arqué, légèrement concave,

qui cloisonne la coquille comme chez les Crepidula. Péritrême mince,

tranchant.

Distribution. Amérique, Antilles, Tasmanie. Type: G.ancyUformis, Pfeiffer,

de Cuba.

Chez les individus très jeunes, le septum est horizontal et ferme les deux

tiers de l'ouverture ; à un âge plus avancé, le péritrême se développe autour

du nucléus. Le genre Poeyia, Bourguignat, a été créé pour un individu jeune

de Gundlachia, privé accidentellement de septum.

Fossile!<. Deux espèces : une du Bassin de Mayence [G. Francofurtana,

Bôttger), dont on ne connaît que le nucléus et le septum, l'autre du Pliocène

des Antilles.

?Latîa, Gray. 1849.

Étymoloyie, inconnue.

Yeux placés en dehors des tentacules
;
pied ovale-allongé

;
pas de mâchoire?

(Hutton). Dent centrale de la radule bicuspidée ; latérales unicuspidées ;
mar-

ginales tricuspidées.

Coquille ancyliforme; sommet rejeté à droite et en arrière, incurvé, petit;

un septum interne, postérieur, à bord arqué et concave ; ce septum se soude

directement du côté gauche à la paroi interne de la coquille, mais du côté

droit il fournit un appendice lamelleux, contourné, de telle sorte qu'il existe

un vide entre cette lamelle et la paroi interne correspondante ;
péritrême

enlrier, mince, tranchant.
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Distribution. Nouvelle-Zélande. Type : L. neritoides, Gray.

La position des yeux et labsence de mâchoire, si elle est contîrmée, sont

des caractères assez importants pour motiver la création d'une nouvelle fa-

mille, celle des Latiidx.

Limusea, Lamarck, em. 1801 [Lymnœa).

Étymolofjie, li\x^-ri étang.

Synonymie, Auricula (Klein. 1755).

Exemple : L. stagnalis, Linné (1*1. XII, fig. 50).

Animal spiral, ne recouvrant pas sa coquille quand il est développé ; tète

large; tentacules triangulaires, aplatis; yeux sessiles, placés à leur base in-

terne; orifice pulmonaire protégé par un lobe saillant. Mâchoire composée de

3 segments (fig. 268). Dent centrale de la radule très petite; latérales bicuspi-

dées; marginales multicuspidées.

Coquille spirale, mince, unicolore, cornée, le plus souvent dextre ; spire

aiguë; ouverture ovale, ample, arrondie en avant, à

bords réunis par une mince callosité; columelle plus

ou moins tordue; péristome aigu, entier, mince.

Dii^lribution. Les eaux douces sous toutes les lati-

tudes, du Groenland au détroit de Magellan ; les lacs

les plus élevés (L. Houkeri, du Thibet. 5500"'); les eaux

les plus diverses (Geysers, eaux sulfureuses) et même
les eaux saumâtres (Baltique) ou salées [L. Delaunayi,

du nord de l'Espagne). Une espèce {L. abyssicola) est

draguée vivante entre 75 et 250 mètres de fond dans

le lac Léman. Les formes sèneslres habitent les îles

Fig. 270. - Limnœa stag- Sandwich et la Nouvelle-Zélaude.
nalis , Linne. Individu

glissant à la surface de On peut répartir les espèces en plusieurs sections :

reau dans une position lymnus, Moiitfort IL. staqualis, Linné). — Radix,
renversée (Woodward). J ' \ J ' / '

Montfort (L. auricularia, Linné). — Bulimnea, Halde-

man (L. megasonia, Say). — Limnophysa, Fitzinger (L. palustris, Linné). —
Leptolimnxa, Swainson (L. ylabra, Millier). — Acella, Ilaldeman (L. yracilis,

Jay), etc.

Fossiles. Les formes les plus anciennes sont jurassiques (Purbeckien). —
Une espèce tertiaire des couches à Congéries de la Crimée, le L. veUitina,

Deshayes, est le type du sous-genre Velutinopsis, Sandberger. Cette coquille

est ovale, néritiforine, à spire excavée et à dernier tour très grand. Bord

columellaire déprimé. — Le genre Pleurolimngsa, Meek, 1866, a été créé

pour un fossile de l'Éocène de Dakota ayant la forme des espèces de la section

actuelle des ice//a et orné de côtes rayonnantes (L. tenuicostata, Meek).

Anipliipeplea, NilIssOU. 1822.

Étymologie, àiJicpt autour, rcéTtXoç manteau.

Exemple : A. glutinosa, Mùller (PI. XII, fig. 31).

Manteau très développé, réfléchi sur la coquille et la recouvrant à l'excep-
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lion d'un petit espace ovalaire de la région dorsale du dernier |our; tenta-

cules courts, larges, subtriangulaires.

Coquille ovoïde-globuleuse, très mince, fragile, transparente; spire très

courte, à sonunet obtus ; ouverture très grande, obliquement ovale.

Distribution. Europe, Pliilippines, Moluques, Australie.

Erinna, H. et A. Adams. 1808.

Étymologie, Erinna, nom d'une Lesbienne?

Coquille ovale-globuleuse, mince, cornée ; spire très courte, obtuse ; som-

met èrodè ; dernier tour ventru; ouverture large, semi-ovale; bord gauche

prolongé à l'intérieur en une lame ascendante; columelle étroite, excavée
;

ouverture aniido ; péristome simple, tranchant.

Distribution. Vne espèce {E. Newcombi, II. et A. Adams) trouvée dans une

rivière des îles Sandwich.

Lantzia, Jousseaume. 1872.

Éfijmologie, Lanlz. nom propre.

Pied large; tentacules triangulaires, aplatis; yeux placés à la base de leur

bord antérieur et en dedans, portés sur une légère saillie. Mâchoire striée,

fibreuse, composée de 5 segments, comme celle des Limnœa et Planorbis.

Dent centrale de la radule assez petite, triangulaire; dents latérales tricus-

pidées ; dents marginales raulticuspidées, serriformes.

Coquille auriforme; spire très courte; dernier tour muni de o carènes;

péristome épaissi intérieurement; bord columellaire aplati, formant un septum

dans l'ouverture.

Distribution. Une espèce (L. carinata, Jousseaume) de l'Ile de la Pièunion,

où elle vit dans les mousses à 1200 mètres d'altitude.

? Canefria, Issel. 1874.

Étymologie, Canefri, naturaliste.

Coquille petite, cylindro-conique, épidermée; sommet tronqué par érosion ;

suture presque lacérée, irrégulière ; ouverture entière, sans plis ni dents
;

labre simple.

Distribution. Une espèce (C. splendens^ Issel) de Bornéo, vivant dans les

eaux douces et intermédiaire par ses caractères entre les Auricuîa et les

Limnœa.

Ponipholyx, Lea. 1856.

Étymologie, -opiçôÀj; bulle.

Tentacules subcylindriques, légèrement dilatés vers leur extrémité; yeux

placés à leur base interne; pied assez court, obtus en arrière. Orifices géni-

taux, pulmonaire et anal du côté gauche. Mâchoire composée d'une seule

pièce? Dent centrale de la radule bicuspidée; latérales et marginales tricus-

pidées.
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Coquille spirale, dexlre, imperfoi'ée, globuleuse-déprimée, translucide,

cornée; spire courte, obtuse; dernier tour large, ventru; bord coluniellaire

épaissi; péristonie simple, tranchant.

Distribiilion. Californie. Type : /*. effusa, Lea.

Les Pompholyx comme les Clioanomphalus ont une organisation para-

doxale : leur coquille est spirale dextre et leur animal est sénestre.

Choanomphalus, Gerstfeldt. 1850.

Étymologie, xôavoç entonnoir, otJLça)vôç ombilic.

Animal semblable à celui des Planorbis par ses tentacules, sa mâchoire et

sa radule. Orifices génitaux, respiratoire et anal au côté gauche. Pied ellip-
.

tique.

Coquille spirale, dextre, largement et profondément ombiliquée; spire ob-

tuse, tours convexes; ouverture subarrondie ; bord coluniellaire presque droit,

légèrement réfléchi; péristome simple, tranchant, à bords réunis par une

mince callosité.

Distribution. Lac liaïkal. Type : C Maacki, Gerstfeldt.

Les Clioanomphalus vivent jusqu'à la profondeur de 550 mètres. Les œufs

sont placés dans l'entonnoir ombilical et protégés par une mince pellicule.

La coquille a l'apparence d'un Valvala.

S. g. Carinifcx, W. G. Binney. 1865. — Coquille renflée; tours carénés et

étages; le dernier portant 2 carènes, l'une supérieure, l'autre autour de l'om-

bihc; ouverture peu dilatée, subtriangulaire; labre anguleux.

Distribution. Lac Clear (Californie). — Type : C. Neivberryi, Lea.

Fossiles. Nous rapportons au sous-genre Carinifex les Vorticifex de Meek

[Carinifex Tryoni, Meek) des terrains tertiaires de la Nevada et dont la coquille,

ornée de côtes spirales à l'état jeune, est lisse à l'âge adulte; et les Pcecilo-

spira de Môrch (type : Paludina multiformis, Zieten) du Miocène supérieur de

Steinheim, si remarquables par leur polymorphisme, et présentant tous les

états intermédiaires entre la forme discoïdale et la forme turbinée, à dernier

tour contigu ou défléchi. Ce curieux fossile a été classé successivement dans

les genres Hélix, Paludina, Valvata, Planorbis, Carinifex.

Planorbis, Guettard. 1756.

Étymologie, planus aplati, orbis cercle.

Synonymie, Coretus (Adanson. 1757), Ceratites (Tournefort. 1742).

Exemple : P. corneus, Linné (PI. 12, fig. o4).

Animal grêle ; tentacules cylindriques, allongés, grêles ;
yeux placés à leur

base interne
;
pied étroit, obtus en avant et en arrière ; orifices génitaux

distants, placés à gauche ainsi que les orifices pulmonaire et anal ; 3 mâ-

choires. Dent centrale de la radule bicuspidée, latérales tricuspidées, margi-

nales serriformes (fig. 209).

Coquille discoïde, unicolore, cornée ; spire déprimée, ou enfoncée et non
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visible ; pas de coluinelle proprement dile ; ouverture oblique, péristorne

simple, aigu.

Distribution. Universelle, et jusqu'à des altitudes de près de iOOO mètres.

Les embryons de Planorhis ont une coquille spirale sénestre ; cbez les

adultes la portion du bord droit qui s'unit à la l'ace ombilicale est plus dilatée

que celle qui s'attache à la face spirale, disposition inverse de celle des Hélix

et qui pendant longtemps a fait admettre à tort

la dextrorsité des coquilles de Planotbis.

Ce genre est nombreux en espèces réparties

dans les sections suivantes :

Spirodiscus ( P. corneiis , Linné) , Helixoma

{P. trivolvis, Say), Planorbella {P. campanu-

latus, Sav), Adula {P. inultivolvis, Case), Ta-
, . /^ "

, , rn 1 \ M I m n •''S-
"^'^1- — Embryons de Limnéens.

pinus (P. nndecola, d Orbigny), Menetus (P. Gua- „, Pianorbh comms dessiné dans

dalupensis, Sowerbv), Tropidiscus (P. carinatus, '''^"f
-

''• "^œ"""- — ^' ^i'«n*« au

, . ,_ r» • \ r.
même degré de développement (F. t.

Mûliei"), Gyrorois [P. roturvlatus, Poiret), Ba-

thfjomphalus [P. contortus, Linné), Gyraulus (P. alb us, MnWer), Drepanotrema

(P. YzabalensLs, Crosse et Fischer), etc.

S. g. Planorbula, Haldeman. 1840. — Coquille discoïde, à tours arrondis,

contigus, également visibles des deux faces ; ouverture ovale, peu dilatée,

munie inléiùeurement et profondément de plis dentiformes.

Distribution. Amérique, Anldles. — Ex. : P. armigera, Say.

S. g. Segnientina, Fleming. 1850. — Coquille aplatie, à dernier tour em-

brassant, caréné ; ouverture transverse, anguleuse ; intérieur muni de dents

lamelleuses, placées d'espace en espace, groupées par 5 et divisant la coquille

en chambres incomplètes.

Distribution. Europe, Asie, Australie. — Ex. : S. nitida, Millier.

Fossiles. Le genre Planorbis apparaît dans les terrains jurassiques (P. cal-

culus, Sandberger) et se continue jusqu'à l'époque actuelle.

Bttlinus, Adanson. 1757.

Élijmologie, inconnue.

Srjnonymie, Isidora (Ehrenberg. 1851), Diastropha (Gray. 1840).

Animal semblable à celui des Phijsa, mais dépourvu de prolongements

digitiformes du manteau réflé>îhis sur la coquille. Mâchoire et radule de Pla-

norbis.

Coquille spirale, sénestre, ovale, à tours de spire très convexes et à sutures

enfoncées; sommet obtus ; ombilic en fente étroite ; columelle tordue
;

péri-

storne simple, tranchant.

Distribution. Afrique et périmètre de la Méditerranée, Antilles, Oeéanie.

Ce genre est un Planorbis spiral. Il ne ressemble aux Physa que par sa co-

quille. Sa radule l'éloigné des Aplecta.

S. g. Pyrgophysa, Crosse. 1879. — Coquille turriculée ; ouverture plus

courte que la spire. — Ex. : P. Wahlbergi, Krauss, de l'Afrique australe.

S. g. Plesiophysa, Fischer. 1885. — Coquille assez courte. Dent centrale de
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la radule portant 5 cuspidos dont la médiane est la plus longue. — Ex. : P.

strialo, d'Orbigny, Antilles. •

S. g. Ameria, H. Adams. LSGl. — Tours de spire carénés; dernier tour

lisse ou orné de côtes spirales. — Ex. : A. Alicix, Reeve. Grosse a proposé le

nom de Glyptophysa, en 1870, pour les formes à côtes spirales, mais la même
espèce [G. Pelili, Crosse) est tantôt lisse, tantôt costulée (Gassies).

S. g. Physopsis, Krauss. 1848. — Goquille ovale, lisse ; columelle tronquée

à la base. — Type : P. africana, Krauss, de Natal.

Fossiles. Ce genre débute dans les terrains jurassiques supérieurs (B. Bris-

tovl, Forbes). Une espèce gigantesque de TÉocène de l'Inde (Phyi<a Prinsepi,

Sowerby), doit former un groupe particulier {Platyphysa) , caractérisé par

l'élargissement du dernier tour près de la suture, et la troncature de la co-

lumelle, qui rappelle celle des Physopsis.

FAMILLE XÎX. PHYSID.X:

Animal toujours sénestre. Tentacules cylindriques, sétacés. Yeux placés

à leur base interne. Mâchoire unique, arquée, fine-

ment striée et munie à son bord supérieur d'un pro-

longement fibreux qui a quelques rapports avec la

lame accessoire des Succinea. Radule composée de

dents rangées obliquement ; dent centrale multicus-

pidée; latérales et marginales pectinées ou serrifor-

mes et munies d'un petit appendice spécial, étroit,

à leur bord supérieur et externe.

Coquille spirale, mince, fragile, sénestre
;
péristome tranchant.

Fig. 272. — Mâchoire de

Vhysa aculn, Draparnautl

(Fischer et Grosse).

Physa, Draparnaud. 1801.

Étymologie, çO'îa vessie.

Exemple : P. fontinalis, Linné, sp. (PI. 12, fig. 52).

Manteau fournissant de chaque côté des languettes charnues, appliquées

sur la face externe du dernier tour. Pied aigu en arriére,

ovale - allongé ; orifices respiratoire et génitaux du côté

gauche.

Coquille spirale, sénestre, ovale-oblongue, mince, luisante,

transparente, imperforée ou à peine perforée ; ouverture ver-

ticale , allongée ; columelle tordue ;
péristome tranchant

,

mince, entier.

Distribution. Universelle.

laiéraies de la Sectioiis. PJujsa , ssiisu stricto {P. fontînalis , Linné), —
radule du p/i //.va p]n/sella, Haldeuiau (P. ylobosa, Haldeman). — Physodon

,

acula, Drapar- •'
. n i i \ /, x t n t\ \\

naud (F. et C). Haldeman (P. microstoma, Haldeman). — Costatella, Dail

[P. costata, Newcomb).

Fossiles. Le genre Physa commence dans les terrains jurassiques ;
mais la

distinction des Physa, Aplecta et Bidinus fossiles est extrêmement difficile.

Fis. 273. Dents
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Apiecta. Fleming, em. d828 [Aplexa).

Étymologie, i-izv.-o: non Iressé.

Si/)wni/mie, Xanta (Leach, in Turton. 1851).

Animal semblable à celui des Physa: bords du manteau à peine réfléchis et

non découpés en languettes charnues.

Coquille sénestre, mince, fragile, brillante, à sommet aigu ; tours de spire

à peine convexes ; ouverture très allongée ; columelle tordue
; péristome

simple, tranchant.

Distribution. Nord de l'Europe et de l'Asie, Amérique. — Type : A. hypno-

rnm, Linné. Les plus grandes espèces de ce genre proviennent du Mexique.

Fossiles. Eocéne d'Europe (A. Lamherli, Deshayes) et de l'Amérique du Nord

(.4. siibelongata, Meek).

Une espèce fossile du bassin de Paris [P. cohnnnaris, Deshayes) est le type

de la section Macrophym, Meek. 1865. Le Physa gigantea, Miehaud, del'Éocène

inférieur de Rilly, appartient peut-être au genre Apiecta.

? Caniptoceras, Benson. 1842.

Étymologie, v.au.-zô; fléchi, xâpa; corne.

Tentacules filiformes, obtus ; manteau dépassant à peine les lèvres de la

coquille. Pied court.

Coquille sénestre, allongée ; spire aiguë ; tours de spire désunis ; ouverture

oblongue, entière, dilatée et réfl'îchie en avant.

Distribution. Inde (C. ierebra, Benson). On a émis des doutes sur la position

de ce genre qui a été rapproché récemment des Succinea ; mais si les yeux,

comme l'avance Benson, sont placés à la base des tentacules, il n'est pas

possible que ce mollusque soit un Géophile.

FAMILLE XX. CHILINID^.

Tentacules très larges, aplatis, anguleux, portant des yeux sessiles à leur

face supérieure. Lobe

protecteur de la poche

j)u!monaire très déve-

loppé et saillant. Pas de

mâchoire (Dali)? Dents

de la radnle disposées

en séries obliques; dent

centrale petite, munie

de 5 cuspides ; latéra-

les et marginales mul-

ticuspidées, pectinifor-

mes, avec un prolonge-

ment externe, supérieur.

Coquille dextre , auriculiforme , colorée, à paroi columellaire fortement

plissée.

Fig. 274. — Radule de Chilina fluminea, d'Orbigny. a, dent centrale;

b, dents latérales; c, dents marginales (Ileynemann).
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Chiiîna, Gray. l><^^.

Éfymologic, Chili, nom géographique.

Orifice pulmonaire au côté droit, protégé par un lobe

du manteau très développé et saillant ; pied grand, dilaté

en avant, atténué en arrière. Orifices génitaux du côté droit.

Coquille dextre, ovale, ventrue, auriculilbrme, ornée de

bandes et de taches colorées ; spire obtuse ; ouverture

ovale-oblongue ; columelle épaissie, avec un ou deux forts

plis
;

péristome simple, tranchant.

Disiribiition. Amérique du Sud, dans les eaux claires et

courantes. — Ex. : C. Piielcha, d'Orbigny.

Fossiles. Miocène, Uio Negro, Patagonie (d'Orbigny).

La coquille des Chilina ressemble à celle des Auricula,

Fig.'iio.— CiiiiinaPm-i- mais ses cloisous internes ne sont pas résorbées.
w,a d'O.bi.ny M

g_ PsetidochUma, Dali. 1870. — Spire aiguë, allon-
Rio Negro (u OrbignyJ. o i o '

gée; test mince, recouvert d'un épiderme fibreux.

Distribution. Chili. Type : C limnœiforniis, Dali.

SOUS-OI^DRE IV. THALASSOPIIILA.

^ f c.

Ce sous-ordre a été institué par Gray, en 1850, pour les mollusques classés

dans les genres Siphonaria et Amphibula et dont l'organisation a été révélée

par les naturalistes de l'Astrolabe. Ces Thalassophiles sont probablement les

plus étranges des mollusques pulmonés.

Leur tète forme un disque aplati qui paraît

résulter de la soudure des tentacules avec

les téguments; les yeux sessiles sont placés

à la partie supérieure de ce disque. Les

orifices génitaux sont écartés comme ceux

des autres Basommatophores. L'appareil de

la respiration subit de curieuses modifica-

tions. La poche pulmonaire existe toujours,

plus ou moins grande, protégée par un

appendice valvulaire du manteau ; mais chez

m, muscle adducleur; m', pariie aiité- }gg Siphonaritt, OUtrC Ic pOUmOU, OU COUStatc
rieuro cl droite du iruiscle adducleur; / . •- i i i ^ r -l

r, cœur; r, rein; h, branchie; ;), sac la preseuce d uuc Véritable branchie, lait que
puimiinaire; i, languette de lorifice

^^^^^^^ retrouverons d'aillcurs cliez quelques
respiratoire (Dali).

. ,

Prosobranches. La glande rénale existant

aussi dans le môme genre Siphonaria, il semble difficile d'admettre que le

poumon des Pulmonés procède soit du rein, soit de la branchie, puisque

poumon, branchie et rein sont suffisamment distincts sur le même animal.

i Moiiopni''iista .... Siplionariidx.

THALASSOPIIILA. \

'"^P^^'^^^ ••
\ Dipneasta G.diniul,r.

\ Operculata {mplubolidx.

Tous les Thalassophiles vivent au bord de la mer ou dans les eaux san-

Fig. 276. — Siphonriria Tristeiisi.^, So

•werby. Le manteau est relevé. /, tête
;
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mâtres, à remboiichiire des rivières, dans la zone littorale. Leur hermaphro-

disme a été vérifié.

Les Dipneusta ont à la fois branchie et poumon ; les Monopneusta sont

uniquement Pulmonés, ainsi que les Operculata. Ces derniers sont les seuls

mollusques androgynes pulmonés à coquille fermée par un opercule ; mais

cette exception paraîtra moins frappante si l'on se souvient que des Pulmonés

géophiles [ParmaceUa) possèdent une coquille larvaire operculée. Les Amphi-

bola seraient donc les plus dégradés des Pulmonés, ceux dont les caractères

à l'état adulte rappellent l'état larvaire de la plupart des Gastropodes marins.

FAMILLE XXI SIPHONARIID^.

Animal amphibie, pourvu d'une poche pulmonaire semblable à celle des

Auricula et d'une bran-
%^

chie transverse , for-

mée de plis triangulai-

res. Mâchoire arquée,

abord libre, simple ou

formant une légère

saillie ; à bord supé-

rieur prolongé par des filaments verticaux. Radule formée de séries horizon-

tales de dents.

Coquille patelliforme ; impression de l'adducteur de la coquille intL-r-

rompue par un sinus latéral correspondant à l'orifice pulmonaire.

Fig. 277. — Radule d'une espèce de Sjphonaria, du Cap.

f, dent centrale ; /, dents latéraies (Wilton).

Siphonaria, Sowerby. 1824.

Étymolocjie, aiçwv, siphon.

Exemple: S. sipho, Sowerby (PI. XI, fig. 25).

Tête large, aplatie, sans tentacules, divisée en deux lobes égaux, arrondis,

portant en dessus des yeux sessiles, très petits, sans apparence de tentacules ;

orifice respiratoire sur le milieu du côté droit, fermé par une languette

large, triangulaire, au niveau de laquelle débouche l'anus. Dent centrale de

la radule unicuspidée ; dents

latérales bicuspidées ; margi-

nales tricuspidées , courtes

,

transverses.

Coquille solide, brillante à

l'intérieur, à sommet central

ou subcentral ; surface exté-

rieure ornée de côtes rayon-

nantes, rendant le limbe flexueux et irrégulier. Impression du muscle adduc-

teur en forme de fer à cheval et dont les deux extrémités antérieures sont

réunies par un sillon qui correspond à la ligne d'attache du manteau à la

coquille. L'impression musculaire droite (placée à gauche quand on regarde

la coquille à l'intérieur) est interrompue par une gouttière ou sinus partant

Fig. 278. — Dents linguales de Siphonaria Trislensis, So-

werby. La dent centrale est placée à droite; les trois sui-

vantes du même côté sont des dents latérales, celles du

côté gauche des marginales (Dali).

MANUEL DE COXCHYLIOLOGIE. 33
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du centre, arrivant au limbe en produisant une saillie sur le bord et qui la

divise en deux portions dont l'antérieure plus petite est ovalaire ; l'impression

musculaire gauche (placée à droite quand on regarde la coquille à l'inté-

rieur) est entière, avec une légère constriction à la hauteur du sinus.

Distribution. Mers chaudes; maximum dans les mers australes. Une espèce

au S. de l'Europe. [S. Algesiree, Quoy et Gaimard).

S. g. Liriola, Dali. 1870. — Coquille mince, ornée de côtes très fines qui

ne rendent pas le limbe festonné; sommet marginal ou submarginal, incliné

à gauche. Lobe du sinus développé.

Distribution. Pacifique ; rivages des mers australes. — Ex. : S. Macgillivraiji,

Ueeve.

S. g. Scutulum, Monterosato. 1877. — Coquille mince, fragile; sommet

subcentral, spiral chez les jeunes; lobe du sinus obsolète.

Distribution. Méditerranée, Pacifique, Antilles. — Ex. : S. Gussoni, Costa.

Fossiles. Le genre Siphonaria débute dans l'Eocène du bassin de Paris

(S. crassicostata, Deshayes). — Miocène de l'Aquitaine et du Piémont.

Le genre Anisomyon, Meek, 1860, est institué pour des formes de la Craie

d'Amérique [A. borealis, Morton) très voisines des Scutulum.

FAMILLE XXII. — GADINIID^.

Animal pulmoné, sans traces de branchies. Pas de mâchoire. Denis de la

radule en rangées obliques vers le centre. Coquille patelliforme.

Gafiinia, Gray. 1824.

Étymologie, Gadin, nom donné par Adanson, en 1757, au type du genre.

Synonymie, Mouretia (Sowerby. 1855).

Pied circulaire ; orifice pulmonaire placé au côté droit, en avant, près de la

tète et fermé par un petit lobe. Tête large, aplatie, divisée en deux expan-

sions antérieures, triangulaires, auriformes. Pas de tentacules. Yeux sessiles,

placés sur les côtés de la tête, en arrière des expansions auriformes. Orifices

génitaux séparés, l'orifice mâle près de l'œil droit. Dent centrale de la radule

étroite, unicuspidée ; latérales tricuspidées, à cuspide médiane étroite, aiguë,

longue ; marginales courtes, bicuspidées (Dali).

Coquille obliquement conique ; sommet obtus, subpostérieur ; ouverture

orbiculaire ; cavité pourvue d'un sillon dirigé du centre vers le bord droit

antérieur et tangent à l'extrémité droite de l'impression musculaire de l'ad-

ducteur. Celle-ci, en forme de fer à cheval, est largement ouverte en avant,

submarginale. Une petite impression musculaire distincte est placée en avant

de l'extrémité gauche de l'adducteur.

Distribution. Méditerranée, côte 0. d'Afrique, Maurice, Australie, côte

0. d'Amérique. — Type : G. afra, Gmelin.

Le genre Rowellia, Cooper, 1865, est établi sur des individus jeunes de

Gadinia reliculata, Sowerby, dont les bords des expansions auriformes de

la tète sont pectines.
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FAMILLE XXIII. — AMPHIBOLID^S.

Tète formant un dis(|ne large, aplati, légèrement échancré en avant; yeux

sessiles ; orifice pulmonaire placé au

côté droit du collier ; oritice génital /j^ 0^
mâle prés de l'œil droit. Pas de ma- ^>Y ^F^7 ^^
clioire. Radule ayant quelques rap-

./aX^^-^^^^^-^I^A^
ports avec celle des Phijsa. Dent cen- y-%A I^U^TTa:!^^
traie multicuspidée, pectinée ; dents /y\\ jV ^| p W / /v\
latérales au nombre de '2 de chaque (/\ \\|V

[ I f^
côté, l'interne petite, unicnspidée, re- \)V V/(/

couverte par l'externe tricuspidée

.

p. «-n d i . ... u-, i^
. t .

Fig. 2/9. — Radule d'Amphihola solida,

grande ; dents marginales unicuspi- e. von Martens (Schacko).

dées, nombreuses, en rangées obli-

ques, aiguës, incurvées, étroites, anguleuses à la jonction de leur portion

réfléchie avec la base et munies, à cet angle externe, d'un petit appendice

aigu (Schacko).

Coquille spirale, operculée.

Amphibola, Schumaclier. 1817.

Étymologie, c>.\).-:^\&o\r^, filet de pêcheur.

Synonymie, Âmpullacera (Quoy et Gaimard. 1852), Thallicera (Swainson.

1840).

Tête large, aplatie ; yeux placés à la face supérieure de petits lobules à

peine distincts, en dehors du mufle
;
pied court, quadrilatère.

Coquille spirale, dextre, globuleuse, rugueuse, ombiliquée ; spire peui

saillante, courte ; tours de spire déprimés ; ouverture ovale ; bord columel-

laire calleux, proéminent à sa partie moyenne; columelle aplatie et réfléchie

à la base; labre simple avec un sinus à sa partie postérieure. — Opercule

corné, ovale, subspiral.

Distrihulion. Nouvelle-Zélande et grand Océan. — Type : A. nux-aveUanay.

Chemnitz.

S. g. Ampullcn-ina, Sowerby. 1842. — Coquille mince, finement striée y

tours arrondis ; bord interne non calleux ; labre non sinueux.

Distribution. Australie. Océan Indien. — Ex. : A. frayilis, Lamarck.

Les Ampullacera vivent dans les eaux salées ou saumâtres des baies, à

l'embouchure des rivières, à moitié enfoncés dans le sable vaseux. Ils servaient

à l'alimentation des indigènes de la Nouvelle-Zélande (Quoy et Gaimard). On

trouve quelquefois des Serpules fixées sur les coquilles contenant des ani-

maux vivants (Cuniing).

ORDRE DES OPISTHOBRANCHIATA^

Les Opisthobranches forment une division établie par H. Milne Edwards en

1848 pour les Gastropodes marins androgynes, à respiration branchiale ou

* Ce mot devrait être écrit Opisthobranchia et non Opisthobranchiata, puisque son deuxième

radical Ppây/ia signifie branchies au pluriel. Mais j'ai adopté la forme latinisée Opisthobran-
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cutanée et dont les veines branchiales ainsi que l'oreillette sont placées on

arrière du ventricule du cœur.

Milne Edwards a réuni sous ce nom les i\udibranches, les Inférobranches

^ et les Tectibranches de Cuvier. Les

Inférobranches étant considérés au-

jourd'hui comme une subdivision

des iNudibranches, l'ordre des Opis-

thobranches ne se compose plus

que deux sous-ordres: 1" les Nudi-

branches, toujours privés de co-

quille à l'état adulte, à branchies

placées symétriquement de chaque

côté du corps ou de l'anus ;
2" les

Tectibranches, à coquille plus ou

moins développée chez les adultes,

à branchies non symétriques, uni-

latérales, généralement protégées

par le manteau ou la coquille.

Les Opisthobranches s'accou-

plent, mais la fécondation n'est pas

toujours réciproque ; elle exige par-

fois le concours de plus de deux

individus. Les œufs sont pondus

sous forme de cordons ou de ru-

bans gélatineux. Les larves possè-

dent toutes une coquille spirale, un opercule et un vélum cilié. Les organes

l'espiratoires présentent les plus grandes variétés et manquent même com-

plètement. Les organes de la digestion peuvent être exceptionnellement privés

de radule {Tethys, Doridopsis), mais cette partie si importante est alors

suppléée par des lamelles solides, enchâssées dans la muqueuse stomacale.

Le foie est simple ou extrêmement ramifié; il en est de même du rein. La

bouche est armée ou non de mandibules, mais ces pièces sont presque toujours

paires, excepté chez les JEgirm.

Les organes locomoteurs présentent de grandes modifications ; on trouve

en général un pied destiné à la reptation; toutefois le pied manque chez

quelques formes pélagiques {PlujUirrhoe) . Il fournit souvent des appendices

natatoires appelés épipodes ou parapodies, très développés chez les Elysia,

Acera, Âplijsia, Lobiger, etc., et qui se replient vers la face dorsale du

corps.

La coquille, spirale et operculée chez les embryons, manque très souvent ;'i

l'état adulte. Elle est interne ou externe, à ouverture large, entière ou holo-

stome. Un canal de l'ouverture existe seulement chez les RingiciiUdx et quel-

ques mollusques voisins des Bulles et des Actéons. L'opercule est exceptionnel

Fig. 280. — Système circulatoire d'un OpisllioJiranclie

[Pleiirobranchxa), d'après Délie CLiaje. — b, Jiran-

chie ; o, oreillette.

Hff^/, parce qu'il existe déjà des yiuUbranchiaUt, Tedibrandiiala, PeUibranchiata, Infcrv-

(inchiata, etc. , et afin d'établir plus d'uniformité dans les désinences fournies par le mdi-

ch

cal branchix



GASTROPODES. 517

chez les Opisthobranches et n'a été constaté jusqu'à présent que chez les

Actœun.

SOUS-OUDRE l. — NUDIBRANGHIATA.

Guvior, en 1817, a réuni dans son ordre des NudihrancJiiata les Gastropodes

androgynes marins sans coquille et dont les branchies, placées à la région

dorsale, ne sont pas protégées par le manteau. Il citait comme exemples les

genres Doris, Polycera, Tethys, Scijllma, Glaucus, JEolh, Tergipes.

Pendant longtemps les Nudibranches ont conservé les limites assignées

|iar Cnvier. et ont renfermé les animaux voisins des Doris [Anthohranchia,

de P'érussac) et des j^olis [Polybranchia, de Férussac) , mais A. d'Orbigny,

Souleyet, Gray, Bergh ont reconnu que les mollusques placés par Blainville

el Cnvier dans l'ordre des Inférobranches ne différaient pas essentiellement

des Nudibranches. En conséquence, les Nudiljranclies sont aujourd'hui aug-

mentés des Inférobranches. On y a joint également les Pellibranches d'Aider et

Hancock, dont le corps nu est privé d'appendices respiratoires. Enfin, nous

considérons comme une section des Nudibranches les singuliers mollusques

parasites découverts dans les viscères de Synaptes.

Le sous-ordre des Nudibranches sera donc ainsi constitué :

SAnthobranchiata.
Inreroljranchiata.

Polybraiicliiata.

Pellibranchiata.

V
Parasita.

Ces animaux, très abondants dans les zones des Laminaires et des Corallines,

habitent aussi dans la zone littorale. Ils paraissent zoophages et recherchent

surtout les petits Polypes hydrozoaires. On les trouve également en pleine mer,

attachés aux algues flottantes
;
quelques espèces même sont nageuses et vivent

comme les Ptéropodes et les Hétéropodes {PhylUrrhoe) . Toutes les mers du

globe sont peuplées de Nudibranches, dont la plupart, il est vrai, n'atteignent

que de faibles dimensions, mais qui sont remarquables par l'élégance de leurs

formes et la beauté de leurs couleurs.

Les uns sont protégés par un bouclier dorsal rempli de spicules solides ;

les autres possèdent pour armes des vésicules urticantes (nématocystes ou

bourses cnidophores), comme les Rayonnes Coralliaires et Acalèphes.

Les centres nerveux diffèrent de ceux des Tectibranches par leur grande

concentration, leur symétrie et leur position sus-œsophagienne. Les ganglions

cérébroïdes sont tantôt unis aux ganglions viscéraux en une seule masse,

tantôt distincts et placés en avant; ils fournissent des ganglions olfactifs assez

gros, sessiles chez les Doris, ou situés à la base des rhinophores chez les

JEolis. Les ganglions pédieux, placés en dehors des cérébroïdes, communi-

quent entre eux par une commissure sous-œsophagienne. Une commissure sem-

blable unit les ganglions viscéraux. En outre, on trouve quelques ganglions

viscéraux, le centre stomato-gastrique ou buccal, et d'innombrables petits

ganglions, réunis par des nerfs, formant des plexus et reliés aux ganglions

stomalo-gastriques et viscéraux.



518 GASTROPODES.

Le système nerveux sympathique ou de la vie végétative existe donc claire-

ment cliez ces mollusques, en même temps que le système excito-moteur qui

correspond au système cérébro-spinal des vertébrés.

Fig. 281. — Centres nerveux du Goniodoris nodosa, Montagu. — a. ganglions

cérébroïdes; h, ganglions pédieux; c, renflements olfactifs; o, renflements

optiques; d, ganglion viscéral; c, ganglions stomato-gastriques (Aider et

Hancock).

L'histoire naturelle des Nudibranches a été complètement renouvelée à la

suite des travaux de Souleyet, Aider, Hancock et H. Bergh. Ce dernier auteur

a créé récemment environ 50 nouveaux genres, établis en grande partie d'après

la structure de la radule, mais dont la valeur systématique nous paraît souvent

exagérée.

A. Aulhobrancliiata.

Les animaux compris sous le nom d'Anthobranches par Férussac (1819),

sont essentiellement caractérisés par leur forme symétrique, leur anus mé-

dian, placé à la partie postérieure ou centrale du dos et entouré par les feuil-

lets branchiaux. Le corps est protégé par un bouclier dorsal [notseum] plus

ou moins élargi, percé par trois ouvertures qui correspondent aux rhino-

phores et à l'anus. Les rhinophores ou tentacules supérieurs forment une petite

colonne lisse à sa base, perfoliée vers le sommet (fig. 68). Le bouclier dorsal

est farci de spicules qui le rendent plus ou moins rigide (fig. 11).

On lui donne généralement le mot de manteau qui est morphologiquement

impropre, mais qui exprime son apparence habituelle; il est probable qu'il

représente à la fois les lobes épipodiaux des Elyùa ou des Aplysia soudés sur

la ligne médiane et percés par les orifices respiratoire et anal, et le disque

céplialique des Philine.

L'estomac chez ces animaux est simple ; les éléments de la glande hépatique

sont réunis en deux lobes épais dont les conduils biliaires s'ouvrent dans le
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ciil-de-sac stomacal. La glande hopalique n'est pas divisée, ramifiée et péné-

trant dans les appendices branchiaux comme chez la plupart des autres Nudi-

branches.

La bouche est généralement armée, soit d'un anneau

de spinules, soit d'une ou deux plaques cornées.

(Fig. 283). La radule est très variable et fournit, par

conséquent, de bons caractères pour la classification.

« Le système vasculaire et la circulation sont in-

complets. Chez les Doris on ne peut constater des vei-

nes que dans le foie et la peau; la plus grande partie

des artères se rend dans le sinus viscéral et dans un

réseau de sinus qui se trouve dans la peau ; de là le

sang retourne à l'oreillette par deux veines latérales

sans avoir circulé à travers les branchies. Le cœur

est contenu dans un péricarde auquel est attaché un

petit ventricule ou cœur-porte qui chasse du sang

dans le foie; les veines hépatiques marchent côte à

côte avec les artères et s'ouvrent dans une veine cir-

culaire entourant l'anus et fournissant le sang aux

branchies. 11 n'y a par conséquent que du sang hépatique qui circule dans

les branchies » (Hancock et Embleton).

Fig. 282. — Acanthodoris j)i-

losa, Millier, /r, branchies;

a, anus; /", rhinophores

(Aider et Hancockj.

Fig. 283. — a, bouche de l'jEgiriis punctilucens ; b, mandibule supérieure cornée, isolée, du même
c, collier préhensile à'Ancula {Aider et kancock).

Les œufs sont contenus dans un ruban aplati, décrivant une circonférence

(Polycera) ou une spirale atours nombreux {Doris. Fig. 85).

Les Anthobranches se répartissent en Aglossa et Glossophora d'après l'absence

ou la présence d'une radule. Les Aglossa ne renferment qu'une seule famille.

Les Glossophora sont subdivisés en Crijptohrancliiata, Phanerobranchiata et

Ahranchiala, suivant que les branchies sont rétractiles dans une cavité dor-

sale, non rétractiles, ou absentes. Dans ce dernier cas, l'anus est placé latéra-

lement comme celui des Polybranches.

Aglossa Boridopsidx.

i (Iryptobranchiala Doi'ididas.

ra \ Phanerobraiicliiata .... Polyccridx.

Abraiichiata Heterodorididx-

Anthobr-^-nchiata

Glossophon

FAMILLE I. DORIDOPSIDiE.

Forme du corps semblable à celle des Doris ; branchies disposées en rosette

dorsale autour de l'anus. Bulbe pharyngien petit, privé de mandibules et de
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radule, organisé pour la succion, ayant la même structure que chez les

PhylUdia, mais non recouvert par une masse glanduleuse.

Doridopsis, Aider et Hancock. 1864.

Étymologie, Doris, genre de mollusques; S'^tç, apparence.

Synonymie, Rhacodoris (Môrch. 1865), Doriopsis (Pease. 1860), Haustello-

doris (Pease. 1875).

Corps assez mou; tentacules très courts, adhérents; rhinophores de Doris:

dos lisse ou tuberculeux, à bords ondulés ; feuillets branchiaux rétracliles.

Distribution. Un très grand nombre d'espèces de toutes les mers, et qui

avaient été confondues avec les Doris. Une espèce vit dans les mers d'Europe

(/). limhata, Cuvier).

Le genre Doriopsilla, Bergh. 1880, ne diffère des Doridopsis typiques que par

son corps de consistance plus rigide. Ex. : D. areolata, Bergh.

FAMILLE II. — DORIDIDA.

Forme du corps assez variable, subdéprimée; tentacules buccaux peu dé-

veloppés; rhinophores rétractiles, perfoliés; feuillets branchiaux placés à

la partie postérieure ou médio-

postérieure du dos, formant une

couronne autour de l'anus, et

'''î^ fl/^^^-^^-^^'-^^^^^^^^^'iàl^^^^ toujours rétractiles dans une ou

T^- ao, D j 1 ^ n • ri / /Ai^ f H,„. W.M plusieurs cavités. Pas de man-
Fig. 281. — Radule de Dons Johnstoni (Aider et Hancock), i

dibules proprement dites; ar-

mature labiale constituée par une cuticule inerme, ou garnie soit de cro-

chets, soit de bâtonnets cornés. Radule multisérièe.

nexabranciitis, Ehreuberg. 1851.

Étymologie, 'éi, six; ppir/oç, branchie.

Corps mou , subaplati ; pied large ; région dorsale lisse ; limbe dorsal

aminci, ondulé; tentacules assez grands, càbord découpé ; rhinophores coudés.

Branchie disposée en cercle autour de l'anus et composée de fascicules arbori-

formes, séparés, et dont chacun émerge d'une cavité spéciale. Une plaque

labiale de chaque côté, formée de petit crochets. Pas de dent centrale de la

radule ; dents latérales en forme de crochets.

Distinbution. Océan Indien, grand Océan, mer Rouge, mers de Chine, etc.

Ex. : H. marginatus, Quoy et Gaimard.

S. g. lleptabranchus, A. Adams. 1849. — Branchies disposées en demi-

cercle. — Ex. : E. Burnetti, A. Adams. Mers de Chine.

Doris, Linné. 1758.

Étymologie, Awpt;, fille de l'Océan,

Synomjmie, Argus (Bohadsch. 1761).

Exemple : Doris Johnstoni, Aider et Hancock (PI. XIU, lig. 1).

Corps elliptique ou arrondi, plus ou moins aplati; noteeum large, couvran
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la lète et le pied; tentacules buccaux (labiaux ou inférieurs) peu développés;

branchies placées vers la partie postérieure du dos, rétracliles dans une cavité

commune. Orifice buccal protégé par une cuticule tantôt simple, tantôt

formée de crochets ou de petits bâtonnets.

Distribution. Toutes les mers du globe.

Les Dortsprésentent entre elles des différences d'organisation qui ont engagé

les auteurs à proposer un grand nombre de subdivisions génériques. Nous

les classerons d'après la structure de l'armature buccale et la forme de l'ori-

fice branchial.

S. g. Anoplodoria, Fischer. 1885. — Cuticule labiale simple, sans crochets,

ni bâtonnets. Ouverture branchiale arrondie.

Sections : Archidoris, Bergh. 1878 {D. luberculata, Linné); Homoiodoris,

Bergh. 188i> (D. Japonica, Bergh); Peltodoris, Bergh. 1880 {D. atromaculata,

Bergh); Jorimna, Bergh. 1876 (/). Johnstoni, Aider et Hancock); DiauMa,

Bergh. 1878 {D. Sandiegensis, Cooper); Trippa, Bergh. 1877 (D. ornata, Bergh) ;

Thordisa, Bergh. 1877 (D. villosa. Aider et Hancock); Phlcgmodori^ Bergh.

1878 (Z). areolata, Aider et Hancock); Staurodoris, Bergh. 1878 {D. Bertheloti,

d'Orbigny); Petebdoris, Bergh. 1882 (D. triphyUa, Bergh); Didyodoris, Bergh.

1880 [D. tessellata, Bergh); Artachœa, Bergh. 1881 [D. rubida, Bergh); Hal-

gerda, Bergh. 1880 {D. formosa, Bergh); Aldisa, Bergh. 1879 {D. Zetlandica,

Aider et Hancock).

S. g. Asteronotus, Ehrenberg. 1851. — Bégion dorsale subcarénée; cuti-

cule labiale simple, sans crochets ni bâtonnets. Ouverture branchiale étoilée.

— Ex. : .4. Mauritionus, Quoy et Gaimard. Océan Indien.

Section : Plalydoris, Bergh [D. argo, Linné).

S. g. Accmthochila, Môrch. 1868. — Cuticule labiale formée de petits cro-

chets ou de spinules cornées. Ouverture branchiale arrondie.

Sections : Sphxrodoris, Bergh. 1877 (D. punctata, Bergh); Discor/or/s, Bergh.

1877 (D. pardalis, Aider et Hancock); Halla, Bergh. 1878 (D.rfecorato, Bergh);

Cadlina, Bergh. 1878 (D. repanda. Aider et Hancock). Les Cadlina différent des

autres sections des Acanthochila, par leur radule munie d'une dent centrale.

S. g. Rhahdochila, Fischer. 1885. — Cuticule labiale garnie de petits

bâtonnets cornés. Ouverture branchiale arrondie.

Sections : Fracassa, Bergh. 1878 {D. zibethina, Bergh); Audura, Bergh.

1878 (D. maima, Bergh); Haplodoris, Bergh. 1880 [D. desnwparypha, Bergh);

Rostanga, Bergh. 1879 {D. coccinea, Forbes).

? S. g. Ceratodoris, Gray. 1850 {Echinodoris, Bergh. 1874). — Corps assez

aplati ; dos orné de papilles très allongées, étroites, cylindriques ;
manteau

et papilles farcis de spicules ; branchies rétractiles?— Ex. : D. £o/«Vk,Uuoy

et Gaimard. De Vaïgiou.

Chromodoris, Aider et Hancock. 1855.

Étymologie, -/.pw^a, couleur; et Boris.

Synonymie, Glossodoris (Ehrenberg. 1851), Actinodoris (Ehrenberg. 1851),

Pterodoris (Ehrenberg. 1851), Goniobranchus (Pease. 1866), Thorunna (Bergh.

1878).
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Corps allongé, orné de couleurs très vives; bord dorsal assez aigu, for-

mant un voile frontal et un voile caudal, non continu en arrière ; tentacules

buccaux petits, coniques; feuillets branchiaux simplement pinnés ; pied étroit,

aigu en arrière et dépassant de beaucoup le notœum. Armature labiale com-

posée de petits crochets, souvent bifurques à leur extrémité. Radule sans deni

centrale ; les autres dents coudées, à bord pectine.

Distribution. Mers d'Europe, Méditerranée, océan Indien, mer Rouge, Paci-

fique, etc. Ex. : C. elegans, Cantraine. — On connaît environ une centaine

d'espèces de ce genre, qui a été longtemps confondu avec les Goniodoi-is,

dont il diffère par ses rhinophores et ses branchies rétractiles.

S. g. Aphelodoris, Bergh. 1879. — Forme générale de Chromodoris ; bord

palléal étroit ; tentacules tronqués, canaliculés ; lamelles branchiales trifoliées.

Disque labial inerme. Dents de la radule unciformes; pas de dent centrale.

Distribution. Antilles. Ex. : A. Antillensis, Bergh.

S. g. Casella, H et A. Adams. 1854. — Corps comprimé, allongé; bords

du manteau très développés, ondulés; pied étroit. Armature labiale et radule

typiques.

Distribution. Océan Indien, Pacifique. Ex. : C. atromarginata, Cuvier.

S. g. Miamira, Bergh. 1875. — Lobes latéraux du notseum aplatis et la-

melleux en dessous; dos caréné et orné de côtes transversales; pied étroit.

Armature labiale et radule typiques.

Distribution. Philippines. Ex. : M. nohilis, Bergh.

S. g. Centrodoris, Bergh. em. 1876 (Kentrodoris). — Notseum large, mou,

à face dorsale finement granuleuse ; tentacules coniques ; branchie à feuillets

tripinnés, placée vers la partie centrale du corps
; pied large, sillonné pro-

fondément en avant, obtus en arriére. Pas d'armature labiale. Pas de dent

centrale de la radule ; dents latérales unciformes.

Distribution. Océanie. Ex. : C. rubescens, Bergh.

Ceratosoma, A. Adams. 1848.

Étymologie, xépaç, corne; awpLa, corps.

Coi'ps très allongé, comprimé latéralement; pas de voile frontal; tentacules

buccaux courts ; dos trilobé en arriére ; lobes latéraux du notœum courts et

arrondis; lobe postérieur linguiforme; queue allongée; feuillets branchiaux

protégés par des appendices élevés; pied très étroit. Armature labiale formée

de très petits crochets. Radule sans dent centrale; dents latérales nombreuses,

unciformes.

Distribution. Mer Bouge, Philippines, Nouvelle-Calédonie. Type : C. corni-

gerum, Adams et Reeve.

FAMILLE III. — POLYCERIDiE.

Corps de forme variable, elliptique ou allongé; téguments remplis de

spicules; manteau fournissant un voile frontal, souvent pourvu d'appen-

dices papilleux en avant et latéralement ; rhinophores presque toujours

perfoliés; feuillets branchiaux non rétractiles, disposés autour de l'anus.
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Armature labiale extrêmement variable : parfois deux plaques mandibulaires.

Raduie variable; rarement une dent centrale.

Les PolyceriddB renferment les Anthobranches à brancbies non rétractiles.

Cette famille correspond par conséquent aux

Doris phanérobrancbes de Bergh; aux Dori-

didœ leptoglossx et aux Polyceridx d'Abraham.

On devra établir trois sous-familles : 1" Acan-

tliodoridinœ, pour les formes à corps élargi,
,. , . . in- Fig. 285. — r.adiile de Pohjcera

sans appendices dorsaux et voismes des Dons oce//a<a (Aider ci Hancock).

parleurs caractères extérieurs; '^'' Pohjcerinx,

pour les mollusques à corps allongé, à appendices dorsaux et à plaques

mandibulaires plus ou moins distinctes; 5'' jEgirinœ, pour quelques genres

à raduie multisériée.

Goniodori.s, Forbcs. 1840.

Étymologie, ywvîa, angle ; et Doris.

Synonymie, Pelagella (Gray. 1850), Lophodoris (G. 0. Sars. 1878).

Corps ovale-allongé, subquadrangulaire ; région dorsale tuberculeuse, gra-

ludeuse ou carénée ; bord du manteau aigu, non continu en arrière ; rhino-

phores non rétractiles; tête proéminente ; tentacules aplatis; branchie formée

de feuillets simplement pinnés et disposés en cercle. Armature labiale com-

posée de petits crochets. Raduie très simple; pas de dent centrale; dent laté-

rale très grande, en forme de crochet; dent marginale lamelleuse.

Distribution. Mers d'Europe. Type : G. nodosa, Montagu (PI. XIII, fig. 2).

S. g. Doridiinculus, G. 0. Sars. 1878. — Corps subdéprimé, allongé; man-

teau court, rempli de spicules, arrondi en avant, subtronqué en arrière, por-

tant à sa partie moyenne deux crêtes longitudinales ; tentacules buccaux

petits, coniques; rhinophores allongés; branchies petites, peu nombreuses (â),

formant une couronne imparfaite; disque locomoteur étroit. Pas de dent

centrale de la raduie; dents latérales subquadrangulaires, inégalement denti-

<!ulées; dents marginales petites (5-1-0-1-5).

Distribution. Une espèce : D. echinulatus, Sars, des îles Lofoten.

? Atageina, Gl'ay. 1850.

Étymologie, inconnue.

Corps ovale, convexe, coriace, garni de spicules; dos muni d'une crête ou

carène longitudinale, élevée; bouclier large, débordant partout le pied; rhino-

phores logés dans une gaine infundibuliforme(?) ; tentacules buccaux coniques.

Feuillets branchiaux très petits, peu nombreux (4), non rétractiles?

Distribution. Une espèce : A. carinata, Quoy et Gaimard, de la Nouvelles

Zèlande.

Aranthodnris, Gray. 1850.

Étymologie, a/.av6a, épine; et Doris.

Corps déprimé, ovale; région dorsale villeuse ou papilleuse ; rhinophores

rétractiles dans une cavité à bords lobés; tète large, véliforme; tentacules

courts, lobiformes; branchie formée de feuillets tripinnés et disposés en
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cercle. Armature labiale composée de petits crochets. Pas de dent centrale de

la radule ; une dent latérale très grande unciforme ; quelques petites dents

marginales.

Distribution. Nord de l'Atlantique. Type : A. pi-

losa, Mû lier.

S. g. Lamellidoris, Aider et Hancock. 1855. —
Corps peu déprimé; dos granuleux; tète large,

semilunaire ; bord des cavités des rhinophores

entier; branchie à feuillets nombreux, simplement
Fig. 286. - Radule de L«meZ?îV/o- pinnés et disposés OU fer à clieval. Radule avant

ris bilamelldta (0. Sars).
i i i i i i n -i i \

pour formule 1-1-1-1-1 ; dent centrale laible; dent

latérale très grande unciforme; dent marginale petite. Armature labiale

papilleuse, renforcée par deux bâtonnets.

Distribution. Nord de l'Atlantique et du Pacifique. Type : L. bilamellata,

Linné.

S. g. Âdalaria, Bergh. 1878. — Animal semblable aux Lamellidoris ; tenta-

cules lobiformes, petits ou presque nuls; branchie à feuillets simplement

pinnés, disposés en fer à cheval. Radule différant de celle des Lamellidoris,

par la présence de plusieurs dents marginales, bicuspidées ou tricuspidées.

Pas d'armature labiale.

Distribution. Nord de l'Atlantique. Type : Doris proxima, Aider et Hancock.

S. g. Aciodoris, Bergh. em. 1879 {Akiodoris). — Forme de Lamellidoris:

dos granuleux; tête large, véliforme; tentacules courts, lobiformes; bord des

fosses des rhinophores entier; branchie à feuillets tripinnés, disposés en fer

à cheval. Pas d'armature labiale. Dent centrale de la radule rectangulaire,

inerme; deux dents latérales plus grandes que les autres et tricuspidées;

dents marginales simples.

Distribution . Océan Pacifique. Type : A. lutescens, Bergh.

Le genre Calycidoris, Abraham. 1876, ressemble aux Lamellidoris par son

armature buccale, sa radule, son voile oral, mais sa branchie serait rétractile?

Type : C. Guntheri, Abraham.

Le genre Villiersia, d'Orbigny. 1837, est imparfaitement connu. L'animal

est ovale-déprimé; notseum très large, crétacé, composé d'une multitude de

petites pièces divergentes de la partie médiane vers les bords. Ouverture

branchiale à bords festonnés, laissant passer l'anus et deux lobes bran-

chiaux (!) rameux. Bouche proboscidiforme, surmontée par deux expansions

tentaculiformes. — Type : V. scutigera, d'Orbigny, des côtes de France. —
Cette espèce n'a pas été revue depuis l'époque où d'Orbigny l'a décrite. On

suppose que les deux prétendus lobes branchiaux rameux étaient des Lernéens

parasites, et que les bords festonnés de la cavité branchiale étaient les

véritables branchies.

Idalia, Leuckart. 18i28.

Étyviologie, 'isâXta, ville de l'Ile de Chypre.

Corps court et large, convexe; notieum petit, peu distinct, occupant la

partie la plus élevée du dos, bordé d'appendices filiformes très longs; rhino-
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phorps longs, perfoliés, non rétractiles; tentacules buccaux obsolètes: bran-

chies simplement pinnées; pied large. Pas de dent centrale de laradule; une

seule dent latérale, denticulée, grande ; et une

seule dent marginale unciforme (1-1-0 1-1).

Plaques mandibulaires formées de petites den-

ticulations.

Distribution. Mers d'Europe. Ex. : /. elegam^,

foiinl/oi-f '^'d- 287. — Radule A'Idalia Lcnchi
l.euCKdIl.

(Aider et Hancock).

S. g. Idaliella, Bergh. 1881. — Région cen-

trale du dos dépourvue d'appendices fdiformes. — Ex. : /. aspersa. Aider et

Hancock (PI. XIII, tig. 6).

Anetila, Lovéu, I8i6.

Étymologie, ày/.OÀo;, courbé.

Synonymie, Miranda (Aider et Hancock. 1846).

Corps limaciforme, lisse; pas de voile frontal; manteau peu distinct, à bord

marqué par une série de filaments latéraux; rhinophores lamelleux, non ré-

tractiles, pourvus d'appendices filiformes qui partent de leur base; tenta-

cules buccaux courts, arrondis; branchie irifoliée. Armature labiale formée

par un anneau épineux (Fig. 285c). Radule étroite, sans dent centrale; une

dent latérale large, à bord denticulé; une dent marginale petite, triangulaire.

Distribution. Mers d'Europe. Type : A. cristata, Aider.

S. g. Drepania, Lafont. 1874. — Rhinophores munis d'un seul appendice

externe, styliforme; tentacules buccaux cylindriques; branchie trifoliée, pro-

tégée de chaque côté par un appendice; angles antérieurs du pied tentaculi-

formes. Deux lamelles mandibulaires, à bord masticatoire crénelé. Radule

sans dent centrale; une seule dent latérale allongée, à bord crénelé.

Distribution. Golfe de Gascogne, Méditerranée. Type : D. fusca, Lafont.

Thecacera, Fleming. 1828.

Étymologie, Or,v.r,, étui; xâf-a;, corne.

Corps très allongé; manteau non distinct; rhinophores lamelleux, rétrac-

tiles dans de grandes gaines largement ouvertes et de forme variée
; pas de

tentacules buccaux; une ou plusieurs paires d'appendices du manteau, placés

près des branchies ou en arrière. Mâchoires cornées, petites, latérales. Radule

de Polycera.

Distribution. Quelques espèces des mers d'Europe. Type : T. pennigem,

Montagu.

C'rimora, Aider et Hancock. 1862.

fltymologie, Crimora, nom propre dans les poésies (rO.-'Sian.

Corps limaciforme; manteau indistinct, formant un voile avec des appen-

dices branchus au-dessus de la tête, et une ligne saillante de chaque côté

de la région dorsale; tentacules tuberculiformes ; rhinophores lamelleux, ré-

tractiles dans des gaines. Radule sans dent centrale; première dent latérale

grande, bicuspidée; les suivantes courtes et quadrangulaires ; les marginales

étroites et courbées.

Distribution. Mers d'Europe. Type : C. ;>rt/;<7/ato, Aider et Hancock.



526 GASTROPODES.

Polycera, Cuvier. 1817.

Étjjmoloyie, ttoXûç, nombreux; xépaç, corne.

Synonymie, Themisto (Oken. 1815), Cufœa (Leach. 1852).

Corps allongé ; limbe frontal digité ; branchies non rétractiles, peu nom^

breuses (5-7), simplement pinnées ; appendices latéraux du manteau au nombre

de 1-5; tentacules lobiformes, obsolètes; rhinophores foliacés, non rétractiles.

Lamelles mandibulaires fortes. Radule à centre nu; dents latérales unci-

formes; l'interne plus petite que l'externe; dents marginales petites, lamel-

leuses.

Distribution. Mers d'Europe. Ex. : P. quadrilineota, Mùller (PI. XllI, fig. 5).

S. g. Palio, Gray. 1857. — Limbe frontal tuberculeux; feuillets branchiaux

bi- ou tri-pinnés.

Distribution. Nord de l'Atlantique. Ex. : P. Lessoni, d'Orbigny.

S. g. JEthedoris, Abraham. 1877. — Limbe frontal bilobé, chaque lobe

arqué, portant de 12 à 14 denticulations.

Distribution. Océan Indien. Type : ^. Indien, Aider et Hancock.

Angasiella, CroSSe. 1864.

Étymologie, dédié à G. F. Angas, conchyliologiste.

Corps allongé, terminé par une queue aiguë; notœum hispide, à bord

antérieur arrondi, sans appendices; rhinophores lamelleux; trois feuillets

branchiaux, vers la partie moyenne du corps.

Distribution. Une espèce : A. Edwardsi, Angas, de Port-Jackson.

Kaiinga, Aider et Hancock. 1865.

Étymologie. ancien nom indien pour Telinguna.

Corps ovale, arrondi en arrière; bord antérieur du notœum orné d'appen-

dices papilleux; bords latéraux papilleux; rhinophores perfoliés, rétractiles;

tentacules buccaux aplatis; branchies entourant l'anus, mais espacées. Pas

d'armature labiale. Radule large, multisériée; dents tricuspidées.

Distribution. Côte de Coromandel. Le type : K. ornata, Aider et Hancock,

est remarquable par sa grande taille et la beauté de sa coloration.

Fiocaniopborus, Leuckart. 1828.

Étymologie, iz^oxaiioç, frange; çépto, je porte.

Synontjmie, Plocamoceros (Cuvier. 1850), Peplidia (Lowe. 1842), Histio-

phorus (Pease. 1860).

Animal allongé; téguments sans spicules; voile frontal bien développé,

semicirculaire, à bord antérieur pourvu d'appendices rameux; rhinophores

rétractiles; tentacules falciformes, déprimés; queue comprimée, triquètre,

avec une crête longitudinale; côtés du dos munis de 2 ou 5 appendices ; bran-

chie trifoliée; pied étroit. Lames labiales écartées. Pas de dent centrale de

la radule ; plusieurs dents latérales.

Distribution. Mer Rouge, océan Indien, Pacifique, Madère. Type : P. ocel-

lalus, Leuckart.
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Enplocamus. Pllilippi. 185G.

Étymologie. eùTrXô/xuo^. bien bouclé.

Corps à peine déprimé ; bord frontal et bords latéraux du manteau ornés

d'appendices arborescents; tentacules plicifornies ; rhinophores rétractiles,

à massue lamelleuse; cinq branchies foliacées. Lames labiales triangulaires,

formées de petits batonnetS; Pas de dent centrale de la radule; trois dents

latérales grandes; plusieurs dents marginales.

Distribution. Méditerranée et Pacifique Nord. Ex. : E. croceus, Philippi.

Triopa, Jolmston. 1858.

Étymologie, Tpw-a;, fils de Neptune.

Animal allongé; manteau prolongé en avant, cachant la tète et entouré

d'appendices marginaux, filiformes ou renflés; bords latéraux du manteau por-

tant des appendices tentaculiformes, élevés; tentacules courts, obtus; rhino-

phores lamelleux, rétractiles ;branchie trifoliée. Pas d'armature labiale. Radule

assez large; dent centrale nulle; deux dents latérales de chaque côté, inégales;

dents marginales unciformes.

Distribution. Mers du Nord. Type : T. clavigera, Mûller (PI. XIII, fig. o).

S. g. Triopha,Bergh. 4880. — Tentacules auriformes; deux lamelles buc-

cales, formées de petits bâtonnets. Centre de la radule portant des indices de

plaques centrales, 3 ou 4 dents latérales en crochet, et plusieurs dents mar-

ginales.

Distribution. Nord du Pacifique. Ex. : T. modesta, Bergh.

S. g. Issa, Bergh. 1880 {Colga, Bergh. 1880) diffère des Triopha par ses

gaines des rhinophores obliques, calyciformes.

Distribution. Le type : /. lacera, Abildgaard, vit dans les mers du Nord de

l'Europe.

Trevelyania, Kelaart, em. 1858 {Trevelyana).

Étymologie, Ti-evelyan, nom propre.

Corps limaciforme, dos non séparé des côtés, élevé près des branchies; ten-

tacules courts; rhinophores indistinctement lamelleux; branchies placées

vers le milieu du dos, multifoliées; pied étroit. Pas d'armature labiale. Dent

latérale de la radule unciforme; les autres subulées; pas de dent centrale.

Distribution. Océan Indien, mer Rouge, mer de Chine, Pacifique. Type :

T. Ceylanica, Kelaart.

S. g. Nembrotha, Bergh. 1877. — Radule avec une dent centrale arquée

ou subquadrangulaire; dents latérales unciformes; marginales subquadran-

gulaires, transverses.

Distribution. Philippines, Pacifique. Ex. : N. nigerrima, Bergh.

S. g. Notodoris, Bergh. 1875. — Cavité des l'iiinophores protégée par une

valvule; branchies protégées par une sorte de voile. Dents de la radule unci-

formes; pas de dent centrale.

Distribution. Pacifique. Ex. : iV. citrina, Bergh.

Le genre Sfenodorîs, Pease. 1866, paraît voisin des Trevelyania. Le corps est
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étroit, le dos n'est pas séparé des côtés, les branchies sont subrétractiles.

Ex. : S. rubra, Pease, de Tahiti.

.ïigirus, Lovèn. 1845.

Êtymologie , Jlgir, dieu de l'Océan de la mythologie Scandinave.

Corps couvert de gros tubercules ; manteau non distinct ; limbe frontal

court, tuberculeux; une ride tuberculeuse de .chaque côté; rhinophoros

simples, non lamclleux, rétractiles dans des gahies lobées; tentacules buc-

caux obsolètes; feuillets branchiaux tripinnés, protégés par un lobe particu-

lier. Armature buccale formée de petits bâtonnets; une grande mandibule

supérieure (Fig. 285 è). Radule sans dent centrale; dents latérales et mar-

ginales nombreuses de même forme, en crochet, simples.

D/sir/&î///on. Atlantique N., Méditerranée. Tyiie: JE. punctHuce?is, d'Orbigny

(PI. Xin, fig. 4).

Triof»eIla, G.-O. Sars, 1878.

Êtymologie, diminutif de Triopa, genre de mollusques.

Notœum largement développé, prolongé en deux lobes postérieurs ; région

dorsale portant de chaque côté une crête longitudinale et en dehors une séiie

d'appendices tuberculeux; deux paires de tubercules au-dessus de la tète;

tentacules buccaux obsolètes ; rhinophores rétractiles, lamelleux ; branchie

trifoliée. Radule sans dent centrale; dents latérales et marginales semblables,

unciformes, nombreuses.

Distribution. Nord de l'Europe. Type : T. incisa, Sars.

FARIIL.LE IV. — HETERODORIDID.X:.

Pas de branchies distinctes. Radule large; dents semblables entre elles, très

nombreuses, aiguës, courbées en crochet; pas de dent centrale.

Heterodoris, VerriU et Emerton. 1882.

Êtymologie, ëispoç, différent; et Boris.

Forme et aspect général dos Triopa ou Triopella ; bords du manteau bien

distincts; surface dorsale papilleuse ; une crête longitudinale à sa partie

moyenne; rhinophores perfoliés, rétractiles; tête arrondie en avant; pied à

angles obtus en avant. Anus (?) latéral, entre le manteau et le pied.

Distribution. Côte E. de l'Amérique du Nord. Type : //. robusta, Verrill.

La radule des Heterodoris rappelle celle des Triopella. La position de l'anus,

si elle est confirmée, est tout à fait anormale et établit la liaison entre ce

genre paradoxal d'Anthobranches et les autres Nudibranches.

C. Infcrobrancliiala.

Cuvier, en 1817, a adopté la division des Inférobranches * pour les mollus-

ques nus dont les branchies sont placées symétriquement de chaque côté du

corps, au-dessous du bord du notœum, entre celui-ci et le pied.

Les genres PJiyllidia et Pleurophyllidia peuvent être considérés comme les

* Ce nom d'Infcrobianc/iiata a été proposé par Blainville en 1814.
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types de ce groupe de mollusques. Mais h\ découverte du geure Dermato-

hranchuK a montré que des animaux semblables aux PleiirophijlUdia par tous

leurs caractères importants pouvaient être privés de branchies. On devra donc

tenir compte de ce fait dans la caractéristique des Inférobranches.

Olivier attribuait à la division des Inférobranches la valeur d'un ordre,

qu'il intercalait entre celui des Nudibranches et celui des ïectibranches.

Cette opinion n'est plus soutenable aujoui'd'hui; les Inférobianches consti-

tuant une simple subdivision des Nudibranches, auxquels ils se rattachent par

la plupart de leurs caractères anatomiques.

D'après la forme extérieure, quelques Inférobranches {Phyllidia, Hypo-
hrancJiiœa) sont semblables aux Anthobranches; d'autres {Pleurophyllidia) se

rapprochent des Polybran-ches, sont pourvus comme eux de nématocystes, et

ont un estomac ramifié; d'autres enfin {Dermatobranchua) sont privés de bran-

chies comme les Pellibranches.

Nous diviserons ces mollusques en Aglossa et Glossophora, suivant qu'ils

sont dépourvus ou pourvus de radule; les Glossophora se subdivisent en

Opisthobranchia, Dipleurobranchia et Abrancliia, suivant que leurs branchies

sont inféro-postérieures, inféro-latérales ou absentes.

i Aglossa PlnjUidiidœ.

A< i Opisthobranchia Hypobranchiœldss.

l Glossopliora < Dipleurobranchia. . .

.

PlcwopInjUidiidce.

( Abrancliia Dennalobranchidse.

FAMILLi: V. — PHYLLIDISD^.

Corps subcoriace, subdéprimé; tète indistincte, cachée entre le dos et le

pied. Ouverture buccale très petite, poriforme ; tentacules courts; rhino-

phores rétractiles et traversant le notaeum comme ceux des Doris ; notaeum

large, coriace, tuberculeux; lamelles branchiales nombreuses, allongées,

formant un cercle complet sous tout le bord palléal, à la face inférieure du

corps; ouverture génitale du côté droit; orifice anal tantôt situé à la face

dorsale comme chez les Doris, tantôt placé à la partie postérieure du corps,

entre le manteau et le pied. Pas de mandibules ni de radule ; bnlbe pharyn-

gien disposé pour la succion et couvert par une masse glanduleuse.

« Les mollusques de cette famille sont tellement apathiques que nous ne

leur avons jamais vu faire le moindre mouvement et qu'ils paraissent comme
morts. Peut-être sont-ils nocturnes? Ce qui les distingue surtout, c'est la

mauvaise odeur qu'ils exhalent, et si l'on était en doute sur la nature du

genre, ce caractère suffirait pour le faire reconnaître » (Quoy et Gaimard).

La disposition de leurs lames branchiales entourant tout le corps au-des-

sous du manteau, rappelle l'appareil branchial des Chiton et des Patella.

Leur organisation est très remarquable. L'appareil masticatoire est changé

en un suçoir, sans mâchoires ni radule et semblable à celui des Doridopsis.

Le notieuni, les rhinophores sont ceux des Doris, mais les branchies se pla-

cent à la partie inférieure du manteau; l'anus, dorsal chez les Phyllidia, de-

vient inférieur chez les Fryeria. On peut donc considérer cette famille comme

MANUEL DE COXCllYLIOLCiGIE. 34
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indiquant la transition entre les Anthobranches et les Inférobranches propre-

ment dits {Pletirophijlli(lia).

D'après la structure de la boucbe des Phyllidiidx, semblable à celle des

Doridopsithc, Bergh a proposé de réunir ces deux familles en un groupe spé-

cial qu'il a appelé Porostomata.

Phyiiidia, Guvior. 1798.

Étymologie, c'S/Xk;, feuillage.

Tentacules digitiformes; dos couvert de tubercules plus ou moins confluents,

formant au centre des varicosités disposées longitudinalement. Ouverture

anale dorsale, à la partie postérieure du manteau.

Distribution. Mers chaudes : océan Indien, mer Rouge , Pacifique. Ex. :

P. varicosa, Lamarck.

S. g. Phyllidiella, Bergh. 1869.— Tubercules du dos arrondis, disposés en

quinconces. — Ex. : P. piistiilosa, Cuvier.

S. g Pbyllidiopsis, Bergh. 1875.— Région dorsale comme chez les Phijllidia

typiques. Tentacules très courts, réunis à leur base. — Ex. : P. cardinalis,

Bergh.

Fryerîa, GraV. 1847.

Étymologie, Fryer, nom propre?

Forme du corps semblable à celle des Phyllidia; anus s'ouvrant entre le

dos et le pied.

Distribution. Le type : F. pustulosa, Ruppell, vit dans la mer Rouge.

FAMILLE VI. — HYPOBRANCHIffîlDiX:.

Corps, notœum, rhino})liores semblables à ceux des Doris; deux branchies

située? à la partie postérieure du corps, au-dessous du bord du manteau.

Orifice buccal garni de mandibules. Radule multisériée.

Qypobranchisc-a, A. Adams. 1847.

Étymologie, uTtô, sous; Ppay7[a, branchies.

Synonymie, Corambe (Bergh. 1869), Doridella (Verrili. 1870).

Corps ovale, déprimé ; manteau large, dépassant le pied, échancré en ar-

rière; rhinophores claviformes; tête petite, prolongée latéralement en tenta-

cules triangulaires; orifice génital latéro-antérieur; anus médian et posté-

rieur, visible entre les branchies.

Distribution. Le type (//. fusca, A. Adams), a été découvert sur le littoi'al

des îles Meiacoshima, dans la mer Jaune; le Corambe sargassicola, Bergh, que

nous rapportons au même genre, vit dans la mer des Sargasses ; et le Doridella

obscura, Verrili, habite la côte Est de rAméri'que du Nord.

famille: VII. — PLEUROPHYLLIDIÎD.X:.

Corps déprimé, allongé; extrémité antérieure formant un bouclier tentacu-

laire, épais, très développé ; rhinophores petits, cachés entre le notœum et le
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2.SS. — Radule de PleiiropkijUidin.

lineata (Lovon).

bouclier céphaliquo. Branchies placées à la face inférieure du notseum, de

chaque côté, et composées de feuillets nombreux; orifices génitaux au côté

<lroit et en avant ; orifice anal du même
côté et en arrière.

Bouche pourvue de deux fortes mandi-

bules. Radule portant des dents nombreu-

ses; dent centrale à bords pectines et à

cuspide médiane, grande, aiguë; dents latérales à bord denticulé ; dents

marginales à bord simple.

Les mollusques de cette famille offrent beaucoup d'analogie avec les /Eoli-

â'ulœ, d'après la disposition de leur système digestif. « L'estomac donne nais-

sance, en dessus et de chaque côte, à 7 ou 8 canaux qui se portent en dehors,

pénètrent dans l'épaisseur de l'enveloppe extérieure et vont se rendre dans

l'intérieur des feuillets branchiaux postérieurs où ils se terminent par des ra-

mifications recouvertes de granulations brunâtres » (Souleyet). On voit à la face

inférieure du pied et en arriére, l'orifice d'une grosse glande mucipare. Ces

animaux vivent dans le sable vasart.

PleurupEi^^ilidia, Meckel. 1816.

Étymologie, T.i-.-jpi, côté; etPhyllidia, genre de mollusques.

Synonymie, Ârmina (Rafinesque. 1814), Diphyllidia (Guvier. 1817).

Nofieum large, orné à sa face dorsale de saillies longitudinales ou de tu-

bercules, à bords garnis de cnidocystes (cellules urlicanles) ; bouclier tenta-

culaire arqué, subtrigone,

à angles latéraux plus ou

moins prolongés; caron-

cule tentaculaire distinc-

te; rhinophores rappro-

chés, contigus, rétractiles

sous la caroncule tenta-

culaire; pied assez large;

feuillets branchiaux oc-

cupant de chaque côté les

deux tiers de la longueur

du corps.

Distribution. Méditer-

ranée, Atlantique, océan

hidien. Type: P. lineata,

Otto.

S. g. Lingvella, Blainvil-

le. 1825 [Sancara, Bergh.

1861). — Bouclier tenta-

culaire médiocre ; pas de caroncule tentaculaire ; rhinophores rapprochés,

mais non contigus.

Distribution. Mers de Chine et océan Indien. Ex. L. quadrilateralis, Bergh.

S. g. Camarga, Bergh. 1866. — Bouclier tentaculaire large, semi-lunaire,

Gf. 2S9. — Pleurophyllidia lineata, Otto. — a. Individu vu latc-

laleinent et du côté droit; c, bouclier tentaculaire; n. notaeuni
;

f/, orifice génital; a, anus; b, branchies. — h. le même, vu par

sa face inférieure. Mêmes lettres; p, glande pédieuse (Souleyet).
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à angles prolongés; une caroncule tenlaciilaire; rhinophores séparés; bords

du manteau sans cnidocystes.

Distribution. Une espèce (C. marginata^ Bergh) du Pacifique.

FAMILLE VIII. DEBIfflATOBRANGHIDiS:.

Animaux semblables aux PlewopJiyllidia, mais dépourvus complètement

de branchies.

Demnatobraneltsss, van llasselt. 1824.

Étymologie, okpixot, peau; ppây/o;, branchie.

Synonymie, Pleuroleura (Bergh. 1874).

Bouclier tentaculaire ovale, transversal ; rhinophores rapprochés, à sommel

plissé ; dos assez déprimé ; bords du notseum pourvus de cnidocystes ; pied

étroit. Mandibules et radule de Pleurophyllidia.

Distribution. Océan Indien. Ex. : D. ornatui^, Bergh.

C. Pohjbranclliala.

Cette subdivision, proposée par Férussac en 1819, renferme les Nudibran-

ches pourvus d'appendices dorsaux branchiformes ou papilleux, disposés en

séries longitudinales ou obliques, mais ne formant pas une rosette autour de

l'anus. Tantôt ces appendices sont garnis de véritables branchies rameuses

{Sctjllsea, Bomella), tantôt ils ne forment plus qu'une papille contenant un

cœcum gastro-hépatique et terminée par une bourse cni-

dophore, c'est-à-dire remplie de cellules urticantes ou

nématocystes. Toutefois ces papilles dorsales sont accom-

pagnées de veines qui transmettent le sang à l'oreillette.

Elles peuvent donc être considérées à la rigueur comme
remplissant le rôle d'oi'ganes respiratoires. La peau agit

d'ailleurs de la môme façon ; et lorsque les papilles dor-

sales caduques des jEoUs sont tombées, l'animal ne pa-

raît pas inconnnodé. Le cœur existe chez tous les Poly-

branches.

L'estomac est presque toujours ramifié; les divisions de

cet organe se prolongent jusque dans les papilles dorsales;

le foie n'est compacte que chez les Tritonia ; il atteint

son maximum de désagrégation chez les JEolis.

Les œufs de Polybranches sont placés dans un cordon

Fig.'ido. — jEoUs 2)apii- cnroulè, décrivant plusieurs tours de spire {jEoUh), ou
losa, Limié (Aider et

ii-i-égulièrement entortillé [Dendronotus]

.

Hancock). ° ^ '

Les embryons ont une coquille spirale, un opercule

et un vélum bilobé.

Les Polybrandi iata se divisent enAglogaa ciGlossopJiora, suivant qu'ils sont

dépourvus ou pourvus de radule. Les Glossophora peuvent se répartir en

Branchifera, Abranchia et Papillifera, d'après la nature de leurs appendices

-dorsaux, qui sont rameux, absents ou simplement papilleux; les Branchifera

contiennent deux subdivisions : HoJogastrœa et Dendrogastrœa, d'après leur
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foie aggloméré on dispersé; les Papillifera renïevmenl également deux sec-

tions : Gnathophoraei Agnatha, fondées sur la présence ou l'absence de man-

dibules.
' Aglossa TellnjUlx.

\ ,,, I
... l lliilogastnca.. . Triloniid:i'.

P0LYBU\NciiiAT.A.., I

j
Uemlrogastnca. l)ciulroiiolul:e, bci/l/œiclic,

j
\ Boniellidx.

((ilossophora |\brancliia PlujUlrvIioidie.

I niiiathophora.. . l'rodonol/dx , JEolididx

,

'

l'apillifera.. ' Fionidœ, Glaucidœ, Do-

I
toidse.

[ AgMathii IIc?-ntœidse.

Nous avons classé dans les Pohbranches les mollusques du genre Phyllir-

r/we dont les branchies et le pied manquent complètement, mais qui, par les

autres caractères ne peuvent être placés que dans le voisinage des Polybran-

clies à papilles dorsales. Cette classification nous a paru plus naturelle que

celle qui intercale les Phyllirrlioe parmi les Pellibranches.

FAMILLE ZX. — TETHYID.Œ:.

Animal allongé; bouche grande; léte large, formant une sorte de disque;

rhinophores perfoliés, protégés par des gaines; appendices dorsaux sur une

seule rangée de chaque côté du dos. Pas de radule.

Tethy.s, Linné. 1758.

Étijmohgie, Ty,e'j;, déesse de la mer.

Synonymie. Fimbria (Boliadsch. 1761).

Animal grand, elliptique, déprimé; tête munie d'un disque, à jjords fran-

gés, largement étalé, véliforme; branchies foliacées; pied très large; orifice

anal au côté droit du corps; orifices génitau's. derrière les premières bran-

chies; estomac muni de nombreux et épais plis cuticulaires. Pas de mandi-
bules.

Dlslribntion. Méditerranée. Type . T. lepovina, Linné (PI. XllI, fig. 9).

Ce curieux mollusque a excité l'attention des plus anciens naturalistes :

Rondelet, Fabius Golumna, Bohadsch, etc. Piondelet l'a représenté sous le

nom de Lièvre marin. La longueur moyenne des individus est de 20 à 5U cen-

timètres. Dans l'estomac on trouve des fragments des coquilles et de crustacés.

On a décrit comme vers parasites sous les noms de Phœnicurus varias, Ru-
dolphi et de Vertumnus Tclhydicola, Otto, des appendices ressemblant aux

papilles dorsales des JEoU-, et fixés entre les branchies des Tethijîi.

Meiîbc, Rang. 1829.

Étymologie, MsAigoia, fille de FOcéan.

Synonymie, Chioraera (Gould. 1852).

Corps allongé
; tète très grande, subpédonculée, en forme de capuchon ;

ouverture buccale large, garnie de cirres; papilles dorsales caduques, en forme
de massue, ou flabelliformes ; anus latéro-dorsal

; pied étroit, ari-ondi en
avant. Mandibules à bord denticulé.
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Cap, Pacifiqne, mer Rouge, Japon. Type :
Distr 11)71 fion. Océan Indien,

M. rosea, Rang.

Nous pensons qu'on doit rapproclier des Melibe, le genre Filurus, De Kay.

4845. La bouche est entourée

d'une membrane festonnée et mu-
nie de deux petits tentacules

;

anus terminal; les papilles dor-

sales, au nombre de 6 de chaque

côté, sont spiculeuses à leur ex-

trémité; la queue est longue et

filiforme. Type : F. dubius , De

Kay, de la côte E. de l'Amérique

du Nord. — Ce Nudibranche non

ligure, n'a pas été revu depuis

1845.

FAIVIILLE X. TRITONIIDiE.

Fig. 201. — Melibe Iconiiia. Gould. Individu vu par

sa lace iiifcrieure, réduit aux 2/3 (Gould).

Appendices branchiaux nom-
breux, disposés sur un rang de

chaque côté. Un voile frontal.

Rouche pourvue de mandibules.

Radule multisériée.

Le foie des Tritoniidx n'est pas

dissocié comme celui des autres

Polybranches et n'envoie pas de

prolongements à l'intérieur des

appendices branchiformes ou des

papilles de la région dorsale.

Tritonia, Cuvier. 17i

Étijmologie, Tpi-rwv, dieu marin.

Synonymie, Spha^rostoma (Mac-Gillivray. 1845), Hancockia (Gosse. 1877).

(jorps limaciforme, subquadrilatéral ; voile l'ronfal assez grand, cà bord

frangé oupapilleux; rhinophores rétractilcs dans des gaines tubuleuses, en-

tourés d'appendices rameux et à sommet tronqué ; branchies nombreuses,

subpédiculées, arborescentes, inégales, disposées sur une seule ligne de cha-

que côté du dos; anus latéral; mandibules fortes; radule multisériée; dent

centrale large, déprimée, subpyramidale ; dent latérale de même forme que

la centrale; dents marginales unciformes.

Distribution. Environ 15 espèces : mers d'Europe, mer Rouge, Pacifique,

Cap, Rrésil. — Type : T. Hombergi, Cuvier.

S. g. Candiella, Gray. 1857. — Voile frontal simplement digité. — Ex. :

T. plebcia, Johnston (PL XHI, fig. 7).

S. g. Marionia, Vayssiére. 1879. — Voile frontal digité; rhinophores en-
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(oiirés de processus tiibiileux, non ramifiés; estomac armé de dénis culfi'i-

lormes. — Ex. : M. Berghi, Vayssière.

FAMILLE XI. — DENDRONOTID^S.

Tiliinophores protégés par une gaine évasée ; appendices branchiaux du

manteau ranieux ou papilleux, disposés sur une ligne longitudinale de cha-

que côté. Estomac et foie ramiliés. Bouche armée de mandibules. Radule

inullisériée.

Dendronotiis, Aider et llancock. 18i5.

Éti/mologie, ôàvopov, arbre; vwto;, dos.

Corps allongé, limaciforme ; voile frontal dilaté, à bord découpé ou ra-

meux; pas de tentacules buccaux; rhinophores allongés, perfoliés, rétrac-

liles dans une gaine à bord découpé ;

])ranchies disposées sur une seule série

de chaque côté, arborescentes; anus laté-

ral. Mandibules larges. Radule multisériée;

dent centrale triangulaire, à bords denti- "
^

'i

culés; dents marginales nombreuses, étroi- ^'S- 292. - Raduie de ih-ndronoiu. mbo-
° rescens (Aider ft Hancock).

tes, non courbées, acuminées.

Dixtribiitlon. Nord de l'Atlantique et du Pacifique. — Type : D. arbores-

cens, Muller (PI. Xin, fig. 10).

S. g. Campaspe, Bergh. 1865. — Limbe frontal, bord des gaines des rhi-

nophores et branchies moins découpées. Le genre Nemoeephala, Costa. 1807

peut être également rapproché des Trltonla.

Hero, Lovén. 1841.

Élymologie, 'Hpw, prêtresse de Vénus.

Synonymie, Cloelia (Lovén. 1859).

Corps limaciforme; un voile frontal ; rhinophores simples, sans gaines;

tentacules 1res grands, recourbés; houppes liranchiales ombelliformes, éta-

lées; pied assez large, arrondi en avant. Mandibules à processus masticatoire

denticulé. Radule trisériée ; dent centrale triangulaire, acuminée, à bords

crénelés ; dents latérales étroites, triangulaires, lancéolées.

Distribution. Nord de l'Europe. — Type : //. formosa, Lovén.

? Lonianotus, Yérauy. 1844.

Étymologie, Àwp.a, bord ; vwio;, dos.

Synonymie, Eumenis (Aider et llancock. 1845).

Corps limaciforme, subqiiadrilatéral ; voile frontal court; rhinophores per-

foliés, rétractiles dans une gaine; bord palléal plus ou moins proéminent,

papilligére ou foliacé ; anus latércd ;
pied étroit, à angles antérieurs prolon-

gés. Bord masticatoire des mandilniles plus ou moins tesselé. Radule sans

dent centrale ; dents latérales unciformes, denticulées de chaque côté.

Distribution. Mers d'Europe. — E.v. : L. marmoratus, Aider et llancock

(PI. XllI, fig. 12).
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Ce genre paraît Ati'e composé d'éléments hétérogènes; les uns se rappro-

chant des Dendronoliihe, les autres des /EoJuUdœ.

FAMILLE XII. — SCYLLiJEID.S:.

Corps comprimé latéralement et portant de chaque côté deux larges appen-

dices foliacés, munis, à leur face interne, d'arbuscules brauchiaux. Bouche

armée de mandibules, lladule multisériée.

Seyllsea, Linné. 1758.

Étijmoloyie, av.\jli(x^o;, de Scylla, écueil de Sicile.

Corps oblong, comprimé; pas de tentacules buccaux; rhinophores perfo-

liés, rétractiles dans une gaine auriforme, large; région dorsale étroite, por-

tant de chaque côté deux larges appendices foliacés, munis à leur face interne

d'arbuscules branchiaux; et en arrière, une crête caudale médiane, branchi-

fére sur ses deux faces; pied étroit, arrondi en avant. Mandibules avec un

processus masticatoire à bord tuberculeux.

Dent centrale de la radule denliculée de cha-

que côté, avec une cuspide moyenne allongée;

les autres dents nombreuses et denticulées.

Dktrihution. 8 espèces : Atlantique, Philip-

pines, mer Rouge, océan Indien, Pacifique,

Fis. 293. - R;;<i»i'^ de snjU^a pciagica j.^pgj^^ _ Type : S. pdaciica, Liuué (PI. Xill,
(Aider et Hancock). ' •" i j ^ \ ^

fig. 8).

Les Scyllées vivent en pleine mer attachées aux algues flottantes, au moyen

de leur pied. Comme les autres animaux des Sargasses, elles en miment

parfaitement la coloration. Linné les a décrites à l'envers en supposant

qu'elles se fixaient aux Fucus par un sillon dorsal. Séba, qui le premier

a figuré une espèce du genre, l'avait prise pour un jeune poisson (Lophiiis).

L'estomac contient une douzaine de plaques saillantes, cornées.

Le genre Nerea, Lesson. 1850, a été placé dans le voisinage des Scyllœa.

Rhinophores courts, coniques, ciliés, visibles au-dessus d'un petit voile fron-

tal; tête courte, tronquée en avant; corps fournissant de chaque côté deux

lobes; branchies disposées en petites touffes sur les lobes latéraux et sur la

queue. — Type : iV. piinctata, Lesson, de la Nouvelle-Guinée, sur les Fucus.

FAMILLE XIII. — BORNELLIDŒ.

Région dorsale portant de chaque côté une rangée de papilles à la base des-

quelles on trouve des appendices rameux brancbiformes ; orifice buccal

armé de mandibules. Radule multisériée.

Cette famille fait le passage des Polybranches k appendices brancbiformes

rameux aux Polybranches à appendices simplement papilleux,

Bornella, Gray. 1850.

Étymologie, inconnue. Born, nom d'un conchyliologiste?

Corps allongé, comprimé ; rhinophores perfoliés, protégés par des gaines à

Jiord tuberculeux ou rameux; papilles dorsales formant une rangée de cha-
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que c^té ; les antérieures avec des touffes de branchies; bord antérieur du

manteau digité, découpé en étoiles; anus latéro-dorsal
;
pied linéaire. Orifice

buccal armé de mandibules. D^nt centrale de la radule à bord lisse ou pec-

tine ; dents latérales acuminécs.

Distribution. Océan Indien, Philippines, grand Océan, Antilles. — Ex. : B.

digitata, Adams et Reeve, du détroit de la Sonde, sur les algues flottantes.

FAMILLE XIV. — PHYLLIRRHOID.X:.

Corps allongé, comprimé latéralement, terminé inférieurement et supé-

rieurement par un bord mince, tranchant ; tète proboscidi forme, surmontée

de deux longs rhinophores ou tentacules aplatis, terminés en pointe, peu

contractiles, entourés d'un repli des téguments à leur origine. Oritice anal

du côté droit; pas de pied; pas de branchies. Bouche armée de mandibules.

Radule à dent centrale denticulée avec une cuspide médiane allongée; dents

marginales aiguës et semblable à celle des Glandina.

Les Phyllirrhoe, éminemment phosphorescents, sont pélagiques, crépuscu-

laires et nocturnes. Ils se meuvent lentement dans la position normale, le dos

en haut. Leurs tentacules sont portés de telle sorte qu'ils donnent à la tète

de ces animaux l'aspect de celle d'un taureau ou d'un bélier (Souleyet). Les

yeux appliqués sur les centres nerveux sont vus par transparence. 11 existe

4 cœcums gastro-hépatiques. On s découvert sur ces animaux un parasite

médusoïde [Mnestra, Lankester).

La classification de ces mollusques a donné lieu aux ajjpréciations les plus

diverses. Pérou et Lesueur en faisaient des Ptéropodes, Lamarck des Hété-

ropodes. Rang des Tuniciers. Souleyet a reconnu leurs véritables affinités avec

les Xudibranches, dont ils ne différent que par l'absence de pied, modification

qui est une conséquence de leur vie pélagique. Blainville a créé pour eux

une famille des Psilosomata, placée parmi ses Aporobrauchiata (Ptéropodes).

Phyllirrhoe, Péron et Lesueur, em. 1810 [Plnjlliroe).

Étymologie, çO'aàov, feuille
;
poô, fluide.

Synonymie, Eurydice (Eschschollz. I8ti5), Phylirine (Menke. 184-4).

Tentacules médiocrement longs; extrémité postérieure du corps tronquée,

aplatie, comprimée comme la queue d'un poisson; sac rénal grand et allongé;

yeux distincts.

Distribution. 8 espèces. Méditerranée, Atlantique, grand Océan. — Ex. : P.

bucephalum, Péron et Lesueur.

S. g. Acura. H. et A. Adams. 1855. — Tentacules très longs; extrémité

postérieure du corps terminée en pointe aiguë et allongée ; pas de sac rénal,

pas d'yeux.

Distribution. Sud de l'Atlantique. — Ex. : A. pelagica. A. Adams.

C'est dans le voisinage des Phyllirrhoe que la plupart des auteurs avaient

placé le genre Plerosoma, Lesson. 1827, qui ne paraît être qu'un iNêmertien

pélagique.
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Fiy. 294. — r.;idulo do Ja-

tiiis cristutiis (Aider cl

Hancock).

FAMILLE XV. — PROCTONOTID^.

Manteau plus ou moins distinct ; rliinoplioros peifoliés ou papilleux, non

rétractiles dans des gaines; tentacules buccaux petits ou nuls; papilles dor-

sales sans bourses cnidophores, disposées aiitour du manteau et passant sur la

tête; mandibules cornées. Radule mullisériée.

JanM!«, Vérany. 1844.

Ltymologie, Janus, roi d'Italie, divinisé.

Synonymie, Antiopa (Aider et Hancock. 1848).

Animal ovale allongé ; rbinopbores perfoliés, unis

à la base par une crête arquée ; anus dorsal. Dents laté-

rales et marginales de la radule nombreuses, étroites ;

dent centrale élroite.

Disiribution. Mers d'Europe. — Ex. : J. crisiatiis,

Délie Chiaje.

Proctonotus, Aider et Hancock. 1844.

Étymologie, Tpcy-tôç, anus; ysnoç, dos.

S//«o»?/m/>,Yenilia (Aider etHancock. 1844),Zeplîyrina? (Quatrefages,1844).

Animal déprimé, allongé, acuminé en arrière ; rbinopbores perfoliés, non

unis par une crête ; anus dorsal. Radule mullisériée.

Distribution. Mers d'Europe. — Ex. : P. mucroniférus. Aider et Hancock

(Pi. Xlll, lig. 10).

Madrelia, Aider et Hancock. 1805.

Étymologie, Madras, nom géograpliique?

Animal déprimé, ovale; rbinopbores non perfoliés, mais munis vers leur

extrémité renflée de papilles allongées; tète laige, avec un voile semi-lunaire;

pas de tentacules buccaux ; anus latéral. Radule trisériée.

Distribution. Une espèce : M. ferruginosa, Aider et Hancock, de l'océan

Indien.
FAMILLE XVI. — ^OLIDIDJE.

Corps allongé, limaciforme; rbinopbores non rétractiles; pas de brancbies

proprement dites; papilles dorsales cylindriques ou

fusiformes, terminées par une bourse cnidopbore;

anus laléral; appareil gastro-bépatique avec un di-

verticule central postérieur. Doucbe armée de man-

dibules cornées. Radule unisériée ou trisériée.

Emkictonia, Aider et Hancock. 1845.

Étymologie, dédié au naturaliste Embleton.

Synonymie, Pterocbilus (Aider et Hancock. 1844).

Corps grêle; rbinopbores simples; tentacules buc-

caux remplacés par deux lobes aplatis, triangulaires,
Fig. 29o. — Mandibule û/Eolis ^

. '
. ,

opale: Cinis(\iQtg\\). latéraux; papilles dorsales fusiformes, disposées sur

une ou plusieurs séries de cbaque côté. Mandibules cornées. Radule uni-

sériée ; dent centrale arquée, à bord inférieur pectine et à cuspide moyenne

plus forte que les autres.



GASTROPODES. 550

Distvihuf/on. Mors d'Europe et de l'Amérique du Nord.— Ex. : E. pulchra.

Aider et Hancock (PI. XIII, fig. 15).

.£olis, Cuvier, em. 1798 {Eolis).

Éti/mologie, Aloiiç, fille d'Éole, dieu des vents.

Siiiionymie, Eolidia (Cuvier. 1817).

Corps allongé, limaciforme; tête portant des tentacules buccaux ou infé-

rieurs très allongés, cylindriques; et

des rhinophores (tentacules supé-

rieurs) longs, simples ou perfoliés
;

pied à angles antéro-latéraux sou-

vent prolongés en forme de tenta-

cules; anus antéro-latéral; papilles

dorsales cylindriques ou fusiformes.

Mandibules à bord masticatoire gé-

néralement crénelé. Radule unisériée

ou trisériée.

Distribution. Toutes les mers du

globe.

Le nombre considérable des espè-

ces du genre JEolis a rendu néces-

saire l'établissement de coupes et de

sections auxquelles les auteurs attri-

buent même une valeur générique.

Nous indi(juerons les principales :

S. g. Flahellina, Cuvier, 1850 (Cos-

tiea, Tiberi. 1881). — Rhinopbores

perfoliés; papilles dorsales pédoncu-

lées; angles antérieurs du pied pro-

longés. Radule trisériée ; dent cen-

trale à bord inférieur peclmé; dents Fig. 296. — jEoUs alba. individu vu ])ar sa face in-

latéralesàbord interne denticulé. —
Ex. : M. affinis, Cuvier, Méditerranée.

S. g. Facelina, Aider et Hancock, 1855 {Acanthopsole, Trincbese. 1874

— Rbinopbores perfoliés; papilles fasciculées; ra-

dule unisériée; dent à bord inférieur pectine. —
Ex. : jE. coronata, Forbes, mers d'Europe (PI. Xlll,

fig. lo).

Sections : Phidicma, Gray. 1850 {A^. Inca, d'Or-

bigny) ; Hermissenda,Bevgh. 1878 {^F. opalescens,

Cooper); Cerberilla, Bergh. 1875 {A^. longicirrha,

Bergb); Spurilla, Bergb. 1869 {/E. NeapoUtmia, Délie

Cluaje); PterœoUdia. Bergh. 1875 {/E. Semperi,

Bergh).

S. g. Conjphella, Gray. 1850. — Pdiinophores simples; pied anguleux en

avant ; papilles dorsales cylindriques, fasciculées. Iladule trisériée ; dent

férieure. h, tentacules buccaux; r, liiinopliorcs;

]), extrémités antérieures du jiii'd (Moliius).

Fig.297.— Radule iVAbolis l.aïuh-

burgi (Aider et Uancockj.
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centrale trigone, à bords inférieurs dentés; dents latérales étroites, à bord in-

terne denticulé.— Ex. : ^. Landsburgi, Aider et Hancock (Fig. 297). Europe.

S. g. Gonueolis. M. Sars, 1859. — Ilbinophores très grands ;
pied large,

obtus à ses angles antérieurs; papilles dorsales petites, coniques; latérales

non fasciculées. Radule trisériée ; dents coniques, à bord non denticulé. —
Ex. : G. typica, M. Sars.

S. g. Amphorina, Quatrefages. 1844 [Galvina, Aider et Hancock. 1855). —
Rbinopliores simples; papilles dorsales renflées, fus iformes ; pied obtus à ses

angles antérieurs. Radule trisériée; dent centrale trigone, à bords inférieurs

denticulés; dents latérales à bord interne lisse. — Ex. : JE. picta, Aider et

Hancock. Mers d'Europe.

S. g.Cratena, Bergb. \SQi{CavoUna, Bruguière. 1792; Montagua, Fleming.

1828; Trinchesla, Ihering. 1879). — Rbinopliores simples
;

papilles dorsales

fasciculées, renflées. — Radule unisériée; dent trigone à bord inférieur den-

ticulé. — Ex. : JE. viridis, Forbes. Mers d'Europe.

Sections : Rizzolia, Trinchese. 1877 {JE.peregrina, Gmelin); Eervia, Bergb.

1871 [M. modesta, Bergb) ; Matharena, Bergb. 1871 (.^. oxyacantha, Bergb).

S. g. JEoUdia, Guvicr. 1817, — Rbinopbores simples; papilles dorsales

comprimées. Radule unisériée ; dent simplement arquée, à bord inférieur ré-

gulièrement pectine. — Ex. : /E. papillosa, Linné.

Mers d'Europe.

Sections: Cuthona, Aider et Hancock. 1855 {JE.au-

rantiaca, Forhes); Jiolidiella, Bergb. 1867 {/E. glauca,

Aider et Hancock).
Fig. 298. — Kadule d'^o//.s- wrt- c ~ p • r lotn t>i • „ i

^i/zosa (Aider et Hancock;.
'"^^ g- Fauonmis, Gray. 185U. — Rbinopliores ren-

flés près de leur extrémité, non perfoliés; papilles

dorsales fasciculées, aplaties. Radule unisériée ; dent étroite, à cuspide moyenne

très allongée. — Ex. : JE. alla. Aider et Hancock. Mers d'Europe. (Fig. 296).

S. g. Tergipes, Guvier, 1817. — Rbinopbores simples; tentacules buccaux

assez courts
;
papilles dorsales renflées, disposées sur un seul rang de cbaque

côté. Radule unisériée ; cuspide moyenne de la dent saillante. — Ex. : .^E. des-

pecta, Jobnston. Mers d'Europe.

FAMILLE XVII. — FIONIDŒ.

Corps allongé; rbinopbores simples, non rétractiles, sans gaines; pa})illes

dorsales sans bourses cnidophores et disposées comme chez les ^"o/w/ù/ce; anus

latéro-dorsal ; système gastro-bépatique pourvu de deux vaisseaux longitudi-

naux. Mandibules cornées; radule unisériée; deiit arquée, à bord pectine,

avec une cuspide moyenne plus longue que les denticulations latérales.

Fiona, Hancock etEmbleton. 1855.

Étymologie, nom propre cité dans les poésies d'Ossian.

Synonymie, Hymenseolis (F. Costa. 1866), Oitbona (Hancock et Embleton.

1851).

Corps oblong-elliptique ; rhinophores simples, semblables aux tentacules;
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papilles dorsales allongées, pourvues d'une expansion membraneuse le lono-

d'un de leurs côtés; orifices génitaux non confondus; mandibules à processus

masticatoire denté.

Distribution. Atlantique, océan Indien, Pacifique. Ex. : F. marina, Forskal.

Ces animaux sont pélagiques et vivent sur les Fucus; d'après Dali ils se

nourrissent de Vélelles.

FAMILLE XVIII. — GLAUGIDA!.

Corps muni latéralement de lobes terminés par des appendices linéaires,

non branchus ; boucbe armée de mandibules. Radule unisériée.

ftiaucus, Forster. 1800.

Étymologie, Haûxoç, dieu marin.

Si/nonijmie, Laniogerus (Blainville. 1816).

Animal grêle, terminé par une queue allongée; pied linéaire, canaliculé
;

tête petite, munie de quatre tentacules coniques; branchies linéaires, por-
tées sur trois paires de lobes latéraux, et servant aussi à la

natation; diverticules de l'estomac pénétrant dans les lobes

latéraux et la queue; lobules hépatiques contenus dans

les papilles; orifices anal et génitaux placés au côté droit.

Dent centrale de la radule à bord arqué, pectine.

Distribution. Atlantique, Méditerranée, Pacifique, océan

Indien. Ex : G. Atlanticus, Forster (PI. XIII, fig. 14).

S. g. Glaucilla, Bergli. 1807. — Tête plus grosse
;
queue Fj'k- 299. — Radule

iii 1 11 • T? n • T T\ • de Glaucus hexa-
courte; lobes plus allonges.— Ex. : G. marginalis, Rem- ptenjgius (Lovénj.

hardt, du Pacifique.

Les Glaucus vivent sur les algues flottantes et se nourrissent de Porpites

et de Vélelles (Beimett). On les rencontre aussi en pleine mer, à la surface de

l'eau, où ils se maintiennent toujours dans une position renversée; aussi la

face dorsale de leur corps est-elle moins colorée que la face inférieure, par

suite de l'exposition de celle-ci à la lumière. Ces mollusques n'exécutent que
des mouvements peu étendus, à l'aide des contractions qu'ils impriment à

tout leur corps et surtout aux appendices branchiaux (Souleyef). Les lanières

branchiales sont caduques.

FAMILLE XIX. — DOTOIDA:.

Corps allongé, liraaciforme ; rhinophores protégés par des gaines infundi-

buliformes ; papilles dorsales renflées, sans bourses cnidophores, et disposées

sur un seul rang de chaque côté du dos. Bouche armée de mandibules.

Badule presque toujours unisériée ; dent centrale à bord inférieur fortement

denticulé.

Doto, Oken. 1815.

Étymologie, A&jtw, nom d'une Néréide.

Synonymie, Idulia (Leach. 1832).

Corps allongé; voile frontal à angles tentaculiformes ; rhinophores simples.
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sortant d'une gaine évasée; papilles dorsales renflées, tuberculeuses; pied ar-

rondi en avant, anus latéro-dorsal. Mandibules à bord masticatoire lisse.

Radule unisériée.

Distribution. Mers d'Europe. Ex. : D. coronata, Gnielin (PL Xlll, lig. 11).

S. G. Dotilla, Bergh. 1869. — Radule avec des dents latérales.

Distribution. Mer de Sargasses. Ex. : D. pygmœa, Bergh.

Csecînella, Bergh. 1870.

Étymologie, Cœcina, nom d'un personnage romain.

Région frontale large et ornée de tentacules; papilles dorsales unisériées
;

une paire d'appendices claviformes, noduleux, à la partie postérieure dorsale

du corps ; anus latéro-dorsal ;
pied étroit, arrondi en avant.

Distribution. Philippines. Type : C. luctuosa, Bergh.

Gellina, Gray. 1850.

ÉtymoJogie, inconnue.

Corps allongé ; rhinophores cylindriques, protégés par une gaine évasée;

pas de voile frontal ;
papilles dorsales renflées, lisses, disposées sur une seule

série de chaque côté. Mandibule et radule inconnues.

Distribution. Une seule espèce des côtes océaniques de France : G. affinis,

d'Orbigny.

Heroinorpha, Bergh. 1875.

Étymologie, llero, nom d'un genre de mollusques, et iJ-opcr^, aspect.

Corps allongé; tentacules buccaux grands, recourbés; rhinophores protégés

par une gaine, non perfoliés; papilles dorsales simples; pied à angles anté-

rieurs obtus. Radule unisériée; dent semblable à celle des Doto.

Distribution. Antilles {H. Antillensis, Bergh).

FAMILLE XX. — ^^^mmiJiJE.

Corps déprimé; rhinophores simples, canaliculés ou absents; papilles

dorsales disposées en plusieurs séries, privées de bourse cnidophore à leur

extrémité; anus dorsal. Pas de mâchoire. Badule uni-

sériée; dent centrale comprimée.

nerin»>a, Lovén. 1844.

Étymologie , 'Epi^ata, nom propre.

Synonymie, Physopneumon(A.Costa. 1864).

Corps allongé; rhinophores allongés, fendus longitudi-

Fig. 500. — DiHix dents ualemeut au côté externe ; papilles dorsales oblongues,

tm^ab^ifidaJmer 7i
linéaires, contenant des lobes hépatiques ramifiés ; anus

Hyncock). antéro-dofsal ; pied arrondi en avant. Pas de mandibules.

Dents delà radule disposées en une simple rangée cenfrale, étroites, à bord

inférieur lisse.

Distribution. Mers de l'Europe. Type: //. bi/ida, Montagu (PI. Xlll, iig. 17).
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S. g-. Hermœina, Trinchesc. 187 i. — Denis linguales deiiticiilées à leur

bord inférieur. Ex. : H. maculom, Trineliese.

S. g. Placida.lrinchcso. 1S7G [Lanra, Trineliese. 1875). — Lobes hépa-

tiques des papilles non ramifiés. Ex. : //. hrevirrhina, Trineliese.

S. g. Hermssopsk, A. Costa. 1809

— Diffère des Hermsea par la position

latérale de l'anus. Ex. : //. variopicUi,

Costa.

Phyllobraiichus, Aider et Hancock.

1866.

Élijiuologie, yùÀ)>ov, feuille, ppay/oç.

branchie.

Synonymie , Polybrancliia (Pease.

1860), Lobifera (Pease. 1871).

Corps déprimé ; rhinophores compri- Fi:;.30i.— r.hinophorcs

, . , , 1 • o 1 . . 1
A'ilevmxa bifida (Al-

mes, canalicules, biiides; tentacules dcr et Uaucock).

^m

\
Fig-.302. — Papille dor-

sale A'IIcrmxn bifi:la

(Aider el llancoclii.buccaux semblables aux rhinopliores,

mais plies, courts et entiers; yeux rapprochés; papilles dorsales disposées en
plusieurs séries, foliacées, sans bourses cnidophores ; orifices génitaux dis-

tincts; anus latéral; pied large, arrondi en avant, à angles proéminents. Pas

de mandibules. Piadule courte, unisériée; dent centrale à jjord denticulé.

Distribution. Mer Rouge, Philippines, Antilles, Méditerranée. Ex. ; P. jjra-

sinus, Bergh.

S. g.Cyerce, Bergh. 1871. — Anus dorsal ; pied biparti transversalement;

dent linguale allongée, à bords denliculés.

Distribution. Pacifique. Ex. : C elegans, Bergh.

S. g. Caliphylla, A. Costa. 1867 (fiecca?7V/, Trinchese. 1870).— Anus latéro-

dorsal; pied non biparti; dent linguale à bords non denticulés. Ex. : C. Médi-

terranea, A. Costa.

Stîliger. Ehrenberg. 1851.

Étymologie, stilus, tige; gero, je porte.

Synonymie, Calliopœa (d'Orbigny. 1857), Custiphorus (Deshayes. 1864).

Corps allongé; rhinophores simples, filiformes; tentacules buccaux obso-

lètes; pied arqué en avant, anguleux latéralement; papilles dorsales fusi-

formes, disposées sur un ou plusieurs rangs. Pas de mandibules. Piadule uni-

sériée, allongée, étroite, à bords simples.

Distribution. Mers d'Europe, mer Bouge. Ex. : S. bellu'a, d'Orbigny.

S. g. Ercolania, Trinchese. 1872. — Bhinophores légèrement canalicules

extérieurement; csecums hépatiques ramifiés dans les papilles dorsales;

angles antérieurs du pied obtus.

Distnbution. Méditerranée. Ex. : E. Pancerii, Trinchese.

Les cordons ovigères du S. Marix, Mobius, décrivent une spii'ale à tours con-

tigus, tandis que ceux des jEolis ont leurs tours plus ou moins distants.
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Alderia, Allmaii. 18-44

Étymologie, dédié au zoologiste Aider.

Synonjj7nie, Canlhopsis (Agassiz. 1850).

Corps ovale, allongé; tête distincte, avec deux petits lobes latéraux; pas de

rhinophores ; papilles dorsales linéaires ou elliptiques, disposées en plusieurs

séries transverses de chaque côté ; anus postéro-dorsal. Deux larges canaux

gastro-hépatiques. Pas de mâchoires. Paidule unisériée ; dent centrale avec

une grande cuspide moyenne.

Distribution. Mers d'Europe et du nord de l'Amérique. Ex. : A. modesta,

Lovén (PI. XllI, fig. 18).

Ces mollusques vivent dans les eaux saumâtres et à l'embouchure des

rivières; rampant sur la vase des berges, hors de l'eau. Leurs caractères sont

très remarquables ; ils possèdent les papilles dorsales des JEolis, la position de

l'anus des Boris, la forme de la tèle et du pied des Acera (Lovén).

D. PeUihranchiala.

Ce nom a été proposé par Aider et Hancock en 1847 pour les Nudibranches

dépourvus de branchies proprement dites, ainsi que de papilles dorsales, et

chez lesquels la respiration s'opère par la surface ciliée du corps. De même

que la plupart des Polybranches, les Pellibranches possèdent un estomac

ramifié et un foie à éléments dissociés.

L'organisation de ces animaux a été longtemps méconnue; on les a décrits

comme privés de cœur et de vaisseaux sanguins [Anangia, Kôlliker), ou

caractérisés par un tube digestif ramifié, servant à la fois à la digestion et à

la circulation, et nommé appareil gastro-vasculaire {Phlehenteraia^ Quatre

-

fages). On constate actuellement toutes les transitions entre le tube digestif

simple de quelques Polybranches {Tritonia) et le tube ramifié des Pelli-

branches [Elysia). Quelques genres de Polybranches {Hermœa) ne diffèrent

de la plupart des Pellibranches que par leurs appendices dorsaux. Leur

radule est semblable, ainsi que leur bulbe buccal et leurs tentacules. Les

œufs des Pellibranches sont réunis dans une petite masse ovale ou subcylin-

drique, non enroulée.

Les Pellibranches se divisent en Pterygia et Aptera^ suivant qu'ils sont

pourvus ou non de nageoires épipodiques.

^
Pterygia Ehjsiida:.

PELLiiiR.vNCHi.vTA . . .
,

^ j^^,^ j
Glossophofa . . Limapontiidse.

( Aylossa Rhodopidx.

FAMILLE XXI. — ELYSIIDiE.

Coips déprimé ; tète assez élevée ; tentacules auriforraes, canaliculés laté-

ralement et à bords infléchis; yeux sessiles ; orifices génitaux distincts; anus

latéral; côtés du corps dilatés et formant deux ailes larges (épipodes ou

parapodies) qui peuvent s'appliquer sur la face dorsale du corps; pied divisé
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transversalement en avant. Pas de mandibules. Raduie unisériée ; dent centrale

comprimée, à bord inférieur denti-

culé.

Ces animaux se rapprochent des c^:_-;^^—,--^—-— ^ ^/^.

Aplysiidœ par la forme de leurs fen- y | [///

tacules et de leurs lobes natatoires.

Elysîa, Risso. 1818. «• ^-

i5, ; • iri„„- „ ,.,, ,,. ^.^.,„ Fig. 303. — Denis Ungu3.\es tVEtiisia viridis. a, une
Ehjmologie, Elysia, nom jjropre. ^^.^^ .^^^.^. ^^ ^^^^^ ^^^^,^ ^,^ connexion (Môbius).

Synonymie, Actœon (Oken. 1815),

Aplysiopterus (Délie Chiaje. 1829), Pterogasteron (Pease. 1860).

Animal allongé, déprimé ; tète bien distincte, arrondie en dessus
; yeux

écartés; tentacules grands; pied étroit; anus latéro-dorsal et antérieur;

expansions latérales du dos (épipodes) à peine plissées, à bord simples, non

continues derrière la tête.

Distribution. 12 espèces. Mers d'Europe, côte E. de l'Amérique du Nord,

Antilles, océans Indien, Pacifique. Type : E.viridis, Montagu (PI. Xlll, fig..l9).

S. g. Elysiella, Bergh. 1872. — Tète carénée latéralement; tentacules

petits, coniques. — Ex. : E. piisilla, Bergh. Philippines.

S. g. ThundiUa, Bergh. 1872. — Tète arrondie; tentacules grands; anus

médian, postérieur. — Ex. : E. splendida, Grube. Méditerranée.

Les Elysia ont l'apparence des Aplysia ; l'espèce typique a été décrite sous

ce dernier nom par Montagu. Ces animaux rampent sur les Zostères et les

Algues, ou se maintiennent à la surface de l'eau dans une position renversée.

Ils se nourrissent d'Algues. Leurs œufs sont réunis en un long cordon enrou lé

en disque à plusieurs spirales.

Thridachia, Deshayes, eni. 1857 {Tridachia).

Ëtymologie, ept'ôaï, laitue.

Tète arrondie en dessus; tentacules canaliculès, grands; anus antéro-doi-

sal
; parapodies à bords plissés et ondulés, continues derrière la tète.

Distribution. Antilles. Type : T. Schranvni, Deshayes. Guadeloupe.

Piacobranchns, van llasselt, em. 1824 {Plakobranchus)

.

Ëtymologie, -).âi, lamelle; fjç^iri.'^z, branchie.

Corps déprimé; tète aplatie, à région antérieure large; tentacules auriculi-

formes : yeux rapprochés; orifices génitaux séparés, placés en arrière du ten-

tacule droit; expansions natatoires latérales du corps (parapodies) très

grandes, de toute la longueur du corps, et pouvant se replier à la face doi-

sale ; partie supérieure du dos et des parapodies garnie de plis longitudi-

naux nombreux. Pied anguleux latéralement et en avant. Raduie courte.

Distribution. Océan Indien, Pacifique. Type : P. ocellatus, van llasselt.

?? Dipiopeiycia, Morch. 1872.

Ëtymologie, v.rXw'^, double ; -éau;, hache.

Animal comprimé latéralement, gélatineux, pellucide, allongé, dépourvu
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de pied ; pas d'organes visuels ; tentacules très grands, flabelliformes, for-

mant deux lobes latéraux, divisés eux-mêmes en lobes plus petits ; pas de

rhinophores ;
parapodies relalivement courtes et n'atteignant pas la tête, sépa-

rées en avant, rapprochées en arrière ; côté ventral du corps garni de lamelles

charnues; queue étroite, non recouverte, à partie postérieure étranglée,

prismatique, terminée par une sorte de disque préhensile. Pas de mandi-

bules. Radule inconnue.

Dislnhution. Une espèce (D. trigonura, Môrch), trouvée une seule fois à

Nice en 1870. Môrch pense que cet animal énigmatique flotte comme les

Méduses, dont il a la transparence. Il le rapproche des Thridachia.

FAMILLE XXII. — LIM APONTIIDA:.

Corps limaciforme; tête assez aplatie, subcarénée latéralement ou prolon-

gée en tentacules simples; yeux écartés, sessiles; pas d'expansions latérales

natatoires (parapodies) ; anus dorsal, postérieur; pied continu, non divisé en

travers; foie peu ramifié. Pas de mâchoire. Radule unisérièe; dent centrale

comprimée, semblable à celle des Elysiidœ.

Limapontia, Johnston. 1856.

Étymologie, Limax, nom d'un mollusque, et tcôvtoç, la mer.

Sî/7Jonî/)me, Chalidis (Quatrefages. 1844), Ponlolimax (Creplin. 1848).

Corps lisse, très contractile, aplati latéralement, subcaréné ; tête dilatée,

pourvue de deux crêtes arquées, tronquée en avant; dos convexe; yeux placés

sur les côtés de la tête ; pied étroit à angles antérieurs émoussès ; pas de

tentacules.

Distribution. Mers d'Europe. Ex. : L. nigra, .Johnston (PI. XIII, fig, 22).

Ces singuliers Nudibranches ont l'aspect de Vers Turbellariés, et ont été

décrits sous les noms de Planario limacina par Fabricius, et de Fasciola capi-

tata par Mùller.

Actseonia, Quatrefages. 1844.

Étymologie, diminutif d'Aclseon, nom mythologique.

Corps avec une légère ride de chaque côté du dos; tête obtuse, subangu-

leuse, portant deux crêtes épaisses qui laissent une échancrure en avant et se

prolongent en arrière pour former deux courts tentacules coniques, derrière

lesquels sont placés les yeux ; anus postéro-dorsal.

Distribution. Mers d'Europe. Ex. : A. corrugata, Aider et Hancock (PI. XIII, •

fig. 20).

Cenia, Aider et Hancock. 1848.

Étymologie, xatvoç, étrange?

Synonymie, Ictis (Aider et Hancock. 1847).

Région dorsale du corps élevée ; tête subanguleuse, portant deux tentacules

cylindriques; yeux placés à leur base externe; une petite crête de chaque

côté du dos et en arrière; anus médian, postéro-dorsal.

Distribution. Mers d'Europe. Ex. : C. Cocksi, Aider et Hancock. (PI. XIII,

fig. 21).
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Le genre Fucola, Quoy et Gaimard. 1852, paraît voisin des Cenia. Corps

aplati, effilé en arrière; tentacules lancéolés, aigus ; tête séparée du corps par

un léger rétrécissement latéral; manteau non distinct du pied. Type : F. rufa,

Quoy et Gaimard, trouvé en pleine mer sur des Fucus.

FAMILLE XXIII— RHODOPIDA:.

Corps allongé, sans tentacules ni appendices dorsaux. Pas de mandibules;

pas de radule. Anus ? Orifice génital au côté droit du corps.

?? Rhodopc, KoUiker. 1847,

Étymologie, pôoow, rose; ôTrr), ouverture.

Corps vermiforme, convexe en dessus, aplati en dessous, sans manteau

distinct, sans appendices dorsaux, sans tentacules, sans branchies. Tube

digestif très simple; pas de pharynx; pas de cœur; pas de rein.

Distribution. Une espèce {R. Veranyi, Kôlliker), trouvée à Messine, sur les

Algues.

Ces animaux seraient les plus imparfaits de tous les Nudibranches, mais ils

différent tellement des mollusques qu'on peut les considérer provisoirement

comme des Turbellariés. Leur larve manque de coquille et de vélum.

E. Païasita.

Nous proposons cette subdivision pour des mollusques parasites tellement

étranges que Mùller, en les faisant connaître, a pensé qu'ils étaient le pro-

duit d'une génération alternante dont l'autre terme était un Échinoderme

[Synapia). Ces animaux sont androgynes, mais les éléments de l'ovaire et du

testicule ne sont pas réunis dans une glande hermaphrodite ou ovotestis. C'est

d'après leur hermaphrodisme que nous les plaçons dans le voisinage des

Nudibranches. Nous ferons cependant remarquer que tous les autres Gastro-

podes parasites des Échinodermes appartiennent aux genres Stylifer, Styli-

ferina et Eulima, mollusques Prosobranches unisexués.

FAMILLE XXIV. — ENTOCONCHID^.

Animaux déformés par le parasitisme et réduits à l'état d'un cylindre ver-

miforme, contenant les glandes génitales et un cœcum stomacal. Pas de mâ-

choires ni de radule. Coquilles larvaires operculées, à vélum dépourvu de

muscle rétracteur.

Entoconcha, J. Mûller, 1852.

Étymologie, èvtô;, en dedans; y-ôy/ri, coquille.

Synonymie, Ilelicosyrinx (Baur. 1864).

Corps lormé par un boyau fixé par son extrémité buccale à l'un des vais-

seaux sanguins des Échinodermes dans lesquels on le trouve. Ovaire et testi-

cule non confondus en une glande hermaphrodite, mais nettement séparés
;

pas de conduits excréteurs des glandes génitales; pas d'organes de copu-

lation ; appareil digestif réduit à un simple tube aveugle, flottant dans la

cavité du corps. — Larve dont le vélum est représenté par un bourrelet

semi-lunaire, hérissé de soies raides; un lobe vésiculeux (appareil de suc-
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cion?) au-dessous de la bouche; coquille à spire très obtuse, à tours crois-

sant rapidement ; ouverture transverse, semi-lunaire, à bords disjoints; bord

columellaire droit. Opercule non spiral.

Distribution. Le type {E. mirabilis, Mûller) a été découvert à Trieste dans

le Sijnapla digitata. Une autre espèce : E. Miilleri, Semper, vit à l'intérieur

des Holothuries des Philippines.

Baur a proposé de réserver le nom iVEntoconcha à la larve conchifère, et de

donner celui iVHelicosyrinx à l'animal adulte et parasite. 11 suppose que les

larves privées de muscles rétracteurs du vélum doivent être rampantes après

avoir quitté leur mère, et non pélagiques comme celles des autres mollusques

marins.

SOUS-ORDRE II. — TECTIBRANCHIATA.

Cuvier a proposé en 1812 un ordre de Tectibranches dans lequel il com-

prenait les mollusques des genres Pleurobranchus, Aphjsia, Dolabella, Notar-

chus et Bnlla; ces animaux androgynos

sont caractérisés par la présence d'une

seule branchie latérale, protégée par

le manteau ou par une coquille.

L'ordi'e des Monopleurobranchiata, de

Blainville (1816), est synonyme des

Tectibranchiala. Il en est de môme
des Pleurobranchiata, Gray (1840).

Les Tectibranches diffèrent donc des

Nudibranches par l'asymétrie de leur

appareil respiratoire; ils présentent

d'ailleurs un autre caractère des plus

importants, puisqu'ils possèdent un vé.

ritable manteau et une coquille plus

ou moins développée chez les adultes.

Les Nudibranches n'ont pas de man-

teau proprement dit, mais cet organe

est remplacé par le notseum ou bou-

clier dorsal.

A côté de ces différences considéra-

bles on trouve de singulières affinités

entre les Tectibranches et les Nudi-

branches. Ainsi les rhinophores des

Tectibranches présentent la même dis-

position que ceux de certains Nudi-

branches {Hermœa, Ehjna); le notseum des Runcina et Pleurobranchus rap-

pelle celui des Pleurophyllidia et Doris; les lobes natatoires ou épipodes des

Tectibranches nageurs [Aphjsia) ont la même structure que ceux des Elysia :

enfin la radule établit une liaison très intime entre les Oxynoe, Lobiger, d'une

part, et les Elysia, d'autre part.

La forme de la tête est très variable chez les Tectibranches. Elle peut être

I

Fig. 50i. — Animal de YAphjxia depilans. c, épi-

podes; b, branchie; m, manteau; r, rainure

séminale (Rang).
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allongée et munie de rhinophoros saillants, auriformes, fendus latéralement

{Aplysia); ou constituée par un large disque charnu, simple, ou portant des

tentacules et des prolongements réfléchis sur la coquille. Ce disque rappelle

par sa forme le propodium des ISalica, mais ne lui est pas homologue.

Les l'hinophores manquent complètement chez les Gastropteron dont le

disque céphalique est simple; mais chez les Bulla on

trouve, entre ce disque et le pied, une série de lamelles

considérées comme les organes olfactifs', qui seraient

appliqués dans cette rainure. Les rhinophores, d'a-

près cette interprétation, seraient lamelleux comme
ceux des Doris, mais non dressés. Enfin, chez les (7m-

brella le rhinophore, semblable d'ailleurs à celui des

Aplysia, est en communication par sa rainure avec

ime cavité circulaire, lamelleuse, d'assez grande di-

mension et qui n'a été signalée que dans ce seul
Fig. 303. — Organes olfactifs

o^nre. et nerf olfactif de Bulla [Ha-

Les yeux, toujours sessiles, ne sont pas visibles "'"'^'') hydatis (Vayssière).

dans quelques genres [Scaphander, Philine), mais ils existent et par la dissec-

tion on les trouve sous les téffuments.

Fig. 506. — Système nerveux de Bulla {Haminea) hijdalis. c, ganglions cérébroïdes ; r, ganglions
pédieux; v, ganglions viscéraux

; g, ganglion génital; b, ganglion branchial; s, ganglions sto-
mato-gastriques; cp, commissure pédieuse; o, otocyste ; a, globe oculaire (Vayssière).

Le système nerveux diffère de celui des Nudibranches par l'excessive lon-

gueur des commissures qui relient entre eux les divers ganglions viscéraux.

* Les rhinophores des Bulles ont la même structure que les organes olfactifs des poissons.
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Il en résulte que les ganglions branchiaux et génitaux, par exemple, soni

reportés en arrière et très éloignés des centres nerveux. Les ganglions céré-

broïdes, pédieux et viscéraux antérieurs sont unis par de courts connectifs,

et les ganglions correspondants de droite et de gauche possèdent une double

commissure. Par suite de cette disposition, les ganglions cérébroïdes ont une

commissure sus-œsophagienne et une commissure sous-œsophagienne.

Les nageoires ou épipodes des Tectibranches sont innervées par des troncs

provenant des ganglions pédieux.

Les Tectibranches sont tantôt disposés pour fouir et s'enfoncer dans la vase

[Philine, Scaphander), tantôt pour ramper et nager à l'occasion {Aphjsia,

Acera), tantôt pour nager sans cesse [Gastropleron) . Leurs larves ont une co-

quille spirale, operculée. Leur régime alimentaire est variable ; les uns sont

franchement phytophages {Aphjsia), les autres essentiellement carnassiers

Fig.307.—Estomac deTornatinn
(Ulriculiis) nifidula, mon-
trant les plaques stomacales
et dts Foiaminifères (0. Sars).

Fig. 508. — Plaques sto-

macales de Tornaiina
(Utriciilus) umbilicata

(0. Sars).

b a

Fig. 309. — Plaques stomacales

de Bulla IHnminea) hijdatis.

a, face interne; b, ])rolil

(Vayssière).

(Scaphander) . On trouve une grande variété ou complication dans la forme

de leur tube digestif; leur gésier est armé de plaques cartilagineuses ou cal-

caires.

Nous diviserons les Tectibranchiaf.a en Cephalaspidea, Anaspidea et Nota-

spidea.hesCephalaspidea ont un large disque céphalique; les Anaspidea nonl

ni disque céphalique, ni bouclier dorsal ; enfin les Notaspidea sont protégés

par un large notœum, improprement appelé manteau, ou par un véritable

manteau et une coquille.

A. Cephalaspidea.

Les mollusques compris dans cette division sont ceux que Lamarck a ap-

pelés les Biilléens, et Cuvier les Acérés. On y a joint depuis les Actseon, clas-

sés par Lamarck dans les Plicacés, les Ringicnla et les Volvaria, que la plu-

part des auteurs rapprochaient des Marginella, les Gastropteron considérés

par Meckel comme des Ptéropodes.

Tous ces animaux sont caractérisés par la présence d'un disque céphalique

distinct du dos, portant les yeux sessiles et les tentacules lorsqu'ils existent.

Ce disque paraît être un organe tactile. Ses variétés sont nombreuses et four-

nissent de bons caractères pour la classification ; il est souvent divisé en ai'-

rière, où il simule deux tentacules. Morphologiquement, il a été considéré,

depuis Cuvier, comme formé par la fusion des tentacules buccaux et des tenta-

cules supérieurs ou rhinophores.
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Cuvier ne connaissait dans cetle subdivision que des Acères, c'est-à-dire

des animaux à disque céphalique ne portant pas de vrais tentacules ; mais les

recherches de Quoy et Gainiard nous ont appris

que quelques animaux rangés parmi les Bulla

possédaient des tentacules comme les Aplijsia.

En conséquence le nom d'Acères doit être sup-

primé.

La coquille existe presque toujours, quoique

rudimenlaire dans certains cas. Son ouverture

est généralement entière, mais une petite échan-

crure basale se montre chez quelques Actseonidx,

et un canal court, mais bien évident, est constitué

chez les Ringiculidœ.

Les Aspidocephala se divisent en Operculata

et Inoperculata, d'après le mode de fermeture

de la coquille. Les Inoperculata renferment les

Ectoconcha à coquille extérieure et Entoconcha

à coquille couverte par le manteau. Chacune

de ces subdivisions renferme des Aglossa et Glossophora, suivant que les ani-

maux sont dépourvus ou pourvus de radule.

Operculata ... Actœonidse.

( Afflossa Tornatinidss.

Fig. ôlO. — Animal de Scaphatider
ligiinrius, développé et en marche.
d, disque céphalique; e, épipodes;

c, coquille (0. Sars).

TECTIBnANCnl.VTA

ASPIDOCEPHALA.
Ectoconcha.

.

<

Inoperculata .

.

Glossophora.

Entoconcha.
( Glossophora.

^ Scaphandi-idse.

\ Bullidae.
'

) Aplustridx.

f liiiigiculidse.

k Gaslropteridx.
'

} Philinidas.

I Afflossa Dondiidse.

FAniILX4E XXV. — ACT.X:ONID/E.

.Vnimal pouvant rentrer complètement dans sa coquille; disque céphalique

distinct, divisé en arrière; yeux sessiles; pas de lobes natatoires; radule

multisériée.

Coquille externe, enroulée, ovoïde, conoïde, à spire déprimée ou sai41ante;

fours assez nombreux, n'étant jamais résorbés intérieurement ; ouverture en-

tière, étroite, fermée par un opercule.

Actseon, Moutfort, 6)11. 1810 (Acleon).

Etymologie, 'Axraîwv, nom mythologique.

Synonymie, Tornatella (Lamarek. 1812), Speo

(P.isso. 1826).

Disque céphalique tronqué, échancré en avant,

formant en arrière deux appendices tenlaculiformes

aplatis, triangulaires: veux placés en avant de ces ^'S- 5ii. — Animai de l'^icteo?*
* ° 7 j r turnatilis en marche (VVoodwj.

appendices; pied oblong. Radule large, multisé-

riée; dents très nombreuses : centrales, latérales et marginales de même
taille et courbées en crochets {A. tornatilis, Linné).»
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Coquille ovale, striée spiralement ; spire saillante, conique, aiguë; sommet

contourné, hétérostrophe ; suture bien marquée; ouverture allongée, entière,

arrondie à la base; bord externe aigu; columelle munie d'un fort pli basai.

Opercule corné, étroit, paucispiré, à sommet antérieur, à extrémité antérieure

très aiguë.

Dhirihiition. Environ 30 espèces vivantes de toutes les mers. Type : A. tor-

natilis, Linné, des mers d'Europe (PL XIV, fig. 1).

Fossiles. Ce genre est indiqué dans le Trias, mais les espèces anciennes sont

douteuses; le maximum se montre dans l'Éocène (18 espèces dans le Bassin

de Paris).

S. g. Solidiila, Fiscber de Waldheim. 1807 {Buccimibis, II. et A. Adams.

1854. — Dactylus, Scbumacher. 1817). — Coquille solide ; bord columellaire

calleux, épais ; columelle portant deux plis, dont l'antérieur est épais et sou-

vent sillonné.

Distribution. Mer Rouge, Philippines. Ex. : A. solichihis, Linné.

S. g. Tornatellœa, Conrad. 1865. — Coquille mince; columelle portant

deux plis saillants, mais assez minces; ouverture sinueuse, subéchancrée à la

base.

Distribution. Éocène. Ex. : A. simulatus, Brander.

S. g. Actœonidea, Gabb. 1865. — Coquille ovale allongée, striée spirale-

ment ; ouverture étroite ; columelle tronquée en avant et pourvue d'un pli à

sa partie moyenne.

Distribution. Tertiaire supérieur des Antilles. Ex. : A. oryza, Gabb. —
LActœon Munieri, Deshayes, du Bassin de Paris, présente les caractères de

cette coupe.

S. g. Rictaxis, Dali. 1871. — Coquille ovale ; columelle obliquement tron-

quée à la base et faisant saillie au-dessus de la ligne du bord antérieur d

l'ouverture.

Distribution. Californie. Ex. : A. pundo-cœlatus, Carpenter.

A. Adams place dans le voisinage des Actœon plusieurs genres fondés sur

des petites coquilles des mers de (^hine et du Japon, et dont les caractères

rappellent ceux des Odostomia. Tels sont :

LeuQOtina, A. Adams. 1860. — Coquille mince, ovale, à tours assez con-

vexes; dernier tour ventru, sillonné spiralement, à interstices ponctués; ou-

verture oblongue, prolongée en avant ; un pli souvent obsolète au haut de la

columelle. Ex. : L. ISiphonensis^ A. Adams.

Myonia, A. Adams. 1860. — Coquille turriculée, mince; tours striés trans-

versalement ; ouverture oblongue, prolongée en avant; columelle oblique-

ment plissée à sa partie supérieure. Ex. : M. Japonica, A. Adams.

Kleinella, A. Adams. 1860. — Coquille profondément ombiliquée, à surface

cancellée ; spire allongée ; ouverture entière, allongée
;
pas de pli columel-

laire. Ex. : K. cancellaris, A. Adams.

Voivaria, Lamarck. 1801.

Étymologie, volva, enveloppe.

Synonymie, Volvarius (Montlort. 1810).
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Coquille cylindrique, enroulée, ornée de stries spirales, ponctuées comme
celles des Actœon ; spire cachée ou peu proéminente, à sommet exserte ; ou-

verture verticale, très étroite, échancrée à la base ; labre simple, aigu; bord

columellaire non calleux; columelle portant à sa base plusieurs plis obli-

ques ascendants.

Distribution. Terrain tertiaire inférieur. Type : V. hulloides, Lamarck

(PI. VII, fig. 17).

Lamarck après avoir bien circonscrit le genre Volvaria en 1801, en pre-

nant pour type le V. hulloides, a cru devoir étendre ses limites en 1822, et y

a introduit plusieurs mollusques du genre MargineUa, à coquille cylindrique

et à spire courte. Deshayes a maintenu cette confusion. Les affinités des Vol-

varia avec les Bulla et les Actœon ont été reconnues par Roissy et d'Orbigny ;

les Volvaria ont en effet mie coquille de Cylichna et une ornementation d'Ac-

tseon. Gray, à cause de ce dernier caractère, avait cru devoir les rapprocher

des espèces de Mitra pour lesquelles Schumacher a créé le genre Cylindra.

(Ex. : M. crenulata, Gmelin.)

S. g. Volvariella, Fischer. 1883.— Coquille subcylindrique; spire saillante,

conique, non enveloppée par le dernier tour. Ex. : V. Lamarcki, Deshayes.

Fortisia, Bayau. 1870.

Élymologie, dédié au géologue Fortis.

Coquille à forme de Melampus, ovoïde, striée spiralement; tours nombreux;

spire conique; dernier tour renflé; ouverture très étroite, arquée, entière;

labre épaissi extérieurement et intérieurement; bord columellaire calleux.

Distribution. Éocène. Ex. F. conovuliformis, Deshayes, du bassin de Paris.

Cette espèce a été classée successivement par Deshayes dans les genres Auri-

cula et Orthostoma. Les parois des tours internes ne sont jamais résorbées.

Jtctseonina, d'Orbigny. 1850.

Étymoloyie, Actseon, genre de mollusques.

Synonymie, Orthostoma (Deshayes. 18-42, non Ehrenberg.

1851).

Coquille imperforèe, ovale ou fusiforme ; spire proémi-

nente mais plus courte que le dernier tour, qui est anguleux

au voisinage de la suture; ouverture allongée, étroite, légère-

ment élargie en avant, entière, non sinueuse ; labre simple,

aigu; bord columellaire arqué ; columelle épaissie, mais lisse.

Distribution. Carbonifère-Portlandien. Ex. A. Dornioisiana,

d'Orbigny.

Meek a proposé, en 1865, un genre Trochactœonina, pour

les formes ventrues, à spire relativement déprimée avec un

sommet atténué. Ex. : A. ventricosa, d'Orbigny.

S. g. Douvilleia, Bayle. 1885. — Coquille lisse, ovale, co-

nique, à spire carénée, peu élevée, mais lurriculée, ètagée;

nucléus hètèrostrophe ; dernier tour très grand, un peu ventru

en arrière ; ouverture entière, élargie en avant
;

péristome simple, aigu ;

Fig. 512.— Actseo-

nina Dornioi-

siana, an Coral-

lien de Nantua
(d'Orbigny).
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coluinelle assez épaisse, avec un indice de plicature et rappelant celle des

Limrnsa.

Distribution. Tertiaire inférieur. Type : Ampullaria problematica, Deshayes,

de Châlons-sur-Vesles.

Les prétendus Ampullaria de l'Infra-lias ont de grands rapports de forme

avec le sous-genre Douvilleia. 11 en est de même de quelques fossiles des

terrains paléozoïques considérés comme des Ainpullacera, ou classés dans le

genre Scalites, Conrad.

S. g. Globiconcha, d'Orbigny. 1842.— Coquille globuleuse, à spire courte;

ouverture arquée, étroite ; columelle non plissée.

Distribution. Craie. Ex. : G. rotundata, d'Orbigny. Ce genre est composé

d'espèces hétérogènes. Le G. ovula, d'Orbigny, est un Ovula ou Cyprœa non

adulte.

S. g. Euconactseon, Meek. 1863. — Coquille mince, conique, enroulée;

spire concave ; dernier tour tronqué en arriére ; ouverture étroite, presque

linéaire, non sinueuse, de toute la longueur du dernier tour.

Distribution. Terrains jurassiques. Ex. : A. concava, Deslongchamps.

S. g. Conactœon, Meek. 1863. — Coquille conique, allongée; spire assez

courte, saillante, tiirriculée; tours carénés, presque tuberculeux au voisinage

de la suture ; ouverture étroite, allongée.

Distribution. Terrains jurassiques. Ex. : A. Cadomensis, Deslongchamps.

Le Conus iuberculatus, Dujardin, de la Craie, est peut-être un Conactxon.

Les sous-genres Euconactseon et Conactœon ont des coquilles qu'on pour-

rait confondre avec celles des Conus, mais, outre l'absence de l'échancrure

basale, il existe un caractère suffisant pour les reconnaître. Une coupe montre

que leurs tours ne sont pas amincis et résorbés comme ceux des Conus; le

même caractère pourra servir à distinguer les Actœonina et Fortisia des Auri-

cula et Melampus.

Cylindrites, Lycett. 1848.

Ëfymologie, cylindrus, cylindre.

Coquille subcylindrique; spire courte, conique; dernier tour allongé;

ouverture étroite et allongée ; columelle épaissie, tordue à la base et dirigée

légèrement en dehors.

Distribution. Trias-Craie. Ex. : C. acutus, Sowerby (PI. XIV, fig. 2).

S. g. Goniocijlindrites, Meek. 1863. — Coquille ovale, tronquée au sommet

du dernier tour ; spire déprimée.

Distribution. Terrains jurassiques et crétacés. Ex. : C. brevis, Morris el

Lycett.

On rapprochera peut-être des Cylindrites le genre Cylindrobullina, von

Annnon. 1878, établi pour de petites coquilles, à tours élevés, étages, et dont

la columelle, quelque peu tordue, montre un faible pli. Ex. : Actseonina

fragilis, Dunkcr, du Lias.

Actsconella, d'Orbigny. 1842.

Elymologie, Actœon, genre de mollusques.

Exemple : A. Renauxiana, d'Orbigny (PI. XIV, fig. 3).
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Coquille imperforée, épaisse, ovale ou conique, renflée ; tours de spire

nombreux; spire conique, saillante, plus ou moins longue;

ouverture étroite, longitudinale, entière; labre simple, sans

dents ni épaississement internes; bord columellaire légère-

ment arqué, épaissi et calleux; columelle triplissée à la base;

plis obliques, saillants, se continuant à l'intérieur de la

co(juille.

Dislribitlion. Terrains crétacés. Ex. : A. gigantea, d'Orbigny.

En 1865, Meek a établi deux sections dans ce genre : Tro-

chactœon pour les espèces plus- ou moins conoïdes, à spire

peu élevée (ex. : A. Renauxiana, d'Orbigny); et Spimclxoti,

pour les coquilles ovales ou fusiformes, à spire souvent aussi

longue que le dernier tour (ex. : A. conica. Munster).

S. g. Volvulina, Stoliczka. 1865. — Coquille ovoïde ou fu-

siforme, complètement enroulée; spire non visible; surface lisse; ouverture

étroite, arquée; columelle triplissée.

Distribution. Craie. Ex. : A. Isei'is, Sowerbv.

Fil,'. 513. — Actœo-
nella Ixvis , du
Turonien d'U-

chaux (d'Orb.).

FAMILLE XXVI. TORNATINIDiE.

Animal contenu dans sa coquille; yeux distincts; disque frontal déprimé,

muni en arriére de deux larges appendices triangulaires on arrondis, tentacu-

liformes, plus ou moins redressés
;
pied non bifide en arrière. Pas de radule.

Gésier armé de trois plaques cornées, elliptiques, tuberculeuses (Fig. 508).

Coquille externe, cylindrique ou fusiforme.

Tornatina, A. Adams. 1850,

Étymologie, Tornatella, genre de mollusques.

Synonymie, Utriculus (Brown. J845, non Schumacher. 1817).

Coquille plus ou moins cylindrique, blanche, à sommet

papilleux, hétérostrophe; suture [irofondément canaliculée;

ouverture étroite, allongée ; columelle fortement plissée à

la base.

Distribution. Toutes les mers chaudes. Ex. : T. voluta, Quoy

etGaimard (PI. XIV, fig. 5).

Fossiles. Éocéne. Ex. : T. exerta, Deshayes.

S. g. Utriculus, Brown, 1815. — Spire saillante; suture

non canaliculée; pas de pli saillant à la base de la columelle.

Ex. : U. obtusus, Montagu, des mers d'Europe.

S. g. Coleophysis, Fischer. 1885.-— Sommet tronqué, con-

cave ; coquille légèrement dilatée en avant, rétrècie en ar-

rière ; pli columellaire plus ou moins distinct. Ex. : U. trun-

calulus, Bruguière, des mers d'Europe.

S. g.Sao, H. et A. Adams. 1854. — Spire déprimée; coquille

très dilatée en avant, piriforme; bord externe débordant en arrière; colu-

melle non plissée. Ex. : U. piriformis, A. Adams. Mers de Chine.

— Tor-

nalinn {Ulricu-

lu.tj nilidula (0.

Sars).
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Voiviiia, A. Adains. 1850.

Étymologie, vol va, enveloppe.

Synonymie, Rhizorus (Montfort. 1810)?

Disque frontal subquadrangulaire, légèrement échancré en avant, portant

en arrière deux lobes tentaculaires arrondis, foliacés, séparés, réfléchis sur

la partie antérieure de la coquille ; yeux

petits, en avant des lobes tentaculaires
;

pas d'épipodes ; branchies formant une sé-

rie de lobules arrondis au côté droit
;
pied

plus court que la coquille.

Coquille externe, subcylindrique, ros-

frée à ses deux extrémités, enroulée; spire

non visible; ouverture étroite, linéaire,. occupant toute la longueur de la

coquille; bord externe simple, aigu, pointu en arrière; bord columellaire

avec un indice de pli basai.

Distribulmi. Mers d'Europe, océan Indien, mers de Chine, Antilles, etc.

Ex. : V. acuminata, Bruguiére.

Fossiles. Éocène. Ex. : V. radins, Deshavcs,

Fig. 315. — Animal de YoJviila acuminata
(M. Sarsj.

FAMILLE XXVII. S CAPHAND rida:.

Disque frontal sans tentacules, simple ou échancré en arriére; épipodes

bien développés ; radule trisériée ou multisériée ; dent centrale distincte ;

dent latérale très grande, courbée en cro-

chet, unciforme; dents marginales man-

quant, ou petites et unciformes. — Co-

quille externe.

Pùifiulc de Scaphander liijna-

riiis (0. Sars).

Scaphander, Montfort. 1810.

Étymologie, a/.àçvi, barque ; àvrip, homme.

Synonymie, Assula (Schumacher. 1817).

Animal ne pouvant pas rentrer complè-

tement dans sa coquille (Fig. 310); disque frontal grand, simple, déprimé,

subquadrangulaire; yeux non visibles; épipodes assez larges, épais, relevés,

mais ne pouvant pas cacher complètement la coquille; gésier armé de trois

plaques calcaires : les latérales grandes, symétriques, subtrigones ; la mé-
diane petite, comprimée (Fig. 40). Radule trisériée.

Coquille externe, enroulée, épidermée, striée spiralement, à spire cachée;

ouverture ample, occupant toute la longueur du test, entière, dilatée en avant,

atténuée en arrière ; labre simple, tranchant
;
pas de columelle.

Distribution. Mers de rhémisphére boréal. Type : S. lignarius^ Linné

(PI. XIV, fig. 12).

Fossiles. Eocène. Ex. : S. conicus, Deshayes.

Le gésier du S. lignarius contient généralement des mollusques à coquilles :

Denialium, Turritella, Corhula; des Annélides : Ditrypa, Aphrodite; des

Foraminifères, etc.
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Les plaques calcaires de l'estomac ont été décrites comme des mollusques

multivalves sous les noms de Gioenia, Bruguière. 1789, et Tricla, Retzius.

1788. Leur véritable nature a été dévoilée par Draparnaud en 1800.

Sabatin, Bollardi. 1877.

Élymologie, inconnue.

Coquille ovale, globuleuse, épaisse, striée spiralement ; spire ombiliquée,

en partie recouverte par une callosité ; ouverture rétrécie en arriére ; labre

aigu ; bord columellaire épais, garni à sa partie postérieure d'un gros pli

Iransverse.

Distribution. Une espèce {S. Isseli, Bellardi), du Pliocène inférieur de la

Ligurie.

fSniaragdinella, A. Adams, 1848.

Étymologie, apiàpaySoç, émeraude.

S?/non//m?>. Linteria (A. Adams. 18')0), Glauconella (Gray. 1S50).

Disque céphalique aplati, échaneré légèrement en arrière. Yeux visibles

vers la partie moyenne du disque; épipodes longs et réfléchis à la région dor-

sale ; corps et pied obtus en arrière. Estomac garni de pièces cartilagi-

neuses.

Coquille en grande partie externe, déprimée, enroulée, de coloration verte

ou jaune; spire enfoncée, recouverte; ouverture très large comme celle des

Scnphunder ou des Philine ; labre aigu, arqué; bord columellaire muni

d'un appendice spiral, saillant, obliquement descendant.

distrihution. Océan Indien, grand Océan, mers de Chine. Ex. : S. viridis.

Rang (PI. XIY, fîg. 8).

S. g. ]Sona, H. et A. Adams. 1855. — Coquille interne, subtrigone, blanche,

fragile; bord interne avec un appendice spiral, cupuliforme; bord externe

développé, anguleux, prolongé, échaneré, subtronqué en arrière.

Distribution. Une espèce des côtes d'Algérie : S. Algira, Hanley.

Si le S. Algira a son test complètement interne, on devra le placer dans le

genre Philine.

Atys, Montfort. 1810.

Étymologie, "Aro;, nom mythologique.

Animal pouvant rentrer dans sa coquille; disque céphalique allongé, tron-

<[ué en avant, bifurqué en arrière où il forme deux appendices triangulaires,

aigus
;
yeux non visibles; pied tronqué en avant, obtus en arrière; épipodes

bien développés.

Coquille assez solide, épidermée, blanche ou translucide, globuleuse, ornée

de stries spirales, généralement effacées à la partie moyenne du dernier tour;

spire enfoncée, plus ou moins visible ; ouverture en croissant, élargie en

avant; labre arqué, bord columellaire tronqué, tordu, plissé à la base et li-

mitant un petit ombilic.

Distribution. Toutes les mers. Type : A. naucum, Linné (PI. XIV, fig. 7).

Fossiles. Tertiaire. Ex. : A. turgidula, Deshayes.
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S. g. Alicula, Ehrenberg. 1831. — Coquille allongée, subcylindrique, A

bord columellaire non tronqué à la base. Ex. : A. ajlindrica, Bruguière.

S. g. Dinia, H. et A. Adams. 1854. — Coquille subcylindrique ou ovoïde,

sans stries spirales; ouverture fortement tronquée à la base. — Ex.: A.

dentifera, A. Adams.
Cylichna, Lovcn. 1846.

Êtijmologie, y.\j\i/yr\, petite boîte.

Animal pouvant rentrer dans sa coquille ; disque frontal déprimé, tronqué

ou anguleux en arrière; yeux non distincts (?) ; pied allongé; gésier armé

de lamelles allongées. Radule multisériée; dent centrale petite; latérale

grande, unciforme; marginales petites, unciformes.

Coquille externe, blancbe, subcylindrique, enroulée, tronquée en arriére,

à spire cachée, enfoncée ; ouverture longitudinale, étroite, entière, dilatée en

avant, atténuée en arrière; labre aigu; columelle formant un pli plus ou

moins évident.

Distribution. Toutes les mers. Ex. : C. cylind^-acea, Vennant (PI. XIV, fig. 10).

Fossiles. Éocène. Ex. : C. Verneuili, Deshayes.

S. g. Cylichnella, Gabb. 1875. — Coquille subcylindrique; columelle bi-

plissée à la base.

Distribution. Antilles, Ex. : C. bidentata, d'Orbigny.

Aniphisphyra, Lovén. 1846.

Étymologie, àjiAyic-aupo;, qui entoure la cheville.

Synonymie, Diapliana (Brown. 1855), Physema (II. et A. Adams. 1854). ,

Animal pouvant rentrer dans sa coquille ; lobe frontal court, échancré en

avant, fournissant en arrière deux tentacules triangulaires
;
yeux distincts

;

pied court, large, bifurqué en arrière; pas de lames solides dans le gésier.

Radule trisériée.

Coquille mince, pellucide, subombiliquée, ventrue, à sommet légèrement

concave; ouverture dilatée en avant; labre mince; columelle mince, réfléchie.

Distribution. Nord de l'Europe et de l'Amérique. Ex. : A. hyalina, Turton.

FAMILLE XXVIII. — BW1.1DJE.

Disque céphalique aplati, sans tentacules antérieurs, ni rhinophores ; épipo-

des bien développés; radule

multisériée; dent centrale

bien marquée; latérales cour-

bées, à bord pectine; mar-

ginales falciformes, à bord

simple. — Coquille externe,

globuleuse, enroulée; spire

Fig. 317.- Radule d-.4m-«/,«z/«/a(0.Sars).
déprimée OU pcu saillante.

Buila (Klein. 1753), Linné. 1759.

Étymologie, bulla, bulle.

Animal pouvant rentrer dans sa coquille ; disque céphalique échancré en

i
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avant, bifurqué on arrière et prolongé sous forme de tentacules aplatis,

larges; yeux distincts; épipodes courts, épais; pied non prolongé en arriére,

non bifide. Raduleà dents peu nombreuses : 1-2-1-2-1 (B. striata).

Coquille assez solide, enroulée, subglobuleuse, ovoïde, lisse, colorée, ta-

cbetée; spire concave, ombiliquée; ouverture aussi longue que le dernier

tour large en avant ; bord externe tranchant; bord basai arrondi; bord in-

terne recouvert par une callosité.

Distribution. Mers chaudes et tempérées. Ex.: B.ampulla, Linné (Pl.XIV,fig.G).

Fossiles. Craie-Éocéne.

S. g. Haminea, Leach. 1847. — Épipodes larges, réfléchis sur la coquille

et arrivant presque en contact sur la ligne médiane; yeux bien marqués; dis-

que céphalique échancré ou non en arriére; gésier contenant 3 plaques

solides (Fig. 509). — Coquille ovale arrondie, fragile, cornée, transparente,

non tachetée, sans sculpture, épidermée, enroulée ; spire déprimée, non

visible; ouverture comme chez les Biilla.

Distribution. Toutes les mers. Ex. : B. hydatis. Linné.

Acera, 0. F. Mùller, m. 1776 {Akera).

Élymologie, a/spo?, sans corne.

Synonymie, Eucampe (Leach. 1847).

Animal ne pouvant être contenu dans sa coquille ;

disque céphalique long, étroit, tronqué en avant, portant

les yeux latéralement; épipodes larges, pouvant se re-

plier au-dessus de la coquille et se toucher par leurs

bords. Mandibules distinctes, réticulées. Radule à dents

très nombreuses ; gésier garni de lames cornées.

Coquille externe, imperforée, enroulée, mince, fra-

gile, cornée, translucide, épidermée, cylindrique, glo-

buleuse; spire tronquée; tours canaliculés; ouverture

allongée, évasée en avant, réfrécie en arriére; bord

externe mince, tranchant, arqué, disjoint à la suture

où il forme un profond sinus; columelle aiguë.

Distribution. Toutes les mers. Ex. : A. bullata, Mûller

(PI. XIll, fig. 9).

Fossiles. Terrains tertiaires. Ex. : A. striatella, La-

marck.

Les Acera nagent facilement au moyen de leurs larges

épipodes. Le manteau fournil en arriére un long appen-

dice charnu, filiforme {A. bullata), ou frangé (A. soluta,

Chemnitz), passant dans le sinus postérieur de la co-

quille. Les yeux manquent chez l'i. soluta (A. Adams).
518. — Animal d'Acera
bullata (Môbius).

CylindrobuUa, Fischer. 1857.

Étymologie, cylindrus, cylindre ; et BuUa.

Animal pouvant rentrer complètement dans sa coquille. Coquille cylindri-

que, mince, fragile ; spire très courte ; suture entaillée ; bord columellaire
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prolonge en arrière et recouvrant la spire ; bord externe venant s'appliquer

sur la région columellaire et fermant l'ouverture excepté en avant.

Distribution. Antilles, Méditerranée, Australie. Type : C Beaui, Fischer.

Volvatella, Peaso. J8G0.

Étymologie, volva, enveloppe.

Animal pouvant rentrer complètement dans sa coquille ; disque cèphalique

(ronqué et èchancré en avant, bifide en arrière; yeux visibles;

pied court, ne dépassant pas la coquille en arriére, tronqué en

avant; épipodes non développés.

Coquille subcylindrique, mince, fragile, membraneuse, épider-

mée; dernier tour embrassant, formant un appendice rétréci et

canaliculé en arrière ; ouverture arrondie en avant, étroite et

prolongée en arrière.

Distribution. Grand Océan. Ex. : V. piriformis, Pease. Quelques

espèces considérées comme des Lophocercus {L. Vigourouxi, Mont-

rouzier; L. Cnmingi, A. Adams), devront être rattachées à ce genre.

FAMILLE XXIX. — APLUSTRID^.

Tète pourvue de tentacules bien développés, auriformes, ressemblant à

ceux des Apiysia; radule multisériée;

pas de dent centrale ; dents latérales

nombreuses, à bord denticulè; margi-

/[ ^^w\ nales petites. — Coquille en partie ex-
i^-^\ ^ ^

terne, colorée.

Fif?. 520. Radule d'ApIiistriim (Ihjdatina)

phi/sis (Lovén).

Apiustruin, Schumacher. 1817,

Étymologie, aplustre, ornement de la

poupe des navires.

Animal très grand ; disque cèphalique, dilaté, tronqué en avant et quadri-

tentaculé, terminé en arrière par deux larges appen-

dices latéraux, appliqués sur la coquille; yeux pla-

cés en arrière et en dedans des tentacules; pied très

large en avant, arqué et à angles antérieurs pro-

longés, obtus en arrière; épipodes réfléchis sur le dos.

Coquille en grande partie externe, globuleuse,

lisse, brillante, ornée de bandes transversales ; spire

saillante, courte, obtuse ; ouverture assez large,

allongée, canaliculée en avant; columelle droite,

obliquement tronquée; bord externe tranchant.

Distribution. Une seule espèce. A. aplustre, Linné,

de l'Ile-de-France (PI. XIV, fig: 11).

S. g. Bullina, Férussac. 1821. — Coquille ovah;,

allongée, perforée, à tours transversalement striés ;

spire assez élevée; ouverture allongée, canaliculée en avant; columelle tron-

quée en avant.

l'ig. 321. — Animal à'Apliistnim

npluslre (Quoy et Gaiinartl).
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Distrihution. Âusiralie. Japon. Ex. : B. nndata, Brugiiiére.

S. g. Hijdatina, Schuniaclier. 1817. — Animal extrêmement grand et ne

pouvant pas être contenu dans sa coquille; pi^^d très large en avant; épipodes

grands. — Coquille ventrue, mince, lisse, êpidermée, ornée de lignes ou de

bandes spiiales; spire déprimée; dernier tour embiassant ; ouverture large,

entière en avant; columelle arquée; labre arqué, très-mince.

Distribution. Océan Indien, mers de Chine, Antilles. Ex. : //. phijsis, Linné.

FAMILLE XXX. — RINGICULID^.

Animal pouvant rentrer dans sa coquille ; disque céphalique fournissant en

^irriére une sorte de siphon ; radule paucisériée.

Coquille courte, ventrue; spire conique, aiguë; ouverture étroite, rétrécie

par des plis du bord interne et du labre; péristome épais, réfléchi au dehors.

Pas d'opercule.

L'ouverture dans les coquilles de cette famille est entière ou interrompue

par un petit canal. Cette dernière disposition, qui est propre aux Ringicula,

parait très rare chez les Opisthobranches, dont le test est presque toujours

holostome. Elle explique les difficultés de la classification des Ringicuki qu'on

a rapprochés tantôt des jSnssa, Marginella, Voluta, tantôt des Auricula et

Pedipes, et qui n'ont en somme de vraies affinités qu'avec les Tectibranches.

Riiigi««iiia, Deshayes. 1858.

Étymologie, ringor, je montre les dents.

Animal relativement large, iiiais pouvant rentrer dans sa coquille ; disque

céphalique large, court, légèrement éehancré en avant et formant deux lobes

latéraux, en arrière desquels se montre un appendice dont les bords peuvent

se rapprocher pour constituer une sorte de siphon, que l'ani-

mal toujours remuant fait pivoter ou balancer d'un côté à un

autre (Watson) ; yeux à peine visibles ou absents; pied élargi,

tronqué en avant et dépassant le disque céphalique. Mandi-

bules subtrigones, à surface finement guillochée. Radule

sans dent centrale, et composée de deux dents latérales ar-

quées, dirigées l'une vers l'autre et se recouvrant en grande ^%\in^cuiami.
partie. riculata (Wut-

Coquille externe, petite, ovale, globuleuse, solide; spire

relativement courte; ouverture parallèle à l'axe, longitudinale, étroite,

échancrée et sinueuse en avant; columelle courte, arquée, portant deux gros

plis; bord columellaire calleux, tuberculeux, denté en arrière; péristome

épais, réfléchi, lisse ou finement plissé en dedans ; canal court.

Distrihution. Environ 55 espèces vivantes, de toutes les mers chaudes et

tempérées. Ex. : R. auriculata, Ménard.

Fossiles. Environ 70 espèces des divers horizons tertiaires. Ex. : R. ringens,

Deshayes, de l'Éocène (PI. V, fig. 21). Quehjues espèces crétacées existent en

Europe et dans l'Inde.

Dans la monographie de ce genre par Morlet, les espèces sont groupées

HA\UEL DE CONCHYLIOLOGIE. 36
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d'après la structure du labre, qui est denticulé ou lisse, et d'après le nombre

des plis du bord interne, qui varie de 2 à 4.

Aveilana, d'Orbigny. 1842.

Étijmologie, avellana, aveline.

Coquille globuleuse, ventrue, courte, ornée de stries spirales ou de sillons

ponctués; spire très courte; ouverture étroite, semi-lunaire, arquée, en-

tière; labre très épaissi, réfléchi en dehors, denticulé en dedans; bord colu-

mellaire épaissi, portant 2 ou 3 gros plis proéminents, transverses.

Distribution. Terrains crétacés. Ex. : A. incrassato, Mantell, du Gault

(PI. XIY, fig. 4).

S. g. Cimtlia, Gray. 1840. — Spire brusquement effilée; labre non denté

intérieurement ; un seul pli columellaire, très oblique et peu proéminent. —
Ex. : A. glohulom, Deshayes. Du Néocomien.

S. g. Oligoptycha, Meek. 1876. — Spire très déprimée et obtuse; labre lisse

intérieurement, légèrement sinueux à la base de l'ouverture; un seul pli très

proéminent et presque transverse à la base de la columelle. — Ex. : A. con-

cinna, Hall et Meek.

S. g, Eyiptijcha, Meek. 1876 {Euptijcha, Meek. 1863). — Columelle plissée

fortement à la base ; bord columellaire portant une callosité étendue, sail-

lante, quelquefois denticulée; labre avec un ou deux tubercules dentiformes.

Ex. : A. decurtata, Sowerby.

S. g. Ringinella, d'Orbigny. 1842. — Coquille ovale-oblongue, à spire assez

allongée ; labre épaissi, non plissé intérieurement; columelle pourvue de plis

obliques seulement à sa partie antérieure. Ex. : R. clementina, d'Orbigny.

Du Gault.

Le genre Stomutodon, Seeley. 1861, est proposé pour une coquille à forme

de Ringinella, dont les deux plis sont placés au milieu du bord columellaire

comme chez certains Aiiricididse {OpJiicardelns) ; le labre est épaissi. Ex. : S.

politus, Seeley. — Le genre Triptycha, MûUer. 1859, présente des caractères

analogues; la columelle est triplissée. Ex. T. liiimœiformis, MûWer.

FAMILLE XXXI. — GASTROPTERID.S:.

Animai nu ; lobes natatoires (épipodes) extrêmement larges ; disque cépha-

ç
lique sans tentacules. Radule multisériée ;

pas de dent centrale ; dent latérale grande,

à bord pectine ; dents marginales nombreu-

ses, aculéiformes. — Une très petite coquille

nautiloïde, interne.

1813.Gastropteron, Meckel, ej?l.

{Gasteropteron).

Etymologie, yao-rrip, ventre ; r.Tîpôv, aile.

Synomjmie, Sarcopterus (Rafinesque.1814)

,

b, branchie; /; appendice du manteau Parfhenopia (Oken. 1815), Gastcroptcra (Blaiu-
(Vays.siàie). . { ^

1^ ï- \

Ville. 1824).

Animal ovale, à lobes natatoires aliformes et se soudant en arriére; disque

Fi». 3'23. — Animal de Gastropteron Mec
keli. c, disque côphalique; e, épipodes;
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céphalique siibtronqué en avant, aigu en arrière; yeux enfoncés clans les tissus

dutlis(inecéplialique ; bi'anchie visible sur le côté droit du corps, semi-pennée;

orifices génitaux et anal au côté droit; pied ayant la forme d'une semelle de

soulier, et portant à sa partie postérieure l'orifice d'une glande muqueuse;

manteau rudimentaire et terminé par un appendice fiagelliformo. Orifice buc-

cal arrondi, proboscidiforme. Deux rudiments de mandi-

bules, composés de bàtpnnets chitineux.

Coquille interne, formée d'une fine pellicule, qui se ter-

mine en arrière par une partie spirale, nautiliforme, de

un et demi à deux tours, et mesurant un demi-millimètre

de diamètre (Vayssière).

Distribitllon. Méditerranée, mers de Chine. Ex. : G. Mec-

keli, Kosse.

Les Gastropteron vivent sur le sable à une certaine pro-

fondeur; ils se déplacent en agitant latéralement leurs

épipodes qui leur donnent quelque ressemblance avec les Ptéropodes. Ils ont

été longtemps classés parmi ces mollusques.

Fig. 524. — Coquille de
Gaslrupteron Meckeli

(Vayssièrej.

FAMILLE XXXII. PHILINIDJE.

Tète sans tentacules ; radule sans dent centrale; dent latérale grande, cour-

bée, unguiforme, arquée, à pointe aiguë; dents

marginales petites, peu nombreuses, étroites, ar-

quées. — Coquille mince, complètement interne,

à ouverture très large et ne recouvrant qu'une

partie des viscères.

Fig. 523. — Radule de F'hiline

apcrta (0. Sarsj.

Phiiîne, Ascanius. 1772.

Élymologie, «tàtv/j, nom propre? — ou plutôt

Philin, Adanson?

Sijnomjmie,^\\\\^d, (Lamarck. 1801), Lobaria (Mùller. 177G), Utriculopsis

(Sars. 1S70), Laoma (A. Adams. 1805).

Animal semi-ovale ; disque frontal grand, de forme variable, souvent échan-

cré; épipodes épais, courts, repliés vers la face

dorsale, mais à bords toujours distants; manteau

recouvrant complètement la coquille, prolongé

en arrière , légèrement échancré à son bord

postérieur; yeux non visibles.

Coquille imperforée, blanche, translucide ;

spire courte, plus ou moins enroulée ; ouver-

ture large, un peu contractée en arrière; bord

droit simple, tranchant; colurnelle mince, ai-

guë, incurvée.

Distribution. Toutes les mers et dans les plus grandes profondeurs. Ex. :

?. aperta, Linné (PL XIY, fig. 15).

Fossiles. Éocène. Ex. : P. excavaUi, Desbayes. — Le genre Megistostoma.

Gabb. 1864, est créé pour une forme de la Craie de Californie [M. striata.

Fig.5"2G.— Animal de Philine apertn.

0, bouche; c, disque céphalique.

/, épipodes; m, manteau; s, co-

quille; fj, plaques stomacales (W.j.
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Gabb) voisine des Philhie, mais qui en diffère par sa columelle épaissie et son

bord droit prolongé en arrière où il forme une pointe ; ce dernier caractère

se remarque d'ailleurs chez les Phihne de l'Éocène.

Les pièces stomacales des Philine manquent chez quelques espèces (P. qua-

drata, Wood); chez le P. aperta, elles sont allongées, subégales. On trouve

dans leur estomac des Foraminifères, de petits Oursins du genre Echinocya-

mws (Jeffreys). Les œufs, très nombreux, sont disposés sur une seule rangée

dans un cordon délié, très long, contourné, renfermé dans une capsule

ovoïde, gélatineuse (Môbius). Les embryons ont une coquille spirale opercu-

lée, un vélum et des yeux (Lovén).

Le genre Sormetus [Le Sormet, Adanson. 1757) est caractérisé par sa forme

demi-cylindrique, ses flancs sillonnés, sa tête indistincte et une coquille un-

guiforme, mince, transparente. On suppose que ce mollusque n'est autre chose

qu'un Philine.

C'est près des Philine que l'on a placé les genres Colpodaspis et Coloboce-

phalus créés par M. Sars en 1870, pour deux très petits mollusques non

operculés, mesurant à peine 2' ou 5 millimètres, trouvés sur les côtes de

Norvège.

Les Colpodaspis ont une coquille interne, subglobuleuse, spirale, tronquée

au sommet, paucispirée ; l'animal est allongé ; sa tète porte deux tentacules

auriformes, fendus extérieure)nent; les yeux sont rapprochés, sessiles et pla-

cés à la base interne des tentacules ; pied échancré en avant, long, sillonné

à sa face plantaire ; le manteau est assez grand, distinctement plissé et découpé

au côté droit. Type : C. pusilla, Sars.

Les Colobocephalus peuvent presque rentrer dans la coquille qui est externe,

submembraneuse, à spire très courte, à suture profonde et entaillée, à dernier

tour globuleux. L'animal a ses yeux et ses tentacules disposés comme ceux

des Colpodaspis ; le pied est pédicule ; la sole large, munie d'un sillon longi-

tudinal ; le manteau n'est pas réfléchi sui- la coquille. Type: C. costellatus,

M. Sars,

La radule de ces deux genres a pour formule 2-1-0-1-2
;
quelques espèces

de Philine {P. velutinoides, lima, ang niata) ayant la môme dentition linguale,

on peut se demander si les Colpodaspis et les Colobocephalus ne représentent

pas un stade particulier de développement des Philine ou de genres voisins

appartenant au sous-ordre des Teclibranches ?

Chelinodura, A. Adauis. 1850.

Étymologie, x^M, pince; oôpa, queue.

Synonymie, llirundinella (Gray. 1850).

Tête portant en avant trois petits pinceaux de soies courtes ; appendices

postérieurs du manteau extrêmement longs, étroits ; épipodes élargis en

avant; yeux non visibles.

Coquille interne, à peine enroulée, sans columelle; bord droit arqué, ter-

miné en arriére en pointe aiguë ; bord postéi'ieur échancré.

Distribution. Océan Indien. Type : C Jdrundiaina, Qno^y et Gàimavd, de l'Ile-

de-France.
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On ne connaît pas la radule do co genre, qui a des rapports évidents d'une

part avec les PliUine, et d'autre part avec les Doridium.

Phaneroplithaliiius, À. Adams. 1850.

Étymologie, çcc^epôi;, visible ; dç6aÀii6;, œil.

Synonymie, Xantlionella (Gray. 1850).

Corps allongé ; disque céplialique dilaté latéralement, bilobé en arrière
;

yeux sessiles à la pai lie moyenne du disque ; épipodes larges, repliés sur le

dos, mais ne se recouvrant pas ; pied dilaté en avant, obtus en arrière.

Coquille interne, complètement ouverte; spire représentée par un sommet

courbé au milieu du côté gauche; labre arqué, prolongé en pointe en

arrière.

Distribution. Une espèce, P. luteu^, Quoy et Gaimard, de la Nouvelle-Guinée.

La coquille des Phanerophthalmus ressemble à celle du genre Crypto-

phthalmns ; ces deux genres paraissent extrêmement rapprochés et ne dif-

fèrent que par la largeur des épipodes.

Cryptophthaimus, Ehrenberg. 1851.

Èlymologie, -/.puTCTo;, caché; ô^Qa.l[i.ôç, œil.

Corps allongé ; disque céphalique dilaté en avant, bilobé en arrière ; yeux

sessiles, visibles à sa surface; épipodes larges, réfléchis sur le dos, se recou-

vrant sur la ligne médiane, et laissant une ouverture postérieure persistante,

semblable à celle des Aplysia.

Coquille interne, cornée, fragile, translucide, subenroulée, subtrigone
;

spire rudimentaire, formant le sommet d'un triangle.

Distribution. Le type : C. olivaceus, Ehrenberg, provient de la mer Rouge.

FAMILLE XXXIII. — DORIDIIDJE.

Tête dépourvue de tentacules ; orifice buccal proboscidiforme
;
pas de

mandibules ; pas de radule. — Coquille complètement in-

terne, ne recouvrant qu'une partie des viscères.

Doridium, Meckel. 1809.

Etymologie, Doris, genre de mollusques.

Synonymie, Acera (Lamarck. 1812), Eidothea (Risso. 1826),

Aglaia? (Renier. 1804), Lobaria (Blainville. 1819).

Animal ovale-oblong ; parapodies peu développées, recour-

bées latéralement sur la face dorsale du corps, interrompues

en arrière; disque céphalique tronqué en avant, atténué en

arrière ; manteau fournissant en arriére deux expansions

membraneuses, séparées par une échancrure profonde; l'ex- Fig. 327. — Animai'

pansion du côté gauche se termine par un appendice flagel-
jj^^^f

7
'disque ^cé-

liforme ; branchie semipennée, placée à la partie postérieure phuiique; e, épi-

du corps, ainsi que les orifices anal et génital ; yeux situés sous bes postérieur dû

les téguments du disque céphalique ; 'pied obtus en arrière, mameau (v.).

Coquille formée d'une pellicule, terminée en arriére par un petit nucléus

spiral, subtriangulaire ; bord externe prolongé en arrière.
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Distribulion. Méditerranée, océan Indien, Australie, Chili. — Ex. : D. mem-
branaceuin, Meckel.

Le genre Posterobranchœa, d'Orbigny. 1835, est, à mon avis, un Doridiiim,

dont la face dorsale a été décrite comme face ventrale. Il en résulte que les

branchies et les orifices sont indiqués à gauche et en arrière, et que la coquille

n'a pu être découverte parce qu'elle a été cherchée dans les tissus du pied.

Une autre circonstance a pu contribuer à l'erreur de d'Orbigny : le pied de

son Posterohranchxa macidata est orné de taches à sa face plantaire, carac-

tère insolite chez la plupart des mollusques, mais qui se montre néanmoins

dans quelques Opisthobranches de la famille des Aphjsiidx.

Le genre Melanochlamys, Cheeseman. 1881, doit être rapproché des Dori-

dium; on n'y a trouvé ni radule, ni plaques solides du gésier. Le type est :

M. cylindrica, Cheeseman, de la Nouvelle-Zélande.

B. Anaspidea.

Nous proposons la division des Anaspidea pour les mollusques Tectibran-

ches appelés Laplysiens par Lamarck, Tectibranches tentacules par Latreille.

Ce dernier nom est opposé à celui de Tectibranches acérés, appliqué aux

Bulléens dont le disque céphalique est simple.

Les Anaspidés ont une tête sans disque, un cou allongé, des nageoires laté-

rales (épipodes). Il n'existe pas de bouclier dorsal ; la région dorsale est cou-

verte par le manteau, qui est très mince et que Cuvier appelle l'opercule bran-

chial. Les tentacules sont presque toujours au nombre de quatre et auriculés.

La coquille est peu développée par rapport à l'animal ; elle sert à la protec-

tion de la branchie et des principaux viscères.

Les Anaspidea se subdivisent en Entoconcha et Ectoconcha, suivant que la

coquille est couverte ou non par le manteau.

Tectibuanchiata anaspidea .

,

Entocondia Aplysiùlœ.

Ectoconcha Oxynoidae.

FAraiLLE XXXIV. APLYSIIDiE.

Animal allongé, non recouvert par sa coquille, à cou plus ou moins long;

tête portant deux paires de tentacules auriformes; yeux sessiles ; épipodes

recourbés sur le dos et formant deux lobes latéraux, plus ou moins dévelop-

pés et pouvant servir à la natation ; manteau couvrant une coquille interne

qui protège la branchie ; celle-ci est arquée et les feuillets s'insèrent sur

Fi g. 528.

Piadule à.'Apliisia punclata (0. Sars).

Fig-. 329.

Radule de Phyllapliifia Lafonli (F.).

son bord convexe ; anus dorsal débouchant dans un petit siphon placé à

l'extrémité postérieure du manteau ; orifices génitaux écartés ; verge faisant
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saillie au voisinaire du tentacule droit; orifice femelle dans le voisinage

du manteau et à droite; un sillon extérieur bien marqué réunit les deux ori-

fices génitaux. Orifice buccal garni de plaques cornées ; radule multisériée,

large ; estomac formé de plusieurs cavités ; gésier contenant des pièces semi-

cartilagineuses.

Coquille interne, mince, généralement sous forme d'une lamelle à peine

courbée.
Apiysia, Linné. 17G7.

Êtijynologie, à-Xuirsa, saleté.

Animal ovale-allongé, convexe, à coup long et saillant ; tentacules buc-

caux larges, charnus; les dorsaux ou rhinophores auriculés; yeux en avant

de la base des rhinophores ; pied tronqué en avant, atténué en arrière ; épi-

podes larges, réfléchis à la région dorsale, à bords pouvant se toucher sur la

ligne médiane et soudés en arriére ; manteau couvrant la coquille, se repliant

souvent en arrière pour former un siphon anal, saillant entre les épipodes,

percé d'un orifice plus ou moins large à sa partie moyenne ; branchie proté-

gée par la coquille et la débordant à droite (Fig. 304). Radule à dent centrale,

large, multicuspidée ; dents latérales et marginales nombreuses, courbées,

courtes, à portion réfléchie subtriangulaire et à bords denticulés.

Coquille flexible, mince, translucide, cornée, légèrement convexe, subtri-

gone, non spirale, à sommet postérieur aigu, légèrement incurvé ; bord anté-

rieur arrondi ; bord postérieur légèrement échancré.

Distribution. Plus de cinquante espèces de toutes les mers. — Ex. : A.

depilans, Linné (PI. XIV, fig. 14).

Fossiles. Les Aphjsia grandis et deperdita, Philippi, du Tertiaire de Sicile,

ne sont que la couche interne de coquilles de Pectunculiis et de Lucina (De-

pontaillier).

S. g. Aplysiella, Fischer. 1872. — Corps allongé ; cou saillant, étroit; pied

dilaté en arriére ; épipodes soudés dans une grande partie de leur longueur,

se touchant sur la ligne médiane et non natatoires. Coquille très mince,

typique. — Ex. : A. petalifera, Rang. Méditerranée.

S. g. Syphonota,E. etA. Adams. 1854 {Siphonopyge, Bronn. 186G).— Siphon

anal très long. — Ex. : S. geographica, Adams et Reeve.

Les Aplysies, connues des anciens sous le nom de Leims marinus (Pline),

traduit par Rondelet en Lièvre marin, ont été jadis considérées comme
vénéneuses et possèdent une glande qui émet un liquide colorant d'un beau

violet. Elles vivent à la limite de la zone des Laminaires et se nourrissent

d'Algues et de Zostères. Elles s'accouplent en formant des chaînes de plu-

sieurs individus; leur frai a la forme d'un long cordon, plus ou moins en-

roulé, replié et appelé par les pêcheurs italiens « Vermicelli di mare ». Les

embryons ont une coquille spirale, operculée.
*

Dolabeila, Lamarck. 1801.

Étymologie, Délabra, sorte de hache.

Corps allongé, renflé en arrière, où il est tronqué par un plan ou disque

oblique, limité par une saillie ou des ornements des téguments ; tentacules
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antérieurs plissés, auriformes ; rliiiiophores canaliculés, fendus, rapprochés à

leur base; yeux entre les rhinopliores et les tentacules antérieurs; épipodes

très courts, non natatoires, se touchant sur la ligne médiane ; manteau

recouviant la coquille, mais percé d'un orifice central plus ou moins grand,

fournissant en arrière un petit siphon anal compris entre les lobes des épi-

podes, vers le milieu du disque postérieur; pied large.

Coquille très calcaire, blanche, épiderraée, subtrigone, en forme de doloire,

à bord gauche convexe, à bord droit très légèrement arqué, à bord postérieur

échancré; sommet infléchi, calleux.

Distribution. Mer Rouge, océans Indien, Pacifique. — Ex. : D. Rtimphii,

Cuvier(PI. XIV, fig. 15).

Les Dolabelles vivent à une très faible profondeur, et, comme les Aplysies.

passent souvent à sec l'intervalle des marées; elles répandent une liqueur

violette, abondante ; leurs téguments sont ornés, chez plusieurs espèces,

d'expansions charnues, ramifiées, qui, d'après Van Hasselt, « s'allongent, se

rétrécissent, sont très sensibles et servent conime d'antennes ». La coloration

des animaux est très vive ; une espèce : D. Teremidi, Rang, est édule (Lesson).

Dolabrifer, Gray, em. 1847 {Dolabrifera)

.

Étymologie, dolabra, dolabre; lero, je porte.

Corps allongé, rétréci ou dilaté en arrière, mais sans disque postérieur;

tentacules antérieurs et rhinopliores auriculés; lobes des épipopodes très

courts, non natatoires; fente dorsale courte; manteau prolongé en un tube

anal très peu développé ; pied allongé, plus large que la masse viscérale et la

dépassant.

Coquille allongée, subtrapézoïdale ou subquadrangulaire, calcaire, épider-

mée, aplatie; bord gauche subvertical: bord postérieur tronqué; sommet

allongé, calleux, irrégulier, non spiral.

Bistrihution. Océan Indien, Antilles, Guyane, Pacifique. — Ex. : D. Cuvieri,

Adams.
]\'otarchus, Cuvier. 1817.

Étymologie, vôj-toç, dos ; àpy/jç, anus.

Synonymie, Bursatella (Blainville. 18i7), Busiris (Risso. 1826).

Animal allongé, convexe; tête semblable à celle des Aplysia; lobes des

épipodes très courts, se rejoignant sur la ligne médiane et laissant persister

une fente par laquelle la branchie arquée en demi-cercle se porte au dehors

quand l'animal est en marche ; pied aigu en arrière, étroit. Radule à dents

latérales aiguës, étroites.

Coquille microscopique, placée à la partie postérieure de la masse viscé-

rale, spirale, et rappelant par sa forme celle des Coriocella (Vayssière).

Distribution. Méditerranée, mer Rouge, océan Indien, Antilles, etc. —
Ex. : iV. cirrhifer, Qr.oy et Gaimard. Ile de France.

Le corps de plusieurs espèces est orné d'appendices déliés et ramifiés.

C'est pour ces formes qu'a été créé le genre Aclesia, Rang. Le genre Bursa-

tella, Blainville, est établi sur un animal conservé dans l'alcool, dont le corps

était globuleux et dont la branchie était restée saillante.
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On peut diviser les Notarchm en trois sous-genres :

S. g. Notarchus, Cuvier [sensu stricto). — Corps globuleux; cou court;

pied très étroit, aigu; téguments tuberculeux. — Ex. : iV. gelatinosiis, Cu-

vier. Ile de France.

S. g. Aclesia, Rang. 1828. — Corps allongé; queue longue, étroite; cou

assez long; téguments ornés d'appendices déliés et ramifiés.— Ex. : N. Savi-

gnijaniis, Férussac. Mer Rouge.

S. g. Stylochiliis, Gould, cm. 1852 [Stylocheilus). — Corps allongé, fusi-

fornie ; cou long, étroit; tentacules antérieurs et rhinopbores très longs,

étroits ; lèvres dilatées latéralement et formant une paire d'appendices tenta-

culiformes; pied long et acuminé en arrière. — Ex. : N. striatus, Quoy et

Ciaimard. Nouvelle-Guinée.

Phyiiapi;-.sia, Fisclier. 1872.

Étymologie, ?ûà)^ov, feuille; et Aplysia.

Corps très déprimé, ovale-allongé ; tète courte ; tentacules antérieurs et

rhinopbores tubuleux, fendus latéralement, oblique-

ment tronqués
;
yeux à la base et en avant des rhino-

pbores ; lèvres munies de prolongements tentaculi-

formes, transverses, coniques; pied extrêmement

large ; épipodes réduits à deux petits lobes dorsaux,

s'appliquant l'un sur l'autre et laissant persister deux

orifices, l'antérieur afférent et branchial, le posté-

rieur anal. Dent centrale de la radule étroite, tricus-

pidée ; dents latérales tricuspidées, à cuspide interne

large et obtuse.

Coquille?

Distribution. Rassin d'Arca-

clion, Méditerranée. — Type :

P. Lafonti, Fischer.

L'accouplement des Plnjlla-

plysia est très-différent de celui

des Aplysia; il est réciproque Fi^^ôôl. — Tenlacules et rlii- Fig. 550. — Animai de P/i///-

, . ,. .
,

, iw ; nophores Je Phi/Uaplnsia laphjsia Lafonti. Face su-
entre deux individus. Les Pliyl- Lafonli. Face infér. (K.). pciieure (F.j.

lapïysia vivant fixés sur les

Zostères au moyen de leur large pied, ont ainsi l'apparence de Doris; mais

leur corps, très extensible, s'allonge dans la marche. Leur aplatissement est

extrême; leur radule diffère beaucoup de celle des Aplysia, dont les dents sont

armées de cuspides très nombreuses et acérées.

FAMILLE XXXV. OXYNOEID.X:.

Animaux allongés ne pouvant être contenus dans leur coquille ; tentacules

auriformes ; yeux sessiles ; pied très long ; épipodes bien développés, nata-

toires; orifice de la verge près du tentacule droit; orifice femelle à droite, au

bord de la cavité branchiale; pas de rainure séminale entre ces deux orifices.
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Radule unisériée, semblable à celle des Elijsia : pas de mandibules. — Coquille

biilliforme, en partie externe, couvrant la branchie.

Les mollusques qui composent cette famille ont

de grandes affinités avec les Aplyslidx et les Bul-

lidse. Ils en diffèrent par l'absence de la ranmre

séminale au côté droit des téguments. Ihering a

proposé de les placer avec les Elyna dans son

nouvel ordre des Sacoglossa, mais la structure de

la branchie, la disposition du foie formant une

grosse masse , enfin la présence d'une coquille

persistante, abritant la branchie et les viscères,

sont des caractères propres aux Tectibranches et

qui manquent chez les Ehjsia et les autres Pelli-

branches. R. Bergh a également composé un ordre

des Ascoglossa avec les Ovynoeidœ d'une part, les

Henuceidœ, Phyllobranchidœ, Placobranchidse, Ely-

siidœ, Limapontiidx ^ d'autre part.

Oxynoe, Ra finesque. 1819.

Éfymologie, 6;ijvw, j'aiguise.

Synonymie, Icarus (Forbes. 1844), Lophocercus (Krohn. 1847).

Une paire de tentacules cylindriques, auriformes,

grands ; yeux écartés, sessiles
;
pied étroit, très long

;

épipodes réfléchis, entiers, recouvrant la coquille laté-

ralement et soudés en arrière.

Coquille mince, fragile, cartilagineuse, épidermée, glo-

buleuse, enroulée; spire déprimée et subtronquée; ou-

verture dilatée en avant ; bord columellaire simple ;

bord externe légèrement désuni à la suture.

Distribution. Méditerranée, Antilles, Polynésie.— Ex. : 0. Sieboldi, Krohn.

Lobiger, Krohn. 1847.

Étymologie, lobus, lobe; gero, je porte.

Animal étroit, couvert de papilles ; tète terminée par deux tentacules auri-

formes , cylindriques ;
pied

a b

Fig. 532.— Animal de Lophocercus

Siebohii. a, face supérieure
;

b, face inférieure (Souleyel).

Fig. 353. — Coquille du
Lophocercus Sicboldi,

«, côté dorsal ; b, côté

ventral (Souleyet).

&X^

Fig. 334. — Animal du Lobiger pictus (Pease).

très long, étroit; épipodes

divisés transversalement et

formant de chaque côté deux

ailes larges, dilatées, à bord

entier.

Coquille épidermée, ovoïde,

mince, transparente, enrou-

lée, à spire petite, latérale,

cachée; ouverture très gran-

de, dilatée au milieu, sub-

anguleuse et légèrement prolongée en arrière ; bord columellaire mince ;

bord externe tranchant.
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Distribution. Méditerranée, Antilles. — Type : L. Philippii, Krohn (PI. XIV,

fig. 16).

L'animal nage avec ses épipodes qn'il agite sans cesse, qni peuvent se

détacher et se reproduire.

S. g. Pterygophysis, Fischer. 1885. Tèle portant quatre tentacules auri-

formes ; épipodes extrêmement longs et à bords découpés.

Distribution. Une espèce (L. pictus, Pease) de Polynésie.

C. Nolfis])i(lea.

Les Notaspidés comprennent les Semiphyllidiens de Lamarck, ou les Mono-

pleurobranches subaplysienset patelloïdes de Blainville. Ce groupe a été bien

limité par Lamarck, qui le composait avec les genres Pleurobrnnchus et

Vmbrella.

La tête est très courte ; les tentacules auriformes rappellent ceux des

Aplysia ; la région dorsale est protégée tantôt par un large disque ou notxum.

Fig. 335. — ,\nimal du Pleitrobranchus iestudinarius, réduit au tiers de sa taille ordinaire.

a, face dorsale; b, face inférieure, montrant le pied et la brancliie (Pliilippij.

appelé le manteau, et qui rappelle celui des Doris, Phyllidia et Pleuro-

phyllidia; tantôt par un véritable manteau au-dessus duquel on trouve une

coquille aplatie, discoïde, externe. La branchie est très grande, composée de

nombreux lobules.

Le notseum des Pleurobranchus est consolidé par des spicules calcaires

comme celui des Doris et Polycera.

FAMILLE XXXVI. pleurobranchida:.

Manteau [notxum] plus ou moins limité ; tentacules buccaux distincts, for-

mant un voile; rhinophores auriculés
;
yeux sessiles

;
pied large; branchie

placée au côté droit du corps, sous le bord du manteau, grande, libre,

bipennée ; orifices génitaux très rapprochés, placés à droite et à gauche de la
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branchie ; anus à droite et en arrière. Bouche proboscidiforme. Mandibules

ovales, écailleuses, guillocliées. Radule très large, multisériée
;
pas de dent

^

Fig:. 336. — Mandibules et

radule en connexion, de
Plcurohrnnchiis plu-
muta (0. Sais).

Fi". 337. — Éléments des

pljiques buccales de

Pleurobranchus plii-

miila (0. Sars).

Fig. 538.— Portion de radule de Pleit-

robrnnchus plumuia (0. Sars). Les

dents marginales extrêmement nom-
breuses ne sont pas figurées.

centrale; dent latérale lamelleuse, allongée; dents marginales extrêmement

nombreuses, falciformes (P. plumuia, Montagu).

Pleurobranchus, Cuvier. 1805.

Étymologie, TzU-opi, côté; ppàyx°?, branchie.

Corps elliptique, convexe ; manteau couvrant toute ou presque toute la ré-

gion dorsale, à bords détachés ; tentacules buccaux transverses, canaliculés

ou triangulaire? ; tentacules supérieurs ou rhinophores auriformes
;

yeu.x à

la base externe des rhinophores; branchie très grande.

Coquille interne, membraneuse, mince, flexible, ovale, aplatie, à spire

postérieure, très courte et composée généralement de 2 tours, à bord posté-

rieur non concave.

Distribution. Toutes les mers. On peut répartir les espèces en plusieurs

sous-genres :

S. g. Berthella, Blainville. 1825. — Tentacules buccaux étroits, subtrian-

gulaires, tronqués, canaliculés; manteau entier, non échancré en avant, plus

large que le pied. Coquille oblongue, à bords subparallèles. — Ex. : P. plu-

muia, Montagu, des mers d'Europe.

S. g. Oscanius, Leach. 1847. — Tentacules buccaux larges, triangulaires;

manteau plus ou moins échancré en avant et en arrière, moins large que le

pied, tuberculeux; pied extrêmement large, mince, très flexible. Coquille re-

lativement très grande, ovale, oblongue. — Ex. : P. memhranaceus, Mon-

tagu (PL XIV, fig. 17).

S. g. Susania, Gray. 1857. — Tentacules buccaux formant un large voile à

extrémités triangulaires; manteau échancré en avant et en arrière, très

grand, dépassant le pied dans tout son contour, tuberculeux; pied oblong, -

assez étroit. Coquille petite. — Ex. : P. testiidinarius, Cantraine.

Le frai des Pleurobranches ressemble à celui des Doris; les œufs sont en-

veloppés d'un ruban spiral (Lacaze-Duthiers). Les téguments du P. plumuia

sont consolidés par des spicules de carbonate de chaux (Johnston). La verge,

placée au côté droit du corps et en avant, est très grande, terminée en cro-

chet. Ouverture buccale proboscidiforme.
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? Haliotinella, Soiivei'bie, 1875.

Étymologie, Ilaliotis, genre de mollusques.

Coquille auriforme, mince, épidermée, déprimée ; suture déprimée ; spire

postérieure, très courte; ouverture très ample, à bords latéraux subparallèles;

bord gauche infléchi en dedans et réfléchi en dehors à son insertion colu-

mellaire.

Distribution. Nouvelle-Calédonie. Type : H. Montrouzieri, Souverbie. D'a-

près Morch, le genre Haliotinella, dont l'animal est inconnu, existe aux An-

tilles et doit être identifié avec les Pleiirobranchus.

L'espèce décrite sous le nom de Haliotinella patinaria, Ouppy, de Saint-

Christophe, ne serait antre chose que la coquille du Berthella quadridens,

Morch, de Saint-Thomas.

PleuroltrancliHïa, Meckel. 1815.

Étymologie, r.lvjpi, côté ;
ppây/ta, branchies.

Synonymie, Pleurobranchidium (Blainville. 1824).

Animai ovale-allongé, convexe ; manteau ne recouvrant qu'une partie du

pied, à bord à peine saillant et complètement effacé en avant et en arrière;

tentacules buccaux formant un large voile frontal, à

extrémités triangulaires, aiguës ; rhinophores aurifor-

raes, canaliculés; yeux à la base interne des rhino-

phores; branchie peu développée, placée parallèlement

au bord droit du manteau. Bouche proboscidiforme.

Coquille ?

Dixtribut'on. Méditerranée, Australie. Type : P. Mec-

keli, Leue.

S. g. Koonsia, Yerrill. 18812. — Manteau à bords

très développés.

Distribution. Une espèce, P. obesa, Yerrill, de Ui

€Ôte E. de l'Amérique du Nord.

? Xeda, 11. et A. Adams. 1834.

Étymologie, inconnue.

Corps ovale ; tentacules buccaux formant un large

voile semilunaire, transverse, à extrémités aiguës
;

manteau beaucoup plus petit que le pied, oblong;

tentacules dorsaux ou rhinophores tronqués, placés

sur le manteau
; pied extrêmement large ; anus dorsal

s'ouvrant à l'extrémité postérieure du manteau ? Une longue trompe sort

de l'ouverture buccale.

Pas de coquille.

Distribution. Une espèce, N. luniceps, Cuvier, de la Méditerranée?

FAMILLE XXXVII - RUNCINIDA:.

Manteau (notœumj distinct, séparé du pied par un sillon profond; pas de

tentacules supérieurs ou rhinophores; 3 ou 4 feuillets branchiaux sous le

Fi^'. 359. — Pleurobranchxa
Meckeli, vu par sa face dor-

sale. R, trompe; F, tenta-

cules : P, verge; Br, bran-

chie (Deshayes).
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manteau à droite et en arrière. Mâchoires siibtrigones, à surface munie de

denticules chitineux. Radule trisériée; dent centrale large, transverse, denti-

culée; dent latérale triangulaire, à bord externe pectine.

Pas de coquille?

Riincina, Forbes. 1855.

Étymologie, Runcina, divinité qui préside au fauchage.

Synonymie, Pelta (Quatrefages. 1844, won Beck. 1858).

Corps allongé, déprimé, lisse; yeux sessiles, placés près du bord externe de

la région céphalique ;
pied allongé, dépassant le manteau en arriére ; anus

postérieur, médian; orifices génitaux du côté droit; pied tronqué en avant,

aigu en arriére; ouverture buccale garnie de spinules.

Distribution. Mers d'Europe. Type : R. Hancocki, Forbes.

Le genre Pelta a comme les Runcina un manteau distinct, séparé du pied

par un sillon profond, mais l'appareil branchial n'a pas été vu par Quatre-

fages, qui d'ailleurs n'a trouvé ni l'anus, ni le cœur. Le gésier est armé de

4 plaques solides, très fortes.

Il est certain que les Pelta sont des individus jeunes de Runcina. Le type

est P. coronata, Quatrefages. Une autre espèce vit aux xVnlilles : P. prasina,

Môrch.

FAMILLE XXXVIII. — UraBRCLLID.X:

Animal abrité en partie par une coquille externe; tête courte; tentacules

supérieurs (rhinophores) auriformes; yeux sessiles, placés à leur base interne ;

branchie sous le bord droit du manteau et de la coquille, et composée de

feuillets nombreux; anus médian postérieur. Pas de mandibules. Radule

multisériée ; dents très nombreuses, disposées en séries obliques. — Coquille

patelliforme, ovale, épidermée, à sommet subcentral, terminé par un petit

nucléus sénestre ; bord mince, tranchant.

L'mhreiia, Lamarck. 1812.

Étxjmologie, umbrella, ombrelle.

Synonymie, Operculatum (Linné. 1755), Acardo (Lamarck. 1801), Gastro-

plax (Blainville. 1819), Umbraculum (Schumacher. 1817).

Corps orbiculaire, discoïde, beaucoup plus grand que la coquille que le

pied déborde de toutes parts ; tête déprimée, échancrée sur la ligne médiane,

portant deux rhinophores coniques, fendus longitudinalement et en dehors;

la fente aboutit en arrière à une cavité arrondie, garnie intérieurement de

lamelles rayonnées ; bouche placée à la face inférieure, au fond d'une échan-

crure du pied et surmontée par deux tentacules buccaux, appliqués l'un con-

tre l'autre; branchies disposées en demi-cercle; pied très large, tuberculeux

en dessus, fendu en avant ; orifice génital dans la fissure antérieure du pied.

Coquille aplatie, orbiculaire, solide, opaque, marquée de lignes d'accrois-

sement concentriques ; sommet petit, peu élevé; surface interne montrant

un disque central strié et coloré, entouré d'une impression musculaire con-

tinue.
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Distribution. Océan Indien, Pacifique, Méditerranée, Canaries. Ex. : U. itm-

bellata, Gmelin (PI. XIV, iig. IS).

Fossiles. Éocène parisien. Ex. : U. Landunensis, Deshayes.

T^lotiina, Puifniesque. 1814.

Étymologie, xû^o;, protubérance; ôîvv), enroulement.

Animal allongé ;
pouvant être abrité presque complètement sous sa co-

quille ; tète profondément échancrée en avant ; pied ovale, épais ; tentacules

buccaux larges.

Coquille conique, déprimée, ovale ; sommet subcentral ; impression mus-

culaire continue; bords feuilletés, fendillés, membraneux.

Distribution. Méditerranée, Norvège, Californie. Ex. : T. punctulata, Rafi-

nesque.

ORDRE DES NUCLEORRANCIIIATA.

Lamarck a proposé, dès 1812, de ranger sous le nom d'Hétéropodes les

mollusques [Firola, Carinaria) dont le pied a pris la forme d'une nageoire et

dont la queue, aplatie bilatéralement, ressemble beaucoup à celle des Poissons.

Ces Hétéropodes étaient considérés par Lamarck comme plus élevés dans la

série animale que les Céplialopodes. « Ce sont, disait-il, les premiers vestiges

d'une série d'animaux marins intermédiaires entre les Céphalopodes et les

Poissons... Effectivement ces mollusques gélatineux et transparents ont préci-

sément la consistance la plus appropriée aux changements que la nature a

eu besoin d'exécuter dans l'organisme pour amener le nouveau plan des ani-

maux vertébrés. )) {Eist. nat. des animaux sans vert., t. Yll, p. 671.)

Lopinion de Lamarck n'a pas prévalu, Guvier ayant démontré que les Hé-

téropodes ne diffèrent pas essentiellement des Gastropodes dont ils doivent

constituer une section. Blainville, d'autre part, a créé en 181 i un ordre de

ses Paracéphalophores (= Gastéropodes de Cuvier) désigné sous le nom de

Nuclèobranches et comprenant deux familles : les Nectopodes (Firole, Cari-

naire) et les Ptéropodes (Atlante, Spiratelle, Argonaute). Ce terme de Nucleo-

branchiata fut adopté généralement par cette raison que les autres ordres de

Gastropodes univalves tiraient leur nom de la disposition des organes de la

respiration. Mais il a l'inconvénient d'être impropre quant on l'applique à la

famille des Atlantidœ.

Les Nuclèobranches sont des animaux essentiellement pélagiques, nageant

à la surface de la mer dans une position renversée, et au moyen de leur pied

modifié. Les Firoles et les Carinaires s'aident dans leur natation de mouve-

ments d'ondulation qu'ils impriment à tout leur corps à la manière des Pois-

sons (Souleyet).

La conformation du pied est donc un caractère de première valeur pour la

classification de ces animaux. Chez les Carinaria, cet organe est réduit à un

disque charnu, foliacé, portant un suçoir, et dans lequel s'entrecroisent 12 ou

15 faisceaux musculaires de chaque côté, formant 4 couches distinctes ; en

outre l'extrémité postérieure du corps porte au côté dorsal une crête nata-

toire qui ressemble beaucoup à une nageoire impaire de Poisson. Chez les
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Atlanta, le pied se rapproche davantage de celui des Gastropodes : un lobe

intérieur, parfois très distinct, représente le propodiiim des Natica, Ancilla,

Fig'. 540. — Animal de Carmaria. x>, trompe; t, tentacules; /', pied; rf, ventouse du
pied; /;, branchies; s, coquille (Woodwardj. L'animal est repi'ésenté dans sa position

normale, nageant à la surface de la mer.

OUva ; un lobe moyen, portant une petite ventouse, correspond au metapodium

ou disque reptatoire de l'Escargot ; enfin le lobe postérieur, sur lequel s'at-

tache l'opercule, est l'équivalent du lobe operculigère ou metapodium des

autres Gastropodes {St7wnbus, par exemple). Ces relations morphologiques

sont d'ailleurs confirmées par la physiologie ; Souleyet a vu des Atlanta s'at-

tacher fortement sur les parois des vases qui les contenaient, au moyen de

leur mésopode, et se déplacer ensuite, même lentement, sans abandonner les

parois, exécutant ainsi une sorte de reptation analogue à celle des Gastropo-

des ordinaires.

Les Hétéropodes présentent quelques autres caractères anatomiques remar-

quables. Les téguments des Carinaria sont très résistants, couverts d'aspé-

rités, consolidés par des noyaux cartilagineux et doublés par une couche

musculaire très forte, à fibres entrecroisées. La transparence des tissus per-

met d'apercevoir tous les organes internes.

Les lobes oculaires, très grands, de forme allongée, atteignent une rare

perfection et sont rendus mobiles par l'action de plusieurs muscles. Les vési-

cules auditives sont suspendues à un nerf acoustique plus ou moins long;

l'otolithe est unique. Les organes du tact ont une disposition particulière à

la surface des téguments. Une fossette ciliée, en relation avec le renflement

ganglionnaire d'un nerf partant du ganglion viscéral, placée à l'entrée do

la cavité branchiale {Atlanta), a été considérée comme le siège de l'olfaction,

et représente chez les Hétéropodes l'organe de sensibilité spéciale découvert

par Lacaze-Duthiers chez les Pulmonés aquatiques,

Les centres nerveux ont leurs ganglions bien distincts. Les sus-œsopha-

giens et les pédieux sont rapprochés et placés vers la partie antérieure du

corps; ils se divisent en plusieurs renflements lobulaires. Des connectifs

extrêmement longs relient les sous-œsophagiens aux ganglions pédieux et

branchial {Carinaria).

Le tube digestif est peu courbé et l'anus existe à l'extrémité postérieure du

corps {Pterotrachea), ou bien l'intestin est dirigé de la même façon que chez

les l'i'osobranches ordinaires (i//a/iia). La plaque linguale montre la formule

(5-1-5) des Gastropodes ténioglosses. Elle peut être représentée plus exacte-



Fig. 341. — Radule de Plerotrachea Lesueuri (Macdonald).
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ment par la formule (2-1-1-1-2), en considérant comme dent latérale la plus

interne et connne dents marginales, ou «ncm/, les deux externes. Les Ilétéro-

podes sont carnivores et cap-

turent des proies vivantes.

Les Atlantes sont très voraces

et dévorent les petits crusta-

cés, qu'elles atteignent avec

leur mufle extensible et mo-

bile.

Le système circulatoire peut être étudié facilement à cause de la transpa-

rence des téguments. Le cœur est prosobranche ; l'aorte débouche dans un

vaste sinus viscéral ; les veines n'ont pas été suffisamment observées, on a

même dit qu'elles manquaient. Les branchies, portées sur une petite émi-

nence de la région dorsale {Pferotracheidœ), d'où le nom de Nucleobranchiata

proposé pour une partie des Flétéropodes par Blainville, sont protégées par la

coquille {Carinarid), libres [Cardtapoda), très réduites {Plerotrachea). Chez

les Atlantidse, leur disposition rappelle celles des Gastropodes prosobranches :

elles occupent le plafond de la cavité branchiale, à l'intérieur d'une co-

quille dans laquelle l'animal peut rentrer complètement et se clôturer au

moyen d'un opercule. Un rein à paroi contractile communique avec le sinus

péricardique dans lequel il introduit de l'eau.

Tous les Hétéropodes sont dioïques. Les Pterotrachea mâles ont seuls

une ventouse sur la nageoire (Philippi), mais les Carlnaria et Atlanta des

deux sexes ne diffèrent pas à ce point de vue. L'organe excitateur mâle est

Fig. 5i2. — Cnrinaria Mediterranea, Péron et Lesueur. Individu mâle. — 0, orifice buccal ; Bni, masse

buccale; BG, ganglion buccal; Sj), glande salivaire; M, estomac; Te, tentacule; Oe, œil; CG, gan-

glions cérébroides; Ot, otocyste; Pg, ganglion pédieux; Pe, pénis; F, flagellum; S, ventouse du

pied; P, pied; Ar, aorte; Wp, sillon vibratile; Mg, ganglion palléal; Vd, canal déférent ;L, foie;

T, testicule; iV, rein; Ve, ventricule du cœur; At, oreillette du cœur; Br, branchie ; A, anus;

Z, artère (Soulcyet).

bien développé, placé au côté droit du corps. L'orifice génital femelle se

montre à la face inférieure du nucléus du côté droit (Carinaria). Les Atlanta
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présentent cette particularité fort remarquable qu'on ne rencontre guère que

des individus mâles. Rang, qui avait observé ce fait, en a conclu que ces ani-

maux étaient androgynes. Souleyet paraît avoir découvert les femelles.

Les femelles des Pterotrachea pondent de longues chaînes glaireuses,

cylindriques, renfermant des œufs alignés comme les grains d'un chaj)elet.

En une seule journée le Pterotrachea coronata produit un cordon long de

un mètre et contenant plus d'un millier d'œufs. En avril et mai une femelle

de Carinaria a pondu des milliers d'œufs, enfermés dans des tubes qui se

cassent en morceaux de 1 à o centimètres (H. Fol). Au contraire, les œufs des

Atlanta sont isolés.

Les embryons sont remarquables par leur vélum bilobé et dont un des

lobes peut être profondément divisé {{Atlanta). Les Hétéropodes nus {Ptero-

trachea) ont à cette période une co-

^^r^à quille spirale et un opercule. Cette

y'.
----Y(<^^Vvl

^:^ ^ ^ dernière partie disparaît après la

période larvaire chez les Carinaria.

^^^^^^^ '1-^1^= Enfin, nous devons mentionner le

i,i^;^MiN|r V singulier appendice caudal des Pte-

rotrachea et Firoloida, qui est con-

\ rw \^J ) ïfîî^^i * tractile, presque segmenté ^

Les Hétéropodes se composent seu-

:L/ fff, lement de deux familles : les Ptero-

tracheidse et les Atlantidse, qui rela-

Fig. 343. — Larve d'Atlanta. v,v',\é\um; op, lobe livement out l'importance des Gym-
operculisère du pied ;/, tentacule; 0, œil; o/,oto- ^ . j m x

cyste (Gegenbaur). nosomata et des Ihecosomata par

rapport aux Ptéropodes. Les Ptero-

tracheidee sont presque nus, tandis que les Atlantidse ont une coquille qui

renferme toutes les parties molles.

Un grand nombre d'auteurs, depuis Deshayes (1850), ont placé parmi les

Hétéropodes le genre fossile Bellerophon et les formes voisines {Bellerophina,

Bucania, Porcellia, Cyrtolithes, Ecculiomphalus, etc.). Nous ne pouvons pas

accepter cette classification et nous en donnerons plus loin les raisons.

D'autres auteurs ont rapporté aux Hétéropodes un groupe de mollusques

remarquables par leurs appendices véliformes nombreux (4 à 6), disposés

autour de la tête {Macgillivrayia, Sinusigera, Ethella), et rappelant le vélum

multilobé des larves d'Hétéropodes. On croit généralement que ces divers

genres sont des larves de Gastropodes Tœnioglosses, dont la vie pélagique

retarde un peu la métamorphose.

Enfin, nous rappellerons ici que le genre Sagitta, Ouoy etGaimard, consi-

déré longtemps comme un Hétéropode, est un Ver, type de l'ordre des Chéto-

gnathes,
FAMILLE I. — PTEROTRACHEID.X:.

Corps allongé, terminépar une fausse nageoire caudale; branchie portée

sur un pédoncule dorsal, découverte, ou protégée par une petite coquille.

* On ne peut citer qu'un autre exemple d'organe segmenté chez les mollusques : à saroir

les palmettes penniformes de certains Tarets {Xylotrya).



GASTROPODES. 579

Pied représenté par un disque musculaire. Bouche munie d'une lèvre cir-

culaire.

Plaque linguale ayant pour formule : o— 1

—

T). Dent centrale large,

courte, tricuspidée et portant en outre de

nombreuses et très tines denticulations
; t^^^^^^^^^^^^^"^^

première dent latérale plus forte que les ^^""^"^^^N^^J^Mf/^^
autres et presque toujours bicuspidée

; \|
^1 1/ /

deuxième et troisième dents falciformes, '' ''

simples, étroites, unicuspidées. ^'- ^^'- -
^'^"„r''""'''^

"''''""

Coquille fragile, paucispirée, cupulifor-

ine, symétrique, non operculée chez les adultes. Quelques genres [Ptero-

trachea, Firoloida) en sont dépourvus.

Pterotrachea, Forskal. 1775.

Étymologie, •Kvepô^^, aile ; xpaxeta, trachée.

Synonymie, Firola (Bruguière. 1792).

Animal allongé, fusiforme; tête grêle, allongée, proboscidiforme, munie

de rudiments de tentacules subcartilagineux en avant des yeux, sur la ligne

médiane ; nageoire ventrale rétrécie à sa base et portant une petite ventouse

(chez les mâles seulement, d'après Philippi) ; corps caréné postérieurement et

terminé par une petite dilatation arrondie ou bilobée, considérée comme une

nageoire caudale. Nucléus non terminal, enchâssé dans un repli du man-
teau, qui ne laisse à découvert que sa partie postérieure. Branchies nom-
breuses, triangulaires, disposées autour du nucléus; anus placé à l'extré-

mité supérieure du nucléus; orifice génital femelle vers le milieu du nucléus

à droite ; orifice mâle au côté droit du corps, entre le nucléus et la nageoire

ventrale.

Pas de coquille.

Distribution. 14 espèces. Atlantique, Méditerranée, Pacifique (P. coronata,?.)

Le genre Anops, d'Orbigny, a été créé pour des individus mutilés et privés

de tête, qu'il avait vus vivant et nageant; mais la vitalité de ces animaux est

telle qu'ils résistent aux plus graves lésions. « Les spécimens de cette nature

sont très communs et semblent être aussi actifs que les autres, jj (Huxley.)

Les embryons de Pterotrachea sont abrités par une coquille operculée, spi-

rale, mais dont le deuxième tour n'est pas contigu, caractère qui les rapproche

du genre fossile Cyrtolithes.

Ces mollusques sont parfois d'une abondance inouïe. « De tous les animaux

que la Méditerranée nourrit dans son sein, il n'en est point peut-être de plus

nombreux que les Firoles ; c'est par milliers qu'on les voit durant les temps

calmes nager à la surface des flots, ou qu'on les trouve à la suite des tempêtes

rejetés sur la grève; c'est avec la même abondance que les pêcheurs, dont

elles font quelquefois le désespoir, les ramènent chaque jour dans leurs

filets (Pérou et Lesueur). — Ces animaux fourmillent sous la zone torride, où,

dans certains parages, leurs myriades couvrent la superficie des mers (A. d'Or-

bigny). Dans le détroit de Messine, les pêcheurs se servent comme amorce

des Pterotrachea et Firoloida.
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Firoloida, Lesueur. 1817.

Étymologie, Firola, genre de mollusques.

Corps allongé, cylindrique, tronqué abruptement en arrière; tête probos-

«idiforme, sans tentacules; nageoire venirale dépourvue de ventouse; nucléus

placé à l'extrémité postérieure du corps; fdaments branchiaux très petits; un

petit appendice filiforme en arrière du corps.

Pas de coquille.

Distribution. Quelques espèces. Le type : F. Desmaresti, Lesueur, vit dans

l'Atlantique et le Pacifique.

Le genre Firolella, Troschel. 1855, ne diffère des Firoloida que par son

nucléus sessile. Deux espèces du détroit de Messine (F. graciiis et F. vègilans,

Troschel).

S. g. Cerophora, d'Orbigny. 1841. — Appendice postérieur du corps divisé

en plusieurs petits segments, comme articulés. Deux tentacules céphaliques

bien développés et semblables à ceux des Carinaria.

Distribution. Une espèce (C. Lesueur i, d'Orbigny), du sud des océans

Atlantique et Pacifique.

Cardiapoda, A. d'Orbigny. 1859.

Étymologie, y-apoia, cœur ;
uoûç, pied.

Sijnonymie, Carinaroida (Souleyet. 1852).

Exemple : G. placenta, Lesson (PI. XIV, fig. '20).

Animal ressemblant à celui des Carinaria, mais à nucléus placé plus en

arrière et dont une très petite partie est protégée par la coquille. Extrémité

de la queue grêle, acuminée, terminée par une expansion membraneuse à

bord déchiqueté.

Coquille petite, vitreuse, fragile, spirale; ouverture triangulaire, transver-

sale, symétrique
;
péristome dilaté, réfléchi en dehors, formant latéralement

deux expansions triangulaires, et embrassant en arrière la moitié de la spire.

Distribution. 2 ou 5 espèces de l'Atlantique, du Pacifique et du grand

Océan.

La coquille est tellement petite (2 millimètres chez le C. placenta, Lesson)

qu'elle échappe le plus souvent aux recherches des naturalistes. Elle loge un

lobule du foie. Le genre Cardiapoda forme la transition naturelle entre les

Pterotrachea et les Carinaria.

Carinaria, Ldmarck. 1801.

Étymologie, carina, carène.

Exemple : G. Mediterranea, Pérou et Lesueur (PI. XIY, fig. 19).

Animal allongé, fusiforme, recouvert d'une enveloppe tegumentaire trans-

parente et rugueuse; tête grosse, cylindrique, portant une paire de tenta-

cules
;
yeux placés près de la base des tentacules et à leur côté externe

;

nageoire ventrale arrondie, avec une ventouse marginale ; extrémité posté-

rieure du corps comprimée latéralement et terminée par deux prolongements

tégumentaires inégaux : un supérieur et un inférieur, qui sont considérés
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comme des nageoires; micléiis pédoncule, protégé par la coquille; branchies

triangulaires, nombreuses, dépassant le bord de la coquille ; anus et orifice

"•ènilal femelle placés sur le côté droit du nucléus. Appareil copulateur mâle

faisant saillie sur le côté droit du corps, immédiatement au-dessus de la

nageoire.

Coquille symétrique, cupuliforme, mince, fragile, transparente, à sommet

postérieur, subspiral et portant un nucléus multispiré, hélicoïdal, dextrorse :

carène dorsale dentelée; ouverture large, ovalaire ;

bord de l'ouverture simple, entier.

Distribution. 8 espèces : Méditerranée, Atlantique,

océan Indien, mers de Chine. Fig. sis. — Sommet de la co-

Fossiles. 2 espèces. Miocène du Piémont. LllVf^btnir""
'^'""

Les Carinaires se nourrissent de petits Acaléphes

et probablement de Ptéropodes. Dans l'estornac de l'une d'elles, Willon a

trouvé deux fragments de quartz pesant ensemble près de 20 centigrammes

fWoodward).
FAMILLE II — ATLANTIDiE.

Animal contenu dans une coquille; branchies placées dans une cavité dor-

sale du manteau; pied trilobé; pas de fausse nageoire caudale.

Plaque linguale ressemblant à celle des Pteivtracheidœ. Dent centrale tri-

cuspidée ou ne portant même qu'une /-u——v^
cuspide médiane très étroite. Pre- (g^^^'^^^^^^ffl^Y^^^^^^^^^
mière dent latérale très large, bi- ^\ jir

CUSpidée , et munie d'un processus ^^^ -^g^ _ r^^^^i^ ^'Atlanla Lmnanoni iLovén).

interne, obtus, bien développé; les

autres dents latérales sont arquées, aculéiformes.

Coquille spirale, discoïde, multispirée, à ouverture fermée par un oper-

cule.

Atlanta, Lesueur. 1817.

Étijmologie, Atlas, nom mythologique.

Synonymie, Steira (Eschscholtz. 1825)?

Exemple : A. Peroni, Lesueur (PI. XIV, fig. 21-23).

Animal grêle; tète allongée, subcylindrique; tentacules coniques, munis

d'yeux placés au côté externe et postérieur de leur base; pied profondément

entaillé et séparé en deux portions : une antérieure, comprimée latéralement.,

comprenant le propodium et le mésopodium plus ou moins distincts, d'une

part ; une postérieure, formée par le métapodium bien développé et le lobe

operculigère, d'autre part. Une petite ventouse frangée est visible sur le méso-

podium.

Coquille fragile, transparente, discoïdale, comprimée, à carène saillante ;

sommet dextre, formant un petit nucléus placé au côté droit ; ouverture ovale,^

étroite, profondément échancrée au-dessus de la carène ; bords simples,

tranchants. — Opercule subtrigone, portant un petit nucléus apical, à spire

dextre.

Distribution. Environ 40 espèces. Parties chaudes de l'Atlantique, Cana-

ries, Méditerranée, océan Pacifique.
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Fossiles. Pliocène de l'Italie et de la Sicile.

Lamanon, naturaliste qui prit part au voyage de Lapérouse, fit connaître le

premier le genre Atlanta, dans lequel il croyait retrouver les Cornes d'Am-

mon ou Ammonites vivantes.

Quelques espèces d'Atlanta {A. gibbosa, Souleyet, par exemple), de forme

spirale, pouiraient bien n'être que des jeunes, et dans cette hypothèse devien-

draient plus tai'd discoïdes.

L'opercule des Atlanta est le seul exemple d'une opercule dextre apparte-

nant à une coquille dextre (Woodward).

o^ygyus, Benson. 1837.

Étytnologie, ôlO;, aigu
;
yopoç, tour.

Synonymie, Ladas (Gantraine. 1841), Helicophlegma (d'Orbigny. 1841).

Exemple : 0. Keraudreni, Rang (PI. XIV, fig. 24-25).

Animal semblable à celui des Atlanta.

Coquille laiteuse, nautiloïde, ombiliquée étroitement de chaque côté, à nv-

cléus non visible; dos non caréné, si ce n'est sur le dernier tour et près de

l'ouverture ; dernier tour et carène de

consistance cartilagineuse près de l'ou-

verture, qui est dilatée, cordiforme,

non fissurée. Opercule triangulaire

,

large, vitreux, sans nucléus spiral.

Distribution. 4 ou 5 espèces. Océan

Indien, Pacifique, Atlantique, Méditer-

ranée.

La coquille embryonnaire des Oxy-

gyrus est assez solide, nautiliforme, à tours embrassants et sillonnés longi-

tudinalement. Elle rappelle singulièrement la forme des Bellerophon.

Fig. 547. Coquille embryonnaire d'O-rygyriis

Keraudreni (d'Orbigny).

ORDRE DES PROSOBRANCIllATA.

L'ordre des Prosobranch iata, proposé en 1848 par H. Milne Edwards, com-

prend les Gastropodes dioïques univalves, à pied organisé pour la reptation

{Platypoda), à respiration branchiale ou pulmonaire, et dont l'oreillette est

placée en avant du ventricule du cœur. Les organes respiratoires sont logés

dans une chambre voûtée, constituée par le manteau, en arrière de la tète.

Une coquille bien développée protège les viscères et peut, presque toujours,

renfermer complètement l'animal. Au point de vue de l'évolution de la co-

quille, les Prosobranches sont donc beaucoup plus avancés que les Opistho-

branches, chez lesquels cette partie est en quelque sorte accessoire à l'état

adulte, tantôt rudimentaire et tantôt absente.

La présence constante d'une coquille chez les Prosobranches détermine l'exis-

tence constante d'un appareil respiratoire parfaitement constitué, puisque la

chambre respiratoire est formée par le manteau, sur lequel se dépose le test.

Il en résulte que chez aucun Prosobranche, la respiration n'est cutanée,

comme celle des Opisthobranches de la subdivision des Pellibranches.
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Les branchies varient d'après la forme de la coquille. Elles paraissent

avoir été primitivement doubles et symétriques chez les mollusques à coquille

non enroulée {Fissurella) ;
mais à mesure que la forme spirale prédomine,

l'une des branchies devient plus petite que l'autre, ou presque rudimen-

taire [Buccinum] ; elle peut enfin s'atrophier complètement. Dans l'état de

modification le plus complet la branchie serait donc unique. La structure

des cavités du cœur subit des modifications correspondantes et l'oreillette,

double chez les Fissurella, Haliolis, est simple chez les Littorina, Murex, etc.

Un certain nombre de Gastropodes terrestres présentent tous les caractères

anatomiques des Prosobranches et comme eux sont dioïques [Cijclostoma,

Helicina). Il est donc nécessaire de les rapprocher des Prosobranches marins

et de les retirer de l'ordre des Pulmonata, où quelques auteurs (Lamarck,

Woodward, H. et A. Adams, etc.) les ont longtemps maintenus, au mépris des

principes de la méthode naturelle et malgré l'opinion expresse de Cuvier, qui

ne comprenait dans ses Pulmonata que des Gastropodes androgynes. On
trouve d'ailleurs tous les passages entre les Prosobranches branchifères et

pulmonés, par l'intermédiaire des Ampullaria nc.mis simultanément d'une

branchie et d'un sac pulmonaire,

La mâchoire des Prosobranches, formée de deux plaques chitineuses, trian-

gulaires, plus ou moins guillochées, manque dans un grand nombre de

genres et en particulier chez ceux qu'on a appelés Toxoglosses {Conus, Pleuro-

toma). La radule existe généralement, quoique tout un groupe de Gastro-

podes en soit dépourvu (Gymnoglossa). Cette radule nous donnera pour la

classification des caractères dont la valeur n'est plus discutable aujourd'hui

et qui conduisent à un arrangement très naturel des Prosobranches. Il

est à remarquer d'ailleurs que les résultats tirés de l'étude de la radule

concordent avec ceux qui nous sont fournis par l'examen anatomique des

autres appareils de l'organisation.

Les organes reproducteurs présentent des différences considérables. Chez

les Patella, Fissurella, Trochus, il n'existe ni verge, ni autres pai'ties desti-

nées à l'accouplement, tandis que la verge est très grande et saillante chez les

Buccinum, Vohita, Cyclostoma. Les premiers se reproduisent donc comme les

Lamellibranches et paraissent être, d'après cette conformation, les plus

dégradés des Prosobranches. Cuvier s'est servi de ces caractères pour établir

ses divisions fondamentales des Gastropodes; Latreille (1825) en a exagéré la

valeur, en rangeant sous le titre de Phanerogama les Céphalopodes, les

Ptéropodes, les Gastropodes hermaphrodites et dioïques, et sous celui

à'Agama les Scutibranches, les Cyclobranches et les Conchifères.

Subdivisions des Prosobranches. — L'ordre des Prosobranches renferme un

nombre si considérable de mollusques qu'on a dû chercher à le subdiviser.

Cuvier (1817) répartit les Gastropodes de ce type en Pectinibranchiata,

Scutibranchiata et Cyclobranchiata; mais il fait remarquer que si les Scuti-

branches ressemblent aux Pectinibranches par la forme du corps et des

branchies, ils en diffèrent par leurs organes génitaux, leur coquille non

operculée, leur cœur traversé par le rectum. Les Cyclobranches ont une

série de branchies autour du corps et un cœur non traversé par le rectum
;
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leur modo de reproduction étant d'ailleuis semblable à celui des Scuti-

branches.

A l'époque où Cuvier publia sa classification, on croyait à rbermaphro-

disme des Scutibranclies et des Cyclobrancbes ; mais les observations

ultérieures ont démontré au contraire que ces animaux étaient unisexués

comme la plupart des Lamellibranches.

Les grandes divisions de Cuvier n'en subsistent pas moins ; toutefois il

nous semble nécessaire de simplifier encore cette classification en unissant

les Cyclobranches auxSculibranches. Dés lors les Prosobranches devront être

divisés en deux sous-ordres : 1" Pectinibranches, pourvus d'organes d'accou-

plement; 2" Scutibranches, dépourvus de ces organes. Les Pectinibranches

correspondent aux Gasteropoda dioica de Latreille, aux Monoiocardia exophal-

Ua de Morch; les Scutibranches, aux Agama exocephala de Latreille, aux

Diotocardia pseudopliallia de Morch. Nous verrons plus loin que la radule

de ces deux sous-ordres présente des différences non moins évidentes.

SOUS-ORDRE I. — rECTINIBRANCHIATA.

Les Pectinibranches sont des mollusques dioïques, aquatiques ou terrestres,

dont la branchie est formée de deux feuillets inégaux, ou rarement réduite

à un seul feuillet.

Br La verge, presque

V. ^Nh toujours saillan-

te, manque dans

quelques genres

{Vermetus, Turri-

tella, Goniohasis).

La coquille est

généralement spi-

rale ; l'ouvertui-e

peut être échan-

crée (Entomosto-

mes), prolongée

en un canal (Si-

phonostomes), ou

entière ( Holosto-

mes). La radule

porte, tantôt un

petit nombre de dents sur chaque rangée (7 au plus), tantôt de nombreux

crochets aigus, semblables entre eux. Le système nerveux se compose de deux

ganglions cérébroïdes, rapprochés ou conligus, de plusieurs ganglions viscé-

raux, plus ou moins écartés; de deux ganglions pédieux contigus, et de deux

ganglions stomato-gastriques ou buccaux.

La disposition des ganglions viscéraux peut être ramenée à deux types. Dans

le premier cas, un ganglion sus-intestinal, placé au côté gauche du corps, se

relie par une commissure oblique au ganglion commissural droit, situé

prés du cérébroïde droit; d'autre part, un ganglion sous-intestinal, placé au

Fig. 548. — Animal de Cassis cornnta, Linné. La cavité liranchiale et la

caviié viscérale sont ouvertes. R, trompe; Si, siphon; Bv, branchie;
iVfe, branchie accessoire; Spd, glandes salivaires; lY, rein: 1>, pénis (Quoy
et Gaimard).
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côté droit du corps, est relié par une commissure, qui croise la précédente,

au ganglion commissural gauche. Il en résulte que la chaîne viscérale est

croisée en huit de chiffres. Les mollusques appartenant à ce type ont reçu

d'Ihering le nom de Chiastoneura.

Dans le second cas, le cycle nerveux viscéral n'est pas tordu en huit de chiffres ;

les nerfs émanant de chaque ganglion intestinal sont distribués dans le même

côté que le ganglion commissural correspondant. On appelle Oi'thoneura les

animaux qui présentent celte disposition.

Ihering a constaté que chez les Pectinibranches, aussi bien que chez les

Scutibranches, on trouvait des Chiastoneura et des Orthoneura. 11 en résulte

que cette disposition n'a en classification qu'une médiocre importance.

Les Pectinibranches sont actuellement répartis, d'après la structure de leur

radule, en cinq divisions :

{" Toxoglossa , l"" Rhac}iiglosm,'b'' Tmiioglossa, ¥Ptenoglossa, ^"Gymnoglossa.

Les Toxogîossa ont pour caractères : un siphon placé en avant de la cavité

branchiale; une coquille canalifére, échancrée à la base (siphonostome ou en-

tomostome); une trompe buccale rélraclile, sans mâchoires; une radule ayant

pour formule ordinaire : 1-0-1.

Les Rhachiglossa possèdent un siphon ; l'ouverture de la coquille est sipho-

nostome ou entomostome; la trompe est rétractile; les mâchoires sont rudi-

mentaires, allongées; la radule a pour formule générale : l-l-l.

Les Tsenioglossa sont tantôt siphonostomes, tantôt holostomes, c'est-à-dire

à ouverture entière ; la bouche est armée de deux plaques chilineuses, ovales

ou triangulaires; la formule de la radule est : 2-1-1-1-2.

Les Ptenoglossa sont holostomes ; les mâchoires ressemblent à celles des

Tœnioglosses; la radule, formée de nombreuses rangées de dents acuminées

et semblables entre elles, a pour formule : oo-O-oo .

Enfin les Gymnoglossa sont holostomes, mais leur bouche est dépourvue de

radule et de mâchoires.

Ces divers caractères peuvent être exprimés de la manière suivante :

IAL'nallia Toxoglos^a . . . ) c • 7 # *

Rhachiglossa.. S

Gnatliophora . . . . t eniogloss v \

Siplwno.,tomata.

PECTINIBRANCHIATA ; K " ' ' M^o/os'o'''^'^ •

( Ptenoglossa

Aslossa Agnatha Gymnoglossa
UolosUmiala

.

On comprend ainsi l'impossibilité de subdiviser les Peclinihranchiata en

Siphonostomata et Holostomata. D'autre part, la classification fondée sur l'ar-

mature linguale n'est pas à l'abri d'objections. Elle a été employée souvent,

faute de renseignements suffisants sur les autres caractères zoologiques.

Ainsi les mollusques rangés parmi les Pienoglossa et les Gymnoglossa sont

encore si mal étudiés, qu'on ne peut pas affirmer s'ils appartiennent aux Pec-

tinibranches plutôt qu'aux Scutibranches, ou si même quelques-uns d'entre

eux ne doivent pas être placés parmi les mollusques Opisthobranches, comme
Môrch l'admet pour les genres Pyramidella, Odostomia, Chemnitzia, etc., qui

d'après cette hypothèse seraient androgynes.

Malgré ces graves difficultés inhérentes à l'imperfection de nos connais-
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sances, la classification établie d'après la radule est incontestablement la

plus satisfaisante aujourd'hui. Elle a une valeur supérieure à la classification

empirique fondée sur les caractères purement conchyliologiques des Pectini-

branches.

A. Toxoglossa.

Ce groupe, proposé par Troschel en 1848, comprend les Pectinibranches

proboscidiféres dont la radule est formée essentiellement de deux rangs de

dents marginales, étroites, aiguës. Le rachis est

le plus souvent inerme, mais on y trouve excep-

tionnellement une petite dent centrale, et même
deux dents latérales à bord pectine. La formule

dentaire est donc : 1-0-1, ou 1-1-1, ou même
1-1-1-1-1. Ces dents linguales, placées dans

un sac uncinifère, à parois minces, sont péné-

trées par le liquide d'une grosse glande à

venin pourvue d'un canal excréteur unique et

qui représente peut-être morphologiquement

les glandes salivaires ordinairement doubles

des autres Pectinibranches.

Cette radule, depuis qu'on connaît sa dent

centrale exceptionnelle, devra être rapprochée

de celle des Rhachiglosses. Elle serait en gé-

néral imparfaite.

Les mâchoires manquent. Le tube digestif

est très étroit. Les branchies sont au nombre

de deux et inégales. Le siphon est long, fendu
Fig. 3i9. — Portion antérieure du tube i •» j- i » r i • j- i

digestif du Bêla ruguiata , Môiier.
longitudinalemeut. La verge, bien développée,

;?, trompe; a, intestin; r, sac uneini- est placée au CÔté droit du COrpS.
fère contenant la radule ; i-, glande à , p -n - • i i i- • • i

venin; fc.son canal excréteur (O.Sars). LcS familles reUUieS daUS la dlVISlOU dcS

Toxoglosses peuvent être réparties, d'après la

position des yeux, en Acrophthalma ei Pleurophlhahna, suivant que ces organes

sont placés à l'extrémité des tentacules ou sur leur bord externe.

Toxono i Acrophthalma Terebridœ.

I Pleurophthalma Conidœ, Cancellariidx.

FAMILLE I. terebrida:.

Fig. 550. — Ra-
dule de Tere-
bra duplica-
«a.Linné (Tr.).

Yeux placés à l'extrémité des tentacules; radule portant deux

rangées de plaques subulées, arquées, souvent terminées en cro-

chet (1-0-1).

Coquille subulée; dernier tour court; canal très court; colu-

melle non plissée; opercule corné, ovale, à nucléus apical.

Tous les mollusques de cette famille ont les yeux à l'extrémité

des tentacules. C'est par suite d'une erreur que Quoy et Gaimard

ont figuré les yeux sur le côté externe des tentacules chez le

Terebra suhulata, Linné.
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Terebra, AdailSOn. 1757.

tUymologie, terebra, tarière.

Tentacules petits, cylindriques; siphon allongé; pied elliptique, sans sil-

lon marginal antérieur.

Coquille subulée, solide, brillante, à tours extrêmement nombreux ; spire

très longue; ouverture ovale-allongée, échancréeen avant; columelle simple;

labre mince, tranchant, non sinueux.

Distribution. Environ 200 espèces des mers tropicales. Ex. : T. maculata,

Linné (PL V, fig. 15).

Fossiles. Éocène : Europe, Amérique (T. plicatula, Larnarck).

Sections. — 1» Siibula, Schumacher. 1817 [T. maculata, Linné). — 2° Abre-

tia, H. et A. Adams. 1855 [T. cerithina, Larnarck). — 5" Hastula, H. et A.

Adams. 1855 {T. strigillata, Lamarck). — à" Eunjta, 11. et A. Adams. 1855

{T. aciculata, Lamarck). — 5« Terebrum, Montfort. 1810 (T. subulata, Linné).

— 6° Mijurella, Hinds. 1844 {T. armillata, Hinds). — 7" Impages, E. Smith.

1873 {T. cœrulescens, Lamarck).

FAMILLE II. CONIDA.

Tentacules portant les yeux à leur côté externe ; siphon bien

développé. Radule formée de deux rangées de dents marginales

(1-0-1), acuminées; rarement une petite dent centrale (1-0-1),

ou deux dents latérales (1-1-1-1-1); glande du venin grande,

ovale, munie d'un long canal excréteur.

Coquille conique ou fusiforme ; ouverture étroite, à bords

subparallèles; columelle simple, rarement plissée; labre mince,

non renversé en dehors, aigu, arqué, détaché de la suture par

une faible sinuosité ou une échancrure; canal plus ou moins

long. — Opercule corné, ou absent.

Les coquilles réunies dans cette famille présentent de grandes

différences, mais des formes intermédiaires les relient facile-

ment; ainsi la transition des Pleurotoma aux Conus est établie

nettement par les Conorbis, Cryptoconus, dont la ressemblance

extrême semble indiquer une origine commune.

Les Conidse se divisent d'après l'opeicule en 4 sous-familles :

1° Opercule droit, étroit, unguiforme : Coninse.

2" Opercule piriforme, à nucléus latéral interne : Clava-

tulinœ.

5" Opercule ovale, à nucléus apical : Pleurotominx. '

4° Pas d'opercule : Mangiliinse.

ig. 351. — Dent
linguale de Co-
nus (Lovén).

Conus, Linné. 1758.

Étgmologie, conus, cône.

Animal pourvu dun pied bien développé, assez étroit, tronqué en avant,

obtus en arrière et percé d'un pore à sa partie antérieure ; tentacules grêles,
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Fig. 352. — Animal de Crmua iexlile,' L'inné, en marche.
Si, siphon; F, tentacule; 0, œil; R, bouche; P, pied

(Quoy et Gaimard).

subcylindriqiies, portant les yeux vers le milieu de leur côté externe; siphon

allongé, saillant. Dents de la radule longues, étroites, terminées en crochet
;

formule dentaire : '1-0-1.

Coquille conique, allongée,

le plus souvent lisse, colorée;

spire simple, carénée ou tuber-

culeuse; tours serrés; le der-

nier enveloppant en grande par-

tie les précédents ; ouverture

étroite, droite , à bords paral-

lèles ou subparallèles; colu-

melle droite, lisse; labre sim-

ple, sans dents ni crénelures.

—

Opercule corné, beaucoup plus petit que l'ouverture, ovale-allongé, ungui-

forme, presque toujours droit.

Distrihiition. Environ 550 espèces de toutes les mers chaudes; le maxi-

mum dans l'océan Indien et l'Océanie. Une espèce dans la Méditetianée.

Fossiles. Plus de 150 espèces des terrains tertiaires. Quelques-unes sont

indiquées dans la Craie, mais paraissent douteuses et appartiennent peut-être

au genre Acta'onina. La coloration des fossiles est admirablement conservée

sur quelques spécimens miocènes de Lapugy et de Steinabrunn (C. ventricosiis,

Bronn).

Les Cônes sont des animaux timides, apathiques. On les trouve dans les

fentes, les trous de rochers, ainsi que dans les flaques d'eau peu profondes,

à l'intérieur des récifs de Polypiers. La coquille est recouverte parfois d'un

épiderme très épais, fibreux. Les tours internes sont partiellement ou même
presque complètement résorbés {C\g. 17). Cette résorption, qui existe égale-

ment chez quelques coquilles rapprochées des Pleurotomes (Conorbis), est

un caractère qui a servi à distinguer les Actœonella coniques des Conus.

Le genre Convs a été divisé par Swainson et Môrch en un grand nombre

de sous-genres, que nous réduirons à quatre.

S. g. Conus, sensu stricto. Forme conique ; ouverture étroite, à bords sub-

parallèles.

Sections : 1« Rhombm, Montfort. 1810 {C. mannoreus, Linné, PI. Yll, fig. 1).

— 2° Puncticulis, Swainson. 1840 (C. pidicarius, Bruguière). — 5° Coro-

navis, Swainson. 1840. (C. vermiculatns, Lamarck). — ¥ ^s;rre//n, Schaufuss.

1869 (C sulcatus, Bruguière). —- 5° Dendwconus, Swainson 1840 (C. fign-

linus, Linné). — 6° Lithoconus, 3Iôrch. 1850 (C. millepunctatus, Lamarck).

—

7" Leptoconus, Swainson. 1840 [C. ainiralis, Linné). — 8" Rhizoconus, Môrch.

1852 {C. generalis, Linné). — 9° Conella, Swainson. 1840 {C. hulhus,

Beeve). — 10" Stephanoconus, 3Iôrch. 1850 (C cedonuUi, Linné). — H" Che-

lyconus, Môrch. 1852 {C. spectnun, Linné), etc.

S. g. Hermès, Montfort. 1810. — Coquille subcylindrique, striée transver-

salement
; spire obtuse, élevée; ouverture droite, étroite. Ex.: C tendineus,

Bruguière.

S. g. Cylindrus, Montfort, em. 1810 [Cylinder). — Coquille subconique,
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lisse; spire aiguë; dernier tour ventru à sa partie moyenne; ouverture

dilatée en avant. Ex. : C. textile, Linné.

S. g. Rollus, Montfort. 1810. — Coquille subcylindroïde; spire courte, mais

aiguë; columelle sinueuse; ouverture évasée en avant. Ex. : C. tiilipa, Linné,

L'opercule des Cônes de cette section est fortement arqué.

Conorbis, Swaiusou. 1840.

Étymologie, Conus, cône; orbis, tour.

Coquille biconique; spire élevée; labre arqué, tranchant, muni d'une

écbancrure prés de la suture; parois internes des tours de spire amincies

ou presque complètement résorbées. y jj

Fossiles. Éocène. Type : C dormilor, Sowerby(PI. VIU, fig. 2).

Les Conorbis, exactement semblables au sous-genre Cryptoconiis du genre

Genotia, en différent par la résorption partielle de leurs cloisons internes.

Cette résorption n'est jamais poussée aussi loin que chez les Cônes.

Genotia, II. et A. Adams. em. 1853 [Genota).

Étymologie, Génot, nom donné par Adanson au type du genre.

Animal semblable à celui des Conus (Adanson).

Coquille peu renflée, oblongue, mitriforme ou biconique; dernier tour

prolongé régulièrement en avant par un canal peu développé et non resserré

à la base; sinus labial peu profond, large; ouverture étroite, à bords subpa-

rallèles ; bord columellaire simple, droit.

Distrihution. Côte occidentale d'Afrique. Ex. : G. mitrœformis, Kiener.

Fossiles. Terrains tertiaires (G. raniosa, Basterot).

S. g. Pseudotoma, Bellardi. 1875. — Coquille ovale-fusiforme ; tours

presque lisses, sans carène; sinus labial large, peu profond ; columelle droite;

canal très court (P. hevis, Bellardi. Miocène du Piémont).

S. g. Cryptoronus, Koenen. 1867. — Coquille biconique; spire élevée;

ouverture étroite, à bords subparalléles ; bord columellaire muni à sa partie

postérieure d'une ou deux saillies pliciformes; labre arqué; sinus labial

large, profond. {C. filosus, Lamarck. Éocène de Paris).

S. g. Dolichotoma, Bellardi. 1875. — Coquille ovale-fusiforme; sinus

profond, large; bord columellaire portant un ou deux plis obsolètes; canal

court [D. catapht'ùcta, Brocchi. Miocène d'Italie).

S. g. Oligotoma, Bellardi. 1875. — Forme turriculée; sinus labial dans la

dépression suturale, mais éloigné de la suture; columelle portant en avant

une saillie pliciforme, sinueuse; canal légèrement sinueux, court {D. tuher-

culata, Pusch. Miocène d'Autriche).

Les Genotia renferment les Pleurotomes coniques ou mitriformes. Leur

opercule d'après Adanson ressemble à celui des Cônes.

Pusioneila, Gray. 1847.

Étymologie, pusio, petit garçon.

Synonymie, Netrum (Philippi. 1850).

Yeux placés à la base externe des tentacules.

Coquille fusiforme, solide, lisse, brillante; tours nombreux; spire aiguë;
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ouverture ovale-allongée, rétrécie en avant et terminée par un canal assez

court, caréné extérieurement, courbé; bord columellaire simple ; labre arqué,

aigu, non écliancré en arrière; opercule à nucléus médio-latéral interne.

Distribution. Côtes occidentales d'Afrique. Ex. : P. nifat, Adanson.

Les Pusionella, placés successivement prés des genres Fusus, Buccinum,

Terebra, ont des affinités avec les Terebra par leurs tours nombreux et leur

canal caréné extérieurement, mais leur dernier tour est relativement beau-

coup plus long; d'autre part, ils se rapprochent singulièrement des C/ai'afw/a

par leur forme et surtout par leur opercule, mais leur labre est simple,

sans entaille. Nous les considérons donc comme un groupe formant la tran-

sition entre les Terebra et les Clavatula.

Columbarium, E. von Martens. 1881.

Étymologie, columbarium, pigeonnier.

Coquille fusiforme, carénée, épineuse; spire conique; tours nombreux,

le premier globuleux, les suivants carénés; canal très long, étroit ; ouverture

ovale, courte, subverticale; sinus labial faiblement indiqué.

Distribution. Australie occidentale, mers de Chine, Panama. Ex. : C spini-

cincta, Martens.

Les coquilles décrites sous les noms de Fusus pagodiis, Lesson, et Pleuro-

toma cedo-nulli, Reeve, appartiennent à ce genre qui, d'après sa radule, ne

peut être placé que dans le voisinage des Pleurotoma.

Clavatula, Lamarck. J801.

Étymologie, clavatus, garni de clous.

Pied large, court, obtus en arriére. Yeux placés au côté externe et près de

l'extrémité des tentacules. Radule munie d'une petite dent centrale, unicuspi-

dée, et de deux dents marginales aiguës (1-1-1).

Coquille fusiforme; spire saillante; tours épineux ou tuberculeux contre la

suture; ouverture ovale; canal assez court; bord columellaire arqué, lisse,

portant une callosité postérieure ; labre mince, arqué, largement échancré

au-dessous de la couronne suturale ; opercule semi-ovale, à nucléus latéral,

placé au milieu du bord appliqué contre la columelle.

Distribution. Environ 20 espèces, la plupart des côtes occidentales d'Afrique.

Ex. : C. mitra, Gray (PI. Vil, fig. 4).

Fossiles. Terrains tertiaires. Le maximum dans le Miocène (P. calcarata,

Grateloup).

S. g. Tomella, Swainson. 1 840. Spire lisse ; sinus large,

placé presque au milieu du bord labial {C. lineata, Lamarck).

S. g. Perrona, Schumacher. 1817. Spire carénée; tours

non tuberculeux; sinus au voisinage de la carène (C. spirata,

Lamarck).

Fig. 35Ô. — Oper- S. g. CUonella, Gray. 1847. Coquille bucciniforme, turri-

lincata, hamavcii culéc, à tours aplatis, omés de côtes longitudinales; spire

(^fay)- longue; canal très court; sinus labial faiblement marqué,

infra-sutural {C. buccinoides, Deshayes). — Cette coquille a été classée près
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des Melanopsis et considérée comme fluviatile par plusieurs auteurs. Sa

radule porte une petite dent centrale (Stimpson) et son habitat est certaine-

ment marin : Cap de Bonne -Espérance.

Surcula, H. et A. Adams. 1853.

Étymologîe, surculus, bouture.

Animal semblable à celui des Pleuroloma; yeux à la base des tentacules.

Dents de la radule falciformes (1-0-1).

Coquille turriculée, fusiforme; spire longue; labre échancré au-dessus de

la carène dans la dépression infra-suturale ; canal long, légèrement courbé.

— Opercule à nucléus médio-latéral interne comme celui des Clavatula.

Distribution. Océan Indien. Ex. : S. nodifera, Lamarck.

Fossiles. Terrains tertiaires (S. Mercatii, Bellardi).

S. g. Clinura, Bellardi. 1875. — Dernier tour fortement caréné; labre

sinueux; échancrure labiale arquée, large, peu profonde; canal oblique,

médiocrement allongé.

Fossiles. Miocène du Piémont (C. Calliope, Brocchi).

Plenrotoma, Lamarck. 1799.

Étyniologie, Tzlzvpâ, côté ; to^/j, entaille.

Synonymie, Turris (Humphrey), Gray. 1847.

Pied tronqué en avant, obtus en arrière; tentacules écartés, cylindriques;

yeux placés à leur côté externe et prés de la base; une échancrure au côté

droit du manteau correspondant à celle de la coquille.

Dents de la radule coudées, falciformes. Formule den-

taire : 1-0-1.

Coquille turriculée, fusiforme ; spire longue, aiguë
;

ouverture ovale-oblongue; bord columellaire lisse; labre

arqué, muni d'une entaille étroite, profonde, éloignée de

la suture; canal long, étroit, droit, ouvert. Opercule

corné, ovale-pirilorme, à nucléus apical. r.. »,., n , , .
. .

^ Fig. û5i. — Radule de

Distribution. Toutes les mers chaudes. Ex. : P. baby- Pieurotoma babyio-

lonia, Linné (PI. YII, flg. 5).
«/«, Linné (Troschel).

Fossiles. Terrains tertiaires (P. turricula, Brocchi).

S. g. Ancistrosyrinx, Dali. 1881. — Région infra-suturale concave; sinus

labial large et profond, bordé extérieurement par une crête pectinée {A. ele-

gans, Dali. Mer des Antilles).

Borsonia, Bellardi. 1846.

Étymologie, genre dédié au naturaliste Borsoni.

Synonymie, Gordiera (Rouault. 1848).

Coquille fusiforme; spire élevée; sinus labial arqué, peu profond, ouvert

dans la dépression infrasuturale ; canal bien marqué; columelle portant à

sa partie moyenne un ou deux plis saillants, pénétrant profondément.

Distribution. Zone abyssale des Antilles et du Brésil. Ex. : B. ceroplasta,

Watson.

Fossiles. Éocéne. Ex. : B. prima, Bellardi.
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Driiiia, Gray. 1838.

Étijmologie, diill {angl.), foret?

Tentacules rapprochés à la base; yeux placés prés de leur extrémité.

Coquille turriculée; spire élevée; dernier tour généralement plus court

que la moitié de la longueur totale; bord columellaire épaissi, calleux en

arrière; labre flexueux, épais, avec un sinus postérieur bien marqué et une

sinuosité en avant: canal très court, courbé. — Opercule à nucléus apical.

Distribution. Mers chaudes. Ex. :

D. Cagayanensis, Reeve.

Fossiles. Miocène (D. Brocchi, Bo-

nelli). Craie d'Amérique.

Nous rapportons aux Drillia les

genres et sous-genres suivants :

4" Crassispira, Swainson. 1840

{D. pulchra, Gray). — 2*^ ConopJeura,

Ilinds. 1844 {D. striata, Ilinds). —
T)" Claviis, Montfort. 1810 {D. auri-

i° Brachytoma, Swainson. 1840 (D. stromboides

,

Fifr. 5S5. Radule de Svirotropis carinata
l'iiilijjpi (0.' Sars).

culifera, Lamarck).

Sowerby).

S. g. Spirotropis, 0. Sars. 1878. Radule ayant pour formule : 1-1-1-1-1. —
Coquille turriculée; sommet obtus; tours carénés; sinus labial profond,

éloigné de la suture.

Distribulion. Nord de l'Atlantique [S. carinata, Philippi).

Bêla (Leacli), Gray. 1847.

Étyniologie, pâAo;, flèche ?

Pied tronqué ou bilobé en avant, atténué en arriére; tentacules cylin-

driques, courts; yeux placés vers la moitié ou les trois quarts antérieurs de

leur bord externe. Dents de la radule droites,

aciculées (1-0-1).

Coquille fusiforme; spire allongée, turriculée;

canal court, droit, tronqué à son extrémité; co-

lumelle simple ; labre mince ; sinus labial absent

ou à peine marqué. — Opercule ovale, piriforme,

à nucléus apical.

Distribution. Mers froides. Ex. : B. turricula,

Montagu (PI. VU, fig. 6).

Nous placerons dans le voisinage des Bêla les

sections suivantes :

1" Etallonia, Deshayes. 1862 {E. prisca, Des-

hayes. Éocène). — 2" Typhlomangilia, M. Sars. em. 1878. Animal aveugle

[T. nivalis, Lovén).

S. g. Belomitra, Fischer. 1882. Coquille allongée; sommet mamelonné;

ouverture oblongue; labre sinueux, légèi-ement concave contre la suture
;

bord columellaire portant plusieurs petits plis profonds; canal court. Opercule

à nucléus apical et semblable à celui des Typhlomangilia.

Fig.3o6.— Dents

linguales de

Bcla turricu-

la , Montagu
(Lovén).

Fi^;'. 357. — Sac

uucini l'ère de

Bêla rugula-

la, Môller (0.
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Disirihiiiion. Une espèce (B. paradoxa, Fischer) draguée à 627 mètres de

profondeur. Atlantique.

mangiiia, Risso, em. 1826 [Mangelia),

Étymologie, genre dédié au naturaliste Mangili.

Pied dilaté en avant, atténué en arrière; yeux portés sur un pédoncule

soudé latéralement avec le tentacule, et placés vers le milieu de la longueur

du bord externe de celui-ci; dents linguales hastiformes (1-0-1).

Coquille fusiforme, imperforée, terminée en avant par un canal assez

court; ouverture ovale-allongée, le plus souvent étroite; labre plus ou moins

échancré en arrière. — Pas d'opercule.

Sous le nom générique de Mangilia, nous comprenons les petits Pleuro-

tomes non operculés qu'on peut répartir en trois sous-genres.

S. g. Mangilia, sensu stricto. — Coquille costulée longitudinalement;

ouverture étroite; labre variqueux; sinus bien marqué; canal court.

Distribution. Toutes les mers du globe. Ex. : M. tseniata, Deshayes, (PI. Vil,

fjg. 5).

Fossiles. Terrains tertiaires.

Les sections suivantes peuvent être comprises dans le sous-genre Man-

gilia :

1" Eucithara, Fischer. 1883 (Cî/</iara, Schumacher. 1817, won Klein. 1753).

Coquille longitudinalement costellée; ouverture linéaire; labre denticulé

intérieurement; bord columellaire strié [M. stromboides, Reeve). — 2° Citha-

ropsis, A. Adams. 1865. Tours de spire treillissés ; columelle sillonnée; canal

courbé, allongé (M. cancellata, A. Adams). — 5" Glyphostoma, Gabb. 1872.

Coquille fusiforme ; bord columellaire plissé ; labre épaissi, plissé intérieure-

ment; sinus labial profond; canal long [M. dentifera, Gabb). — 4" Clathu-

rella, Carpenter 1857 {Defrancia, Millet. 1826). Premiers tours mamelonnés;

sinus labial entouré d'une varice ; bord columellaire tuberculeux en arrière,

rugueux en avant; canal légèrement courbé {M. linearis, Montagu; PL Vil,

fig. 7). — 5*^ Ditoma, Bellardi. 1875. Dernière varice déprimée et profondé-

ment sinueuse en avant, échancrée en arrière {M. angusta, Jan). — 6" Atoma,

Bellardi. 1875. Labre variqueux, sans échancrure; canal très court {A. hypo-

thetica, Bellardi),

S. g. Daphnella, Hinds. 1844. — Coquille ovale-fusiforme, grêle; tours

convexes; surface finement treillissée; ouverture ovale; labre simple, arqué;

canal très court.

Distribution. Mers chaudes (D. limnseiformis, Kiener).

Les sections suivantes se rapprochent des Da/j/me/Za par leur labre simple,

tranchant.

\° Raphitoma, Bellardi. 1847. Coquille fusiforme ou turriculée, munie de

côtes longitudinales; labre sinueux en arrière, sans échancrure bien limitée.

{R. harpula, Brocchi). — 2» Homotoma, Bellardi. 1875. Tours canaliculés

contre la suture {R. textilis, Brocchi). — 3° Teres, Bucquoy, Dautzenberg et

Dollfus. 1882. Coquille fusiforme; spire longue; sinus labial profond; colu-

melle droite, tronquée obliquement à la base [R. anceps, Eichwald).— A" Bel-
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lardiella, Fischer. 1883 {Bellardia, Bucquoy, Daiitzenberg et Dollfus. 1882,

non Mayer. 1870). Forme élancée, voisine de celle des vrais Pleurotomes;

sinus labial suturai; canal assez long (R. gracilis, Montagu), — ^^ Zafra^ A.

Adams. 1872. Coquille ovale-acuminée; fours plissés longitudinalement ; le

dernier atténué à la base; ouverture linéaire; labre subsinueux en arrière,

infléchi au milieu. (Z. pupoidea, A. Adams). — 6" Thesbia, Jeffreys. 1867.

Coquille mince, subrenflée, lisse; sommet irrégulièrement contourné; sinus

labial distinct {T. nana, Lovén). — 7° Taranis, Jeffreys. 1870. Tours can-

cellés; ouverture piriforme; sinus labial obsolète; canal court (T. Môrchi,

Malm.). — ? 8"^ Pleurotomella, Yerrill. 1875. Coquille un peu turriculée;

sommet lisse; une dépression infra-suturale ; sinus labial large, profond

(P. Packardi, Yerrill). — 1 9° Mitromorpha, A. Adams. 1865. Coquille fusi-

forme, allongée; tours treillissés; columelle striée transversalement; labre

aigu, lisse intérieurement; sinus labial peu marqué {M. lirata, A. Adams).

S. g. Aphaniloma, Bellardi. 1875. — Coquille fusiforme ; labre à peine

èchancré contre la suture; columelle presque droite, biplissée; canal assez

court, légèrement courbé.

Fossiles. Éocéneet Miocène {A. Pecchiolii, Bellardi).

Les mollusques du genre Mangilia sont lents dans leurs mouvements. Ils

peuvent se maintenir à la surface de l'eau dans une position renversée. Leur

ponte consiste en capsules hémisphériques, membraneuses, percées d'une

ouverture centrale, attachées d'ordinaire à l'intérieur des vieilles coquilles

bivalves. Chaque capsule contient de 200 à 300 œufs (Jeffreys).

Halîa, Risso. 1826.

Étymologie, Alix, une Néréide.

Synonymie, Priamus (Beck), Deshayes. 1838.

Pied large, volumineux, très épais, ovale-oblong, subtronqué et bordé eu

avant; manteau èchancré au côté droit; tentacules très larges,

épais, aplatis, atténués à leur extrémité, portant les yeux sur

leur bord postéro-externe, à une faible distance de leur base;

siphon bien développé. Badule ayant pour formule 1-0-1.

Coquille ovale-oblongue, ventrue, mince, fragile, luisante;

spire obtuse; ouverture ovale; columelle tronquée à la base;

labre simple, arqué, légèrement sinueux. — Pas d'opercule.

Distribution. La seule espèce vivante connue : H. Priamus,'

Fig.358.— Haiia Meuscheu, habite les côtes de l'Atlantique depuis Cadix jusqu'au

Priamus, Meus- Séné '''al.

chen. 2/3.
^

Fossiles. Pliocène du Nord de l'Italie [H. helicoides, Brocchi).

Cette coquille remarquable a l'apparence d'un Achatina et a été longtemps

cataloguée dans ce genre.

FAMILLE III. — CANCELLARIID.X:.

Yeux placés à la base externe des tentacules ; mufle très court
;
radule

portant deux rangées de plaques subulées, étroites, minces (1-0-1).
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Coquille ovale, à spire assez courte; columelle plissée. Pas d'opercule.

Cancellaria, Lamarck. 1799.

Élijmologie, cancelhis, grillage.

Teulacules subulés, allougés; yeux petits, placés sur de

faibles tubercules à leur hase externe ; un pli siphonal au

manteau; pied large, aplati, tronqué en avant, acuminé en

arrière.

Coquille ovale ou turriculée ; ouverture légèrement canali-

culée ou simplement échancrée à la base; columelle portant

un ou plusieurs plis obliques; labre non réfléchi en dehors,

souvent plissé intérieurement. : Fig. 559. — Une

Distribution. Environ 100 espèces. Mers chaudes : Antilles, dent linguale de

.
, , nt C.{Admct(') cris-

Méditerranée, Afrique occidentale, mer des Indes, Chine, jja, MôUer (Tr.).

Pacifique. Fa. : C. reticulata, Dillwyn (PI. V, fig. 5).

Fossiles. Terrains tertiaires [C. canalicidata, Deshayes), Craie. Environ

100 espèces.

Les Cancellaires sont généralement réparties en trois groupes : Trigono-

stomes, Purpuriformes et Mitriformes.

S. g. Cancellaria, s. stricto. Coquille cancellée; ouverture ovale; canal

très court; plis forts, obliques, placés à la partie moyenne du bord columel-

laire {C. cancella ta, Linné).

Sections. 1" Euclia, II. et A. Adams, 1853. Coquille lisse [C. solida, So-

werby). — 2" Narona, H. et A. Adams. 1853. Coquille cancellée ; canal basai

assez long (C. mitrxformis, Sowerby). — 5° Massyla, II. et A. Adams. 1853.

Coquille fusiforme, rétrécie en avant {C. corrugata, Hinds).

S. g. Merica, H. et A. Adams. 1855. Coquille ovale; tours réticulés ; ouver-

ture ovale, non échancrée en avant; columelle obliquement tronquée à la

base; pas d'ombilic (C. melanostoma, Sowerby). — Le sous-genre Aphera, II.

et A. Adams. 1855, ne diffère que par son labre plus épais et sa callosité

columellaire plus répandue (C. tessellata, Sowerby).

S. g. Tr/gronostoma, Blainville. 1826. — Coquille largement ombiliquèe ;

tours anguleux; ouverture trigone, anguleuse en avant, non échancrée

(C. trigonostoma, Deshayes). Les plis columellaires des Trigonostoma sont

parfois très peu marqués. — Le genre Turbinopsis, Conrad. 18G0, ressemble

aux Trigonostoma, mais la columelle porte un seul pli basai (C. Hilgardi,

Conrad).

S. g. Achnete, Krôyer. 1842. — Coquille ovale, mince, diaphane, épider-

mée ; spire aiguë ; dernier tour légèrement ventru ; ouverture ovale, faible-

ment échancrée en avant; columelle obliquement tronquée, subplissée en

avant; labre aigu.

Distribution. Mers boréales et australes. Ex. : A. viridula, Fabricius.

S. g. Admetopsis, Meek. 1872. — Pli antérieur de la columelle plus élevé

que le postérieur ; labre épaissi ; coquille ressemblant d'ailleurs à celle des

Admete.

Fossiles. Craie de l'Utah {A. gregaria, Meek).
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B. R]iac]ti(]lossa.

Cette dénomination proposée parGray en 1853 s'appliquait à un petit groupe

de mollusques Peclinibranches, proboscidifères, et dont la radule ne portait

qu'une seule dent centrale [Voluta). Mais Troschel en 1868 a beaucoup étendu

les limites des R/iar/j/^/ossa en y joignant d'autres Gastropodes proboscidifères,

désignés par Gray sous les noms de Hamiglossa et Odontoglossa.

Ainsi remaniée, la division des Bhachiglossa comprend les Gastropodes uni-

sexués, munis d'une trompe protractile, souvent très développée, atteignant ou

dépassant même la longueur du corps {Mitra). La radule est étroite, trisériée

ou unisériée, ayant pour formule 1-1-1 ou 0-1-0. Les mâchoires rudimentaires

se montrent sous la forme de deux plaques rubanées. Le siphon est assez long,

logé dans le canal ou l'échancrure basale de la coquille. Les individus mâles,

plus petits que les femelles, portent une verge épaisse et longue. Les œufs

sont enveloppés de capsules coriaces, résistantes, ovoïdes, discoïdes ou conoïdes

et en forme de bouteilles ; chaque capsule contient un grand nombre d'œufs,

dont quelques-uns seulement arrivent à la période larvaire, et dont les autres

servent de nourriture aux embryons. Les larves ont un vélum cilié, un pied

et un opercule. Quelques Rhachiglossa sont vivipares {Yetus) et ne produisent

alors que peu de petits.

La coquille existe toujours ; ce n'est que très rarement qu'elle n'abrite pas

toutes les parties molles.

Gray a subdivisé ces animaux d'après les caractères de leur radule en trois

groupes :

1" Hamiglossa. Radule trisériée (i-1-1); dent centrale large; dents latérales

étroites, tantôt unicuspidées, tantôt portant 2 ou 5 cuspides mobiles, versatiles

[Murex, Oliva, Biiccinum).

2" Odontoglossa. Radule trisériée (1-i-l); dent centrale petite; dents laté-

rales très larges, multicuspidèes, non versatiles {Fasciolaria, Mitra).

5" Rhachiglossa. Radule unisériée (0-1-0); pas de dents latérales {Voluta,

Marginella.

Mais les limites de ces groupes sont illusoires. Dans la même famille natu.

relie on trouve des espèces sans dents latérales et d'autres avec dents latérales.

Ainsi, parmi les Volutidœ, les Lgria ont une seule dent et les Psephsea en mon-

trent trois ; parmi les Mitridœ, les Cylindromitra ont une radule unisériée et

les Mitra trisériée ; enfin la radule des Harpa est unisériée ou trisériée suivant

qu'on l'examine à sa partie antérieure ou à sa base. Nous avons déjà vu que chez

les Gastropodes Nudibranches on constatait des faits analogues, et que notam-

ment divers sous-genres d'jEolis se distinguaient par la présence ou l'absence

de dents latérales et avaient pour formules dentaires 0-1-0 ou 1-1-1. On peut

en conclure que les Rhachiglossa, à radule unisériée, et tels 'que Gray les a

établis en 1855, ne peuvent être séparés des autres groupes : Hamiglossa

et Odontoglossa.

11 n'est pas plus facile de savoir où s'arrêtent les Hamiglossa et où commen-

cent les Odontoglossa, dont la liaison se fait insensiblement. Ainsi la dent laté-

rale des Purpura ne porte qu'une seule cuspide ; on en trouve 2 chez Hemi-
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fusus, o ('liez Eiithria, k chez Buccimim, 5 chez Cyclonnssa, 6 chez Naasa

corniculum, 7 chez Leucozonia fuscata, 10 chez Fasciolaria ligjiaria, 12 chez

Vasciolaria iiilipa, etc. Bien plus, le nombre des cuspides varie d'un côté à

l'autre chez les Buccinum (H. Friele).

Nous pensons donc que les subdivisions des Rhachiglossa fondées sur la dis-

position de la radule n'ont qu'une valeur très secondaire. La structure du pied

nous fournil des caractères plus importants et nous proposons de répartir les

Rhachiglossa de la manière suivante :

f Schizopoda Olividx.

} ' Harpidx, Marginellidx, Volutidx,
/ Glossophora...

j
\ Mitridse, Fasciolariidx, Turbinel-

itincHiGLOSSA )
^ Holopoda J lidx, Buccinidœ, Nassidx, Colum-

1 \ bellidœ, Muricidx.
' Aglossa CoralliophiUidœ.

Les Schizopoda ont un propodium séparé du mésopodium par une profonde

rainure transversale; chez les Holopoda la face plantaire n'est pas divisée.

Ces deux groupes sont des Glossophora, c'est-à-dire pourvus de radule. Le

groupe des Aglossa renferme quelques mollusques chez lesquels il a été impos-

sible de trouver une plaque linguale.

FAMILLE IV. OLIVID^.

360.— Animal d'Olivn flam-

mulala, Lamarck (F.).

Pied divisé par un sillon transverse, profond
;
partie antérieure [propodium

dépassant la tête en avant , triangulaire ou semi-

lunaire, portant un sillon longitudinal, médian,

placé à la face supérieure
;
partie postérieure très

large, réfléchie de chaque côté sur la coquille.

Radule trisériée (1-1-1); dent centrale transverse,

multicuspidée ; dents latérales triangulaires ou

unciformes, unicuspidées.

Coquille lisse, polie, subcylindrique ou subfusifonne ; ouverture oblongue,

échancrée à la base. Opercule non constant.

Oliva, Bruguière. 1789.

Étymologie, oliva, olive.

Synonymie, Dactylus (Klein. 1755).

Tentacules grêles, plus épais à leur base et portant les yeux vers la moitié

de leur bord externe
;
pied large, acuminé en arrière, pouvant se replier laté-

ralement sur la coquille, pourvu

d'un pore à sa face inférieure
;

propodium de forme semilunaire,

à angles externes aigus, et muni

d'un profond sillon médian, lon-

gitudinal ; siphon long ; manteau

fournissant en avant un appen-

dice grêle qui passe par le canal de la coquille, et en arrière un filament très

délié, logé dans l'échancrure suturale. Dent centrale de la radule tricuspidée.

Coquille oblongue, subcylindrique, polie, brillante ;
spire assez courte ;

Fig.361. — Radule d'Oliva Peruviana, Lamarck

(Troschel).
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dernier lour recouvrant en grande partie les autres; ouverture allongée, étroite,

un peu dilatée en avant; columelle verticale, calleuse, plus ou moins plissée
;

labre simple, épais, mais non réfléchi en dehors; un sinus plus ou moins

profond et se continuant avec la suture existe à la partie postérieure de l'ou-

verture; échancrure basale courte, mais bien marquée. Pas d'opercule.

Distribution. Environ 60 espèces des mers chaudes : Sénégal, océan Indien,

Chine, Australie, Polynésie, côtes 0. et E. d'Amérique. Ex. : 0. porphyria,

Linné (PI. VI, fig. 16).

Fossiles. Éocène, Miocène. Ex. : 0. Dufresnei, Bastérot, des faluns de l'Aqui-

taine.

Sections. {<> Porphyria (Bolten. I798),Môrch. 1852. (0. textilma, Linné). —
2» Ispidula, Gray. 1847 (0. ispidida, Linné). — 5" Neocylindrus, Fischer.

1885 (0. tessellata, Lamarck). — 4" Strephona (Browne. 1756), Morch.

1852 (0. flammulata, Lamarck). — 5» Carmione, Gray. 1858 (0. inflata,

Lamarck). — 6° Galeola, Gray. 1858 (0. carneola, Lamarck),

Les animaux des Olives sont très vifs; ils rampent rapidement sur le sable

à marée basse, et dès que le flot arrive, ils fouissent avec la plus grande

facilité en poussant leur propodium en avant. Ainsi enterrés, leur présence

n'est décelée que par leur siphon qui paraît au-dessus du sable. D'après Quoy

et Gaimard on les prend h l'île de France en amorçant les lignes avec de la

chair. Quelques espèces sécrètent de la pourpre.

On devra reprendre pour ce genre le nom de Dactylus, Klein.

Olivancillaria, D'Orbigny. 1839.

Étymologie, Cliva et Ancillaria, genres de mollusques.

Synonymie, Ulriculina (Gray. 1847), Claneophila (Gray. 1858).

Animal semblable à celui des Oliva; appendice postérieur du manteau très

développé, élargi. Radule à'Oliva.

Coquille ovale, oblongue ; spire aiguë, assez longue; suture canaliculée ;

columelle épaisse, plissée, calleuse dans toute sa longueur et surtout en arriére
;

labre arqué, canaliculé en arriére, aigu, tranchant.

Distribution. Côte E. de l'Amérique du Sud (0. Brasiliana, Lamarck).

Section. Anazola, Gray. 1858 [0. acuminata, Lamarck).

S. g. Lintricula, H. et A. Adams. 1855 {Scaphula, Svvainson. 1840, non

Benson). — Propodium obtus à ses angles externes; appendice postérieur du
manteau large; pas de tentacules, ni d'yeux? — Coquille ventrue; spire très

courte, calleuse, obtuse; suture non canaliculée jusqu'au sommet; ouverture

très large. Un petit opercule ovale, à nucléus subapical? (Gray).

Distribution. Brésil, Patagonie (0. vesica, Gmelin).

S. g. Agaronia, Gray. 1859 [Eiatula, Swainson. 1840). Tentacules rudimen-

taires; propodium à angles externes aigus; appendice postérieur du manteau

délié. — Coquille allongée, mince ; spire aiguë; suture canaliculée ; ouverture

large; échancrure basale dilatée; callosité columellaire faible. Un opercule

distinct.? (Gray).

Distribution. Côte 0. d'Afrique [0. hiatida, Gmelin).

Fossiles. Terrains tertiaires (0. Basterotiana, Defrance).



GASTROPODES. 590

oiiveiia, Swainsoii. 1835.

Êtymologie, Oliva, genre de mollusques.

Synonymie, Olivina (d'Orbigny. 1859).

Tête sans tentacules et sans yeux; pied large, obtus en arrière; propodium

étroit, aigu latéralement, sillonné verticalement sur la ligne médiane. Dent

centrale de la radule portant un grand nombre de petites denticulations ; une

petite plaque accessoire à la base des dents

latérales.

Coquille polie, oliviforme, à spire acu-

minée; cloisons internes complètement ré-
Fig. 562. — Radule d'Oiivella gracias,

sorbées; suture canaliculee ; ouverture le- Brodenp (Troschei).

gèrement dilatée en avant ; columelle plis-

sée obliquement en avant, calleuse en arrière ; labre aigu ; une légère èchan-

crure suturale.— Opercule ovale, allongé, obtus à ses extrémités, à nucléus

subapical.

Distribution. Environ 50 espèces des mers chaudes. Antilles, Brésil, côte

0. d'Amérique, côte 0. d'Afrique. Ex. : O.jaspidea, Gmelin (PI. VII, fig. 19).

Fossiles. Craie de Californie (0. Mathewsiana, Gabb).

Sections. — 1° Dactylidia, H. et A. Adams. 1855 (0. mutica, Say). —2° Cal-

lianax, H. et A. Adams. 1855. {0. bipUcata, Sowerby). — 5" Lamprodoma,

Swainson. 1840(0. volutella, Lamarck).

Les animaux d'Oiivella rampent sur le sable comme les Olives. L'O. Piiel-

chana peut s'élancer dans l'eau en développant les lobes de son pied et y

papillonner de la même manière que les Ptéropodes (A. d'Orbigny).

Les coquilles sont de petite taille; Tune d'elles (0. biplicata, Sowerby) est

recherchée par les indigènes de Californie, qui la polissent, la percent, l'em-

ploient comme ornement ou monnaie sous le nom de Colcol. On en trouve

d'assez grandes accumulations dans les tumuli.

Anciiia, Lamarck. 1799.

Etymologie, ancilla, servante.

Synonymie, Anaulax (Roissy. 1805), Ancillaria (Lamarck. 1811), Ancillus

(Montfort. 1810).

Pied allongé, large, bifurqué en arrière; lobes latéraux réfléchis sur la co-

quille; propodium triangulaire, portant un sillon médian, longitudinal, à sa

face supérieure; tentacules petits, sans yeux; siphon allongé. Dent centrale

de la radule portant trois cuspides bien développées et plusieurs petites den-

ticulations intermédiaires.

Coquille oblongue, ressemblant à celles des Olivancillaria et Olivella, lui-

sante, polie ; suture tantôt canaliculee jusqu'au sommet, tantôt recouverte

par un dépôt émaillé qui peut même cacher complètement la spire ; un sillon

dorsal, transverse, assez élevé, placé au-dessus de l'échancrure basale; colu-

melle fortement tordue, plissée, mais non calleuse en avant, épaissie, calleuse

ou gibbeuse en arrière ; échancrure suturale à peine marquée ; labre non

convexe, simple, aigu, portant généralement à sa base une petite denticulation.
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qui correspond au sillon transverse dorsal. Opercule ovale-allongé, obtus à

ses extrémités ; nuclcus subapical.

Distribution. Environ 45 espèces des mers très chaudes : mer Rouge, Inde,

Madagascar, Australie, Polynésie, etc.

Fossiles. Éocène {A. subulata, Lamarck. PI. VI, fig. 20). — Terrains crétacé*

{A. cretacea, Mûller).

Sections. 1° S|)are//a, Gray. 1857. Spire peu élevée; suture couverte; spire

non calleuse; labre denticulé à la base {A. ventricosa, Lamarck). — 2° Chilo-

ptygma, II. et A. Adams. 1855. Même forme que les Ancilla; une forte callo-

sité sur le bord colnmellaire en arrière {A. exigua, Sowerby). — 5° Amaldut

H. et A. Adams. 1854 {Ancillopsis, Conrad. 1864; Sandella, Gray. 1857). Spire

allongée ; dernier tour ventru ; suture comblée ; bord columellaire légère-

ment calleux en arrière {A. Tankervillei, Swainson). — 4° Monoptygma, Lea.

1833. Spire aiguë, allongée ; une saillie pliciforme, élevée, vers le milieu delà

columelle; suture non comblée {A. Alabamensis, Lea. Éocène d'Amérique).

— 5" Banjspira, Fischer. 1885. Callosité columellaire très développée en ar-

rière ; dépôt calleux recouvrant la totalité de la spire et atteignant parfois

une épaisseur considérable. [A. aiistralis, SoWerby; A. glandiformis, Lamarck.

Miocène). — 6° AnciUina, Bellardi. 1882. Spire longue; columelle excavée,

uniplissée en avant {A. pusilla, Fuchs. Miocène). — 7° Eburna, Lamarck.

1801. Coquille ombiliquée; sutures comblées; spire élevée {A. glabrata,

Linné. PI. YI, fig. 21). Lamarck, après avoir créé son genre Eburna pour cette

espèce, y a ajouté en 1822 d'autres coquilles bucciniformes, et a recomposé

ainsi exactement le genre Dipsaccus de Klein. 1753,

S. g. Ancillarina, Bellardi. 1882 [TortoUva, Conrad. 1865?). Coquille allon-

gée, étroite, cylindro-conique; spire courte; suture canaliculée ; ouverture

dilatée en avant, rétrécie en arrière ; échancrure basale très large ; labre

aigu, portant une faible denticulation prés de sa base ; sinus suturai comblé

par une callosité.

Distribution. Éocène (i. canalifera, Lamarck).

Sections. 1° Sparellina, Fischer. 1883. Suture couverte, polie [A. candida,.

Lamarck. Actuel). — 2» Olivula, Conrad. 1852. Surface striée transversale-

ment; suture bordée d'une bande calleuse, sublamelleuse {A. staminea, Conrad.

Éocène d'Amérique).

S. g. Anaulacia, Gray, em. 1857 (Cymbancilla, Fischer. 1881). Spire très

courte ; suture comblée ; dernier tour très ample, dilaté, ventru ; ouverture

large; labre simple. Pas d'opercule?

Distribution. Océan Indien {A. Mauritiana, Deshayes).

Les animaux des Ancilla ont les mêmes mœurs que ceux des Olives. Ils sé-

crètent une quantité incroyable de mucosité. Quoy et Gaimard n'ont trouvé

qu'une seule glande salivaire.

Lamarck, après avoir créé le genre Ancilla, a cru devoir changer ce nom en

Ancillaria, sous prétexte d'éviter la confusion entre iwa7Za et Ancylus. Roissy

en 1805 avait déjà proposé de substituer Anaidax à Ancilla. 11 est donc néces-

saire de reprendre le premier nom donné par Lamarck, sinon le vocable Ancil-

laria est primé par Anaulax.
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FAMILLE V. — HARPIDA:.

Pied étranglé vers sa parde antérieure, mais non séparé par

un sillon transversal en deux portions distinctes; lobes latéraux

non relevés sur la coquille; tentacules cylindriques. Radule

unisériée, à dent triangulaire, tricuspidée; et à cuspide mé-

diane allongée (Troscliel) ; ou trisériée et semblable à celle des

Oliva; les trois dents ne seraient visibles que vers l'extrémité

postérieure de la radule (Mac Donald). f

Coquille ventrue, costulée ; ouverture écliancrée en avant; Dents linguaies^

pas de plis columellaires ; labre non réfléchi, légèrement si- noidaiis, La-

nueux en arriére. marck (Tr.).

Harpa (Rumphius. 1705), Lamarck. 1799.

Étymologie, harpa, harpe.

Synonymie, Cithara (Klein. 1755).

Pied très grand, ne recouvrant pas la coquille ; segment antérieur large,

semi-lunaire, à angles externes aigus ; segment postérieur triangulaire ; tenta-

cules assez longs, portant les yeux à leur côté externe, vers le tiers postérieur ;

manteau réfléchi sur le bord columellaire ; siphon long.

Coquille ovale, ventrue, imperforée, ornée de côtes longitudinales, paral-

lèles, régulièrement espacées, terminées en pointe en arrière et prolongées

sur les sutures ; spire courte ; sommet aigu ; dernier tour très grand ; ouver-

ture oblongue, grande, écliancrée en avant ; bord droit non réfléchi, mais

épaissi par la dernière côte longitudinale; bord columellaire calleux, légère-

ment concave. Pas d'opercule.

Distribution. Une douzaine d'espèces des mers chaudes : Côte 0. d'Afrique,

océan Indien, Océanie, Côte 0. d'Amérique. Ex.: H. ventricosa, Lamarck

(PI. VI, fig. 11).

Fossiles. Éocène {H. mutica, Lamarck). Les fossiles diffèrent des formes

actuelles par la callosité de leur bord columellaire saillante et relevée. (Sec-

tion : Eocithara, Fischer. 1885).

S. g. Silia, Mayer. 1877. — Suture simple, non recouverte parles prolon-

gements des côtes.

Distribution. Éocène {H. Zitteli, Mayer).

L'animal des Harpes sécrète beaucoup de mucosité. Lorsqu'il est inquiété,^

il ampute spontanément le quart postérieur de son pied. Cette séparation

semble plutôt un décollement qu'un déchirement. Quoy et Gaimard ont ob-

servé ce curieux phénomène une quarantaine de fois.

FAMILLE VI. — MARGINELLID^.

Pied grand, non réfléchi sur la coquille; siphon bien

développé, sans appendices à sa base; manteau recouvrant

la coquille en grande partie. Radule unisériée (0 - 1- 0). Fig. 36i. — Dent Un-

Coquille ovale ou subconoïdale, luisante, polie, émaillée; ^'^f'®,/'^
Margi-

^
_

' I '
jiella (Crijptospira)

ouverture étroite, échancrée ou subéchancrée à la base; eZe^aws.Gmeiin (T.).

labre épaissi extérieurement; columelle plissée. Pas d'opercule.
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Fig.û63.— Animal de Mar-
ginella (Yolvarina) tri-

ticea, Lamarck (F.)

Margineiia, Lamarck. 1801.

Étymologie, margo, bord.

Synonymie, Porcellana (Adanson. 1757).

Animal très grand, mais pouvant rentrer dans sa coquille; pied large, dilaté

et subtronqué en avant, obtus ou légèrement atténué en arrière; tentacules

assez longs, aigus, cylindriques
; yeux placés en dehors,

vers le tiers postérieur, et portés sur un ommatophore

qui se soude au tentacule et qui l'épaissit. Dent de la

radule transverse, portant un grand nombre de denti-

culations 'aiguës.

Coquille imperforée, ovoïde ou ovale-conique, lui-

sante, presque toujours lisse, ou ornée de côtes longi-

tudinales ; spire assez courte ou cachée par l'enroule-

ment du dernier tour; ouverture longue, étroite, parfois

échancrée à la base; labre plus ou moins épaissi en

dehors ; columelle portant vers sa partie antérieure trois

ou quatre plis obliques, bien marqués; le dernier

saillant, transversal.

Distribution. 200 espèces environ des mers chaudes;

quelques espèces dans la Méditerranée. Ex. : M. niibe-

culata, Lamarck (PI. VII, fig. 18).

Fossiles. 75 espèces. Éocène d'Europe, Amérique, Australie {M. crassida,

Deshayes).

S. g. Marginella, sensu stricto. Spire saillante; labre bordé extérieure-

ment; 4 plis columellaires; dernier tour plus ou moins renflé en arrière.

Ex. : M. f/labeUa, Linné.

Sections. 1° Faba, Fischer. 1885 (M. faba, Linné). — 2" Eratoidea, Wein-

kauff. 1878. {M. margarita, Kiener). — 'ô'^Serrata, Jousseaume.1875 (il/, se?^-

rata, Gaskoin). — 4" Glabella, Swainson. 1840 [M. prunum, Gmelin).

S. g. Volutella, Swainson. 1820 [Bullata, Jousseaume. 1875). Spire complè-

tement cachée; labre bordé extérieurement; 4 plis columellaires; dernier

tour renflé en arrière. Ex. : M. bullata, Born.

S. g. Balanetta, Jousseaume. 1875. Spire cachée; labre bordé; 3 plis colu-

mellaires; coquille bulliforme, ovale-subcylindrique. Ex. : M. Baylei, Jous-

seaume.

S. g. Closia Gray. 1857. Spire cachée; labre bordé extérieurement et pro-

longé sur la spire; 4 plis columellaires, les 2 antérieurs saillanis et soudés

extérieurement ; forme ovoïde, globuleuse. Ex. : M. sarcla, Kiener.

S. g. Yolvarina, Hinds. 1844. Spire courte ; labre non bordé extérieurement,

mais légèrement épaissi ; 4 plis columellaires ; forme allongée, subcylindrique.

Ex. : V. triticea, Lamarck. f

Section. Neovolvaria, Fischer. 1885. — Labre aigu (M. pallida, Linné).

S. g. Canalispira, Jousseaume. 1875. — Spire saillante, à suture cana-

liculée; 4 plis columellaires. Ex. : M. olivelUeformis, Jousseaume.

S. g. Cryptospira, Hinds. 1844. Animal aveugle; pied portant un appen-
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dice charnu à sa face postérieure et dorsale. Coquille à spire cachée ou

peu saillante ; 5 ou 6 gros plis columellaires ; échancrure basale surmontée

à la face dorsale de la coquille par une large callosité. Ex. : M. quinquepli-

cata, Lamarck.

Les Marginelles vivent sur les plages sablonneuses et rocheuses ; leur pied

porte à son bord antérieur une large duplicature.

Les espèces que j'ai examinées vivantes {M. nmsica, Hinds; M. triticea,

Lamarck) ont les yeux bien développés et ressemblent par leurs caractères

extérieurs aux figures données par Adanson {M. glabella, Linné) et A. Adams

(.]/. diadochus, Adams et Reeve).

Le genre Pseudomavginella (Carrière. 1880) a été proposé pour des Margi-

nelles dont la coquille, exactement semblable à celle du M. glabella, Linné,

serait habitée par un animal operculé et à radule de Buccinidœ (??).

Persîciiia, Schumacher. 1817.

Étymologie, persicus, persan.

Manteau recouvrant presque toute la coquille, à bords tuberculeux
; pied

étroit et aigu; yeux et tentacules comme chez les Marginella (Monterosato).

Dent de la radule triangulaire ; cuspide centrale saillante ; 2 ou o cuspides

latérales obtuses.

Coquille ovoïde, rappelant les Cyprsea^dx sa forme ; spire petite et déprimée
;

ouverture étroite, linéaire, échancrée en avant et en arriére ; une callosité sur

la lèvre interne, près de l'extrémité postérieure de l'ouverture; columelle

portant un grand nombre de plis petits, peu obliques et très faibles en arrière?

labre bordé extérieurement.

Distribution. Méditerranée, Sénégal, Antilles, Brésil. Ex. : P. cingulata,

Dilhvyn (PI. Vil, fig. 19).

Section. Rabicea, Gray. 1857 (P. internipta, Lamarck).

S. g. Gibberida, Swainson. 1840. Spire légèrement saillante; i plis princi-

paux en avant, les autres très faibles (P. clandestina, Brocchi).

Distribution. Méditerranée, Sénégal, Antilles, grand Océan, Pacifique.

Ex. : G. clandestina, Brocchi.

Fossiles. Pliocène d'Italie.

? Pachybathron. Gaskoiu. 1853.

Étymologie, '%-/yc,^ épais; pàôpov, base.

Coquille petite, ovoïde, striée longitudinalement ; spire très courte, plus ou

moins aiguë; ouverture allongée, étroite, échancrée en avant, canaliculée en

arrière; callosité columellaire largement réfléchie etplissée transversalement;

bord columellaire denticulé; labre épais, denticulé intérieurement.

Distribution. Océan Indien, Antilles. Ex. : P. marginelloideum, Gaskoin.

Ce genre a été rapproché des Cassis, Oniscia par quelques auteurs (Gray,

Chenu, Woodward, Tryon), à cause de sa callosité columellaire réfléchie, limitée

en dehors et plissèe ; mais par la plupart des autres caractères les Pachy-

bathron se relient soit aux Persicula, soit aux Cyprœa.
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Cystiscus, Stimpson. 1865.

Éfymologie, xûain;, vessie.

Synonymie, Granula (Jousseaume. 1875).

Pied étroit, allongé, atténué mais obtus en arrière, tronqué en avant; tenta-

cules aplatis, triangulaires, larges, soudés en arrière; yeux sessiles, sur les

côtés externes de la tête, un peu en arrière des tentacules. Dent de la radule

transverse, multicuspidée, avec trois cuspides aiguës, plus longues que les

autres et quelques denticulations intermédiaires.

Coquille petite, ovale, mince, renflée, lisse et polie; spire très courte mais

distincte; suture comblée par un dépôt vitreux; ouverture étroite; bord colu-

mellaire portant quatre plis dans sa moitié antérieure.

Distribution. Antilles, Cap, Polynésie, Pacifique. Type : C. Capemis, Stimpson.

? Microvoluta, Angas. 1877.

Étymologie, ^txpé;, petit ; Yoluta, genre de mollusques.

Coquille petite, ovale-fusiforme, solide, lisse, luisante; spire aussi longue

que l'ouverture; sommet papilleux; ouverture ovale-allongée; columelle por-

tant 4 plis dont l'antérieur est le plus petit; labre mince, simple; pas d'échan-

crure basale.

Distribution. Une seule espèce d'Australie : M. australis, Angas.

Cette forme énigraatique a été rattachée aux Volutidœ à cause de son sommet

papilleux ; mais l'échancrure basale et la projection de l'extrémité de la columelle

caractéristiques des Volutidœ manquent complètement. Dans ces conditions

je crois qu'on peut placer les Microvoluta prés des Marginella jusqu'à plus

ample informé.

FAMILLE VII. — VOLUTIDiE.

Pied grand, large; tentacules écartés; tête dilatée

latéralement, formant deux lobes arrondis, sur les-

quels sont placés les yeux sessiles; siphon muni à

sa base de deux appendices plus ou moins allongés,

refléchis en avant. Radule ayant pour formule or-

dinaire 0-1-0, et exceptionnellement 1-1-1.

Coquille de forme très variable; ovoïde, subcylin-

drique ou fusiforme; columelle terminée antérieu-

rement en pointe saillante et portant des plis obliques,

qui diminuent de grandeur d'avant en arriére; ou-

verture èchancrée en avant. Rarement un opercule.

Cr^ptochorda, Môrch. 1858.

Éfymologie, y-puTixôç, caché; x°p^'h, corde.

Synonymie, Ilarpopsis (Mayer. 1876).

Coquille ovale-subfusiforme, luisante, lisse, por-

tant parfois quelques indices de côtes longitudinales,

striée spiralement au voisinage de l'échancrure ba-

sale qui est surmontée à la face dorsale par une

crête oblique; sommet petit, obtus; ouverture oblongue; labre simple, arqué,.

Fig. 566. — Animal de Voluta

{Amoria) tindulata, Lamarck
(Quoy et Gaimard).
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échancré en arrière; bord columellaire subtordu, mais sans plis; eolumelle

terminée en pointe saillante.

Distribution. Éocène. Type : C. stroniboides, Lamarck.

Cette forme remarquable, classée parmi les Buccinum par Lamarck et

Deshayes, a été ultérieurement placée dans le voisinage des Harpa. Nous la

rapprochons des Ziclona. La surface polie, luisante de son test fait supposer

qu'il était recouvert en partie par un lobe du manteau.

zidona, II. et A. Adams. 1853.

Étymologie, inconnue.

Synonymie, Volutella (d'Orbigny. 1859).

Animal ovipare; pied très large, acuminé en arrière; manteau réfléchi à

gauche, recouvrant une partie de la coquille et la spire ; lobes latéraux de la

tête peu développés.

Coquille lisse, à tours anguleux ; spire primitivement mamelonnée et recou-

verte ensuite d'un dépôt émaillé qui comble la suture et prolonge le sommet

sous forme d'une pointe ou colonne; labre aigu; eolumelle triplissée; plis

très obliques. Pas d'opercule.

Distribution. Une espèce (Z. angulata, Swainson), de Patagonie.

Provocator, Watson. 1881.

Étymologie, provocator, provocateur (en anglais challenger), en souvenir de

l'expédition du Challenger.

Coquille lisse, fusiforme ; sommet élevé, émaillé, mais ayant été mame-

lonné à l'origine; suture comblée; ouverture grande; labre mince, sinueux,

échancré en arrière; eolumelle portant 2 plis très obliques.

Distribution. Kerguelen. Type : P. pulcher, Watson.

Cette coquille a le sommet d'un Ancilla, la suture d'un Bullia, les plis colu-

mellaires d'un Voluta et le sinus d'un Pleurotoma (Watson).

WyvîUea, Watson. 1881.

Étymologie : dédié à Wyville Thomson , naturaliste de l'expédition du

Challenger.

Animal de Voluta; pied énorme, bifide, tronqué en avant, aigu en arrière;

pas d'yeux.

Coquille ovale, cymbiforme, mince; spire élevée, scalariforme ; sommet

mamelonné, irrégulier; suture canaliculée; ouverture ovale, grande; eolu-

melle perpendiculaire, légèrement tordue, sans plis, mais tronquée abrupte-

ment vers le milieu de sa longueur. Pas d'opercule.

Distribution. Parages des îles Marion et Grozet, à une grande profondeur

(5000 mètres). Type : W. alabastrina, Watson.

Cette coquille de très grande taille, d'une forme et d'une coloration remar-

quables, n'est représentée que par un seul spécimen obtenu par les naturaUstes

du Challenger.

Yetns, Adanson. 1757.

Étymologie, Yet, nom donné en Afrique à une coquille du genre.

Synonymie, Cymbium (Klein, il ^Z, pro parte).
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Animal vivipare, ne pouvant pas rentrer complètement dans sa coquille;

pied très large, épais; appendices du siphon longs, subcylindriques, dirigés

en avant et au-dessus de la tête
;
yeux sessiles, placés en dehors sur un large

lobe latéral, obtus. Radule unisériée; cuspides aiguës.

Coquille enroulée, ovale-oblongue, ventrue, épidermée, à spire très courte

et couverte par un dépôt calleux, sommet formant chez les jeunes un mamelon

distinct et gros; tours de spire peu nombreux, aplatis ou

concaves en arrière; dernier tour très grand; bord colu-

mellaire arqué, concave, portant en avant 3 ou 4 gros

plis très obliques; labre simple, aigu. Pas d'opercule.

Distribution. Environ 20 espèces. Côte d'Afrique, océan

Indien, Philippines, Australie.

Fossiles. Pliocène d'Algérie (F. papiUatus, Schumacher).

Ce genre est indiqué dans la Craie de l'Inde [Melo piri-

formis, Forbes), mais cette assimilation est très douteuse.

Sections. 1° Cymba, Broderip et Sowerby. 1826. Som-

met empâté ; spire canaliculée ou aplatie , non cou-

ronnée [Y.prohoscidalis, Lamarck. PI. VII, fig. 12). —
2° Melo, Ilumphrey. 1797. {Cymbium, ;Montfort. 1810).

.„ ,. Sommet mamelonnné et persistant ; dernier tour pres-
Fig. 567. — Coquille d'un

tT , , r i

individu très jeune de quc toujours courouué [Y. dicidema, Lamarck. PI. VII,

Yetus proboscidalis
, ç jj\

Linné (Woodward). "o* ^'y-

D'après Adanson, le pied du Yetus proboscidalis, La-

marck, ne peut pas rentrer dans la coquille et mesure le double de la lar-

geur de celle-ci. On trouve à l'intérieur des animaux, vers les mois d'avril

et mai, des petits tout formés et qui portent en naissant une coquille d'un

pouce de longueur. Chaque animal ne contient pas plus de 4 à 5 petits; la

chair des adultes est comestible après avoir été séchée au soleil.

\'oiuta, Linné. 1758.

Étymologie, Voluta, volute.

Animal ovipare, rentrant complètement dans sa coquille; pied assez large,

obtus en arrière; appendices du siphon médiocrement grands; yeux placés à

la partie moyenne des lobes latéraux de la tête; tentacules

écartés, coniques ou cylindriques. Radule unisériée ou tri-

sériée; dent centrale tricuspidée; cuspides aiguës.

Coquille ovale-oblongue ou fusiforme, solide, épaisse; som-

met de la spire mamelonné, plus ou moins gros; ouverture

allongée, ovale ; columelle plissée à sa partie antérieure et

inoyenne; labre simple, souvent épaissi, rarement réfléchi.

Pas d'opercule.

Distribution. Environ 75 espèces de toutes les mers chaudes;

aucune dans les mers d'Europe; le maximum en Australie et

dans un triangle dont les sommets seraient formés parCeylan,

le Japon et la Nouvelle-Zélande (Grosse) ; quelques-unes dans l'océan Austral.

Fossiles. Le genre Voluta débute dans la Craie ; on en connaît plusieurs espèces

Fig. 368. — Portion

de radule de Vo-
luta (Wilton).
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dans rÉocène, quoique à ce moment il ait été dominé par les Volutilithes.

Ces animaux sont lents, îimides
; ils se plaisent sur les plages sablonneuses

et restent même sur le rivage dans l'intervalle des marées (Quoy et Gaimard).

Les œufs du Voluta Magellanica, Sowerby, sont déposés dans des coquilles

de ]'enus exalhida, Chemnitz, et sont entourés d'une membrane convexe,

semblable à un verre de montre. On trouve 3 ou 4 embryons nageant dans

chaque capsule (Duhaut-Cilly). A. d'Orbigny a vu la ponte du V. BraùUana,

Solander; la capsule ovigère atteint un diamètre de 80 à 100 millimètres et

renferme 4 ou 5 œufs.

La verge est très grosse, placée en arrière de la tête, du côté droit. Son bord

postérieur porte une rainure faisant suite au canal défèrent.

Sections, l" Mamillana, Crosse. 1871. Sommet énorme, excentrique, latéral,

globuleux, persistant; forme ovale-allongée ; labre mince; columelle triplissée

(F. mamilla, Gray). — 1" Ausoha,]{. et A. Adams. 1858. Spire courte et obtuse;

dernier tour couronné à peu de distance de la suture (F. ajmhiola, Chemnitz).

— 5^* Vespertilio, Klein. 1753. Coquille ventrue; nucléus crénelé; tours géné-

ralement épineux ou noduleux (F. vespertilio, Linné). — A" Aulica, Gray. 1847.

Diffère de la section précédente par un nucléus gros et lisse (F. scapha,

Gmelin). — 5" Alcilhoe, H. et A. Adams. 1858. Coquille ovale-fusiforme ; spire

allongée; bord externe plus ou moins réfléchi (F. Pacifica, Solander).— 6° Vo-

hitoconus, Crosse. 1871. Coquille subcylindrique, oliviforme, finement striée

(F. coniformis, Cox), — 7° Cymbiola, Swainson. 1840. Coquille ovale ou fusi-

forme; spire plus ou moins allongée, à sommet papilliforme, légèrement irré-

gulier ; ouverture large; 4 plis columellaires, obliques; bord externe simple

(F. ancilla, Solander).— 8" Callipam, Gray. 1855. Coquille oblongue, subcy-

lindrique; spire courte; 2 plis columellaires (F. hullata, Swainson).

S. g. Psephsea, Crosse. 1871. Radule trisèriée; dents latérales unicuspidées.

Coquille oblongue, fusiforme, striéeen travers, ornée de côtes longitudinales;

nucléus mamelonné ; columelle munie de 2 plis principaux, au-dessus des-

quels on en trouve 2 ou 5 autres petits, à peine visibles, situés très profon-

dément; bord externe épaissi.

Distribution. Japon, Type : P. concinna, Broderip.

Quelques espèces fossiles de FEocène présentent le caractère des plis colu-

mellaires des Psephxa ; leur nucléus est très particulier, papilleux, mais

surmonté d'une petite pointe. Nous proposons de grouper ces fossiles sous

le nom de Eopsephcea (Ex. : F. muricina, Lamarck. Bassin de Paris).

S. g. Fulgoraria, Schumacher. 1817. — Coquille oblongue-fusiforme ; nu-

cléus latéral par rapport à l'axe de la coquille ; tours plissés longitudinalement,

striés en travers; plis columellaires nombreux (6 ou 7), dans Fintervalle des-

quels on en dislingue de plus petits.

Distribution. Mers de Chine (Ex. : F. rupestris, Gmelin). Les Fulgoraria seront

probablement réunis aux Psephsea, lorsqu'on en connaîtra l'animal.

? S. g. Harpula, Swainson. 1840. — Coquille ovale conique ; sommet de la

spire papilliforme, mais petit ; columelle portant 4 plis antérieurs et quelques

autres plus petits en arriére.

Distribution. Océan Indien. Ex. : F. vexillum, Chemnitz.
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Les espèces de ce groupe se rapprochent beaucoup des Volutohjria par

leurs plis columellaires, mais leur nucléus apical est celui des Voluta.

S. g. Aurinia, II. et A. Adams. 1853. — Coquille ovale-fusiforme ; sommet

mamelonné, assez gros; coquille lisse ou striée transversalement; plis colu-

mellaires plus ou moins apparents; ouverture rétrécie en avant.

Distribution. Côtes de la Floride, des Bahama. Type : V. dubia, Broderip. On

placera dans cette section le V. Junonia, Chemnitz, qui a le même habitat et

le même système particulier de coloration.

Fossiles. Terrains tertiaires. Ex. : V. Lamberli, Sowerby.

Le genre Volutifusus, Conrad. 1869 (Ex. : V. typus, Con-

rad, du Tertiaire moyen de la Caroline) ne diffère pas des

Aurinia.

S. g. Leptoscapha, Fischer. 1885. Coquille petite, oblon-

i/i/«r;;i/\mm ^'^^' ^usiforme
; sommet mamelonné, mais peu saillant;

iliiiPw w tours striés transversalement ; une grosse varice sur le dos

^HSkiÊ m ^^ ^® ^^^^ ^^^ dernier tour; 4 plis columellaires étroits,

presque égaux, antérieurs; callosité columellaire bien limitée

en dehors ; labre épaissi extérieurement.

Distribution. Eocène parisien. Type : V. variculosa, La-

marck.

S. g. Anioria, Gray. 1855. Un lobe du manteau réfléchi

en arrière de l'ouverture; lobes latéraux de la tête bien

développés; radule unisériée; dent triangulaire, en forme

d'éperon, unicuspidée. Coquille fusiforme, lisse, polie, très

luisante, ornée de bandes ou de linéoles longitudinales,

plus ou moins ondulées; spire conique, à nucléus petit; suture calleuse;

columelle portant 5 plis.

Distribution. Australie. Ex. : F. undulata, Lamarck. (Fig. 366.)

Volutiiithes, Swainsou. 1840.

Étymologie, Voluta et Xteoç, pierre.

Coquille ovale-fusiforme ; spire conique, à nucléus aigu et petit ; tours

costellés longitudinalement ou treillissés ; plis columellaires faibles, obliques,

nombreux, inégaux ou obsolètes ; labre mince ou épaissi.

Distribution. Une seule espèce vivante (F. abyssicola, Adams et Reeve), dra-

guée au sud de l'Afrique.

Fossiles. Éocène. Ex : F. spinosa, Linné (PI. Vil, fig. 10). — Quelques

espèces de la Craie de Gosau et de l'Inde.

S. g. Athleta, Conrad. 1853. Coquille ovale, renflée; spire courte ; une cal-

losité empâte la face inférieure de la coquille et couvre le voisinage de la su-

ture du dernier tour.

Distribution. Éocène de l'Amérique ; Miocène d'Europe. Ex. : A. rarispina,

Lamarck.

Nous rapprocherons provisoirement des Volutilithes les genres fossiles sui-

vants: 1" Volutoderma, Gabb. 1876. Coquille fusiforme, allongée, étroite,

costellée longitudinalement, sillonnée transversalement; sommet aigu; bord

Fig. 569. — Voluta

(Aurinia) Lamberti,

Sowerby. Cvag d'An-

gleterre.
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;70. — Volnlililhc:

Ihfira, Lamarck.

columellaire portant 3 ou 4 plis obliques, égaux, isolés comme ceux des Tiir-

hinella. Terrains crétacés d'Europe, Inde, Amériquo du Nord (F. Navarroen-

sis, Gabb). — 2" Leioderma, Conrad. 1865. Coquille

biconiqiie ; un seul pli columellaire très oblique;

labre un peu échancré à sa partie postérieure. Ex. :

V. leioderma, Conrad, (j'aie du Mississippi. — -1" Pty-

cJtoris, Gabb. 1876. Forme voisine des Alhlela, mais

qui en diffère par le manque de callosité répandue

sur la face inférieure du test et par les plis columel-

laircs plus obliques et plus antérieurs. Ex. : F. pvr-

puriformis, Forbes. Crétacé de l'Inde. — 4° Volulo-

morpha, Gabb. 1876. Coquille fusiforme, allongée;

tours cancellés ; un grand pli très oblique à la colu-

nielle, accompagné d'un ou deux plis secondaires;

sommet non décrit. Ex. : F. Conradi, Gabb. Craie du

New .lersey. — 5'^ Rostellitei^, Conrad. 185.'). Coquille

étroite, subulée, à spire allongée; plis su!)égaux. Ex. :

/{. Te.rana, Conrad. Craie du Texas. — 6" Gosavia,

Stoliczka. i86r). Forme conique; labre sinueux en

arrière; columelle plissée dans presque toute sa longueur. Ex. : G. Indien,

Stoliczka. Craie de l'Inde.— 7° Pleioptygma, Conrad. 1862. Coquille striée en

travers, subfusiforme ; columelle portant de nombreux plis obliques, al-

ternant en grandeur ou irréguliers. Ex. : P. Caroliniense, Conrad. Miocène

d'Amérique.

Tous ces genres fossiles sont imparfaitement connus ; les caractères fournis

par le sommet de la spire ne sont pas clairement indiqués. Il est probable

que des découvertes ultérieures permettront de les distribuer entre les genres

Volula, Volutolyria et Volutilithes, ou même d'en éloigner quelques-uns de la

famille des Volutidœ {Ptychoris)1

\'»iutoi.yria, Crosse. 1877.

Étymologie, Voluta et Lyria, genres de mollusques.

Sytîonymie, Miisica (llumpbrey. 1797, teste Svvainson. 1840).

Animal de Voluta; pied court, large en avant, arqué en arrière ; appendices

du siplion inégaux ; trompe très grande ; radule

unisériée; dent large, à bord garni do nombreu-

ses denticulations aiguës, subégales.

Coquille épaisse, ovale, ornée de côtes longi-

tudinales; spire conique, à nucléus petit, cylin-

drique, régulier; ouverture étroite, allongée, à

bords parallèles ; columelle munie de A ou 5 grands plis transverses en avant

et de plusieurs autres petits, placés en arrière ou entre les premiers; labre

simple, épaissi intérieurement. Opercule corné, onguiculé, arqué, à nucléus

apical.

Distribution, Antilles. Ex. : F. musica, Linné (PI. VU, fig. 9).

Fossiles. Éocène (F. musicalis, Lamarckj.

M.VNLEI, l'E CON'CHÏLIOLOGIE. o9

\N\/V\^^^A\'\A'

371. — Radule de Yolulohjria

inusica, Linné (F.).
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Lyria, Gray. 1847.

Éhjmolofiie, l-jpy., lyre.

Animal de Volula; pied court, large, échancré en avant, arrondi à ses

angles antérieurs, obtus en arrière
;
yeux situés en arrière des tentacules et

en avant des loJjes latéraux de la tète; appendices du siphon inégaux. Iladiile

unisèriée; dent étroite, tricuspidée; cus|)ides aiguës, égales.

Coquille ovalc-oblongiie, fnsiforme, solide ; spire élevée ; sommet petit,

obtus; tours de spire ornés de côtfes longitudinales; ouverture étroite; colu-

melle plissée dans toute sa longueur; plis antérieurs plus grands et obliques;

plis postérieurs horizontaux ; labre bordé et variqueux extérieurement. Oper-

(^.ule corné, variant beaucoup suivant l'âge; nucléus presque central et elli-

ptique chez les jeunes, puis subapical et sublatéral, enfin tout à fait apical

(îhez les adultes.

Disirihiiiion. Une dizaine d'espèces : océan Indien, grand Océan, Pacifique,

mers de Cbine. Type : L. nucleus, Lamarck.

Fossiles. Éocène [L. harpula, Lamarck). Quelques espèces sont indiquées

dans la Craie.

Eiieeta, H. et A. Adams. 1855.

Étymologie, h, dedans, àî-ôç, faite.

Coquille ayant extérieurement la forme et l'apparence des Lyria ; sommet

aigu ;
spire courte ; columelle triplissée ; labre épaissi, variqueux en dehors,

et portant une dent obtuse vers la moitié de sa longueur en dedans.

Didrihulion. CiMe 0. d'Amérique. Ex. : E. /(«r]jo, Barnes.

Toiutouiita*a, Gray. 1847.

Étymologie, Yoluta et Mitra, genres de mollusques.

Siplion sans appendices à la base ; tentacules convergents en arrière, su])ulés ;

veux portés sur de grands tubercules vers le tiers inférieur de leur longueur.

Radule trisériée ; dent centrale aiguë, étroite, unicuspidée ; dents latérales

obliques, unicuspidées.

Coquille étroite, fusiforme, acuminée, épidermée, lisse; spire longue ; som-

met obtus, submamelonné; ouvertiu'e oblongue; labre simple, aigu; columelle

portant 4 plis obliques. Pas d'opercule.

Distribulion. Mers arctiques et antarctiques. Type : V. Groenlandica, l'ock.

Les Volutomitra ont l'aspect des Mitra, mais leur sommet les rapproche des

Volutes ainsi que leur radule. L'absence d'appendices du siphon, la forme des

tentacules et la position des yeux sont des caractères exceptionnels chez les

Volutidœ, habituels chez les Mitridœ. Le genre Volutomitra forme donc la

transition naturelle entre ces deux familles.

FAMILLE VIII. - MITRIDŒ.

Animal rentrant complètement dans sa coquille
;
pied étroit, tronqué en

avant et à angles latéraux aigus, atténué en arriére ; siphon assez long, dé-

pourvu d'appendices antérieurs ; tentacules subulés, grêles, rapprochés à leur
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base et portant les yeux à dos liaiiteiirs variables sur leur bord externe
; glande

purpurigène bien développée; vei'ge étroite; trompe excessivement longue.

Radule variable : tantôt unisériée et du type rhacbiglosse {Cylindromitra), tan-

tôt Irisériée, du type odontoglosse (Mitra), ou liamiglosse(7w/T/c?//r/).

Coquille fusiiormc ou ovale, solide; spire généralement aiguë au sommet;
ouverture allongée, écliancrée en avant; labre simple; columelle portant plu-

sieurs plis, dont la taille augmente d'avant en arriére, disposition inverse

de celle des Vohitidrc. Pas d'opercule.

Malgré les différences considérables de leur radule, les genres de Mitridœ

ont des caractères communs évidents, qui empêcheront de les confondre avec

les Volida d'une part et les Turbinella d'autre part. Ces mollusques sont lents,

timides, souillés de fange ou de limon. Leur glande purpurigène produit un
liquide qui devient brun à la lumière, et dont l'odeur est nauséabonde. Les

dimensions de la trompe dépassent de beaucoup celles du pied (Quoy et Gai-

mard).

On trouve les Mitridœ en grande abondance dans les mers à coraux, et à

une profondeur très faible qui ne dépasse guère quelques brasses. Une seule

espèce vit dans la zone abyssale, à 1900 mètres {Mitra crijptodon, Fischer). Sa

coloration est uniforme, d'un rose-jaunàtre très pâle.

illitva, Lamarck. 1799.

Éfymologie, mitra, mitre, sorte de bonnet.

Radule trisériée ; dent centrale étroite, multicuspidée ; dents latérales

très larges, multicuspidées, à den-

licules aigus, subégaux.

Coquille epais&e, solide, pesante,
,. .p . ,1 . • Fi"-. 57i'. — lîadule de il//7crt co?'He«, Lamarck
lusitorme; spire élevée, aigue au (Troschci).

sommet; ouverture étroite, allon-

gée, échancrée en avant; columelle plissée obliquement; labre non réfléchi,

épaissi intérieurement, non sillonné. Pas d'opercule.

Distribution. Plus de 1200 espèces des mers chaudes et tempérées.

Fossiles. Terrains tertiaires. Ex. : Mitra fusiformis, Brocchi.

Sections. 1" Mitra, sensu stricto. Coquille lisse; labre épais, non plissé in-

térieurement [M. episcopalis, Lamarck. PI. VII, fig. 15). — 2" Nebularia,

Swainson. 1840. Coquille sillonnée en travers; ouverture dilatée en avant,

rétrécie en arrière; labre lisse intérieurement (M. abbatis, Chemnitz). —
5'' Chrysamejl. et A. Adams. 1855. Tours sillonnés transversalement; labre

crénelé {M. coronata, Lamarck). — 4" Scabricula, Swainson. 1840. Tours sil-

lonnés longitudinalement avec des côtes transverses; sutures non couronnées;

labre crénelé {M. granatina, Lamarck). — 5» Cancilla, Swainson. 1840.

Coquille fusiforme, grêle; spire aiguë; côtes spirales étroites; labre crénelé,

mince (3/. Isabella, Swainson). — 6° Ziba, II. et A. Adams. 1853. Spire aiguë ;

tours lisses ou carénés (.17. carinata, Swainson). — 7° Isara, II. et A. Adams.

1855. Coquille mince, subulée; spire plus longue que l'ouverture; tours

simples; bord interne avec une callosité prononcée; labre mince, lisse inté-

rieurement {M. biilimoides, liecve). — 8" Swainsonia, H. et A. Adams. 1853.



G12 GASTROPODES.

{Milrella, Swaimon. 1835). Coquille siibcylindriquo, luisante, lisse; derniec

tour oblus et peu rétréci en avant; ouverlurc linéaire; columelle portant

quelques plis en avant; labre lisse intérieurement; spire allongée {M. fissu-

rata, Lamarck). — 8» Aidone, II. et A. Adams. 185o. Coquille lisse, polie;

spire longue, acuminée ; columelle excavée, portant 2 plis oblus à sa partie

moyemie; labre simple (il/, iasignis, A. Adams).

S. g. Strigatella, Swainson. 1840. — Coquille ovale ou fusiforme, acumi-

née; tours lisses ou striés transversalement, épidémies; ouverture étroite:

bord coluraellaire calleux en arriére; labre épaissi intérieurement vers sa

partie moyenne.

Dislrlbiition. Océanie (il/, lilterata, Lamarck).

S. g. Mitreola, Swainson. 1840. — Coquille fusiforme, renflée, lisse, striée

transversalement ou munie de côtes plus ou moins écartées ; sommet souvent

papilleux; labre réfléchi légèrement en dehors, épaissi fortement à l'intérieur.

Distribution. Éocène anglo-parisien. Ex. : M. labratula, Lamarck.

S. g. Mntyca, II. et A. Adams. 1855 {Mitroidea, Pease. 1865. — Maurilia.

A. Adams. 1869). — Coquille étroite, allongée, lisse ou striée transversale-

ment ; ouverture linéaire; columelle portant plusieurs plis petits et obliques,

tordue à la base et se portant obliquement en dehors; labre tronqué et re-

courbé à la base.

Distribution. Grand Océan. Ex. : M. Barclaiji, A. Adams. La radule des Mn-

tyca est celle des Mitra.

S. g. Dibaphus, Philippi. 1847. — Coquille su])cylindriqne, sti'iée transver-

salement; spire aiguë; ouverture étroite; columelle sans plis, toitlue à la base

et se portant obliquement en dehors; labre épais, leclilinéaire, abriiptement

tronqué et courbé à la hase.

Distribution. Grand Océan. Type : D. edentulus, Swainson.

L'animal des Dibaphus ressemble par ses caractères extérieurs à celui des

Cylindromiira (Garrett) ; la coquille ne diffère de celle des Mutyca que par

l'absence de plis columellaires.

? S. g. Plochelœa, Gabb. 1872. — Coquille oliviforine; ouverture linéaire,

obliquement tronquée en avant comme celle des Dibaphus; columelle cal-

leuse, portant quelques plis transverses, dont les postérieurs sont les plus

faibles; suture presque obsolète comme celle des Ancilla.

Distribution. Tertiaire des Antilles. Type : P. crassilabra, Gabb. Cette

coquille a été rapprochée des Oliva; elle n'a pas les plis des Mitridœ, mais sa

forme est celle des Cylindromitra; son ouverture tronquée en avant est ca-

ractéristique des Miitijca et Dibaphus.

S. g. Thala, H. et A. Adams. 1855. — Coquille petite, étroite, allongée,

fusiforme, cancellée ou striée transversalement; spire aussi longue que

l'ouverture; dernier tour atténué et légèrement courbé en avant; columelle

faiblement plissée ; labre épais, sillonné et subdenticulé intérieurement, si-

nueux en arrière.

Distribution. Grand Océan. Ex. : T. mirifica, Reeve. Les espèces de ce gi'oupe

ont beaucoup d'affinités avec les coquilles des Clatliurella et Manyilia: leur

base est tordue conmie celle des Mutyca.



GASTROPODES. G 15

Turricul», Klcill. 1757).

Étymologle, luiris, tour.

Sijnonipnie, Tiirris (Monlforl. 1810), Tiara (Swainson. 1840), Viilpcciila(Blain-

ville, isi'i).

Animal semblable à celui des Mitra, liaduie (risériée; dent centrale Irans-

vei'se, à boid siipérieui- légère-

ment concave, â boi'd inférieur

portant de nombreuses denlieula-

lions aiguës; dents latérales sim-

ples, unicuspidées, unciformes. „,,,..-,
' •*

. Fig. 373. — Radule de Im-nciila corriignta,

Coquille allongée, turnculée,
^

Lamarck (Troschci).

l'asiforme ,
plissée ou costellée

liingitudinalement; spire acuminée; ouverture étroite; plis columellaires

nombreux; labre sillonné à l'intérieur.

Distribiilioji. Environ 150 espèces des mers chaudes. Le maximum dans la

i'olynésie.

Fossiles. Terrains tertiaires {T. cnpressina, Brocclii). Quelques espèces dans

les terrains crétacés? {M. cancellata, Sowerby; M. clathraia, Reuss, etc.).

Septions. 1» Vidpecula, Blainville. 1824. Dernier tour allongé, étroit en avant,

surface costulée longitudinalement [T. vulpecula, Lnmé. PI. VII, fig. 14). —
-l" Callilhea, Svvainson. 1840. Surface ornée de côtes longitudinales croisées

par des stries transverses; dernier tour étroit en avant {T. stigmataria, La-

marck). — o" Fusimitra, Conrad. 1865. Coquille étroite, allongée; dernier

tour atténué en avant; surface costellée, treillissée. Type : F. cellulifera,

Conrad, de l'Oligocène du Mississipi. — 4" Costellaria, Swainson. 1840. Der-

nier tour contracté en avant; spire plus longue que l'ouverture {T. semi-

fasciata, Lamarck). — 5° Pusia, Swainson. 1840. Coquille ovale, noduleuse ou

costulée; spire courte, obtuse; bord externe épais, parfois réfléchi {T. micvG-

wnias, Lamarck).

Les Turricula vivent presque à découvert sur les récifs de coraux, ou ram-

pent sur le sable dans les baies peu profondes (A. Adams). On les trouve

souvent par troupes.

? S. g. Mitrolumna, Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus. 1882. — Coquille

ovale-allongée ; tours de spire aplatis ; surface treillissée; ouverture étroite, à

bords subparalléles ; columelle triplissée à sa partie moyenne; labre épaissi,

subinllechi à sa partie moyenne, denticulé intérieurement.

Distribution. Méditerranée {M. olivoidea, Cantraine).

S. g. Coiiomitra, Conrad. 1865. — Forme biconique ; surface finement

costellée ou treillissée; sommet papilleux; labre denticulé, mince, rectiligne;

columelle portant plusieurs plis dans les deux tiers de sa longueur.

Distribution. Éocène d'Europe et d'Amérique. Type : C fusoides, Conrad.

Le Mitra cjraniformis , Lamarck, du Bassin de Paris, appartient au même
groupe.

S. g. Zieri'oijelia, Gray, ein. 1847 [Zierliana). — Badule de Turricula. Co-

quille ovale; spire courte, aiguë; dernier tour renflé à sa partie postérieure,
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solide ; bord coluincllaiie portant une forte callosité en arrière; labre épais,

aplati, sinueux en arrière, denté intérieurement.

Distrihiitioii. Philippines, Australie, Polynésie. Ex. : Z. Zlervogellana,

Gmelin,

C^Iindroinitra, Fischer. 188i.

Étymologie, Cylindrus, cylindre; Mitra, genre de mollusques.

Synonymie, Cylindra (Schumacher. i817, non Cylimier, Monlforl. 1810).

Animal semblable à celui des Mitra. Radule unisériée ; dent transverse, à

bord supérieur légèrement concave, à jjord inférieur multicuspidé; cuspides

aiguës.

Coquille ovale-subcylindrique, oliviforme; spii-e conique; ouverture li-

néaire; columelle portant quelques plis obliques en avant; labre épaissi, cré-

nelé. Pas d'opercule.

Distribution. Mer Rouge, océan Indien, Philippines, Australie, Polynésie.

Ex. : C.'crenulata, Chemnitz (PI. VII, fig. 10).

Fossiles. Miocène d'Autriche (C Transylvanica, llornes).

On trouve ces animaux sur les plages sablonneuses, parmi les récifs, à

l'intérieur des barrières de coraux (A. Adams).

inibricaria, Schumacher. 1817.

Étymologie, imbrico, j'imbrique.

Synonymie, Conoellx (Swalnson. 1821).

Animal semblable à celui des Mitra. Radule trisériée; dent centrale étroite,

portant 5 cuspides ; dents latérales bicuspidées, à cuspide interne plus longue

et plus forte que la cuspide externe.

Coquille coniforme, épidermée ; spire déprimée, souvent mucronée; ouver-

ture linéaire ; columelle droite, portant à sa partie moyenne plusieurs plis

transverses, imbriqués; labre épaissi et parfois crénelé. Pas d'opercule.

Distribution. Philippines, Polynésie, Cap, Gallapagos. Ex. : /. conica, Schu-

macher (PI. YII, fig. 15).

Les Inibricaria ont le même genre d'habitat que les Cylindromitra. Les

espèces poui'vues d'un épiderme (i. conus, Chemnitzj vivent enfoncées dans

la boue noirâtre des marécages à palétuviers (A. Adams). La radule et les plis

columellaires ressemblent à ceux des Turbinella; mais l'absence d'opercule

ne permet pas de séparer \es Inibricaria des Mitriihe.

FAMILLE IX. — FASGIOLARIID^.

Pied court; yeux placés à la base et en dehors des tentacules. Radule

trisériée ; dent centrale étroite ; dents latérales non versatiles, très larges,

pectinées, à denticulations très nombreuses.

Coquille fusiforme, allongée; spire longue, conique; canal long; columelle

lisse ou plissée à la base; labre simple. Opercule corné, ovale, à sommet

aigu et à nucléus apical.

La radule des Fasciolariidx a été prise pour type des Odontoglossa de

Gray.
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rig. ÔTL — liiulule lie Ffiscio-

Ifiriii Tiireiiliiin . I.;iniarc!v

iWiltoiij.

Fnsiis (Klein. 1755), Lamarck. 1801.

Étijmologie, fusiis, fuseau.

Synonyiiiie, Cohis (llumplirey. 1707).

Pied eourl, quadrilatéral, tronqué et pourvu d'un sillon transverse on

avant; tèle petite; tentacules courts, coniques,

réunis eu arrière, portant les yeux à leur base et

en dehors; trompe grande; verge allongée et peu

recourbée ; siphon ne dépassant guère le canal de

la coquille. Radule trisériée; dent centrale petite,

étroite, multicuspidée ; dents latérales , larges,

pectiniformes, à bord multicuspidé ; cuspides étroi-

tes, longues.

Coquille imperforée, fusiforme, allongée ; spire

longue, acuminée, multispirée; ouverture ovale, généralement sillonnée à

l'intérieur; labre simple, arqué; columelle lisse; canal très long, étroit,

non fermé. Opercule ovale, terminé en pointe; nucléus apical.

Distribution. Plus de 60 espèces des mers chaudes : océan Indien, grand

Océan, mer de Chine, Antilles, Pacifique. Quelques espèces dans la Médi-

terranée.

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires. Ex. : F. longirostris, Brocchi.

Les formes crétacées sont moins typiques.

Sections. 1« Fusns, sensu stricto [F. cohis, Linné. PI. V, fig. 8). — 2° Sinis-

tralia, H. et A. Adaras. 1855. (F. i)/c/rocc<?/«s/s, Gmelin). — 'ù° Apti/xis, Troschel.

1868 (F. Syracuscaiiis, Linné). — ^^ Troschelia, Môrch.

1870. [F. Berniciensis, King). Le genre Boreofusus,

0. Sars. 1878, est établi pour la même coquille. Le

genre fossile Buccinofusus, Conrad. 1808, est probable-

ment synonyme.

Les genres fossiles suivants ne différent pas essen-

tiellement des Fusus :

l'' Exilifusus, Gabb. 1876. {F. Kerri, Gabb. Craie de la Caroline du Nord).

— 2'^ Ei'ilia, Conrad. 1800 {F. gmcilis, Conrad. Éocène de l'Alabama). —
5" Turrispira, Conrad. 1806 {F. salehrosiis, Conrad. Éocène de l'Alabama). —
¥ Priscofusus, Conrad. 1805 {F. genic7ilus, Conrad. Éocène de l'Orègon). —
5" Lirofusus, Conrad. 1805 (F. thoracicus, Conrad. Éocène de l'Alabama).

S. g. Serrifnsus, Meek. 1870. — Coquille fusiforme; canal assez court,

légèrement arqué; dernier tour large, bicaréné ou tricaréné ; labre légèrement

sinueux entre la suture et la carène supérieure.

Distribution. Craie de Dakotah [S. Dakotensis, Meek).

Clavella, Swainson. 1855 [fuie Agassiz. 1846).

Étjjmoîogie, clava, massue.

Synonymie, Clavilithes (Swainson. 1840), Cyrtulus (Hinds. 1845).

Dent centrale de la ladule petite; dents latérales arquées, peclinées, à

cuspides nombreuses, étroites, aiguës, très longues (Macdonald).

Fig. 573. — Radule de Fu-

sus Beimiciensis, King

(Lovén).
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Coquille imperforée, fiisiforme, épaisse ; spire allongée, conique, aiguë,

polygyrée ; dernier lour atténué en avant, épaissi en arriére, près de la

sulure ; ouverture ovale-allongée ; canal long, droit, étroit,

ouvert ; bord columellaire arqué, concave ; labie simple,

épais en arriére. Opercule ovale, à nucléus apical.

Distribution. Une espèce vivante {€ serotina, Ilinds), de

la Polynésie).

Fossiles. Ce genre est largement représenté dans l'Éocène

(C. longœva, Lamarck).

Quelques espèces de ce genre (C. Nox, Ghemnilz) sont

pourvues de plis columellaires visibles seulement à l'inté-

rieur et qui s'effacent sur l'ouverture. Ces plis manquent

chez le C. longœva, Lamarck. Le genre Clavella forme

donc la transition naturelle entre les Fiisiis et Fasciolaria.

Les coquilles jeunes du C serotina, Hinds, ont tous les

caractères des vrais Fusus.

S. g. Thersitea , Coquand. 1862. — Coquille irréguliè-

rement fusiforme ; dernier tour caréné, considérablement

épaissi à la suture et formant une forte callosité qui rejette

le labre et le canal postérieur en dehors; ouverture étroite, oblique, sinueuse.

Distribution. Kocène inférieur (?) de l'Algérie. Ex. : T. (jracilis, Coquand.

Fis'- 576. — CAnvella

longœva, Lamarck,

Fasciolaria, Lamarck. 1801.

Étymologie, fasciola, bandelette.

Tentatules courts
;
yeux portés sur un renflement de leur base en dehors ;

pied subquadrilatéral, obtus en arriére; verge grande, épaisse, presque

droite; siphon peu saillant. Radule trisériée; dent centrale subrcctangulaire,

petite, à bord inférieur généralement tricuspidé; dents latérales transversales,

légèrement arquées et multicuspidées ; cuspides extrêmement nombreuses

(10 à 20), subégales.

Coquille imperforée, fusiforme, solide ; spire assez élevée, aiguë ; ouver-

ture ovale-oblongue, terminée en avant par un canal plus

ou moins long et arqué ; labre simple, sillonné intérieure-

ment ; columellc concave, arquée, munie à sa base de

quelques plis très obliques. Opercule ovale, aigu au som-

met qui est légèrement inflécbi ; nucléus apical.

Distribution. Méditerranée, Antilles, Pacifique, Philippi-

nes, Australie, etc.

Fossiles. Craie-Tertiaire. Ex. : F. Tarbelliana. Grateloup.

Miocène.

Sections. 1° Fasciolaria, sensu stricto. Coquille lisse (F. tulipa, Linné.

PL V, fig. \). — 2*^ Pleuroploca, Fischer. 1884. Coquille ornée de côtes

noduleuses et carénée plus ou moins en arriére (F. trapeùum, Linné).

Les animaux des Fasciolaria sont lents et timides. Leurs œufs sont

entourés d'une capsule cyathiforme, fixée par un pédoncule étroit.

ig. 577. — Oper-

cule de Fasciola-
ria liilipa, Linné.
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Meek a rapproclié des Fasciolaria les fossiles suivanls :

1° Terehrhpira, Conrad. 18G2. Spire extrêmement longue; canal court:

tours sillonnés transversalement; plis columellaires non visibles à l'extérieur

[T. eleyans, Ennnons. Miocène de l'Alabama). — '2" Piestochilus, Meek. 18G4.

Tours peu convexes ;
plis columellaires non visibles à l'extérieur ; labre

non sillonné intérieurement (/*. ScarborougJii, Meek. Craie du Missouri). —
."" Mesorhytis, Meek. 1870. Forme des Piestochilus : plis columellaires visibles,

peu obliques {M. gracilenta, Meek. Craie du Missouri). Ce sous-genre rappelle

par la disposition de ses plis les Aphanitoma. — 4" Crijplorhijtis, Meek. 1876.

l'iis très obliques, plus élevés que ceux des Fasciolaria, non visibles extérieu-

rement. Craie de Dakotah (C fusifor})iis. Hall et Meek).

Latirus, Moutfort. 1810.

Étyinologie, inconnue, lifi-opoç, pois chiche?

Synonymie, Plicatella (Swainson. 18i0).

Tentacules coniques, portant les yeux prés de leur base et en dehors
; pied

ovale; siphon court. Radule de Fasciolaria.

Coquille turriculée ou ovale-fusiforme ; ouverture ovale-oblongue; bord

columellaire presque droit, portant 2 ou o plis obliques en avant; labre

généralement crénelé. Opercule ovale, allongé, onguiculé, arqué, concave à

son bord columellaire ; nucléus apical.

Distribution. Océan Indien, Philippines, Australie, Pacifique, Antilles, îles

du Cap Vert, etc.

Fossiles. Ce genre débute dans la Craie et se continue dans la série tertiaire.

Ses diverses sections sont représentées à l'état fossile.

S. g. Latirus, sensu stricto. — Coquille subombiliquée, subfusiforme
;

tours de spire anguleux, subdéprimés à leur partie supérieure (L. poly-

yoniis, Linné).

S. g. PoJygona, Schumacher. 1817. — Coquille ombiliquée, turriculée;

spire élevée ; tours noduleux (L. gibbulus, Gmelin, PI, V, fig. 4).

S. g. Peristernia, Môrch. 1852. — Coquille non ombiliquée, turriculée, or-

née de côtes longitudinales ; canal court, un peu recourbé (L. Wagneri, Anton).

S. g. Leuco:onia, Gray. 1847. — Coquille ovale, subglobuleuse, carénée,

spire assez courte ; canal court , columelle subflexueuse, portant quelques

petits plis obliques, inégaux ; labre muni d'une dent ou d'un tubercule

denliforme à sa partie antérieure (L. cingulifera, Lamarck). Le genre Odonto-

Ixisis, Meek. 1870, doit élre placé près des Leucozonia.Ex. : 0. ventricosa,

Meek. Craie de Dakotah.

S. g. Lagena, Schumacher. 1817. — Coquille ovoïde, non carénée; labre

aigu, arqué régulièrement; denticule labial faible ou obsolète (L. rustica,

Lamarck).

S. g. Mazzalina, Conrad. 1805. — Coquille piriforrne, globuleuse, lisse ;

columelle portant plusieurs plis à sa base; canal arqué; labre sillonné

intérieurement {M. pyrula, Conrad. Éocène de l'Alabama).

Les Latirus sont extrêmement voisins des Fasciolaria dont ils ne différent

que par leur columelle droite et leur opercule un peu plus arqué. Leurs
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caractères zoologiques les éloignent beaucoup des Turhinella, avec lesquels

ils ont été longtemps confondus.

Le genre Chascax, Walson. 1875, se rapproche beaucoup du sous-genre

Poltjgona par son ombilic extrêmement large, mais la columelle est complè-
tement dépourvue de plis. Ex. : C. Maderensis, Watson.

FAMILLE X. — TURBINELLIDA:.

Tète petite
; tentacules convergents cà la base, portant les yeux à leur côté

externe. Radule trisèriée; dent centrale presque toujours triciispidée; dents

latérales le plus souvent bicuspidées et à cuspides de longueur inégale.

Coquille piriforme ou fusiforme, solide, munie d'un canal assez long
;

columelle plus ou moins épaissie, plissée généralement. Opercule corné,

ovale-unguiforme, à nucléus apical.

Cette famille comprend la plupart des coquilles rangées par Lamarck dans

son genre Pijrula. Leur forme les distingue des Buccinidx et leur radule est

très différente de celle des Fasciolariidx.

On peut subdiviser les TurhinelUdœ en 4 sous familles : 1" Turbiuellinœ.

Dents latérales de la radule bicuspidées, à cuspide externe très courte;

columelle portant plusieurs plis à sa partie moyenne. — 2» Fulgurinx.

Dents latérales multicuspidées ; columelle plissée à sa base. — 5" Melon-

geiiinœ. Dents latérales multicuspidées, à cuspide externe très longue; colu-

melle non plissée. — 4-^ Ptijchatractinse. Dents latérales unicuspidées ; co-

lumelle faiblement plissée.

Ttirbiiieiia, Lamarck. 1799.

Éfi/7nologie, turbo, toupie.

Synonymie, Mazza (Klein. 1755, fidelï. et A. Adams. 1855), Xancus (Bollen.

1798, ^f/eMorch. 1852).

Coquille piriforme ou fusiforme, rétrécie en avant, subperforèe, épaisse,

«olide, couverte d'un épiderme fibreux; spire plus ou moins élevée, terminée

par un sommet papilleux ; dernier tour ventru; ouverture oblongue ; labre

simple, arqué ; columelle portant à sa partie moyenne de 5 à 5 plis écartés,

transverses, saillants, croissant d'avant en arrière; canal assez long, ouvert.

Distribution. Océan Indien, Brésil. Type : T. pinim, Linné (PI. V, fig. 2).

Fossiles. Eocène [T. W-ilsoni, Conrad).

Le dieu Vishnou est représenté portant dans la main le Turbinella pirum,

appelé vulgairement shankh ou chank. Cette coquille sacrée des Hindous est

l'emblème national du royaume de Travancore. On la pêche dans le golfe

de Manaar, près de Ceylan, et sur la côte de Coromandel. Ses usages sont

très variés : on l'emploie comme lampe dans les temples ; on la taille en

bracelets, en boutons, en pièces de colliers. La variété sénestre est rare

et très recherchée par les prêtres de Ceylan et de la Chine (Tryon). Il est à

remarquer que la coquille portée par Vishnou est toujours sénestre. Ihi spé-

cimen de cette anomalie a été vendu aux enchères à Calcutta, en 18G2, pour

la somme de 450 roupies (Locard).
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C^iiodoiita, Scliiiinnclier, em. 1817 [Ci/nodona).

Étymologie, -/•jvôôo-jç, dent canine.

Sîjnonymie, \asu\n (Bolten. 1798, fide Morch. 1852), Scolymus (Swainson.

1840).

Pied grand, ovalaire, élargi et tronqué en avant; tentacules longs, conver-

gents à la base; yeux portés à leur côté externe prés de l'extrémité; siphon

assez court. Radule trisériée : dent cen-

trale tricuspidée, à cuspides aiguës;

dents latérales étroites, bicuspidées;

cuspide interne longue; cuspide externe

à peine saillante.

Coquille subperforée, ovale-o1)longue,

épaisse, solide, tuberculeuse ou épi- Fig. ôts.- Kaduic de f;//"^'/"""' f<""'r''".
' Lamarck (Troschel).

ueuse; spire courte, à sonnnet non pa-

pilleux; ouverture oblongue, étroite, terminée par un canal court; labre

épais, non arqué, anguleux en arrière, plus ou moins sinueux ou onduleux ;

columelle portant quelques plis transverses à sa partie moyenne. Opercule

corné, unguiforme, arqué, à nucléus apical.

Distribution. 8 espèces des mers chaudes : Philippines, Polynésie, mer

Piouge, Antilles, Pacifique. Ex. : C. cornigera, Lamarck (PI. V, fig. 5).

Fossiles. Miocène de Snint-Domingue (C. Ilaitensis, Sowerby).

Les animaux de Cgnodonta sont lents, apathiques, timides, rentrant dans

leur coquille à la moindre alarme; leur opercule est en partie libre en

arrière (A. Adams).

Tndicia (Bolten. 1798), Link. 1807.

Étymologie, tudes, marteau.

Synonymie, Pyrella (Swainson. 1840), Spirillus (Sowerby. 18i2j, Pyretiella

(Gray. 1857), Papillina (Conrad. 1855).

Coquille piriforme, imperforée; spire très courte; sommet saillant, papil-

leux; dernier tour renflé; ouverture ovale; bord columellaire concave, plissé

à la base; callosité columellaire large, réfléchie en dehors et détachée ;
labre

convexe, non réfléchi, sillonné intérieurement. Canal très long, étroit, presque

droit. Opercule ovale-aigu, à nucléus apical.

Distribution. Océan Indien. Type : T. spirillus, Linné.

Fossiles. Terrains tertiaires. Ex. : T. rmticnla, Bastérot. Miocène de Bor-

deaux.

S. g. Streptosiphon, Gill. 1867. — Canal long, courbé en dehors; colu-

melle biplissée à sa base.

Dii^tribidion. Océan Indien. Ex. : T. porphyrostoma, Adams et Beeve.

Le genre A fer, Conrad. 1858 (sans descr.), a pour type le Murex afer de

Gmelin qui est un véritable Streptosiphon, à plis columellaires faibles ou

obsolètes.

S. g. Piropsis, Conrad, em. 1860 [Pyivjjsis). — Coquille différant des Tu-
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(licla, par son sommet non papilleux, son labre non sillonné intérieurement et

son bord columellaire non plissé à la base.

Dislnbulion. Craie du Missouri (P. Bainli, Meeket Ilayden).

S. g. Perlssolax, Gal)b. ISGl. — Spire déprimée; canal long; dernier tour

dilaté, orné de côtes longitudinales et de carènes transversales ; columelle

non plissée.

Distribution. Craie de Californie (P. brevirostris, Gabb).

Strepsidiira, SwainSOU. 1840,

Ëlymologie, nzpk'^nç, torsion; oùpa, queue.

Coqnille non ombiliquée, piriforme, costellée longitudinalement ; spire

courte; canal court, courbé en dehors; columelle biplissée à la base; plis

non prolongés en dehors.

Distribution. Éocène {S. ficulnea, Lamarck).

S. g. Whitneya, Gabb. 1864. — Coquille lisse à sa partie moyenne, striée

transversalement au-dessus et au-dessous; pli columellaire très oblique, pro-

longé en dehors jusqu'à l'extrémité du canal.

Distribution. Craie de la Californie [W. ficoides, Gabb).

S. g. Melapiiim, H. et A. Adams. 1855. — Coquille piriforme, ventrue, polie,

luisante; spire déprimée, à sommet papilleux; dernier tour très large; colu-

melle tordue et obliquement plissée en avant, calleuse en arrière; canal

large, courbé ; labre simple.

Distribution. Océan Indien (M. lineatum, Lamarck). Le pli columellaire des

Melapium n'est pas constant.

Fulgur, Montfort. 1810.

Étymologie, fulgur, éclair.

Synonijniic, Busycon (Bolten. 1798, fide Morch. 1852), Sycopsis (Conrad.

1867).

Animal rentrant profondément dans sa coquille; pied très large, arrondi

en arrière, tronqué et convexe en avant.

Tentacules allongés, triangulaires, compri-

més; yeux très petits, portés sur des émi-

nences placées vers le tiers inférieur du

bord externe des tentacules; trompe très
Ô79. — lAa(\u\e de Si/cotimiix niriiiii, , i^ i i , • . ., , , , ,

Uiiiwyn (stimpsonj. grande, liadulc triseriee; dent centrale

étroite, multicuspidèe, à cuspides aiguës,

égales; dents latérales portant de 4 à 6 cuspides; cuspide externe plus forte

(|ue les autres.

Coquille imperforée, piriforme, recouverte d'un épidémie très mince, cana-

liculée en avant; spire courte; dernier tour grand, ventru en arrière, nodu-

leux, épineux; ouverture large; bord columellaire arqué, concave, portant

un seul pli antérieur; labre simple, convexe, sillonné intérieurement; canal

long, ouvert. Opercule petit, corné, à nucléus apical.

Distribution. Côte E. de l'Amérique du Nopd. Ex. : F.carica, Gmelin.
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Fossiles. Tertiaire de l'Amérique du Nord (F- maximum, Conrad).

Une espèce de ce genre [F. perversum, Linné) est nonnalenienl séneslre:

les individus dexfres ne sont pas très rares.

S. g. Sijcotijpus (Browne. '17o6), Gill. 1867. — Coquille recouverte d'un

épidémie cilié; sommet papilleux; suture canaliculée.

Distribution. CùieE. de l'Amérique du Xord, golfe du Mexique. Ex. : F. ca-

naliculatum, Linné.

Foss//es. Miocène de l'Amérique du Nord [F. excavalum, Conrad).

Sections. 1° Lirosoma, Conrad. d862 [L. 'snlcosum, Conrad, Miocène du Ma-

ryland). — 2° Tortifusns, Conrad. 1867 {T. curvirostrum, Conrad. Miocène du

Maryland).

Les capsules ovigéres du F. canaUculaluni sont discoïdales, sessiles, réunies

par une bande cartilagineuse qui s'attache à leur bord (fig. 85).

? S. g. Taphon, H. et A. Adams. 18o5. — Coquille striée transversalement;

tours arrondis; ouverture ovale, prolongée en avant par un canal long et

légèiement courbé.

Distribution.^Mevs de Chine (F. strialum, Gray).

Melongena, Schumacher. 1817.

Élijmologie, iJ.-7iÀov, pomme; yévo;, genre.

Synonymie, Cassidula (Uumphrey. 17')7, fide Swaiuson. 18i0), Galeodes

(Bolten. 1798, ^</e Morch. 18.')^^).

Tète allongée, étroite; tentacules courts, convergents; yeux sessiles à leur

base externe; pied large; siphon un peu sail-

lant. Radule trisérièe; dent centrale tricuspi-

dents latérales bicuspidées, à cuspide externe \^ ^ ^7Vf\T
arquée, plus longue que l'interne.

.-I .,, ,.j • .p . . . Ficf. 380. — Radule do Mcloncieiia
Coquille solide, piriforme; spire courte, ai- fnsdata, Schumacher {Tvoschd).

gué; ouverture ovale-oblongue ; canal court,

ouvert; colunielle lisse, épaissie; callosité colu.uellaire cachant la perfora-

tion ombilicale; labre simple, aigu. Opercule corné, épais, unguiforine, à

nucléus apical.

Distribution. Antilles, Pacifique. Ex. : M. fasciata , Schumacher {Murex

melongena, Linné. PI. V, fig. 7).

Fossiles. Terrains tertiaires {M. Lainei, Bastérot). Le genre Cornnlina,

Conrad. 1865, appartient à ce type (C armigera, Conrad. Eocène de l'Ala-

bama).

S. g. Pugilina, Schumacher. 1817 [Volema, Bolten. 1798, fuie Morch. 1852).

— Coquille orabiliquée; spire noduleusc; ouverture étroite.

Distribution. Océan Indien (3/. paradisiaca, Reeve).

S. g. Myristica, Swainson. 1840, — Dent centrale de la radule bicuspidée.

Coquille subpiriforme, épineuse ou tuberculeuse; ouverture canaliculée en

arrière; canal antérieur large.

Distribution. Océan Indien, Chine {M. galeodes, Lamarck).

S. g. Lacinia, Conrad. 1855. — Coquille globuleuse, subombiliquée, mas-
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sive ; spire très courle; callosité coluinellaire épaisse, largement réfléchie,

formant une nodosité en arrière; labre simple; canal extrêmement court,

large.

Distribution. Éocène de l'Alabama. Ex. : L. alveata, Conrad.

Le ^envQ Maijeria, Bellardi. 1871, a été rapproché des Melongena et des

genres voisins. Coquille piriforme; spire courte; dernier tour très fortement

caréné; columelle lisse; canal médiocrement long, étroit. Ex.: M. acutissima,

Bellardi. Miocène du Piémont.

Liostoma, Swainsou, e?>i. 18i0 [Leiostoma).

Étymologie, Xcïoç, lisse; '7zô[).a., ouverture.

Sijnomjïiiie, Sycum (Bayle. 1880).

Coquille imperforée, piriforme, pesante, ventrue, lisse;

spire conique, peu élevée; ouverture ovale-allongée; labre

simple, aigu; bord columellaire non plissé, épaissi; canal

droit, aigu, médiocrement long, non courbé.

Distribution. Eocène. Ex. L. bidbifornie, Lamarck.

Les fossiles suivants se rattachent peut-être aux Lio-

stonia :

1" Bulbifusus, Conrad. 1865. Canal courbé [B. inaura-

ixvioaiiim. Lamarck. t^s, Courad. Éocène de- l'Alabama). — 2° Palœatractiis,

Gabb. 18G9. Surface treillissée ; coquille épaisse; canal

légèrement courbé {P. crassîii<, Gabb. Craie de Californie).

Semifiisus, Swainsou. em. 18iO (IJemifusus).

Étijmologie, semi, à moitié ; Fusus, genre de mollusques.

Synonymie, Cochlidium (Gray. 1850).

Pied large, tronqué en avant, atténué en arrière; tête très étroite, allongée,

porrant à son extrémité antérieure deux tentacules courts, coniques; yeux

placés en dehors et à la base des tentacules ; verge très grande, cylindrique,

terminée en pointe; un grand pore aquifère à la face plantaire du pied et en

avant; trompe très longue. Radule trisériée; dent centrale tricuspidée; dents

latérales bicuspidées, à cuspide externe arquée, plus longue que l'interne.

Coquille épidermée, iraperforée, fusiforme, allongée; tours carénés; der-

nier tour orné de côtes longitudinales saillantes et se relevant en épine en

arrière sur la carène; ouverture ovale-allongée, canaliculée en arriére; colu-

melle et labre simples; canal antérieur long, étroit. Opercule subovale, on-

guiculé, à nucléus apical.

Distribution. Océan Indien, Philippines. Ex. : .S. colosseus, Lamarck.

Gray a donné l'absence d'opercule comme caractère de son genre Cochli-

dium (synonyme de Semifusus), dont il a pris pour type le S. tuba, Gmelin.

Or cette espèce possède un opercule très grand, figuré par Souleyet (Voy. de

\a Bonite, pi. 42, tig. 5-6), et qui n'a pas été vu davantage par H. et A. Adams,

quoique ces auteurs ainsi que Gray aient reproduit dans leurs ouvrages un

grand nombre de figures de l'Atlas de la Bonite.
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Le pied des Semifiisus est percé d'un large pore aquifôre (fig. 49).

Le genre Thatcheria, Angas. 1877 (type T. mirabilis, Angas. Japon), est

considéré comme une monstruosité scalariforme d'un Semifusus (Tryon).

S. g. Mcgalatractus, Fischer. 1884.— Coquille fusiforme, renflée à sa partie

moyenne, ornée de fortes côtes transversales; canal ombiliqué.

Distribution. Australie (S. proboscidiferiis, Lamarck). Celte espèce est gigan-

tesque.

Plychatractus, Stimpson. ISGo.

ÉUjmologie, t.-.-jI, pli; àtpay.To;, fuseau.

Dent centrale de la radule arquée, tricuspidée; cuspides subégales; dents-

latérales unciformes, unicuspidées, versatiles.

Coquille fusijorme, sillonnée transversalement ; spire élevée ; sommet aigu ;

ouverture ovale; labre aigu; columelle arquée, biplissée obliquement à sa

base; canal assez court. Opercule subovalaire, unguiforme, ànucléus apical.

Distribution. Côte E. de l'Amérique du Nord. Ex. : P. ligatus, Mighels et

Âdams.

Ce mollusque, placé autrefois dans le genre Fasciolaria, a été pris par

Stimpson pour type d'un genre nouveau et même d'une famille [Ptychatrac-

tidse) .

Meyeria, Dunker et Metzger. 1878.

Éttjnioloç/ie, dédié à Meyer, naturaliste.

Synonymie, Metzgeria (Norman. 1879).

Dent centrale de la radule tricuspidée ; cuspides subégales ; dents latérales

unicuspidées, arquées, en forme de crochet, versatiles.

Coquille allongée, fusiforme, plissée longitudinalement ; spire longue;

ouverture ovale ; columelle presque droite et portant deux faibles plis obli-

ques, rapprochés, placés vers sa partie moyenne ; canal étroit, ouvert, droit.

Opercule onguiculé, subtrigone, à nucléus apical, le plus souvent tronqué.

Distribution. Nord de l'Atlantique. Ex. : M. pusilla, M. Sars.

FAMILLE XI. — BUCCINID^.

Pied assez grand, tronqué en avant; tentacules portant les yeux à leur côté

externe ; siphon long. Radule trisériée ; dent centrale munie de 3 à 6 cuspi-

des ; dents latéra-

les généralement * IH^^^ 'sàfrffïii)""

tricuspidées ou bi- |-;:_
-^«^^j^q,

: ^;.,,^
_^_î^^^^''

cuspidées.

Coquille ovale-

oblongue ou fusi-

forme, solide épi- F^'S- 3S2. — nadule de Buccinuvi undatum, Linnc. a, extrémité antérieure;

.

'
. ;;, extrémilo postérieure;?', dent centrale grossie ; Z, /, dents latérales

dermee ; labre sun- grossies (^Vood^vard).

pie ou épais ; co-

lumelle obliquement tronquée, tordue, simple ou munie de tubercules

pliciformes, non prolongés à l'intérieur; canal de longueur variable ; opercule

corné, de types divers.

^W^A
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Cette famille étant composée de genres nombreux, n'est pas encore bien

liomogène. Nous la diviserons en 7 sous-familles :

\° Chrysodominse. Dents latérales de la radule munies de 2-4 cuspides
; co-

quille fusiforme; opercule unguifornie, à nucléus apical.— 2"L/o/«rs/»,('.Dents

latérales unicuspidées; coquille bucciniforme ; opercule unguiforme, à nucléus

apical. — o" Buccininœ. Dents latérales portant 5 ou 4 cuspides ; coquille buc-

ciniforme ; opercule ovale ou arrondi, à nucléus plus ou moins éloigné du som-

met. — 4° Coniinellinœ. Dents latérales tricuspidées; coquille bucciniforme

ou fusiforme; opercule ovale-piriforme, à nucléus apical. — 5» PJwtinœ.

Dents' latérales bicuspidées ; yeux placés vers le milieu du côté externe des

tentacules; coquille bucciniforme ou triloniforme; opercule ovale, à nucléus

apical. — 6" Dipmccinx. Dents latérales bicuspidées; yeux placés à la base

des tentacules; coquille bucciniforme; opercule ovale, à nucléus apical. —
7" P'seudoUvinœ. Coquille bucciniforme; opercule à nucléus latéral.

Chrysodointis, Swainsou. 1840.

ÉhjmoJogie, /puc/6;,or; ôoij.o;, maisou.

Synonymie, Neptunea (Bolten. 1708, fuie Morcb. 1852), Atractus (Agassiz.

1840).

Pied oblong, tronqué et bordé en avant, subanguleux latéralement, atténué,

obtus en arriére; tentacules triangulaires, aplatis, courts, écartés; yeux placés

sur des tubercules près de la base externe des tentacules ; sipbon épais.

Uadule trisériée ; dent centrale transverse, arquée, à bord inernie ou denti-

culé ; dents latérales obliques, portant 2-4 cuspides.

Coquille fusiforme, solide, épidermée ; spire plus ou moins allongée, ter-

minée; par un sonnuet papilleux ; ouverture ovale ; columelle lisse, simple ;

labre simple, non sillonné intérieurement ; canal assez court, légèrement tordu.

Opercule corné, unguiforme, arqué, à nucléus apical.

Distributio7i. Circumpolaire. Ex.: C despecla, Linné.

Fossiles. Craie I'' Terrains tertiaires; le maximum dans les Crags (C con-

traria, Linné. PI. V, fig. 9).

Sections: ["Neptunea, Bolten. 1798, fide Murcb. 1852. (C. antiqna, Linné).

— 2" Voliitopsis, Môrcb. 1857. (C. Norvegica, Cbemnitz). — 5'^ PjjrKlofusiis

Morch. 1869 = Ileliutropis, Dali. 1875. (C. deformis, lieeve). — 4" Jiimala,

Friele. 1882 (C. Turloni, Cean).

S. g. SipJio, Klein. 1755.— Dents centrale et latérales le plus souvent tricus-

pidées. Coquille fusiforme, allongée, souvent mince, striée transversalement;

spire longue; canal étroit, bien distiuct, courbé; ouverture peu large ; oper-

cule ovale, triangulaire, unguiforme, à nucléus apical.

Distribution. Mers boréales.

Sedions : i'^ Tritonofusus, Beck. 1847. (S. Islandicus, Chemnitz). — 2" Sipho-

norhis, Môrcb. 1809. [S. ehur, Blôrcb). — 3" Molinia, Friele. 1879. Opercule

ovale, spiral, enroulé à deux tours de spire (S. Mohni, Friele).

Fossiles. Crags d'Angleterre et de Belgique.
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sigdioiiaiia, A. Adams. 18(3,".

Étijmologie, sipho, siphon.

Coquille ovalo-fusifonne, assez mince, à épidémie liés mince; spire plus

courte que l'ouverture ; dernier tour ventru, caréné, strié spiralement et oi-né

de plis longitudinaux, noduleii.v sur la caiéne ; ouverture large, ovale; labre

simple, arqué, sillonné inlérieureinent; columelle lisse ; canal court, large,

obliquement tordu en dehors. Opercule ovale, à nucléus apical.

DislrihiUion. Océan Pacilique, Japon. Ex. : .S. cassidariœformis, Reeve.

S. g. Kellelia, Bayle. 1884. — Coquille fusiforme, ornée de côtes nodu-

leuses; canal assez long, courbé.

Dislrihulion. Nord du PaciOque (.S. Kelleti, Forbes).

S. g. Penion. Fischer. 1884. — Dernier tour anguleux, sillonné transversale-

ment, orné de côtes longitudinales, noduleuses ou obsolètes; canal long, élroil.

couibé.

Dishibution. Mers australes (S. dilalala, Quoy et Gaimard).

S. g. i//s^/-o/«s//s, Kobelt. 1881. — Coquille ovale-fusilbrme; canal assez long,

peu courbé ; tours non anguleux.

Dishibulion. Mers austi'ales {S. allernata, Phiiippi).

Les Siphonalia peuvent être considéi'és comme les représentants du genre

Chrysodomus dans le Pacifique et les mers australes. Nous en rapprocherons

les Pseiidonepiunea, Kobelt. 1882 (P. w/ricosa, Chemnitz).

Liomesus, Stimpsou. 1865.

Étijmologie, ).3;oç, lisse; i^-in^ç, qui est au milieu.

Synonymie, Huccinopsis (Jeffreys. 186o, non Conrad. 1857, nec Deshayes.

1805).

Pied arqué en avant; tentacules courts, divergents; yeux placés prés

de leur base; verge longue, falciforine, étroite. Pia-

dule très longue; dent centrale inerme; dents laté-

rales unicuspidées, versatiles. Capsules ovigéres sépa-

rées.

Coquille bucciniforme, ovale, striée transversale-

ment, recouverte d'un épiderme membraneux; spire

courte, obtuse; dernier tour ventru ; canal très court,

tronqué; ouverture (tvale, dilatée ; columelle simple;

labre mince, non sillonné intérieurement. Opercule

unguiforme, subtriangulaire, petit, à nucléus apical.

Distribution. .Mers arctiques et boréales. Ex,

Fossiles. Crag d'Angleterre et de Belgique.

Fi-.
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vers le tiers de leur longueur et en dehors ; siphon long ; verge très grande,

épaisse. Dent centrale de la radule large, munie de 4 à 7 cuspides ; dents

latérales tricuspidées ou quadricuspidées. Capsules nidamen-

taires agrégées et formant des masses arrondies. (Fig. 84.)

Coquille imperforée, plus ou moins conoïde, globuleuse,

épidermée, lisse ou ornée de plis longitudinaux, ondulés;

spire allongée; sommet régulièrement enroulé; ouverture

large; columelle légèrement sinueuse; labre simple, non

plissé intérieurement; canal court, largement ouvert. Oper-

Fig. 584. — Oper- cule relativement petit, ovale ou circulaire, ù nucléus cen-

cuic de Bucci- iyry\ q^, rapproché du labre.

LiiiiK' (G. Sars). Dislrwutwn. Mcrs boréales, hx. : B. undatum, Linne

(PI. V, fig. 10).

Fossiles. Tertiaire supérieur dn nord de l'Europe.

Secfion. Mada, Jeffreys. 1867. Surlace presque lisse et ornée de fines stries

spirales. Capsules nidamentaires non agrégées, hémisphériques (fî. Huuiphreij-

siaiiiim, Bennettj.

S. g. Voliitharpa, Fischer. 1856.— Animal semblable à celui des Bucciniini;

tenlacules larges, convergents à leur base, assez courts, portant les yeux

vers le milieu de leur longueur. Dent centrale de la radule armée de six

cuspides; dents latérales portant deux cuspides (une externe et une interne)

grandes, et quelques denticulations inlermédiaires, irrégulières. Capsules

ovigères discoïdes, réunies par un de leurs bords à une tige comme celle des

Fidgur. — Coquille mince, venirup, à spire courte; ouverture très large:

opercule généralement absent, mais évident dans 15 7o des individus exa-

minés. Cette pièce, ovoïde au début et à nucléus submarginal, s'augmente par

la formation d'une sorte de deuxième opercule se montrant au-dessous de

l'ancien et ayant l'apparence d'une coupe (Dali).

Distribution. Nord du Pacifique, Sitka, Japon. Ex. : V. amjmllacea, Midden-

dorff.

S. g. Neobuccinum, E. Smilh. 1879. — Denl centrale de la radule tricuspidée
;

dents latérales tricuspidées, cuspide moyenne très petite et rapprochée de la

cuspide interne. Coquille mince, lisse; columelle à peine sinueuse; opercule

ovale, subspiral.

Distribution. Kergnelen [N. Eatoni, Smith).

Les genres fossiles suivants ont été rapprochés des Buccinum: l'^ Haijdenia,

Gabb. 1864 (//. impressa, Gabb. Craie de Californie); 2" Pseudobuccinum,

Meek et llayden. 1856 (P. ISebrasceme, Meek et Mayden. Craie du Missouri);

T)"* Eripacliija, Gabb. 1869 {E. perforata, Gabb. Craie de Californie); ¥ Bra-

clujsphimjns, Gabb {B. liratus, Gabb. 1869. Craie de Californie).

Les coquilles désignées sous le nom de Buccimun par les auteurs latins et

ceux de la Renaissance, appartiennent au genre Triton.

Le Buccinum undatum, Linné, est très commun dans les mers du Nord et

de l'Europe. 11 sert à l'alimentation des pécheurs et est employé aussi comme

appât. On l'appelle Ban sur le littoral français de la Manche, et Whelk en

Angleterre.
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Cominelia, Gray. 1847.

Élijmologie, incoiiinie.

Animal el radule de Biiccinwn.

Coquille buccinifornie, colorée, tachetée, épidermée ; dernier tour déprimé

au voisinage de la suture de telle sorte que la partie posté-

rieure de l'ouTei'Iure est contractée. Opercule ovoïde, à som-

met subspiral.

Distribution. Mers australes : Nouvelle-Zélande, Tasmanie,

Cap (Ex.: C. porcata, Cmelin).

Fossiles. Miocène {C. cassidaria, Braun; C A7idrei,Basléro\).

Ce genre, quoique très voisin deii Biicciniini, a une dislribu- F's 5So. — Co-
.. . ,

•
1 • 1- •.' /^ PI .

minella An-
tion géographique bien limitée. Un a conlondu souvent ses drei, Bastérot.

espèces avec les Purpura; mais l'opercule permettra de

les distinguer facilement. Le labre est souvent sillonné à l'intérieur.

Le genre Josepha, Tenison Woods. 1878, diffère des Cominelia par sa colu-

melle munie d'un pli (Tryon), Type : J. Tasmanica, Tenison Woods. Peut-

être devra-t-il être placé dans le voisinage des Tritonidea?

S. g. Triumphis, Gray. 1857. — Sinus postérieur de l'ouverture très déve-

loppé, à bords épaissis; dernier tour irrégulier et couvrant une partie des

autres.

Distribution. Panama [C. didorta, Linné).

Fossiles. Ce sous-genre existe probal)lement dans le Miocène de Californie,

où il a été décrit comme genre nouveau sous le nom de Agasoma, Gabb. 1869

{A. siuuatum, Gabb).

Les Triumphis sont confondus, à tort, avec le genre Clavella, Swainson

{Cijrtulus, llinds). Le grand développement du canal postérieur de l'ouverture

n'est pas un caractère qui leur soit exclusif, puisqu'on le constate encore chez

quelques Puroura {P. melones, Duclos).

S. g. Chlanidota, E. von Martens. 1878. — Coquille subglobuleuse, mince,

sillonnée transversalement; spire courte; ouverture non contractée en arrière.

Opercule à nucléus apical.

Distribution. Iverguelen (C. vestifa, Martens).

Cyllene, Gray. 1855.

Étymologie, K-jàa/;'//], nourrice de Mercure.

Coquille imperforée, ovale, costulée longitudinalement ou treillissée ; spire

aiguë; suture déprimée; dernier tour grand; ouverture ovale, allongée, pro-

longée en arrière et formant une échancrure suturale, arquée; labre épaissi,

variqueux extérieurement, sillonné intérieurement, sinueux en avant ; colu-

melle concave, subplissée en avant, épaissie en arriére ; callosité coluinel-

laire faible, non limitée. Opercule allongé, rhomboïdal, aigu à ses deux
extrémités; nucléus apical.

Distribution. Environ 16 espèces des côtes occidentales d'Afrique et de

l'océan Indien. Ex. : C Igrata, Lamarck; C. Oweni, Gray (PI. V. fig. 17).

Fossiles. Miocène [C. Desnoijersi, Bastérot. Faluns de Bordeaux).
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S. g. Cijllenina, Bellardi. 1882. — Spire allongée; labre non sinueux en

avant.

Distribution. Miocène de France, Italie, Autriche (C. ancillaricefornm,

Grateloup).

Le sinus suturai des CijUene rappelle celui des Oliva.

Tritonidea, SwainSOU. 18 iO.

Éhjmoîogie, Triton, genre de mollusques.

Pied étroit, allongé, obtus en arrière; yeux placés à la base des tentacules;

siphon long. Dent centrale de la radule étroite, portant 5 cuspides; dents

latérales tricuspidées, à cuspide moyenne plus courte que les autres; bord

interne de la cuspide interne crénelé.

Coquille bucciniforme, épidcrniée, plus ou inoins ventrue, rétrécie en avant;

ouverture ovale-allongée ; columelle arquée, portant quelques rides obtuses

et Iransverses en avant, et souvent un tubercule en arriére: labre sillonné

intérieurement, plus ou moins épais, sinueux en arriére où il forme un canal

plus ou moins évident. Opercule ovale-piriforme, à sonnnet aigu et à nucléus

apical.

distribution. Océan Indien, Cbine, Australie, Pacifique, Antilles, Sénégal,

Japon.

Sections. 1" Tritonidea, sensu stricto. Coquille assez effilée ; canal un peu

allongé [T. imdosci, Linné). — 2" Canthariis (Bolten. 1798) Morch. 1832.

Coquille ventrue; spire et canal courts; lèvre interne mince et sillon-

née transversalement dans toute sa longueur, toujours dentée en arrière

(7'. Tranqiiebarica, Gmelin). — T)" Cantharulus, Meek. 1876. Canal un peu

allongé; lèvre interne lisse {C. Vaughani, Meek et Uayden. Craie du Mis-

souri).

Pîsaiiîa, Bivona. 1852.

Élyniologie, Pisani, nom propre.

Sgnonymie, Pusio (Gray. 1855), Pollia (Gray. 1859).

Pied subtronqué en avant, anguleux latéralement; tentacules portant les

yeux près de leur base ; verge étroite, longue. Dent centrale de la radule

munie de 5à 5 denticules; dents latérales tricuspidées, à cuspide moyenne

petite.

Coquille oblongue, ovale-fusiforme; lourspeu convexes; spire assez longue;

canal large mais très court; ouverture ovale, rétrécie en arriére; columelle

concave, dentée en arrière ; labre arqué, simple, épaissi et sillonné intérieu-

rement. Opercule onguiculé, légèrement arqué, à nucléus apical.

Distribution. Méditerranée, Antilles, océan Indien, Pacifique, mers Aus-

trales. Ex. : P. ptisio, Linné; P. stria'.a, Gmelin (PI. IV, fig. 14).

Fossiles. Terrains tertiaires (P. neglecta, Michelotti).

Les espèces du genre Pisania peuvent être considérées comme des Trito-

nidea allongés, ou comme des Euthria à canal extrêmement court et non

recourbé.

On rapprochera des Pisania les genres fossiles Pisanella, Ivonen. 1867
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(Edwardsia, Konen. J865). Ex. : V. semipJlcata, Nyst, de l'Oligocène; et

Tanrasia, lîellardi. 188'2. Type : T. nihfnxiformis, d'Orbigny, du Miocène du

Piémont.

Eutlii-iu, Gray. 1850.

ÈiymoJogie, inconnne.

Tentacules portant les yeux près de leur base externe. Dent centrale de la

radule munie de o ou 5 cuspides; dents latérales tricuspidéos ; cuspide

médiane plus courte que les autres.

Co(piille fusiforme ; spire longue, conique; canal assez long, courbé, oblique
;

ouverture régulièrement ovale, épaissie et canaliculée en arrière; cokimelle

arquée, concave, portant une sorte de pli oblique à la base; labre arqué,

épaissi intérieurement et plus ou moins sillonné. Opercule ovale, oblong,

légèrement arqué, acuminé; nuclèus apicRi.

Distribulion. Méditerranée, Japon, Californie, Nouvelle-Zélande, Cap, etc.

Ex. : E. cornea, Linné.

Fossiles. Miocène. Ex. : E. Piischi, Andrzejowski. Bellardi décrit 22 espèces

des terrains tertiaires du nord de l'Italie.

S. g. Jania, Bellardi. 1871.— Coquille subfusiformc ; spire allongée; ouver-

ture ovale ; labre épaissi, subvariqueux extérieurement, garni de gros plis

intérieurs, écartés ; columelle fortement plissée à la base et munie d'un tuber-

cule dentiforme en arrière ; canal assez court, légèrement arqué.

distribulion. Miocène du nord de l'Italie (J. angulosa, Broccbi).

Le genre Jania a quelques rapports avec les Tritonidea, mais il est plus

franchement fusiforme.

Anura. Bellardi. 1871.

ÉtymoJogie, à, privatif; oOpa, queue.

Coquille ovale-ventrue; tours de spire convexes; ouverture suborbicu-

laire; labre arqué, subvariqueux extérieurement chez les adultes, bordé

intérieurement, mais non sillonné; columelle simple, tordue; canal très court,

fortement tordu en dehors.

Distribution. Miocène du Piémont. Ex. : .1. inflala, Broccbi.

Genea, Bellardi. 1871.

Étymologie, dédié à Gêné, naturaliste.

Coquille imperforée, subfusiformc, très allongée, étroite; labre simple;

columelle lisse, peu arquée ; canal très court, assez large, droit.

Distribulion. Pliocène de l'Astésan. Ex. : G. Bonellii, Gêné.

^vietuia, II. et A. Adams. 1855.

Étymologie, metula, petite pyramide.

Dent centrale de la radule portant 5 cuspides; dents latérales tricuspidées,

à cuspide interne beaucoup plus longue que les autres.

Coquille allongée, mitriforme, finement treillissée; spire aiguë, élevée;
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ouverture étroite; labre épaissi extérieurement, crénelé intérieurement;

columelle simple ; canal 1res court.

Dislributio7i. Mers de Chine, Cap, côte 0. d'Afrique, etc. Ex. : i¥. clathrata,

Adams et Reeve.

Fossiles. Miocène d'Italie. Ex. : M. mitrœformis, Brocchi.

Le genre Melidella, Gabb. 1872 (type : M. fusiformk, Gabb. Miocène

d'Haïti), est très éloigné des Metiila et me semble plutôt voisin des Ghjpho-

stoma et Clathurella, sous-genres de MamjUia.

Eng;ina, Gray. 1809.

Élyinolocjie, inconiuie.

Synonymie, Pusiostoma (Swainson. 18iO).

Pied étroit, légèrement ècbancré en avant, arrondi en arrière; yeux

placés vers la base des tentacules; siphon long. Dent centrale de la radule

munie de 5 cuspides longues, étroites, aiguës, alternant avec des denticules

très faibles ; dents latérales bicuspidées, étroites, à cuspide externe très longue.

Coquille ovale-conique, épaisse, ornée de côtes noduleuses; spire acu-

minée; ouverture étroite; labre épaissi et denticulé intérieurement, cana-

liculé en arrière ; bord columellaire concave en arriére, fortement et obli-

quement ridé en avant ; canal extrêmement court ; opercule unguiforme, à

sommet très aigu; nucléus apical.

Distribution. Océan Indien, Pacifique, Antilles. Ex. : E. iurbinella, Kiener

(PI. IV, fig. 15).

Les espèces de ce genre ont été confondues tantôt avec les Pentadactijlus,

tantôt avec les CoIumbeUa.

Phos, Montfort. 1810.

Élymologie, çw;, lumière?

Synonymie, Rhinodomus (Swainson. 1840).

Pied très grand, nuuii en avant d'un sillon marginal, échancré à son bord

autérieur et formant deux pointes latérales, lancéolé en arrière et terminé

par un filament unique, délié ; tentacules convergents, assez longs, portant

les yeux vers la moitié de leur bord externe; verge longue,

mince et plate; dent centrale de la radule tricuspidée; dents

latérales bicuspidées ; cuspide externe plus longue que l'in-

terne.

Coquille ovale-oblongue, acurainée, turriculée, ornée généra-

Fig. 386. — Oper- Icment de côtes longitudinales et de stries transversales; spire

<^«l^V/rtlL^'(T
longue ; sommet aigu ; ouverture ovale - allongée ; labre sil-

Adains). louné intérieurement, formant une légère échancrure en avant;

columelle arquée, plissée à sa base ; canal très court, un peu

tordu en dehors; opercule unguiforme, triangulaire, légèrement arqué; nu-

cléus apical.

Distribution. Mers chaudes : Philippines, Australie, Polynésie, Antilles,

côte 0. d'Amérique, Ex. : P. senticosiis, Linné (PI. V, fig. 18).

Fossiles. Terrains tertiaires d'Europe et des Antilles {P. polygonus, Brocchi).
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On rapproche des Phoa les genres fossiles Buccitriton, Conrad. 1865 (B. can-

ccllatus, Lea) et Scujenella, Conrad. 1865 (S. Te.vana, Conrad).

Seclion. Stwngylocera, Morch. 1852. Yeux vers l'extrémité des tentacules;

pied obtus en arrière ; tours de spire anguleux, concaves à leur partie supé-

rieure (P. cancellaliis, Quoy et Gaimard).

Hindsia, 11. et A. Adanis. 1850.

Élijmologie, dédié à Ilinds, conchyliologiste.

Sijnomjmie, Nassaria (Link. 1807, fuie H. et A. Adams. 1855).

Pied très large, étalé en avant, obtus en arrière, sans prolongement fili-

forme; tentacules grêles, acuminés, convergents à leur base et portant les

yeux vers la moitié ou le tiers de leur longueur; siphon très-long. Dent

centrale de la radule Iransverse, à bord armé de denticules faibles ; dents

latérales bicuspidées.

Coquille ovale-fusiforme ; spire acuminée; tours costnlés longitudinale-

ment et treillissés; ouverture ovale, terminée en avant par un long canal

courbé en dehors ; labre arqué, épais, variqueux en dehors, sillonné inté-

rieurement; columelle ridée et plissée transversalement, munie en arriére

d'un tubercule dentiforme. Opercule subovalaire, aigu au sommet, qui es

légèrement arqué; nucléus apical.

DistrïbuUon. Une douzaine d'espèces. Océan Indien, Chine, Philippines.

Ex. : H. nivea, Gmelin.

Fossiles. Craie*^ {Fusits Gaultimis, d'Orbigny).

Dipsaccus, Klein. 1755.

Étymologie, oi-loo^, double ; ai/.v.oç, sac.

Synonymie, Eburna {pars, Lamarck. 1822, non 1801), Latrunculus (Gray.

1847).

Pied allongé, assez étroit, tronqué en avant, oblusément anguleux en

arrière; tentacules assez longs, eiïilés, portant les yeux à leur base externe;

siphon dépassant l'échancrure basale de la coquille. Dent centrale de la

radule munie de 5 cuspides ; dents latérales bicuspidées.

Coquille ombiliquée, épidermée, ovale-oblongue, solide, polie; spire aiguë,

lurriculée; suture plus ou moins canaliculée; ouverture sinueuse en arriére;

labre simple, aigu, arqué; columelle concave, arquée, munie d'un tubercule

dentiforme en arrière et fournissant une callosité plus ou moins lai'ge, étendue

sur une partie de l'ombilic; canal court; opercule ovale ou subrhomboïdal,

acuminé à ses extrémités ; nucléus apical.

Distribution. Une douzaine d'esp'éces : Japon, Chine, Philippines, océan

Indien. Ex. : D. spiratus, Lamarck (PI. V, fig. 11).

Fossiles. Terrains tertiaires {D. Brugadiniis, Grateloup. Faluns).

Ce genre établi par Klein était à l'origine composé de coquilles appartenant

à deux types hétérogènes : le type Buccinum {Ehurna Ceylanica, Bruguière;

E. spirata, Lamarck) et le type Ancilla {A. glahrata, Linné). Lamarck en 1801

ayant pris \Ancilla glahrata pour type de son genre Ehurna, il me paraît
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nécessaire de revenir au nom générique Dipsacais pour l'appliquer aux

coquilles buccinifornies. En 18!22 Laniarck a formé un nouveau genre

Ehurna peu naturel et composé de la même façon que les Dipsaccus de Klein.

La coloration des coquilles de ce genre est caractéristique; sur un fond

blanc se montrent des taches rougeàtrcs, assez larges.

Macron, 11. et X. Adams. 1855.

Etijmologle, Macron, nom pi'opre.

(ùoquille ovale, imperforée, solide, épidermée, munie d'un sillon dorsal

aboutissant à la dent labiale; ouverture ovale, sinueuse en arrière; labre

aigu, avec une petite dent en avant; columelle ridée, munie d'une callosité

en arriére. Opercule ovale, à nucléus apical.

Distribution. Californie. Ex. : M. Kelleti, A. Adams.

Section. Zemira, II. et A. Adams. 1853 (Z. australis, Sowerby, de l'ort-

Jackson).

S. g. Fulmentum, Fischer. 1884.— Spireaiguë; callosité columellairelarge;

une forte lamelle interne, placée sur la columelle, cloisonne l'ouverture en

arriére; opercule ovale, acuminé; nucléus apical. Ex. : F. sepintentitm, Rang.

Ile du Prince.

Le genre Macron renferme les Pseiuloliva à opercule de Dipsaccus, et dont

le nucléus est par conséquent apical.

? Pseudolîva, Swainsou. 1840.

Étijmologie, '^ïOoo;, faux; Cliva, genre de mollusques.

Synoni/mie, Gastridium (Sowerby. 1842), Sulcobuccinwn (d'Oibigny. 1850),

Buccinorbis (Conrad. 1865), Iheudodactijlus (fîerrmannscn.

184G).

Coquille épaisse, solide, subglobuleuse; spire courte, ai-

guë; tours renflés; suture canaliculée ; canal très court; ou-

verture oblongue; bord columellaire arqué, épais, très cal-

Fig. 587. — Opei- Jeux à sa partie supérieure; labre mince, numi à sa base
cuIg (Ig Pscti~

doiiva piiim- d'uuc petite saillie dentiforme, correspondant à l'extrémité

''ea, Cheunnu.
^-p^j^ profoud siUon Spiral externe. Opercule à nucléus médio-

latéral.

Distribution. Littoral atlantique de l'Afrique. Ex. : P. piumbea, Chenmilz

(PI. V, fig. 12).

Fossiles. Ce genre débutei-ait, dans la Craie (/'. Zilteli, Pelhô ; P. lineala,

Gabb) ; on connaît plusieurs espèces de l'Éocène anglo-parisien (/*. fissurata,

Deshayes).

FAMILLE XII. — NASSID.œ.

Pied large, terminé souvent par deux appendices déliés; siphon long; yeux

placés en dehors des tentacules. Puidule trisériée; dent centrale arquée, por-

tant un grand nombre de petites dcnliculations étroites; dents latérales géné-

ralement bicuspidées, mais munies parfois de petites denticulations interraé-
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FiLT. 5SS. Radulc de Cijclonassa nerilca,

Liiinc (Troschcl).

diairos, et montrant en outre, au contact du bord interne de la cuspide in

terne, un rudiment de jilaque accessoire.

Coquille Jjucciniforme ; canal couit ;

columelle calleuse, tronquée obliquement

et plissée à sa base; opercule corné,

petit, sublrigone, onguiculé, abords sou-

vent irréguliers ou dentés.

Cette famille dilïéi'c dcsBucciniihe sur-

tout par la dent centrale de sa radule arquée et finement pectinée. Le nom-

bre des denticulalions varie de 8 à 20, tandis que chez les Bucciniihe il oscille

entre 5 et 7.

I\as»ia, Lamarck. 1799,

Élymologie, nassa, nasse de pécheurs.

Pied allongé, tronqué ou arqué en avant, et à angles prolongés latérale-

ment, terminé en arriére par deux appendices

aigus, plus ou moins longs ; tentacules assez

longs, portant les yeux vers le tiers de leur

longueur et en dehors; siplion étroit, long,

dépassant de beaucoup l'extrémité du canal

de la coquille. Dents latérales de la radule

généralement bicuspidées ; cuspides écartées
;

plaques accessoires visibles.

Coquille imperforée, solide, ovale, allongée

ou turriculée ; spire aiguë ; ouverture ovale ;

labre épaissi, souvent variqueux en dehors,

sillonné ou denliculé intérieurement; bord co-

lumellaire réfléchi largement sur la partie

ventrale du dernier tour, portant une callosité

dentiforme en ariiére ; columelle tronquée et

munie d'un pli oblique à sa base ; canal court,

tordu ; opercule ovale ou unguiforme, à bords

souvent denticulés, à nucléus apical, souvent

tronqué.

Distribution. Environ 150 espèces de toutes

les mers. Ex. : N.arcularia, Linné (PI. V, fig. 15).

Fossiles. Terrains tertiaires; le maxinmm
dans le Miocène (205 espèces du Piémont, d'après Bellardi).

î'ita, Borson. Les genre fossiles Paranassa, Conrad. 1867

iP. granifera, Conrad), et Triliaria, Conrad. 1865 {T. peralia,

Conrad), ne diffèrent pas des Nassa.

Les appendices postérieurs du pied des Nassa prennent sou-

vent un grand développement ; ils sont même fourchus chez le

N. scalaris. A, Adams (Souleyet).

Sections. 1" Nassa, sensu stricto {N. miitahilis, Linné). —
2" Âlectnjon, Montfort. 1810. [N. papillosa, Linné). — o" Niotlia, II. et

Fig. 389. — Animal de S'assa seini-

s/riata, Brocclii, d'api'ès un dessin

de M. de Folin (F.) f

Ex. : N. tur-



654 GASTROPODES.

A.Adams. 1855 {N. Ciimingi, A. Adains). — 4» Hhiia, (Leacli) Gray. 4847

{N. reticulata, Linné). — 5" Cœsia, II. et A. Adaras. 1855 {N. perpinguis,

Ilinds). — G" Telasco, II. et A. Adams. 1855 {N. costiilala, Brocchi).

S. g. JSaijtia, H. et A. Adams. 1855. — Labre variqueux en dehors, prolongé

en arrière jusque sur l'avant-dernier tour et formant un petit canal. Ex. : N.

glabrata, Sowerby. Sénégal.

S. g. Eione, Kisso. 1826. — Callosité columellaire très étendue, empâtant la

la face ventrale du dernier tour et quelquefois même une grande partie de la

spire. Ex. : N. gihbosula, Linné. Méditerranée.

S. g. Zeuxis, H. et A. Adams. 1855. — Labre muni d'un bourrelet externe;

columelle subdentée ou plissée. Ex. : N. crenulata, Bruguiére.

Sections. 1" Hima, II. et A. Adams. 1855 (iV. incrassata, Miiller). — 2" Aci-

culina, H. et A. Adams. 1855 [N. vittata, A. Adams). — 5° Phrontis, H. et A.

Adams. 1855 {N. tiarula, Kiener). — 4" Hebra, H. et A. Adams. 1855 [N. mii-

ricata, Quoy et Gaimard). — 5« Zaphon^ 11. et A. Adams. 1855 {N. elegans,

Reeve). — 6" Uzita, 11. et A. Adams. 1855 [N. miga, Bruguiére).

S. g. Ilyanassa, Stimpson. 1865. — Pied non bifurqué en arriére. Coquille

réticulée, assez épaisse ; spire élevée; labre lisse; callosité columellaire mé-
diocre ; opercule obovale, lappelant celui des Biiccinuni, à bords non cré-

nelés ; nucléus placé près du bord externe. Ex. : iV. obsoleta, Say. Côte d^

l'Amérique du Nord.

S. g. Amycla, 11. et A. Adams. 1855. — Pied non bifide en arriére; dents

latérales de la radule multicuspidées. Coquille ovale-oblongue ; columelle

faiblement plissée à la base; bord columellaire nettement limité; labre tran-

chant, plissé ou denticulé intérieurement ; opercule denticulé à son bord

externe. Ex. : iY. cornicidum, Olivi. Méditerranée.

S. g. De.s)MOM/ea,Gray. 1847. — Coquille globuleuse, épaisse, épidermée ; spire

courte, conique; suture déprimée; dernier tour grand; ouverture subovale;

labre épaissi, sillonné intérieurement; columelle concave, tronquée, plissée

à la base; callosité columellaire épaisse, bien limitée, ridée et munie d'une

dent postérieure pliciforme ; canal très court, limité par une dépression dor-

sale. Opercule subtrigone, à bords irréguliers, denticulés (?j. Ex. : N. pin-

guis, A. Adams. Sénégal.

Ce sous-genre est représenté dans le Miocène et le Pliocène (iV. conglobata,

Brocchi).

? S. g. Plychosalpinx, Gill. 1867.— Coquille ovale-globuleuse; tours réguliè-

rement convexes ; canal très court, très obliquement tordu ; ouverture ovale
;

labre entier, non sinueux, lisse; columelle concave à sa partie moyenne, ter-

minée par un pli enroulé en avant.

Distribution. Miocène de l'Amérique du Nord (P. aUilis, Conrad). Le Buc-

cimon Escheri, Mayer, des faluns de la Touraine, appartient à ce sous-genre.

Le genre Molopophorus, Gabb. 1869, a été rapproché des Ptychosalpinx, des

Biiccinanops, des Cominella, des Buccinum. Sa position reste incertaine

{M. sirialHi<, Gabb. Craie de Californie).

S. g. Cyclonassa, Svvainson. 1840. (C^/c/o/^s, Montfort. 1810.— Cyclope, Bisso.

1826. — Nerilida, 11. et A. Adams. 1855. — Nanina, Bisso. 1826). Coquille
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semi-orbiculaire, fortement déprimée, oblique; tours peu nombreux; spire à

peine saillante; premiers tours en partie recouverts parle dernier; ouverture

subqnadrangulaire ; labre lisse, réfléchi; columelle lisse, tronquée; face infé-

rieure de la coquille empâtée par une large callosité; opercule subovalaire,à

bord denticulé. Ex. : C neritea, Linné. (PI. V, Hg. 16), de la Méditerranée.

Malgré les caractères insolites de la coquille des Cyclonaasa, l'animal est

semblable à celui des Nassa. Le genre Nanina, Risso, est établi sur des

coquilles non adultes.

S. g. Venassa, E. von Martens. 1881. — Base de la coquille aplatie, ombili-

quée, munie d'une forte callosité spirale. Ex. : N. pulvinaris, Martens, de

Timor.

Canidia, II. et A. Adams. 1861.

Étymologie, Canidia, nom d'une enchanteresse (Horace).

Pied acuminé en arriére
;
yeux placés un peu en dehors de la base des ten-

tacules; siphon grand, atteignant la moitié de la longueur de la coquille;

trompe saillante. Dent centrale de la radule arquée, à bord multicuspidé ;

dents latérales tricuspidécs; cuspides interne et moyenne rapprochées, plus

courtes que l'externe
;
pas de plaques accessoires.

Coquille bucciniforme, solide, épidermée; ouverture ovale; labre simple;

columelle arquée, non calleuse; canal couri,; opercule subrhomboïdal, légè-.

rement arqué, à bords non dentés ; niicléus apical.

Distribution. Environ 12 espèces des eaux douces de l'Indo-Chine, de l'Inde,

de Java et de Bornéo.

Les Canidia sont des Nassa fluviatiles, qui vivent en compagnie des Palu-

dina, Anodonta et Ihiio. On les a confondus avec les Hemisinus.

Sections. 1" Canidia, sensu stricto. Labre sinueux en avant {C. Jullieni,

Deshayes). — 2" Clea, A. Adams. 1855. Labre non sinueux, régulièrement

i\rqué {C. nigricans, k. Adam^,). — '! "5" Nassodonta, H. Adams. 1866. Colu-

melle calleuse, plissée en avant ; labre épaissi et plissé intérieurement avec

une denticulation en avant {N. insignis, H. Adams). Celte coquille a été re-

cueillie dans le fleuve Pei-ho (Chine) en compagnie de Velorila. Ses caractères

la rapprochent plutôt des vrais Nassa.

Dorsamini, Gray. 1847.

Ëlymologie, inconnue; dorsum, dos?

S«/«on?/mze, Pseudoslrombus (Klein. 1755, fide II. et A. Adams. 1855).

Pied élargi, arqué en avant, obtus en arriére, non bifide; angles antérieurs

aigus; siphon long; tentacules portant les yeux à leur base. Dents latérales

de la radule bicuspidées; bord externe de la cuspide interne denticulé; pas de

plaques accessoires.

Coquille lisse, polie, allongée, turriculée, non épiderraée ; spire très longue^

aiguë, conique ; suture peu profonde ; dernier tour légèrement convexe ; ou-

verture ovale; labre simple, aigu, faiblement sillonné à l'intérieur; columelle

concave, lisse; callosité columellaire très faible et à peine réfléchie; colu-

melle tronquée et plissée à la base; canal très court; opercule ovale-allongé.,

à nucléus apical et à bords non denticulés.
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Fig. 591. — lUidulo de ISitccinanops rhodo
stoinu. Gray (Elierliard).

Distribution. Sénégal, océan Indien. Ex. : D. poUtiim, Lamarck.

Sections. 1" Leiodomus, Swainson. 1840, fidell. et A. Adanis. 1853. [D. vit-

tatum. Linné). — '2" Adiniis, H. et A. Adanis. 1855. (D. tnmcatum, Reeve).

S. g. A'^or^/t/a, Gray. 1847. — Coquille tiirricnlée, polie; labre denticulé ;

columelle dentée en arrière; canal relativement plus long.

Distribution. Panama, Philippines. Ex. : N. serrata, Diifresne.

Biiccinanops, d'Orbigny. 1841.

Étymologie, Buccinum, genre de mollusques ; à, privatif, w'^, regard.

Synonymie, Pseudostrombus (Klein. 1755, pro parte), Cullia (Gray. 1855,

pro parte), Leiodomus (Swainson. i^M)
,
pro parte)

.

Pied énormément dilaté, ovalaire, débordant de toutes parts la tête et la

coquille, qu'il peut recouvrir comme ciicz

les Oliva; bord antérieur du pied pourvu

d'une rainure ; angles antérieurs obtus ou

aigus; deux appendices postérieurs; tête

large, étalée; tentacules longs, pointus,

sans traces d'yeux; verge longue, contour-

née en s; siphon très allongé. Dents la-

térales de la radule munies de deux cuspides principales, et de une ou deux

denticulations intermédiaires
;
pas de pla-

ques accessoires.

Coquille ovale ou turriculée, polie, lui-

sante ; spire aiguë ; sutures comblées par

un dépôt émaillé; ouverture ovale; labre

aigu, simple; columelle arquée, concave,

à extrémité antérieure dirigée en dedans
;

callosité columellaire large, épaisse en

arrière; canal court. Opercule petit, on-

guiculé, denticulé latéralement, à nucléus

apical.

Didribiition. Mers australes, Cap, Mada-

gascar, Patagonie. Ex. : B. semiplicatum,

Gray (PI. V, iig. 14).

Fossiles. Éocène de l'Alabama.

Sections. 1" Buccinanops, sensu stricto.

(B. cochlidium, Kiener). — 2" Bidlia, Gray. 1855, fide H. et A. Adams. 1855.

(B. lœvissimmn, Gmelin).

Le pied des Buccinanops peut absorber une grande quantité d'eau qu'il

lance ensuite, quand on inquiète l'animal, en jets déliés, par derrière ou

sur les côtés (Quoy et Gaimard).

Truncaria, Adams et Recve. 1848.

Étymologie, truncus, tronqué.

Synonymie, Buccinopsis (Deshayes. 1865).

Coquille oblongue, acuminéo, épaisse; suture canaliculée; ouverture

Fig. 592. — Animal de Bitccinnnops hevis-

simiim, Giiielia (A. Adams].
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dilatée en avant, siihéchancrée en arrière; columelle arqnéc, abruplement

tronqnée en avant et nnniie d'nn simple pli antérieur.

Distribution. Mers de Chine, Australie. Ex. : T. filosa, Adams et Ueeve.

Fossiles. Éocène \)m'isien [T. truncata, Deshayes; T. miraè//is, Deshayes)?

Le genre Ectracheliza, Gabb. 1872, a été rapproché des Truncaria. 11 en

diffère par sa columelle non plissée et son labre non sinueux en arrière. Sa

spire est tronquée à tous les âges. Type : E. truncata, Gabb. Miocène de

Saint-Domingue.

FAMILLE XIII. — GOLUMBELLIDiE.

Animal de Buccinidx. Dent centrale de la radule courte, transverse,

arquée, seniilunaire, à bord complètement inerme; dents latérales trans-

verses, flexueuses, versatiles, tricnspidées
;

cuspides courtes; la moyenne et l'externe

rapprochées, snbterminales.

Coquille de petite taille, imperforée,
, ,

. r •,.
.

F'ë- 5'J3. — lladulo de ColiimMIn iSili-
subovale, conique ou fusiforme; ouverture deiin) 7niida, linné (Tioschoi).

généralement étroite; canal très court;

labre presque toujours épaissi, sillonné intérieurement; columelle simple

ou denticulée. Opercule corné, de forme variable.

Les Columbellidœ son.1 caractérisés par leur radule. Ladent centrale inerme

l'appelle celle de quelques Buccinidœ [Liomesus eburneus, Sars), mais les dents

latérales sont d'un type particulier.

l'uliimbella, Lamarck. 1799.

Étyniologie, columba, colombe.

Synonijinie, Columbus (Montlbrt. 1810).

Pied grand, arqué ou tronqué en avant, acuminé en arrière; tète triangu-

laire ; tentacules longs, étroits, convergents, portant les yeux près de leur

base externe; verge grande; siphon dépassant le canal de la coquille.

Coquille épidermée, ovale; spire plus ou moins développée; ouverture

longue, étroite, terminée par un canal très court ; labre épaissi intérieure-

ment, surtout à sa partie moyenne, où il est généralement crénelé; columelle

crénelée ou denticulée en avant, concave vers le milieu. Opercule petit,

lamelleux.

Distribution. Environ -"00 espèces de toutes les mers; le maximum dans

les régions tropicales : Antilles, Pacifique, Polynésie, océan Indien, etc. Ex. :

C. mercatoria, Linné (PI. VI, fig. 10).

Fossiles. Terrains tertiaires.

L'opercule des Columbella est très variable : onguiculé et à nucléus

apical [C. fulgurcms, Lamarck), ovalaire et à nucléus subcentral [C.cribraria,

Linné), ovalaire et à nucléus marginal [C. Gouldi, Carpenter; C. labiosa,

Sowerby), sublrigone et à nucléus mèdiolatèral, semblable à celui des Pur-

pura {C. rosacea, Gould; C. versicolor, Dali).

Sections. 1" Columbella, sensu stricto [C. mercatoria, Linné). — 2" Niti-

della, Swainson. 1840 (C. nitida, Lamarckj. — 5" Alia, II. et A. Adams.
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1855 (C. cannata,U\mh). — 4° Microcilhara, Fischer. 1884 (C. harpiformis

,

Sowerby). — 5» Anachis, H. et A. Adaras. 1855 (C. rugosa, Sowerby). —
6'^ Seminella, Pease. 1867 {C. Garrettl, Tryon). — 7« Mitropsis, Pease. 1867

(C. Paiimotensis, Tryoïi).

S. g. Mefa, Rceve. 1859. — Coquille coniforme; ouverture (Mroite; labre

droit, crénelé intérieurement.

Distrilmtlon. Archipel malais {C.Philippinarum, Ueeve).

S. g. Strombina, Mùrch. 1852. — Coquille turriculée, subfusiforme ; spire

élevée, aiguë; tours noduleux; bord columellaire calleux; labre épais,

crénelé, sinueux en arriére ; canal antérieur court, oblique.

Distribution. Côte 0. d'Amérique [C- lanceolata, Sowerby).

Section. Bifurcium, Fischer. 1884 (C. bicanalifera ^ Sowerby).

S. g. Atilia, H. et A. Adams. 1855 {Columbellopsis, Bucquoy, Dautzenberg

et Dollfus. 1882). — Coquille turriculée, fusiforme ; spire aiguë, élevée;

dernier tour brusquement rétréci en avant et se terminant en un canal assez

long.

Distribution. Méditerranée, Antilles, Philippines, etc. (C. minor, Scacchi).

Fossiles. Miocène, Pliocène (C. subulato, Brocchi).

S. g. Conidea, Swainson. 1840. {Pyrene, Bollen. 1798). — Coquille ovale,

mitriforme, à spire convexe, obtuse; labre déprimé extérieurement, épaissi

et crénelé intérieurement.

Distribution. Océan Indien (C. discors, Gmelin). Le genre JEsopus, Gould.

1860, appartient peut-être au même groupe (type : /E. Japoni-

cus, Gould).

S. g. Amphissa, H. et A. Adams. 1855. — Coquille buccini-

forme, costulêe longitudinalement; ouverture large; labre non

épaissi, non crénelé, mais sillonné intérieurement; opercule

triangulaire-ovale, à nucléus marginal. Hadule de Columbella.

^'m\e''de^^Z-
Distribution. Californie {A. versicolor, Dali).

lumbeiia ro- Scctiou. Astijris, II. et A. Adauis. 1855 (i. rosacea, Gould).

(O.^Sars).
^ ? s. g. Alcira, 11. Adams. 1860. — Coquille bucciniforrae,

lisse; ouverture ovale; columelle tronquée, avec un pli obli-

que en avant; labre simple, lisse à l'intérieur, répandu en arriére, et à bord

antérieur crénelé.

Distribution. Cap de Bonne-Espérance [A. elegans, II. Adams).

S. g. Mitrella, Risso. 1826. — Coquille buccuiiforme, allongée, étroite
;

columelle lisse ou légèrement granuleuse en avant; labre simple, plissé à

l'intérieur; canal médiocrement échancré.

Distribution. Méditerranée, Antilles, Océanie, etc. (C. scripta, h'mnè)

.

Le genre Zofra, A. Adams. 1872, que nous avons placé ci-dessus parmi

les Mangelia (p. 594), est considéré par quelques auteurs comme voisin des

Columbella.

FAMILLE XIV. — inURICID.S:.

Animal pourvu d'un pied médiocrement long, tronqué en avant ; tête

petite ; tentacules subulés, aigus au sommet, portant les yeux sessiles à leur
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Fig. 593. — Jîadule de Murer leiiiiispinn, Lamarck (Wiltonj.

bord externe; verge grande, allongée, aiguë, placée en arrière du tentacule

droit; glande purpurigène bien développée; siphon allongé. Radule contenue

dans une trompe pro-

tractile; dent centrale

transverse, à bord Iri-

cuspidé ; dents latérales

arquées, aiguës, unicus-

pidées.

Coquille solide, striée,

tuberculeuse , épineuse

on lamelleuse ; spire mé-

diocrement développée ; ouverture terminée par un canal tantôt très long,

tantôt court ou simplement échancré; bord columellaire réfléchi. — Opercule

corné, à nucléus subapical ou latéral.

Les mollusques qui composent cette famille sont tous carnivores et se

nourrissent de Gastropodes ou de Lamellibranches dont ils percent les

coquilles au moyen de leur trompe. Ils pratiquent une excavation à bords

déclives, facilement reconnaissable et placée de telle façon que les organes

essentiels de leurs victimes sont sûrement atteints. On trouve un grand

nombre de ces coquilles percées dans les dépôts coquillicrs de l'Éocène

parisien. Âristote a connu l'action de la trompe

des Muricidx : « Leur bouche, dit-il, est armée

d'une sorte de trompe comparable à celle des

mouches ou plutôt au dard des taons, car elle

est assez forte pour perforer les coquilles. »

On peut, d'après la forme de l'opercule, di-

viser les Muriciche en deux sous-familles :

1" Muricinœ à nucléus apical; 2" Purpurinœ

à nucléus latéral. Les Muricinœ se distinguent

encore par leur dent centrale de la radule

simplement tricuspidée; tandis que les Purpurinse sont caractérisés par

l'adjonction de denticules externes supplémentaires.

Trophon, Moutfort. 1810.

Étymologie, Tposwvio;, nom propre.

Pied ovale-allongé ; tentacules subulés, portant les yeux prés de leur base.

Radule de Murex.

Coquille fusiforme, ornée de lamelles ou de plis longitudinaux ; spire

proéminente; ouverture ovale; labre simple, assez mince; canal assez long,

ouvert, légèrement fléchi en dehors. Opercule ovale, à nucléus antérieur.

Distribution. 40 espèces des mers froides antarctiques et arctiques. Ex. :

T. Geversianus Pallas (PI. IV, fig. 16).

Foîisiles. Terrains tertiaires supérieurs : Crags d'Angleterre et de Belgique,

Chili, Pliocène de Sicile, etc.

Sections: 1" Trophon, sensu stricto. Labre simple; opercule subtétragone, à

nucléus antéro-latêral [T. Geversianus, Pallas).— 2" Xanthochorus, Yischer. 1884.

Fig. 396.— Oper-

cule de Mit-

rex branda-
ris , Linné

(F.).

Fig. 397.— 0]ier-

cule de Pur-
pura hsema-

sloma. Linné

(F.).
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Labre sillonné ou plissé, portant un indice de dent connue chez les Chorus;

opercule typi([ue {T. xanthostoma, Broderip). — 5" Forreria, Jousseaume.

1880. Labre armé d'inie dent vers sa base ; opercule à nucléus latéral

{T. Belcheri. llinds).

S. g. BoreolropJwn, Fischer. 188i. Lalire simple; opercule ovale, aigu, à

nucléus apical. Mers boréales [T. clafhratiis, Linné).

Section. Trophonopsls, Bucquoy et Dautzenbei'g. 1882 (T. niiiricalmAïonl.).

T.Tplii>«, Montfort. 1810.

ÉtjjmoJogie, -dzoz, fumée.

Animal semblable à celui des Murex.

Coquille de petite taille, muriciforme ; spire assez élevée; varices épineuses

ou tubulenses; partie supérieure des tours de spire fournissant parfois entre

les varices un tube plus ou moins saiilaut ; ouverture presque circulaire,

fermée, petite; canal fermé. Opercule à nucléus apical.

Distribution, [environ 15 espèces. Méditerranée, côte 0. d'Afiique, Antilles,

océan Indien, Pacilîque. Ex. : T. Belcheri, Croderip.

Fossiles. Terrains tertiaires. Ex. : T. pungens, Sowerby. Eocéne de Barton

(PI. IV, tig. 11).

La coquille est ornée de tubes placés tantôt sur les varices, tantôt dans leur

intervalle.

Ce genre a été subdivisé par Jousseaume (1880) en 12 sections : 1" TjjpJti^.

sensu stricto {T. tubifer, Bruguiére), !2" TuphiueUus [T. Sowerbiji, Broderip),

5" Ti/pliina {T. Belcheri, Ilinds), 4° Cijphonochihis [T. armatus, llinds).

0" Tijphisopsi>< [T. coronalus Broderq)), i)" Ilaustellotijphis [T. Cumiugi, Bro-

derip), 7" Pterotijphis [T. pinnatus, Brodei'ip), 8" Lijrolyphis [T. cuniculosus.

Duchastel), 0" tiirtolijphis [T. horridus, Brocchi), 10'' Talitijphis {T. expansus,

Sowerby), 11" Trigonotijphis [T. expansus, Sowerby), ïî" TijpJiisala [T. gran-

dis, A. Adams).

jïiHrex, Liuné. 1758.

Êtymologie, Murex, nom latin d'une coquille épineuse dont on retirait la

pourpre (Pline).

Sgnongmie, Purpura(Bondelet. 1555; Tournefort. 17i2).

Pied médiocrement développé, atténué en arriére; tentacules longs, grêles,

aigus, confluents à leur base, portant les yeux vers la moitié de leur bord

externe. Dent centrale de la j'adule armée de o fortes cuspides et de 2 pe-

tites denticulalions intermédiaires; dents latérales triangulaires, arquées,

simples.

Coquille oblongue-ovale, solide, à spire saillante, aiguë; tours convexes,

portant plusieurs varices longitudinales, continues, épineuses, foliacées ou

tuberculeuses; ouverture arrondie, terminée par un canal plus ou moins

long, étroit, tubuleux, presque fermé. Opei'cule ovale, à nucléus subapical.

Distribution. Environ 500 espèces de toutes les mers chaudes et tempérées.

Les Murex sont caractérisés par leurs varices régulièrement disposées et

dont le nombre est fixe pour chaque espèce. On croit que les Murex typiques
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(ou à 5 varices sur le dernier tour) lorment dans une année un (iers de
(our.

Ces mollusques sont carnivores et percent les coquilles des Gastropodes
et des Lamellibranches. La pourpre des an-

ciens était fournie à Tyr par le Murex trun-

cidus, et en Morée par le Murex brandaris.

« La pourpre sur l'animal vivant est conte-

nue dans un petit organe blanchâtre, placé

sur le cou. » (Aristole.)

Les formes des Murex sont 1res variées et

permettent d'établir un grand nombre de cou-

pes sous-génériques que nous réduirons à 7.

l'' Murex, sensu stricto. — Canal très long,

étroit ; 5 varices épineuses ou tuberculeuses.

— Sections : Acupnrpura, Bayle. 1880

{M. tenuispina, Lamarck. l'I. lY, fig. 9). —
Ilaustellum, Klein. 1755 [M. haustellum, Linné.

l'I. IV, fig. 8). — Tubicauda, Jousseaume.

1880 [M. hrevkpina, Lamarck).

'i'' Bolinus, Pusch. 1857 [Rhinoccmtha , II.

et A. Adams. 1855). — Canal très long, étroit
;

plus de 5 varices épineuses {M. brandaris,

Linné).

5" Pteronotus, Swainson. 1840. — Coquille

trigone; canal médiocrement long, fermé ou presque fermé; 5 varices folia-

cées (M. pinnatus, Wood). — Sections : Marchia, Jousseaume. 1880 (M. cla-

vus, Kiener). — Trlremis, Bayle. 1884 [M. Gambienùs, Reeve). — Poropteron,

Jousseaume. 1880 {M. uncinarius, Lamarck). — AUpurpura, Bayle. 1884

{M. acanthopterus, Lamarck). — Pteropurpura, Jousseaume. 1880 {M. ma-

cropteron, Desbayes).

Â" Chicoreiis, Montfort. 1810. — Coquille ovale, piriforme; 5 varices folia-

cées, subépineuses; canal assez court, large, presque fermé {M. pahna-rosa\

Lamarck. PI. IV, fig. 10).— Sections: Siratus, Jousseaume. 1880 (il/. Senega-

lensk, Gmelin).— EuplujUon, Jous-

seaume. 1880 [M. monodon, So-

werby).— //^ermicosto, Jousseaume.

1880 (M. fasciatus, Sowerby). —
JSaquelia, Jousseaume. 1880 (il/, tri-

queter, Boni).

5" Mm'icantha, Swainson, ein.

1840.— Coquille semblable à celle

des Chicoreus, mais ornée de vari-

ces plus nombreuses (il/, radix,

Gmelin). — Sections : Hexaplex,

Perry. 1811 {M. cichoreus, Gmelin)

Reeve). — Favartia, Jousseaume. 1880 {M. breviculus, Sowerby). — Poirrie-

Fig-. Ô9S. — Animal de Murex bran-
daris, Linné. Le manteau est fendu.

h, grande branchie ; //, petite bran-

chic; r. oriflcc rénal; g, onûce
génital femelle ; «, /", anus et glande
anale; p, glande purpurigène (La-

caze-Duthiers;.

Fig. 599. — Murer radis. Gmelin (Chenu).

Bassia, Bayle. 1880 {M. Stainforthi,
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ria, Jousseaunie. 1880 (M. Zelandicus, Quoy et Gaimard). — Paziella, Jous-

seaume. 1880 (M. Pazi, Crosse).

0" Eomalocanlha, Morcli. 185!2.— Tours arrondis, suture profonde ; plus de

7» varices foliacées, ailées, très développées ; canal assez long [M. scorpio,

Liinié).

1° Miiricopsis, Bncquoy et Dautzenberg. 1882. — Spire allongée; varices

nombreuses ;
pas de sillon à la partie postérieure de l'ouverture ; canal court,

ouvert (M. cristatiis, lU'occhi).

Fossiles. Plus de 500 espèces, presque tontes des terrains tertiaires ; le

maximum dans les couches miocènes où les principaux groupes actuels sont

bien représentés. Quelques espèces paraissent dans la craie.

Oeincbra (Leach), Gi'av. J8i7.

Étymologie, wxtvov, sorte de fourrage?

Animal semblable à celui des Murex. Dent centrale de la radule armée de

5 fortes cuspides et de plusieurs petiles denticulations externes.

Coquille muriciforme, variqueuse ; labre plissé, épaissi intérieurement
;

ouverture ovale; canal médiocrement

long, fermé ou presque fermé. Opercule

ovale, à nucléus sublatéral ou latéral

externe. (PI. IV, ad calcem).

Distribution. 70 espèces de toutes les

Fig. -490. — Radule à'Ocincbra eri/iaccits, mers
Linné (Troscliel).

Fossiles. Terrains tertiaires.

Les Ocinehra différent des Murex par leur radule et leur opercule, qui

présentent les caractères des Purpura. Aussi existe-t-il un certain nombre de

coquilles ballotées entre les Ocinehra et les Purpura.

VOcinehra erinaceus, Linné, est le plus dangereux ennemi des Huîtres

sur les côtes de France.

Sections : {"Ocinehra, sensu stricto (0. erinaceus, Linné). — '2" Crassila-

brum, Jousseaume. 1 880 (0. crassilahruni, Gray). — 5" Ocinebrina, Jousseaume.

1880. = CoraUinia, Bncquoy et Dautzenberg. 188'i {0. acicidata, Lamarck).

— 4" lleterupurpura, Bayle. 1880 (0. pohjmorpha, Brocchi).

S. g. Ceratostoma, Conrad, em. 1857. — Spire élevée; varices foliacées;

labre poi'fant à sa base mie dent saillante.

Distribution. Nord du Pacidque {C Nuttalli, Conrad). Le genre OcinehreUus.

Jousseaume. 1880(0. eurypleron, Beeve) diffère très peu de Ce/'aZos^oma. Le

genre Pierohylis, Conrad. 1868 (P. umhrifer, Conrad, du Miocène de Virginie),

appartient au même groupe, ainsi que le genre Jaton, Pusch. 1807 [0. yib-

hosa, Lamarck).

S. g. Vitularia, Swainson. 1840. — Coquille oblongue ; spire courte ; canal

court; varices peu saillantes; surface granuleuse ; labre épaissi. Opercule de

Purpura.

Distribution. Côte occidentale d'Afrique, Panama, Nouvelle-Calédonie. Ex. :

V. salebrosa, King.

Fossiles. Miocène {V. lingua-bovis, Bastérot).
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Soction : Lywpurpura, Bayle. J 880. Varices assez saillantes (0. cmssicostata,

Deshayes. Éocène parisien).

S. g. Hadriania, lUicquoy et Dautzenberg. 1882. — Coquille fusiforme; spire

conique, aiguë; tours anguleux, ornés de côtes longitudinales, variqueuses,

nombreuses ; canal long, légèrement tortueux et fermé en avant.

Distribiilion. Méditerranée (0. craticulala, Brocchi).

Cette coquille, placée successivement parmi les Murex, Fustn^, Trophon,

paraît être un Ocinebra fusiforme. Le nucléus operculaire occupe la même
position que cbez l'O. erinaceus.

L'rosalpinx, StimpSOU. 1865.

Éfipnologie, oOpâ, queue; ailr.ii';, conque marine.

Animal semblable à celui des Murex; yeux placés vers le tiers supérieur

des tentacules ; même radule que chez les Ocinebra.

Coquille fusiforme, allongée, ornée de côtes longitudinales nombreuses,

striée spiralement; canal court, légèrement fléchi, ouvert; ouverture ovale;

labre denté intérieurement. Opercule à nucléus latéral.

Distribution. Amérique du Nord. Ex. : U. cinereus, Say. Le genre Ilanetia,

Jousseaume. 1880, peut être rapproché des Urosalpinx; type : Murex Ha-

neti, Petit. II en est de même du genre Scalaspira, Conrad. 1862; type : S.

struniosa, Conraà. Miocène de Virginie.

V Urosalpinx cinereus est très redouté des parqueurs d'huîtres de la côte

E. d'Amérique, qui l'appellent Drill.

Pseudoimirex, Monterosato. 1872.

Éfijmologie, 'l^soôo;, faux; Murex, genre de mollusques.

Coquille en forme de Murex ou de Rapaiia; pas de varices, mais des côtes

plus ou moins marquées; partie supérieure des tours ornée d'écaillés trian-

gulaires, saillantes; ouverture ovale-allongée; labre ondulé; canal court,

ouvert; perforation ombilicale variable. Opercule à nucléus latéral.

Distribution. Méditerranée. Ex. : P. laceratus, Deshayes.

Fossiles. Pliocène de l'Italie (P. bracleatus, Brocchi).

Les coquilles de ce genre ont été ballotées parmi les Murex, Pirula^ La-

tiaxis, Corailiophila, Fusus, etc.

Eupietira, H. et A. Adams. 1853.

Étymologie, ej, bien ; r.ieupi, côte.

Radule iVOcinebra (Stimpson).

Coquille ranelliforme, solide, ornée de côtes longitudinales et anguleuses

en arriére, portant 2 varices sur chaque tour ; ouverture ovale ; canal long,

étroit, en partie fermé.

Distribution. Côte E. de l'Amérique du .Nord. Ex. : E. caudala, Say.

Ce mollusque est le seul exemple certain de Muricidse à 2 varices comme
les Ranella. Peut-être devra-t-on en rapprocher quelques autres espèces de

Ranelles {R. nitida, muriciformis, trlquetra, pulchra, pectinata], à columelle

lisse?
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? Laehesîs, Risso. 1826.

Étymolofjie, Aà/estç, une des trois Parques.

Synoiiiimie, Nessea (Risso. 1820), Doiiovania (Bucquoy, Dautzenberg et

Dollfus. 1882).

Yeux placés vers la moitié de la longueur des tentacules; pied tronqué en

avant, aigu en arrière.

Coquille fusiforme, étroite, solide, costulée longitudinalement ;
spire

allongée; tours convexes; sommet mamelonné; ouverture ovale; columelle

lisse; labre non écbancré eu arrière, plissé intérieurement; canal très court,

ouvert. Opercule à nucléus subapical et semblable à celui des Ocinebra.

Distribution. Mers d'Europe (L. minima, Montagu. PL Yll, fig. 8).

Fossiles. Miocène d'Italie.

La position des Lachesis est très incertaine; leur opercule les rapprocbe

des Muricidœ. La plupart des auteurs les ont placés près des Pleurotomes.

Radule inconnue.

Rapana, Schumacher. 1817.

Étymologie, râpa, rave.

Pied très large, tronqué en avant; sipbon assez long; yeux placés vers la

moitié de la longueur des tentacules. Dent centrale de la radule tricuspidée.

Coquille ventrue, globuleuse, ombiliquée ou subombiliquée; spire assez

courte, subdépriinée; canal ouvert, légèrement courbé; ouverture ample,

ovale-allongée; labre ondulé, sillonné intérieurement; bord columellaire

rédécbi : saillie ombilicale ridée ainsi que la surface de la coquille. Oper-

cule semi-ovalaire, à nucléus médiolatéral.

Distribution. Quelques espèces de l'océan Indien et des mers de Cliine.

Ex. : R. bulbosa, Solander.

Fossiles. Craie supérieure de l'Inde (H. tuberculosa, Stoliczka).

S. g. Ecplwra, Conrad. 18'io. — Go(iuille ornée de côtes spirales élevées

et distantes.

Distribution. Miocène. Ex. : R. quadricostata, Say, de l'Amérique du Nord.

S. g. Latiaxis, Swaimon. 18.40. — Coquille à ombilic largement ouvert;

spire déprimée; tours de spire carénés; carène lamelleuse ; ouverture sub-

trigone; dernier tour détaché; surface striée extérieurement.

Distribution, 4 espèces. Mers de Chine. Ex. : L. Mawx, Gray.

Purpura, Bruguièrc; 1789.

Étymologie, purpura, pourpre.

Animal muni d'un pied court, obtus en

arrière, tronqué en avant ; tête petite ; ten-

tacules étroits, aigus, assez allongés, portant

les yeux à leur bord externe et vers leur tiers

„. ,„. n 1 , j ,.
antérieur. Dent centrale de la radule munie

rig. 401. — Radule de l'inpiirn tien-

ioM/er/, Lainartk (Trosciiei). de cuspidcs principales, aiguës, et de plu-

sieurs denticules marginaux.

Coquille tuberculeuse, striée ou lamelleuse, mais non variqueuse; spire peu
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allongée; ouverture ovale, large, obliquement échancrée en avant, plus ou
moins canaliculée en arrière; columelle aplntie, calleuse. — Opercule lamel-

leux, cà nucléus externe et médio-latéral (PI. VI, fig. 2).

Distribution. Environ 50 espèces d£ toutes les mers; le maximum dans les

mers chaudes.

Sections. — 1" Purpura, sensu stricto (P. persica, Linné. PI. VI. fig. i). —
2° Purpurella, Dali. 1872 (P. cohmiellaris , Lamarck).— 7r Planithais,Bi\y\e.

i88i iP. planospira, Lamarck). — 4" Thaleasa, II. et A. Adams. 1857) (P. hip-

pocasfanum, Lamarck). — 5° Stramonita, Schumacher. 1817 [P . hsemastoma

,

Linné). — 6" Trochia, Swainson. 1840 (P. cingulafa, Linné). — 1" Polytropa,

Swainson. 18i0 (P. lapillus, Linné). — 8" Cronia. II. et A. Adams. 1857)

(P. amijgdala, Kiener). — 9" Adamsia. Duiiker. 1850. = Agnewia, Tenison-

Woods. 1877 (P. typica, Diinker).

Fossiles. Terrains tertiaires.

S. g. Cuma (Hnmphrey. 1797), Swainson. 1840. — Coquille oblonguc.

conique; spire élevée; bord columellaire portant une forte saillie dentiformc

à sa partie moyenne ; labre sillonné intérieurement.

Distribution. Océan Pacifique. Ex. : P. angulifera, Duclos.

Fossiles. Eocéne parisien (P. monoplex, Deshayes).

S. g. lopas, H. et A. Adams. 1855.— Coquille ovale-allongée; spire élevée :

surface presque lisse; ouverture oblongue; bord columellaire numi d'un

fort tubercule à sa partie postérieure ; labre finement crénelé.

Distribution. Océan Indien, mer Rouge (P. scrtuin, Lamarck).

S. g. Fert7/a, Swainson. 1840. — Coquille ovale, lisse; spire courte; ou-

verture allongée; bord columellaire simple, aplati, excavé; bord droit assez

épais, plissé intérieurement.

Distribution. Grand Océan. Type : P. vexillum, Chemnitz.

S. g. Pinaxia, II. et A. Adams. 1850. — Coquille conoïde ; spire aiguë, courte;

ouverture oblongue; labre aigu, sillonné intérieurement; bord columellaiie

aplati, avec quelques indices de plis ti'ansverses à la partie moyenne.

Distribution. Une espèce (P. coronata, A. Adams) de l'océan Indien.

Acanthina, Fischer de Waldheim. 1807.

Étymologie, àxavea, épine.

Synonymie, Monoceros (Lamarck. 1809).

Animal et radule de Purpura.

Coquille semblable à celle des Purpura; labre portante sa partie anté-

rieure et près du canal une dent conique plus ou moins longue; bord colu-

mellaire aplati, simple. Opercule de Purpura.

Distribution. Côte 0. de l'Amérique. Ex. : A. imbricata, Lamarck (PI. VI,

fig. 4).

Fossiles. Terrains tertiaires supérieurs du Chili et de l'Italie (i. monacan-

ihos, Brocchi).

S. g. Chorus, Gray. 1847. — Coquille piriforme, presque lisse; ouverture

grande, ovale; canal très long, presque droit; dent du glabre placée à la

naissance du canal.
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Distribulion. Le type du genre (C gigantens. Lesson) provient du Chili.

Une dent semblable à celle des Acanihina se montre sur des coquilles

appartenante des genres très différents : Ocinebra (s. g. Ceratostoma), Lallrus

(s. g. Leucozonia), Forreria {F. BeJcheri, Hinds). Les Acanthina ne sont en

réalité que des Purimra et peuvent êlre divisés en sections correspondant à

celles de ce genre par leurs principaux caractères. L'i. hignbris, Sowerby,

est un Thalessa; VA. crassilabriim, Laniarck, un Polytropa; VA. miiricata,

Broderip, un Pkniithali^, etc. Ces exemples montrent que le caractère tiré de

la présence d'une dent au labre est tout à fait artificiel et sans valeur.

Purpiiroidca, Lycett. 1848.

Étymologie, Purpura, genre de mollusques.

Coquille ventrue; spire aiguë, courte; tours convexes, portant cà leur partie

supérieure une série de tubercules plus ou moins aigus; columelle lisse,

concave en avant, saillante en arriére; échancrure siphonale peu profonde,

large, courte; labre simple.

Fossile». Terrains jurassiques et crétacés. Ex. : P. nodulata, Young, de la

grande Oolithe.

Les Purpiiroidea diffèrent des Purpura par leur columelle non aplatie et

leur échancrure siphonale très faible.

Peiita«lac«ylu!«, Klein. 1755.

Étymologie, izhzs, cinq ; ôàx-uuÀoç, doigt.

Synonymie, Ricinula (Lamarck. 1812), Sistrum (Montfort. 1810).

Animal et radule de Purpura.

Coquille ovale, épaisse, tuberculeuse ou épineuse; spire très courte; ou-

verture oblongue, échancrée en avant, canaliculée en arrière, rétrécie par les

callosités des lèvres; bord columellaire épais, portant plusieurs plis trans-

verses; labre épais, souvent digité, denticulé intérieurement. Opercule ovale,

étroit, à nucléus latéral.

Distribution. 10 espèces : océan Indien, Pacifique. Ex. : P. arachnoïdes,

Lamarck. (PI. VI, fig. 9.)

S. g. Morula, Schumacher. 1817. — Coquille ovale; spire allongée; bord

columellaire tuberculeux à sa base; labre crénelé ou denté intérieurement.

Distribulion. 25 espèces. Pacifique. Ex. : P. morus, Lamarck.

Fossiles. Miocène de l'Aquitaine.

Conchoiepas (d'ArgeuvilIc. 1757), Lamarck. 1801.

Étymologie, -/ôy/oç, coquille; Àsitâ;, Patelle.

Synonymie, Concliopatella (Chemnilz. 1788).

Animal et radule de Purpura.

Coquille ovale, à surface rugueuse ; spire excessivement courte, non sail-

lante; ouverture 1res ample, légèrement échancrée en avant, non sillon-

née en arriére; labre arqué, crénelé, subdenlé près de l'échancrure anté-

rieure; bord columellaire aplati, très dilaté; bord posièiieur régulièrement



GASTROPODES. 047

arqué, et dépassant le sommet. Opercule ohlong, à niicléus latéral, mé-
dian.

Distribution. Côtes de l'Amérique méridionale, du Pérou à la Patagonie. Une

espèce: C. Peruviana, Lamarck (PI. YI, tîg. 5).

Fossiles. Miocène de Touraine [C. Deshayesi, lîamhur).

FAMILLE XV. — CORALLIOPHILID^.

Animal vivani dans les Madi'épores; manteau épais; siphon court; tête

petite; tentacules grêles, rapprochés à la hase, portant les yeux à leur côté

externe
; pied court, doublé en avant. Pas de radule.

Coquille irréguliére, rugueuse ou lamelleuse; spire courte; ouverture ter-

minée par un sinus plus ou moins marqué, tantôt déformée, tantôt fermée,

ou prolongée sous forme de tube. Opercule semhlahle à celui du Purpura,

quelquefois absent.

L'habitat particulier des CoraUiophiliâx caractérise ces mollusques, dont

l'animal ressemble toutefois à celui des Purpura; mais la radule manque,

d'après les observations de llûppell, Ileynemann et Troschel. La trompe est

protraclile comme celle des Muricidœ.

Rhizoeiiiitis, Stecnstrup. 1850.

Étymologie, pi'^a, racine; xeï^'O?) lèvre.

Coquille libre à l'état jeune et ressemblant à un Purpura; adhérente aux

coraux ou à d'autres coquilles à l'état adulte ; bords de l'ouverture prolongés

irrégulièrement et embrassant les corps étrangers de telle sorte que l'ouver-

ture est close ; canal prolongé par un tube calcaire irrégulier. — Pas d'oper-

cule.

Distribution. Une espèce {R. antipathicus, Steenstrup) fixée sur les Anti-

pathes.

Coraiiiopiii9a, II. et A. Adams. 1853.

Étymologie, -/.opiXÀtov, corail; çtAÔ;, ami.

Pied ovalaire, épais, court, doublé en avant; siphon court; tentacules grêles,

portant les yeux vers la moitié de leur longueur.

Coquille irrégulière, purpuri forme; spire courte; ouverture ample; canal

court ou même presque fermé; labre simple; columelle largement réfléchie,

aplatie ou excavèe, calleuse, p.ortant une saillie dentiforme à la base. Oper-

cule à nucléus latéral.

Distribution. Grand Océan sur les coraux. Ex. : C. madreporaruni, Sowerby.

Les Coralliophila adultes sont fixés aux coraux; leur test se déforme suivant

la disposition de leur substratum. Ils présentent une certaine ressemblance

avec les Concholepas.

On a placé dans ce genre des formes très variées; les unes présentant les

caractères des Pseudomurex, les autres des Purpura.

Fossiles. Quelques espèces du Miocène italien sont décrites comme Coral-

liophila.

S. g. Coralliobia, 11. et A. Adams. 1855. — Coquille aplatie, irréguliére
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spire très courte, latérale, placée comme celle des ConcJiolepas; surface lamel-

leuse; ouverture ovale, subsinueuse en arrière; lèvres très dilatées; boi'd

columellaire largement réfléchi et couvrant la spire.

Dislribution. Océan Pacifique. Ex. : C. fimbriata, A. Âdams.

S. g. Galeropsis, Ilupé. 1860. — Coquille cupuliforme, irrégulière; spire

courte, à peine distincte, latérale; ouverture très ample, à bords continus et

flexueux ; columelle large, aplatie, concave, pourvue à sa base d'une saillie

dentiforme
;
point do canal, mais un simple sinus à peine marqué.

Fossiles. Miocène de Bordeaux ? Type : G. Lavennyana, Ilupè.

lieptoconchiis, Rûppell. 185i.

Étijmologie, Xs-to;, mince; y-àr/jt, coquille.

Animal globuleux, couvert par un manteau très ample, très épais, formant

en avant un siphon assez court; pied ovale, tronqué en avant où l'on voit une

duplicature très prononcée; tète petite; tentacules aigus, portant les yeux à

leur côté externe.

Coquille globuleuse, imperforée, mince, à spire courte; ouverture grande,

subovale, ample, terminée en avant fiar une sinuosité, mais non èchancrée;

columelle saillante; labre mince. Pas d'opercule.

Distribution. La même que celle des Magilus. Ex. : L. slriatus, Paippell

(PI. V., fig. 20).

Il est difficile d'être fixé sur la valeur de ce genre, que plusieurs auteurs

considèrent comme établi sur de jeunes Magilus; mais Iliippell et Deshayes

n'ont pas trouvé d'opercule sur les spécimens qu'ils ont examinés, tandis que

cette pièce existe chez les vrais Magilus à dernier tour déroulé (il/, antiquus,

Montfort), ou non déroulé [M. Lamarcki, Deshayes).

Les Leploconchus vivent dans les Meandrina. Deshayes qui a étudié avec

soin l'animal du L. striatus n'a pu découvrir un seul mâle sur 14 indi-

vidus. On trouve sur le côté droit du corps des femelles une rainure abou-

tissant à l'orifice de l'oviducte et à laquelle adhère une capsule remplie d'œufs

ou d'embryons munis d'un vélum cilié et pourvus d'un opercule.

JHagiins, Montfort. 1810.

Étijmologie, inconnue.

Animal allongé; manteau épais, terminé en avant par un court siphon; tête

petite; tentacules étroits, aigus, portant les yeux à leur face externe; pied

large, ovale, charnu, terminé en avant par une sorte de disque.

Coquille très épaisse, blanche, tubuleuse, contournée; premiers tours

enroulés, peu nombreux (5 ou 4), remplis d'un dépôt calcaire très dense;

dernier tour déroulé, sinueux, creux; ouverture ovale, circulaire, avec un

sinus basai anguleux, correspondant à une carène qui part du sinus de l'ouver-

ture des individus jeunes; surface ornée de stries d'accroissement lamelleuses.

Opercule plus petit que l'ouverture, ovale, lamelleux, à nuclèus latéral.

Distribution. Mer Rouge, océan Indien, Pacifique. Type : M. antiquus,

Montfort (PI. V, fig. 19).

Les Magiles vivent dans les récifs de coraux {Meandrina) qui les entourent
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presque complètement. Par suite de la croissance des coraux, ils seraient

enfermés s'ils ne prolongeaient pas leur ouverture sous forme d'un tube dont

l'extrémité se maintient à la surface du polypier. L'animal se déplace en

même temps et abandonne ses premiers tours de spire qui sont remplis de

calcaire sans cloisons intermédiaires.

Sur qualre individus examinés par Rûppell, deux étaient mrdcs et deux

femelles. Les individus mâles étaient caractérisés par la présence d'une verge (?)

étroite, acumince, renflée en massue à son extrémité, placée au côté droit du

corps. Carus n'a vu qu'un tubercule au point on Riippell a trouvé la verge. La

présence d'organes d'accouplement est très extraordinaire chez des animaux

complètement fixés.

Le type du genre Magilm a été décrit et placé par Guettard en 1786 dans

son genre Canipulote, association incongrue de tubes appartenant aux genres

Vermetiis, Serpula, etc.

Le genre Magilina, Vélain. 1878, a été placé près du MaçjUuii. Il est fondé

l)0ur une très petite coquille en forme de Vermetiis, attachée aux corps sous-

marins, et dont la coquille embryonnaire est formée d'un seul tour, obtuse.

Type : M. serpulifonnis, Yélain, de file Saint-Paul, au sud de l'océan Indien.

L'animal et Toporcule étant inconnus, la classification des Magilina. est très

incertaine; mais je pense qu'ils seront mieux placés dans les Vermelidœ.

Râpa, Klein. 1753.

Élymologie, râpa, rave.

Siinonymie, Bulbus (llumphrey. 1797), Piapella (Swainson. 1840).

Coquille piriforme, globuleuse, mince, à surface striée transversalement;

perforation ombilicale cachée par le bord columellaire; spire courte, obtuse;

ouverture ovale-allongée, terminée par un canal plus ou moins long, ouvert ;

bord columellaire réfléchi ; labre ondulé. — Opercule mince, corné,

translucide, semi-lunaire, un peu concave à son bord columellaire; nuclèus

placé près du bord externe ou labral et vers son quart antérieur, par consé-

quent beaucoup plus en avant que chez les genres voisins.

Distribution. Océan Indien, Philippines, Polynésie, Nouvelle-Calédonie. Type :

R. papyracea, Lamarck.

C. Tamioglossa.

Sous cette dénomination Troschel, en 1844, a compris les Gastropodes pec-

linibranches dont la formule linguale ordinaire est : 2-1-1-1--, semblable

par conséquent à celle des Nucléobranches. On connaît toutefois ini certain

nombre de Trenioglosses à radule anormale et dont la classification a été

fort difficile.

Ainsi les genres Lamellaria, Jeffreyna, Homalogyra sont remarquables par

l'absence de dents marginales et ont pour foi'inule dentaire 1-1-1. D'après ces

caractères les Lamellaria sont devenus pour Gray le type de la division des

Trapewdonta, et les Homalogyra constituent pour 0. Sars le groupe des Prio-

noglossa.

D'autre part les dents marginales peuvent se multiplier et l'on a pour for-
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mule : o-l-l-l-o [Turritella tripUcata) , ou même : 4-1-1-1-4 {Struthiolaria

costulala). Chez les Triforis les dents centrales et latérales sont larges et

courtes, à cuspides nombreuses, de même taille ; elles semblent formées

d'une série de petites dents; les dents marginales sont simples, au nombre

de 4; la formule dentaire serait donc : 4-1-1-1-4 (Môbius). Mais 0. Sars

figure cette radule comme composée d'un nombre considérable de petites

dents, rangées en séries horizontales, comme celles des Hélix par exemple;

chaque petite dent serait elle-même tricuspidée. Pour ce type de radule

0. Sars a proposé en 1878 le nom de RIthiioglossa.

Les Daclyloglossa de Gray (1853) ont pour caractère une radule à dents

marginales profondément digitées ou pectinées [Ovula, Pedicularia), et pré-

sentant d'ailleurs la disposition fondamentale des Tienioglossa.

Maison placer les Solarium qui ont une radule formée de nombreuses dents

étroites, allongées, pressées, bifurquées à leur extrémité? Troschel et la plu-

part des auteurs les comprennent dans des Ptenoglossa. Je les ai classés dans

les Tœnioglossa en considérant leur radule comme formée par les dents

marginales, modifiées plus profondément que celles des Ovula et segmentées

au lieu d'ètie simplement incisées. D'ailleurs la formule normale des Torinia

indique, il me semble, les rapports des Sol(irii<I;c avec les Ta'iiioglonsa.

La radule est logée dans une trompe rétraclile, très longue [Dolium), ou

dans un nuifle non proboscidiforme [Cgclostoma). On a pu diviser les Tœnio-

glossa en Proboscidifera et en Piosirifera, d'après cette disposition. La mâ-

choire est composée de deux plaques triangulaires, pi'esque toujours guillo-

chées. Les glandes salivaires sont doubles.

L'appareil lespiratoire est formé de deux branchies inégales, non saillantes

au dehors, à l'exception du genre Valvaia. Quelques Tœniuglossa possèdent

à la fois des branchies et un véritable poumon {AmpuUaria) ; d'autres ont une

simple poche aérienne, tapissée de vaisseaux [Cgelostoma). La cavité bran-

chiale est tantôt prolongée par un long siphon, chez tous les Siphonostomes

[Pirula, Cassis) et même chez quelques Holostomes [AmpuUaria); tantôt

simple, sans prolongement [Litiorina) ; tantôt munie d'un faible plissement

antérieur [Cerilhium) .

Le pied est aplati; mais chez les Natica, Sigarelus, le propodium fournit

un disque replié sur la tête. Une modification des plus curieuses se produit

chez les Hipponyx dont le pied disparait complètement et dont les faces

tégumentaiies dorsale et ventrale sont semblables; la face ventrale peut

alors sécréter une sorte de valve operculiforme.

Les ganglions sous-œsophagiens présentent tantôt la disposition des Cliias-

toneura (Ciiclostoma, Litiorina), tantôt celle des Orthoneura [Cyprœa, Natica).

La plupart des espèces sont ovipares ; les œufs généralement agglomérés

ne sont pas entourés d'une enveloppe commune coriace comme ceux des Rha-

chiglossa; le fi'ai des Natica est tout à fait extraordinaire à cause de ses

grandes dimensions. La viviparité a été souvent ohser\ée [Paludina, Littorina,

Mekmia, etc.). Chez les Capulus, Hipponyx., Vermetus, les sacs ovigères sont

attachés aux tissus ou à la coquille des parents et les embryons y subissent

leur mélamorphose.
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Fin- 41)2. — Siiiii.sigera

ciiiiccllnta , d'Orbigay

(A. Adams).

Les larves ont un vélum qui persiste assez longtemps {Rissoa, Triforà),

surtout lorsqu'elles sont entraînées loin des rivages; ce qui explique la pré-

sence dans les fonds de la mer d'un grand nombre de coquilles très jeunes.

Les formes larvaires sont très étranges. Il est très probable que les genres

pélagiques suivants ont été établis sur des embryons de

Tœnioglosses.

1" Si)W)<igera, d'Orbigny. 184G {Chelefropis, Forbes.

4851). — Vélum quadrilobé; deux tentacules ; yeux pla-

cés à leur base; siphon court; pied grand. Radule et

mâchoires de Tœnioglosses. — Coquille imperforée,

turbinée; ouverture un peu canaliculée en avant; péri-

stome épaissi, réfléchi, lobé, comme celui de quelques

coquilles ailées. Opercule spiral. — Ex. : S. Huxleyi,

Forbes (PI. XIV, fig. 45). — On a compris dans ce genre des embryons de Ce-

rithium, de Triforis, de divers genres de Tœnioglosses et peut-être aussi de

Rhachiglosses [Purpura). La lobation du labre

est très remarquable.

2" Macgillivraijia, Forbes. 1851. — Vélum

formé de quatre lobes extrêmement allongés;

deux tentacules oculés à leur base externe;

siphon long, tubuleux; pied grand; radule de

Tîenioglosses. — Coquille imperforèe, spirale,

mince, globuleuse, transparente; spire obtuse;

ouverture oblongue, entière, anguleuse en

avant; labre aigu, simple, non lobé. Opercule

symétrique, à nucléus subcentral. — Ex. : M. pelagica, Forbes (PI. XIV,

fig. 44). — Les jeunes Dolium perdix ont toute l'apparence des MacgilUvrayia.

o" Brmjnonia, Jeffreys. 1885.— Coquille globuleuse-conique, imperforée:

spire courte; labre mince, aigu; columelle anguleuse à sa base. Type : fî.

pulchella, Jeffreys. Méditerranée. — Pourrait être un embryon de Cassis.

i-Ethella. IL et A. Adams. 1858. — Vélum formé de six lobes ciliés; deux

tentacules portant les yeux à leur base externe; disque locomoteur rudnnen-

taire; lobe operculigére allongé. — Coquille spirale, turbinée, imperforèe:

spire élevée; tours arrondis; ouverture ovale, prolongée en avant; opercule

ovale-piriforxTfie, aigu à ses extrémités, à nucléus sublatéral et interne.

— Ex. : E. Macdonaldi, H. et A. Adams.
5" Gemella, II. et A. Adams. 1858. — Coquille imperforée, subglobuleuse,

mince, pellucide; spire courte; tours peu nombreux, lisses; ouverture

grande, entière. Opercule spiral, à tours peu nombreux. — Ex. : G. hyahnar

Macdonald.

G° Brou-n/rt, d'Orbigny. 1841 [Ecliinospira, Rrohn.— Calca relia, ?,ou\e\et. —
Jasonilla, Macdonald). — Vélum formé de huit lobes ciliés ;

tentacules simples,

portant les yeux à leur base externe ; radule de Lamellaria.— Coquille cartilagi-

neuse, transparente, planorboïde, avec quatre rangées de tubercules sur la

région dorsale; labre sinueux. Ex. : B. splnosa, Souleyet (fig. 12). Le&

Brownia sont des larves de Lamellaria ou de genres voisins.

403. — 'SldcijitU.vraijia pelaiiica,.

Forbes (AlacgiUivniyj.
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Distribution slratigraphirjtw des Tccnioglosses. — Les Tœnioglosses sont

très anciens et paraissent avoir précédé dans la série straligraphiqne lesRha-

chiglosses et les Toxoglosses. On considère comme des Tœnioglosses les rares

mollusques siphonostomes du Silurien {Fiisispiî'a), qu'on rapproche des

Pseudomelania et Macrochilus^ genres holostomes. 11 existerait par consé-

quent entre les Fusispira et les Pseudomelania de la famille des Pseudomela-

nïuhc, la même différence qu'entre les lo et les Ancylofus de la famille des

Pleuroceridx. Les Soleniscus, autre genre paléozoïque, à coquille siphono-

stome, montrent plus de ressemblance avec les Fasciolaria, mais leur test est

lisse comme les Pseudouielaiiiidœ.

Les coquilles de Lamellibranches et des Gastropodes des terrains paléo-

zoïques ne présentent pas les perforations caractéristiques qu'on attribue aux

Gastropodes zoophages et qui sont si nombreuses sur les coquilles tertiaires.

Cependant il existait alors des genres carnivores de la famille des Naticidse,

mais leur nombre par rapport aux mollusques herbivores était relativement

faible.

Subdivision des Tsenioglosses.— Les genres des Peclinibranches tœnioglosses

sont répai'tis en Siphonostomes et Holostomes, suivant que l'ouverture de la

coquille est canaliculèe ou entière. Mais la limite de ces sections est arbi-

traire : quelques familles contiennent même des genres tantôt siphonostomes,

tantôt holostomes [Melaniidce, Pseudomelaniidœ, PIeurocerid;c').

Les Sijdtonostomata se composent d'un petit nombre de familles bien carac-

térisées et que les Lamarck et iJlainville appelaient Canalifera, Alaia, Invo-

liita, Entomostoma.

Les Uolostomata, au contraire, renferment de nombreuses familles très dif-

férentes entre elles et dont la répartition systématique présente de réelles

difficullés et même de grandes incertitudes.

Nous diviserons les Holostomata en Gginnocochlides, Pellocochlides et Crijp-

tocochlides ; ces noms ont été déjà appliqués par Latreille en 1825. Les Gym-

nocochlides ont une coquille externe, spirale, généralement multispirée, plus

ou moins allongée. Les Pellocochlides se distinguent par une coquille externe

paucispirée, spirale ou piléiforme. La coquille des Cryptocochlides est en

partie ou en totalité recouverte par les parties molles.

Les Gymnocochlides se subdivisent en Protopoda et Discopoda. Les Proto-

poda correspondent aux Tubulibranchiata de Cuvier et ne renferment qu'une

seule famille, celle des Vermetidœ. Les Discopoda sont groupés d'après la

structure de l'appareil respiratoire, en trois sections : Branchifera, Dipneusta

et Puhnonifera. hQ?> Branchifera sont dès Entobranchia ou des Ectobranchia,

suivant que leur branchie est interne ou externe et protractile. Les Dipneusta

possèdent à la fois branchie et poumon. Les Puhnonifera sont des Acroph-

thalma, ou des Basiophlhalma, suivant que le bulbe oculaire est placé à

l'extrémité des tentacules ou à leur base.

Les Peltocochlides se divisent en Operculata et Inoperculata.

Les Cryptocochlides sont répartis en Anaspidea et Aspidophora, d'après l'ab-

sence ou la présence d'un bouclier céphalique constitué par le propodium.

Cette classification peut être ainsi résumée :
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o \

' Trilonidx,

1 Canalifera ^
Columbe/llnicLx,

I
Las-iidulss,

I

' Doliidx.

\ Iiivolula Cijprœidse.

I C Sti-onibidx,
MPiiQNOSTOMATA

( Alata ) C/ifiiopodid.v.

I ^ Struf/iiolfiriidas.

I : Cerilhiidiv,

f l Modididge,

I
Eiitomostoma ' Plaunxidse,

1 Ne)-ineidse,

' Trichotyopidklx
"•rotopoda VerDietidœ.

Tiirrile/lidœ,

CiVcidai,

Pseiidonielaniidse,

Melaniidx,

PlcuToceridx,

Lillorinidœ,

Fossaridœ,

Gyinnococlilides
( |

{^bolanidce,

Homalogyriddi,

S/iPiicidœ,

. . Jeffivysiidse,
Drancinfera.

{ [ nuopidss,

Ititmoidœ,

Htidrobiidse,

Paludinidss.

Valvatidse.

Entobranchia

Discopoda

IIOLOSTOMATA

Ectobraochia.

Dipneusta Ainpidlariidse.

[ Acrophthalma. Assimiiieidx.

Pulmonifcra
|

' Basiophllialma

Inoperculata.

.

f
Operciilata . .

.

Cryplocochlides j

Anaspidea.. .

.

I
Aspidophora .

.

Peltococlilidcs ,

,' Cijclop/ioridaî,

\ Cyc/os(omidœ,

I
Aciculidse,

\ Truncalellidx.

\ Capulidx,
I Ilipjioinjcidce.

\ Xciiophoridx,

( ?saricid£B.

Lamellariidx.

IS'aticidie.

FAMILLE XVI. — TRITONIDAI.

Pied court, obtus en arrière
;
tentacules subiilés, portant les yeux à leur

base ou à leur côté externe ; siphon court. Mâchoire guillochée ; dent centrale

de la radule large, à bord niulticuspidé ; dent latérale à bord denliculé; pre-

mière dent marginale portant généralement quelques denticulations rudi-

mentaires; deuxième dent marginale lisse, aculèiforme.

Coquille solide, épidermée, pourvue de varices continues ou alternes,

ne dépassant pas 2 pour chaque tour de spire; labre épaissi; canal plus

ou moins allongé, ouvert. — Opercule corné, à nuclèus apical ou submar-

ginal.

Les animaux de cette famille sont brillamment colorés ; ils possèdent une

glande purpurigène qui chez le Persona anus produit un liquide dun vert

sombre (Quoy et Gaimard), et chez le Triton nodifenia a une teinte bleue

magnifique (Philippi).
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Fig. 404. — Une plaque Imccale de Triton

(Wiltoii).

Chaque période du développement de la coquille est indiquée par la forma-

lion d'une varice et d'un labre présentant les mêmes caractères qu'on retrouve

à l'état adulte. L'animal possède le pouvoir de dissoudre ces varices {Ranella

splnosa) ou de les émousser, et dans ce cas elles sont légèrement saillantes à

l'intérieur de la coquille [Ranella emmena).

Triton, Montfort. 1810.

Élymologie, Tpfirojv, fils de Neptune.

Sijnomjmie, Lampusia (Schumacher. 1817), Tritonium (Link. 1807, non

Mùller. 1776).

Pied tronqué en avant, large et très obtus en arriére ; tentacules longs,

cylindriques
;
yeux portés sur des tu-

bercules saillants, placés à la base des

tentacules; verge assez grande, recour-

bée. Dent centrale de la radnie courte,

transverse, peu arquée, à bord muni de

très nombreuses denticulations.

Coquille ovale-oblongue, solide, épi-

dermèe ; tours de spire munis de varices

écartées, non continues d'un tour à l'au-

tre ; labre épais, crénelé ou denticulé à l'intérieur, généralement variqueux

en dehors; columelle presque toujours plissée; ouverture formant en arrière

un sinus, mais non un vrai ca-

nal ; canal basai de longueur va-

riable. Opercule lamelleux, à

nucléus apical, submarginal ou

latéral.

Distribution. Mers chaudes et

tempérées {T. tritonis, Linné.

PI. IV, fig. 15).

Fossiles. Ce genre paraît dans

la Craie; les espèces tertiaires

T. granosus, Bellardi. Les genres et sous-genres fos-

siles suivants paraissent créés pour des Triton: Semiranella, Gregorio. 1880

[T. Gemmellari, Gregorio); Tritonopsis, Conrad. 1805 (T. suhalveatus, Q,o\\-

rad); Ranellina, Conrad. 18G5 (T. Macluiii, Conrad); Personella, Conrad.

1865 (P. septemdentata, Gabb).

L'épiderme de quelques espèces de Triton est hispide [T. pileare). Ses

prolongements sont très développés chez le T. siiccinctus.

Sections : 1° Triton, sensu stricto. Spire allongée; canal court; labre

renversé en dehors; opercule à éléments subconcenlriques (T. variegafim,

Lamarck). — 2" Colubraria, Schumacher. 1817 [Epidronms, Klein. 1755,

fide Môrch. 1852). Spire très longue, arquée; ouverture petite; canal court;

opercule triangulaire, à nucléus submarginal {T. niaculosns, iMartini). —
o" Plesiotriton, Fischer. 1884. Coquille ayant la forme des Colnbraria; colu-

melle munie de plis semblables à c eux des Cancellaria.Le type de cette sec-

Fig-. 405. — Radulc de Trilaii (Wiltoii).

sont nombreuses. Ex.
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tion est fossile de lÉocèiie parisien et a été décrit par Lamarck sous le nom de

Cancellaria voliitella. — ¥ Hilda, Iloernes et Auinger. [%M. Forme de Co-

luhraria; nne seule varice placée extérieurement au labre {T. Transylvaniens,

Iloernes. iMiocène).

S. g. Simpuluni, Klein. 1755. — Coquille fusiforme ; tours subgibbeux à

côtes noduleuses; labre épais, plissé à l'intérieur; canal médiocrement allongé;

opercule à nucléus apical {T. plleare, Linné).

Sections. ï*^ Aquillus, Montfort. 1810. Coquille subcomprimée ; canal ombi-

liqué; varices très fortes [T.cutaceus, Linné). — 2" Loloritnn, Montfort. ISIO.

Coquille triangulaire; labre épais, plissé intérieurement {T. femoralis,

Linnéj. — ô° Sassia, Bellardi. 1871. Forme de Simpuluni; tours non gibbeux

[T. Apenninicus, Sassi. Tertiaire du Piémont). — 4" Llnatella, Grny. 1857.

Coquille ventrue; tours convexes; varices obsolètes [T. Poulseni, Morcb). —
5° Priene, H. et A. Adams. 1858. Coquille ventrue, couverte d'un épidémie

hérissé ; tours arrondis ; varices peu nombreuses ; canal court ; labre denté

intérieurement; columelle presque lisse (T. scaber, King).

S. g. Ranularia, Schumacher. 1817 [Guttuniium, Klein. 1753, fide Morcb.

1852).— Coquille piriforme, subturriculée; spire courte; canal long, étroit.

Opercule à nucléus submarginal {T. cijnocephalus, Lamarck).

? S. g. Trachytriton, Meek. 1864. — Coquille fusiforme ; columelle non

plissée; labre mince; varices internes laissant des empreintes sur les moules

{T. vinculum. Hall et Meek. Craie du Missouri).

S. g. Argohuccinum,\\\Q\n. ilod. — Varices continues ou subcontinues, dis-

posées de chaque côté comme chez les Ranella. Opercule à nucléus apical.

Type : A. argus, Gmelin.

Sections : {" Gyrina, Schumacher. 1817 [A. giganteum, Lamarck). —
Apullo, Montfort..l8lU [A. gyrinum, Linné).— 1 o" Diplex, Perry. [811 [Ranella

pulchra, Gray). — 4° Aspella, Môrch. 1877 [Ranella anceps, Lamarck).

Une espèce de ce groupe de Triton [A. proditor, Frauenfeld), est commune
aux iles Saint-Paul et Amsterdam. On la trouve en quantité sur les cadavres

des Otaries et on peut la prendre en

relevant des lignes amorcées avec

des poissons ou des oiseaux morts

qu'on laisse mouillées pendant la

nuit (Yélain).

Persona, Montfort. 1810.

Étyniologie
, persona, masque.

Synonymie, Dislorsio (Bolten.

1798, fide Môrch. 1852).

Animal semblable à celui des

Triton; yeux placés vers la moitié du bord interne des tentacules. Radule

de Triton

.

Coquille subturriculée, à tours irrégulièrement contournés ; varices non

continues ; ouverture grimaçante, irrégulière, étroite ; labre dilaté, plissé ou

denté intérieurement; columelle excavée, plissée en avant et en arrière ; callo-

'iy. -406. — Animal de Persona

caiicelUna, Roissy CA. Adams).

Fig. 407.— Oper-

cule de Perxona
anus. Linné.
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silé columellaire larg^ement réfléchie à la face ventrale de la coquille; canal

étroit, ouvert, recourbé. Opercule subovale, irrégulier, à nucléus marginal

ou submarginal, à bord interne muni d'une saillie qui s'engage dans

l'échancrure du bord columellaire.

Distribution. Mer Uouge, océan Indien, Philippines, Polynésie, Antilles.

Ex. : P. anm, Linné.

Fossiles. Terrains tertiaires (P. toiiuosa, Borson. Miocène du Piémont).

Ranclla, Lamarck. 1812.

Élymologie, rana, grenouille.

Sijnonij7nie, Bursa (Bolten. 1798).

Pied large, tronqué ou arqué en avant, obtus en arriére; tentacules por-

tant les yeux sur leur bord externe, à quelque distance de leur base; siphon

court. Radule différant de celle des Triton par la

forme de la dent centrale très arquée, à base concave

et à bord muni généralement de 5 cuspides.

Coquille ovale ou oblongue, comprimée, ru-

gueuse, épineuse, striée, munie de deux rangs de

varices placées de chaque côté et généralement

continues; ouverture ovale, fournissant en arriére

un canal bien marqué, dirigé ol)liquement en de-

hors, et parfois presque tubuleux ; columelle arquée,

concave, ridée, crénelée; labre variqueux en dehors,

, , , étalé, plissé en dedans; canal basai court, oblique.
Fig. 408 — \iiniKil di /{'(

'
.

^

neiia m,tr<iniui(i. (.iiiciiu, Operculc comé, Variable, à nucléus apical ou inar-
vu par sa l'ace ventrale. La

cri ml
trompe est développée (F.). b ' •

Distribution. Mers chaudes et tempérées; le

maximum dans l'océan Indien. Ex. : R. granifera, Lamarck (PI. IV, fig. 12).

Fossiles. Èocène {R. Morrisi, d'Archiac. Inde).

Lamarck en créant ce genre a eu l'intention de distinguer des Murex les

espèces à varices placées de chaque côté et continues ; mais ce caractère ne

peut plus être pris comme critérium. La canaliculation de l'ouverture en

arrière parait être caractéristique des Rmiella véritables; elle permettra do

les distinguer facilement des Triton. Par conséquent c'est dans ce dernier

genre qu'on devra transporter les Ua/ie/Za gigantea, leucostonia, argus, etc., de

Lamarck (S. g. Argohucciniim).

Sections. Ranella, sensu stricto. Opercule à nucléus latéral {R. emmena,

Lamarck).— Bufonaria, Schumacher. 1817. {R.spinosa, Lamarck). — Bursa,

Bolten. 1798. Opercule à nucléus apical (jR. bufonia, Linné). — Colubrellina,

Fischer. 1884. {R. candisata, Lamarck). — Aspa, 11. et A. Adams. 1855

[R. marginata, Gmelin). — Lampadopsis, Jousseaume, em. I88I {R. rhodo-

stoma, Beck).

S. g. Lampas, Schumacher. 1817. {Tutufa, Jousseaume. 1881). — Coquille

non comprimée, turriculée ; tours noduleux ; varices non régulièrement

continues; canal court et recourbé {R. lampas, Linné).

S. g. Crossata, Jousseaume. 1881. — Varices obsolètes; ouverture large;
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columelle presque lisse; canal court; opercule ovale, à nucléus subinarginal

(R. ventricosa, Broderip).

FAMILLE XVII. — COLUMBELLINIDA.

Coquille solide, généralement treillissée, rugueuse, subvariqueuse, costel-

lée; ouverture 1res étroite; canal antérieur court; canal postérieur oblique,

plus ou moins long; labre épais; columelle calleuse.

Cette petite famille ne comprend que des fossiles des terrains secondaires

montrant des afiînités avec les Tritonichc d'une part et les Slromhidie d'autre

^^%

Fig. 409. — Columbellina ornala, Fig. HQ. — ZiUcrm Sophia, Fig. 411. — Petersia Giiirandi,

.\. d'Orbigny (d'O.). OgOrien (F.). Piette (P.J.

part, mais non avec les Columbellidx, malgré la ressemblance de forme qui

existe entre le genre Columbellina et le Coliimbella harpiformis, Sowerby.

Le sinus postérieur des Coltimbellinidce est parfois très oblique et rappelle

celui des Pentadactijlus (Ricinula, Lamarck) ou de certains Ranella. L'ou-

verture a quelques rapports avec celle des Persona.

Columbellina, D'Orbigny. 1843.

Éttjmologie, Columbella, genre de mollusques.

Coquille strombiforme, ovale, épaisse, ventrue; ouverture étroite,

llexueuse. terminée en avant par un canal court, prolongée en ari'ière par

un long canal oblique, ouvert ou tubuleux ; labre épaissi dans toute sa lon-

gueur, lisse intérieurement; columelle pourvue d"unc large callosité réfléchie

et portant quelques plis vers sa partie moyenne.

Distribution. Terrains crétacés. Ex. : C. ornata. d'Orbigny (fig. 409).

Columhellaria, Rollc. 1861.

Étymologie, Columbella, genre de mollusques.

Coquille ovale-oblongue ; ouverture dilatée en avant, étroite, canaliculée en

arriére ; labre arqué, non flexueux à sa partie moyenne et pourvu de fortes

côtes transverses en dedans ; callosité columellaire mince; canal très court.

Distribution. Terrains jurassiques supérieurs. Ex. : C corallina, QuensledL

Zîtteiîa, Gemmellaro. 1870.

Ëtymologie, dédié à Zittel, paléontologiste.

Coquille très épaisse, ventrue, subglobuleuse; ouverture étroite, presque

JIVN'UEL DE CO>CHYLIOLOGIE. 42
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linéaire, faiblement arquée, formant un petit canal en arrière ; labre très

épais, renilé à sa parlie moyenne; columelle épaisse; canal très court.

Distribution. Jurassique supérieur. Ex. : Z. Sophia, Ogérien (fig. 410).

Petersia, Gemmellaro. 1870.

Étymologie, dédié à Peters, naturaliste. '

Synoni/mie, Chilodonta {pro parte, Étallon. 1861).

Coquille épaisse, conoïde, noduleuse, sillonnée transversalement ou

treillissée, variqueuse; spire assez courte; ouverture étroite, oblique, ter-

minée en avant par un canal court et tronqué; labre épais, dilaté en dehors,

sillonné en dedans, formant en arriére une canaliculation creusée dans son

épaisseur et non visible quand on regarde la coquille par sa face dorsale;

columelle calleuse, plissée; bord colurnellaire muni d'une callosité denti-

forme en arrière.

Distribution. Terrains jurassiques. Ex. : P. Guirancli, Piette (fig. 411). Ce

genre est placé dans les Buccinidœ par Ziltel, mais ses affinités avec les Co-

lumbellina me paraissent incontestables.

? Aiariopsis, Gemmellaro. 1878.

Étymoloyie, Alaria, genre de mollusques ; ô'{;t;, apparence.

Coquille fusiforme, renflée, non carénée; spire médiocrement allongée;

ouverture ovale; canal antérieur droil, court; bord columellaire lisse, calleux;

labre un peu infléchi, muni d'un pli qui se confond avec l'épaississement

interne; pas de canal postérieur; des traces de varices internes sur les

moules.

Distribution. Jurassique (^4. clathrata^ Gemmellaro).

FAMILLE XVIII. CASSIDID^.

Pied large; tentacules subulés, écartés, portant les yeux à leur côté externe

et à quelque distance de leur base; siphon assez long ; mâchoires guillochées;

Fig. 412. — Radulc de Cassis saburoii, .Vdanson (Wuodward).

dent centrale de la radule munie de plusieurs cuspides aiguës ; cuspide mé-

diane plus longue que les autres; dent latérale forte, à bord multicuspidé ;

dents marginales grêles, arquées, simples ou denticulées à leur extrémité.

Coquille ventrue, subglobuleuse, à spire assez courte; tours variqueux;

ouverture ovale-allongée ou presque linéaire; labre réfléchi ou épaissi; bord

columellaire plissé ou granuleux ; canal court, recourbé ; opercule allongé,

étroit, semi-lunaire ou subovalaire, à nuclèus marginal, placé vers le milieu

du bord interne (columellaire).
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Fig. 415. — Oper-

cule de Cassis

(\Vood\vard).

Les Cassidldœ diffèrent très peu des Tritonidœ. Leur radule est semblable;

leur coquille est variqueuse; mais leur opercule a ime forme particulière.

Les varices des Cassis ne sont pas détruites et persistent à l'intérieur de la

coquille.

Cassis (Klein. ITSo), Lamarck. 1799.

Étymologie, cassis, casque.

Synonymie, Cassidea [pars, Bruguière. 1789),

Pied ovalaire, débordant la coquille, pourvu d'une rainure marginale et

d'un petit pore aquifère à sa fiice inférieure ; verge aplatie, terminée par un

appendice charnu en forme de crochet, et montrant une rainure

étendue jusqu'à son extrémité. Dent centrale de la radule

courte, pectinée, multicuspidée, à cuspides longues et étroi-

tes; dents marginales grêles, souvent incisées à leur extrémité.

Coquille ovoïde, ventrue, portant des varices irrégulières ;

spire courte; ouverture allongée; labre réfléchi au dehors,

denticulé intérieurement; columelle calleuse, plissée ou ridée

transversalement; callosité columellaire largement réflécliie

à la base du dernier tour; canal très court, brusquement re-

courbé vers le dos. Opercule allongé, étroit, semi-lunaire, à nu-

cléus marginal et médian d'où partent des côtes rayonnantes.

Distribution. Environ 40 espèces des mers chaudes : Antilles, côtes d'Afrique,

océan Indien, mers de Chine, Australie, etc. Une espèce

sur les côtes océaniques de France ; et une dans la Mé-

diterranée. Ex. : C. flanimea, Linné (PI. VI, fig. 14).

Fossiles. Terrains tertiaires (C Grateloiipi, Deshayes.

Miocène).

Sections. 1" Cassis, sensu stricto. Spire courte; ou-

verture étroite, dentée; labre bordé en dehors; colu-

melle plissée [C. cornuta, Linné). On joindra à cette sec-

tion le sous-genre Goniogalea, Môrch. 1857 (C Madagas-

carlensls, Lamarck).— 2" Levenla, Gi'ay. 1847. Ouverture

étroite; labre non réfléchi en dehors (C. coarctata, Gray).

S. g. Semicassls (Klein. 1755), Morch. 1852. — Spire

assez saillante; toui-s sillonnés transversalement; ouverture large; labre ré-

fléchi, plissé; columelle obliquement plissée [C sahuron, Adanson).

Sections. 1" Bezoardica, Schumacher. 1817 (Phalliim, Link. 1807). Tours

variqueux; labre denté en avant {C. glauca, Linné). — 2° Casniarla, II. et

A. Adams. 1855. Tours lisses ou plissés longitudinalement ; labre simple ou à

peine crénelé; columelle lisse {C. plruni, Lamarck).

S. g. Cypriecassls, Stutchbury. 1857.— Spire courte; ouverture étroite; pas

de varices
;
pas d'opercule? (C. rufa, Linné).

Morîo, Montfort. 1810.

Étymologie, morion, sorte de casque.

Synonymie, Cassidaria (Lamarck. 1812), Echinora (Schumacher. 1817).

Galeodea (Link. 1807).

Fig. 414. — Cassis Gra-
leluupi, Deshayes.
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Animal semblable à celui des Cassis.

Coquille ovale, ventrue, non variqueuse ; ouverture ovale ; labre réllêchi.

crénelé intérieurement; bord columellaire réfléchi sur le canal, plissé; canal

assez long, courbé, ascendant; opercule ovale, allongé, à nucléus marginal,

placé vers le tiers antérieur du bord externe.

Distribution. Quelques espèces, dont deux dans la Méditerranée. Ex. : M.

echinophora, Linné (PI. VI, fig. 13).

Fossiles. Ce genre largement représenté dans les terrains tertiaires {M. cari-

nata, Lamarck) apparaît dans la Craie {M. cretacea, Mûller).

S. g. Sconsia, Gray. 1847. — Coquille ovale-allongée, portant une varice

du côté opposé au labre; canal court. {M. striata, Lamarck).

Un autre sous-genre : Galeodaria, a été proposé par Conrad, en 1865, pour

le M. Petersoni, Conrad, du Tertiaire de l'Amérique du Nord.

Le genre Doliopsis, Conrad, 1867, parait être établi pour un Morio non

*adulte {D. quinquecosla, Conrad).

Oniscia, G. B. Sowerby. 1824.

Étijmologie, oniscus, cloporte.

Sijnon.ffmie, Morum (Bolten. 1798).

Coquille ovale, épidermée, à spire courte, à sommet aigu; tours rugueux;

ouverture longue, étroite, linéaire, échancrée en avant; labre peu arqué,

réfléchi en dehors, plissé intérieurement; columelle striée ou granuleuse.

Opercule ?

DisLrihuLion. 6 espèces : Antilles, mers de Chine, Gallapagos.

Fossiles. Miocène de l'Amérique du Nord et des Antilles; Éocène du Vicen-

tin (0. antiqua, Bayan).

Sections. 1*^ Oniscia, sensu stricto (0. 07iiscus, Linné). — 2» Oniscidia

(Swainson. 4840), II. et X. Adams. 1855 (0. cancellata, Sowerby. PI. VI,

fig. 15). — 5" Plesioniscia, Fischer. 1884 {0. tuherculosa, Sowerby).

FAMILLE XIX. — DOLIIDJE.

Pied très grand, débordant la coquille de toutes parts; tentacules subulés

portant les yeux prés de

,_/:^^:;;~r::NN /^^—/''^X /^^^-—^==s—

^

^^^^ base. Dent centrale

/\ X^^i?^^^^/X^ \ I '^^ de la radule courte,

[^ ^^ y ^x^rj '^^i'8'6' '^^'^^ '^"^6 cuspide

Fis. il3. - Radule de L'oUum perdh; Linné (Woodwardi.
moyenne aiguë, lougue,

et des cuspides latérales

plus ou moins nombreuses ; dent latérale et première dent marginale à bord

simple ou denticulé ; deuxième dent marginale aiguë, simple.

Coquille ventrue, à spire courte, ornée de côtes spirales ou troillissée. Pas

d'opercule.

Cette famille, voisine de celle des Cassididœ, en diffère essentiellement par

le manque de varices de la coquille et par l'absence d'un opercule. Néan-

moins, les affinités de ces familles sont rendues évidentes par les caractères
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des Malea, à ouverfiiro grimaçante comme celle des Ca^!^i>^ du sous-genre

Cijpra'cassis qui seiai(Mit dépourvus d'opercule, d'après Slutchbury, et dont

les varices manquenl.

Doiiuni (D'Argeiiville. 1757), Lamarck. 1801.

Éhjmologie, doliuni. tonneau.

Synonymie, Cassida (Lang. 17212).

Pied très large, déb(»rdant la coquille de toutes parts, tronqué et bordé en

avant, à angles plus ou moins aigus, atténué en arriére ; manteau non réfléchi

sur la coquille; tentacules cylindriques,

écartés, portant les yeux sur des appendices

distincts, placés près de leur base et à leur

côté externe; trompe longue, épaisse ; siphon

long ; verge très grande, arquée, munie

d'une rainure sur tout son trajet, terminée

par un crochet charnu. Dent centrale de la

radule tricuspidée.

Coquille généralement mince, ovale, glo-

])uleuse, ventrue; spire courte; tours sil-

lonnés transversalement ; ouverture ti'ès

large ; labre crénelé, sillonné intérieure-

ment ; callosité columellaire réfléchie; co-

lumelle tordue, terminée en pointe; échan-

crure basale oblique, large.

Distribution. Vue quinzaine d'espèces des

mers chaudes : Chine, Philippines, Austra-

lie, océan Indien; deux espèces dans la Mé-

diterranée.

Fossiles. Terrains tertiaires. Une espèce

de la Craie {D. nodosum, So\verby).

Sections. 1° Doliicm, sensu" stricto. Labre

simple , crénelé (D. gcdea, Limié. PI. VI,

lig. 12). — 2» Perdix, Montfort. 1810. Co-

quille ombiliquée ; labre simple (D. perdix, Linné). — ô' Doliopsis, Monle-

rosato. 1872 {non Conrad. 1865). Coquille imperlorée; labre étalé, denliculé

(D. Crosseanum, Monterosalo).

S. g. Malea, Valenciennes. 1835 [Cadiuni. Link. 1807, fuie II. et A. Adams).

— Coquille épaisse; ouverture étroite, grimaçante; labre épaissi, largement

réfléchi, denté et plissé; colurnelle excavée et munie de nombreux plis sail-

lants ou de callosités transverses.

Dislrihiition. Pérou, Polynésie, Phili|)pines. Ex. : D. ringens, Swainson.

Fossiles. Pliocène (D. denticnlatum, Deshayes).

L'animal des Malea diffère de celui des Dolium par son pied moins dilaté

en avant, non anguleux latéralement, et par la forme de ses branchies, qui

sont presque égales.

Fig. ilG. — Animal du Dolium pei'dix,

1/5 (Quoy et Gairnardj.
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Pirtila, Lamarck, on. 1799 [Fijridd).

Étymologie, pirum, poire.

Synonymie, Ficus (Klein. 1753, pro parte), Ficiila (Swainsoii. 1840), Syco-

typus (H. et A. Adains. 1855, non Brovvne. 1756).

Pied très large, tronqué en avant, anguleux latéralement, acuminé en

arrière ; tête étroite, longue, dépassant de beau-

coup le bord antérieur du pied; tentacules su-

bulés, portant les yeux à leur base externe;

manteau fournissant de chaque côté un large lobe

réfléchi sur la coquille ; siphon très long, étroit'

dent centrale de la radule munie d'une ciispide

médiane assez longue et de nombreuses denti-

culations latérales ; dent latérale et première

marginale à bord denticulé.

Coquille imperforée, mince, piriforme, ven-

true, costulée ou treillissée ; spire très courte ;

ouverture ovale ; labre simple, aigu , arqué ;

columelle simple ; canal long, étroit, arqué.

Distribution. Mers très chaudes : Antilles,

océan Indien, Philippines. Ex. : P. ficus, Linné

(PI. V, fig. 6).

Fosiiiles. Ce genre débute dans la Craie et at-

teint son maximum dans le Tertiaire [F. condita, Brongniart). 11 a été signalé

en Europe, Amérique du Nord, Chili, Java, Inde, etc.

S. g. Ficulopsis, Stoliczka. 18(»7. — Columelle épaisse et garnie de plis

nombreux et obliques [F. Pondicherriensis, Forbes. Craie de l'Inde).

Le genre Ptychosyca. Gabl). 1870, a été rapproché des Pinda ; il me semble

plutôt voisin des Liostoma, dont il diffère par la présence d'un pli à la base

de la columelle (P. inornata. Gabb. Craie de l'Amérique du Nord).

lia. il7 - Animal do l'inda ficus.

L. (A. Adams).

FAMILLE XX. CYPR.S:iD^.

Pied bien développé, bordé en avant; manteau fournissant de chaque côté

un large lobe réfléchi sur

la coquille ; tentacules

portant les yeux à leur

bord externe ou à leur

base ; siphon généralement

visible. Dent centrale de

la radule et dent latérale

tricuspidées ou multicuspi-

dées ; dents marginales

très variables, à extrémité simple, multifide ou pectinée.

Coquille enroulée, couverte d'un dépôt émaillé ; spire cachée par le dernier

tour ou empâtée par l'émail et très courte ; ouverture étroite, arquée,

Fig. 418. — liadule de Ci/prxa titjris (Troschel).
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canalieulée à chaque exlréniitê ; labre i)resque toujours infléclii. — l*as

d'opercule.

Cette famille, qui correspond en partie à celle des Enroulées (Involida) de

Laniarck et exactement à celle des Ovoïdes (Ovala) de Latreille, est reniai

-

quable par les modifications de sa radule. En se guidant uniquement sur les

caractères fournis par cette partie, Troscliel admet 4 familles pour les mol-

lusques que nous réunissons sous le titre de Cyprxida> : 1" Pediciilariacea,

!2" Cijpra'acea, o" Tviviacea, 4" Amphiperasidx.

A l'exception de la radule, les animaux des genres de Cypncidu' ont la

même organisation et la même apparence. Toutefois les Pedicidaria déformés

par le parasitisme n'ont plus à l'état adulte l'aspect cyprœiforme des jeunes

et leur manteau ne se développe plus au dehors.

Les jeunes coquilles des Cyprsea différent extrêmement des adultes : leur

spire est saillante, leur labre est simple et aigu, leur ouver-

ture ne montre pas de plis, leur coloration est particulière

et l'on remarque des zones obscures qui disparaissent à

l'état adulte et sont remplacées par des taches. En cet état

imparfait les Cijprœa correspondent au genre Peribolus

d'Adanson.

Sur les coquilles adultes les lobes du manteau déposent

une couche émaillée, plus ou moins épaisse, qui cache la

spire quand elle n'a pas été couverte par l'enroulement du

dernier tour. Un sillon dorsal circulaire (Cyprœa arejiosa,

caurica, monela), une bande médiane longitudinale plus ou

moins large (C. hin.i\ exantliema), parfois irréguliére (C qeo- ^^'S- 4i9.— Coquille

. ,^ ^
-Il I

• ( ^ir r 1
jeune (le 6>/-a«

graphica), un sillon plus ou moins proiond (6. pediculus, iesiiidiiiari(i,Un-

nucleiis), indiquent les limites des lobes du manteau qui s'é-
né(\\.).

tendent souvent jusque sur la ligne médiane et peuvent

même se recouvrir partiellement chez le C. stercoraria, d'après Adanson.

L'état adulte est indiqué par la formation du labre réfléchi à l'intérieur et

par la sécrétion des denticulations de l'ouverture ; mais on trouve des

coquilles adultes très petites, et des coquilles minces, colorées comme les

jeunes et dont la taille est considérable. Bruguiére admet pour expliquer ces

faits que l'animal peut dissoudre sa coquille et la reconstituer en l'agrandis-

sant. Cette hypothèse a été confirmée par Hankey qui prétend avoir vu des

Cyprsea résorbant leur coquille, prenant l'apparence d'un mollusque nu et

sécrétant ensuite une couche de matière glutineuse qui en peu de jours

prend la consistance de la laque en écaille, et présente la forme d'un Yetus.

Les animaux de plusieurs Cyprœidie sont remarquables par la beauté de

leur coloration et par les singuliers appendices branchus de leur manteau.

On les trouve tantôt dans le sable, sous les pierres, souvent sur les récifs de

polypiers. Un grand nombre d'Ovules vivent sur les Coraux, les Gorgones

dont elles paraissent se nourrir et qu'elles embrassent avec leur pied.

A. Adaras a observé à Singapore les jeunes du Cyprxa atmidus adhérant eu

masses au manteau de leurs parents ou nageant rapidement, soit en cercle,

soit par bonds saccadés, au moyen de leur vélum.



664 GASTROPODES.

Fig. 420. — Radule d'Ovnla (fthbusu, Linné (Troscliel).

Oviila, Brugiiière. d789.

Éhjmologie, ovum, œuf.

Animal semblable à celui des Cijpr.Ta. Dent centrale de la radule multi-

cuspidèe; dent latérale arquée, falciforme, à bord muni de, quelques denticu-

lations ; dents marginales trian-

gulaires, subflabelliformes, à

bord finement pectine et déchi-

queté.

Coquille ovoïde ou fusiforrae,

généralement blanche, polie, à

surface souvent gibbeuse et sub-

carénée transversalement ; ou-

verture étroite, linéaire, cana-

liculée à ses extrémités; labre infléchi, lisse ou sillonné transversalement;

columelle lisse ; canal de longueur variable ; extrémité postérieure plus ou

moins tordue.

Distribulion. 75 espèces. Mers chaudes et tempérées.

Fossiles. Terrains tertiaires.

S. g. Amphiperas, Meuschen. 1781. — Pied large; bords du manteau

simples. Coquille ovoïde, ventrue, faiblement rostrée à ses extrémités {0.

ovum, Linné. PI. YIl, fig. 2o).

S. g. Transovula, Gregorio. 1880. — Coquille ovale, faiblement rostrée;

labre denticulé ; bord columellaire crénelé [0. Schefferi, Gregorio. Eocène de

San Giovanni Ilarione).

S. g. Cyphoma, Bolten. 1798 {Ultvmis, Montfort. 1810. — Carlnea,

Swainson. 1840). — Coquille ovale-oblongue, munie d'une côte dorsale

transversale, médiane et obtuse; labre faiblement crénelé (0. gihhosa,

Linné).

S. g. Radius, Montfort. 1810 {Volva, Bolten. 1798. — Birostra, Swainson-

1840). — Pied étroit ; bords du manteau munis de tubercules glandulaires.

Coquille fusiforme, à ex-

trémités aiguës, plus ou

moins prolongées ; ouver-

ture étroite ; labre infléchi.

(0. volva, Linné).

S. g. Neosimnia , Fi-

scher. 1884. — Coquille

ovale ou étroite, subfusi-

forme, à extrémités peu

prolongées ; labre épaissi
;

columelle munie en arrière

d'un pli calleux, oblique

[0. i^pella, Linné).

S. g. Simnia, Leach, in liisso. 1820.— Pied large ; bords du manteau simples.

Coquille allongée, légèrement rostrée à ses extrémités ; labre simple, aigu

Fig-, 421 et 422. — Ovula {Cisortiaj lubcrculomt, liuclos. 1(5.
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(S. patida, Leach). Le genre Rhiz-orns, Montfort. 1810, a été rapproché des

Siinnia.

S. g'. Diamcza, Deshayes. ISin).— Coquille allongée, mucronée en arriére;

labre aigu ; ouverture oblongue, à peine rétrécie en avant [0. média,

Deshayes. Éocène). Cette coquille a quelque ressemblance avec les Terebel-

lum (Deshayes).

S.g.Crithe, Gould. 1860. — Petite coquille ovale, rostrée à ses extrémités;

labre non crénelé; base de la coquille ornée de plis transverses prolongés sur

le bord columellaire qui paraît denticulé (0. alomaria, Gould).

? Gimrtia, Jousseaume. 1884.— Coquille ovoïde, piriforme,renllée en arrière;

surface dorsale rarement lisse, carénée et portant le plus souvent quelques

gros tubercules ; ouverture étroite ; labre généralement crénelé ; columelle

lisse ou mimie à sa base de quelques denticulations superficielles. (G. tuher-

culosa, Duclos. Fig. i^l et i2-2. Éocène).

Les Gisortia étaient les géants de la famille des Cijpneidx {G. Gisortlana,

Valenciennes ; G. gigantea, Goldfuss, etc).

1 Calpurnus, Montfort. 1810 {Cyprsella, Swainson. 1840).— Pied large; luan-

teau non verruqueux et ne couvrant qu'une partie de la région dorsale.

Coquille gibbeuse, subcarénée en dessus et portant à chaque extrémité un

tubercule circonscrit par une dépression circulaire; bord columellaire non

denté. (C. verrncoms, Linné).

Les Gisortia et Calpurnus ont une ouverture de Cijprœa; mais leur face

dorsale, carénée, gibbeuse, les rapproche des Ovula. La radule des Calpurnus

n'est pas connue. Son étude nous fixera définitivement sur la position de ces

formes embarrassantes.

Pedicularia, Swaiusou. 1840.

Étymologie, pediculiis, pou.

Synonymie, Thyreus (Philippi. 1844).

Pied petit ; manteau épaissi à son bord, non réfléchi sur la coquille ; siphon

non saillant; yeux sessiles, placés à la

base externe des tentacules. Dent centrale

de la radule multicuspidée, semblable à

celle des Trivia; dent latérale transverse,

multicuspidée ; dents marginales lon-

gues, étroites, terminées par 5 digitations

aiguës, profondément incisées; une petite

plaque supplémentaire se montre en

dehors de la dent marginale externe.

Coquille ovale-oblongue, irrégulière, enroulée, munie de stries transver-

sales, subrayonnantes; spire très petite, latérale, cachée; ouverture large,

subcanaliculée en avant ; labre sinueux, simple ; bord columellaire cal-

leux.

Distribution. Méditerranée, Açores. océan Indien, Japon, côtes d'Amérique,

Polynésie. Type : P. Sicula, Swainson (PI. VI, fig. 5).

Fossiles. Miocène de Messine [P. Deshayesiana, Seguenza).

Fiff. 4-23. - Radule de Pedicularia Sicula,

Swainson (Troschel).
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? S. g. Denfiom, Pease. 1(SG2. — Golumelle aplatie ou excavée, comprimée

et dentée intérieurement (D. ruhida, Pease).

Les jeunes Pedicidaria ont une forme régulière de Trivia, un labre den-

ticulé et une columelle plissée. La coquille se déforme ensuite par le para-

sitisme. On trouve en effet les Pedicularia adhérents aux Polypiers, et parfois

tellement modifiés qu'on a de la peine à les reconnaître.

La véritable position des Pedicularia a été longtemps incertaine. Costa,

Philippi, Lovén les plaçaient près des Calyptrsea ; Troschel a créé pour eux

une famille particulière, insérée entre les Marsenia et les Xenophoi^a ; Viood-

ward les rapproche des Riciniila et Monoceros; Swainson des Pileopsis et

Patella. Leurs affinités avec les Cijprœidœ ont été reconnues par H. et

A. Adams, Gray, Chenu, Seguenza, Tryon, etc.

Cyprspa, Linné. 1758.

Éttjmologie, Kû-ptç, Cypris, un des noms de Vénus.

Synonymie, Porcellana (Piumphius, Lang, Klein, etc.).

Pied large, aplati, tronqué en avant, atténué en arrière; lobes du manteau

étalés et recouvrant en partie ou en totalité la coquille à la face dorsale ; ces

lobes sont ornés d'appendices charnus, lentaculiformes ou

tuberculeux, souvent ramifiés ; tentacules allongés, portant les

yeux à leur bord externe, sur un petit pédoncule plus ou moins-

éloigné de leur base ; siphon saillant, simple ou lacinié. Dent

centrale de la radule subquadrangulaire ; dent latérale assez

large, portant 3 ou plusieurs denticulations ; dents marginales

arquées ou coudées, acuminées, généralement tricuspidées.

Coquille ovoïde , ventrue, enroulée, couverte d'un émail

brillant ; spire cachée par le dernier tour, ou très courte et

empâtée par l'émail ; ouverture étroite, oblongue, avec un

court canal à chaque extrémité ; labre infléchi, crénelé ; bord

columellaire crénelé.

Distribution. Plus de 150 espèces des mers chaudes; le

maximum dans l'océan Indien, l'Australie, la Polynésie. Les

Cyprœa de la Nouvelle-Calédonie présentent un curieux état de

dimorphisme ; avec des spécimens de forme normale, on en

rouve d'autres allongés, fortement rostres à leurs extrémités et qui ont été

décrits comme espè-

ces distinctes (C Bar-

thelemyi, Caledonica,

Noumeensis, Crossei,

etc.).

Fossiles. On con-

naît une centaine

d'espèces fossiles, la

Fig. 425 — Animal de 6//7«vM ^(/Ms, Liniic (Quoi et Gaimard). plupart tertiau'es.

Quelques formes cré-

tacées existent en Europe et dans l'Inde (C. rostrata, Zekeli); une espèce

Fi m.— Ani-

mal de Ci/-

prxa Euro-
j)xa, Montagu
(Forbcs).
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est indiquée dans les terrains jurassiques supérieurs [C. tilonica, Sle-

fani).

S. g. Cyprœa, sensu siriclo. — Lobes du manteau ne couvi-ant qu'une

partie de la coquille à la l'égiou dorsale el poui'viis d'ap|)endices tentaculi-

forines souvent ramifiés. Dent centrale de la radnle (ricuspidée ; dent laléi-ale

et dents marginales étroites, coudées, tricuspidées. Coquille lisse à sa face

dorsale; ouverture dentée; columelle déprimée, dilatée en avant et formant

une excavation spatuliforme, assez large, plissée. Ex. : C. Mauriliana, Linné

(PI. YIl, fig. 20).

Troschel en 1867) établit dans les Cyprœa, sensu stiicto, les sections Ti-

gris] Talparia, Lyncina, Mauritia; Jousseaume a proposé en 188 i plusieurs

genres sous les noms de Luria, Viilgusella, Maurina, Zoila, etc.

S. g. Aricia, Gray. 1832. — Animal et radule de Cypnca ; dent centrale

de la radule })ourvue d'une plaque d'appui basale. Coquille lisse à sa face

dorsale ; columelle non excavée en avant. Ex. : C. moneta, Linné.

Sections. Erronea, Monelaria, Erosaria, Troschel. 18(33. — On y joindra les

Naria, Gray. d857 {C. irrorata, Gray) ; Litponia, Gray. 1832 {C. Alyoensis,

Gray. PI. Vil, fig. 22); Ga^koinia, Roberts. 1870 {C. edentnJa, Sowerby) ; et

plusieurs genres de Jousseaume. 188i.

S. g. Cyprœovula, Gray. 1824. — Face dorsale de la coquille sillonnée

transversalement, les sillons se continuant régulièrement sur la columelle.

(C. Capemk, Gray. PI. VII, fig. 21).

S. g. Cyprœdia, Swainson. 1840. — Face dorsale treillissée ; base convexe

(C. eleyans, Defrance. Éocéne du Bassin de Paris). Une espèce vivante (C.

Adansoni, Gray) appartient à ce sous-genre.

S. g. Trivia, Gray. 1832. — Lobes du manteau se touchant presque sur la

ligne médiane de la région dorsale de la co-

quille; pédoncules oculaires courts. Dent cen-

trale de la radule multicuspidée, à base simple;

dent latérale arquée, à bord denticulé; dents

marginales étroites, faiblement arquées. Coquille

généralement petite, sillonnée transversalement Fig. 4-2U. — p.aduie de .Cypvxa

et marquée d'une dépression longitudinale, an- 'J''"'"'^
Europxa, Montagu

^ 1 c '

(Loven).

téro-postérieure, à la région dorsale ; échan-

crure basale de l'ouverture faible. (C. Europxa, Montagu. PI. Vil, fig. 23).

Sections. Ipsa, Jousseaume. 1884 (C. Childreni, Gray). — Pitsida, Triviella,

Trivirostra, ISiveria, etc., Jousseaume. 188i.

S. g. Pustularia, Swainson. 1840. — Manteau recouvrant complètement la

coquille et pourvu d'appendices allongés. Dent centrale de la radule tricus-

pidée; dent latérale large, à bord tricuspidé; dents marginales très étroites,

Irifides au sommet. Coquille tuberculeuse à sa face dorsale et munie d'un sillon

dorsal médian.

Sections. I" Piistidaria, sensu stricto (C. cicercula, Linné). Le sous-genre

Epona, H. et A. Adams. 1853, est exactement synonyme; — 2" HtaphyJœa.

Jousseaume 1884. [C. limaclna, Lamarck); — 3" ISucleciria, Jousseaume. 1884

(C. niideus, Linné).
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Le genre Pseudocassis, Piclet et Canipiche. 1864, a été créé pour des

moules intérieurs présentant les caractères suivants : Coquille globuleuse,

à peu prés aussi large que longue, renflée en dessus, aplatie à sa face infé-

rieure ; spire peu saillante, bouche très étroite, faiblement oblique, terminée

en avant par une sorte de sinus semi-circulaire dont les bords ne sont ni

réfléchis ni prolongés; bord columellaire aplati, sans dents ni rugosités; labre

fortement épaissi sur son bord et lisse; pas de varices. Type : P. Helvelica,

Pictet et Campiche. Urgonien.— Zittel rapproche les Pseudocassis des Cyprœa.

Erato, RisSO. 1826.

Étymologie, Erato, une des Muses.

Pied allongé, subtronqué en avant, anguleux latéralement, atténué en

arriére; tentacules linéaires, divergents, portant les yeux à leur base et sur

des pédoncules courts; lobés du manteau tuberculeux, largement réfléchis,,

sur la région dorsale de la coquille, mais laissant entre leurs bords un inter-

valle égal à un tiers de la face dorsale; siphon

assez long; dent centrale de la radule multicus-

pidée, à base simple; dent latérale multicuspi-

dée, arquée; dents marginales aculéiformes,

simples.

Coquille subpiriforme ou subovoïde, polie,
Fig. i27. — Radule d'Errt/oca/Zostt, ,.

^
. F ... . , .

AdainsetReevc(ïrosciiei). lisse ; spire toujours distinctc, conique; dernier

tour très grand; ouverture étroite, linéaire; la-

bre épaissi à sa partie moyenne, finement denticulé en dedans ; bord colu-

mellaire portant des plis peu saillants à sa partie^ antérieure; écbancrure

basale distincte; pas de canal postérieur de l'ouverture.

Distribution. Une quinzaine d'espèces : Europe, Antilles, océan Indien,

Philippines, Polynésie, Amérique centrale. Ex. : E. hrvis, Donovan (PI. VII,

fi g. U).

Fossiles. Terrains crétacés et tertiaires {E. gigantula, Fischer).

S. g. Eratopsis, Hoernes et Auinger. 1880.— Coquille granuleuse ; un sillon

médian, antéro-postérieur à la région dorsale comme chez les Trivia.

Distribution. Antilles, côte 0. d'Amérique, Polynésie [E. scabriuscnla.

Gray).

Fossiles. Éocène parisien. Miocène d'Autriche {E. Barrandei, Hoernes).

Les Erato, confondus avec les Marginella, ont un animal et une radule de

Trivia. Ce sont des mollusques très actifs et ornés de couleurs très vives

comme les Cyprœa. Les plis columell aires ne se montrent qu'à l'âge adulte

en même temps que les denticulations du labre; ce caractère seul suffit pour

les éloigner des Marginella, dont les plis columellaires sont apparents à tout

âge.

FAMILLE XXI. — STROiaBID.X:.

Pied étroit, arqué, non conformé pour la marche, comprimé, n'appuyant

sur le sol que par sa partie antérieure qui est courte, échancrée, pourvue

d'un sillon marginal
; partie postérieure du pied longue, portant l'opercule
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Fig. 428.— liadiilc Ac Strombiis ]h)ridns, L;uiiarck

I Wiltoiil.

à son extrémité; mufle long, annelé, contractile; pédoncules oculaires

cylindriques, longs, tronqués au sommet où l'on trouve des yeux très

grands, à iris très coloré et par-

fois orné de zones concentri-

ques; un petit fdament tentacu-

laire se délache le plus souvent

de ces pédoncules, vers le milieu

de leur bord interne ; siphon très

court, ne dépassant pas le canal

antérieur de la coquille ; manteau

fournissant un appendice engagé

dans le canal postérieur
;
pénis

long, étroit, terminé par un crochet aigu ou bifurqué. Dent centrale de la

radule multicuspidée, courte; dent latérale subtrigone, à bords crénelés;

dents marginales falciformes, étroites, aiguës, à bord finement denticulé.

Coquille imperforée, solide; spire turriculée ; labre plus ou moins dilaté, ailé,

simple ou digité, portant près de la base une échancrure ou sinus plus ou

moins large et par laquelle l'animal fait sortir sa tête; ouverture canaliculée

en avant et en arrière ; columelle simple, calleuse; opercule petit, corné, on-

guiculé, à nifcléus apical.

Cette famille correspond à celle des Alala de Lamarck (renouvelée de la

classe des Alata de Klein). Le caractère remarquable tiré de la forme du labre

se retrouve également chez les Chenopodidœ , mais les Strombicke en diffèrent

par la forme si étrange du pied de l'animal qui semble conformé pour sauter

et non pour marcher. Gray se basant sur cette particularité a placé les Strom-

hidse dans sa subdivision des Leptopoda.

$$troiui»iis, Linné. 1758.

(Pline), nom d'une coquille.Étijmologie, nzpà^^fjo; (Aristote), strombus

Pédoncules oculaires robus-

tes, longs, munis d'un appen-

dice tentaculaire se détachant

vers le milieu de leur bord

interne.

Coquille ovoïde, tubercu-

leuse ou épineuse , imperfo-

rée, épidermée, solide; spire

à tours nombreux; ouverture

longue, obliquement tronquée

et échancrée à la base, canali-

culée en arrière; labre dilaté,

épaissi, lobé en arriére, muni

en dehors et près de la base

d'un sinus plus ou moins large

et dans lequel se place la tête de l'animal ; bord columéllaire simple, éniaillé ;

opercule grêle, onguiculé, à bord denté ou rugueux.

Fig. -429. — Slfoiiibii.i auris-Diaiix, Linné, p, trompe située

entre les pédoncules oculaires; f, pied; o, opercule; tn.

bord du manteau ; s, siphon branchial (Quoy et Gairaardj.
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Dislribulwn. Mers chaudes : Sénégal, océan indien, mer Rouge, Ciiine,

Australie, Polynésie, côte 0. d'Amérique, Antilles. Ex.: S. piigilis, Linné

(PI. IV, fig. 1).^

Fosx/les. Ce genre existe indubitablement dans les terrains crétacés {S. cras-

silabniiii, Zittel), el se continue jusqu'à l'époque actuelle. On en trouve une

espèce dans les terrains quaternaires marins des bords de la Méditerranée,

mais elle est actuellement éteinte dans cette mer.

Les Strombes vivent à une faible profondeur; ils abondent sur les récifs, à

marée basse, et se nourrissent de proie morte. La forme particulière de leur

pied ne leur permet pas de ramper comme les autres Gastropodes; ils sautent

brusquement en prenant point d'appui sur leur opercule et en tournant leur

coquille de côté et d'autre. Lorsqu'on les met sur le dos, ils allongent consi-

dérablement le pied, et d'un coup brusque de la partie postérieure de cet or-

gane, ils se replacent dans leur attitude normale (Quoy et Gaimard). Leur vue

est excellente. Le Strombus gigas, Linné, est expédié en immense quantité

des Bahamas pour l'Angleterre, où l'on emploie cette coquille pour la

fabrication des camées et d'autres ouvrages. On en a importé 500 000 à

Liverpool en 1850 (M. Archer).

Sections: 1" Strombus, sensu stricto. Labre large, non prolongé sur la spire

en arrière [S. gigas, Linné). — 2" Euprotomus (Gill), Tryon. 1885. Labre large,

adhérant en arrière jusqu'au sommet de la spire et à bord festonné (S. laci-

niatus, Chemnitz). — 5" Monodactylus, Klein. 1755. Labre fournissant en

arrière un lobe aigu, subcanaliculé, externe (S. pacificus, Sowerby). — 4" Ca-

narium, Schumacher. 1817 [Strombidea, Swainson. 1840). Labre non dilaté;

canal postérieur court (S. nrcetis, Linné). — 5" Conomurex, Piayle. 1884. Labre

non dilaté; coquille conique; spire courte {S. luhuanus, Linné).

S. g. Oncoma, Mayer. 1876. — Labre très grand, entier, sans apparence de

sinus antérieur.

Distribution. Éocéne (5. Fortisi, Rrongniarl).

S. g. Pugnellus, Conrad. 1860 {Gymnanis, Cabb. 1868). — Coquille fusi-

forme à l'état jeune, subovale à l'état adulte ; labre formant un lobe massif,

échancré en avant et en arrière; canal allongé et incurvé; bord columellaire

calleux, très épais; callosité s'étendant sur toute la coquille.

Distribution. Craie (P. densalus, Coni'ad).

PereîPîca, Crosse. 1867.

' Étymologie, dédié à Pereira Da Costa, naturaliste.

(joquille strombiforme, à spire couronnée par une rangée de tubercules

si)inifornies, et à surface ventrale couverte par un dépôt émaillé, très épais;

dernier tour non couronné, muni de côtes transverses; ouverture ovale-

allongée; labre non dilaté, épais, armé de 4 digitations saillantes qui sont la

continuation des côtes transverses; columelle calleuse; canal court, largement

échancré.

Distribution. Miocène de l'Espagne et du Portugal [P. Gervaisi, Vézian).

Le type de ce genre a été décrit sous le nom de Pleurotoma.
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Pteroeera, Laniarck. 1799.

Étymologie, T.-epôw, aile; xlpa;, corne.

Synonymie, Aporrhais (Aldrovande. 1618 ; non Klein. 1753).

Animal et radule i\c Strombus ; bord du manteau digité.

Coquille ovale-oblongiie, turriculée, épaisse, épidermée ; ouverture étroile,

allongée; canal antérieur étroit, long, courbé en dedans; labre très développé,

épais, digité, muni à son côté externe et prés de sa base d'un sinus semblable

à celui des Stronibiis: canal postérieur appliqué sur la spire et la dépassant.

Opercule de Stwmbiis.

Distribution. Océan Indien, grand Océan.

Fossiles. L'existence de ce genre à l'état fossile paraît douteuse.

Sections: \'> Pteroeera, sensu stricto (P. lambis, Linné. PI. IV, fig. T»). —
2" Millepes, Klein. 1755, fideMôrch. 1852 (P. elongata, Swainson).

S. g. Harpago, Klein. 175"). — Canal antérieur courbé en dehors; première

digitation postérieure croisant la spire et dirigée en dehors (P. ehiragra.

Linné).

Les caractères de ce genre sont très artificiels et d'ordre purement con-

chyliologique.

Rostellaria, Lamarck. 1799.

Étymologie, rostelliim, petit bec.

Synonymie, Gladius (Klein. 1755), llostelluni (Montfort. 1810).

Animal semblable à celui des Strombus et Pteroeera.

Coquille fusiforme, à spire élevée, conique, composée d'un grand nombre
de tours lisses ou faiblement costellés ; ouverture oblongue, continuée en

avant par un long canal droit ou légèrement arqué, étroit ; labre peu développé,

denté ou épaissi, prolongé en

arriére et limitant un petit ca-

nal postérieur, appliqué sur la

spire ou s'en détachant vers son

extrémité. Opercule petit, ovale

ou unguiforme, à bords non

denticulés.

Distribution. Un petit nombre

d'espèces de l'océan Indien :

mer Rouge, mers de la Chine.

Ex. : Pi. ciirta, Sowerby (PI. IV,

fig- 4).

Fossiles. Terrains tertiaires

{R. dentata, Bastérot).

S. g. Hippoehrenes, Montfort.

1810. — Tours lisses; canal

antérieur assez long; labre très dilaté, véliforme, échancré en avant, canali

culé et prolongé en arrière jusqu'au sommet de la spire.

Distribution. Éoeène {R. macroptera; R. columbaria, Lamarck, etc.).

430. — Roxtellnria Mur-
chisonl. Doshaves.

Fig. 451. — Rostellaria

cohinibfiriK. Lamarck.
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S. g. Cydomolops, Gabb. 1869. — Tours lisses; canal antérieur court; pas

d'écbancrure antérieure ; canal postérieur contournant le sommet de la spire
;

bord columellaire fournissant une callosité (jui passe en avant de l'ouverture

et qui épaissit le bord du labre.

Disiributiun. Eocène {R. hevigata, Melleville).

S. g. Calyptrophorus, Conrad. 1857. — Tours lisses ; canal antérieur long;

canal postérieur courbé sur la région dorsale et y adbérant ; labre épaissi à

son bord qui est simple ; région dorsale portant quelques tubercules cal-

leux.

Distribution. Éocène {R. velata, Conrad). Ce type apparaît dans la Craie

de V\ndc {R. palliata, Forbes).

S. g. Rimella, Agassiz. 1840. — Tours treillissés ; canal antérieur plus ou

moins long; canal postérieur appliqué sur la spire ; labre peu dilaté.

Distribution. Philippines {R. crispata, Sowerby).

Fossiles. Craie, Tertiaire. (R. Rartonensis, Sower])y. PI. IV, fig. 2).

Le genre Orthaulax, Gabb. 187!2, est établi pour une coquille voisine des

Hippochrenes, dont la spire est couverte d'un large dépôt émaillé; le labre est

inconnu (0. inornaliis, Gabb. Tertiaire des Antilles). — Le genre Liorhinus,

Gabb. 18GU, est considéré par Conrad et Meek comme une coquille nnparfaite

du même groupe (L. proruta, Gabb. Kocène d'Amérique).— Le genre hopleura,

Meek. 186i, caractérisé par sa surface longitudinalement costulée, est établi sur

des individus incomplets, sans labre, et ressemble aux Rimella (I. curviUrata,

Conrad. Craie d'Amérique). — Le genre Strombolaria, Gregorio. 1880, est

proposé pour une coquille voisine des Riinella, ornée de côtes longitudinales

dont quelques-unes sont variqueuses. Type : Rostellaria Crucis, Bayan. Eocéne.

Je ne pense pas que les Strombolaria puissent être rapprochés des Rostel-

laria; le canal postérieur manque complètement.

?lUitrivrusus, Bellardi. 1871.

Étymologie, Mitra et Fusus, genres de mollusques.

Coquille très allongée, mitriforme ; spire très longue et aiguë ; tours peu

convexes, nombreux ; le dernier à peine déprimé en avant ; ouverture très

étroite, allongée ; labre aigu, simple, légèrement arqué ; columelle presque

verticale ; canal long, étroit, non courbé.

Distribution. Miocène du Piémont. Ex. : M. orr/iïï/s, Bellardi.

La longueur extraordinaire de la spiie composée d un grand nombre de

tours, l'étroitesse de l'ouverture, la nature des ornements donnent à cette

coquille une physionomie singulière et rappellent la forme juvénile de quel-

ques Rostellaria (Bellardi). Pden ne prouve que cette coquille soit adulte.

Pterodonta, d'Orbignv. 1851.

Étymologie, rTspov, aile; ôSoù;, dent.

Coquille ovale-oblongue, ventrue; spire conique, allongée, régulière; tours

lisses ; ouverture ovale, terminée en avant par un canal court ou par une

simple échancrure ; labre dilaté, entier, (|uelquefois bordé en deliors

,

sans sinus, un peu prolongé et subcanaliculé en arriére, muni à l'intérieur
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d'une saillie dentiforme, longitudinale, qui laisse une dépression sur les

moules.

Distribution. Craie (P. inflala, d'Orbigny).

Terehelluni, Klein. 1755.

Éiymologie, terehra, tarière.

Partie antérieure du pied très petite
;
partie postérieure ovale et comprimée ;

mufle long; pas de tentacules; yeux placés à l'extrémité de pédoncules allon-

gés et cylindriques
;

siphon rudimentaire;

manteau fournissant

en arriére un apfienr-

dice filiforme, engagé
I

1

Fijî. 432. — Opercule

de Terchcllum sh-

hidnlitvt, Linné (A.

Adanisj.

Fig. 435. — Te-

rcbellum con-

volulum , La-

marck.

Fig. 15i. — Tere-

hélium subu-

Inlitin , L. (A.

Adams).

dans la canaliculation

suturale (fig. 45-4).

Coquille allongée,

subcylindrique ; spire

courte , obtuse au

sommet ; suture li-

néaire ; ouverture lon-

gitudinale, étroite en

arriére, un peu dilatée

en avant; labre mince, simple, non arqué, obliquement tronqué en avant;

bord columellaire droit, lisse ; columelle un peu saillante à la base. Opercule

petit, étroit, digité (fig. 452).

Distribution. Océan Indien. {T. siibidalum, Linné. PI. IV, fig. 5).

Fossiles. Éocéne.

Sections: 1" Terebelliim, sensu stricto. Spire saillante, découwerie {T. subula-

fum, Linné). — '2° Terebellopsis, Leymerie. 18i4. Spire très longue {T. Brauni,

Leymerie. Nummulitique). — o" Seraphs,l\o\\[[o\i. 1810. Spire couverte par

le dernier tour (T. convoliiluni, Lamarck. Fig. 455. Éocéne). — ^^ Mauryna,

Gregorio. 1880. Surface plissée longitudinalement {T. plicatum, d'Archiac.

Nummulitique de l'Inde).

FAMILLE XXII. — CHENOPODID.S:.

Pied s'appliquanl en totalité sur le sol et conformé pour la marche; ten-

tacules subulés, étroits, portant les yeux petits, sessiles, à leur base externe.

Dent centrale de la radule

subquadrangulaire, à bord

multicuspidé; dent latérale

transverse, à bord entier;

dents marginales allon-

gées, grêles, arquées, ai-

guës, à bord non denticulé.

Coquille turriculée; ou- ^'S- ^- ' ^«^"'° ^*^ ^'"'"P"' Ve^-peUcuni (Warington).

verture continuée en avant par un canal incomplet ou une rainure; labre

dilaté, aliforme ou digité ; opercule subovalaire.

MAXVEL DE CONCHYLIOLOGIE.
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Les ChenopocUdœ sont très voisins des Strombidx dont ils diffèrent par la

forme de leur pied, la structure de leur radule et l'absence d'un vrai sinus

labial, déprimé comme celui àes Stiombus el Pterocera ; mais l'importance de ce

sinus me paraît avoir été exagérée en classification et l'on remarquera qu'un

groupe de Slrombus fossiles (S. g. Oncoma, Mayer) est dépourvu de ce

caractère.

Chenopus, Pllilippi. 1856.

Étymologie, y.viv, oie; -où; pied.

Synonymie, Aporrbais (Dillwyn. 1825, non Klein. 1755).

Pied étroit, lancéolé, arqué en avant, anguleux latéralement; tentacules

non convergents; mufle médiocrement long, subcylindrique, contractile;

siphon très court; verge longue.

Coquille imperforée, subfusiforme; spire allongée, à tours nombreux;

ouverture prolongée en un demi-canal antérieur, aigu, droit ou courbé ; labre

épais, étalé chez l'adulte, lobé ou digité, muni d'une sinuosité à son bord

antérieur, épaissi, fournissant en arriére une digitation appliquée sur une

partie de la spire; opercule petit, ovale ou subpiriforme, à nucléus subapical.

Distribution. Nord de l'Atlantique.

Fossiles. Ce genre paraît dans les terrains jurassiques.

Sections : l" Chenopus, sensu stricto. Labre portant 2 ou 5 digitations; digita-

tion postérieure canaliforme, s'èlevant sur la spire et à extrémité libre (C. pes-

pelicani, Linné (PI. IV, fig. 7).— 2" Goniochila, Gabb,

em. 1868 [Alipes, Conrad. 1865, sine descr.). Labre

digité ; digitation postérieure appliquée sur la spire,

non libre à son extrémité (C. liratiis, Conrad). —
5" Ceratosiphon , Gill. 1870 {Ornithopus , Gardner.

1875). Canal prolongé en une longue digitation courbée

du côté gauche; labre ailé, muni de digitations spini-

formes ; la digitation postérieure longeant toute la

spire (C. Moreausianus , d'Orbigny. Néocomien). —
N^^ -s.^^^. 4" Cyphosolenus, Pielte, em. 1876. Labre semi-palmé,

/f-' jZ-^rr^^^à tridactyle, s'appliquant sur une faible partie de la

spire; callosité columellaire épaisse; canal bossue à

sa partie postérieure (C. tetracer, d'Orbigny. Coral-

lien). — 5" Tessarolax, Gabb. 186i. Prolongement

de la callosité columellaire couvrant une partie de

la spire et du dernier tour où il produit une ou

deux bosses; canal postérieur longeant la spire et la

dépassant ; labre avec deux processus digités (C. bicarinatus, d'Orbigny.

Gaull). — 6" Lispodesthes, White. 1875. Canal postérieur longeant presque

toute la spire; aile large, bifide; digitation postérieure étroite, unciforme;

antérieure lobiforme (C. nuptialis, White. Craie). — 7" Helicaulax, Gabb.

1868. Labre prolongé en une seule digitation unciforme; canal postérieur

se détachant de la spire près de l'apex (C ornatus, d'Orbigny). — 8° Di-

morphosoma, Gardner. 1875. Diffère des Helicaulax, par la brièveté du

Fiff. 4Ô6, enoj>HS pcs-

j)elivani, L. (Aider).
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canal postérieur {C. calcaratus, Sowcrby. Craie).— 9" Plerocella, Meek. 1804.

Labre très développé, trilobé; lobe médian plus grand et plus prolongé que

les autres [C. Tippanus, Conrad. Craie).

S. g.-lrr/iO(yes,Cabb. iSGS.— ('anal antérieur et canal postérieur très courts;

labre simple, dilaté.

Distribution. Une espèce des mers de rbémisphère nord (C. occidentalis,

Beck).

Section. Monocijphus, Piette. em. 1876.— Labre palmé, largement séparé de

la spire et du canal, et muni d'une sinuosité antérieure; canal antérieur droit,

court {C. ca;(K'/?/s, Piette. Jurassi(pie).

Le genre Brachijdoina, Gardner. 1876, paraît établi sur un spécimen im-

parfait d'un Chenopus à spire très longue et dont l'aile

manque (B. angnlare, Seeley. Gault).

DIarteina, Piette. em. 186i [Diarthema).

Étijmologie, ôOo, deux; apL/;!J.a, appendice.

Coquille déprimée, épaisse, portant des varices ou

des traces de varices alignées de chaque côté de la

spire; canal antérieur court et droit; canal postérieur

visible; labre épais, dilaté, à bord festonné peu pro-

fondément ou simple, muni d'une sinuosité peu impor-

.tante du bord antérieur; une aile sur le côté opposé au

labre.

Distribution. Terrains jurassiques (Z). paradoxum, Des-

longcbamps).

Section: Cyphotifer, Piette, em. 1876. Aile du côté columellaire remplacée

par une forte gibbosité comprimée

latéralement; parfois une digitation

postérieure du labre (D. hamulm,

Piette).

Les Diartema ont l'apparence des

Ranella et ont été placés prés de

ce genre par quelques auteurs.

?Malaptera, Piette. 1870.

Étijmologie, ixiic/., beaucoup; --s-

pôv, aile.

Sy7i07iijmie, Pliyllocheilus (Gabb.

1868).

Coquille mince , fusiforme ou

ovoïde; aile très grande, multidi-

gitée, palmée, enveloppante, réflé-

chie, étendue sur le côté columel-

laire et parfois sur la partie posté-

rieure de la spire ; canal antérieur placé sur une expansion qui fait partie

de l'aile et consistant en une large rigole recourbée, semblable à celle des

F'g. ij7. — Diarlemapara-
do.nnn , Deslongchainps

(Piette).

Fig. -iôS. — Mahiplera l'onli.. IJrongnkirL (Piette
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Chenopus; sinuosité du bord labial reaiphicée par une digilation plus con-

cave que les autres, ou par une légère expansion de l'aile qui est bossuée

en ce point.

Distribution. Terrains secondaires [M. Ponti, Brongniart).

? Harpagodes, Gill. 1869.

Él7jmologie,àp-!zày/], crochet.

Coquille ovoïde ou fusiforme; labre digité, non palmé; digitations très

longues et caiialiculées du côté de l'ouverture chez les individus jeunes;

canal antérieur courbé du côté opposé au labre; une digitation postérieure

appliqué contre la spire qu'elle dépasse ordinairement.

Distribution. Terrains jurassiques supérieurs et crétacés {H. Oceam, Bron-

gniart).

Ce genre qui ressemble aux Pterocera par sa forme et par la disposition de

ses digitations, en diffère par l'absence de la sinuosité de son labre. D'après

ce caractère Piette a placé les Harpagodes près des Chenopus.

Alaria, Morris et LycetL. 1854.

Étymologie, ala, aile.

Coquille fusiforme, turriculée; canal antérieur

droit ou arqué; labre dilaté, digité ou palmé,

formé par le prolongement du dernier tour; pas

de canal postérieur; pas de sinus proprement dit

au bord antérieur du îabre; bord columellaire

non calleux.

Distribution'. Terrains secondaires; le maxi-

mum dans les couches oolithiques.

Sections : 1« Alaria, sensu stricto. Labre digité,

pouvant se former à plusieurs périodes de crois-

sance et produisant des varices ou des épines tu-

berculeuses; bord columellaire mince [A.armata,

Morris et Lycett. Jurassique). — 2" Dicroloma, Gabb. 1808. Pas de varices;

labre muni de 2 ou 5 digitations {A. Lorieri,

d'Orbigny. Jurassique).— On réunira aux Dicro-

loma le genre crétacé Tridactylus, Gardner. 1875.

— "5° Anchira, Conrad. 1860. Labre formant un

seul appendice fourchu ou sécuriforme; canal

long, droit {A. carinata, Manlell. Gault).— 4" Dre-

panochilus, Meek. 1864 {Perissoptera, Tate. 1865).

Labre prolongé en un seul appendice unciforme,

courbé en arrièie {A. Americana, Evans et Sliu-

Fig. 440. — Biemptcrus Lon quelia- mard).
.«.,Buvisnicr(P.eue).

g_^_ Diemptcrus, Piette. 1876. - Coquille

fusiforme; spire présentant des traces d'ailes variqueuses, qui peuvent

Fig. 459. —4 Zacî« (Aiicluira) car
nata, Mantell.
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s'aligner de chaque côté et même se placer dans l'intervalle; dernier tour

muni d'une varice épineuse du côté opposé

au labre.

DistrihiitioH. Terrains jurassiques (D. Lon-.

tjiieuanus, lUivignier (fig. 440).

S. g. Spinigera, d'Orbigny. 1850. — Co-

quille allongée, étroite, fusiforme ; canal

antérieur long, droit; varices continues,

alignées d'un seul côté ou des deux côtés

comme chez les Ranella et pourvues d'une

longue épine dirigée transversalement.

Distribution. Terrains jurassiques (S. Ion-

gispiim, Deslongchamps).

Les Spinigera sont imparfailement connus
;

leur labre est peut-être dilaté comme celui ^1;^!;,- ^:T^;ért;S'^
des AlcD'ia. spécimen de l'École des mines (F.)

Fig. 442. — Radule de Stnithiolaria cosiulala, Martens (Schacko).

FAmiLLE XXIII. — struthiolariida:.

Pied ovalaire, conformé pour la replation; tentacules grêles, assez courts,

portant les yeux à leur base externe. Radule ayant pour formule 5-1-1-1-5;

dent centrale subqua-

drangulaire, à bord

multicuspidé , à cus-

pide médiane peu sail-

lante ; dent latérale as-

sez large, à bord den-

ticulé; première dent

marginale falciforme, aiguë au sommet et à bord crénelé; les autres dents

marginales falciformes, aiguës, étroites (Schacko).

Coquille bucciniforme ; ouverture anguleuse, subcanaliculée en avant; labre

sinueux. Opercule corné, onguiculé', à nucléus apical.

!!»(rii(liioiaria, Lamarck. 1812.

ÉtijmoJogie, strutJiio, autruche.

Pied peu étalé sur les bords et pourvu d'un sillon marginal antérieur;

mufle allongé; siphon à peine perceptible; pas de verge?

(Ouoy et Gaimard).

Coquille ovale-oblongue, anguleuse, imperforée; spire coni-

que, obtuse au sommet; ouverture ovale, anguleuse en avant

et subcanaliculée; labre épaissi, sinueux; columelle conique,

épaisse, polie, subtronquée en avant.

Distribution. Mers australes : Nouvelle-Zélande, Australie,

Kerguelen. Ex. : S. nodulosa, Lamarck (Pi. IV, fig. 6).

Fossiles. Tertiaire de la Nouvelle-Zélande (5. cingnlata, Zillel).

S. g. Pelicaria, Gray. 1857. — Spire couverte d'un dépôt émaillé; labre

aigu, non bordé (P. scululata, Martyn).

Fifî. 443. — Oper-
cule de airu-

thiolaria (Gr.i.
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S. g. Lo.TOfrema, Gabb. 1878. — Coquille allongée, étroite; spire turricii-

lée; tours étages; labre mince (L. turritwn, Gabb. Craie de Californie).

Le genre Dolophanes, Gabb. 1872, est rapprocbè des Struthiolaria, mais sa

petite taille, sa forme deMelania, son test épineux, sa perforation ombilicale, etc.,

ne me semblent pas justifier cette classification. Ex. : D. melanoides, Gabb.

Tertiaire des Antilles.

FAMILLE XXIV. CERITHIÏD^.

Fig. Ui. lindiile de Cerithiinn riihjalum,

Linné (Troscliel).

Pied allongé ou ovale ; tentacules cylindriques, écartés à la base ; pédon-

cules oculaires accolés aux tentacules, ou sessiles et placés à leur base; mufle_

contractile, plus ou moins saillant; siphon court. Radule variable, tantôt

régulière {Ceriihium) et ayant pour formule 2-1-1-1-2, tantôt anormale [Tri-

foris) ayant pour formule 4-1-1-1-4,

par suite de la multiplication des

dents marginales. Mâchoires guil-

lochées.

Coquille spirale, allongée, turri-

culée, à tours nombreux, aplatis

ou peu convexes, souventvariqueux,

généralement tuberculeux, cosfulés ou épineux; ouverture canaliculée en

avant, toujours plus courte que la spire; labre ordinairement évasé chez les

adultes. Opercule corné, ciiculaii'e ou ovalaire, à nucléus central ou sub-

latéral.

Les animaux de cette famille vivent généralement dans la zone littorale ou

à une faible profondeur. On les trouve en abondance sous les rochers et

parmi les plantes marines. Leur pied sécrète des filaments muqueux au moyen

desquels ils peuvent se tenir suspendus (fig. 449.)

La coquille est très variable; le canal de l'ouverture, généralement court,

devient rudimenlaire et disparaît même complètement, pour démontrer en

quelque sorte l'impossibilité de séparer les Siphonostomes des Holostomes.

Nous retrouverons les mêmes modifications du canal chez les Melaniidœ.

Triforis, Dcsliayes, em. 1824 {Triphoris).

Étymologie, très, trois; foris, ouverture.

Synonymie, Tristoma (Blainville. 1825).

Pied grêle, allongé, tronqué en avant où il forme une profonde duplicaturo

dont la lame supérieure {mentum, Lovén) est dépassée par l'inférieure ; ten-

tacules longs, cylindriques, écartés à leur base et réunis par un voile ondulé;

yeux placés à la base externe; mufle extrêmement court; lobe operculigère

simple. Dent centrale de la

radule très courte, transverse,

multicuspidée, à cuspides éga-

les ; dent latérale transverse, ho-

rizontale, multicuspidée; dents

marginales multiples, étroites. Formule dentaire 4-1-1-1-4 (Môbius).

CoquiUe petite^ turriculée, polygyrée, généralement atténuée à son exlré-

Fig. 443.— Radule de Trifuris perrcrsa, Liiinc (Môbius
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mité antérieure, presque toujours senestre; ouverture petite, terminée par

un canal court. Opercule paucispiré, à nucléus subcentral.

diUrihition. Une centaine d'espèces : Antilles, océan Indien, Polynésie, Pa-

cifique, etc. Une espèce dans les mers d'Europe.

Fossiles. Tous les terrains tertiaires.

Sections: 1" Triforis, sensu stricto. Ouverture ronde, entière; canal fermé ;

une petite ouverture tubuleuse, bordée, opposée à la bouche (T. plicata,

Deshayes. Éocène parisien). — 'H" Ino, Hinds. ISU {hiella, Bayle. 1878).

Coquille cylindrique-subulée, allongée, aiguë, à tours aplatis; ouverture

entière, à bords continus [T. cornujata, Hinds). — o" Mastonia, Hinds. 1844.

Coquille renflée au milieu {T. vulpina, Hinds). — 4" Sychar, Hinds. 1844.

Coquille allongée, à tours arrondis {T. vitrea, Hinds). — 5° Monophorus,

Grillo, em. 1877. Coquille conique-allongée; tours aplatis; canal large, ou-

vert, courbé {T. perversa, Linné). Le sous-genre Biforina, Bucquoy, Dautzen-

berg etDollfus. 1884, est synonyme.

La radule des Triforis est paradoxale ; mais la multiplication des dents

marginales chez les Teenioglossa se montre dans quelques autres genres, no-

tamment chez les Struthiolaria.

. Les larves de Triforis peuvent atteindre une grande taille avant de perdre

leur vélum, surtout lorsqu'elles sont éloignées du littoral. Nous avons péché

en pleine mer, entre la Provence et la Corse, un Triforis perversa, dont la

coquille comptait 8 à 9 tours et dont l'animal avait les caractères larvaires.

Fastigieila, Reeve. 1848.

Étymologie, fastigium, faîte.

Coquille perforée, allongée, turriculée ; tours nombreux, convexes, ornés

de stries spirales ; ouverture ovale, prolongée en un canal court et tordu.

Distribution. Antilies. Type : F. carinata, Reeve.

Fossiles. Eocène parisien {F. rugosa, Lamarck). Les premiers tours de spire

sont réticulés ; les derniers ont une sculpture de Turritella. Le F. rugosa,

Lamarck, présente des traces de varices.

Cerithiuni, Adanson. 1757.

Étymologie, v.Tipû/.iov, nom d'un coquillage.

Animal marin; pied ovale-allongé, tronqué et muni d'un sillon marginal

en avant, atténué en arriére; mufle large, long, échancré à son extrémité;

tentacules médiocrement allongés, épaissis à leur partie postérieure et portant

les yeux en dehors et à une faible distance de leur base ; siphon court. Dent

centrale de la radule multicuspidée ; dent latérale sécuriforme, à bord den-

ticulé; dents marginales étroites, à extrémité pectinée.

Coquille imperforée, solide, turriculée, polygyrée, non épidermée; tours

nombreux, étroits, le dernier toujours plus court que la spire; ouverture

oblongue, serai-ovalaire, prolongée en un canal postérieur court ; canal anté-

rieur court, oblique, bien marqué; labre plus ou moins épaissi; columelle

concave. Opercule corné, ovale, paucispiré, à nucléus submarginal,

Distribution. Toutes les mers chaudes et tempérées.
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Fossiles. On trouve des Cerithium dans le Trias. Le développement maxi-

mum du genre a été atteint dans rÉocène.

S. g. Cerithium, sensu stricto. — Columelle épaisse, avec un tubercule

dentiforme en arrière; labre dilaté à la base ; tours variqueux (C. nodulosum,

liruguiére. PI. YIII, fig. 16). — Le genre Gourmya, Bayle. 1884, est créé

pour le C. Gourmyi, Crosse, dont le labre est prolongé à la base de telle

sorte que le canal est fermé.

S. g. Vertagus, Klein. 4755 {Rhinoclavis, Swainson. 1840). — Columelle

portant à sa partie moyenne un pli oblique ; canal relativement long, étroit,

recourbé {C. Uneatnm, Lamarck).

S. g. Colina,]i. et A. Adams. 1855. — Coquille subfusiforme ; ouverture

ovale; canal court et recourbé; columelle simple, oblique; labre évasé, réflécbi

(C. macrostoma, Hinds).

S. g. Campanile, Bayle. 1884. — Coquille très grande; columelle simple ou

munie de plis qui se montrent sur toute la longueur de l'axe columellaire
;

ouverture courte ; labre sinueux, oblique; canal fortement tordu. Opercule

typique (C. lœve, Quoy et Gaimard. Australie). — Les espèces fossiles de ce

groupe sont nombreuses dans l'Éocéne {C. giganteum, Lamarck) et apparaissent

dans les coucbes crétacées supérieures.

S. g. Bezançonia, Bayle. 1884. — Tours de spire fortement canaliculés à la

suture; bords de l'ouverture continus et détacbés [C. spiratum, Lamarck.

Eocéne parisien).

S. g. Bellardia, Mayer. 1870. — Dernier tour orné d'une série de tuber-

cules partagés par une fissure transverse, étroite et mal fermée (C. Janus,

Mayer. Nummulitique du Vicentin).

Bittiiini (Leach), Gray. 1847.

Étymologie, inconnue.

Pied lancéolé, subtronqué en avant; tentacules assez longs; yeux placés à

leur base externe ; lobe opcrculigère bien marqué et formant de cbaque côté

un limbe ondulé, aliforme; siplion rudimentaire. Radule de Cerithium.

Coquille petite, allongée, à tours granuleux, nombreux, irrégulièrement

variqueux ; canal antérieur court, à peine distinct, non courbé ; labre souvent

variqueux en dehors et dilaté ; bord columellaire simple. Opercule subcircu-

laire, à nucléus central, mais à tours peu nombreux.

distribution. Toutes les mers. Ex. : B. reticidatum, Da Costa.

Potaniidcs, Brongniart. 1810,

Étymologie, ^loxaiiôç, fleuve.

Animal d'eaux saumâtres; pied large, obtus en arriére, subcirculaire; tenta-

cules portant les yeux vers le tiers ou la moitié de leur longueur; siphon plus

ou moins apparent, souvent frangé. Dent centrale de la radule petite, sub-

ovale ou subtrigone, à bord denticulé; dent latérale grande, subrhoniboïdale,

portée sur une base rostrée et munie d'un bord denticulé; première dent

marginale étroite, avec un limbe postérieur peu développé; deuxième dent

marginale tantôt simple, allongée; tantôt avec un large limbe externe.
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Fig. 4i6. — KaLlule de l'oltnnich's (Cevithidca] decollnliift,

Linné (Trosclielj.

Coquille épidermée, imperforée, turriculée, conique-pyramidale, de couleur

uniforme brune ou noirâtre; sommet souvent rongé ou décollé; tours nom-

breux, étroits; le der-

nier court; ouverture ar-

rondie ou subquadran-

gulaire; labre simple <ui

épaissi; canal court. Oper-

cule corné, orbiculaire,

à tours nombreux et à

nucléus central.

Distribution. Océan Indien, côles d'Afrique, Californie.

Fossiles. Ce genre a été extrêmement développé dans le bassin de Paris à

l'époque éocéne. Le type est un fossile ; P. Lamarcki, Brongniart.

S. g. Tijmpanotomns, Klein, etn. 1755. — Siphon frangé. Coquille à tours

anguleux et épineux; columelle tordue; canal court; labre mince, dilaté en

avant {T. fuscatus, Linné. Côte occidentale d'Afrique).

S. g. Pyrazus, Montfort. 1810. — Siphon frangé. Tours anguleux ; ouverture

subquadrangulaire, prolongée en arrière; canal saillant en avant, presque

droit; labre dilaté, épaissi. (P. ebeniniis, Bruguiére. Australie).

S. g. Vicarya, d'Archiac. 1854. — Canal très court; ouverture canaliculée

en arrière; labre fortement échancré en arrière; columelle calleuse; callo-

sité prolongée en arrière [V. Verneuili, d'Archiac. Nummulitique de l'Inde).

S. g. Pirenella,Gra^. 1847..— Tours granuleux, avec des côtes et des varices

irrégulières; ouverture arrondie; canal très court; labre mince, sinueux; bord

columellaire simple; opercule typique. (P. mam///ato, Philippi. Méditerranée).

S. g. Terebralia, Svvainson. 1840.— Siphon et bords du manteau frangés.

Dent marginale externe munie d'un large appendice aliforme. Coquille portant

quelques varices extérieures et des dents

intérieures correspondantes ; tours sillonnés

transversalement; ouverture piriforme, cana-

liculée en arrière; canal antérieur court; labre

arqué, dilaté en avant, envoyant vers la base de

la columelle un prolongement, qui tend à fer-

mer le canal; axe columellaire plissé inté-

rieurement {T. palusti-is, Bruguiére. Inde).

Le genre Ditretus, Piette. 1874, est établi

pour un fossile du Corallien, voisin des Tere-

bralia et dont le prolongement du labre a

fermé le canal. (Type : D. rostellaria, Buvi-

gnier).

S. g. Telescopium, Montfort. 1810. — Co-

quille conique; tours non convexes; ouverture

subquadrangulaire, courte, non canaliculée en arrière; labre mince, sinueux,

prolongé à la base; axe columellaire plissé intérieurement; un pli du bord

columellaire visible à l'extérieur et placé au voisinage de la suture {T. fus-

cinn, Chenmilz. Inde).

Fig. 447. — Terebralia paluslrls, Bru-

guiére. Individu coupé pour montrer
les plis de Taxe columellaire et les

dents intérieures de la varice (F.).
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S. g. Cerithiclea, Swainson. 1840. —Coquille tronquée au sommet, turrl-

culée; ouverture arrondie; labre épaissi, prolongé à la base; columelle obli-

quement tronquée [C. decoUata, Linné. Océan Indien. PI. VIIl, fig. 24).

Fig. Ai8. — Polamides tri-

carinatu.i, Lamarck. Éo-
cèno (calcaii'e grossier)

du bassin de Paris.

Fig. 4:i9. — C('7-ilhuIea oh-

tusa, Lamarck, suspendu
par des filaments gluti-

neux (A. .\dains).

Fig. 450. — Animal de l'yl-

phanishjlus Charbonnieri,

Petit. Bornéo (A. Adams).

S. g. Aphanisfj/lus, Fischer. 1884. — Pédoncules oculaires longs; tentacules

non visibles; mufle très long. Coquille décollée, mince; dernier tour caréné;

labre non dilaté {Cerithidea Charbonnieri, Petit. Bornéo. Fig. 450).

S. g. Lampania,Gray. 1846. — Coquille turriculée, un peu arquée; tours

sans varices; ouverture subtronquée à la base; canal à peine distinct, droit;

labre sinueux, assez épais. (L. zonalis, Lamarck. Chine. PI. VIII, fig. 25).

S. g. Escoffieria, Fontannes. 1880. — Coquille turriculée, étroite; tours

nombreux, subdisjoints; ouverture subcirculaire; labre aigu; columelle

excavée; canal obsolète {E. Fischeri, Fontannes. Tertiaire supérieur du bassin

du Rhône).

Les différents mollusques qui constituent le grand genre Polamides,

habitent les étangs salés, les marécages où croissent les Mangliers, et l'embou-

chure des rivières. Durant la saison sèche, ils se clôturent avec leur opercule

et se suspendent aux branches et aux racines de Mangliers au moyen de fila-

ments glutineux (A. Adams).

Ces animaux se tiennent presque constamment hors de l'eau, et ce genre

d'habitat a fait supposer qu'ils étaient pulmonés. A. Adams a observé des

Cerithidea dans les eaux douces de l'intérieur de Bornéo, rampant sur les

Pontederia et les Carex (Woodward). Les Telescopium vivent en nombre im-

mense près de Calcutta; on calcine la coquille pour en faire de la chaux; à

Bornéo on mange leur animal ainsi que celui des Terebralia.

Diastoma, Deshayes. 1861.

Étymologie, ôtà, au travers; aTôpta, bouche.

Coquille turriculée, allongée, variqueuse; spire aiguë; ouverture très

oblique, semi-lunaire, sinueuse et subanguleuse à la base, mais non échan-
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crée en avant, canalicnlée en arrière ; bords de l'onvertiu^e contions et

disjoints à lonr angle postérieur; labre arqué, simple; columelle déprimée,

concave, étroite, non plissée.

Distribution. Éocène [D. cofttellatiim, Lamarck).

Les coquilles de ce genre ont été longtemps considérées comme des

Melania; elles sont variqueuses comme les Cerilhium ; leur ouverture est

oblique connue celle des Vertagus, dont elles différent par l'absence du canal

antérieur remplacé par une simple dépression. Desbayes place les Diastoma

prés des Rissoina.

? SandbcFgeria, Bosquot. 1860.

Étymologie, dédié à Sandberger, paléontologiste.

Coquille petite, courte, à ornementation de Bittium; canal rudimentaire,

large et court; labre arqué, proéminent à la base; extrémité columellaire

entourée d'une petite fasciole basale.

Distribution. Éocéne [S. commnnis, Deshayes).

L'opercule des Sandbergeria, d'après Bosquet, serait calcaire, à éléments

concentriques et ressemblerait à celui des Bijthinia ellSemntui-a? Quoique ces

petits mollusques soient abondants dans le bassin de Paris, aucun observateur

n'a rencontré leur opercule. Leur classification dans la famille des Cerithiidse

est douteuse et leur coquille montre dos affmités avec celle de quelques

genres de Pseudomelaniidx.

? iTiesostonia, Desbaves. 1861.

Étymologie, [xkGoç, qui est au milieu; c-Tôya, boucbe.

Coquille allongée, conique, turriculée, à ornementation de Cerithium;

ouverture dilatée, presque circulaire, terminée en avant par un angle semi-

canaliculé; columelle légèrement concave, cylindrique, obliquement tronquée;

bords de l'ouverture simples, légèrement étalés; une

dépression linéaire en dehors de la columelle qui est

subrimée.

Distribution. Eocène parisien {M. gratum, Deshayes).

Le genre Cerithioderma, Conrad. 1860, se rapproche

peut-être des Mesostoma ; l'ouverture est large; le canal

court, étroit, courbé, subombiliquè; le labre arrondi

à la base (C. primum, Conrad. Éocène de l'Alabama).

?ExeIîssa, Piette. 1861.

Étymologie, iWh'.naiù., je déroule.

Sunomimie, Kilvertia (Lycett. 1865).
rT • . • Fi<r. 4al. — E-rehssa fur-
CoquiUe petite, étroite, subcylindrique, un peu pupi- mosa, Lycett. D'après un

forme; tours nombreux, ornés de côtes longitudinales, ||f'^^'"|,^|
Schiumbcrger

tuberculeuses ou épineuses; dernier tour contracté à la

base, avec une tendance à se séparer de l'axe; ouverture orbiculaire, entière,

à bords élevés, saillants, légèrement épaissis; columelle solide.

Distribution. Terrains jurassiques. Ex. : E. strangulata, d'Archiac.
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? Pterostoina, Desliayes. 1861.

Étymologie, itxepov, aile; ai6\xix, bouche.

Coquille petite, lurriculée, subcylindrique; tours nombreux, ornés de côtes

longitudinales, tuberculeuses, et de stries transversales; ouverture circulaire,

dilatée et bordée, entière.

Distribution. Éocéne parisien. Type : P. bella, Deshayes.

t'ei'itiiiopsls, Forbes et Hanley. 1849.

Étymologie, Cerithium, genre de mollusques ; o'\)i^, apparence.

Pied étroit, subtronqué en avant, atténué en arrière, muni d'une rainure

longitudinale à sa face plantaire ; mufle extrêmement court; tentacules cylin-

driques; yeux sessiles, placés à la base des tentacules et presque à la face

supérieure ; lobe operculaire simple, bien développé ; dent centrale de la

radule ovale, à bord denté; dent latérale large, bicuspidée; dents marginales

unicuspidées, à bord lisse.

Coquille imperforée, petite, plus ou moins cylindrique, étroite, tubercu-

leuse, non variqueuse ; tours nombreux, le dernier plus étroit à proportion

que les autres; ouverture petite ; canal court, tronqué, presque droit. Opercule

subovale, paucispiré, à nucléus sublatéral, placé du côté interne de l'ou-

verture.

distribution. Toutes les mers. Type : C. tubercularis, Montagu.

Fossiles. Craie {C. Moreauensis, Meek).

S. g. Seila, A. Adams. 18(31. — Coquille ornée de côtes spirales simples

(C. dextroversa, Adams et Reeve).

S. g. lovenella, 0. Sars. 1878 {Cerithiella, Yerrill. 1882). —Coquille subulée

(C. metula, Lovén. Mers d'Europe).

S. g. Lœocochlis, Dunker et Metzger. 1874. — Coquille senestre; canal tordu

(L. granosa, Wood. Mers boréales).

S. g. Eunieta, Murch. 1868. — Dents latérales et marginales de la radule

finement pectinées (C. arctica, Morch. Mers boréales).

Ceritelia, Morris et Lycett. 1850.

Étymologie, Cerithium, genre de mollusques.

Coquille lurriculée, conoïde, subulée; spire aiguë, tours aplatis; dernier

tour ample; ouverture allongée, étroite, oblique; canal très court, tourné

légèrement en dehors ; labre mince; columelle lisse, arrondie, subréfléchie

à la base.

Distribution. Terrains jurassiques. Ex. : C acuta, Morris et Lycell.

S. g. Tubifer, Piette. 1856. — Coquille ayant la forme d'un Actceon; der-

nier tour cylindrique, très développé; ouverture allongée; labre mince,

droit, descendant toujours aussi bas que le canal; columelle rectiligne; canal

long et mince, droit, tubiforme, s'encroùtant chez les individus âgés.

distribution. Terrains jurassiques. Ex. : T.nudus,V\e.\ie.

S. g. Fibula, Piede. 1851. — Coquille allongée, turriculée, subombiliquée;
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Fig.-i52.

—

Eiistoma ttihcr-

culosiim, Piette (P.).

labre arqué, légèrement sinueux en arriére; columelle droite, avec un sillon

basai.

Distribution. Ce genre passe du Trias au Crétacé, de

l'Europe et de l'Inde. Ex. : F. undulom, Piette.

Eiistonia, Piette. 1855.

Étymologie, vj, bien, sTôixa, bouche.

Coquille tiirriculée, subfusiforme, semblable à un

Cerithiumk l'état jeune; ouverture des adultes terminée

en avant par un canal long, presque droit; bords de

l'ouverture s'unissant en arrière, pour former un canal

ascendant; labre dilaté; callosité columellaire large.

Distribution. Terrains jurassiques. Ex. : E. tubercu-

losum, Piette.

? Braciiytrenia, Morris et Lycett. 1850.

Étymologie, ppay.ùç, court; tpr,iJia, ouverture.

Coquille petite, turriculée, turbinée, solide; tours noduleux, costulés ou

cancellés; le dernier tour grand et ventru ; columelle lisse, arrondie, tordue

près de la base et se réfléchissant en dehors, formant un canal court, oblique ;

ouverture médiocrement sub-

ovalaire; labre souvent épaissi

et subvariqueux extérieure-

ment.

Distribution. Teri'ains juras-

siques. Ex. : B. Wrighti, Got-

teau.

On rapproche encore des

Cerithiidse les genres fossiles
Fig. 455. — lirachylrema

Wi-i(/hli, Cotteau (W.i.

Fig. 154. — Brachifirema

filosuni. Buvigiiier (F.).suivants :

["Ceritliinella, Gemmellaro.

1878. — Coquille très allongée, subperforée, turriculée ou cylindrique;

surface plissée et ornée de lignes spirales ; stries d'accroissement recourbées

au voisinage de la suture; ouverture quadranguhùre, terminée en avant par

un canal très court; columelle droite. — Ex. : C Ifalica, Gemmellaro, Juras-

sique de Sicile. — Ces coquilles ont l'aspect des Nerinea.

2" Pseudûcerithium, Cossmann. 188i. — Coquille allongée, étroite, multi-

spirée, ornée de côtes axiales qui se succèdent d'un tour à l'autre en formant

une sorte de pyramide tordue sur son axe ; ouverture entière et légèrement

versante en avant. — Ex. : P. contortnni, Deslongchamps. Jurassique de

Normandie.

5° Toniochilus, Gemmellaro. 1879. — Coquille subombiliquée, courte,

pupoïde, conique ; tours treillissés ; ouverture arrondie, oblique, canaliculée

en arrière, dilatée en avant; collumelle épaisse, formant à la base une légère

dépression; labre simple. — Ex. : T. Deslongchampsi, Gemmellaro. Jurassique

de Sicile.
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FAMILLE XXV. — MODULIDiE.

Pied simple, tronqué et bordé en avant, atténué en arriére; tentacules

allongés, cylindriques, portant les yeux vers la moitié de leur longueur; bord

du manteau frangé; pas de sii)hon; radule de Ceriiliiidse, mais à dent latérale

moins atténuée en dehors.

Coquille à spire courte ; columelle terminée par une dent fortement tron-

quée; ouverture entière.

Les animaux des Modulidœ présentent plusieurs des caractères propres aux

Ceiithiidœ du genre Potamides. Nous les rapprochons de cette famille malgré

l'absence de siphon.

Mofiuius, Gray. 1840.

Étijmohgie, modulus, mesure ?

Coquille perforée, turbinée, déprimée ou trochiforme, porcellanée, solide,

sillonnée ou costulée ; ouvertui'e ovale; columelle arquée; dent basale oblique,

bien détachée à son extrémité et prolongée sur le bord columellaire par un

sillon; labre arqué, aigu, non interrompu à la base. Opercule ovalè-arrondi,

multispiré, à nucléus subcentral.

Distribution. Une douzaine d'espèces des mers chaudes : Antilles, Pacifique,

grand Océan, mer Rouge. Ex. : M. tectiun, Gmelin (PI. IX, fig. 15).

FAMILLE XXVI. — PLANAXID^X.

Pied simple; tentacules subulés ; yeux placés à leur base externe; mufle

assez long; siphon très court. Dent centrale de la radule transverse trapé-

zoïdale; dent latérale semblable à celle des Cerithiidœ ; dents marginales

étroites, longues, non arquées, à extrémité tronquée et finement pectinée.

Coquille petite, courte, ovale-conique, non variqueuse; columelle tronquée

en avant ; labre aigu.

Planaxis, Lamarck. 1822.

Etymologie, planiis, plat; axis, axe.

Coquille imperforée, épidermée, solide, sillonnée transversalement, conique;

spire aiguë; ouverture ovale-oblongue, échancrée à la base; labre arqué,

simple, épaissi intérieurement et sillonné; bord columellaire presque droit,

tronqué en avant, calleux ou tuberculeux en arrière. Opercule ovalaire, légè-

rement arqué, paucispiré et à nucléus presque terminal.

Distribution. Mers chaudes : côtes d'Afrique, océan Indien, mer Rouge,

Antilles, Pérou, etc. Ex. : P. sulcatus, Born (PL VI, fig. 6 et 7).

Fossiles. Pliocène des Antilles {P. crassilabnim, Guppy).

Section. Hinea, Gray. d8i7. Coquille lisse [P. hevigatus, Leach).

S. g. Quoyia, Deshayes. 1850 [Fissilabria, Brown. 1856. — Leucostonia,

Swainson. 1840). — Coquille conique-allongée ; spire longue, à sommet souvent

décollé
; ouverture semi-birculaire; échancrure antérieure faible; columelle

munie en arrière d'un pli calleux spiral.
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Distribution. Nouvelle Guinée {Q. decollala, Quoy et Gaimai'd).

Fossiles. Miocène d'Aquitaine [Q. Grateloupi, Deshayes).

S. g. Holcostoma, II. et A. Adams. 1855. — Coquille mince; épidémie

hispide ; spire courte, aiguë ; ouverture subpiriforme, canaliculée en arrière,

bien échancrèe en avant; labre évasé, prolongé en arrière; colunielle arquée,

concave, avec une callosité postérieure.

Distribution. Océan Indien [H. piligeruni, Philippi).

L'habitat des Planaxis est essentiellement littoral, mais ces mollusques

s'élèvent moins haut que les Littorina. Voici la disposition que j'ai observée

dans la zone littorale à Saint-Vincent (archipel du Cap-Vert). A la base les

Patella; au dessus les Trochus Tamsi, Purpura liEemastoma; plus haut les Pla-

naxis; au sommet les Littorina; et surmontant le tout des Crustacés Isopodes

{ly(jia).

? Plcsiotrochus, Fisclier. 1878.

Étymologie, -Ar,a:o;, voisin; ipôxoi, toupie.

Coquille imperforée, conique-allongée, non variqueuse; tours nombreux;

ouverture subrhomboïdale, lisse à l'intérieur, prolongée à sa base en un court

canal; labre subrostré à sa partie moyenne; columelle simple. Opercule

spiral, paucispiré, à nucléus excentré.

Distribution. Une espèce de l'archipel Néo-Calédonien (P. Souverbianus,

Fischer). Ce genre montre des affinités avec les Littorinidœ.

FAMILLE XXVII. — NERINEID^E.

Coquille turriculèe, subcylindrique, conique ou ovale-allongée, solide,

épaisse; ouverture faiblement canaliculée en avant; labre non bordé, sinueux

en arrière; columelle ou parois de l'ouverture munies de plis persistant à

l'intérieur des tours de spire.

Cette famille ne renferme que des fossiles qui ont été très abondants durant

la période secondaire, et dont l'extinction remonte au commencement de la

période tertiaire. On les trouve surtout associés aux Polypiers et ils paraissent

plus communs au sud qu'au nord de l'Europe. C'est au sud de la France, en

Espagne et en Italie que l'on rencontre les plus grandes espèces qui habitaient

probablement des rivages peu profonds, ou vivaient même dans la zone litto-

rale. Le sommet de la spire et l'ouverture sont très rarement consei'vés. Sur

des exemplaires en bon état on peut constater l'existence d'un sinus suturai,

profond, rappelant celui des Pleurofonia, et considéré conmie caractéristique

par Ziltel.

Les affinités des Nerineidss avec les Cerithiidre ont été établies jiar Blain-

ville, Rang, AVoodward, etc.; mais Defrance, d'Orbigny, leur ont trouvé quel-

ques rapports avec les Pijramidellidse.

i\erlnea, Defrance. 1825.

Étymologie, >'/-,pïvvi, une Néréide.

Coquille perforée ou non; tours nombreux; ouverture subquadrangulaire,

ovale ou allongée, avec un court canal antérieur, ou une échancrure super-
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ficielle ; labre formant en arrière un sinus étroit, qui laisse en s'oblitérant

une étroite bando suturale ; stries d'accroissement fortement infléchies près

delà suture; columelle munie de plis qui persistent intérieurement sur toute

sa longueur; d'autres plis se montrent parfois sur le labre et le bord colu-

mellaire.

Distribution. Environ 150 espèces des terrains secondaires, depuis le Trias

jusqu'à la Craie supérieure. Les prétendues espèces éocénes [N. supracre-

tacea, N. Serapidis) sont probablement dos Cerithium du sous genre Cam-

panile. Le maximum dans le Corallien.

S. g. ISerinea, sensu stricto. — Coquille turriculée, rarement ombiliquée;

columelle toujours plissée ; labre et bord columellaire généralement plissés;

plis simples (A', dilatata, d'Orbigny. Corallien). Ce sous-genre est donc carac-

térisé essentiellement par ses plis simples. Sharpe en 1850 le subdivise

encore de la manière suivante : 1" Neriïiea, 2-5 plis columellaires, l-'i plis

sur la paroi externe.— 2" Nerinella, Sharpe. 0-1 pli sur la columelle, 1 sur

la paroi externe; coquille imperforée. — 5" Trochalia, Sharpe. 1 pli columel-

laire ;
paroi externe simple, épaissie, ou munie d'un pli ; coquille ombiliquée.

S. g. Ptijgmatis, Sharpe. 1850. — Coquille turriculée, généralement ombi-

liquée, à surface presque toujours lisse; tours nombreux, ne se recouvrant

pas les uns les autres; ouverture subquadrangulaire ; columelle et parois

munies de 5-7 plis dont

plusieurs ou même tous

sont lobés {N. Bruntrulana,

Thurmann ; N. trachea, Des-

longchamps).

S. g. Itieria, Matheron.

1842 {Itriivia, Stoliczka.

1867). — Coquille généra-

lement ombiliquée, ovale,

allongée; tours en partie

embrassants ; le dernier très

grand ; sommet court ou

allongé et obtus, parfois

enfoncé. Ouverture étroite

et allongée ; columelle tou-

jours plissée; labre et bord

opposé généralement mu-

nis de plis simples ou lobés

(J. Cabanetiana, d'Orbigny.

Corallien).

S. g. Crytoplocus, Pictet

etCampiche. 1851. — Coquille conique, allongée, généralement ombiliquée,

à surface presque toujours lisse; tours nombreux, non embrassants; ouver-

ture déprimée, subquadrangulaire ou arrondie; columelle et labre sans

plis; plafond de chaque tour avec un seul pli saillant et simple {C.depressus,

Voltz. Corallion).

Fig. 4oo. — Sertnea

trnchea ,
Deslong-

chanips (Woodward).

^\g.i%.=- itieria Cabanetiana, d'Or-

bigny. Individu coupé suivant le

grand axe. 2/5 (A. d'Orbigny).
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'.'S. g. IhiUuysia, Briart et Cornet. 1878. Coquille allongée, turriculéc, lar-

gement onibiliquée, polygyrée ; ouverture arrondie ou subquadrangulaire
;

colunielle biplissée {H. biplicala, Briart et Cornet. Éocène inférieur de Mons),

Aptyxieila, Fischer. 1885.

Étijmologie, Aplyxis, genre de mollusques.

Synonijmie, Aptyxis (Zitfel. 1875, non Ti'oscliel. 18G8), Pacliystylus (Gem-

mellaro. 1878, non Pachystyla, Morch. 1852).

Coquille très allongée, turriculée ou presque cylindrique, imperforée
;

tours nomljrenx, non embrassants; ouverture subquadrangulaire ou allongée;

pas de plis intérieurs sur la columelle et les parois.

Distribution. Terrains jurassiques supérieurs [A. sexcostata, d'Orbigny).

FAMILLE XXVIII. trichotropidid;e.

Tête courte; tentacules écartés; yeux placés vers le milieu de leur bord

externe ou plus rapprochés de leur base
;
pied allongé ; siphon très court,

mais évident. Dent centrale de la radule subquadrangulaire à bord multi-

cuspidé; dent latérale transverse, grande, à bord finement crénelé; dents

marginales arquées, aiguës, simples.

Coquille ombiliquée, munie d'un épidémie soyeux; ouverture anguleuse

ou subcanaliculée à la base; labre aigu. Opercule petit, arqué, subtrigone, à

nucléus apical.

Les mollusques de cette famille forment le passage entre les Siphonostomes

et les llolostomes. Le sinus basai est faible ou obsolète. Toutefois un véritable

siphon existe chez l'animal des Trichotropis.

Trichotropis, Broderip et Sowerby. 1829.

Élymologie, -pi/î?, cheveux; rpo--.?, carène.

Pied ovale, lancéolé, bordé et légèrement arqué en avant, anguleux latéra-

lement, atténué en

arrière; verge fal-

ciforme.

Coquille ombili-

quée, revêtue d'un

èpiderine fournis-

sant des prolonge-

ments piliformes,

plus ou moins longs

sur les carènes; spire courte ou conique; ouverture ample, piriforme, angu-

leuse ou canaliculée à la base; labre simple, aigu ; bord columellaire arqué.

Distribution. Mers arctiques.

Fossiles. Crag d'Angleterre.

Sections. Trichotropis, sensu stricto {T. bicarinata, Sowerby). — Ariadna,

Fischer. 186i {T. borealis, Broderip et Sowerby). Cette section correspond

aux Verena, Gray. 1857, non II. et A. Adams. 185ij. — lphinoe,\\. et A. Âdams.

1854 (T. unicarinala, Sowerby).

rr,

—

Fiy. 457. — Radule de Trichotropis borcalis,

Broderip (Warington).

Fig.ioS.— Opercule de

Trichotropis boren-

lis, Broderip (0. S.).

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE. 44
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? S. g. Alora, II. Adams. 1861.— Coquille ovale-fusiforme, mince, légèremenl

ombiliquée; spire élevée; tours convexes, ornés de côtes spirales élevées et

de minces lamelles longitudinales; ouverture légèrement prolongée en avant.

Distribution. Côte 0. de l'Amérique centrale [T. Gouldi, A. Adams).

?S. g. Gyrotropis, Gabb. 1870. — Ombilic infundibuliforme ; dernier tour

anguleux, couvert de côtes longitudinales minces et foliacées.

Distribution. Craie de l'Amérique du Nord (G. squamosa, Gabb).

?S. g. Separatista, Gray. 1817. — Coquille subdiscoïdale; spire très courte;

dernier tour disjoint ; ombilic très large ; ouverture anguleuse à la base.

Distribution. Philippines (S. Chemnitzi, A. Adams).

Toreliia, Lovén, m Jeffreys. 1807.

Étymologie, dédié à 0. Torell, naturaliste.

Coquille étroitement perforée, renflée, globuleuse, couverte d'un épidémie

poilu; spire courte, déprimée; ouverture arrondie; sinus basai à peine per-

ceptible; labre mince, arqué; columelle concave, subtronquée à la base.

Distribution. Nord de l'Europe et de l'Amérique. Ex. : T. vestita, Jeffreys.

La radule et l'opercule des Torellia sont semblables à ceux des Tricho-

Iropis, mais la coquille est holostome.

FAMILLE XXIX. - VERMETIDiE.

Animal vermiforme, allongé; mufle court; tentacules courts, écartés, por-

tant les yeux à leur côté externe
;

4va f^^ "~~!;::5ï^ P^^^ petit; métapodium cylin-

drique ; une seule branchie

allongée; pas d'organes de co-

pulation. Deux mâchoires cor-

nées; dent centrale de la ra-

ng. 439. - Radule de Vcnnctus gigas, Bivona (Troschel). ^^^j^ trapézoïdale, à bord ITlul-

ticuspidé et à cuspide centrale grande, aiguë; dent latérale large, coudée,

multicuspidée; dents margina-

les aiguës au sommet, avec une

ou deux denticulations latérales

[Vermetus gigas).

Coquille tubuleuse, généra-

lement irrégulière, à derniers

tours disjoints ; ouverture cir-

culaire , entière ou fissurée.

**^^Ss^i,, !_
"

^M'^KfflBw^ Opercule corné, circulaire, ra-

rement absent.

La famille des Vermetidse se

compose de mollusques assez

aberrants pour que Cuvier, en

1850, ait proposé de les élever

au rang d'ordre sous le nom de Tubutibranchiata. Les Tubispirata, Deshayes

(1830) et les Protopoda, Gray (1837) sont synonymes.

Fig. 460. — Embryon de Vermetim Iriqiieler, lîivona :

s, vélum; hr, braiicliie; oc, œil; /", tentacule cépha-

lique; p, partie antérieure du pied (Lacaze-Dutliicrs).
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Ces animaux, presque toujours iixés sur les coquilles, les coraux, ou vivant

dans les éponges, sont dépourvus d'organes d'accouplement; mais ils sont

unisexués, ovipares ou vivipares. Leurs œufs sent attachés parfois à leur tube

même. Les embryons sont munis d'une coquille spirale. Quelques espèces

sont perforantes dans leur jeune âge. Morch a publié des travaux importants

sur les Vermetldœ.

Verinetus, Adansou. 1757.

Étymologie, vermis, ver.

Manteau non entaillé; deux tentacules pédieux

très développés, dirigés en avant, munis d'un

sillon longitudinal {filaments tentacidaires, Giwier;

filaments antibuccaux
, Quoy), et qui représentent

les tentacules des angles du pied des JEolls.

Coquille tubuleuse, libre ou fixée, parfois ré-

gulièrement spirale à l'état jeune, irrégulière à

l'état adulte, souvent cloisonnée intérieurement;

ouverture circulaire; opercule corné, circulaire,

concave extérieurement, rarement absent.

Les Yermetus ressemblent par leur tube aux

Serpiila, mais on les distingue par leur sommet

spiral, leurs cloisons internes concaves et lisses,

leur test solide, fortement sculpté et sillonné

longitudinalement, leur coloration souvent bru- fi?, un — Animal tle Yermetus

nâtre. La coquille des Vermetldœ est composée de ^irifc:;:;^nf?:t!'mLS

trois couches; celle des Serpula n'en montre que coiumeiiaire; t, tentacule cépha-

,
,,,• is lique ; ti), tentacules pédieux

deux (Morcnj.
o?;, opercule ; o, capsules ovigères

Distribution. Mers chaudes et tempérées
;
quel- fixées à l'intérieur de la coquille

, , i,r.i-, .
(Lacazc-Dutliiers).

qties espèces dans la Méditerranée.

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires.

S. g. Serpulorbls, Sassi. 1827 [Cladopoda, Gray.

1840. — Serpuhis, Montfort. 1810.— Serpidoldes,

Gray. 1850. — Lemlntlna, Risso. 1826. — Te-

tranemla, Morch. 1859). — Coquille adhérente,

irrégulière, sans lamelles internes, mais souvent

cloisonnée perpendiculairement à l'axe
;
pas d'o-

percule (F. gîgàs, Bivona).

S. g. Vermicularia, Lamarck. 1799. — Coquille

libre, régulière, turritelliforme chez les jeunes,

puis déroulée irrégulièrement; opercule de la

grandeur de l'ouverture (F. lumbricalls, Linné;

pi. lX,fig. 7).

S. g. Slphonlum (Browne. 1756), Mùrch. 1859.

— Coquille enroulée irrégulièrement, adhérente,

carénée; opercule lisse, grand, circulaire, con-

cave à sa face externe, convexe à sa face inteicue dont la partie centrale

Fig. 462. — Groupe de Vermclus

lumbricalis (Linné).
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porte dos slrics circulaires, concentriques, très serrées, irrcgulières ;

nucléus central; liuibe assez large, lisse, non sillonné.

Les stries de la face intei-ne ne sont pas indiquées

nettement sur la face externe (F. maximiis, Sowerby).

S. g. Spiroglijphus , Daudin. 1800. — Coquille

adhérente et creusant en partie la surface des co-

quilles; opercule gi'and, arclispiré (F. aimulatus,

Daudin). Le genre Sloa, M. de Serres. 1855, est

^-
. - ^ synonyme.

Fig. 465. — Opercule de r«-- S. g. Vermetus, sensu stricto. — Coquille spii'ale,

SdourtturdMF?'' ^'^^^
'^ P^'^^^^ P^^tant i-0 lamcUes longitudinales;

opercule à peine spiral, très petit, concave (F. Adan-

soni, Daudin). Les genres Petaloconchus, Lea. 1845; Bivonia, Gray. 1842;

Macrophragma et Aletes, Carpenter. 1857; Dofania, Mcirch. 1860, appartien-

nent à cette subdivision et sont caractérisés par quelques particularités de

leurs lamelles internes.

S. g. Stephopoma, Môrcli. 1860. — Coquille enroulée, fixée à l'âge adulte;

opercule peu concave, couvert de soies cornées divergentes (
V. roseus, Quoy

et Gaimard).

S. g. Burtinella, Morcb. 1861 (Môrchia^ Mayer. 1860). — Coquille fixée à

l'état jeune, libre à l'état adulte ; conique, élevée, trochiforme ou planor-

boïde, généralement sènestre; dernier tour déroulé; ouverture circulaire {B.

tiirbiHata,Ph\\\\)[n. Tertiaire).

Le genre Tubidostlum , Stoliczka. 1808, a été également rapproché des

Vermetus. Test lisse, planorbiforme ou largement conique; ouverture (;on-

tractée, prolongée en tube (T. callosum, Stoliczka. Craie). D'après Stoliczka

leSerpula spirulcea, Lamarck, de l'Éocène de Biarritz, appartiendrait au genre

Tubulostium.

Le genre Laxlspira. Gabb. 1876, est établi pour un tube spiral, déroulé en

totalité régulièrement et provenant de la Craie d'Amérique [L. Iwnbricalis,

Gabb). Tryon le classe dans la famille des Trochidœ.

Enfin le genre Magilina, Vélain, 1878 (p. 649), nous semble devoir èti'e

rapproché des Vennetidœ.

Tunag^odes, Guettard. em. 1770 [Tenagodiis).

Êtymologie, tcvaywûSi;, vaseux.

Sijnontjinie. Siliquaria (Bruguiére. 1789).

Tentacules pédieux rudimentaires ; manteau fendu dans toute la longueur

de la cavité branchiale.

Coquille tubuleuso, cylindrique, parfois enroulée à l'état jeune, munie

d'une fissure plus ou moins longue, entaillant l'ouverture, tantôt simple,

tantôt formée par une série de perforations ; ouverture circulaire; pas de

lamelles ni de cloisons internes ; opercule corné, subcylindi'ique ou conoïde,

formé par une lame enroulée en spirale sur un axe et décrivant plusieurs

tours de spire.
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Ex.
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rX^"~^'-%,
\-

Dislribnlion. MédittMTanée, Afrique oocidonlalo, grand Océan

australis, Quoy (PI. IX, fig. 8).

Fossiles. Terrains tertiaires {T. slriatus,

Defrance) ; une espèce de la Craie supé-

rieure.

Les Tenagodes vivent dans les éponges.

Sections : 1° Tenagodes, sensu siricfo.

Fissure continue {T.obtmus, Scluimaclier).

— 2'^ Agathirses, Monlfort. 1810. Fissure

composée de plusieurs perforations isolées

{T. striatus, Defrance). — 5° Pyxipoma,

Môrch. 1860. Fissure fermée en partie,

mais ouverte près de la bouche [T. mul-

tistriatus, Defrance. Eocène).

Desliayes a créé un genre Crijptohia, en

1865, pour une perforation existant dans

des polypiers [Heterocyathiis , Helerotro-

chus), tantôt doublée par une lame de test,

tantôt dépourvue de coquille ; la spire est

régulière, composée de 5 à 6 tours, placée

au centre 'du polypier; les tours suivanis

sont déroulés; sur une des parois on trouve

une série de fissures traversant même le

polypier. Ex. : C. Michelini, Desliayes. Ile

liourbon.

Ces perforations sont remplies par des Siponcles parasites qui peuvent, dans

certains cas, avoir détruit le test du mollusque.

^ <=%

iv„

y i"^ /

/
%.Ti

Fi;'. iQL — Opercule de Tenagodes Bcr-
itnrdii, Môrcli. a, prolil ; b, face interne.

D'après un dessin de Sclilumberger. (Col-

lection Crosse.)

FAMILLE XXX. — T URR ITELLIDiE.

Rostre large; tentacules longs, subulés, écartés; yeux placés à leur base

externe sur un petit renflement; pied court, tronqué et sillonné en avant,

atténué et obtus en arriére; manteau frangé, légèrement plissé ou canaliculé

en avant et à droite. Radule très variable, ayant

pour formule 0-1-1-1-0 {Turritella acicula)

,

2-1-1-1-2 {T. nngulina), 5-1-1-1-5 (T. trlplicata)
;

dent centrale à bord crénelé finement ; dents

latérales et marginales coudées, à bord crénelé.

Coquille imperforée , turriculée
,
polygyrée

,

conique, allongée; ouverture petite, arrondie,

ovale ou subquadrangulaire, entière ou sub-

échancrée à la base; labre simple, arqué ou

sinueux ; opercule corné, orbiculaire, polygyré, à nucléus central, à bords

simples, frangés ou pileux.

L'animal porte une rainure sur le côté droit du pied; en outre, on

remarque, au côté droit et en arrière du tentacule, deux lobes dont les fonc-

-16.5. — Radule de Tiirrilella

iiiKjitliini, Linné (Lovén).
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lions ne sont pas détorminées. La présenco, d'organes d'acronpleraent n'est

pas certaine, Le pied esl sillonné en dessous; la branchie est simple, très

allongée.

Turriteiia, Lamarck. 1799.

Étîjmologie, tnrris, tour.

Radule munie de 2 ou o dents marginales.

Coquille pyramidale; tours souvent ornés de côtes spirales et de stries

d'accroissement arquées; spire très longue; ouverture ovale

ou subquadrangulaire, entière ; labre mince.

Distribution. Environ 100 espèces de toutes les mers.

Ex. : T. imhricata, Linné (PI. IX, fig. \).

Fossiles. Plus de 400 espèces des terrains secondaires

et tertiaires. Ce genre débute dans le Trias.

Fig. 466. -Opercule
Scctions : 1" Turritella, sensu stricto (T. terebra, Linné).

de Turritella coin- ' \ ' /

munis, Risso (G. — 1'^ Haustatov , Montfort. 1810 (T. imbricataria, Lamarck).
^^''^- — 3" Torcula, Gray. 1847 (T. exoleta, Linné). — 4° Zarm,

Gray. 4847 [T. duplicata, Linné).

S. g. TurritelJopsis, 0. Sars. 1878. — Dent centrale de la radule bilobée, à

lobes arrondis et frangés ; dent latérale courbée, dilatée, finement crénelée

au sommet; pas de dents marginales. Coquille à tours de spire sillonnés en

travers; ouverture ovale.

distribution. Mers boréales (T. acicula, Stimpson).

? S. g. Arcotia, Stoliczka. 1868. — Coquille assez épaisse; tours striés en

travers; stries d'accroissement non sinueuses; ouverture arrondie, suban-

guleuse en avant; columelle excavée.

Distribution. Jurassique et Crétacé de l'Inde {A. Indica, Stoliczka).

? S. g. Lithotrochus, Conrad. — Coquille ovale-conoïde, turriculée, sub-

Irochiforme; spire obtuse; tours nombreux, sillonnés transversalement; der-

nier tour caréné, plus petit que la spire ; ouverture sublétragone, entière,

labre simple.

Distribution. Terrains secondaires du Chili [L. Hwmboldti, L. de Buch).

Le genre Proto, Defrance. 1824, serait établi, d'après Deshayes, pour une

coquille actuelle et probablement non adulte de Turritella. Type : P. Maras-

chini, Defrance.

Mesaiia, Gray. 1842.

Étymoloyie, Mesal, nom donné par Adanson à une espèce de ce genre.

Dent centrale de la radule à bord finement denticulé; dents latérales et

marginales à bord lisse. Formule : 2-1-1-1-2. (M. lactea, MuUer).

Coquille turritelliforme ; dernier tour arrondi; ouverture circulaire, for-

mant en avant un canal rudimentaire; labre aigu, arqué, légèrement sinueux

en arrière; columelle aplatie, un peu tordue à la base; opercule de Turritella.

Distribution. Afrique occidentale {M. brevialis, Lamarck).

Fossiles. Éocène {M. multisulcata, Lamarck. PI. IX, fig. 2).

Section. Tachyrlnjnchus, Morch. 1875 (M. lactea, MôUer. Mers boréales)
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Protonia, Bail'd. 1870.

Étymologie, irpoToar,, proue.

Sij)wnijiinc, Proto [auctorum, non Defrance. 182i).

Coquille turriculée; tours aplatis; ouverture ovale, échancrée et canalicu-

lée en avant; un bourrelet basai et une fasciole autour de l'échancrure; labre

sinueux en ari'ière.

distribution. Côte occidentale d'Afrique (P. Knockeri, Baird).

Fossiles. Falunien d'Europe (P. calhedralis, Brongniart. PI. IX, fig. o).

? «lauconia, Glebel. 1852.

Étymologie, glauconie, formation géologique de la Craie.

Synonymie, Omphalia (Zekeli. 1852), Cassiope (Coquand. 1865).

Coquille turriculée, conique, parfois pupiforme, à tours relativement moins

nombreux que cbez les Turritella et costulés entravers; ouverture arrondie,

continue; columelle ombiliquée; labre écbancré par un sillon qui parcourt

le dernier tour.

Distribution. Craie (G. Kefersteini, Goldfuss).

Ce genre, quoique classé par la plupart des auteurs dans le voisinage des

Turritella, montre des affinités très remarquables avec les Melanatria.

?ilatiiiida, Semper. 1865.

Étymologie, Mathilde, prénom de femme.

Tentacules grêles, filiformes, très longs, divergents, aigus à leur extré-

mité ; yeux assez grands, sur de petites éminences placées au côté externe

des tentacules et vers le quart postérieur de leur longueur
; pied grand, pro-

fondément écbancré en avant, auriculé à ses angles, obtus en arriére; lobe

operculigère pourvu d'une rangée de cils toujours en mouvement (Jeffreys).

Coquille turritelliforme, assez solide; sommet hétéroslrophe; tours nom-

breux, peu convexes, ornés généralement de cordons spiraux et de stries lon-

gitudinales; ouverture entière, subarrondie, à base un peu étalée; labre

aigu; columelle lisse, non plissée; opercule corné, assez solide, multispiré, à

face externe concave; tours lamelleux, dressés ; nucléus central. Cet opercule

a été comparé à celui des Turritella ou de certains Solarium.

Distribution. Mers d'Europe, Chine, Australie, détroit de Magellan. Ex. :

M. quadricarinata, Brocchi.

Fossiles. Une trentaine d'espèces des terrains tertiaires (il/, impar, Des-

hayes); quelques-unes des terrains secondaires.

Les Mathilda ont une coquille de Turritella à tours embryonnaires hétéro-

strophes comme ceux des Pyramidellidœ ; la forme extérieure de l'animal, la

position des yeux, la structure de l'opercule les rapprochent des Turritella.

D'autre part Monterosato leur trouve des affinités avec les Solarium et Jef-

freys les intercale dans les Pyramidellidœ. La radule est malheureusement

inconnue.

Le genre Gegania, Jeffreys, 1884, est proposé pour une petite coquille
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conique, réticulée, imperforée, à nucléus globuleux et tordu, non spiral et

non séneslre. Cette coquille diffère des Malhilda par sa spire courte et son

gommet non hétérostrophe {G. pinguis, Jeffreys. Côtes du Portugal. Abyssal).

FAMILLE XXXI. — CJECIOJE.

Mufle assez long, dépassant le pied en avant; tentacules longs, subcylindri-

ques; yeux sessiles, placés à leur base; pied étroit, tronqué en avant, atténué

et obtus en arrière. Radule ayant pour formule 2-1-2 ? (Aider).

Coquille libre, petite, à nucléus enroulé, caduc ou per-

sistant; puis cylindrique, arquée, déroulée; ouverture

simple, circulaire. Opercule corné, multispiré, à nucléus

central.

Ces mollusques ont été longtemps énigmatiques; Fle-

ming les a rapprochés des Orthoceras, Montagu des Den-

lalium et Philippi des Creseh. Leur pied simple, sans

tentacules antérieurs, les différencie des Vermetidss, avec

C lesquels ils montrent d'ailleurs quelques affinités.

Csecum, Fleming. 1824.

Fig. 467. — Coquille de Étymologie, csecum, partie de l'intestin.

6'«cM/n, très grossie: Svnotiymie, Odontina (Zborzewsky. 1834), Odontidium
a, nucléus spiral;

. ,1

i», première cloison ; (Philippi, IS.'G).

rf/ominu7e'^('S"î
Coquille petite, libre, commençant par un nucléus spi-

ral, formé de deux et demi à trois tours enroulés dans un

même plan, et caduc (PI. IX, fig. 6); continuée par un cylindre arqué, fermé

à son extrémité postérieure par un ou phisieurs diaphragmes et pouvant se

tronquer successivement à ce niveau ; ouverture circulaire.

Distribution. Plus de 100 espèces : Antilles, Brésil, Panama, Chine, mers

d'Europe. Le genre manque dans les mers froides.

Fossiles. Terrains tertiaires.

Sections : 1" Csecum, sensu stricto (C. trachea, Montagu. PI. IX, fig. 5).

— 2° Brocinna, Gray. 1857 (C glabrinn, Montagu). — 5" Elephantuhnn, Car-

penter. 1858 (C. ahnormale, Carpenter). — 4" Fartulnm, Garpenter. 1858

(C. lœve, C. B. Adams).

S. g. Meioceras, Carpenter. 1858. Coquille adolescente subspirale, enroulée

en forme de corne de bœuf; coquille adulte renflée, subgibbeuse, arquée,

lisse, tronquée.

Distribution. Antilles {M. cornu-copiœ, Carpenter).

S. g. Slrebloceras, Carpenter. 1858. Nucléus permanent, enroulé dans un

plan oblique.

Distribution. Grand Océan (S. subanmilatum, de Folin).

Fossiles. Éocène (iS. lituus, Deshayes).

S. g. Watsonia, de Folin. 1879. Nucléus non permanent; coquille tubu-

leuse, à peine courbée, conique; ouverture orbiculaire, très oblique,

entourée d'un fort bourrelet.
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I

Dhtribution. Australie (W. elegam, deFolin).

S. g. Parast rophia, de VoWn. ISùd (Moreletia, de FoVm. 1868, ??on Gray. 1855).

Coquille tubuleuse, à nucléus pennanenl, à peine spiral et tout à fait

postérieur.

Distribution. Chiue, golfe de Gascogne (P. AMvriana, de Folin).

Le nucléus spiral du Csecum trachea paraît avoir été décrit isolément sous

le nom de Spirolidium Meditermneum, Costa. Le septum des diverses espèces

de C;ecum porte sur sa face externe une proéminence dirigée en arrière et

de forme très variable.

FAMILLE XXXII. PSEUDOMELANIID^.

Coquille allongée, tun-iculée, polygyrée, ressemblant à celle des Melaniidx;

ouverture ovale, généralement entière, rarement échancrée ou canaliculée

à la base ; columelle simple ou plissée à sa partie

antérieure; labre aigu, arqué, légèrement sinueux.

Les genres qui composent cette famille sont tous des

fossiles marins, ce qui les distingue des Melaniidx et

des Pleiiroceridse dont l'babitat est fluviatile. On a cru

devoir les rapprocbei- des Tiirhonilla; mais leur nucléus

apical n'est jamais renversé ou bélérostropbe. Ce sont

donc des types anciens, aujourd'bui éteints et dont les

affinités semblent difficiles à préciser. On sait qu'il existe

chez les Melaniidœ et Pleuroceridœ des genres sipho-

nostomes ; les Pseudomelaniidœ nous montrent une dis-

position analogue dans l'ouverture du genre Soleniscns,

sans qu'on puisse affirmer que ces mollusques aient

été carnassiers comme la plupart des Siphonostomes

actuels.

11 serait curieux de rechercher, au point de vue de

la descendance, si les Pseudomelaniidœ n'ont pas fourni

deux branches parallèles, l'une maritime, éteinte dans

les terrains tertiaires, l'autre fluviatile et aboutissanc

aux Melaniidse actuels?

Pseudomeiania, Piclet et Campiclie. 1802.
Fig. 468. — Pseudome-

Étymologie, ^.uco., faux, et Melania, genre de mollus- i,"L^Sn^d0r:
ques. bi^ny).

Synomjmie, Chomnitzia (A. d'Orbigny. 1850, non 1859).

Coquille imperforée, grande, conique allongée, turriculèe; spire longue,

polygyfée, à sommet non renversé; dernier tour médiocrement bombé;

ouverture ovale, un peu répandue à la base, entière, rétrécie en arrière, à

bords interrompus ; labre aigu, légèrement sinueux; columelle lisse.

Distribution. Terrains secondaires et tertiaires.

Sections. Pseudomeiania, sensu stricto (P. Normaniana, d'Orbigny. Bajo-

cien), — Rhabdoconcha, Gemmellaro. 1878 (P. crassilabrata, Terquem). —
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Oonia, Gemmellaro. 1878 {P.Cornelia, d'Orbigny. Corallien). — Microschiza,

Gemniellaro. 1878 (P. condensaia, Doslongchanips. Oxfordien).

Les espèces des terrains secondaires ont été ornées de flam-

mules longitudinales brunâtres.

S. g. Baijania, Munier-Cbalnias. 1877. Coquille allongée; spire

aiguë
;
premiers tours treillissés, le dernier généralement lisse

ou faiblement orné; bord basai subsinueux.

Distribution. Une vingtaine d'espèces de l'Éocène et du Miocène

inférieur. Type : B. lactea, Lamarck [Melania).

Le genre Vcmesia, A. Adams. 1861, parait rapproché des Pseii-

domelania. Coquille mélaniforme, subperforée, mince, à tours

peu convexes ; ouverture ovale, amincie en arrière, arrondie en

avant, entière; bord columellaire mince; labre aigu (F. trifas-

ciata, A. Adams. Littoral de la Mandchourie). Ce genre a été

classé près des Turhonilla. A. Adams, dans sa diagnose géné-

rique, ne fait pas mention des caractères du nucléus apical.

Loxonenia, Phillips. 1841.

Étijmologie, Xo^o;, oblique; v9i[jLa, fil.

Coquille imperforée, allongée, turriculée, polygyrée; tours convexes,

déliés, ornés de stries d'accroissement flexueuses; ouverture simple, dilatée

en avant, atténuée en arrière ; labre aigu, sinueux, convexe à. sa partie

moyenne; columelle simple, droite ; spire cloisonnée intérieurement.

Distribution, Terrains paléozoïquos {L. sinuosum, Sowerby. Dévonien).

Bourgiietia, Desliayes in Terquem. 1871.

Étymologie, dédié à Bourguct, géologue.

Coquille grande, conique-turriculée ; spire lon-

gue, aiguë; tours convexes, ornés de stries spirales;

dernier tour ventru ; ouverture entière, ovale, an-

guleuse en arrière, arrondie et élargie en avant;

labre simple, aigu.

Distribution. Terrains jurassiques [B. stnata, So-

werby. Oxfordien).

Les mollusques de ce genre ont été rapprochés

des Phasianella. On n'a jamais trouvé d'opercule

calcaire pouvant s'y adapter.

Macrochiius, Phillips, em. 1841 (Macrocheilus).

Étymologie, iJ^a/poç, grand
;

yj^'^oç, lèvre.

Synonymie, Macrochilina (Bayle. 18'80), Duncania

(Bayle. 1879).

Coquille imperforée, ovale ou allongée, épaisse,

solide, ventrue ; spire aiguë ; dernier tour grand ; ouverture simple, élargie

en avant, ovale ou arrondie; labre mince, un peu sinueux; columelle cal-

leuse, un peu tortueuse et formant un pli émoussé en avant.

Fig. 470. — ilacrochUus arcu-

lalus, Schlotheim (M. Schlo-

theimi, d'.\rchiac et Verneuil).
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Distribution. Dévoiiien-Trias [M. arcnlatus, Schlollieim).

D'après A. Adams, une petite coquille des iners du Japon (AmaureUa Ja-

ponica, A. Adams) représenterai! ce genre à l'époque actuelle?

? Soicniscus, Meek et Worthen. 1860.

Étymologie, aMlrivia-/.oz, petit tuyau.

Coquille fusifornie, lisse; dernier tour contracté en avant; ouverture

étroite, munie d'un canal antérieur distinct ; columelle portant un pli oblique
;

labre aigu, lisse intérieurement.

Distribution. Carboniférien d'Amérique (S. typicus, Meek).

Ce genre, dont le pli cohimellaire rappelle celui des Macroclnlus, eu diffère

par sa forme fusoïde et son canal bien distinct. Il a été classé dans les Fascio-

Inriidx par plusieurs auteurs.

Les genres fossiles suivants ont été rapprochés des PsetidomeJaniidœ.

1" Strobeus, de Koninck. 1881. Coquille petite, lisse; spire aiguë, com-

posée de 5 à 7 tours convexes; ouverture ovale-allongée; labre aigu; bord

columellaire calleux, avec un pli antérieur tordu

.

Distribution. Carboniférien de Belgique {S. ventricosus, de Koninck).

2° Orthonemn, Meek et Worthen. 1861. Coquille imperforée, allongée, poly-

gyrée; tours carénés en travers, à stries d'accroissement presque droites;

dernier tour non prolongé en avant; ouverture légèrement dilatée et ré-

pandue en avant, anguleuse en arrière ; labre simple, presque droit ; péri-

trème interrompu.

Distribution. Dévonien et Carboniférien d'Amérique {0. Salteri, Meek).

Ce genre présente les caractères de quelques Turritellidœ [Arcotia,

Stoliczka).

5° Rigauxia, Cossmann. 1885. Coquille de forme étroite, allongée, pres-

que cylindrique, striée spiralement; ouverture entière, arrondie en avant,

non versante; labre presque droit, légèrement incliné en avant et raccordé

avec la suture par une courbe dirigée dans le sens de l'ouverture ; bord co-

lumellaire mince et appliqué, peu courbé, épaissi en arrière et séparé de la

columelle par un fin sillon antérieur.

Distribution. Fossile du Bathonien. Ex. : fi. canaliculata, Rigaux et Sau-

vage, espèce classée par ces auteurs dans le genre Chemnitzia. D'autres es-

pèces ressemblent à des f^erinma.

¥ Climacina, Gemmellaro. 1878. Coquille non ombiliquée, polygyrée, al-

longée ; ouverture ovale, arrondie en avant, sans sinus ni canal ; labre sim-

ple; stries longitudinales très fines.

Distribution. Lias de Sicile [C. Catherinœ, Gemmellaro). Ce genre est rap-

proché des Eulimidœ par Gemmellaro.

FAMILLE XXXIII. — MELANIIDA:.

Mufle large, bien développé, échancré en avant; tentacules subulés, écartés;

yeux placés sur des pédoncules à leur base externe; pied large et court, sub-

tronqué et pourvu d'un sillon marginal en avant, obtus en arrière ; bord du
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Fig. 471. — liadule de Mehinopsts costata, Fcnissac (Troschcl).

manteau généralement frangé ou festonné ; verge placée en arriére du tenta-

cule droit ; reproduction vivipare ; une seule branciu'e composée de feuillets

rigides. Peut centrale de

la radiile subtrapézoïdale,

à bord multicuspidé ; dent

latérale étroite , coudée,

mulficuspidée; dents mar-

ginales étroites, pectinées

à leur extrémité.

Coquille spn-ale, turricu-

lée, à coloration plus ou

moins foncée, épidermée, revêtue d'un enduit obscur, généralement érodée

au sommet; ouverture entière, sinueuse à la base ou nettement écliancrée;

labre aigu, arqué; opercule corné, spiral ou sublamelleux, à nucléus sub-

central ou marginal.

Les Melaniidœ étant des mollusques fluviatiles ou lacustres, on doit par

conséquent rejeter de cette famille tous les genres maiiiis vivants ou fos-

siles qui en avaient été rapprochés d'après la forme générale de la coquille.

JMeiania, Lauiarck. 1799.

Étijmologie, iji)»;, noir.

Coquille imperforée, épidermée, turriculée, mullispirée, à sommet aigu

mais généralement érodé; surface lisse, ou ornée de tubercules,, de côtes,

d'épines ou de stries; ouverture entière, ovale, rétrécie en arrière, dilatée

en avant; columelle lisse; labre aigu, lé-

gèrement sinueux en arrière, saillant à sa

partie moyenne; opercule ovale, spiral, pau-

cispiré, à nucléus excentrique.

Distribution. Environ 400 espèces, princi-

palement des régions interlropicales : Inde,

Ciiiine, Malaisie, Philippines, Océauie, Amé-
riijuc centrale, Afrique; quelques espèces

en Europe. Type: M. cunarnla, Linné. (PI.

YIII, fig. 25).

^

Fossiles. Ce genre paraît dans les terrains

crétacés ; les formes jurassiques sont dou-

teuses ; il est bien représenté dans le Ter-

tiaire {M. inquinata, Defrance),

Les Melania abondent dans les rivières

des pays chauds. On peut les répartir en

deux grands groupes d'après la distribution

Melania (ancien continent et Océauie) et Pachijchilus (Amé-

iiiquinata (Ttclr

Yig. 473.— Melania
inquinata, De-

france, vnriété

(îDesliayes). Éo-

cène du Soisson-

, liais.

géographique

rique).

Sections. 1° Melania, sensu stricto (il/, amanila, Linné). Cette section est

désignée sous les noms de Thiara, Bolten. 1798; Melacantha, Swainson. 1840;

im«n</rt, Sowerby. 1842.— 2° P/o^iV/, Bolten. 1798, ^f/e H. et A. Adams. 1854
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{M. hellicosa, Iliiids). — o« Tiaropsis, Brot.'I871 (.1/. lFi///en, Von deiu Biisch).

— i" Ploiiopsis, lWo\. 1871 (.]/. Balonnen.-iis, Convad. Australie). — 5" 6'er-

mijl(i,\{. et A. Adanis. \'6h\ (.)/." milra , Diinker). — 0" Tarebia, II. et

A. Adaiiis. 1854 {M. Celebensis, Quoy et Gaiinard). — 7" Striatella, Brot.

1871 {M. tiiberciilata, Millier). — 8' Stenomelania, Fischer. 1885 {M. aspi-

rant, lliiids). — d' Èlelanoides, H. et A. Adams. i^b'i (M. episcopnlis, Lea). —
10" Amphimelania, Fischer. 188.'> (.)/. Uolandri, Férussac. Autriche). Cette

section est désignée par les auteui's sous le nom de Melanella, S\vainson,

18iO [mn Melanella, Dufresne. 1822). — 11" Paramelania, E. Smith. 1881

{M.nassa, Woodward. Lac Taiiganyika). — {''2'^' Sulcospira, Troschel. 1857

[M. siilcospira, Mousson). — \7f Balanocochlis, Fischer. 1885 {M. glans, Von

dem Busch). — [^"Acrosloma, Brot. 1871 [M. Hiigeli, Philippi). — 15" Ni-

gritella, Brot. 1871 [M. decoUala, Lamarck).

S. g. Pachychlliis, Lea. 1850. Coquille turriculée ou fusifoi'me; péristomc

épaissi; opercule multispiral, à nucléus subcentral.

Distribution. Mexique, Amérique centrale (P. Ipevissuniis, Philippi).

Fossiles. Éoeène d'Amérique, groupe de Laramie (P. Wijomingensis; Meek).

Section. Dor>jssa,U. et A. Adams. 1854. — Coquille pesante, plissée ou

treillissée; ouverture dilatée en avant; labre épaissi; opercule spiral, à nucléus

subcentral {M. atra, Richard. Brésil).

Le genre Cornelia, Munier-Chalmas, 1885, est placé prés des Melania. Co-

quille imperforée, assez épaisse, carénée, ornée de stries longitudinales, si-

nueuses, et de cordons transverses parfois tuberculeux; suture assez pro-

fonde; dernier tour plus long que la spire ; base convexe ; ouverture grande,

subcirculaire, un peu anguleuse en arriére ; bord columellaire épais, régu-

lièrement concave ; labre sinueux, assez épais. Ex. : C Modunensis, Munier-

Chalmas. Éocéne inférieur de Meudon et de Mons.

Clavîger, Haldemau. 1842.

Étgmologie, claviger, qui porte une massue.

Sgnonymie, Vibex (Gray. 1847, non Oken. 1815).

Bords du manteau crénelés.

Coquille turriculée, ornée de carènes spirales ou de séries transverses de

tubercules; ouverture canaliculée en avant; labre aigu, sinueux en arriére;

opercule paucispiré, à nucléus basai, submarginal.

Distribution}. Afrique occidentale. Ex. : C auritus, MûUer, et. C fuscus,

Gmelin (1*1. VIII, fig. 20).

Les coquilles de ce genre ont été placées par Lamarck dans le genre Pirena,

mais leur base n'est pas profondément échancrée.

Seuiisinus, Swaiiison, em. 1840 [Hemisinus).

Étyniologie, semi, à moitié; sinus, échancrure.

Coquille subulée; tours lisses ou striés; ouverture canaliculée, échancrée

à la base ; columelle non calleuse ; labre simple, arqué; opercule paucispiré, à

nucléus marginal et basai.
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Distribution. Antilles, Amérique centrale. Ex. : S. lineolatus, Gray.

Fossiles. Tertiaire de l'Amérique du Sud (S. sulcatus, Conrad).

S. g. Verena, H. et A. Adams. 1854. — l'ours sillonnés transversalement et

carénés en arriére ; ouverture terminée par un canal très court ; columelle

tronquée en avant; labro simple.

Distributioji. Brésil. Ex. : V. crenocarina, Moricand.

Le genre Pijrgulifera, Meek. 1877, a l'aspect des Verena, mais l'ouverture

n'est pas franchement canaliculée ; la columelle épaissie paraît subtronquée

à la base (P. Immerosa, Meek. Fossile du groupe de Laramie, étage intercalé

entre la Craie et l'Éocène des États-Unis).

Faumis, Montfort. 1810.

Élymologie, fiiunus, un faune.

Sijnomjmie, Pirena (Lamarck. 18122), Ebena (Schumacher. 1817), Melana-

mona (Bowdich. 1822).

Pied tronqué en avant; tentacules médiocrement allongés; bords du man-

teau non festonnés? (Quoyet Gaimard).

Coquille subulée; spire très longue; ouverture fortement échancrée en

avant; columelle arquée, concave, épaissie, calleuse en ar-

rière; une fasciole basale; labre simple, épaissi, arqué, sail-

^^ lant à sa partie moyenne, sinueux près de la suture ; opercule

Jt paucispiré, à nucléus submarginal et basai.

^
Distribution. Ceylan, Philippines. Type : F. ater, Linné

(PI. VIII, flg. 51).

Fossiles. Éocéne (F. Lamarchi, Deshayes).

S. g. Melanatria, Bowdich. 1822. — Coquille turriculée,

lisse ou costulée, quelque peu épineuse; ouverture légèrement

échancrée à la base; labre sinueux en arrière; opercule mul-

tispiré, à nucléus subcentral. Ex.: M. flnminea, Gmelin. Mada-

gascar (PI. YIII, fig. 26). Les Pirenopsis, Brot. 1879, ont un

opercule de Melanatria {P.costala,()uo\ et Gaimard. Yanikoro).

Meid- Fossiles. Éocéne (M. Cuvieri, Deshayes).
natria Cuvieri, . .

, ......ii-.i.,
Deshayes. indi- Le genre Firenci, Lamarck, n a ete établi régulièrement
yidu incomplet „y'g,^ 1822. En 1812, ce nom est cité par Lamarck, sans dé-
(Deshayes). ^ ^

signation de type; en 1816, une espèce est ligurée dans l'En-

cyclopédie méthodique sous le nom de Pyrena Madagascariensis ; c'est le type

du genre Melanatria, Bowdich; enfin en 1822, Lamarck décrit son genre Pi-

rena et la première espèce (P. atra) est le type du genre Faunus, Monifort.

Iielanopsis, Férussac père. 1807.

Étymologie, Melania, genre de mollusques; &']^tç, apparence.

Tentacules longs, aigus; yeux portés sur des tubercules à leur base externe;

pied court, large, tronqué en avant, obtus en arrière ; bords du manteau non

festonnés.

Coquille ovale-allongée; ouverture ovale-oblongue, plus ou moins échan-
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crée en avant; bord coluniellaire arqué, épaissi, calleux en arrière; unelas-

ciole basale; labre aigu, simple; opercule paucispiré ou subspiral, ànucléus

subniarginal, terminai.

Distribution. Espagne, nord de l'AIrique, Asie Mineure, Nouvelle-Calédonie,

Nouvelle-Zélande, Ex.: M. costata, Férussac. (PI. VIII, fig. 50).

Fofsile^. Ce genre, qui date de la Craie, est très répandu dans le Tertiaire

d'Europe {M. bticcinoidea, Férussac) et se montre dans le Tertiaire d'Amérique

{M. quadratn, Conrad).

Sections. 1" Melanopsis. sensu stricto. Coquille lisse {M. prœrosa, Férussac).

— 2" Cauthidomus, Swainson. 1840. Coquille costulée {M. costata, Férussac).

— 5" Lyrcœa, H et A. Adams. 1854. Ouverture canaliculée en arrière; cal-

losité postérieure très développée {M. Dufour i, Férussac). — 4" Macrospira,

Sandberger. 1875. Spire allongée, stylil'orme [M. proboscidea, Deshayes.

Éocéne). — 5" Campijlostylus, Sandberger. 1875. Spire longue, aiguë; un

bourrelet à la base de la coquille [M. Galloprovincialis, Matheron. Craie). —
G" Smendoria, Tournouér. 1882. Coquille fusiforme, fragile; spire épineuse;

canal basai long et tordu {S. Thomasi, Tournouér. Pliocène d'Algérie). —
1" Microcalpia, Bourguignat. 1884. Columelle subtronquée à la base; labre

simple [M. acicularis, Férussac). — 8" Fagotia, Bourguignat. 1884. Une ap-

parence de troncature à la base ; labre simple (j/. Esperi, Férussac). —
d*^ Coptustijlus, Sandhcvgev. 1875. Ouverture à peine canaliculée à la base;

labre épaissi, intérieurement plissé, légèrement sinueux (C Parkinsoni, Des-

hayes. Éocéne).

S. g. Melanoptychia, Neumayr. 1880. — Un fort pli sur la columelle. Ex. :

M. Biltneri, Neumayr. Tertiaire de la Bosnie.

Les Melanopsis nous offrent actuellement le curieux spectacle d'une dis-

jonction géograjihique complète ; ces mollusques en effet ne vivent que dans

les contrées qui entourent la Méditerranée d'une part et dans la Nouvelle-

Calédonie et la Nouvelle-Zélande d'autre part. Durant la période miocène,

quelques espèces décrites sous le nom générique de Bulliopsis, Conrad. 1866,

existaient en Amérique (Maryland), où aujourd'hui les Melanopsis sont éteints.

T^phobia, E. Smith. 1880.

Étyynohgie, tjç-/], plante aquatique; 6iow, je vis.

Coquille mince, piriforme; spire courte, déprimée; tours anguleux, aplatis

à leur partie supérieure et munis d'une série circulaire d'épines ; ouverture

rostrée, canaliculée à la base; opercule paucispiré au centre et concentrique

à la périphérie.

Distribution. Lac Tanganyika (T. Horei, Smith).

! Paludemus, Swainson. 1840.

Ètymologie,])a\us, marais; domus, habitation.

Synonymie, Rivulina (Lea. 1850).

Pied arqué, tronqué en avant; tentacules allongés, aigus; bord du man-

teau festonné comme celui des Me/ania [P. Tanjoriensis, Benson).
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Coquille paludiniforme, ovale conique, iinperfoi'ée, assez épaisse, lisse,

épidermée ; ouverture subseniicirculaire, anguleuse en arrière; columelle

calleuse, faiblement aplatie; opercule concentrique, avec un nucléus spiral,

subcentral.

Distribution. Inde, Indo-Gbine. Ex.: P. conica , Grax

.

S. g. Philopotamis, Layard. 1855. — Coquilleglobuleuse, à spire détachée;

columelle calleuse, à peine aplatie; oper(;ale subspiral, à nucléus basai,

submarginal.

Distribution. Ceylan, Sumatra {P. regalis, Layard).

S. g. Tanalia. Gray. 1847 {Heminiitra, Swainson. 1840). — Coquille globu-

leuse, néritiforme ; columelle large, excavée, aplatie ; opercule lamelleux, à

nucléus médian, externe, marginal.

Distribution. Ceylan, dans les ruisseaux des montagnes. [T. acideala,

Gmelin. PI. IX, fig.'54).

S. g. Stomalodon, Benson. 1862. — Coquille globuleuse, turriculée; spire

courte; columelle large, calleuse, tronquée à la base et visiblement dentée;

opercule lamelleux, à nucléus médian, externe, marginal.

Distribution. Éini de Travancore, Inde. (S. Bensoni, Brot).

Fossiles. Un certain nombre de fossiles lacustres de la Craie et de l'Éocéne

inférieur d'Europe ont été rapportés au genre Paludoinus [P. Pichleri, Hoer-

nes; hjra, Matberon ; armata, Matheron ; biclncta, Stacbe, etc.); Munier-

Chalmas, en 1877, a proposé de les réunir sous le nom de Hantkenia.

Uantkeiiia, Munier-Chalmas. 1877 {nomen).

Éhjmologle, dédié à Hantken, géologue.

Coquille turbinée, globuleuse, solide; suture profonde; spire conique,

moins longue que le dernier tour; tours de spire convexes, séparés par une

suture profonde, anguleux ou carénés à la périphérie, ornés de cordons spi-

raux et de côtes longitudinales, plus ou moins épineuses; ouverture ovale ;

bord columellaire concave, arqué, épaissi ; bord basai légèrement sinueux et

irubcanaliculé ; labre épais, siimeux, un peu anguleux en arrière; région

ombilicale entourée d'un petit cordon saillant.

Distribution. Couches saumâtres du Sénonien, Danien, et Éocéne inférieur

de Hongrie, Istrie et Dalmalie. Ex. : H. Pichleri, lloernes.

Les espèces de ce genre sont remarquable par leur polymorphisme; la ca-

naliculation basale les distingue des Paludonius.

?Lariiia, A. Adanis. 1854.

Étymologie, inconnue.

Coquille imperforée, semiglobuleuse, mince; spire obtuse; tours peu

nombreux, renflés, revêtus d'un épiderme olivâtre ; dernier tour grand, ven-

tru; ouverture ovale, large; labre simple, aigu; opercule de Paludina; nu-

cléus placé près du milieu du bord interne.

Distribution. Australie (L. Strangei, A. Adams); vit dans les eaux sau-

mâtres ?
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Le genre Robinsonta, Nevill. 1809, est rapproché des Larina. Coquille

mince, naticifonne, iniperforée ; spire élevée; ouverture large, à bords réunis

par une mince callosité ; columelle simple, un peu épaissie {R. Ceylanica,

G. et H. Nevill. Ceylan).

Les Larina et Robinsonia ont été placés près des Paludina, des Paludo-

mus et des Natica. Cette dernière attribution est invraisemblable à cause de

la structure do leur opercule.

? ^toniatopsis, Stache, in Sandberger. 1875.

Étymologie, axàiia, bouche ;
o'\ii<;, apparence.

Coquille épaisse, ovale allongée ; spire aigu ë ; tours étages, portant des

côtes longitudinales, pliciformes, saillantes, prolongées sur la ligne suturale;

ouverture arrondie ou ovale, un peu anguleuse; labre épais.

Distribution. Fossile de rÉocène inférieur de la Dalmatie {S. crassicostala,

Stache).

FAMILLE XXXIV. — PLEUROCERIDiE

Animal fluviatile et semblable à celui des Melaniidœ, mais ovipare, à

manteau non frangé; pas d'organes d'accouplement (Stimpson). Dent centrale

de la radule courte,

large, arquée à la

base, à bord multi-

cuspidé; dent latéra-

le rhomboïdale,àcus-

pide principale très

développée ; dents Pi^ ^-g_ _ {^a^ji,ie d'/o splnosa, Lea (Troschel).

marginales étroites,

pectinées à leur extrémité ; mâchoires polygonales, écailleuses.

Coquille mélaniforme ou cérithiforme ; ouverture entière, sinueuse ou

canaliculée; labre aigu; opercule mince, paucispiré, à nucléus antérieur et

submarginal.

Les mollusques de cette famille (appelés aussi Strepomatidœ par Haldeman,

et Ceriphasinse par Gill) ont une distribution géographique limitée à l'Amé-

rique du Nord. Sur 464 espèces décrites par Tryon dans sa monographie

(187Ô), la moitié environ proviennent du Tennessee et de l'Alabaraa. Ces

coquilles sont si abondantes, qu'elles couvrent littéralement la surface du lit

de rochers des rivières et qu'elles laissent parfois à peine un pouce d'espace

libre. Leur sommet est généralement érodé.

Stimpson n'a pas trouvé de différences valables entre les animaux des lo,

Ancyîotus et Goniobasis. La cuspide principale de la dent latérale des Ancijlolus

est toutefois très large et obtuse, tandis qu'elle est acuminée chez les Gonio-

basis, lo et Gyrotoma.

Les Pleuroceridœ sont fossiles dans l'Amérique du Nord. D'autre part, on

a cru devoir identilier quelques fossiles lacustres d'Europe avec ces types

américains : ainsi dans le Wéaldien, on signale les genres Pleurocera [P.

strombiforrrtis, Schlotheim), Goniobasis (G. attenuata, Sowerby), Anctjlotus

[A. subangidatus, Roemer). Ces rapprocheirlents me paraissent douteux.

MANUBL DE CONCHYLIOLOGIE. 45
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L'absence d'organes d'accouplement est très reinaicjuable ; elle rapproche

les Pleuroceridœ des Vcvmelidœ, mais chez ceux-ci la coquille est fixée.

Pleuroccra, Rafinesque. 1819.

Élymologle, -Àcupôv, côte; y-np^i corne.

Synonymie, ?Ceriphasia (Swainson. 1840), Telescopella (Gray. 1847),

Trypanostoma (Lea. 1862), Elimia (11. et A. Adams. 1854), Megara (H. et A.

Adam s. 1854).

Coquille conique allongée, cérithiforme ; spire élevée; ouverture ovale,

prolongée antérieurement et formant une courte dépression canaliformc;

columelle non calleuse.

DiUribulion. Ohio, Tennessee, Alabama (Ex. : P. canaliciilata, Say).

S. g. lo, Lea. 1851 {Meîafusus, Swainson. 1840). Coquille fusiforme, ren-

flée ; spire élevée ; ouverture canaliculée, à canal bien développé; columelle

lisse et concave. Ex. : lo spinosa, Lea (F^l. Ylll, fig. 27).

S. g. Angitrema, Haldeman. 1841 {Glotella, Cray. 1847). Coquille épineuse:

ouverture subrhomboïdale, avec un sinus antérieur; columelle calleuse en

avant et en arriére. Type : A. armigerum, Say,

S. g. Lithasici, Haldeman. 1840. Coquille ovale fusiforme, lisse; ouvertuic

faiblement canaliculée en avant; columelle calleuse. Ex. : L. dilatata,hea.

Fossiles. Tertiaire d'Amérique (L. antiqua, Gabb).

S. g. Strephobasis, Lea. 1861. Coquille ovoïde; ouverture canaliculée à la

base; canal tordu. Ex. : S. bitxniafa, Conrad.

Cloniobasis, Lea. 1862.

Etymologie, ywvia, angle; f:ii<îi?, base.

Synonymie, Melasma (H. et A. Adams. 1854), Juga (H. et A. Adams. 1854).

Coquille ovale ou oblongue, turriculée, pesante; ouverlure subanguleuse eu

avant, mais non canaliculée.

Distribution. Eloride, Géorgie, Tennessee. Ex. : G. Yirginica, Gmelin.

Fossiles. Tertiaire d'Amérique (6?. convexa, Meek).

S. g. C«ss/o;je//a, Whife. 1877. — Coquille allongée, turriculée, carénée,

ombiliquée. Type : C. turricula, White. Tertiaire d'Amérique, groupe de

Laramie.

S. g. Eurycœlun, Lea. 1864. — Coquille subovoïde; ouverlure dilatée, auri-

forme; columelle arquée, subfronquée à la base. Ex. : E. Midas, Lea.

Le genre Mezeschiza, Lea. 1864, est établi pour une coquille fusiforme,

mince, dont le labre est légèrement échancré à sa partie moyenne. Type :

M. Grosvenori, Lea, de i'Indiana. Les individus décrits par Lea ne paraissent

pas adultes.

Aneyiotus, Say, em. 1825 {Anculotus).

htymologie, ày/.ûÀoç, courbé; oO?, oreille.

Synonymie, Anculosa (Say. 1821),? Leptoxis (Uafinesque. 181!»),? Ellip-

stoma (Rafinesque. 1819).
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Coquilh' ovale, posante ; spire courte ; oiiverdii'c entière, arrondie en avant
;

eohunelle calleuse et épaissie à sa partie supérieure.

Distribution. Ohio, Alabama, Tennessee. Ex. : A. pra-rosus, Say (IM. VIII,

fig. 28).

Section. Miulalia, llaldeman. 1840 [Nitocris, H. et.V. Adanis. iSbï). Coquille

mince; columelle non calleuse {A. dissimilis, Say).

Gyrotoma, Shuttlewol'tli. 18 i5.

Etymologie, yopo;, tour; -oî^r;, entaille.

Synonymie, Schizostoma (Lea. lH\'i, non Bronn. I85Ô), Schizochcilus

(Lea. dSôo).

Coquille conique ou l'usifornie; ouverture ovale; columelle ar((uée, lisse;

labre échaucré profondément en arrière au voisinage de la suture.

Distribution, llivière Coosa (Alabama). Ex. : G. Alabatnensis, Lea.

FAMILLE XXXV. LITTORINID.S:.

Mufle large, court; tentacules écartés à leur base, cylindri(|ues, longs;

yeux placés sur un petit

leutlement à leur base ex-

terne ; pied tronqué en

avant; pénis bien développé,

placé en arrière du tentacule

droit; reproduction ovipare

ou ovovivipare; radule très

longue, élroite ; dent cen-

trale de grandeur variable,

portant quelques CUSpideS Fig. Ha. — Kadule de Utlorina Ulturca, Linné (Woodward).

courtes; dents latérale et

marginales rangées obliquement; la dent latérale grande, tricuspidée; dents

marginales arquées, denticulées au sommet.

Coquille turbinée, généralement colorée, non nacrée intérieurement; ou-

verture ovale-arrondie, entière; labre simple, aigu; columelle souvent

épaissie, aplatie. Opercule corné, spiral.

Littorina, Férussac. 1821.

Éiymologie, littus, rivage.

Pas d'appendices allongés au lobe operculigère ; pied obtus en

arrière, divisé par un sillon médian longitudinal; pénis aplati,

rugueux; dent centrale de la radule subquadrangulaire, plus

longue que large.

Coquille imperforée, turbinée, colorée, épaisse, conique ou

ovoïde; ouverture arrondie, abords désunis; labre aigu; colu-

melle aplatie, impert'orée; opercule corné, paucispiré, à nucléus plus ou

moins excentrique.

Distribution. Plus de 150 espèces de toutes les mers du globe.

Fig. m. —
Opercule

de LUforina
(Woodward).
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Fosalles. On a indique des Liltorines fossiles dans les terrains secondaires.

Sections. Littorina, sensu stricto (L. litlorea, Linné. PI. IX, fig. 10). —
Melaraphe, Mûhlfeldt. 1828 (L. ziczag, Chemnitz). — Littorinopsis, Beck, fide

Morch. 1876 (L. angnîifera, Lamarck).

—

Nontoides, Jivown. 1827 [L. ohtusata,

Linné).

Les Liltorines vivent dans la zone littorale et souvent au-dessus de la limite

des marées. Le Littorina littorea, ou Vignot est comestible et ovipare ; le

L. rudis est vivipare. Par suite de la division du pied, chaque côté s'avance

alternativement. La radule est enroulée et dépasse plusieurs fois la longueur

de l'animal, qui est phytophage et se nourrit d'algues.

Le genre fossile Portlockia, de Koninck. 1881, caractérisé par sa coquille

imperforée, litloriniforme, ornée de sillons transverses, son ouverture ovale,

son labre mince, non sinueux, sa colunielle mince, non calleuse, etc., ne

me paraît pas éloigné des Littorina (P. parallelu, Phillips. Carboniférien).

? Rimbdopleura, de Koniuck. 1881.

Élymologie, pâ(5oos, baguette; 7t).£upâ, côte.

Coquille solide, non ombiliquée, paucispirée, ventrue, plus large que

longue, ornée de stries spirales; ouverture presque circulaire; labre mince;

columelle arquée, garnie d'une callosité large, aplatie ou subconcave.

Distribution. Carboniférien {R. solida, de Koninck).

?Oolopea, Hall. 1847.

Étymotogie, o).o?, entier; otzyi, ouverture.

%no/i?/m/e, Cyclora (Hall. 1845), Litiopsis (F.Edwards. 1866).

Coquille imperforée ou subperforée, globuleuse, naticoïde; spire courte;

tours lisses, ornés de stries longitudinales peu marquées ; ouverture ovale, à

bords désunis; bord columellaire réfléchi; labre mince.

Distribution. Silurien [H. nux, Lindstrôm).

Ce genre, composé de matériaux incongrus, a été circonscrit par Salter et

Lindstrôm et comprend quelques petites coquilles paraissant voisines des

Littorinidœ.

Creinuoconchus, Blanford. 1869.

Étgmologie, /pvnj.vôç, lieu escarpé ; y-ôr/oc,, coquille.

Synonymie, Cremnobates (Blanford. 1868).

Bord du manteau finement crénelé; mulle court, épais; tentacules très

longs; verge grande, aplatie, sans appendice; pied obtus à ses extrémités.

Radule très longue, à dents latérales et marginales obliques et semblables à

celles des Littorina.

Coquille perforée, globuleuse, turbinée, ornée de côtes transverses; ouver-

ture subovale; labre simple; bord columellaire faiblement calleux. Opercule

corné, semblable à celui des Littorina, maié devenant parfois calcaire.

Distribution. Inde, dans la chaîne des Ghates, sur les rochers moiiillés par

les eaux douces (C. Syhadrensis, Blanford).
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Les CreinnoconcJni^, qui possèdent une véritable brancliio, sont les seuls

mollusques de cette famille doijt l'habitat ne soit pas maritime.

Fossarina, Adams et Augas. 18G5.

Étymohgie, Fossarus, genre de mollusques.

Coquille auriforme, un peu déprimée, étroitement ombiliquée: spire courte;

ouverture ovale, oblique, dilatée, entière ; labre arqué, aigu.

dUtrihulion. Mers d'Australie {F. patiila, Adams et Angas).

Tectariiiin, Valencieunes, em. 18ôo [Teclarius).

Étijmologie, tectum, toit.

Synomjmie, Pagodus (Gray. 1859), Pagodella (Swainson. 1840), Ilamus

(Klein. 1755).

Animal de Littorina ; radule excessivement longue (sept fois la longueur

do la coquille, d'après Ouoy).

Coquille imperforée, turbinée, subconique, tuberculeuse ou épineuse; spire

aiguë; ouverture ovale, entière; columelle calleuse, subdenlée à la base;

labre aigu, strié intérieurement; opercule subcirculaire, paucispiré.

distribution. Grand Océan. Ex. : 7", -pagodus, Linné (PI. IX, fig. 11).

Echinella, SwainsOH. 1840.

Ëtymologie, echinus, hérisson.

Coquille imperforée, granuleuse, épaisse; spire élevée, pyramidale; ouver-

ture striée à l'intérieur; base de la columelle munie d'une dent; opercule

polygyré, à nucléus central.

Distribution. Philippines {E. coronaria, Lamarck).

Section. Nina, Gray. 1850. Coquille mince, perforée, épineuse {E. Cumingi,

Philippi).

Risella, Gray. 1840.

Étymologie, inconnue.

Synonymie, Bembicium (Philippi. 1846).

Yeux portés sur des pédoncules courts, à la

base des tentacules; pas d'appendices au lobe

operculigère. Radule de Littorina.

Coquille imperforée, trochiforme, concave à

la base, carénée ou anguleuse à la périphérie;

tours aplatis; ouverture oblique, déprimée,

rhombique; labre aigu; opercule ovale, pauci-

spiré, à nucléus excentrique.

Distribution. Nouvelle-Zélande, Tasmanie {R. nana, Lamarck. PI. JX,

fig. 14).

Lacnna, TurtoUv 1827.

Étymologie, lacuna, fosse.

Synomjmie, Temina (Leach, ^rfe Gray. 1847).

Mufle court; tentacules longs, filiformes; yeux presque sessiles à leur base

— l'iudulo et opercule de
Riaella (Wilton).
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externe; pied arqué en avant, atténué en arriére; lobe ope'rcnligére pourvu

de chaque côté d'un long appendice dépassant la pointe du pied en arrière.

Dent centrale de la radule grande, hexagonale; dents latérales et marginales

rangées obliquement.

Coquille turbinée ou globuleuse, mince, épidermée; ouverture semi-ovalaire;

columelle aplatie, dilatée, bordée en dehors par une rigole parallèle, abou-

tissant à l'ombilic; labre aigu, arqué.

Opercule paucispiré, à nucléus submar-

ginal.

Distribution. Nord de l'Atlantique. Kx. :

L. pallifltila, Da Costa (PI. IX, fig. d6).

Fossiles. Terrains tertiaires. Une espèce

indiquée dans le Trias (L. canolifera,

Laube).

Sections. Lacima, sensu stricto (L. })u-

teolus, Turton). — Epheria, Leach, fide

Gray. 1847 (L. vincta, Turlon). — Medo-

ria, Leach, fide Gray. 1847 [L. crassior,

Montagu). — Ersilia, Monterosato, 1872

[L. Mediterranea, Monterosato).— Lacuna-
ria, Conrad. 1866 [L. Alahamensis, Wliit-

field. Tertiaire de l'Ahibama). Quelques

espèces de l'Éocène parisien, à coquille

naticiforne, appartiennent à cette section

(/.. macrostoma, Deshayes). — Lacunella,

Dali. 1884, )io?z Deshayes. 1861 [L.reflexa,

Dali. Nord du Pacifique).

S. g. Cithna. A. Adams. 1865 [Hela,

JeflVeys. 1870). Coquille ombiliquée, mince,

turbinée, non épidermée (?) ; sommet tronqué ou aplati ; tours convexes,

lisses; overture ovale, un peu anguleuse en avant, à bords interrompus;

bord columellaire arqué; labre aigu; ombilic limité en dehors par une
carène.

distribution. Atlantique, Japon. Ex. : C. tenella, Jeffrevs

?Laeunelia, Deshayes. 1861.

Étymologie, Lacuna, genre de mollusques.

Coquille ovale, mince, pellucide, brillante, obtuse et déprimée au sommet;
ouverture grande, dilatée; labre mince, légèrement renversé en dehors; colu-

melle mince, étroite, concave, divisée par un étroit sillon et à peine perforée

à la base (Deshayes).

Distribution. Eocéne parisien [L. depressa, Deshayes).

?Sipironenia, Meek. 1864.

Él^jmologie, azsTpx, spire; v?;|ia, tissu.

Sijnonymie, ?Callonema (Conrad. 187.")).

Fig 479. — Animal de Lacuna divarlcaln,

Fabricius, vu par sa face ventrale et mon-
trant de chaque côté du pied le iobc

operculigère et son appendice (Môbius).
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Coquille turbiuéfi, mince; tours arrondis; suture profonde; ouverture

ovale; labre mince, continu; coluinelle non épaissie, perforée par un très

petit ombilic; surface ornée de lignes spirales et de sillons; suture canali-

culée.

Dislribiilion. Craie du Nébraska (S. lenuilinealum, Meek et llayden),

Piirpurina, A. d'Orbigny. 1850.

Klijuwlocjie. Purpura, genre de mollusques.

Coquille profondément et étroitement perforée, ovale-

allongée, ventrue, épaisse ; tours arrondis, rendus anguleux

à leur partie supérieure par la canaliculatiou suturale ;

dernier tour grand, orné de côtes longitudinales croisées

par des stries spirales; ouverture ovale, subcanaliculée en

avant; columelle arquée ; labre simple.

Distribution. Terrains jurassiques (P. Bellona, A. d'Or-

bigny).

Les Purpurina ont été rapprochés des Trichotropis par

Stoliczka, luais leurs affinités avec ce genre me paraissent très douteuses

Fig-, iSO. — Purpuri-
na lii-llniin. d'Or-

bi'niv.

Fig. 4SI — luiiiule de Fo.isariis Admisoni, Pliilippi (Trosriiol).

FAMILLE XXXVI — FOSSARID^.

Tête proboscidiforme, munie d'un sillon médian longitudinal ; tentacules

filiformes, aigus, sillonnés; yeux placés à leur base externe, non proéminents;

un lobe frontal

de chaque côté

et à la partie

interne des ten-

tacules; pied ob-

tus à ses deux

extrémités. Dent

centrale de la radule portant une cuspide triangulaire, à bords finement

denticulés; dent latérale transverse, avec une forte cuspide et une série de

tines denticulations sur toute sa longueur; dents marginales allongées,

simples.

Coquille turbinée, assez solide, blanche, ornée de sillons ou de côtes

spirales; ouverture entière; labre simple, ondulé; columelle presque droite.

Opercule corné, subconcentrique ou subspiral, à sommet excentrique.

Fossarus, Philippi. 1841.

Ktijmologie, Fossar, nom donné par Adanson au type du genre.

Synonymie, Maravignia (Aradas et Maggiore. 18il).

Tête pourvue de deux lobes frontaux.

Coquille perforée, subglobuleuse, ornée de stries et de côtes spirales; spire

peu élevée; dernier tour grand; ouverture entière, semi-circulaire; bord colu-

mellaire presque droit; labre arqué, onduleux; opercule corné, orné de sillons

subconcentriques.
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Distribution . Méditerranée, golfe de Gascogne, côte 0. d'Afrique, Antilles,

Pacifique. Type : F. amhicjuns, Linné.

Le nucléus de la coquille est aigu, subcylindrique, composé de quelques

tours, et caduc.

S. g. Phasianema, S. Wood. 1842 {Clathrella, Récluz. 1804). — Pas de

lobes frontaux? (Récluz). Test treillissé. Ex. : F. sulcatus, S. Wood (Pi. IX,

fig. 12). Méditerranée et Pliocène. Le dernier tour est disjoint sur les indi-

vidus très adultes du F. costatiis, Brocclii.

S. g. Couthouyia, A. Adams. 1860. — Fente ombilicale profonde; spire

acuminée; tours treillissés ; ouverture semi-ovale; bord columellaire droit.

(C. decussata, A. Adams. Japon).

S. g. Isapis, H. et A. Adams. 1854. — Coquille ombiliquée; spire assez

élevée; tours cancellés ou garnis de côtes transverses; ouverture ovale; co-

lumelle arquée, munie d'une denticulation médiane, parfois obsolète; labre

crénelé et sillonné intérieurement (/. anomala, C. B. Adams. Jamaïque).

S. g. Tuba, Lea. 1855. — Coquille ombiliquée, conique; tours arrondis,

cancellés; ouverture arrondie; columelle épaissie, réfléchie à la base. {T. al-

ternata, Lea. Éocène de l'Amérique du Nord).

S. g. Conraditty A. Adams. 1860. — Coquille ombiliquée; spire un peu

élancée; tours convexes, ornés de côtes spirales; ouverture arrondie; colu-

melle non dentée ; labre crénelé ; ombilic bordé par une côte spirale (C. cin-

gulifera, A. Adams. Japon).

? S. g. Gottoina, A. Adams. 1865. — Coquille imperforée, solide, ornée

de côtes spirales {G. sulcifera, A. Adams. Japon).

Le genre Fossariopsis, Laube. 1870, a été rapproché des Fossarus. L'om-

bilic est fermé et la lèvre interne fournit une expansion calleuse (F. rugoso-

carinata, Klipstein. Trias).

Le genre Raulinia, Mayer. 1864, montre des affinités avec les Isapis. —
Coquille imperforée, ovale-oblongue, assez mince, sillonnée en travers; ou-

verture ovale-oblongue; labre simple; bord columellaire large, arqué, muni

d'une denticulation centrale (R. alligata, Deshayes. Miocène inférieur). Une

espèce vivante a été signalée récemment (R. badia, Tenison Woods. Australie).

iphitus, Jeffreys. 1885.

Étymologie, Iphitus, un des Argonautes.

Coquille imperforée, conique, ornée de côtes spirales tuberculeuses; som-

met formé par une petite colonnette cylindrique, multispirée ; ouverture ar-

rondie, entière; labre simple.

Distribution. Atlantique (/. tuberalus, Jeffreys).

FAMILLE XXXVII. - SOLARIIDA:.

Tentacules convergents, rapprochés à leur base, sillonnés dans toute leur

longueur à leur face inférieure; tète très courte; pas de mufle; pas d'appen-

dices au lobe operculigère. Mâchoires guillochées; radule très variable
;

tantôt composée de séries de dents spiniformées, sans dent centrale {Sola-
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rinm), tantôt do dents disposées sur sept séries : une dent centrale petite;

une dent latérale réunie à la dent centrale et à bord pectine et incisé ; et deux

dents marginales étroites, digitées à leur extrémité (Torinia).

Coquille conoïde, plus ou moins aplatie, parfois discoïdale, largement et

Fin;. 482. — Portion de radule de Sola-

rinm perspecUvum. Linné (Troschel).

Fiff. 483. Radule de Torinia cylindracea,

Chemnitz (Troschel).

profondément ombiliquée, non nacrée à l'intérieur; dernier tour peu di-

laté; ouverture entière; columelle simple; labre aigu. Opercule variable,

corné ou calcaire, polygyré ou paucispiré, aplati ou convexe.

Cette famille renferme des genres dont les caractères ne sont pas complète-

ment homogènes, et dont la classification présente de grandes difficultés.

Pour la plupart des auteurs les Solariidœ sont voisins des Janthinidse et par

conséquent appartiennent au groupe des Ptenoglossa.

Solarium, Lamarck. 1799.

Êtijmologie, solarium, cadran solaire.

Synonymie, Ârchitectonica (Bolten. 1798).

Bord du manteau festonné; pied tronqué en avant; pas de dent centrale de

la radule qui est composée de nombreuses plgques spiniformes, contiguës,

étroites, allongées, dont les plus courtes sont bifides et les plus longues

simples.

Coquille largement ombiliquée, conique-aplatie, anguleuse à la périphérie,

solide, à nucléus oblique, déprimé et hétérostrophe ; tours serrés ;
ouverture

suhquadrangulaire; ombilic profond, limité par une carène simple ou crénelée

qui forme un sinus à la base de la columelle; labre aigu, anguleux; colu-

melle verticale. Opercule corné, spiral, concave ou aplati extérieurement,

avec un processus tuberculeux à sa face interne.

Distribution. Environ 15 espèces des mers chaudes : côtes d'Afrique, océan

Indien, mers de Chine, Australie, océan Pacifique, Méditerranée, etc. Ex. :

S. perspedivum, Linné (PI. IX, fig. 15).

Fossiles. Terrains tertiaires. Les nombreuses espèces indiquées dans les

terrains jurassiques appartiennent probablement au genre Straparolliis?

Sections : Solamim, sensu stricto. Opercule ovale, paucispiré, à nucléus

excentrique, concave à sa face externe, muni d'un processus tuberculeux

à sa face interne; coquille conique, aplatie (S. perspectivum, Linné). — Phi-

Uppla, Gray. 1840. Opercule à nucléus subcentral; face interne portant un

processus calcaire, subspiré. Coquille lisse, subconique; ombilic médiocre-
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ment ouvert (S. conuJus, Wfiinkauff, Méditerranée). — Discidiis, Deshayes.

1863. Coquille subdiscoïde; ombilic étroit; angle inférieur de l'ouverture

long et oblique (S. disciilus, Desbayes. Éocéne). — Gyriscus, Tiberi. 1807.

Opercule circulaire, multispiré, à nucléus central; face interne portant un

processus central styliforme. Coquille conique-turriculée, étroitement ombi-

liquée; ouverture subcirculaire (G. Jeffreysianm, Tiberi. Méditerranée). —
?Episc!jnia, Morcb. 1875. Coquille pres(jue lisse, fragile (S. inornatum,

A. d'Orbigny. Antilles). — YArchytœa, 0. Costa. 18()9. (iOquille peu élevée,

largement et profondément ombiliquée ; ouverture arrondie ; péristome con-

tinu, simple; opercule corné, pellucide, spiral, aplati extérieurement et muni

d'une spire un peu élevée au milieu de sa face interne {A. catemilala, Costa.

Méditerranée).

Torinia, Grav. 1840.

Étyniologie, inconnue,

S//«o«?/mie,lleliacus (A. d'Orbigny. 1841), Teretroporna (Rocbebrune. 1881).

Pied dilaté, écbancré

en avant et auriculé;

radule pourvue d'une

dent centrale, et de dents

latérales à bord pectine.

Coquille granuleuse,

profondément mais étroi-

(emeut ombiliquée, co-

nique élevée ; nucléus

déprimé ; dernier tour

arrondi. Opercule cal-

caire, conique, élevé, for-

mé de tours nombreux,

en spirale à la face externe ; 'face interne lisse, avec un appendice médian

spiralement contourné.

Distribution. Antilles, grand Océan. (ï'. variegata, Lamarck).

S. g. Pseudomniaxis, Fischer. 1883 (? llaira, H. et X. Adams. 1854). —
Coquille discoïde, enroulée, planorbiforme, à tours quadrangu-

•^^^x laires; opercule convexe, obtusément conique, saillant.

Distribution. Méditerranée, Madère (P. Zanclœa, Pbilippi).

Fossiles. Le genre Toinnia existe certainement à l'état fossile.

On trouve dans le bassin de Paris des opercules présentant la forme

caractéristique des Torinia (fig. 485). Deshayes en signalant ce

fait intéressant a pensé que ces opercules appartenaient au Sola-

rium patulum, Lamarck, mais il ne les a jamais trouvés en place.

Si cette hypothèse était confirmée le Solarium patulum aurait une

coquille de Solariu7n et un opercule de Torinia, et devrait constituer une

coupe sous-générique pour laquelle je proposerai le nom de CUmacopoma.

Fluxina, Dali. 1881.

Étymologie, fluxus, flot.

Coquille porcelianée, conique-déprimée, ombiliquée, fortement carénée;

Fif?. 484. — Opercule do Torinia vni-ienala, Gmelin. «,vu de profil,

la face externe en bas et la l'ace interne en haut; h, le même,
vu jiar sa face interne. (D'après un dessin de Schlumberger.}
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ombilic boi'dô par une carène; bord basai flexiieux, écbancré ; labre

écbancré également au-dessus de la carène qui forme un rostre, comme

chez les Schizos^toma.

Distribution. Mers des Antilles {F. hrunnoa, Dali.).

Homalaxis, Deshaves, em. 1850 {Onialalavif.).

Étynwlogie, ôiiaXo;. égal; a;wv, axe.

Synomjmie, Bifrontia (Deshayes. 185!2).

Coquille profondément et largement ombiliquée, discoïdale, aplatie ou légè-

rement concave à sa partie supérieure; nucléus apical saillant, papilleux;

dernier tour embrassant, bicaréné ; ouverture subtrigone; labre aigu, très

arqué; bord supérieur écbancré; bord coluniellaire anguleux à sa jonction

avec le labre ; carène ombilicale lacérée; dernier tour parfois disjoint.

Distribution. Éocène (//. bifrons, Deshayes).

Evonipiiaïus, So^verby, em. 1814 {Euoniphalus}.

Étymologie, £0,bien; ôiiçaXôç, ombilic.

Coquille déprimée, discoïde, à spire plane ou concave, h face inférieure

largement ombiliquée ; tours contigus, munis d'une carène dorsale, con-

vexes à la périphérie; labre sinueux au niveau de la carène.

Distribution. Terrains paléozoïques [E. pentangulatus , Sowerby. PI. X,

fig. 18).

Les Sc^i^ostomrt, Bronn. 1835 {Ophileta, Vanuxem. 1842; Pleuronot us, UaU.

1879) différent des Evomphalus par leurs tours munis d'une deuxième ca-

léne et leur labre prolongé {E. catillus, Sowerby. Carboniférien). Le genre

Dhymatifer, de Koninck. 1881, comprend les espèces à carènes tuberculeuses

[E. tuberculosus, Koninck. Carboniférien), mais sa position près des Evom-

phalus est très contestable.

Les coquilles des Evomphalus portent souvent plusieurs cloisons internes,

successives, régulières, concaves et qui ressemblent à celles des ISautilus ; le

sommet est rempli par un dépôt calcaire. Une disposition analogue existe

chez les Loxonema, qui d'après ce caractère ont été placés dans la famille des

Kvomphalidse par Lindslrom. Je n'attribue pas autant de valeur au cloisonne-

ment des premiers tours qui existe notamment chez les Triton (fig. iM5).

S. g. Discohelix, Dunker. 1847. — Coquille discoïdale, déprimée, concave

sur ses deux faces; tours aplatis ta la périphérie, munis de deux carènes mar-

ginales, simples ou tuberculeuses; ouverture quadrangulaire. (D. orbis,

Beuss ; D. sinister, d'Orbigny. Lias). — Le genre Platystoma, Hornes. 1855,

est considéré comme une division des Discohelix [P. Suessi, Ilornes. Keuper).

Quelle était la disposition de l'opercule des Evomphalus et des sous-genres

voisins? D'après Salter, l'opercule est calcaire, circulaire, à tours nombreux ;

mais ces opercules, qui ont été trouvés en place sur des fossiles de Suède, de

Bohême el d'Amérique du Nord, appartiennent à des coquilles classées autre-

fois parmi les Evomphalus mais rangées aujourd'hui dans le genre Oriostoma,

dont les relations avec les Turbo ne sont plus douteuses. D'autre part, de

Koninck considère comme opercules d'Evomphalus les corps énigmatiques
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pour lesquels il a créé en iSSo le genre Hijpodemo. et qui avaient été pris

d'abord pour des Calceola. Les Hijpodema ont beaucoup de rapports avec les

opercules de Neritopsis et Naticopsis^ mais ils sont plus allongés, triangu-

laires, calcéoliformes. Mallieureusement, ils n'ont été jamais trouvés en place.

La question reste donc douteuse.

Platyschisnia, Mac Coy. 1844.

Étymologle, -niazù^, large ; axlry\m, fente.

Coquille étroitement mais profondément ombiliquée, mince, lisse ou mar-

quée de stries d'accroissement, turbinée ou trochiforme, plus ou moins

déprimée, parfois globuleuse ou ventrue ; spire courte et obtuse ; suture peu

profonde ; ouverture grande ; labre échancré à sa partie supérieure, sinueux ;

bord columellaire presque droit, non calleux.

Distribution. Terrains paléozoïques. Ex. P. helicomorpha , de Koninck.

Eccylionipiialiis, Portlock, em. 1843 {Ecculiomphalus).

Élymologie, èxxuXîw; je déroule, àij.cpa)>ô(;, ombilic.

Coquille spirale, serpuliforme, à tours déroulés, aplatis à leur partie supé-

rieure, convexes en dessous; ouverture arrondie; labre simple, sans échan-

crure.

Distribution. Terrains paléozoïques. Ex. : P. Bucklandi, Portlock (PI. XIV,

fig.51).

L'intérieur des tours de spire est cloisonné comme celui des Evomphahis,

chez quelques espèces seulement (P. circinatus, Whiteaves). Le genre Phane-

rotinns, Sowerby. 1842, a été considéré comme synonyme, mais les tours

sont munis à leur face dorsale d'une crête qui les rapproche des Evompha-

lopterus, classés actuellement près des Pleurotomaria. Le genre Serpularia,

Roemer. 1845. dont les tours sont également déroulés, est voisin des Strapa-

rollus.

FAMILLE XXXVIIL — HOM ALOGYRID^.

Pas de tentacules; yeux sessiles. Radule étroite; dent centrale à base qua-

drangulaire, et pourvue d'une grande cuspide imbriquée sur les dents des

rangées postérieures ; les dents

latérales et marginales sont

remplacées par une plaque mar-

ginale, subquadrangulaire, sem-

blable à celle des Denfalium.

Coquille planorbiforme; oper-

cule corné, ta nucléus central.

Les animaux de cette famille

ont des caractères très énigma-

tiques. Leur radule (1-1-1) ne ressemble à aucune autre et a été considérée

par 0. Sars comme le type d'une nouvelle subdivision des Pectinibranches

qu'il a appelée Prionoglossa (1878). D'après Joffreys, les Homalogyra sont

très actifs et se nourrissent de conferves.

Fig. 486.— Radule d7/o

malogi/iri nitidissi-

ma, Forl)es (0. Sars)

Fig-. 487. — Animal de VHoma-
logijra nitidissima , Forbcs

(Jeffreys).
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Ilomaio^'yra, Jt'lTreys, em. 1807 [Omalogijra)

7.17

Étymologie, ôiiaXôç, semblable ;
yupeûw, je tourne.

Synomjmie, ?AmnionicGrina (Costa. 1861).

Animal aplati; pied échancré et lobé en avant
;
partie antérieure du corps

ciliée.

Coquille petite, discoïdale, aplatie, paucispirée ; fours plus ou moins angu-

leux ; ouverture entière, orbiculaire. Opercule circulaire, à tours peu nom-

breux et à nucléus central.

Didrihution. Mers d'Europe {H. nll'ulmima, Forbes etllanley).

,ûcl_A'

Fig-. 488. — Radiile de Skeneia planorbis,

Fabriciiis (O. Sars).

FAMILLE XXXIX. - SKENEIIDAÏ.

Tentacules longs , cylindriques ; yeux

placés à leur base externe et presque

sessiles. Mâchoires tuberculeuses. Radule

ressemblant à celle des Ilydrobia ; dent

centrale trapézoïdale, pourvue d'une den-

liculation basale de chaque côté.

Coquille déprimée, largement ombiliquée;

ouverture arrondie
;
périslome continu; opercule circulaire, à nucléus central.

Skeneia, Fleming, em. 18l28 [Skenea).

ÉUjmologie, dédié à David Skene, naturaliste.

Tète grande, proboscidiforme
;

pied tronqué en avant ; lobe operculigère

sans appendices.

Coquille petite, subdiscoïdale, déprimée; labre aigu. Opercule multispiré.

Distribution. Mers boréales. Type : S. planorbis, Fabricius (PI. IX, fig. 20).

FAMILLE XL. - JEPFREYSIID^.

Mufle profondément fendu en avant et formant deux appendices aigus,

étroits, ciliés, aussi longs que les tentacules qui ont la même forme et qui

sont également ciliés
; yeux sessiles,

placés à la région cervicale et très en

arrière de la base des tentacules; pied

lancéolé. Mâchoires écailleuses; radule

variable, courte; dent centrale petite,

à bord faiblement réfléchi; dent laté-

rale arquée, tantôt denticulée {Jeffreij-

sia globularis, J. diaphana) , tantôt

inerme [J. opalina); dents margina-

les parfois absentes (J. globularis), tantôt présentes [J. opalina, J. diaphana).

Coquille diaphane; ouverture ovale; opercule à éléments concentriques,

imbriqué, à nucléus marginal, à face interne munie d'une carène transver-

Fig. 489. — Radule

de Jcffri'ijsia (jlo-

biilaris (0. Sars).

Opercule de

Jeffreysin (jlobularls (0.

Sars).
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sale i'ormant un appendice qui correspond au bord columcllairc presque

vertical.

Jeffreysîa, Aider. 1849.

Élymologie, dédié à Gwyn Jeffreys, naturaliste.

Synonymie, Rissoella (Gray. 1847, sans descr.).

Coquille petite, perforée, ovale ou turbinée, mince, pellucide, à épidermc

non visible; spire peu allongée; tours un peu renflés; ouverture ample, ovale,

entière; péristome continu; labre aigu. Opercule corné; nueléus médio-

laléral interne.

Distribution. Mers d'Europe, Japon. Ex. : J. diaphana,k\dov. (PI. IX, lig. 19.

Opercule).

Les Jeffreysia vivent dans les algues et peuvent se suspendre à un filament

muqueux. Leurs yeux sont visibles à travers la coquille.

?S. g. Tatea, Tenison Woods. 1879. — Coquille pyramidale allongée;

opercule calcaire avec un appendice submarginal.

Distribution. Nouvelle-Zélande [T. Euonensis, Tenison Woods).

Le genre Dardania, Hutton. 1882, a un opercule de Jeffreysia [D. olioacea,

Ilutton. Nouvelle-Zélande).

FAMILLE XLI. — LITIOPIDAI.

Épipodium fournissant de chaque côté o filaments cirrliiformes; lobe oper-

culigére muni de 2 appendices postérieurs; pas de sipbon. Dent centrale de

Fig. 491. — liadule de Liiiopa vielnnostuma,

Rang (Troschel).

Fig. 492. — Animal de Litiopa mela-
noxloina. Rang (Souleyel).

la radule subquadrangulaire, sans denliculationis basales ; dents latérales do

Kissoidœ.

Coquille petite, conoïdale; columelle tronquée à la base; opercule corné,

spiral.

Les L«7io;jiV/a3 rapprochés des Planaxidœ, par H. et A. Adams, et des Ceri-

thiidœ, par Troschel, ont aussi de grandes affinités avec les Rissoidx; mais

leur dent centrale en diffère par son bord basai non entaillé.

Litiopa, Rang. 1829.

Éfymologie, Inôç, simple; or.y], ouverture.

Synonymie, Bombyxinus (Bélanger. 1854).

Pied oblong, obtus à ses extrémités, arqué et pourvu d'un sillon marginal

en avant; tentacules allongés, subulés; yeux placés à leur base externe
;

mufle assez long; pas de siphon.
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Coquille petite, impeiforêe, mince, translucide, conoïtlale, faiblement

épidermée ; spire aiguë; tours un peu convexes, souvent stiiés ; ouveiluie

ovale, élargie en avant, légèrement échancrée ; labre mince, simple; cohi-

melle tronquée en avant, arquée, unie. Opercule ovale, 1res mince, paucis-

piré. à nucléus siibterminal.

Distribution. Mer des Sargasses, Antilles, mers de Chine, Nouvelle-

Guinée, etc. Ex. : I. bombyx, Kiéiier. (PI. IX, lig. !24).

Fossiles. Éocène parisien (L. acuminata, Deshaycs).

Ces petits mollusques vivent en abondance sur les Sargasses, auxquelles ils

adhèrent par un ou plusieurs filaments pouvant atteindre jusqu'à un mètre de

longueur. Ainsi suspendus, si leur amarre vient à se rompre, ils émettent

une bulle d'air entourée d'une sécrétion glutineuse, qui s'élève â la surface

de l'eau en les entraînant, et qui thialement adhère aux Sargasses. On les a

vus aussi remonter le long de leur tilament au moyen de leur pied et laissant

derrière eux, pelotonnée irrégulièrement, la portion de leur amarre qui deve-

nait inutile.

A. Adams considère les genres suivants comme très voisins des Litiopa :

Alaba, A. Adams. i86'i. Lobe operculigère muni de quatre filaments; ten-

tacules obtus à leur extrémité ; tentacule droit beaucoup plus long que le

gauche. Coquille ovale, conique ou allongée, subdiaphane; tours plissés ou

variqueux; sommet submamelomié; ouverture ovale ; columelle souvent sub-

troMquéeà la base {A.picta, A. Adams. Japon).

Diala, A. Adams. 1861. Coquille striée spiralement; tours non variqueux,

un peu noduleux à la périphérie; sommet subaigu; overture ovale; colu-

melle subverticale, non tronquée; labre simple (/). i^aria, A. Adams. Japon).

FAMILLE XLII. — RXSSOIID^.

vVnimal marin; mufle plus ou moins allongé; tentacules longs, subcylin-

driques ; yeux placés à leur base externe sur un faible renflement; mâchoires

guillochées ; dent centrale de la radule à base échancrée latéralement;

dent latérale munie d'une grande

cuspide moyenne et de nombreuses ^^^^^\y^j'^^\j^^

denticulations externes ; dents mar- .^^^^—sKx M JW '

ginales arquées, acuminées, à bord

finement denticulé.

Coquille généralement petite
,

^'-
^'^- -

^''"^"''(t"'^!'
^""'"'^ ^" ^°''"

tnrbinée; ouvei'ture ovale ou semi-

lunaire, entière ou subcanaliculèe a la base; pèristome continu; opercule

corné.

Les Rissoiiche sont des animaux phytophages, extrêmement abondants sur

les algues, les zostères ; leur pied sécrète un filament muqueux qui leur

permet de se suspendre aux plantes marines.

A l'exception des Hissoia, les autres genres de la famille sont imparfaite-

ment connus au point de vue de leur anatomie.
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Fig.iQi. — Oper-

cule de his-

soa violaced,

Desmarets (0.

Sars).

Rissola, Fi'éminville, em. 1814 [Rissoa).

Éiijmolocjie, dédié à Risso, naturaliste.

Synomjmie, Cingula (Fleming. 1828).

Mullc tronqué, saillant ; tentacules longs, cylindriques, aigus à leur extré-

mité, parfois garnis de cils; manteau fournissant un appendice tenlaculi-

forme en avant et du côté droit, ou même de chaque côté ;
pied tronqué en

avant, atténué en arrière, pourvu d'une rainure glanduleuse à sa face plan-

taire; lobe operculigère fournissant de chaque côté une expansion lobiforme

et muni en arriére de un à trois appendices fdiformes ; mâchoires ovales
;

radule ayant pour formule 2-1-1-1-2; dent centrale subquadrangulaire, à

bord multicuspidé, à base élargie, incisée et lobée latéralement ; dent latérale

et dents marginales rnulticuspidées.

Coquille imperforée ou subperforéc, plus ou moins oblongue, turbinée;

ouverture à peine oblique, ovale, entière; péristome simple

ou réfléchi; opercule corné, mince, paucispiré, à nucléus

excentrique.

Distribulion. Toutes les mers. Ex. : R. lahiosa, Montagu

(PI. IX, fig.l7).

Fossiles. Terrains tertiaires; quelques espèces dans les ter-

rains secondaires.

Ce genre, indiqué sans description dans un travail de Risso

publié en 1815, a été caractérisé par Desmarest en 1814.

S. g. Rissola, sensu stricto. — Coquille allongée conique,

légèrement costulée ; ouverture oblongue ; péristome épais ; un bourrelet

extérieur plus ou moins saillant. Type : R. ventricosa^ Desmarets.

Sections. Apicularia, Monterosato. 1884 {R. similis, Scacchi) . — Persepïiona,

Leach. 1852 [R. rufilabris, Leach). — Rissostomia, 0. Sars. 1878 [R. mem-

branacea, Adams). — Schwarlzia, Bucquoy, Dautzenberg et DoUfus. 1884

{R. )nonoilonta, Bivona). — Zippora, Leach.

1847 {R. auriscalpittm, Linné). — Tiirbeila,

Leach. 1847 (jR. parva, Da Costa). — Pusil-

lina, Monterosato. 1884 (R. pusilla, Philippi).

— ? Mohrensternia, Stoliczka. 1868 {R. in-

flata, Andrzejovvski).

S. g. Manzonia, Brusina. 1870 [Flemingm,

Jeffreys. 1884).— Côtes obliques; péristome

double [R. costata, Adams).

pourvu de ^on vélum et nageant libre- Le genre Ampkithalamus, Carpeuter. 18bo,

ment dans la mer. Le pied et les lobes g également Un péristome double [A. iliclu-
épipodiaux sont développés (Lovén). ° "^

n i- n
sus, Carpenter). — Le genre tourna, Crosse.

1868, voisin des Manzonia est caractérisé par la présence d'un petit sinus à

la partie postérieure de l'ouverture {R. insignis, de Folin. Panama).— Le

genre Corena, A. Adams. 1870, porte un tubercule aigu, à la partie posté-

rieure du bord columellaire ;
péristome double [C. tuberculifera, A. Adams).

S. g. Oiioba, H. et A. Adams. 1854. — Coquille allongée, subcylindrique;
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sommet obtus; ouverture subovale; péristome continu; lal)re mince ou

légèrement épaissi (R. striala, Montagu).

Sections. Ceratia, H. et A. Adams. 1854 {R. proxima, Aider). — Hyala,

11. et A. Adams. 185i {H. vilrea, Forbes et Hanley).

S. g. Alcania, Risso. 182G [Acinus, Monterosato. 1884). — Coquille ovale,

aiguë; s[)ire courte; tours généralement treillissés ; ouverture sillonnée inté-

rieurement ou dentée; péristome épais; une varice extérieure {R.cimex, Linné).

Sections. Acitiopsis, Monterosato. 1884. Ouverture subcanaliculée à la base

[R. cancellata, Da Costa). — Masinotia, Bucquoy, Dautzenberg et DoUfiis. 1884

(R. lactea, Micbaud). — PlagioHijla, Fiscber. 1872. Tours lisses; ouverture

semilunaire; columelle oblique, rectiligne ; labre non variqueux (P. Astu-

riana, Fischer). — ISevillia, A. Adams. ÏSCiS. Columelle dentée à la base [R.

picla, A. Adains). — Alvinia, Monterosato. 1884 [R. Weinkaiiffi, Schwartz).

— Galeodina, Monterosato. 1884 {R. carlnata, Da Costa). — Thapsiella, Fis-

cher. 1884 (Thapsia, Monterosato. ]884,wo?i Albers. 1860). Forme lurriculée

(fi. rudi^, Philippi). — Actonia, Monlerosato. 1884 (R. abyssicola, Forbes).

Le genre Stossichia, Brusina, em. 1870, se rapproche des Alvania ; la

base de l'ouverture est canaliculée ; le labre variqueux est denticulé inté-

rieurement ; la coquille est subperforée (S. planaxoides, Des Moulins. Miocène

de l'Aquitaine).

S. g. Cingula (Fleming. 1828), H. et A. Adams. 1854 [Cingilla, Monte-

rosato. 1884). — Coquille mince, lisse ou spiraleraent striée ; labre aigu (fi.

cingilliis, Montagu).

Sections. Set ta, H et A. Adams. 1854 (fi. pulcherrima, Jeffreys). — Micro-

setla, Monterosato. 1884 [R. Cossiirx, Calcara). — Pseudosetia, Monterosato.

1884 (fi. turgida, Piiilippi). — Cingullna, Monterosato. 1884, non A. Adams,

1 660 (fi. Alderi, Jeffreys).— Parvisetia, Monterosato. 1884 (fi. Scillse, Seguenza)

.

S. g. ISodnlus, Monterosato. 1878. — Coquille subcylindrique, à spire

obtuse; tours lisses on faiblement striés; ouverture arrondie; péristome

épais, continu (fi. conlorta, Jeffreys).

Sections. Peringiella, Monterosato. 1878 (fi. nitida, Brusina). — Pisinna,

Monterosato. 1878 (fi. punclulnm, Philippi).

S. g. Anabalhron, Frauenfeld. 1867. — Coquille très petite, épaisse,

oblongue, anguleuse, scalariforme, imperforée, lisse; ouverture arrondie;

péristome continu (fi. conlabuUita, Frauenfeld. Australie).

? S. g. Pelecydium, Fischer. 1872. — Coquille imperforée, allongée, sub-

arquée, finement striée ; tours subaplatis; sommet mamelonné; dernier tour

petit, descendant, déviant; ouverture semicirculaire,exserte, entière, à bords

réunis et subépaissis (P. vemistulum, Fischer).

Le genre Rissopsis, Garrett. 1873, appartient probablement au même
groupe (fi. typica, Garrett).

Scaiiola, A. Adams. 1860.

Étymologie, scala, échelle.

Coquille petite, subperforée, lurriculée; tours de spire recouverts de frag-

MANCEL DE CONCHYLIOLOGIE. 46
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ments de sable agglutinés; ouverture ovale; péristome continu; labre mince;

opercule corné, subspiral; nucléus excentrique.

Distribution. Japon, Nouvelle-Calédonie, mer Rouge [S.bella, A. Adams).

Fossiles. Terrains tertiaires [S. Mohrensterni, Semper).

Les Scaliola ressemblent à des Hydrobia ; leur test est agglutinant comme

celui des Xenophora, mais les corps étrangers sont d'une très petite dimen-

sion et placés irrégulièrement.

Rissoina, A. d'Orbigny. 1840.

Étymologie, Rissola, genre de mollusques.

Coquille rissoiforme, turri culée, atours nombreux, peu convexes; sommet

mamelonné; ouverture ovale, semilunaire ; labre épaissi intérieurement, un

peu réfléchi, canaliculé ou subcanaliculé en avant; opercule corné, ovale,

allongé, paucispiré, à nucléus excentrique; face in-

terne portant un appendice claviforme, dirigé vers

le bord coluniellaire.

Distribution. Mers chaudes et tempérées : Antilles,

Méditerranée, grand Océan.

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires [R. du-

„. ,„,, f, i„.i„no,„„ plicata, Sowerby. Bathonien).
Fig.496.— Opercule de /i^s.vorna / ' J /

inca, dOrbigny. a, face ex- Scctious. Zebina, II. et A. Adams. 1854 (/î. Brow-
terne; b, face interne (d'Or- . . ,,,-. , . v v 7 ;? m- i nom-'
]^-'^ niana, A. dOrbigny). — Zebinella, Morch. 1876

{R. striato-costata , A. d'Orbigny). — Phosinella,

Môrch. 1876 {R. Sagraiana, A. d'Orbigny). — 1 Microstelma, A. Adams. 1865

(R. dsedala, A. Adams). — Schartziella, Nevill {R. coronata, Récluz).

S. g. Eat07iiella, Dali. 1876 {Eatonia, E. Smith. 1875). Péristome non

canaliculé ; labre non épaissi ; opercule muni d'un appendice claviforme.

Distribution. Kerguelen {E. Kerguelenensis, Smith).

?Barleeia, Clark. 1855.

Ètymologie, dédié à G. Barlee, naturaliste.

Lobe operculigère sans appendices; tentacules médiocrement longs, sim-

ples, obtus à leur extrémité ; pied échancré légèrement en arrière, lancéolé,

tronqué en avant.

Coquille conique-turbinée ; tours légèrement convexes, lisses ; ouverture

ovale, entière, arrondie en avant; labre aigu; opercule corné, non spiral,

subconcentrique, à nucléus latéral interne et muni d'une côte à sa face

interne.

Distribution. Mers d'Europe [B. rubra, Adams). La surface plantaire des

Barleeia porte un sillon comme celle des Rissoia, et l'animal produit un fila-

ment muqueux au moyen duquel il peut rester suspendu.

Le genre Fairbankia, Blanford. 1868, est établi pour une coquille imperfo-

rée, lurriculée, épidermée; ouverture subovale, arrondie en avant; péristome

légèrement dilaté; labre aigu, mais pourvu en dehors d'un épaississement

variciforme; opercule corné, subannulaire, muni d'une côte transverse à sa

face interne. Ex. : F. Bombayana, Blanford. Vit dans les eaux saumâtres.
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Parypiiostonia. Bavau. 1875.

Éhjmologie, rapu-^'^îi rayé; azô\m, boucho.

Synonymie, Keilostoma (Deshayes. 1848, ?io/i Cliilostoma, Fitzinger. 1855).

Coquille allongée, turriculée, régulièrement conique, le plus souvent striée

transversalement; ouverture entière, courte, versante à la base, anguleuse

en arrière; péristome très épais, variqueux en dehors, saillant

à sa partie moyenne, sinueux en arrière. . .

Distribulion. Éocène (P. turricuJa, Bruguiére).

Quelques genres ont été encore classés parmi les Rissoiidœ.

1° Fenella, A. Adams, em. 1871 [Finelia). — Coquille turri-

culée, subulée ou pupoïde ; tours cancellès ; ouverture ovale en

avant; péristome interrompu; labre aigu,' épaissi ou variqueux

(F. pupoides, A. Adams. Japon), — L'animal a un mufle allongé,

des tentacules filiformes ; les yeux sessiles sont placés en arrière

de la base des tentacules et en dehors. Quelques auteurs con-

sidèrent les Fenella comme des PyramideUidœ.

1" îravadia, Blanford. 1867. — Coquille épidermée, rissoï-

forme , mais à sonmiet obtus ; tours ornés de côtes spirales ;

ouverture ovale, à bords continus ; labre avec une varice extérieure ; opercule

inconnu {l. ornata, Blanford. Inde, dans les eaux saumâtres).

Ce genre est rapproché des Fairbankia par Blanford.

5" Pulilla, A. Adams. 1867. — Coquille ovale-conique, solide, lisse, subper-

forée; ouverture suborbiculaire; labre épaissi, un peu dilaté en avant (P.

lucida, A. Adams. Japon).

Fis. i'Jl.— Pa-

niphostoma
lurricula

,

BruKuière.

FAMILLE XLIII. — HYDROBIID^.

Rostre long ; tentacules allongés, portant les yeux à leur base externe
;

verge placée sur le cou, éloignée du tentacule droit et saillante; otolithe

unique dans chaque otocyste ; mâchoires évidentes ; radule ayant pour for-

mule 2-1-1-1-2; dent centrale

munie généralement de une ou

plusieurs denticulations basales.

Coquille turbinée ou turricu-

lée ; ouverture entière ; oper-

cule variable, corné ou calcaire,

concentrique , spiral ou sub-

spiral.

Les Hydrobiidse sont de petits mollusques ovipares, qui habitent les eaux

douces ou saumâtres et dont quelques-uns, quoique branchifères, passent

une partie de leur existence' hors de l'eau. Leur lobe operculigère est

dépourvu d'appendices comme celui des Rissoiidœ; leur branchie n'est pas

exsertile comme celle des Valratidœ; leur verge n'est pas contenue dans les

téguments du tentacule droit comme celle des Paludinidx ; enfin leur man->

teau n'est pas festonné comme celui des Melaniidœ.

Fig. 498.— Radule de Bithinia tentaciilala, Linné (Troschel).
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Les auteurs ont décrit plus de 80 genres d'Hijdrobikhe. Pour établir un

peu d'ordi'e parmi ces nombreuses coupes nous les répartirons en six sous-

familles.

1" Baicah'inœ. — Pied simple; pas de denticulations basales à la dent cen-

trale de la radule; verge non bifide ; opercule corné, spiral {Baicalia).

2" Pomaliopsinœ. — Pied divisé; une denticulation basale de cliaque côté;

verge non bifide; opercule corné, spiral {Pomaliopsis).

3° Hydrohùme .
— Pied eimple; une denticulation basale ; verge bifide; oper-

cule corné, spiral ou subspiral {Hijdrohia, Bithinella, Micropyrgns, Pomata-

clis, Pyrgida, Biicje^ia, Stjrnolopsia, Tryonia, Triciila, Emmericia, Proso-

slhenia).

4° Lithoglyphinœ. — Pied simple
;
plusieurs denticulations basales ; verge

simple ou fourcbue ; opercule corné, spiral ou subspiral {Benediclia, Litho-

glyphus, Tanganyicia, Limnotroclms , Jullienia, Pachydrobia, Hemistomia,

Pofamopyrgiis, Litlorinida, Amnicola, FluminicoJa).

5" Bithiniinœ. — Pied simple; |)lusieurs denticulations basales; verge

bifide; opercule calcaire, concentrique {Bithinia, Fossarulus).

6" Stenothyrime. — Pied simple; radule de Bithinia; opercule calcaire,

spiral [Stenothyra, Briartia, Nystia).

Baieaiia, E. von Marteus. 1870.

Étymologie, Baïkal, lac où vivent les mollusques de ce geni-e.

Animal ressemblant à celui des Hydrobia ; verge simple, aiguë, au côté

droit du cou ; radule à dents multicuspidées; dent centrale sans denticula-

tions basales.

Coquille turbinée ou turriculée, mince, épidermée ; ouverture entière ;

opercule corné, spiral, comme celui des Hydrobia.

Distribution. Lac Baïkal, à des profondeurs variables.

Sections. Baicalia, sensu stricto [Limnorea, Dybowski. 1875). Coquille pa-

ludiniforme {B. Angarensis, Gertsfeldt). — Liobaicalia, E. von Martens. 1876

{Leucosia, Dybowski. 1875). Coquille spirale, à tours disjoints {L. Stiedœ,

Dybowski). — Godlewskia, Crosse et Fischer. 1879. Coquille turriculée, or-

née de renflements longitudinaux, variciformes (6?. turriformis, Dybowski).

— Trachybaicalia, E. von Marions. 1876 [Ligea, Dybowski. 1875). Coquille

mélaniforme, costulée longitudinalement; dernier tour caréné (T. carinato-

costata., Dybowski).— Dyboivskia,dA\\. 1876. Coquille mélaniforme, costulée;

côtes revêtues d'un épiderme cilié {D.ciliata, Dybowski). — Maackia, Clessin.

1880. Coquille allongée, costulée, sans carène basale [M. coslata, Dybowski),

Les sections Godlewskia et Trachybaicalia sont réunies par Clessin sous

un nom générique commun : Gerstfeldtia. 1880.

Pomatlopsis, Trvou. 1862.

Étymologie, Pomatias, genre de mollusques ; o'^tç, apparence.

Synonymie, ? Chilocyclus (Gill. 1865).

Pied très grand, dépassant le rostre, divisé en deux portions : une anté-

rieure et une postérieure, qui s'appliquent successivement sur le sol ; rostre
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très long, diseifornie à son extrémité ; yeux portés sur une éminence à la

base externe des tentacules; verge simple, non bifide, placée sur la ligne

médiane du dos, éloignée de la tète, contournée ; dent centrale de la radule

munie d'une denticulation basale.

(loquille subombiliquée, conique, à spire plus ou moins allongée ; tours

convexes; ouverture ovale; péritrème rétléclii; opercule corné, spiral, sem-

blable à celui des Amnicola.

Distrlbulion. Amérique du Nord (/*. lapidaria, Say). Fiuviatile.

Le genre Chilocycliis, Gill, a pour type ÏAmnicola Sayana, Anthony, dont

la radule ressemble à celle des Pomatiopsis.

H^droitia, Ilarlmaun. 1821.

Étymologie, Côwp, eau; piôw, je vis.

Synonymie, Littorinella (Braun. 1842); Subulina (A. Schmidl. 1851); Eupa-

ludestrina, Tlialassobia, Pseudopaludinella (Mabille. 1877).

Coquille imperforée ou subperforée, lisse, subconique ; tours peu con-

vexes ; sommet aigu ; ouverture ovale; bord columellaire non épaissi; labre

aigu ; opercule corné, paucispiré, à nucléus excentrique.

Distribution. Eaux saumàtres. Ex. : H. nivx, Vennanl (PI. IX, fig. 18).

Fossiles. Terrains tertiaires.

Sections. Hydrobia, sensu stricto {H. acuta, Draparnaud). — Peringia, Pala-

dilhe. 1874 [H. ulvx, Pennant). — Ecrobia, Stimpson. 1865 {H. minuta,

Totteii).

Le genre fossile Sellia, de Piaincourt. 1884, paraît établi pour une coquille

voisine des Hydrobia et ornée d'une caréné spirale saillante (S. pulchra,

de Raincourt. Eocéne parisien).

BiihincUa, Moquiu-Tandon. 1851.

Étymologie, Bithinia, genre de mollusques.

Coquille ovale-allongée, un peu pupiforme, imperforée ou subperforée';

sonmiet obtus ; ouverture ovale ou arrondie, péritrème continu ; labre légè-

rement épaissi ; opercule corné, paucispiré, à nucléus excentrique et sub-

l)asal.

Distribution. Eaux douces de l'ancien continent.

Sections. Bithinella, sensu stricto (B. viridis^ Draparnaud). — Maresia,

Bourguignat. 1877 {B. dolichia, Bourguignat. Algérie). — Frauenfeldia,

(llessin. 1879 {F. Lacheineri, Charpentier). — Belgrandia, Bourguignat. 1869.

Dernier tour muni de gibbosités variciformes, creuses [B. 'gibba, draparnaud).

Le genre Thermhîjdrobia, Paulucci. 1878, est synonyme. — Lartetia, Bour-

guignat. 1869. Labre dilaté, arqué, sinueux prés de la suture [L. Belgrandi,

Bourguignat. Quaternaire parisien). — Paladilhia, Bourguignat. 1865.

Échancrure supérieure du labre très prononcée (P. pleurotoma, Bourguignat).

— Bythiospeum, Bourguignat. 1882 [VitreUa, Clessin. 1877). Coquille petite,

conoïde, transparente; opercule paucispiré. Yeux non pigmentés (B. pe//^-

cidum, Clessin). — Paulia, Bourguignat. 1882 [Avenionia, Nicolas. 1882).
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Opercule et yeux normaux; coquille cylindrique (P. Berengnieri, Bôurgui-

gnat). — Lhotelleria, Bourguignat. 1877 [Locardia, de Folin. 1880). Ouver-

ture dilatée à la base de la columelle ; bord columellaire épais ; opercule à

spirale non perceptible (L. Letournenxi, Bourguignat). — "1 Moitesùcria, Bour-

guignat. 1865. Coquille extrêmement petite, transparente, cylindrique; labre

légèrement sinueux près de la suture et portant un bourrelet externe, épaissi

[M . Simoniana , Charpentier. Alluvions de la France). Le type de cette coupe

a été considéré comme une coquille terrestre du genre Acicula. — Stimpso-

nia, Clessin. 1878. Ce nom est proposé pour les Bithinella du nord de l'Amé-

rique dont la radule est un peu différente de celles dos espèces européennes

(5. JSickliniana, Lea).

Mîcropyrgus, Meek. 1806.

Étymologie, p-tz-pôç, petit; r.ùpfoç^ tour.

Coquille très petite, conique, subulée, subturriciilée, imperforée ; tours

aplatis, nombreux ; sommet obtus ; ouverture ovale-rhomboïde
; péristome

non continu (?), labre aigu, proéminent à sa partie moyenne.

Distrihuiion. Tertiaire d'Amérique, groupe de Laramie {M. mimitrdus,

Meek et Hayden).

Cette coquille a l'apparence d'un Odostomia.

Pomataelis, Sandberger. 1874.

Étymologie, Pomatias et Aclis, genres de mollusques.

Coquille perforée, turricuiée, très allongée; sommet obtus; tours très

nombreux et convexes; ouverture oblique, ovale, à bords continus, épais;

labre un peu sinueux, légèrement réfléchi.

Distribution. Oligocène d'Hempstead {P.'turritissima, Forbes).

Pyrguia, Cristofori et Jan. 1852.

Étymologie, TtOpyoç, tour.

Coquille imperforée, allongée, turricuiée; tours carénés; ouverture ovale;

labre aigu.

Distribution. Dalmatie, Nord de l'Italie [Pyrgula annulata, Jan). Fluviatile

et lacustre.

Fossiles. Terrains tertiaires supérieurs : Slavonie, Croatie, Dalmatie,

Hongrie, Grèce.

Section. Diana, Clessin. 1878 [P. Thiessea7ia, Godet. Grèce).

S. g. Micromelania, Brusina. 1874 {Goniochilus, Sandberger. 1874). Tours

de spire lisses, costulés longitudinalement ou noduleux; ouverture un peu

dilatée et subcanaliculée à la base ; péristome continu ; labre sinueux, aigu ;

bord columellaire simple.

Distribution. Fossile des couches à Congéries (ji. costulata, Fuchs. Banat).

?Bugesia, Paladilhe. 1806.

Étîjmoloyie, Buges, nom propre.

Coquille très petite, imperforée, turricuiée, conique, costulée en long,
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sillonnée spiral cmont : ouverture ovale, légèrement anguleuse en avant et en

arrière ; labre simple ; bord columellaire comprimé, non calleux, légèrement

tronqué à la base.

Distribution. Alluvions de la Lez, près Montpellier (B. Boûrguignati, Pala-

dilhe).

?? Syi-noiopsis, E. Smith. 1880.

Étymologie, Syrnola, genre de mollusques; o']>t;, apparence.

Coquille petite, subulée, lisse, imperforée; ouverture sinueuse à la base;

labre sinueux, légèrement épaissi ; columelle munie d'un pli basai, spiral;

opercule inconnu.

Distribution. Lac Tanganyika {S. lacustris, Smith).

Cette coquille lacustre ressemble à un Pijramidella; la forme du sommet

de la spire n'est pas décrite.

? Tryonia, Stimpson. 1865.

Étymologie, dédié à G. Tryon, conchyliologiste.

Coquille petite, perforée, allongée, turriculée, subulée, aiguë au sommet,

atténuée à la base; surface plissée mais non épineuse; ouverture petite, obli-

que, ovale rhomboïdale, un peu anguleuse à la base; péristome subcontinu
;

labre mince.

Distribution. Californie, dans le lit d'un ancien lac. Trouvé avec des Physa,

Planorbis, etc. ( T. chttlirata, Stimpson).

? Trîcuia, Beusou. 1845.

Étymologie, tricse, embarras (?).

Mufle échancré à son extrémité
;
yeux placés près de la base des tentacu-

les ; pied ovale, simple.

Coquille petite, subperforée, allongée, lisse; ouverture ovale, assez étroite ;

bord columellaire épaissi ; péristome continu, subréfléchi ; opercule corné,

spiral, à nuclèus très petit, subapical.

Distribution. Inde {T. montana, Benson). Vit dans les ruisseaux des mon-
tagnes.

La classification de ce geiu'e est embarrassante, si les yeux sont bien pla-

cés comme ceux des Acicula; mais l'animal est ftuviatile. Blanford le rap-

proche des AcmeUa, genre terrestre.

Emmericia, Brusina. 1870.

Étymologie, Emmerique, prénom de femme.

Synonymie, Choerina et Tournoueria (Brusina. 1870).

Dent centrale de la radule avec une seule denticulation basale ; cuspide

moyenne de la dent latérale très large.

Coquille subperforée, conoïdale, lisse; sommet déprimé; spire élevée; ou-

verture ovale piriforme, anguleuse à sa partie supérieure, péristome continu;

labre épais, réfléchi en dehors. Opercule ovale, paucispiré; nuclèus excen-

trique.
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Disti'ibiition. Europe méridionale {E. patula, Briimati). Fluviafile.

S. g. Py rgidium, lournouèv. 1809. Coquille munie d'une carène; péristome

double, épaissi.

Distribution. Tertiaire supérieur (P. Nodoîianum, Tournouër).

? Prososthenia, Neumayr. 1869.

Êtijmologie, r.pô:, relativement; oOévoç, force.

Coquille petite, ovale conique ou turriculée, plissée longitudinalement;

dernier tour contracté; ouverture oblique, ovale; péristome continu, épaissi,

bordé. Opercule inconnu.

Dislribution. Miocène (P. Schwarlzi, Neumayr).

Beneilictia, Dybowski. 1875.

Êtijmologie, Bénédict, nom de personne.

Mufle allongé; verge énorme, au côté droit du cou; dent centrale de la

radule portant plusieurs denticules à la base, mais qui manquent sur une

espèce [B. fragilis, Dybowski).

Coquille conoïde, ventrue, mince, à tours convexes ; ouverture arrondie,

dilatée à la base; péristome continu; columelle subtordue à la base comme

celle des Limnsea; labre aigu. Opercule corné, spiral, profondément enfoncé,

parfois rudimentaire.

Distribution. Lac Baïkal, fleuve Amour {B. limnseoides, Scbrenck).

Lithogiyphus, Mûhlfedt. 1821.

Étymologie, XiOo;, pierre; yXûçw, je sculpte.

Dent centrale de la radule munie de plusieurs denticules à la base.

Coquille imperforée, globuleuse, épaisse; spire courte; suture peu pro-

fonde ; ouverture large, subovale ou presque circulaire ; labre simple ; bord

columellaire calleux. Opercule corné, paucispiré ; nucléus excentrique.

Distribution. Europe centrale. Ex. : L. fuscus, Pfeiffer (PI. IX, fig. 22). Flu-

viatile.

S. g. Lacunopsis, Desbayes. 1874. Coquille néritiforme, solide; spire très

courte, obtuse; ouverture semi-lunaire; columelle large, aplatie ou un peu

concave, portant parfois une saillie dentiforme ; labre épaissi, un peu dilaté

et subréflécbi en dehors. Opercule oblong, à nucléus subterminal.

Distribution. Cambodge (L. monodonta, Deshayes).

S. g. Spekia, Bourguignat. 1879. Coquille déprimée; un funicule obsolète

en arrière du bord columellaire.

Distribution. Lac Tanganyika (L. zonatus, Woodward).

Tanganyicia, CrOSSe. 1881.

Étymologie, Tanganyika, nom d'un lac africain.

Coquille à peine perforée, globuleuse, solide, épidermée ; spire courte
;

sommet subaigu; ouverture piriforme ; bord columellaire un peu épaissi,

prolongé au-dessous de la région ombilicale et près de la base en une sorte
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de petit lohe; l.-ihre nigu; opercule corné, ovale-piriforme ; micléus sub-

excenfi'iqiie, spiral, avec une petite zone antérieure subconcentrique.

Distribution. Lac Tanganyika (T. riifofilaris, E. Sniitb).

L'opercule de cette coquille ressemble à celui des Sigaretus.

? liimnotroehus, K. Suiitll. 1880.

Ëlymologie, llii^^ri, marais ; Troclius, genre de mollusques.

Coquille ombiliquée, ti'ocbiforme, non épidermée, ornée de raies spirales;

dernier tour caréné à la péripbérie; ouverture non sillonnée à l'intérieur;

labre oblique; bord basai sinueux; bord columellaire un peu réfléchi, réuni

par un dépôt calleux à la partie supérietire du labre; opercule corné,

paucispiré.

Distribution. Lac Tanganyika (L. Thomsoni, Smith).

•luiiienia, Crosse et Fischer. 1876.

Étymologie, dédié à Jullien, naturaliste.

Dent centrale de la radule pourvue de plusieurs denticules à la base.

Coquille conique-ovale, imperforée, ventrue, ornée de côtes spirales, sim-

ples ou tuberculeuses; sommet aigu; dernier tour subdéprimé à la base ;

ouverture semicirculaire; labre épais, réfléchi, subvariqueux; opercule semi-

lunaire, paucispiré, à nucléus subapical.

Distribution. Cambodge (J. flava, Deshayes). Fluviatile.

Paehydrokia, Crosse et Fischer. 1876.

Êtymologie, ray-j;, épais ; Hydrobia, genre de mollusques.

Verge simple ; dent centrale de la radule portant plusieurs denticulations

basales.

Coquille imperforée, rissoïforme, oblongue ovale, assez épaisse; dernier

tour aplati à la région ventrale; ouverture semi-circulaire; péristonie con-

tinu, épais, à bords réunis par une forte callosité; labre sinueux; opercule

corné, paucispiré, à nucléus excentrique, subapical.

Distribution. Fleuves de l'Indo-Chine (/*. paraâoxa, Crosse et Fischer).

Le genre Oncomelania, Gredler. 1881, doit être identifié avec les Pachy-

(îrobia. Type : 0. Hupensis, (Wedlev. Province de Hunan (Chine).

? Uemistomia, CrOSSe. 1871.

Êtymologie, rnxt, à moitié ; wTÔpia, bouche.

Coquille subimperforée, allongée, mince; spire obtuse au sommet; tours

légèrement convexes; dernier tour à peine aussi grand que la spire; ouver-

ture obliquement seniilunaire ; péristome simjile, entier, continu, presque

détaché; bord columellaire très oblique et épaissi; opercule inconnu.

Distribution. Nouvelle-Calédonie {H. Calédonien, Crosse). Probablement flu-

viatile.
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Potainopyrgus, StimpsOlî. 1865.

Etymologie, Tcoxapôç, rivière; uûpyoç, tour.

Tentacules très longs, aigus
; yeux placés sur des tubercules proéminents.

Dent centrale de la radule munie de plusieurs denticulations basales.

Coquille ovale-conique, imperforée ; sommet aigu ; tours épineux; ouver-

ture ovale; labre aigu; opercule corné, spiral.

Distribution. Nouvelle-Zélande {P. corolla, Gould). Fluviatile.

Littorinida, Eydoux et Souleyet. 1852.

Etymologie, Littorina, genre de mollusques.

Coquille imperforée, oblongue-conique; spire aiguë; tours peu convexes;

le dernier ventru ; ouverture ovale-arrondie ; bord columellaire épaissi
;

labre aigu. Opercule corné, spiral.

Distribution. Amérique du Sud. Le type : h. Gmidichaudi, Souleyet, vit à

l'embouchure de la rivière de Guayaquil,

Une partie des espèces que d'Orbigny comprend dans son genre Pahides-

trina (1841) peuvent être classées parmi les Littorinida; d'autres montrent

des affinités avec les Hydrobia {P. Auberiana, d'Orbigny); d'autres, cà spire

très courte, imperforée, et à columelle épaisse, ont été rapprochées des

Lithoglyphus {P. lajAdmn, d'Orbigny); leur verge est complètement bifide;

d'autres enfin ont une radule d'Hydrobia comme le P. cidminea, d'Orbigny,

type du genre Heleobia, Stimpson. 1865. Il en résulte que le genre Paludes-

trina, d'Orbigny, comprend des formes disparates, insuffisamment connues.

Aninicola, Gould et Haldeman. 1841.

Etymologie, amnis, rivière; colo, j'habite.

Coquille perforée, petite, courte, ovale ou subglobuleuse; sommet obtus;

ouverture ovale, non oblique; labre mince, non projeté en avant; opercule

corné, spiral.

Distribution. Amérique du Nord [A. liinosa, Say). Fluviatile.

D'après la forme extérieure, on a considéré comme Amnicola un certain

nombre de petites coquilles fluviatiles d'Europe [Pseudamnicola , Paulucci.

1878), dont la radule est munie d'un seul denticule basai (P. macrostoma,

Kûster) et qui appartiennent par conséquent à la sous-famille des Hydro-

biinœ.

Fliiniinicola, Stimpson. 1865.

Etymologie, flumen, fleuve; colo, j'habite.

Coquille relativement grande, imperfoiée, ovale, épaisse, lisse; spire obtuse;

ouverture ovale; bord columellaire calleux; labre projeté en avant de telle

sorte que le périlrôme n'est pas dans un même plan. Opercule corné, spiral.

Distribution. Amérique du Nord (F. Nuttalliana. Stimpson). Fluviatile.

Sections. G////a, Stimpson. 1865. Coquille subperforée, labre non sinueux;

ouverture ovale [G. altilis, Lea). — Somatogyrus, Gill. 1865. Coquille per-
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forée; ouverture ovale-rhoml)oïde; péritromo dans un mémo plan (S. depress^us,

Tryon ; et 5. isogonua, Say. PI. IX, tlg. 25). — Cochliopa, Stinipson. ISOr).

Coquille déprimée conique: Jjase concave, carénée; ombilic large et profond

[C. IioioeIl/\ Stimpson).

Bhhiiiia, Gray. 1821,

Étymologie, inconnue. BiUiinia, nom géographique ?

Synonymie, Elona (Moquin'-Tandon. 1855).

Verge bilobée ; yeux sessiles ; dent centrale de la radule avec plusieui's

denticulations basales.

Coquille subperforée, turbinée, ovale-conoïde, mince ; ouverture ovale-

piriforme ; péristome mince, continu; labre aigu; opercule placé à l'entrée

de la coquille, calcaire, à éléments concentriques ; nucléus subcentral.

DiMrihution. Eaux douces de l'ancien continent. Ex. : B. tenlacidata, Linné

(PI. IX, fîg. 27).

Fossiles. Terrains tertiaires.

S. g. Gabbia, Tryon. 1865 {digyreidum, Letourneux, em. 1882). Coquille

perforée ; opercule calcaire, d'abord spiral, puis concentrique.

Distribution. Australie, Haute-Egypte [B. australis, Tryon).

Le genre Neiwiayria, Stefapi, a un opercule semblable à celui des Gabbia

(iV. labiata, Neumayr. Eossile de Transylvanie).

Fossariiliifi^, Neumayr. 1869,

Étymologie, Fossarus, genre de mollusques.

Coquille petite, subglobuleuse, non tronquée, subombiliquée, ornée de

côtes spirales, noduleuses, et de petites costulations longitudinales ; ouverture

ovale ;
péristome continu, épaissi, double ; opercule calcaire, à éléments

concentriques.

Distribution. Miocène de Dalmafie {F. Stachei, Neumayr).

S. g. Stalioia, Brusina, em. 1870 {Euchilus, Sandberger, 1874). Coquille co-

nique ou lurriculée, lisse, non tronquée ; labre très épais, renversé.

Distribution. Éocène (S, Desmaresti, Prévost).

Stenotiiyra, Benson. 1856.

Étymologie, nzzvôt;, étroit ; eûpa, porte.

Synonymie, Nematura (Benson, 1836),

Radule de Bithinia.

Coquille imperforée, lisse, ovale, courte, à tours peu nombreux; ouver-

ture arrondie, contractée ; labre simple ; opercule calcaire, ovale, spiral, à

nucléus subcentral et à bord sillonné.

Distribution. Eaux douces de l'Asie méridionale et orientale. Ex, : S. dellx,

Benson. (PL IX, fig. 21.)

Fossile. Éocène (S. globulus, Deshayes).

Le genre Nematnrella, Sandberger. 1874, a l'ouverture contractée d'un

Stenothyra, mais le péristome est épaissi et le labre légèrement subsinueux et

réfléchi; l'opercule est inconnu (N. flexilabris, Sandberger. Miocène).
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? Briartîa, Miiiiier-Clialmas, em. 188i {Briardia}.

Élymolo(jie, dMié à Briart, géologue.

Coquille iniperforée, allongée, sublurriculée, subfusiforme, lisse, brillante;

spire aiguë; tours nombreux, aplatis, bordés à la suture; dernier tour ren-

flé, convexe, descendant et fortement .contracté prés de l'ouverture, qui est

entière, petite; péristome circulaire et modifiant l'ouverture de telle sorte

qu'il circonscrit un petit espace triangulaire entre son bord et l'angle posté-

rieur de l'ouverture; labre mince, aigu, oblique, avec une fissure basale.

Distribution. Éocéne inférieur de Mous (6. Veiaini, Munier-Chalmas).

L'ouverture des Briartia est contractée comme celle des Nematara, Exe-

lissa, etc.

iVystia, Tournouër. 1869.

Etymologie, dédié à Nyst, paléontologiste.

Synonymie, Forbesia (iNvst, in Frauenfeld. 18fi5).

Coquille allongée; spire tronquée; ouverture oblique, ovale; péristome

subdoublé, l'externe épaissi ; opercule calcaire, spiral, à nucléus central.

Distribution. Éocéne (iV. microstoma, Desbayes).

Les Nyslia ont l'apparence des Truncatella. .

FAMILLE XLIV. — PALUDINID^.

Mufle assez long ; tentacules aigus, allongés, semblaljles chez les femelles;

inégaux chez les mâles dont le tentacule droit est plus court, obtus, déformé,

percé d'une ouverture correspondant à l'extrémité de la verge ; yeux portés

sur de courts renflements placés à la base et en dehors des tentacules ; deux

lobes cervicaux bien visibles ; lobe droit plus développé que le gauche et

formant une gouttière sipho-

.^é A / "i^cvv^ nale, à concavité supérieure;

pied large, tronqué ou arqué

en avant et muni d'un sillon

antérieur transverse; otoli-

llies multiples dans chaque

otocyste; radule portant une

dent centrale large, à bord

réfléchi, court; dent latérale

large, subtrigone ou subrhomboïdale; dents marginales étroites à leur base.

Coquille turbinée, subperforée ou iinperforée, épidermée, à tours convexes;

ouverture entière, arrondie, anguleuse en arrière ; labre simple ; opercule

corné, à éléments concentriques; nucléus sublatéral, excentrique, placé près

du bord interne.

Les mollusques de cette famille sont caractérisés par la disposition très

curieuse du tentacule droit des mâles et par les appendices cervicaux dont

le droit forme une sorte de siphon. On ne trouve les Paludinidœ que dans les

eaux douces.

Fig. 499. — fiadule do Paliidina Bengnlensis,

Lamarck (Troschel).
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Paluclina. Lamaick. 1812.

Fi;j

Ëtijuiologie, palus, marais.

Synonymie, Yivipara (Lainarck. 1809), Viviparus (Montfurt. 1810).

Pied médiocrement grand; ten'acules longs; lobe cervical droit très large,

replié en gonftière ; dents de la radule lineinenf crénelées à leur bord ré-

tléclii.

Coquille conoïdale, assez mince, à sonnnet obtus; fours convexes; labre

non sinueux; opercule cor-

né, à nucléus sublaléral.

Dhtribution. Iléinisphèrc

nord. Environ 100 espèces.

Ex. : P. conteda , Millet

(PI. IX, fîg. 26).

Fossiles. Ce genre, dou-

teux dans le Jurassi(|ue, se

montre dans la Craie {!*'. flu-

vioruni, Mantell) et devient

très abondant dans le Ter-

tiaire (P. as/>ersfl, Micliaud).

11 caractérise Tliorizon (cou-

ches à Paludines) du Plio-

cène inférieur de l'Europe

orientale, où les espèces,

remarquables par leur nom-

bre, leur ornementation et

leur polymorphisme, rappellent les Tylotoma, Melantho, de l'Amérique du

Nord.

Les Paludines sont ovo-vivipares. L'utérus contient une trentaine d'oeufs et

quelques petits ; ceux-ci sont renfermés dans une coquille carénée et ornée

de rangées spirales de productions épidermi(|ues. Les espèces ein-opéennes sont

généralement marquées de o bandes colorées ; celles d'Amérique de 4 bandes;

celles d'Asie d'un plus grand nombre.

L'inégalité des tentacules des mâles et des femelles, signalée par Cuvier,

était connne de Lister (1695). Les coquilles des mâles sont plus étroites que

celles des femelles.

Sections. Paludina, sensu stricto (P. vivipara, Linné). — Mekongia, Crosse et

Fischer. 1876. Ouverture contractée comme chez les Slenolhyra (P. Jullieni,

Deshayes. Cambodge).

—

1 Margarya, 'SesiU. 1877. Coquille allongée; tours

étages, ornés de côtes spirales; sommet obtus {M. melanoides, Nevill. Du lac

Tali. Yunnan). L'opercule est inconnu. Cette coquille a l'ornementation des

Tylotoma. — Eyriesia, Fischer. 1885. Coquille déprimée, carénée; péristome

double, épais (P. Eyriesi, Morelet. Cambodge).

S. g. JSeothauma, E. Smith. 1880. Ouverture dilatée, subcanaliculée à la

base; labre sinueux à sa partie moyenne.

Distribution. Lac Tanganyika (iV. Tanganyicense, Smith).

aOO. — '•a.:.:,....' (vr/-

pnrn, Linné. Iiulividu l'c-

mcllc. L'utérus, rempli par

des œufs ei des enibiyuiis,

est vu par transparence

(Woodward).

Fii,'. 501. — l'aliidinn viviparn,

Linné. Individu niàle, vu par
sa face vonlrale pour mon-
trer ses lobes cervicaux et

son tentacule droit modifié

par la vor^e (Fischer;.
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S. g. Cleopatra. Troschel, 1857. Spire élevée; opercule corné, rugueux à

sa face interne.

Distribution. Egypte [C buliinoides, Olivier).

S. g. Melantho, Bowdich. 1822 [Campeloma, Rafmesque. 1819, fuie Gill,

1863). Pied très grand, large, prolongé, tronqué, auriculé en avant ; tète

petite ; lobes cervicaux faibles, non canaliculés. Dents de la radule, à bord

lisse ou faiblement denliculé. Coquille solide, épaisse ; tours lisses, convexes;

bord columellaire épaissi à sa jonction avec le péristome. Opercule typique.

distribution. Amérique du Nord {M. ponderosa, Say).

Fossiles. Éocéne de Dakotab (il/. muUilineata, Meek et llayden).

S. g. Tylotonia, Haldeman, em. 1840 {Tuloloma). Coquille épaisse, im-

perforée ; tours aplatis, nodideux, carénés. Opercule à nucléus médio-latéral

interne.

Distribution. Amérique du Nord (T. magnifica, Conrad. De l'Alabama).

Fossiles. Amérique du Nord {T. Tliouipsoni, Wliite. Groupe deLaramie).

T^'iopoma, Brusina. 1882. •

Ètymologie, 'z<jIoç, protubérance dure ; iîôJiJ.a, opercule.

Coquille de Pahidina, épaissie à la suture, costulée longitudinalemenl
;

opercule calcaire, à éléments concentriques.

Distribution. Fossile des couclies à Paludines de la Slavonie {T. avellana,

Neumayr).

Lioplax, Troscbel. 1856.

Éiijmohgie, le^oç, lisse; r^làl, plaque.

Pied extrêmement grand, allongé, prolongé au delà de la tète, tronqué en

avant, obtus en arrière ; tête très petite; tentacules courts; lobe cervical droit

étroit, s'ètendant au-dessous de la tête jusqu'au voisinage de la base du ten-

tacule gauche ; lobe gauche rudimentaire. Radule à dents lisses.

Coquille mince, ovale, turriculée, imperforée ; spire allongée ; tours ar-

rondis, carénés, épidémies; péristome mince, continu. Opercule corné avec

un nucléus spiral.

Distribution. Amérique du Nord (I. subcarincita, Say).

Fossiles. Ce genre existe probablement dans les couches lacustres de l'Amé-

rique. Meek et Hayden ont décrit en 186-4 un genre fossile Lioplacodes qui en

est très voisin, mais plus allongé, à dernier tour plus rétréci (L. veternus,

Meek et Hayden. Jurassique).

FAMILLE XLV. — VALVATIDJE.

Tentacules longs, sétacés; yeux sessiles à leur base postéro-interne ; mufle

allongé ;
pied élargi en avant et à angles aigus ; obtus en arrière ; branchie

exsertile, formant une sorte de panache saillant sur le cou et dont les lames

sont disposées de chaque côté d'un axe vertical ; un appendice filiforme, long,

saillant, placé près de la branchie et au côté droit (lil branchial, Lamarck);

verge extérieure; recourbée en arrière et insérée à la base et en dehors du



Figr. 50-2. Radule de Valrata tricarinata,

Say (Troschel).
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tentacule droit; otolithes multiples. Mâchoires écailleuses; dent centrale de

la radule grande, subtrapézoïdale, à large base, à bord très finement denti-

culé; dent latérale grande, non arquée,

subrhomboïdale, à bord finement denti-

culé; dents marginales allongées, pec-

tinées à leur extrémité.

Coquille turbinée, subdiscoïdale, dé-

roulée; ouverture circulaire, à bords

continus; opercule aplati, mince, corné, multispiré, à nucléus central.

Les mollusques composant cette famille habitent les eaux douces ; leur

branchie est extérieure, redressée comme un plumet et agitée sans cesse, se

dilatant ou se contractant. Le filament qui fait saillie au côté droit, et prés

de la branchie, est pourvu comme elle d'un épithélium vibratile; il est égale-

ment mobile. Peut-être représente-t-il la branchie accessoire des Pectini-

lu'anches?

D'après Moquin-Tandon les Valvata seraient androgynes. Cette assertion

devra être confirmée.

Valvata, O.F. Mûller. 1774.

Étymologle, val va, valve.

Synomjmie, Gyrorbis (Fitzinger. 1835); Planella (Schlût. 1858).

Coquille ombiliquée, turbinoïde ou subdiscoïdale, à spire peu sailUmle, à

tours convexes et peu nombreux ; ouverture cir-

culaire, oblique; péristome continu, mince, tran-

chant, un peu évasé; opercule multispiré.

Distrihiilion. Eaux douces de l'hémisphère nord.

Fossiles. Ce genre paraît dans l'étage de Purbeck

{V. helicoides , Forbes); on en connaît plusieurs

espèces crétacées et tertiaires.

Sections. Valvata, sensu stricto (!'. cristata,

Mùller. PI. IX, fig. 29). — Cincinna, lliïbner. 1810

(F. piscinalis, Mûller. PI. IX, fig. 28). — Tropidina,

H. et A. Adams. 18oi (F. tricarinata, Say. Amé-

rique da Nord), — Polytropis, Sandberger. 1874

(F. Balatonica, Rolle, Pliocène). — Pachystoma,

Sandberger. 1874 (F. marginata, Michaud. Pliocène). — Uelskia, Bourgui-

gnat. 1867 (F. Jelsldi, Crosse. Russie). D'après Morch cette coupe est établie

sur des individus jeunes de LithoglypJuis.

^.g. Lyogyrus, Gill. iSiîô {Helerocyclus, Crosse. 1872). Coquille allongée,

subturriculée; dernier tour disjoint.

Distribution. Amérique du Nord, Nouvelle-Calédonie. Ex. : L. piipoideus,

Gould.

Fossiles. Bassin de Paris (F. disjuncta, Dollfus).

? Orygooeras, Brusina. 1882.

Etymologie, op-j;, espèce d'Antilope; /ipa;, corne.

Coquille petite, déroulée presque complètement, tubuleuse, à nucléus spi-

g. 505. — Animal de Valvata

crislata , JlûUer, développé,

montrant la branchie, l'appen-

dice filiforme du côté droit et

la verge (Gruithuisen).
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rai; surface ornée d'anneaux saillants; ouvcrluro ellipliqnc
;

péiistonie

aigu.

Distribution. Marnes pliocèiies de Dalmalie.Ex. : 0. corinicopix, Brnsina.

Ce genre, découvert dans des couches lacusti'es où do-

minent-les Melanopsis, rappelle {)ar sa forme les Para-

strophia marins et le^i Cyclosurus terrestres. Nous croyons

qu'il se rapproche soit des Valvatidœ, soit des Hydiobiidse.

FAMILLE XLVI. ampullariida:.

Rostre diviséen deux appendices tentaculiformes; ten-

tacules longs, subulés; yeux placés sur des pédoncules

saillants à leur base externe; pied large, muni d'un sillon

antérieur, deux appendices cervicaux à droite et à gauche

Fig. 504: — Ovijqvvcras Fig. oOo. — liadiile d'.lj;/^>»//i.')/a ;//oto .a (Willon).

coriiULop'r.v , Brusina.

Très grossi. de la tète; celui du côté gauche, formant une sorte de

siphon, parfois très allongé, fendu à sa face supérietu'e;

celui du côté droit non saillant; cavité respiratoire divisée par une cloison;

la partie gauche logeant une poche pulmonaire, la droile remplie par la

grande branchie; petite branchie placée à gauche; verge aiguë, longue,

éloignée du tentacule et située au côté droit du manteau; otolithes nmlti-

ples. Mâchonnes lisses; dent centrale de la radule large, subtrapézoïdale,

munie d'une cuspide moyenne et de plusieurs denticulations latérales; dent

centrale muliicuspi-

dée; dents margina-

les arquées, étroites,

uuicuspidées ou bi-

cuspidées.

Co'quille turbinée

ou discoïdale, à tours

convexes; ouvei'ture

entière; opercule cor-

né
,
pa rfois doublé

d'une lame calcaire;

à éléments concen-

triques et à nucléus

sublatéral interne, i

Les mollusques qui composent celte famille vivent tous dans les eaux

douces et possèdent à la fois un poumon et deux branchies inégales. Lorsque

l'action du poumon est suspendue, tout le sang qui passait dans le réseau

Fig. JiOC Aiiipiillnria caiinliculaia, Laniarc

(A. d'Orhigiivj.

.V, siplioii ; u. opercule
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pulmonaire est contraint de traverser le réseau branchial; lorsque au con-

traire l'animal se trouve à l'air, le sang du vaisseau afférent de la brancliie

passe dans la poche pulmonaire. Celte disposition anatomique peut suffire à

expliquer la conservation de la branchie chez des Gastropodes dont le poumon
atteint un développement aussi remarquable et qui eussent pu devenir

franchement pulmonôs. (Sabatier.)

Le siphon des Ampuîlaria n'est pas semblable à celui des Pectinibranches

siphonostomes, dont il diffère par la position de sa rainure qui est placée à

la face supérieure. Il est constitué par un appendice du côté gauche du cou

et ne peut être assimilé qu'à l'appendice cervical des Paludina. Toutefois

chez les Paludina l'appendice cervical droit est plus développé que le gau-

che, disposition inverse de celle qui caractérise les Ampiiilaria.

Il est à remarquer que chez les Ampuîlaria de l'ancien continent le siphon

est rudimentaire, tandis qu'il prend en général un développement considé-

rable chez les espèces américaines.

Les Ampullaires sont des animaux lents, s'enfonçant profondément dans la

vase durant la saison sèche. On a pu les conserver plusieurs années hors de

l'eau. Leurs œufs sont grands, sphériques, agrégés en masses globuleuses.

Ampuîlaria, Lamarck. 1799.

Étymologie, ampulla, ampoule.

Synonymie, Pomus (Ilumphrey. 4797, fideW. et A. Adams. 1854).

Coquille épidermée, turbinée, globuleuse ou subdiscoïde; spire peu élevée;

ouverture oblongue, ovale; labre arqué, simple, parfois légèrement renversé,

ou muni d'un épaississement intérieur; opercule corné, simple, ou doublé

d'une lame calcaire.

Distribution. Amérique centrale et méridionale, Afrique orientale, Mada-

gascar, Asie méridionale, Malaisie, Philippines, Australie, etc.

Fossiles. Ce genre n'est pas connu avec certitude à l'état fossile. La plupart

des prétendus Ampuîlaria éocènes sont des Naticidx.

S. g. Ampuîlaria, sensu stricto. Siphon très long. Opercule corné.

Distribution. Amérique. Type : A. urceus, Mûller.

Sections. Pomella, Gray. 1847. Coquille subovale {A. neritoides, A. d'Oi'bi-

gny). — Ceratodes, Guilding. 1828 {Marisa, Gray. 1847). Coquille discoïdale,

planorbiforme [A. cornu- arietis, Linné. PI. IX, fig. 51).

S. g. Pachylabra, Svvainson. 1840. Siphon rudimentaire. Coquille imper-

forée; opercule corné, doublé d'une lame calcaire.

Distribution. Afrique, Asie, Malaisie, Océanie [A. globosa, Swainson. PI. IX,

fig. 50).

Section. Saulea, Gray. 1867. Coquille imperforée, très mince; opercule cal-

caire, élastique [A.vitreci, Born. Sierra-Leone).

S. g. Asolene, A. d'Orbigny. 1857 {Ampulloidea, A. d'Orbigny. 1857). Pas

de siphon; coquille perforée; opercule corné et doublé d'une lame calcaire.

Distribution. Amérique méridionale (.1. Plaise, Maton).

S. g. Lanistes, Montfort 1810. Coquille sénestre, ombiliquée ; spire courte;

opercule corné.

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE- 47
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Distribution. Afrique, Madagascar [L. Boheniana, Chemnitz. PI. IX, fig. 52).

S. g. Meladomus, Swainson. 1840. Coquille séneslrc, bulimiforme, ovale,

conique, non ombiliquée, couverte d'un épiderme vert noirâtre ; ouverture

ovale, anguleuse postérieurement; opercule corné.

Distribution. Mvique orientale et équatoriale [M.oUvacea, Sowerby).

FAMILLE XLVIL - ASSIMINEIDA:.

Animal pulmoné; mufle large, bilobé
; pédoncules oculaires longs, très

contractiles, cylindriques, épais ; yeux placés à leur extrémité ou presque

au sommet; pied court, ovale, tronqué en avant; orifice pulmonaire au côté

droit du manteau. Radule à'Hy-

:;i^f<:^Z^i:çG^^ (Irobia; dent centrale portant

'^^^^ des denticulations basales ; dent

latérale multicuspidée ; dents

marginales dilatées, pectinées

Hg.1^7. - Radule .rA.«t,«i«.« Gra2/««M^each
ausommet; Fexteme trigone,

(Troschei). plus large que l'interne {A.

Grayana, Leach).

Coquille ressemblant à celle des Hydrobia. Opercule corné, spiral.

Les Assiminea vivent dans les eaux saumàtres des estuaires, à la partie

supérieure de la zone littorale. Une espèce de l'Inde [A. Francesi, Wood)

est remarquable par sa radule, sur laquelle on trouve une plaque inerme,

basale, située entre la dent latérale et la dent marginale interne.

L'i. Grayana, Leach, est commun dans les eaux sauinàtres de l'embouchure

de la Tamise.

L'animal est dépourvu de tentacules, à moins que l'on ne considère ses

pédoncules oculaires comme formés par la fusion des ommatophores et des

tentacules proprement dits ou vibracula. La contractilité des pédoncules est

telle qu'ils semblent rétractiles comme les tentacules des Helicidœ.

Assiniiaea, Leach, in Fleming. 1828.

Étymoîogie, inconnue.

Synonymie, Paludinella (L. Pfeiffer. I84I), Optediceros (Leith. 1853).

Coquille conique ou conoïde; spire courte; ouverture ovale-arrondie,

entière; bord columellaire épais ; labre simple, arqué, aigu. Opercule corné,

paucispiré; nucléus placé au voisinage du côté interne de l'ouvertui'e.

Distribution. Littoral de l'Europe, Inde, Indo-Chine, Chine, Japon, Antilles

[A. Grayana, Leach).

Fossiles. D'après Sandberger, ce genre serait représenté dans l'Éocéne par

VA. conica, Constant Prévost.

Le genre Acmella^ Blanford. 1869, doit être probablement rapproché des

Assiminea. Les yeux sont placés presque à l'extrémité de courts tentacules;

l'opercule est paucispiré; la coquille est ornée de stries longitudinales, très

élégantes. Les Acmella vivent dans la mousse, à une grande altitude, sur les

monts Khasi. Inde. Type : A. tersa, Benson.
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La radule néanmoins est très ditTérenle do celle des Assiminea, et ne

montre pas de denticulalions basales à la dent centrale. D'autre part, elle pa-

rait très èloiffiiée de celle des Acicula.

FAMILLE XLVIIZ. cyclophorida:.

^
Fig. 508. — Iladulc de Cyclophorus aquiliis,

Sowerby (Woodward).

Animal terrestre; mufle généralement court; tentacules allongés , cylin-

driques, effilés à leur extrémité ; yeux placés à leur base externe, sur des

tubercules peu saillants, presque

sessiles; pied atténué en arrière,

simple à sa face inférieure ; rep-

tation normale ; cavité pulmonaire

à parois minces; otolithes multi-

ples ; mâchoires guillochées ; ra-

dule ayant pour formule 2-1-1 -1-2;

dent centrale étranglée à sa partie

moyenne, à bord muni de 5 à

5 cuspides; dents latérale et mar-

ginales obliquement rangées, ar-

quées, de même type et pourvues

de 2 ou o cuspides.

Coquille de forme variable, turbinée, subdiscoïdale ou subturriculée; ouver-

ture arrondie ; péristome simple ou réfléchi ; opercule circulaire.

Les Cyclophoriclœ, extrêmement distincts des Cyclostomatid3B par leur ani-

mal, se subdivisent en 5 sous-familles: l" Pomatiasinœ [Pomatlas); 2" Di-

plouDiialinhix [DiploniDiatina, Opisthostoma) ;
'5" Pupininx {Pupina, Ihjho-

ctjstis, Cataulus, Coptochilus, Megalomastoma) ; ¥ ùjclophorinse {Ahjcxus,

Craspedopoma, Leptopoma, Lagochilus, CijcJopIiorus, Aperosfoma, Cijathopoma,

Plerocijclus, Cyclosurus, Slrophostoma).

Poiiiatias (Studer. 1789), Hartmann. 1821.

ikjjmologie, ritonaziaç, coquille operculée.

Tentacules grêles, subulés, allongés; globes oculaires presque sessiles;

disque locomoteur simple, étroit, atténué en arrière; mufle court. Dent cen-

trale de la radule étroite ; dents latérale et marginale interne unicuspidées ;

dent marginale externe très petite.

Coquille subimperforée, turriculée ou conique, stiiée ou coslulée longitu-

dinalement; ouverture subcirculaire ou circulaire, à feuillet interne subcon-

tinu, à feuillet externe un peu étalé ou réfléchi, souvent auriculé; oper-

cule cartilagineux, mince, multispiré, composé de deux lames cloisonnées

intérieurement ; nucléus central.

Distribution. Europe méridionale, nord de l'Afrique (P. obsciirnm, Dra-

parnaud).

Fossiles. Terrains tertiaires {P. labellum, Tliomse).

S. g. Cardiostoma, Sandberger. 1874. Coquille conique, carénée, à base
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aplatie; ouverture très oblique, presque horizontale, cordiforme; péristome

subdoublé; bord basai calleux.

Dislribution. Éocène de Pugnello (C Irochidus, Sandberger).

Les Pomatias vivent sur les rochers et les troncs d'arbres. Leurs otocystes

contiennent un grand nombre d'otolithes et à cet égard ressemblent à celles

des Pulmonés non operculés {Hélix, Limnœà)

.

Diplommatina, Benson. 1849.

Étymologie, omlôoi;, double; o|ji|j.a, œil.

Yeux sessiles à la base externe des tentacules; pied court; mufle court;

radule de Cydophorus; dents multicuspidées.

Coquille dextre ou sénestre, petite, à peine perforée, mince, subovale, pupi-

forme; ouverture subcirculaire; péristome interrompu, réfléchi, générale-

ment double, l'externe dilaté, réfléchi; souvent une denticulation columel-

laire; opercule enfoncé profondément, cartilagineux, mince, à tours peu

nombreux, bordés d'une lamelle proéminente; nucléus subcentral, peu visible.

Distribution. Inde, Indo-Chine, Océanie.

Sections. Diplommatina, sensu stricto [D, folliculus, Pfeiffer). — Diancta,

E. von Martens. 1864 {D. constricta, Martens).— iVzciVia, Blanford. 1868 [D. Ni-

lagirica, Blanford). — Palaina, 0. Semper. 1865 [D. alata, Semper).— Mous-

sonia, 0. Semper. 1865 {D. pr^oblematica, Mousson). — Paxillus, H. et

A. Adams. 1851 [D. adversa, H. et A. Adams).

? S. g. Arinia, II. et A. Adams. 1856. Opercule calcaire, paucispiré.

Distribution. Philippines [A. Sowerhyi, Pfeiffer).

Les Diplommatina abondent sous les feuilles mortes et les rochers humides

des pentes boisées de l'Himalaya (Benson).

Opisthostoma, W. et IL Blanford. 1861.

Étymologie, o-taOcv, en arrière; CTt6]j.a, bouche.

Mufle très court; yeux sessiles; pied court.

Coquille pupiforme, ombiliquée; premiers tours régulièrement enroulés ou

obliquement tordus; dernier tour rétréci, puis renflé, séparé des autres,

ascendant et appliqué sur le pénultième; péristome double. Opercule mince,

coi'né, paucispiré, profondément enfoncé.

Distribution. Inde, Bornéo (0. ISiligiricimi, Blanford).

Le genre Closlophis, Benson. 1860, est biconique, à dernier tour détaché,

tubuliforme, rétréci; ouverture entière, oblique, avec une dent intérieure;

péristome réfléchi (C. Sankeyi, Benson. Moulmein). Celte forme est considérée

comme une anomalie ou un spécimen imparfait d'Opisthostoma ? (L. Pfeiffer).

Ptipina, Vignard. 1829.

Étymologie, Pupa^ genre de mollusques.

Coquille pupiforme, brillante, calleuse; péristome épaissi ou réfléchi;

ouverture arrondie; opercule circulaire, mince, membraneux, subaplali,

aretispiré, à nucléus central.
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Distribution. Indo-Chine, Japon, Malaisie, Australie. Ex. : P. hicanalicnlata,

Sovverby. (PI. XII. fig. 42).

Sections. Pupina, sensu stricto {Eupupina, L. Pfeiffer. 187G). Bord colu-

mellaire avec un canal transverse à sa partie inoyeinie, et un deuxième canal

près de l'insertion du labre (P. Keraudreni, Yignard). — Registoma, Van

Hasselt. 1825 {Moulinsia, Grateloiip. 1841). P>ord coliimellaire canaliculô au

milieu; bord pariétal simple { R. grande, Gray). — Bellardiella, T. Canefri.

1885. Canal basai ouvert en arrière du péristome (6. Martensiana, Canefri).

— Hargravesia, H. Adams. 1870 {Hyalopsis, Pease. 1872). Un seul canal, à

la partie postérieure de l'ouverture (//. polita, II. Adams). — Callia, Gray.

18-40. Pas de canal (C Inhrica, Sowerby).

S. g. Streptaidus, Benson. 1857.— Coquille brillante; péristome circulaire,

muni à sa partie supérieure d'un tube suturai, ouvert à l'intérieur et à l'exté-

rieur, simulant un siphon.

Distribution. Himalaya (S. Bkmfordi, Benson).

S. g. Piipinella, Gray. 1850. — Coquille revêtue d'un épiderme mince;

ouverture circulaire; bord columellaire canaliculè à la base; péristome

réfléchi, épais. Opercule corné, multispiré.

Distribution. Philippines, Moluques, Bornéo [P.pupiniformis, Sowerby).

Section. Pupinopsis, H. Adams. 1866. Un sinus ou un tube à la partie

postérieure de l'ouverture (P. Morrisonia, lî. Adams. Formose).

S. g. Anaulus, L. Pfeiffer. 1855 {Rhaphaidns, Pfeiffer. 1857). — Coquille

pupiforme, épidermée, ombiliquée; ouverture circulaire; péristome subdou-

blé, l'interne continu, l'externe dilaté, perforé près de l'insertion du bord

droit par un canal ouvert; canal suturai interne ouvert à l'intérieur de la

spire; opercule mince, corné, un peu concave en dehors.'

Distribution. Indo-Chine, Bornéo [A. bombijcinus, Pfeiffer).

Le canal de la coquille des Anaulus sert à maintenir une communication

avec l'air extérieur lorsque l'ouverture est fermée par l'opercule (Benson).

Le Pupina {Registoma) Vescoi, Morelet, vit en Cochinchine au pied des

bananiei's et monte sur leurs tiges et leurs feuilles après les pluies (Micliau).

Fossiles. Une espèce de l'Oligocène de Beinbridge a été classée parmi les

Callia par Sandberger (C. Lwis, F. Edwards).

Hjbocystis, Benson. 1859.

Étymologie, ûSo?, bossu; /.ûT-rtç, sac.

Synonymie, Pollicaria (Benson. 1856, pro parte).

Coquille ovale, pupiforme ; avant- dernier tour très grand, aplati à sa face

ventrale; ouverture circulaire ou ovale-anguleuse; péristome double, réflé-

chi, épais; labre prolongé à sa partie supérieure; opercule calcaire, multi-

spiré, concave en dehors, à nucléus central.

Distribution. Indo-Chine {H. gravida, Benson).

Cataiiiits, L. Pfeiffer. 1851.

Étijmologie, /.iTa-jXo?, déployé.

Coquille perforée, pupiforme, à sommet aigu, à base entourée d'une carène
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élroite; ouverture entière, prolongée à sa base par l'orifice d'une rigole

presque circulaire; péristome dilate'' à la base sur la carène du dernier tour;

opercule corné, orbiculaire, aplali, mullispiré, séparable en plusieurs

lamelles ; nuclèus central.

Distribution. Ceylan, Inde {C. pijramidatus, Pfeiffer).

Section. Tortulosa, Gray. 4847. Dernier tour détaché (C. tortiiosus, Cliem-

nitz. Nicobar).

Coptochiiiis, Gould, em. 1862 {Coptoçheilus).

Étijmologie, xott-côç, entaillé; /siloç, lèvre.

Coquille subperforée, pupiforme, à sommet aigu; ouverture entière, sub-

circulaire; péristome double, l'interne parfois subcanaliculé près de la base

de la columelle, l'externe dilaté. Opercule corné, multispiré.

Distribution. Philippines, Bornéo, Indo-Chine [C. altus, Sovserby).

Ce genre comprend les prétendus Megalomastoma d'Asie et Malaisie.

Megaloniastoma (Guilding), Swainsou. 1840.

Étymologie, iJ^éyaç, grand; lSi\i(x, bord; oTôna, bouche.

Tentacules et pied assez courts; radule de Cyclophorus; verge au côté droit

du cou.

Coquille à peine perforée, oblongue, turriculée ou pupiforme; sommet

tronqué; ouverture subcirculaire; péristome réfléchi, assez mince, souvent

double; opercule corné, circulaire, arctispiré, aplati, à nucléus central.

Distribution. Antilles {M. Antillarum, Sowerby).

Section. Farcimen, Troschel. 1847. Péristome épais, réfléchi, simple (il/.

cylindraceum, Chemnitz).

S. g. Tonwcyclus, Crosse et Fischer. 1872. Coquille turriculée, tronquée;

ouverture subcirculaire ; péristome double, l'externe largement dilaté, foliacé,

à bord supérieur interrompu et entaillé.

Distribution. Guatemala {T. Gealei, Crosse et Fischer).

Fossiles. Sandbei'ger rapporte au genre Megalomastoma les Cyclostoma for-

mosum, Boubée; /)M;)a, Braun; mumia, Lamarck; Arnouîdi, Michaud, etc.

Le Cyclostoma formosum, Boubée, appartient au genre Iscimrostoma, Bour-

guignat. 1874. Le sommet est entier comme celui des Coptochilus; l'ouverture

ovale, subanguleuse en arrière, est entourée d'un péristome continu très

épais. Les autres espèces citées ci-dessus ont également un sommet non tron-

qué, et une forme bien différente de celle des vrais Megalomastoma ; on les

rapprochera soit des Coptochilus, soit des Hainesia.

iiiycœus, Gray. 1850.

Étymologie, inconnue; à-lûxvi, inquiétude?

Coquille perforée, conique ou déprimée; tours convexes; suture profonde;

dernier tour ventru, étranglé et tordu près de l'ouverture qui est circulaire,

péristome double, l'externe réfléchi ; opercule corné ou calcaire, multispiré,

circulaire, concave en dehors, muni d'un nucléus central, proéminent en

dedans.
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Distribution. Chine, Indo-Chine, hide, Mahiisie.

Sections. Orthalicseus, Pfeiffer. 1870 {A. gibbiis, Fériissac). — Charax,

Benson. 1859 [A. hebes, Benson). — Dioryx, Benson. 1859 {A, amphora,

Benson).

Craspedoponia, L. Pfeiffer. 1847.

Étymologie, -/.pia-eoov, bordure; TtwiJia, opercule.

Coquille subturbinée, étroitement perforée; spire

conique; dernier tour subcontracté en avant; ouver-

ture circulaire; péristome continu, simple, recevant

le bord interne de l'opercule ; opercule corné, multi-

spiré, à nucléus central, à lame externe plane, à lame

interne concave, garnie d'un rebord circulaire sur

l'avant-dernier tour.

Distribution. Canaries, Madère, Açores {C. lucidum,

Lowe).

^Fossiles. Terrains tertiaires [G. conoideum, Boissy).

Leptoponia, L. Pfeiffer. 1847.
Fig. 509. — Une plaque buc-

cale de Craspedopoma lu-

cidum, Lowe (Ti-oschel).

Étymologie, Xs-xdç, mince; Ttwiia, opercule.

Animal semblable à celui des Cyclophorus , mais à pied plus étroit.

Coquille turbinée, globuleuse ou conique, étroitement ombiliquée, mince;

ouverture arrondie ; péristome presque continu, réfléchi, rarement double, à

bords écartés, parfois réunis par une mince callosité; opercule corné, mince,

aplati, multispiré, à nucléus central.

Distribution. Asie méridionale, Malaisie, Philippines, Nouvelle-Guinée (L.

pellucidum, Grateloup).

Sections. Dermatocera, H. et A. Adams. 1855. Une production cornée à la

partie supérieure du pied (L. vitreum, Lesson). — Leucoptychia, Crosse. 1878.

Dernier tour orné de costulations longitudinales (L. Tissotianum, Crosse).

Lag^ochilus, Blanford, em. 1864 [Lagocheilus).

Étymologie, Âayw;, lièvre; •/.£!''-oç, lèvre.

Pied pourvu d'une rainure longitudinale à la face supérieure de son extré-

mité postérieure.

Coquille conoïde, subturbinée, épidermée, mince; ouverture arrondie;

péristome réfléchi, incisé à son angle supérieur; opercule corné, circulaire,

mince, multispiré.

Distribution. Indo-Chine (L. tomotrema, Benson).

Cyclophorus, Montfort. 1810.

Étymologie, -/.û/.Ao;, cercle ;
çépw, je porte.

Mufle court; tentacules longs et effilés au sommet; yeux placés à leur base

externe, légèrement saillants; pied long, acuminé en arriére; dents de la

radule multicuspidées; dents marginales de même grandeur que les latérales.
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Coquille ombiliquée, épidermée, globuleuse, turbinée ou discoïdalo; péri-

stome continu, réflécbi; ouverture circulaire; opercule orbiciilaire, nuilti-

spiré, aplati ou convexe en dehors, corné.

Dislribulion. Afrique intertropicale, Asie méridionale, Océanio. Ex. : C. in-

volvulus, Mùller (PI. XII, fig. 41).

S. g. Cyclophorus, sensu stricto. Opercule aplati [C. volvulus, Miiller).

Sections. Theobaldia, Nevill, em. 1878 (C anmdatus, JVevill). — Scabrina,

Blanford. 1863 (C. caly.r, Benson). — Micraulax, Theobald. 1877 [C. scaber,

Theobald). — Craspedotropis, Blanford. 1864 (C. cuspidahis, Benson). —
Cijclohelix, Môrch. 1872 {C. Nicobaricm, Môrch). — Ostodes, Gould. 1862 (C.

tiara, Gould). — Leptomo/rfes, Nevill. 1878 [C. halophilus, Benson).

S. g. Diadema, Pease. 1868. Coquille déprimée; labre- aigu; opercule élevé

et portant une lamelle spirale à sa face externe ; concave à sa face interne.

Distributioîi. Polynésie (D. parva, Pease).

S. g. Aidopoma, Troschel. 1847. Coquille déprimée, à dernier tour détaché
;

pèristome libre, simple, continu, reçu dans un sillon circulaire de l'opercule,

qui est nmltispiré, formé de deux lames et canaliculé dans l'intervalle.

Distribution. Ce^'lan [A. Itieri, Guérin).

Section. Ditropis, Blanford. 1869 (D. /j/anort/s, Blanford. Inde méridionale).

S. g. Cœlopoma, A. Adams. 1867. Pèristome simple, anguleux à sa partie

supérieure; opercule corné, conique, muni d'une lamelle spirale extérieure.

Distribution. Japon (C. Japonicuni, A. Adams).

Fossiles. Sandberger rapporte au genre Cyclophorus le Cydostoma helicinœ-

/brmi's, Boissy, de l'Éocène de Rilly et quelques autres fossiles douteux.

Aperostoma (Troschel. 1847), 11. et A. Adams. 1855.

Ëty7noIogie, âr.npo^, non mutilé ; a-uôija, bouche.

Coquille déprimée, largement ombiliquée ; ouverture subcirculaire, angu-

leuse à sa partie postérieure
;
pèristome simple ou épaissi ; opercule calcaire

ou corné, circulaire, multispiré, à nucléus central.

Distribution. Amérique centrale et méridionale.

Sections. Pk/î/sfoma, Klein, pars. 1755. Opercule calcaire, à tours canali-

culés (P. Jamaicense, Chemnitz). — Amphicydotus, Crosse et Fischer. 1879.

Spire conoïdale, peu élevée; opercule corné [A. Boucardi, Salle). — Bucideya,

Higgins. 1872. Coquille planorbiforme ; opercule corné {A. Martinezi,

Hidalgo).

S. g. Cyrtotoma, Môrch. 1852 {Eabropoma, Crosse et Fischer. 1880). Pèri-

stome réfléchi, échancrè en arriére et prolongé en un lobe triangulaire; oper-

cule corné.

Distribution. Mexique (C Mexicanum, Menke).

Le genre Aperostoma comprend les diverses formes américaines inscrites

par les auteurs sous les noms de Cyclophorus et Cyclotus. L'animal de l'Ape-

rostoma Dysoni, Pfeiffer, présente une conformation très remarquable des

organes génitaux; la verge est insérée à la partie médiane dorsale du cou.

Il se peut que l'on réunisse plus tard les Aperostoma aux Cyclophorus, qui

jusqu'à présent ne diffèrent que par leur distribution géographique.
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Troschel, en créant son genre Aperostoma, cite un Cijctopliorus de l'ancien

continent (C. volviilus) associé à quelques espèces américaines. H. et A. Adains

ont donné des limiles plus précises à cette division en n'y admettant que les

formes du nouveau continent.

Cyathoponia, Blanford. 18G9.

Étynwlogie, -/.ûaOoç, petite coupe ; -a^ioc, opercule.

Tentacules petits ; pied ovale, court.

Coquille petite, ombiliquée, pyramidale, turbinée ou déprimée, épidermée,

parfois hispide ; péristome réfléchi ou doublé: opercule multispiré, formé

de deux lamelles, dont l'externe est îestacée, concave et l'interne cornée; face

externe ornée d'une lame spirale élevée.

Bistrihiition. Inde méridionale, Ceylan (C. filocinchtm, Benson).

Sections. Mychoponia, Blanford. 1869 {M. hirsiituin,Beddonic). — Jerdonia,

Blanford. 1801 (J. trochlea, Benson).

Pterocydus, Benson, em. 1852 [Pterocydos).

Etymolocjie,r.--c^ô),{\\\e.; y.yv.ioç, cercle.

Animal de Cyclophorus.

Coquille largement ombiliquée, déprimée, épidermée; ouverture circulaire;

péristome double, l'interne échancré à son bord supérieur; l'externe dilaté

supérieurement en une aile ou un rostre tectiforme ; opercule corné, épais,

concave intérieurement, élevé extérieurement, à bord des tours spiralement

lamelleux ; nucléus central.

Distribution. Asie méridionale et orientale (P. anguliferiis, Souleyet).

S. g. Myxostoma, Troschel. 1847, Coquille typique; opercule corné, bicon-

cave, aplati, épais, semblable à celui des Cyclophorus.

Distribution. Gochinchine (M. brève, Mai i^jn).

S. g. Cydotus, Guilding, in Swainson. 1840. Coquille typique; opercule cal-

caire, discoïde, multispiré.

Distribution. Asie ménd'ionaie, Malaisie,Moluques (C. variegatus, Swainson).

S. g. Spiraculum, Pearson. 1853. Un tube suturai placé à peu de distance

de l'ouverture ; opercule de Pterocydus.

Distribution. Inde [S. hispidum, Pearson).

S. g. Opisthoporus, Benson. 1851. Un tube suturai en arrière de l'ouverture ;

opercule biconcave, à lame externe calcaire.

Distribution. Indo-Chine, Malaisie [0. bidliatus, Mousson).

S. g. /}/«"o .s toma, Benson. 1860. Dernier tour disjoint ; ouverture libre, inci-

sée à .sa pa rtie supérieure et munie d'un tube imparfait, dirigé en arriére
;

opercule corné, en forme de cylindre tronqué, concave à sa face interne.

Distribution. Indo-Chine {R. Hainesi, Pfeiffer).

Cyciosurus, Morelet. 1881.

Étymologie, xû/.Xoç, cercle ; oùpoi, canal ?

Coquille épidermée, corniforme, déroulée; spire réduite à trois tours ; ou-
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v(MiiirG circulaire ; labre simple, subépaissi ; opercule corné, multispiré ; face

externe aplatie, à nucléus médian déprimé; face interne

concave.

Dislribution. Mayotte {C. Mariei, Morolet).

jsitrophostonia, Desbayes. 1828.

Étijmologie, azpkçM, je tourne; Gx6\^.a, ouverture.

Synonymie, Ferussina (Grateloup. 1827).

Coquille ombiliquée, ovale, subeonoïdale ; ouverture re-

tournée du côté de la spire, oblique, arrondie; péristome

double, épaissi.

Distribution. Terrains tertiaires (.S. anostomseforme, Grate-

loup. Miocène de l'Aquitaine).

Le test des Strophostoma est strié, rugueux, froncé comme
Fig. 511. — siro- celui de quelques espèces du ge\\Y& Aperostoma [A. jugosian,

rinaium, Brauii. pallesceus, corrugcitum, etc. Jamaïque).

Fiy. olO. — Ci/clo-

sia'iix Mariei, ilo-

relet. Grossi.

FAMILLE XLIX. — CYCLOSTOM ATID^S.

Fig. 512. Radule de Choanopoma scahriculum, So\Yerby

(Troscliel).

Animal terresli'e ; mufle allongé; tentacules subcylindriques, obtus ou légè-

rement renflés à leur extrémité, écartés à leur base
;
yeux placés sur un ren-

flement à leur base externe
;
pied obtus en arrière ; surface plantaire divisée

par un sillon médian, pro-

'vA (V / W Xf^W^^ fond; reptation particuliè-

re, chaque moitié du pied

agissant alternativement ;

poche pulmonaire à parois

minces, vascularisées ; oto-

cystes contenant une seule

otolithe sphérique ; pas de mâchoires; radule de formule normale; dent

centrale portant une ou plusieurs cuspides ainsi que la dent latérale et la

dent marginale interne; dent marginale externe très grande, à bord finement

pectine.

Coquille de forme variable; ouverture entière, subarrondie, un peu angu-

leuse en arrière ; péristome simple ou réfléchi ; opercule ovale anguleux ou

subcirculaire, rarement corné, généralement formé d'une lame calcaire externe

et d'une lame cartilagineuse interne.

Les Cyclostojnatidse ont une singulière reptation par suite de la contraction

indépendante de chaque moitié latérale du pied ; l'extrémité du mufle, plus

ou moins dilatée, s'applique en même temps sur le sol et aide à la progression.

On trouve ces animaux sous les pierres, les haies, les feuilles mortes. Les genres

américains diffèrent par leur radule et leur spire généralement tronquée au

sommet, mais la reptation est semblable; quelques espèces de Chondropoma

sécrètent un filament au moyen duquel elles suspendent leur coquille aux

feuilles et aux branches d'arbres {C. dent limi, Say).
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La radiile dos CycloMomatidn' est très longue ; son cnl-de-sac siiiuoux ou

onroulé atteint chez le Cijclostoma Cuvieri une longueur de 55 à 60 niilli-

niètres.

c>dostoiiia, Draparnaud. 1801.

Élijmohgie, /ûy.),o;, cercle ; axôij-a, bouche.

Synonjjmie, Cyclostomus (Montfort. 1810).

Dent centrale de la radule, large, obtuse, multicuspidée; dent marginale

externe à bord pectine luais non profondément incisé; mufle long; tentacules

subcylindriques, obtus à leur extré-

mité ; pied oblus en arrière.

Coquille turbinèe, ovale turriculée

ou déprimée ; ouverture ovale, sub-

arrondie ; péristome simple, continu ;

opercule calcaire, subovale, aplati,

spiral, à nucléus subexcentrique.

Distribution. Ancien continent (C
elegans, Millier. PI. XII, fig, 40).

Sections. Cyclositomns ^ Montfort.

1810. =Ericia, Moquin-ïandon. 1848

[C. elegana, Mûller). — Leonia , Gray. 1840 (C. mamillare, Lamarck).

—

Tndorella^ Fischer. 1885 [C. fervuginewn, Lamarck). — Tropidophova,

Troschel. 1847 (C. Cuvieriamim, Vclïl). — Ligatella, E. von Martens. 1880

(C. Ugatum, MùUer). — Rochebriuiia, Bourguignat. 1882 [C. Philippianum,

Pfeii'fcr). — Georgia, Bourguignat. 1882 [C. naticoides, Bécluz). — Otopoma,

Gray. 1850 [C. Listeri, Gray). — LitJiidion, Gray. 1850 [C. lithidion, Sower-

by). — Revoilia, Bourguignat. 1882 [C. Milne-Edivardsi, Bourguignat).

Fossiles. Le genre Cyclostoma date de la Craie et est largement représenté

dans les terrains tertiaires ; mais il est presque impossible de classer les

formes fossiles, faute de l'opercule. On doit donc considérer comme très

hypothétiques les identifications génériques proposées par les auteurs et

notamment par Sandberger.

Le Cyclostoma antiquum, Brongniart, appartient certainement à la section

Cyclostomus; le C. Larteti, Noulet, est rapproché des Tudorella; le C. triexa-

ratum. Martin, ressemble à un Otopoma, etc.

a

Fig. 513. — Ci/clostoina elecjans, Mûller, en mar-
che, a, vu de profil; b, vu par sa face ventrale

et montrant le sillon médian longitudinal du
pied (Woodward).

Cyciotopsis, W. T. Blanford. 1864.

Étymologie, Cyclotus, genre de mollusques ; o'];t<;, apparence.

Animal de Cyclostoma (Blanford).

Coquille largement ombiliquée, déprimée ou subturbinée, ornée de côtes

spirales; ouverture subcirculaire; labre aigu ; opercule multispiré, concen-

trique, double, à lame externe calcaire ; bords des tours élevés.

Distribution. Inde (C. semistriata, Sowerby).

Je pense que plusieurs des prétendus Cyclotus fossiles devront être rangés

dans le voisinage des Cyclotopsis. Tels sont : Bembridgia, Fischer. 1885.

Opercule discoïde, aplati à sa face externe et muni d'une carène saillante à
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la périphérie {B. chicta, F. Edwards. Oligocène de Bembridge). — Palœo-

cydotm, Fischer. 1884. Opercule concave à sa face externe, canaliculé à la

périphérie (P. exaratits, Sandbei'ger. Eocène de Pugnello).

Choanoponia, L. Pfeiffer. 1847.

Étymologie, y/j'X'^oi;, entonnoir ; tm\xix, opercule.

Dent centrale de la radule étroite, unicuspidée ; dent marginale externe

profondément pectinée et incisée. Tentacules légèrement renflés à leur

extrémité.

Coquille globuleuse, turbinée ou turriculée ; spire généralement tronquée;

ouverture circulaire ou subovale; pèristome réfléchi, souvent double; oper-

cule calcaire, subcirculaire, arctispiré, à tours sublamelleux, à sommet

subcentral.

Distribution. Antilles (C. decussaliim, Lamarck).

Sections. L/cm«, Gray. 1850. Dernier tour détaché près de l'ouverture (L. la-

beo, Mûller. Antilles). — Jamaicia, G. B. Adams. 1850. Opercule paucispiré,

convexe en dehors, à tours sublamelleux, ànucléus subexcentrique {J.anomala,

G. B. Adams. Jamaïque). — Ctenopoma, Shuttleworth, in L. Pfeiffer. 1856.

Opercule à tours obliquement sillonnés ; nucléus presque central (C. riu/u-

losum, Pfeiffer. Antilles).

S. g. Diplopoma, L. Pfeiffer. 1859. — Opercule double, circulaire, à dis-

ques séparés par un sillon profond ; disque interne cartilagineux.

Distribution. Guba (D. architectonicum, Gundlach).

S. g. Adamsiella, L. Pfeiffer. 1851. — Coquille pupiforrae; opercule circu-

laire, cartilagineux, paucispiré, à nucléus central.

Distribution. Antilles [A. mirabilis, Wood).

Cistuia, Gray. 1850.

Étymologie, inconnue; y-ttr-cri, petit panier?

Piadule différente de celle des Choanopo)iui par ses dents centrale et laté-

rales multicuspidées.

Coquille globuleuse-conique, ovale ou turriculée, généralement tronquée;

ouverture ovale ; pèristome réfléchi, simple ou double. Opercule ovale, carti-

lagineux, paucispiré, à nucléus excentrique ; muni d'une mince couche

calcaire à l'extérieur.

Distribution. Antilles, .Amérique centrale (C. catenata, Gould).

S. g. Chondropoma, L. Pfeiffer. 1847. Ouverture subcirculaire; opercule

cartilagineux (C. pictum, Pfeiffer).

S. g. Tudora, Gray, 1850. — Ouverture ovale, anguleuse en arrière. Oper-

cule calcaire, paucispiré, à tours ol)liqucment striés; nucléus excentrique.

Distribution. Antilles [T. megachila, Poliez etMichaud).

Oniphalotropîs, L. Pfeiffer. 1851.

Étymologie, ôpicpaXo;, ombilic ; xpoTciç, carène.

Tentacules longs, cylindriques
;
yeux saillants à leur base externe ; mufle
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long ;
pied allongé, aUéiiué en arrière ; dents centrale et latérale multicus-

pidées ; dent marginale externe profondément pectinée.

Coqnille étroitemenl ombiliqnée ou perforée, lurriculée ou globuleuse-

turriculée, conoïdale, carénée autour de la perforation ombilicale; ouverture

ovale; péristome disjoint, droit ou légèrement réfléchi; opercule corné,

mince, paucispiré, subovale, anguleux ; nucléus excentrique.

Distribution. Iles de l'océan Indien et du grand Océan (0. nibens, Quoy et

Gaimard. Ile de France).

Sections. Realia (Gray. 1840), Pfeiffer. 1851. Péristome continu, aigu ou

dilaté, double [R.Egea, Gray. Nouvelle-Zélande). — Atropis, Pease. 1871. Co-

quille oblongue ;
péristome presque circulaire [A. Vescoi, Dohrn. Tahiti). —

Japonia, Gould. 1859. Épidémie hispide (J. harbala, Goujd. Japon). —
Scalinella, Veasc. 1867. Coquille scalarifornio, coslulée ; périslonie continu

(S. cosiata, Pease. Polynésie). — Cydomorpha, Pease. 1871. Coquille subglo-

buleuse ; ouverture presque circulaire ;
péristome simple, subépaissi (C. /lava,

Broderip. Iles Ganibier).

UOmphalotropis rubens vit sur les arbres, au sonuiiet de la montagne du

Pouce.

Hainesia, L. Pfeiffer. 1856.

Étymologie, dédié à Haines, naturaliste.

Synoniimie, Mascaria (Angas. 1878).

Coquille oblongue-turriculée, épidermée ; sommet aigu; ouverture ovale-

anguleuse
;
péristome double; opercule paucispiré, corné, aplati, ovale-angu-

leux, à nucléus subexcentrique.

Distribution. Madagascar [H. crocea, Sowerby).

Section. Dacrystoma, Crosse et Fischer. 1871 (/). arboremn, Grosse et

Fischer).

Ce genre et le suivant sont placés provisoirement parmi les Cychstomatidse

à cause de la forme de leur opercule corné.

Acropt^cliia, Crosse et Fischer. 1877.

Étymologie, ay.poi, élevé ; tîtu//i, pli.

Synonymie, Euptychia (Crosse et Fischer. 1875).

Coquille globuleuse, turbinée, ombiliquée, épidermée; dernier tour por-

tant plusieurs lames longitudinales, costiformes, saillantes; ouverture sub-

ovale ; labre légèrement réfléchi ; opercule corné, paucispiré, subovale angu-

leux, à nucléus subceutral.

Distribution. Madagascar {A. metableta, Crosse et Fischer).

FAMILLE L. — ACICULID^.

Animal pulmoné; tentacules divergents, cylindracés, subulés, aigus à leur

extrémité; yeux placés en anière de la base des tentacules et un peu du

côté extérieur, subsessiles; muile allongé, étroit, échancré à son extrémité;

cou allongé; pied long, étroit, atténué en arrière; mâchoires écailleuses
;
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dent centrale de la radnle étranglée à sa partie moyenne, à bord muUicus-

pidé; dent latérale et dent marginale interne mullicuspidées; dent marginale

uli. — Radule û'Aciciila Bcnoili,

Bourguignat (Schacko).

Fig, 515. — .lc/fî//(ï lincain, lira-

parnaud. Animal en marche.
(Sordellij. I iytuc très grossie.

externe sécuriforme, à bord finement pectine. Otolithes multiples comme

celles des Pomatias; organes génitaux de Cydostomatidœ.

Coquille petite, subcylindrique, obtuse au sommet; ouverture ovale; péri-

stome épaissi; opercule corné, ovale anguleux, à nucléus excentrique.

Les Aciculidse ont une mâchoire de Cyclophoridœ et une radule de Cyclo-

stomatidx. On les trouve sous les pierres, les feuilles mortes, les mousses. En

avant des yeux, il existe un anneau de taches noirâtres. Le pied est divisé par

un sillon longitudinal, médian, 1res Cm.

Acicnla, Ilarlmaun. 1821.

Étymologle, acicula, épingle de tête.

Synonymie, Acme (Hartmann. 1821), Pupula (Agassiz. 1857).

Coquille subimperforée, cylindrique, assez mince; sommet obtus; spire

allongée ; ouverture ovale-piriforme, à bords subparalléles, péristome épaissi,

continu; opercule mince, paucispiré, à nucléus excentrique.

Distribution. Europe et Nord de l'Afrique [A. lineata, Draparnaud. PI. XII,

fig. -i4).

Sections. Acicula, sensu stricto. Labre un p3U sinueux en arrière ; coquille

striée (A. lineata, Draparnaud). — Renea, Nevill. 1880. Labre sinueux, incisé

profondément près de la suture [R. Moutoni, Dupuy). — Platyla, Moquin-

Tandon. 1855. Labre non sinueux; coquille lisse [A. polita, Hartmann).

? Beiellaia, de Laubrièrc et Carez. 1880.

Étymologie, Berella, Brasles, nom géographique.

Coquille très petite, imperforée, lurriculée, cylindrique, à sommet oblus,

subtronqué; tours de spire aplatis, séparés par une suture profonde, caiiali-

culée; ouverture ovale; columelle plissée ; labre oblique, subsinueux, exté-

rieurement subvariqueux.

distribution. Éocéne inférieur de Brasles, Bassin de Paris [B. Fischeri,

de Laubrière).

Les autres mollusques de cet horizon sont presque tous lacustres.
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? Albcrtisia, Issol. 1880.

Étymologie, dédié au voyngeiir E. d'Alberlis.

Coquille très petite, cylindticjue, à suture subciéiielée; sommet obtus; péri-

stome coutiuu, réfléchi.

Distribution. Tunisie {A. pvnica, Issel).

Cette coquille a l'apparence d'un Acicula. Issel suppose qu'elle est terrestre

et inoperculée.

FAMILLE LI. — TRUNCATE LLID A:.

Animal pulmoné (?) ; mufle très long, musculeux, annelé ; tentacules écartés,

triangulaires, courts; yeux sessiles, placés généralement à la face supérieure

du cou et en arrière de la base des

tentacules ; dent centrale de la radule

trigone, portant une série de denticula-

tions basales ; dent latérale grande, mul-

licuspidée ; dents marginales arquées,

étroites, multicuspidées.

Coquille plus ou moins allongée, sub-

cylindrique, tronquée à l'état adulte; ouverture entière, ovale; péristomc

continu, épais; opercule ovale, paucispiré, à nucléus excentrique.

Les mollusques de cette famille sont imparfaitement connus et considérés

tantôt comme pulmonés (Pfeiffer), tantôt comme branchiféres (Clark); quel-

ques-uns vivent dans l'intérieur des terres (Geo»îe/a/iirt), d'autres ne se trou-

vent que dans la zone littorale marine [Truncatella]. Leur progression est

très remarquable; ils s'avancent en prenant point d'appui sur l'extrémité du

mufle et en rapprochant brusquement le disque plantaire ; ce mode de loco-

motion a été comparé à celui des chenilles arpenteuses.il existe deux plaques

buccales.

La radule des TnmcaleUidse offre de grands rapports avec celle des

Hydrohiidse, et si l'existence d'une branchie est démontrée, on devra rappro-

cher les deux familles. La transition des Ilijdrobiidx aux Truncatellidse est

établie par le genre fluviatile Pomatiopsis.

516. — liadule de Ti-uncalvUa Cnri-

bxcHsis, Sowerby (Troschel).

Erpetonieira (Lowe.

Truncatella, Risso. 1820.

Étymologie, truncatus, tronqué.

Synonymie, Choristoma (Cristofori et Jan. 1832

1851); Fidelis (Risso. 1826).

Tentacules courts, divergents, triangulaires; yeux

sessiles, placés en arriére des tentacules et à la

partie supérieure du cou ; rostre très long, bilobé
;

pied court, arrondi à chaque extrémité.

Coquille petite, cylindri({ue, tionquée, luisante;

tours striés ou costulés; ouverture ovale, entière; péristome continu, épais;

opercule corné, subspiral, mince, à nucléus excentrique.

Distribution. Rivages des mers chaudes et tempérées. Type : T. truncatula,

Draparnaud (PI. IX, fig. 25).

l'ig. oIT. — Animal do Triin-

caiflla iruncnlida, Drapar-
naud (A. Adams). Grossi.
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Fossiles. Éocène {T. Parisiensis, Deshayes).

S. g. Taheltia, II. et A. jVdams. 1871. Ouverture plus ou inoins détachée;

opercule calcaire, avec des lamelles rayonnantes.

Distrihution. Polynésie {T. porrecta, Gouldj.

S. g. Bkmfordia, A. Adanis. 1865. Pied grand, divisé en deux parties par

un sillon transverse. Coquille lisse; péristome double.

Distrihution. Australie, Japon {B. striatida, Menke).

S. g. Tomichia, Benson. 1851. Sommet généralement tronqué; coquille

subglobuleuse, perforée; péristome double ou triple.

Distribution. Inde, Japon, Afrique australe {T. ventricosa, Sowerby),

«eomelania, L. Pfeiffer. 1845.

Éfymologie, yri, terre; Mclania, genre de mollusques.

Animal de Truncatella.

Coquille non luisante, imperforée, turriculée; ouverture entière; péristome

simple, réfléchi, abords réunis; bord basai prolongé en un appendice lingui-

forme; opercule corné, ovale, pellucide, paucispiré ; nucléus excentrique.

Distribution. Jamaïque {G. Jamaicensis, Pfeiffer).

S. g. Chittya, Livesay. 1858. Ijord basai non appendiculé ; labre sinueux,

échancré prés de la suture.

Distribution. Jamaïque {C. sinuosa, Chitty).

S. g. Blandiella, Guppy. 1871. Bord basai non appendiculé, non sinueux;

ouverture plus ou moins détachée; opercule revêtu d'une lame calcaire,

rugueuse.

Distribution. Antilles {B. rechisa, Guppy).

Les Geomelania ont un habilat très différent de celui des Truncatella; ces

mollusques sont parfaitement terrestres et vivent dans les localités monta-

gneuses.

?Cecina, A. Adanis. 1861.

Ètymologie, Cecina, personnage romain.

Tentacules lobiformes, à sommet obtus
;
yeux sessiles, placés à la base

externe des tentacules; rostre allongé, cylindrique; pied court, oblong,

tronqué de chaque côté; progression de Truncatella.

Coquille subcylindrique, épidermée, à sommet obtus, érodé, non tronqué
;

tours de spire lisses ; ouverture ovale; péritrôme continu, peu épaissi; labre

flexueux, un peu prolongé à sa partie moyenne; opercule corné, paucispiré.

Distribution. Littoral de la Mandchourie (C Manchurica, A. Adams).

Les Cecina vivent sous le bois humide, prés de la mer.

FAMILLE LU. — HIPPONYCI DiE.

Animal fixé, dépourvu de pied proprement dit; muscle adducteur fixé

d'une part sur la coquille, d'autre part sur le substratum creusé dans les

corps étrangers, ou sur une pièce ventrale, calcaire, qui ferme complètement

l'ouverture; face inférieure du corps entourée par une sorte de manteau ven-
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tral à bord papilleux, semblable au manteau dorsal, et correspondant mor-

phologi(|nemeat à l'épipodiuiu {manteau inférieur, Lacaze-Dufbiers : lohe

opercuIi(/ère, Lovén ; manteau opevculaire, Morcli) ; les deux feuillets dorsal

et ventral, ouverts en avant, laissent passer la tète; mufle long, profondé-

ment échancré et terminé par deux lobes aigus; tentacules longs, cylindri-

ques
;
yeux sessiles, placés vers leur base ; branchie profondément pectinée ;

un appendice spatuliforme au-dessous du cou ; sacs ovigères remplissant la

cavité biancbiale ; otolithe uni-

que; radule de Copuliche; dents ^^-^S^^w^f^^^V^

marginales à bord denticulé.

Coquille conique ; péristome.

simple, fei'mé par une pièce

calcaire, operculaire, fixée sur

les corps étrangers, ou appliquée

sur une cavité creusée dans des coquilles étrangères; impressions muscu-

laires visibles sur la coquille et sur sa pièce operculaire.

Les llipponycidsB sont des Gastropodes tellement étranges qu'ils ont été

classés parmi les Rudistes (So^vorby) et les Bracbiopodes (Morris). Ils parais-

sent formés de deux valves: une dorsale et une ventrale; mais en réalité

leur valve ventrale est un opercule curieusement modifié, sécrété parl'épipode

ou manteau operculaire. Les embryons et les jeunes ont une coquille

spirale.

Uipponyx, DeiVance. 18 lU.

Étymologie, I'ti-o;, cbeval; ovj=, ongle. •

Synonymie, Cochlolepas (Klein. 1755).

Muscle adducteur en fer à cbeval, ouvert en avant.

Coquille conique, épaisse, à sonmiet à peine arqué, dirigé en arrière, rare-,

ment enroulé; surface rugueuse

ou sillonnée longitudinalement;

plaque operculaire épaisse, par-

fois cyatbiforme.

Didribudon. Antilles {H. an-

tiquatus, Linné).

Fossiles. Éocène (//. cornu-

copiœ, Lamarck. PI. XI, fig. 20

et 21).

La même espèce peut tantôt

creuser une cavité à laquelle

elle adbére , ou sécréter un

support pierreux. Les auteurs

ont adopté le nom générique

de Auialthea, Scbumacher. 1817, pour les llipponyx qui paraissent privés de

support calcaire et qui creusent une cavité dans les coquilles mortes (//, aculus,

Sclmmacber).

11 est probable qu'un grand nombre de préfendus Capulus devi'ont être

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE. 48

Fig. ol'J. — Animal de YHippony.r anliqudliis, Linné,

retiré de sa coquille, n, face dorsale, montrant le mus-
cle adducteur; b, lace ventrale; le bord du manteau
operculaire est légèrement rabattu pour découvrir

l'appendice spatulilorme cervical (F.).
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classés parmi les Uipponyx et restent toujours fixés à leur substi-atum pai' le

muscle adducteur.
jMitrularia, Schumacher. 1817.

Étijmologie, milrula, petite mitre.

Sijnonymie. Galyptra (pa/-s, Klein. 1755), Lithedaphus (Owen. 1842).

Coquille conique, irrégulière, lamelleuse ou rayonnée; sommet subcentral,

dextre et un peu postérieur; nucléus subspiral; face interne portant un

appendice eu forme de demi-cornet ouvert en .avant, adhérent en arrière
;

péritrème irrégulier; plaque operculaire basaie calcaire, aplatie ou cyathi-

forme.

Bistrihutum. Antilles, Philippines, Ceylan, Chine {M. equeUris, Linné.

PI. XI, fig. 10; et M. DUlwpii, Gray. PI. XI, fig. 11).

Le genre Mitridaria correspond au genre Calyptrœa, Lamarck. 1801 (type :

C. equestrk), mais non au genre CaUjptnea, Lamarck. 1709 (type : C. chi-

nensis)

.

FAMILLE LUI. — CA ULIDA:.

Mufle échancré à son extrémité; tentacules subulès, portant les yeux plus

ou moins prés de leur base ; pied court, ovale-arrondi ; branchie unique,

finement et très profondément pectinée; nuiscle adducteur de la coquille eji

forme de fer à cheval, ou

ovale ; ololithe unique; mâ-

choires rudimentaires, ova-

les; radule à dent centrale

subquadrangulaire , à bord

pectine et à cuspide médiane

étroite et allongée ; dents la-

térales à bord denticulé
;

dents marginales étroites,

arquées, denticulées, excep-

té chez les Capiihis, où elles

sont lisses.

Coquille conique, patelliforme, à sommet plus ou moins enroulé ; nucléus

spiral; intérieur de la coquille poli, porcellané, simple ou chambré par des

diaphragmes et des appendices de forme très variée
;
péritrème entier, aigu

;

pas d'opercule ou de pièce calcaire operculiforme.

Les Capulidss sont des animaux qui vivent fixés comme les Patelles et qui

ne doivent guère se déplacer. D'api'és Quoy et Gaimard leur verge allongée

est placée en arrière du tentacule droit [Crepidula, Calyptrcea).

La branchie des CapuUdx est compose'e de filaments rigides, très étroits;

la même disposition se retrouve chez les llippouycidœ, et Gray a créé pour

les mollusques de ce type une division des IHocamohranchia.

C'apiiius, Montfort. 1810.

is7//»io/o^/t', inconnue ; capulus, poignée d'épée?; ou j)lulùl chapeau?

Synonymie, Pileopsis (Lamarck. 18l!2).

^/^W

520. — lladulc de Crepidula (Willdii).
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Mulle allongé; tentacules lojigs, subulés, écartés; yeux placés sur des énii-

neiicos à leur base externe ; manteau frangé à son boi'd ; pied suborbiculaire,

sini])le ; une seule biaiieliic lorniée de lames étroites, linéaires; dent cen-

trale de la radule trapézoïdale, à bord réfléchi triangulaire, muni d'une

cuspide médiane longue, aiguë, et de cuspides latéi-ales très (lues ; dent latérale

)nullicuspidée ; dents marginales simples.

Co({uille conique, épidermée, piléiforme, à sommet dirigé en arriére et à

droite, plus ou moins courbé en spirale ; onverture ovale, à péritrémc libi'e,

continu, non rélléchi ; face interne portant une impression musculaire en

forme de fer à cheval et interrompue en avant.

Distribution. Méditerranée, Antilles (C. Hunç/ai-icus, Linné. IM. M, (ig. 17;

et C. militaris, Linné. PI. XI, fig. 18).

Fossiles. Le genre existe depuis le Silurien.

L'animal des Capulus est très peu actif et vit (ixé sur les rochers, les

coqnilles. Les femelles portent leurs capsules oviféi'es en avant du pied,

fixées sur ime membrane festonnée.

S. g. Capulacmœa, M. Sars [Piliscus, Lovén. 1859). Coquille mince, pa-

tellifornie, à épidémie mince ; sommet simple, légèrement incliné à droite

et en arriére.

Distribution. Mers boréales (C radia ta, M. Sars).

S. g. Broçchia, Bionn. 1827. Coquille semblable à un Capulus hungaricus.

mais plus irréguliére, à bord postérieur sinueux et ondulé, à sommet dirigé

à gauche et en arrière.

Distribution. Pliocène (B. sinuosa, Brocchi).

Les Broçchia sont des Capulus à coquille sénestre et à boj'd dé-

formé.

Le genre Spiricella, Rang. 1828, a été i-approché des Capulus, mais ses

relations sont très obscures. La coquille est très aplatie, allongée, arquée ; le

nucléus est sénestre, placé en arrière et à gauche ; à l'intérieur une petite

cavité correspond à la spire ; l'impression musculaire est peu distincte. Fos-

sile des faluns de l'Aquitaine {S. unguiculus, Piang).

Le nucléus des Spiricella les rapproche des L'nibrella (Rany).

S. g. Tliijca, H. et A. Adams. 1854. Coquille sillonnée longitudinalement,

transparente, cristalline, légèrement courbée.

Distribution. Océan Indien, parasite des Astéries {T. aster/cola, A. Adams et

Heeve).

S. g. Amathina, Gray. 1842. Yeux sessiles ; tentacules courts; un tilament

tentaculaire à la partie postérieure du manteau. Coquille oblongue déprimée;

sommet postérieur non spiral, d'où partent trois carènes divergentes, aboutis-

sant au bord antérieur qui est denté.

Distribution. Océan Indien (A. tricarinata, Linné. PI. XI, fig. 19).

S. g. Metoploma, Phillips. 48.'')6. Coquille conique, déprimée, elliptique,

tronquée en arrière ; sommet non spiral, excentrique, postérieui', légèrement

incliné en arrière.

Distribution. Carboniférien [M.pileus, Phillips).

Ce genre a été placé à tort dans le voisinage des Datella dont il a l'aspect;
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mais le sommet est posléiieur. L'impression musculaire esl disposée comme

celle des Capulus.

Platjceras, (lourad. 1840.

Ëtymologie, -Kla-zùi, large; xàpaç, corne.

Synoni/mie, Actila (Fischer de Waldheim. 18:2o, pw parte). Acroculia (Phil-

lips. 1841).

Coquille de forme variable, arquée ou spirale; (ours libres on contigus, à

enroulement dextre ; surface tantôt lamelleuse, tantôt ridée ou plissée lon-

gitudinalenient , parfois épineuse ou noduleuse; impression musculaire ob-

solète ou irrégulièro, plus large et mieux limitée à droite qu'à gauche ; labre

plus ou moins étalé.

distribution. Terrains paléozoïques. Les Platyceras étaient parasites des

Crinoïdes et d'autres organismes marins ; ils sont très fréquenmient déformés.

Sections. Orthonychia, Hall. 1845. Coquille coni(jue, très élevée, droite on

peu courbée, à surface plissée longitudinalement (0. conica, Barrande). —
Ifioceras, Hall. \^ù\).ï)ïiière des Ortlwnijclua par sa surface treillissée (/.yj/Zert-

iHm, Conrad). — Plalijcerai^, sensu stricto. Coquille aiquée on enroulée;

surface épineuse ou tubuleuse (P. pri^ciiin., Coldfussj.

On u encore rapproché des Platijcei-as^ le genre Exogijroceras, Meek et

\Yorthen. 1868. Coquille à enroulement sénestre et à columelle rudimen-

taire [E. reversiim, Hall).

Diaphorostoma, Fischer. 1885.

ÉtymoJoçjie, otiçopo?, différent; CTtoij.a, bouche.

Synonymie, Platyosloma (Conrad. 1842. iion. Plalystoma, Klein. 1755, nec

Meigen. 1805, ?2ef Agassiz. 1829, nec Laube. 1855, etc.).

Coquille imporforée, subglobuleuse, à tours peu nombreux, convexes, lis-

ses ; suture profonde; spire courte; dernier tour con-

tigu ou disjoint, parfois très irrégulier; ouverture

entière, assez grande, suborbiculaire, à bords conti-

nus, réunis par une callosité ; bord columellaire droit,

réfléchi, épais, un peu dilaté, aplati; labre aigu, obli-

que en arriére, uni à angle aigu avec la callosité colu-

mellaire.

Distrihulion. Terrains paléozoïques [D. Niagarense,

Hall).

S. g. Strophoiilyliis, Hall. 1851). Diffère des D/a/j//oro-

atoma par sa columelle obliquement plissée.

Distribution. Silurien {S. cycJostonius, Hall).

iMaycucnse, ihiii (11.,.
'^^'^ Diapliorostoma soiit très polymorphes et parais-

sent avoir été déformés par les corps sous-mai'ins (Cri-

noïdes) auxquels ils s'attachaient à l'exemple des Platyceras. Tous les pas-

sages existant entre les Diaphorostoina et les Platyceras d'une part, les Dia-

phorosloma et les Strophostyliis d'a^utre part, il me semble nécessaire de les

réunir dans une même famille, comme l'a proposé récemment Lindstrom. La
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plupart des auteurs avaient placé les DlapliovoUorna parmi les VehiliniiLv,

mais leur coquille n'a été ni partiellement ni totalement interne.

Les prétendus Jnnlhina des terrains paléozoïques sont probablement des

Diaphorostoina ou des Stivphostylus.

Ad«lîs«nîa, Dali. 188^2.

Éliimolngie. dédié à Addison Yerrill, naturaliste.

Tète pourvue de deux tentacules; pas d'yeux ni de tubercules ocnlifères ;

pied oi'biculaire, sans appendices; boi'd du manteau simple, épaissi; bran-

ebie gi-ande, occupant tout le côté droit et formée de nombi-eux feuillets;

vei'ge grande, réunie à la base du tentacule droit; radule a])eriante; dent

centrale simple; dent latérale et première marginale transverses, simples;

dent marginale externe grande, Iricuspidéc. llanquée en debors d'une plaque

écailleuse simple (?).

Coquille patelliforme. subcouique, asymétrique, porcellanée, mince; som-

met obtus, courbé en arrière et du côté gauche ; impression musculaire en

forme de fer-à-cbeval, ouverte en avant; péritrème simple, entier.

Distribution. Côte E. de l'Amérique du Nord, entre 150 et 1000 métrés de

profondeur. Type : A. paradoxa, Dali.

Le genre Addisonia est pris par Dali pour le type d'une famille particu-

lière qu'il classe parmi les Bhipidoç/Ioi^xa : mais l'examen de la radule ne me
semble pas confirmer ce rapprochement; et d'autre part l'existence d'un or-

gane copulateur mâle indique des affinités plus probables avec les Tœnio-

glos^a.

Crueibiiliini. Schumacher. 1817.

Étymologie, ? ci'ucibulum, creuset, selon Schumacher.

Sipwnymie, Ti'elauia (Gray. 1867), Calypeopsis (Lesson. 1850).

Pied circulaire; tentacules longs, filiformes, portant les yeux sur leur côté

externe et vers le tiers postérieur de leur longueur; un appendice lobiforme

de chaque côté du cou.

Coquille subconique, à sommet central ou sublatéral, rarement spiral :

face inlerne munie d'un appendice en forme de cornet, à bord libre entier, si-

nueux latéralement ou en avant.

Distribution. Côles d'Améi'ique, Antilles, océan Indien, Chine (C. rude. Bro-

derip. PI. XI, fig. 12).

Fossiles. Tertiaire de l'Amérique du Nord [C. costalum, Conrad).

S. g. Dispotœa, Say. 1826. Cornet interne; adhérent par tout un côté qui se

soude à la coquille.

Distribution. Côtes d'Amérique {C. striatum, Say). Les genres Nehitn, Gray.

1867, et CatiUina, Gray. 1867, sont synonymes.

S. g. Bicatillus, Swainson. 4840. Cornet ouvert et réduit à une lame arquée,

adhérente sur toute sa longueur.

Distribution. Océan Indien {C. extinctoriuni, Lamarck).

Fossiles. Miocène d'Aquitaine {C. déforme, Lamarck).
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CiM'pidiiia. Lamarck. I7il0.

Étymologte, crepida, sandale.

Synonymie, Snndaliuni (Schuninclier. 1817),Crypla (Ihimphrey. 1797. fide

Swainson. 18i0).

Tète déprimée, dilatée latéralement; mufle court, bilobé ; tentacules courts

et subulés ; pied court, arrondi en arrière, subtronqué en avant.

Coquille ovale-oblongue, à sommet postérieur, oblique, submarginal; face

intérieure porcellanée, brillante ; un seplum borizonlal, mince, occupant

environ sa moitié postérieure; bord libre du septum presque droit ou con-

cave.

Distribution. Côtes d'Amérique, d'Afrique, Inde, Australie, Méditerranée.

Type: C. porcellana, Linné. Ex. : C. fornicata^ Linné (PI. XI, fig. 16).

Sections. Crypta, Gray. 1867. Sommet spiral, latéral; surface épineuse

[C. acnleata, Gmelin). — Janacus. Môrch. 1852. Coquille très déprimée, al-

longée ; face supérieure aplatie ou concave ; sommet postérieur, non saillant,

bombé (C. ungiiiformis, Lamarck). — CrepipateJla, Lesson. 1850. Sommet

fortement incurvé et spiral, latéral ; septum à bord convexe (C dilulata, La-

marck). — Siphopatella , Lesson. 1830 {Ergœa, II. et A. Adams. 1854).

Sommet latéral; septum muni d'une saillie décurrente, canaliforme; bord

du septum en partie convexe et sinueux (C. plana, A. Adams et Reeve). —
Garnotia , Gray. 1867. Sommet médian postérieur, détaché et éloigné du

péritréme {C. solida, Hinds),

Fossiles. Craie-Tertiaire (C. cochlearis, Basterot). — Le genre Spirocrypia,

Gabb. 1864, de la Craie de Californie, a une spire latérale et un septum qui

ressemble à celui des Crypta {S. pileiis, Gabb).

Les Crepidula sont fixés aux rochers et aux coquilles mortes ; j'en ai

dragué qui adhéraient à des radioles de Cidaris, et qui étaient extrêmement

déformés; quelques espèces se logent de préférence à l'intérieur des coquilles

univalves ; dans ce cas elles sont blanches, décolorées et leur face externe est

concave (C. unguiforniis). Gray considère ces formes comme identiques spéci-

fiquement avec les Crépidules colorées et bombées qu'on trouve fixées à

l'extérieur des coquilles ; mais Stimpson aurait trouvé les deux formes avec

leurs caractères dislinctifs à l'intérieur d'une même coquille.

Les individus fixés sur une coquille ornée, reproduisent sur leur test les

ornements du substratum.

Caiyptrava, Laniarck. 1700.

Ëli/niologir, /.où-J--py., voile.

Synonymie, Galerus (Humphrey. 1707, fide II. et A. Adams. 1854), Trochita

(Schumacher. 1817), Clypeola, Mitrella, Trochilina, Poculina (Gray. 1867).

Tête courte ; mufle bilobé ; cou pourvu de chaque côté d'un lobe semicir-

culaire ; tentacules assez courts, cylindriques
;
yeux placés sur des tubercules

à leur base externe ; pied court, subcirculaire, obtus en arriére, anguleux en

avant.

Coquille conique, irochiforme, spirale, à sommet central ; ouverture cii'cu-
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laire ; face intérioure munie d'une lame spirale, adhérente à la périphérie

et dont le hord columellaire contourné, échanci'é, forme un faux omhilic ;

bord libre, convexe.

Distribution. Toutes les mers. Type : C. chraensis, Linné. PI. \I, fig. 15.

Fossiles. Craie-Tertiaire (C. trochiformis, Lamarck).

Sections. TrochntcUa, Lesson. 1850. Sommet central; forme conique ; tours

plissés longitudinalement ; axe imperforé (C. radians, Lamarck. PI. XI,

fig. io-14). — Sicjapatella, Lesson. 1830 {Haliotidea, Swainson. 1840. =
Troehella, Gray. 18(^»7). Coquille ovale; sommet latéral: lame spirale à axe

submarginal et à bord libre concave (C. maculata, Quoy et Gaimard). —
Galeropsis, Conrad. Spire élevée [G. excenlrica. Conrad. Eocène).

Le C. chinensis, couve en quelque sorte ses œufs qui sont déposés entre

le pied et le corps étranger qui sert de substratum. Les œufs jaunâtres sont

entourés d'une capsule membraneuse; les 6 à 10 capsules pondues sont

reliées entre elles par leurs pédicules et disposées en rosace (Milne-Edwards).

FAMILLE LIV. XENOPHORID^

Fi-. 522. Radule do Xcnophnra irachifarmis

Boni (ïroscliel).

Animal grêle; mufle long, annelé; tentacules allongés, subulés; yeux

sessiles. placés à leur base externe; pied divisé en deux parties, l'antérieure

plus grande, destinée cala progression, munie d'un sillon transverse en avant;

la postérieure operculigére ; branchie longue, composée de lames et de fila-

ments étroits ; une petite branchie (?)

supplémentaire, représentée par un

filament ondulé; verge insérée au

côlé droit, très déliée, à extrémité

unciforme; radule ayant pour for-

mule 2-1-1-1-2; dent centrale sub-

trigone, multicuspidée ; dent laté-

rale grande, subtriangulaire, à bord

réfléchi multicuspidé ; dents margi-

nales très étroileSj arquées, longues.

Coquille conique, spirale, Irochiforme, carénée; ouverture oblique, à bords

non continus et régulièrement arqués ; labre simple ; opercule corné, non

spiral, orné de stries subconcentriques à un nucléus latéral, souvent caduc.

Les Xenophoridœ présentent des caractères très remarquables : ainsi leur

coquille ressemble à celle des Trochns, mais n'est jamais nacrée; leur pied est

construit comme celui des Slrombus: leur radule rappelle celle des C//e/?o;)?«,

Strombns, Calyptnea; enfin leur opercule se rapproche de celui des P/zr/Jz/ro.

La plupart de ces mollusques consolident leur test en agglutinant des co-

quilles mortes, des fragments déroches, qui déterminent une saillie bosselée

à la face interne des tours. On remarque que chaque espèce choisit des ma-

tériaux de dimensions particulières. Les corps étrangers sont évidemment

empâtés lorsque la coquille opère sa croissance et que le labre se trouve

juxtaposé.

La progression des Xenopliora ressemble à celle des Stroiiibus.
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Fig. Î,2Ô. —
Opercule de

Xenopliora, Fisclier de Waldheim. 1807.

Étymologie, ^ivo;, étranfrer;cp£po), je poi'te.

Si/no7iynne, Onuslus (Humphiey. 1797), Phorus (Montfort, 1810).

Coquille trochiforme, concave ou aplatie en dessous; tours aplatis, conso-

lidés tantôt par des ornements partant du voisinage de la suture,

tantôt par des corps sous-niarins agglutinés; dernier tour com-

primé, caréné à la périphérie; nucléus embryonnaire lisse;

ouverture grande, oblique; bord basai arqué, concave; labre très

oblique, aigu; opercule subovale ou trapézoïdal.

Distribution. Environ 15 espèces: océan Indien, grand Océan,

Xenophorn Chine, Japou, Antilles, côte 0. d'Afrique, Méditerranée. Ex.:
^^^''°'^'"'^'

X. corruçjaia, Reeve (PI. X, fig. 1).

Fossiles. Dévonien. — Tertiaire (A', agglutinans, Lamarck. Éocène).

Sections. Xenopliorn, sensu stricto. Ombilic couvert; corps étrangers ag-

glutinés sur toute la surface et à la périphérie; limbe

du dernier tour non tranchant, court ; opercule ovale

(A', twchiformis. Corn). — Tiigiiriinn, Fischer. 1880.

Coquille ombiliquée, n'agglutinant qu'au voisinage de

la suture; limbe du dernier tour prolongé, tranchant,

tectiforme ; opercule trigone ou trapézoïdal (X. hidica,

Gmelin). — Halipluehus, Fischer. 1880 {Onuslus, H. et

A. Adams. 1854, non Humphrey. 1797). Coquille om-

Fig. 524. — Animal de A'<;«o- biliquée ; tours uou agglutinants; limbe denté ou
phora solnrioides , Reeve • / 1- ; r • 'x rit r w Aorn
(A. Adams). suuieiix (A. solaris, Linne).— tndoptygnia, Gabb. 18/7.

Coquille agglutinante, ombiliquée, à bord basai muni

d'un ou deux plis internes, spiraux, qui laissent leur empreinte sur les

moules (£. umhilicatum, Tuomey. Craie de l'Alabama).

he ^QWYQ Autodetus, bindstrôm. 1884 {AnticaJyptrœa, Quenstedt. 1881), a

été placé dans la famille des Xenophoridœ par Lindstrom. Cette petite co-

quille est largement conique, sénestre, fixée par un sommet tronqué aux

corps éti'angers ; les sutures ne sont pas visibles et la surface des tours forme

une sorte de muraille ; l'ouverture est étroite, transverse ; l'axe columellaire

est saillant ; le labre aigu est sinueux, anguleux à sa partie moyenne; la co-

lumelle est imperforée; le limbe du dernier tour est largement développé,

irrégulier; les jeunes individus entièrement fixés ressemblent à des tubes

d'Annélides enroulés ; une section longitudinale, pratiquée suivant le grand

axe de la coquille, montre une disposition des tours de spire semblable à celle

des Xenophora. Ex. : A. calyptratus, S(;hrenck. Silurien de Gotland.

Ce genre est tellement aberrant qu'on peut se demander s'il n'a pas été

créé pour un Annélide tubicole, à tours contigus et assez rapprochés pour

qu'une columelle se soit formée? Il ne faut pas oublier cependant que quel-

ques Vennetidee se fixent aussi par leur sommet.

Le genre Clisospira, Billings. 1865, est peut-être voisin d'Autodetus. Test

trochiforme, à surface réticulée ; ouverture largement développée dans un
plan perpendiculaire au grand axe; cavilé occupée par l'animal paraissant, du
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moins à sa partie inférieure, non spiralement enroulée, mais droite, centrale,

avec le labre étalé cii'culairement en dehors, comme le pavillon d'une Irom-

pette; le. test est spiralement enroulé au voisinage du sommet. Ex. : C. en-

riosa, Billings. Silurien du Canada.

FAMILLE LV. — NARICID.S:.

Mufle allongé; tentacules aplatis, grands, très dilatés à leur partie

moyenne, effilés à leur extrémité; yeux sessiles, placés à leur base externe
;

bord du manteau simple ; pied profondément divisé

en deux parties; un propodium étroit, tronqué,

allongé, et un métapodium plus large, arrondi ou sub-

quadrangulaire, operculifére; un large voile épipo-

dial de chaque côté du pied; branchie formée d'une

seule rangée de feuillets triangulaires, en partie libres;

mandibules aplaties; radule courte, large, munie, d'a-

près Gray, de deux séries de dents (?).

Coquille externe, naticiforme, revêtue d'un épi-

derme velouté; opercule mince, corné, ovale, non

spiral, à nucléus apical (?). Ki^^. o25. — Animal de Nriricii

canccUala, Cheninitz, vu

par sa face ventrale et

montrant le disque pédieux

et les lobes épipodiaux

(Quoy et Gaimardj.

^'ariea, Piécluz, /« d'Orbigny. 1841.

ÉtymoJogie, ?i\arica, sorte de poisson cité par Al-

drovande (Herrmannsen).

Synonymie, yanlkoro (Quoy et Caimard. 18o'2); Leucotis (Swainson. i8i0) ;

Merria (Cray. 18it>).

Coquille oinbiliquée, mince, blanche, spirale; tours arrondis, irrégulière-

ment treillissés, costulés ou striés spiralement; spire

courte; ouverture semilunaire, entière ; labre simple,

aigu.

Diitlribution. Mers chaudes et régions coralligènes :

mer Rouge, océan Indien, grand Océan, Antilles, etc.

[N.cancellata, Chemnitz. PI. VIII, fig. 8).

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires (N. ven-

iricosa, Zittel).

Ce genre a été proposé par Quoy et Caimard sous

le nom barbare de Vanikoro qui ne peut être accepté.

La plupart des naturalistes ont adopté à la place le

vocable Narica, Réeliiz, mais il sei'ait équitable de lui substituer celui de

Leucotis, Swainson, qui est antérieur. A. d'Orbigny donne toutefois la date

de 18r)9 pour les JSarica (?).

Le genre VnniLorojisis, Meek. 1876, est établi pour un fossile imparfait, na-

ti(;iforme, globuleux, épais, à dernier tour ample, à spire déprimée ; l'ouver-

ture est ovale, le labre simple, le bord columellaire épaissi; pas d'ombilic;

surface du test ornée de stries spirales et de plis longitudinaux, obliques.

Craie du Missouri (F. Tiiomeyana, Meek et Hayden).

a b

Fiu-. 521]. — Opercule de Na-
ricii cfincclUitri, Chemnitz.

(I, l'ace externe; b, l'ace in-

terne (H. et A. Adams).
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Le gonre ISatiria, de Koninck. J881 [Naticella, pars, Miinster. I8M) a

pour caractères : une coquille globuleuse, à spire courte, à sutures profon-

des ; axe perforé ; surface ornée de lames longitudinales et de stries intermé-

diaires et parallèles; les stries spirales sont peu prononcées ; bord columel-

laire légèrement épaissi; ouverture presque circulaire; péristonie continu.

Carboniférien-Trias (iV. lirata, Phillips).

FAraiLLE LVI. — LAMELLARIIDiE.

Mufle court; tentacules subulés, cylindriques; yeux placés à leur base

externe; pied lancéolé, simple, sans disque céphalique; manteau réfléchi sur

une parlie de la coquille et pouvant même la recouvi'ir complètement pour

Q^I^K^'^^.s/^-^
Fig. 527. — fiadiile de Vclutina lieriijnld.

Pciinant (Warinytoiij.

3"28. — Railule de Lniiiellaria

proditctn, Leacli (Lovon).

former alors une sorte de bonclier dorsal {notœum) semblable à celui des

Doris; xcv'jie placée au côté droit du corps, falciforme; deux branchies iné-

gales; mâchoires évidentes; radule variable, ayant pour fornnile 2-1-1-1-2, ou

1-1-1.

Coquille mince, plus ou moins interne, parfois réduite à une lame non

spii'ale ou auriforme, généralement spirale, à spire courte,

paucispirée, latérale, et à ouverture grande, entière, ovale.

Pas d'opercule.

Les animaux qui composent cette famille ont une coquille

qui ressemble à celle des Sigaretus, mais qui n'est jamais

operculée ; le pied ne fournit pas le disque antérieur caracté-

ristique des Naticidœ. Le manteau s'étend graduellement sur
Fiy. o:i9 — (.0-

],^ coquille qui devient complètement interne chez les Laiiiel-
quille d uiio lai- ^ ' '

\o de la famille lavla et leS Olicidiopuis.
des Lnnte.ltiirU- t t ii • i i

• ii i

fte décrite sous ^^^ LameUaviidœ sont carnivores; on les trouve sur les

le nom ûQ Ciii- Ilydrozoaires, les Alcyonnaires et les Ascidies composées. Les

(Snuicyety.
"'"

" ocufs dcs LamellaHa sont déposés au milieu des colonies d'As-

cidies; la première coquille endjryonnaire est nautiloïde,

munie de carènes spirales; la deuxième plus simple ressemble à un Carina-

ria : une mince membrane réunit ces coquilles à leurs bords, ((liard).

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus ^p. 651) ces coquilles embryonnaires

ont reçu les noms de Broimia. Echinoiipi.ra, CalcnreUa et Jaaonilla.

Lainellaria. MoutagU {pars). 1815;

Elymologip, lamella, lamelle.

Synonijmie, Marsenia (Leach. 1847), Coriocella (Blainville. 1824), Clieli-
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Kig. aôO. — Lanvllaria lati'iis, Millier, n, face

tloi'sale; h. lace vciilralc fO. Sars).

nntus (SNY.iinson. 1810), Cryptocclla (II. el A. Adams. I8:.r.), Eniiea (Gray.

'18-')7), Crypfolliyra (Menke. IH.IO).

.lÎDiicliGr dorsal {not.Tnm) recouvrant (•oiii[dt''ttMn(nit la coquille, épais, ver-

ruqiicux, ovalaire, écliancré ou

avant; rostre court; pied- allongé,

tronqué eu avant, atténué eu ar-

riére; radule ayant pour formule

1-J-l ; dent centrale subtrigone, à

bord libre deuticulé, à base échau-

crée; dents latérales grandes, cour-

bées, à sommet lancéolé, à bords

denticulés; jias de dents margi-

nales.

Coquille interne, impi'rforée, au-

rilbrme, uiiuce, transparente, paucispirée, ovale; spire courte, latérale; ouver-

ture grande, entière, ovale; bord columellaire et labre régulièrement arqués.

Distribution. Atlantique, océan Indien, grand Océan (L. perspicua, Linné.

IM. Vlll. fig. 0).

Veiutiiia, Fleming. 182'2.

Élij77iolo(jic, velutinus, velouté.

Manteau réflécbi sur une faible partie du bor d autérieur de la coquille ;

pied lancéolé en ariiére, arqué et auriculé en avant; tentacules subulés;

verge falciforme. placée au côté droit du corps, liadule ayant pour formule

2- 1-1-1-2; dent centrale subquadraugulaire, à bord multicuspidéet à cuspide

moyenne très longue et aiguë ; dents latérales multicuspidées ; dents margi-

nales étroites, avec un petit nombre de denticulés obsolètes, non saillants,

parfois effacés.

Coquille en grande partie externe, fragile, calcaire, épidermèe, paucispirée,

auriforme ; spire latérale, subdéprimée, paucispirée; tours convexes; ouver-

ture entière, ovale-arrondie ; bord columellaire un peu réfléclii ; columelle

aplalie; labre simple, arqué.

Di.'itrilmtion. ^tlevshorèales {V. lœ rigâta, Vennant. PI. Vlll, tlg. 7).

S. g. Linmeria, H. et A. Adams. 1855 {Morvillia, Gray. 1857). Diffère de

Veluiiiia par sa coquille à spire plus saillante, son péristome interrompu et sa

columelle subcanaliculée {L.undata, Brown).

S. g. Velutella, Gray. 1847. Coquille en grande partie recouverte par le

manteau, très mince, llexible ; spire courte ; péristome continu, épaissi

(
]'. flcxilis, Montagu).

l.e genre fossile Leplonotis, Conrad. 18(1(1, a été rapproché des V('hitina. Il

en diffère par une remarquable expansion du labre qui se prolonge en arrière

au delà de la spire [L. expansn. ^Yhit^leld. Éocèue de l'Alabama). La taille

minime de cette coquille fait supposer qu'elle est embryonnaii'e.

IVIarsenina, Gray. 1850.

Étymologie, Marsenia, genre de mollusques.

Bouclier dorsal recouvrant imparfaitement la coquille el ouvert à sa partie
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centrale ; bord antérieur du bouclier écbancré en avant et un peu à gauche ;

une autre écbancrure subcanaliforme au miUeu du

bord droit; pied plus court que le bouclier dorsal;

radule de Velntina.

Coquille auriforme, semblable à celle des Lamel-

ïaria.

Distribution. Mers boréales {M. prorlita, Lovén).

Oncitiioiisis, Beck, fideT^evgh. em. 1857»

[Onchidiopsiis).

Fi^. o5i. — Animal lie Mur- Éti/mologie , Oncidium, genre de mollusques.

p^Ta^'ircf toiï' Z ^"'"^''' enveloppant complètement la coquille
; bon-

notaeum est perCorij et clier dorsal veri'U(]U('ux, épais, à contour entier ; pied
inontie une partie de la •• , , • i- ! i r i i- i .

coquille (o.sars).
allonge, lanccole, dépassant le boucher en avant et

en arrière; ten!acules cylindriques; yeux placés à

leur base externe : radule de Velntina.

Coquille interne, membraneuse, flexil)le, clypoiforme, non spirale, oblon-

ft, gue, obtuse en avant et en ari'ière.

'^ /^ Distribution. Mers boi'éales [0. glacialix^

M. Sars).

? Caiedonieiia, Souverl)ie. 18G9. r-

Élyniologie, Nouvelle-Calédonie , habitat

du type du genre.

Coquille héliciforme, non ombiliquée,

ovale, orbiculaire, mince, revêtue d'un épi-

derme ténu qui déborde le labre ; spire

très déprimée, sublatérale; tours peu nom-

breux, croissant rapidement ; ouverture obli-

que, un peu ample, à bords réunis par une

callosité s'étalant assez largement sur le

ventre du tour; labre droit et tranchant.

Distribution. Nouvelle-Calédonie (C. Montrouz-ieri, Souverbie). Trouvé entre

les pattes d'im Gonodactyhis.

a
Fig. 532. — Oiicidiopsis ijJncinlis, M.

Sars. a, animal vu par sa l'ace dor-
sale et réduit; /», coquille interne du
même (0. Sai-s).

FAMILLE LVII. NATICID^.

Animal pouvant ou non rentrer dans sa coquille: pied très ample, ovale,

débordant la coquille de toutes parts
;
propodium distinct, réfléchi en avant sur

la tête et le bord antérieur de la coquille ; lobe operculigére entourant une

partie de la coquille latéralement et en arrière ; tentacules subulés, aigus ou

triangulaires, écartés à la base; yeux absents ou placés sous les téguments en

arriére des
;
tentacules ; branchies très inégales; la plus petite très étroite;

verge insérée au côté droit; otolitbe unique. Mâchoires cornées, guillo-

chées ou tessollées, subtrigones ; dent centrale de la radule trapézoïdale, gé-
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Fig. 535. — liaiiulo do Xiilica iiK/iiili frrn,

Laiiiarck (Wiltonj.

néralement frisciispidée ; dent latérale munie d'une grande cuspide moyenne
et de petites cuspides lalérales; dent marginale interne simple ou bifide f

dent marginale externe simple.

Coquille tin^binée on auriforme ; ou-

verture entière ; columelle épaissie ou

calleuse ; labre aigu : opercule semi-

ovalaire, paucispiré, à nucléus excen-

trique.

Les animaux de cette famille, carac-

térisés par le discpie cépbali(jue que forme le propodium, sont complètement

rèlractiles dans la coquille comme la pluitarl des Natica, on non rètractiles

comme les Siç/aielus, Nerenta et Mammilla. (îhez quelques espèces du sous-

genre Neverlta (A. cjlauca, N. Chemnilzl), le bord postérieur du propodium

forme du côlé gauche un canal saillant, sorte de siphon charnu. Le lobe oper-

culigère qui enchâsse la coquille, montre à droite une échancrure destinée

probablement à introduire l'eau dans la poche branchiale {Acnjbia}.

Les Naticidœ s'enfoncent facilement dans le sable et la vase ; ils sont car-

nivores et se nourrissent de petits mollusques bivalves. Leur ruban ovigére

est très remarquable, large, enroulé et formant une sorte d'entonnoir, de

consistance gélatineuse, mais solidifié par l'addition de grains de sable très

tins. L'aspect insolite de ce frai a embarrassé les naturalistes, qui Tout décrit

comme un Bryozoaire des genres Flu^tra, Eschara, Discopora, ou un Cœlen-

téré du genre Alcijoniiun.

Les yeux, cachés ainsi que les tentacules par le propodium, sont sous-cuta-

nés et non perceptibles, comme ceux des PInline et Scapliaiider. Chez les

Amaura néanmoins on peut les distinguer.

I%[atica, Adanson. 1757.

Élyinologie,': Natex, nom d'une coquille (Âidrovande).

Bouclier céphalique large, tronqué en avant, subquadrangulaire; cuspide

moyenne de la dent centrale de la radule plus courte que les cuspides latérales.

Coquille ovale globuleuse, porcellanée, luisante, solide, généralement

lisse, finement épiderrnée, plus ou moins ombiliquée;

spire courte; ouverture semilunaire ou ovale, entière;

bord columellaire épais, subvertical, formant un angle

plus ou moins marqué avec le bord basai ; labre aigu, (i^-— ^>--^ ""^^x

non saillant à sa partie moyenne. Opercule semilunaire,

de la dimension de l'ouverture, corné ou calcaire, pauci-

spiré, à nucléus excentrique.

Distribution. Toutes les mers.

Fossiles. Terrains jurassicjues, crétacés et tertiaires.

Dans l'Éocéne du Bassin de Paris, iJeshayes énumére 77 espèces, mais la

plupart sont des AmpulUna.

Les coquilles des Natices sont polies, ornées de couleurs très vives et de

dessins qui persistent même sur les fossiles.

Fig. o3i. — Ndtica At-

(leri, Forljes. D'après

un dessin de .). Aider

(Woodward).
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S. g. Natica, sensu stricto (iVacm, Risso. 1826). Co([iiille lisse; opeicule

calcaire (iV. canrena, Linné. PL VIll, tig. 1).

Seclion. Stiginaidax, Murcli. 1852. Tours sillonnés ou cancellés {N. can-

cellala, Laniarck).

S. g- Paijraudeautia, Bucquoy, Daulzenberg et Dollfus. 1883. Ombilic muni

de deux plis funiculaires ; opercule corné (iV. intricala, Donovan).

S. g. Neverila, Risso. 1820. Coquille déprimée, orbiculaire ; ouverture

oblique; ombilic large, rempli en paitie par un gros funicule; opercule

corné {N. JoRephinia, Risso).

S. g. Cepalia, GrR]\ 1840 (Velainia, Munier-Clialmas. 1884). Coquille rotelti-

forme; ombilic fermé par une large callosité; labre très mince; ouverture

peu oblique; une lamelle pliciforme à la partie supérieure du bord colu-

mellaire (iV. cepacea, Lamarck. Éocène).

S. g. Polinices, Montfort. 1810 {Nalicella, Guilding. 1840 = Mamillarui,

Swainson. 1840). Coquille ovale allongée; ombilic complètement rempli par

la callosité funiculaire; opercule corné {N. ^nainmilla, Linné).

S. g. Mammilla, Scbumacbcr. 1817. {Rumn, Cbemnilz, ^(/e il. et A. Adanis.

iSh'5 ^^= ISatlcarla, Swainson. 1840). Coquille assez mince ; spire coujle ;

ouverture très grande, oblongue ; pas de funicule ombilical ; opercule corné

[N. melano&loma, Lajuarck).

S. g. JSalicina, Guilding. 1854 {Lunatia, Gray. 1847). Coquille ventrue,

solide ; spire assez courte ; ouverture ovale allongée ; ombilic plus ou moins

ouvert; pas de funicule; opercule corné (iV. catena, Da Costa).

AiiipuUina, Lamarck, fuie Defrance. 1821.

Étyrnoloyie, ampulla, amjjoule.

Synonijinie, Giobulai'ia (Swainson. 1840).

Coquille naticiforme; ombilic sans funicule, tantôt ouvert, lantôt fermé

par une callosité; ouverture ample; labre convexe, saillant à sa partie

moyenne; bord basai léguliérement arqué; bord columellaire généralement

convexe ; région ombilicale limitée par une côte spirale.

Distribution. Eocène et Miocène.

Sections. Globularia, sensu stricto. Spire courte; ouverture large [A. sigti-

relina^ Lamarck. PI. VllI, lig. 2). — imai/reZ/ma, Bayle. 1885. Spire scalari-

forme, allongée, aiguë; ombilic muni d'un taux funicule étroit {A. ^pirata,

Lamarck). — Megalijlotus, Fisclier. 1885. Coquille grande, entière ; callosité

de la région ombilicale très large, limitée par un sillon semicirculaire, éloi-

gné de la columelle [A. crassatina^ Lamarck. Miocène inférieur).

S. g. Ceniina, Gray. 1840. Ouverture ample; région omlnlicale couverte

par une callosité étalée, non limitée par un sillon; bord columellaire con-

vexe, saillant; opercule corné.

Distribution. Pbilippines [C. fluctiiata, Sowerby. Pi. VIII, fig. H).

On peut considérer cette coquille comme le seul représentant actuel du

genre AmpuUina,

S. g. Euspira (Agassiz. 1857), Morris et Lycett. 1850. Tours renllés ou
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caiialiculés à la sutui'e ; spire paifois élevée; fissure ombilicale peu mar(piée

ou cachée {E. canalifuïata, Morris et Lycetl. Oolithe).

On n'a jamais trouvé d'opercule dans les coquilles de ISaticina; il est donc

presque certain que cette pièce était cornée comme l'opercule des Cernina.

Lamarck avait eu la pensée de créer sou genre Ampiillina pour ces l'ormes

fossiles qui étaient alors confondues avec les AmpuHaria, mais ce genre n'a

jamais été caractérisé; on en trouve le nom cité par Defrance (1821), Férussac

(1822), Deshayes (I80O). Il n'a aucun rapport avec le genre Ampiillina, créé

régulièrement par Blainville en 1825 pour une coquille tei-reslre operculée.

Amaura, Mollcr. 1842.

Étijmologie, oi\x^-jpoç, obscur.

Disque céphalique allongé, assez étroit, subrectangulaire; yeux sous-cula-

nés, visibles; une échancrure au lobe épipodial droit; radule de iVa//ca.

Coquille imperforée, mince, épidermée, lisse; ouverture oblongue ; oper-

cule corné.

Distribution. Mers arctiques et antarctiques {A. candida, MôUer).

Sections. Amanropsis, Morcli. 1857. Suture canaliculée [A. canaliculata,

Gould). — Acnjbia, H. et A. Adanis. 1855 (Biilbus, Brown. 1851>). Coquille

globuleuse ; spire très courte ; bord columellaire incurvé ; columelle sub-

tordue; labre fragile [A. Sniithi, Brown).

Les Amaura sont remarquables par leur distribution qui parait limitée

aux mers froides. On a placé dans le genre Amauropsis plusieurs fossiles qui

en différent par leur test plus solide, orné de côtes longitudinales. Nous pro-

poserons pour ces espèces le nom de Pseudamaura (P. bulbiformis, Sovverby).

Deshayesia, Raulin. 1844.

Etymologie, dédié à Deshayes, naturaliste.

Coquille subglobuleuse, épaisse, onibiliquée; spire courte; ouverture

entière, semicirculaire, oblique à l'axe; bord columellaire oblique, pourvu

d'une callosité qui recouvre l'ombilic et qui à sa partie moyenne est saillante,

septiforme, munie de dents pliciformes; labre arqué, simple, lisse intérieu-

rement.

Distribution. Éocéne et miocène inférieur [D. Parlslensls, Raulin).

Les individus jeunes sont dépourvus de callosité et ressemblent à VAmpiil-

lina crassatina. Les adultes ne sont autre chose que des Ampulllna à ouver^

ture dentée.

Sigaretiis, Lamarck. 171J9.

Étijmologie, Sigaret, nom d'une espèce décrite par Adanson. 1757.

Synonymie, Cryptostoma et Gryptostomus (Blainville. 1818), Catinus (II. et

A. Adam s. 1855).

Animal de JSatica; bouclier céphalique très long, subconique ; cuspide

moyenne de la dent centrale de la radule plus courte que les cuspides

latérales.
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Coquille auriforme, déprimée, munie ou non d'une étroite perforation ombi-

licale, épidermée, siriée spiralement ; spire très courte; ouverture grande,

ovale; bord columellaire épaissi, arqué régulièrement, con-

cave; labre aigu; opercule corné, beaucoup plus petit que

l'ouverture, paucispiré, à bord inférieur ou basai prolongé,

subi'ostré.

Dhtributioii. Uera chaudes: Antilles, océan Indien, Chine,

„. ,.„,. „ £:rand Océan, cote 0. d'Amérique (S. hallotidem, Linné.

cille de Sign- PI. VIII, flg. -4).

Ll'Tsouteyet')'
FosnHes. Craic-Tcrtiaire [S. clalhmtns, Gmelin. Éocène).

S. g. Eiinaticina, Fischer. 1885 [iSaticina, Cray. 18 i2, non

Guilding. 1804), — Coquille ombiliquée, ovale oblongue, naticiforme, mince,

ventrue; spire acuminée; tours striés ou sillonnés; ouverture oblongue;

opercule de Sigaretiis.

Distribution. Anlilles, mer Rouge, Chine, Australie {N. papllla, Gmelin.

PI. Vlll, flg. 5).

Le genre fossile Amplostoma, Stoliczka. 18G8, me parait voisin soit des

Eunalicina, soit des Ncitica du sous-genre Mammilla; l'ombilic est très

ample. Type : A. auriforme, Stoliczka. Craie de l'Inde. Le genre Lijsis, Gabb.

1804, quoique imparfaitement connu, montre les mêmes afiînités. Type:

L. duplicosta, Gabb. Craie de Californie.

? Pt^chostoina, Laube. 1866.

Èlymologie, T.xùi. pli; azàna, bouche.

Coquille imperforée, ovale ; spire massive, élevée, aiguë ; ouverture ovale,

anguleuse en arrière; columelle droite; bord columellaire arqué; labre

simple, échancré près de la suture ; stries d'accroissement sinueuses.

Distribution. Trias (P. plenrotomoides, AVissmann).

? (iiyrode»«, Conrad. 1860.

Étymologie, r^pocù, j'arrondis.

Coquille mince, plus ou moins déprimée, subglobuleuse ; ouverture sub-

ovale, généralement anguleuse en arrière; bord columellaire mince ; ombilic

très large, profond, sans callosité, limité par une carène saillante, crénelée
;

suture canaliculée.

Distribution. Craie d'Amérique (G. crenaUi, Conrad).

? Tyehonia de Koninck. 1881.

Étymologie, T:<jyr,, hasard.

Coquille lisse; subglobuleuse, plus ou moins dépriuiée ; spire courte et

obtuse ; suture linéaire ; dernier tour très développé, déprimé à la base ;

ouverture semilunaire ; péristome non continu; labre mince; columelle

épaissie par une callosité plus ou moins large, limitée par un sillon oblique

et peu profond ; pas d'ombilic.

Distribution. Caibonilérien (7'. Oinaliana, de Koninck).
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? Tyiostonia, Shai'pe. 1849.

Étytnologie, tûàoç, callosité ; Gz6[xa, bouche.

Synonymie, Yarigera (d'Orbigny. 1850).

Coquille imperforée, globuleuse, épaisse, lisse, naticiforme; spire conique,

assez élevée ; varices extérieures, souvent alignées d'un seul côté, et pro-

duisant à l'intérieur une saillie longiludinale qui laisse une empreinte en

creux sur les moules ; ouverture ovale, aiguë en arrière, atténuée en avant;

bord columellaire im peu épaissi ; labre tranchant, épaissi intérieurement.

Distribution. Terrains secondaires. Ex. : T. Rochatianum, d'Orbigny.

Ce genre a été rapproché des Actœonina et Ringicula par d'Orbigny, et des

Natica par Stoliczka.

Txnioglossa incertse secUs.

Les cinq familles qui suivent et que je place parmi les Tœnioglossa, présen-

tent des caractères assez insolites pour que leurs relations avec les autres

familles de cette subdivision ne soient pas encore suffisamment établies.

FAMILLE LVIIL — O OCORYTHID JE.

Tète large; tentacules grands, aigus; pas d'yeux; siphon court; pied court

et large, obtus en arrière, muni d'un sillon marginal antérieur ; branchies

très inégales; mâchoires écailleuses ; radule ayant pour formule : 2-1-1-1-2;

dent centrale multicuspidée; dent latérale multicuspidée, arquée; dents mar-

ginales simples, aiguës.

Coquille bucciniforme ; ouverture semi-ovalaire ; labre variqueux en dehors ;

columelle obliquement tronquée à la base ; opercule

corné, spiral.

Cette famille est établie pour un seul genre dont les

caractères sont très remarquables. La coquille ressem-

ble d'une part à celle des Buccinum et Liomesus,

d'autre part à celles des Doliuni, Cassidaria, ou de cer-

tains Triton (s. g. Linatella). La radule étant fran-

chement tœnioglosse, on n'a pas à discuter ici ses affi-

nités avec les BuccinicUe; la présence d'un opercule

l'éloigné des Doliidœ, qui en sont dépourvus; la dis- Fig.bze.— Ooconjs suicata,

position spirale de cet opercule est tout à fait différente

de celle des opercules de Cassididx remarquables par leur nucléus médio-

marginal et leur forme presque symétrique ; je pense donc que les Oocorys

devront être rapprochés des Tritonidœ, quoique les opercules de cette famille

soient lamelleux, à nucléus spiral et submarginal, et à stries concentriques.

Oocorys, Fischer. 1884.

Étymologie, wov, œuf; xoçu?, casque.

Synonymie, Benthodolium (Verrill. 1884).

Coquille imperforée, ovale- globuleuse, ornée de sillons transverses; spire

MAM'EL DE CONCHYLIOLOGIE. 49
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médiocre; dernier tour grand, ventru; ouverture ovale, faiblement canaliculéc

à la base ; labre variqueux eu dehors, simple intérieurement et non sillonné ;

columelle arquée, concave, tordue et obliquement tronquée à la base; callo-

sité columellaire mince, étendue; canal très court, oblique; opercule ovale,

paucispiré, à nucléus excentrique, antérieur.

Distribution. Atlantique : côtes du Sahara, du Sénégal, des Açores, à des

profondeurs de 1*258-5655 mètres (Fischer). Côtes de la Nouvelle-Angleterre,

jusqu'à 4000 mètres (Verrill).

FAMILLE X.IX. — SUBULITIDA.

Coquille allongée, fusiforme; ouverture oblongue, rélrécie en avant et en

arrière, rostrée en avant, plus ou moins canaliculée ou échancrée à la base.

Les Subulitidœ ne comprennent que des

fossiles paléozoïques ou triasiques rappi'ochés

des Siphonostomes par les cai'actéres de leur

ouverture. A ce point de vue, ils offrent une

grande importance, puisqu'ils constituent les

premiers et rares représentants de cette divi-

sion des Gastropodes.

Une section perpendiculaire au grand axe

et passant par le milieu du dernier tour

Fig.oôT. - SuMiU's reniricosa. iwi.
"lO^tre cliez Ics Subulites et Ics FAichrysallis

a, face dorsale ;
b, lace ventrale la disposition fondamentale dcs Siphonosto-

(Lindstrôm). , i , i . j^ mes et les rapproche non seulement des

Daphnella^ comme l'a établi Lindstrôm, mais surtout des Terebellum. C'est

donc près de ce dernier genre que je placerai les Subulites, en faisant remar-

quer en outre que leur labre se prolonge en arriére sur l'avant-dernier tour

comme celui des Terebellum, Rostellaria, et que leur forme générale ressemble

singulièrement à celle des Terebellum.

Le genre Fusispira, Hall, est placé provisoirement dans la famille des Subu-

litidse; le genre Soleniscus ressemble aux Fusispira, mais sa columelle plissée

obliquement le rapproche plutôt des Macrochilus, dont il constituerait en

quelque sorte une forme étirée et devenant siphonoslome.

En résumé, je pense que la famille des Subulitidœ devra être placée après

celle des Slrombidse.

Subulites, Conrad. 1842.

Étymologie, subula, alêne.

Synonymie, Polyphemopsis {pars^ Portlock. 1845), Bulimella (Hall. 1857),

Bulimorpha (Whitfield. 1882).

Coquille allongée, imperforée, fusiforme, lisse; spire longue; tours légè-

rement convexes; dernier tour grand ; suture peu marquée; columelle arquée,

tronquée à la base comme celle des Gla7idi7ia; labre sinueux, ascendant et

prolongé en arrière.

Distribution. Terrains paléozoïques [S. ventricosa. Hall).

L'écbancrure basale des Subulites est plus ou moins distincte.
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Fusispira, Hall. \HT2.

Étymologie, Fusus, genre do mollusques; spira, spire.

Coquille i'usiforme, imperlbrée ; spire plus ou moins élevée, à lours convexes
;

ouverture ovale allongée ou elliptique, prolongée en avant et formant un canal

subfendu; columelle légèrement tordue, sans plis; péristome aigu.

Distribution. Silurien de l'Ohio [F. ventricosa. Hall).

Ce genre paraît voisin du précédent, mais, quoique l'ouverture soit allongée,

rostrée en avant, la columelle n'est pas tronquée.

Eiichrysaliis, Laube. 1868.

ÉtjjDiQlogie. eZ, bien; -/^p-jgixaI'k;. chrysalide.

Coquille petite, lisse, pupoïde, atténuée à ses extrémités; tours nombreux,

courts, lisses; suture peu profonde; ouverture longue, étroite; labre aigu,

mince; columelle terminée par un indice de siphon.

Distribution. Silurien-Trias [E. fusiformis, Munster).

Le genve Mitchcllia, de Koninck. 1877, me semble devoir être rapproché

des J^î^c/ir/z-s-a/Z/s ; coquille allongée, cylindro-conique, polygyrée; ouverture

longue, extrêmement étroite, sinueuse, atténuée à ses extrémités, rostrée et

prolongée en avant, mais non canaliculée; péristome continu, à bords subpa-

rallèles; labre réfléchi en dehors; surface striée spiralement. Type : M. stria-

tula, de Koninck. Dévonien de la Nouvelle-Galles du Sud. L'individu figuré

est incomplet et sénestre. Le genre Mitchellia est classé près des Columbella

par de Koninck.

FAMILLE LX. - SEGUENZIIDJE.

Mâchoires guillochées; radule ayant pour formule: 2-1-1-1-2; dent cen-

trale très petite, portant une seule cuspide; dent latérale très faible, non den-

ticulée ; dents marginales étroites, arquées, aciculées.

Coquille trochiforme, spiralement costulée; ouverture canaliculée à la base;

labre sinueux en arriére; opercule mullispiré, à nucléus central.

Les affinités de cette famille sont très difficiles à établir. Jeffreys avait classé

les Segnenzda près des Solariidœ, et Watson près des Tro-

chidœ, mais la connaissance de la radule, due à Verrill, ne

permet plus d'accepter ces relations. Verrill est disposé à

rapprocher les Seguenzia des Chenopns; d'autre part, leur

radule a quelque ressemblance avec celle des Trichotropis.

AVatson a remarqué que la coquille fraîche des Seguenùa

est brillante et presque nacrée.

Seguenïîa, Jeffreys. 1876. Vig. oZS. — Scç/uenzia

^ ,.,,,.,, o ,. eritiina, Verrill.

ttymologie, dedie a beguenza, naturaliste. Très grossi (v.).

Coquille perforée ou non, ornée de carènes spirales,

mince, translucide; ouverture irréguliére; labre sinueux en arrière, au-

dessous de la suture ; columelle tordue à la base, où elle forme un petit sinus

canaliforme ; opercule mince, ovale, à nucléus subcentral, entouré de lii^nes

concentriques obsolètes.
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Distribution. Nord de l'Atlantique, à de grandes profondeurs {S. finitima,

Verrill).

Fossiles. Pliocène de Sicile (S. monocingulata, Seguenza).

FAMILLE LXI. — ADEORBIID^.

Radule inconnue.

Coquille auriforme, déprimée, ombiliquée, paucispirée; ouverture oblongue,

oblique, entière; columelle simple; labre arqué, aigu; opercule corné, spiral,

paucispiré, à nucléus excentrique.

Dans celte famille sont compris quelques genres fondés sur de petites coquilles

dont les animaux paraissent différents des Trochldœ et seraient dépourvus

notamment d'appendices cirrhiformes de la ligne épipodiale. On les a classés

encore parmi les Solariidœ, les Littorinidœ, les Naricid<e, etc. Je ne suis pas

certain de leurs relations réciproques, et leur réunion dans une famille des

Adeorbiidœ n'a qu'un caractère très provisoire.

Adeorbis, S. Wood. 1842.

'Étijmologie, adeo, autant que possible ; orbis, cercle.

Coquille déprimée, aplatie à la base, anguleuse à la périphérie, blanche,

subtranslucide, paucispirée, largement ombiliquée ; dernier tour très grand ;

ouverture obliquement ovale-transverse, anguleuse en arrière; péristome non

continu ; labre aigu ; opercule corné, spiral, à nucléus excentrique.

Distribution. Mers d'Europe, Antilles, Japon, Philippines, [Pacifique, etc.

Type : A. subcarmatus, Montagu (PI. X, fig. 17).

Ce genre est classé dans les Solariidœ par Jeffreys.

stenotis, xV. Adams. 1863.

Étijmologie, o-evôç, grêle; o-jç, oreille.

Coquille comprimée, auriforme, ovale allongée, mince, largement ombili-

quée; spire courte, aiguë; dernier tour disjoint; ouverture oblongue, entière;

péristome tranchant, continu; ombilic à bord anguleux.

Distribution. Mers du Japon (S. /f/.raia, A. Adams).

jHegaloniphalus, Brusina. 1871.

Étijmologie, ijiyai;, grand; à!X9a),oç, ombilic.

Coquille mince, naticiforme ou auriforme; spire courte; tours arrondis;

sonnnet régulier ; ombilic très grand, plissé; opercule corné, spiral.

Distribution. Méditerranée (M. avenus, Brusina).

Le type du genre a été rapproché des Fossarus, mais il en diffèi'c par son

opercule.

?Trachysma, Jeffreys, in 0. Sars. 1878.

Étijmologie^ xpa7_yaij.a, aspérité.

Coquille très petite, globuleuse, paraissant presque lisse, mais finement

décussée, mince, ressemblant à un Cyclostrema; ouverture évasée; péristome

non continu; labre très mince, simple; ombilic profond, non caréné; suture

déprimée.

Distribution, Norvège {T. delicatuni, Pliilippi).
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Fossiles. Tertiaire de Sicile.

Cette petite coquille classée, par 0. Sars, clans le voisinage des Adeorhh, a

été successivement considérée comme Cyclosloma, Jcmthina, Architœa.

Le genre Psendoi^bi^, Monterosato. 1884, se place peut-être près des Tra-

chysnia. L'ombilic est presque clos, l'ouverture circulaire ; les côtes spirales

sont fortes, non cancellées ; l'opercule et le sommet de cette très petite co-

quille la distinguent des Fossarus. Type : P. granulum, Brugnone. Méditerranée.

FAMILLE LXII. CHORISTIDii:.

PJP^
- Radule de Choristi's elegnu!:,

Carpenter (Verrillj.

Tète courte, grande; deux tentacules antérieurs, courts, unis par \\\\ voile

frontal; tentacules postérieurs simples, épais, coniques; pas d'yeux; trompe

rélractile; pied grand, ovale, muni en avant de deux processus tentaculaires;

verge placée prés du tentacule pos-

térieur droit; une papille située

(le chaque côté entre le manteau et

le pied; deux cirrhes en arrière et

au-dessous de l'opercule; mâchoi-

res elliptiques; radule munie de V'qvJV

trois dents rachiales, la moyenne

très petite, les autres unicuspidées;

dent latérale large , bicuspidée
;

dents marginales petites, arquées, simples; l'externe pourvue d'une petite

plaque basale en dehors.

Coquille héliciforme; ouverture ovale; péristome continu; opercule corné,

spiral.

Cette famille est composée d'un seid genre, dont les caractères sont telle-

ment aberrants que Yerrill a proposé de le classer parmi les Teclibranchos, à

côté des Acfceon. Il m'est impossible de partager cette opinion; je trouve que

les appendices de l'èpipodium rappellent ceux des Rissoidœ, et que la radule,

malgré la disposition anormale des dents rachiales, peut être rattachée au

type t;înioglosse. Il reste à définir les homologies des tentacules antérieurs ;

peut-être représentent-ils le mentum des Gymnoglosses ?

Choristes, Carpenter.' 1872.

Étymologie, /Mpic;--hç, qui sépare.

Coquille ventrue, perforée, mince, couverte d'un épi-

derme continu; tours convexes; suture profonde; spire

courte ; ouverture ovale, à bords continus ; bord columel-

laire arqué; labre aigu; opercule corné, spiral, à nucléus

subexcentrique.

Distribution. Côtes de la Nouvelle-Angleterre. Une dou-

zaine de spécimens ont été recueillis vivants, à l'intérieur

d'une capsule ovigére de Raie, d'après Yerrill [C. elegans,

Carpenter). Le type du genre Choristes a été d'abord signalé à l'état fossile

dans le Post-pliocène du Canada.

Fig. oiU. — Choris-

tes eJeganx, Car-

penter (Verrillj.
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D. Plenofjlosfia.

Gray, cmi iSSr», a employé le terme de Ptenoglossa pour réunir les Gastro-

podes dont la radule ressemble à celle des Scalaria et est constituée par un

nombre considérable de dents aiguës, étroites, sans dent centrale. A la môme

époqne, Troschel proposait d'appeler ces mêmes mollusques Euryglossa.

Il me semble que Gray n'a pas attribué à ses Ptenoglossa une valeur suffi-

sante en classification : ainsi en 1857 il les scinde; une partie est intercalée

dans ses Proboscidifera edriophthalma, une autre dans ses Proboscidiferainio-

phthalma, et le caractère pténoglosse est subordonné à la position des yeux et

à la forme du rostre.

Troschel a donné aux Ptenoglossa une importance égale à celle des Tœnio-

glossa, PJmchlglossa et Toxoglossa qui composent le sous-ordre des Pectini-

branchiata. Il y a intercalé quatre familles : Janthinidse, Actseonidœ, Scala-

riacea, Solariacea. Il est évident que les Actseonidœ n'ont aucune relation avec

les Pectinibranches ; nous les avons replacés parmi les Opisthobranches tecti-

branches. Les Solariidœ nous paraissent se relier aux Tœnioglossa par le

genre Torinia. Il ne reste donc plus dans le groupe des Ptenoglossa que les

Janthinidce et les Scalariidse.

Ces animaux sont marins, caractérisés par une radule composée de dents

nombreuses, allongées, en forme de crochets ou d'aiguillons, semblables entre

elles, disposées en rangées horizontales ou légèrement obliques; la formule

dentaire est o^-O-oo ; il n'existe pas de dent centrale. La forme des dents

rappelle celle des Pulmonés agnathes [Glandina, Testacella, Daudebardia) et

de quelques Opisthobranches {Janus). Elle indique un régime purement Carni-

vore. Il existe néanmoins une paire de mâchoires. Les sexes sont séparés; la

verge manque chez les Janthinidie (Morch), mais existe chez les Scalariidie

(Clark) ; un liquide pourpré est sécrété en abondance; enfin la coquille est

holostome, operculée ou non.

FAMILLE LXIII. — JANTHINID JE.

Animal pélagique, muni d'un flotteur composé d'une masse de vésicules

aériennes à parois ré-

sistantes, subcartilagi-

neuses, supportées par

un pédoncule étroit

qui adhère au pied et

qui est formé par ce-

lui-ci; sexes séparés;
Fig. 5il. — Jrt«//ii«« /"/'«(////.s, Lamarck. rt, llotteur; ft, œufs; 9 j'

I

c, branchies; d, tentacules. (D'après Qnoy et Gaimard.) • paS d OrgaUCS COpuia-

teurs (Morch); rostre

proboscidiforme ; deux mâchoires; radule composée d'un grand nombre de

crochets.

Coquille mince, fragile, turbinée; ouverture ovale ou subtétragone; coln-

melle légèrement tordue; labre arqué; pas d'opercule.
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Los animaux qui composent cette famille sécrètent un llotteur plus ou moins

grand, dont les cellules agglomérées deviennent polygonales par la pression.

Ce flotteur adhère au pied des mâles et des femelles; il n'a donc pas pour but

unique de porter les œufs, et d'ailleurs quelques espèces de Janthines sont

vivipaies.

Le llotteur a été décrit en 1616 par Fabius Columna, qui l'a nommé spuma

cartilaginea ; on a beaucoup discuté sur les homologies de cette sécrétion, qui

a été comparée au byssus des Lamellibranches et qui a la même origine que

les filaments muqueux du pied des Litiopn. L'animal peut détacher sponta-

nément le pédoncule qui adhère à son pied, comme je l'ai constaté moi-même ;

d'autre part, A. Adams et Wallich ont trouvé en pleine mer des quantités de

flotteurs isolés.

En incisant les vésicules du flotteur, l'air s'échappe et l'animal tombe au

fond du liquide. Il lui est impossible alors de régénérer son petit radeau, à

moins qu'il ne soit ramené fortuitement à la surface de l'eau.

Le pied est composé de deux parties; la postérieure, plane, donne insertion

au flotteur, l'antérieure devient canaliforme par suite du reploiement de ses

bords, et peut enfermer une bulle d'air lorsqu'elle fait saillie hors de l'eau.

Cette bulle d'air entourée d'une couche de sécrétion muqueuse va s'ajouter aux

vésicules du flotteur, qui s'accroît évidemment par sa partie antérieure. Il est

probable que les petites Janthines forment leur flotteur soutenues par celui

de leur mère (Lacaze-Duthiers).

La position systématique des Janthinidse a été longtemps indécise. On les a

placés parmi les Ptéropodes (Gray), les Ilétéropodes (H. et A. Adams), les Scu-

tibranches (Forbes, Woodwai'd). Blainville a créé pour ces mollusques ime

famille des Oxystonia. L'examen de la radule a montré leurs affinités avec les

Scalnna, et leurs relations générales avec les Pectinibranches.

Janttiiua, Lamarck. 1799.

Étymologie, ïavO-.voç^ violet.

Mufle médiocrement long; yeux non visibles ou sessiles; tentacules four-

chus de telle sorte que l'animal paraît quadritentaculé; pied assez court; un

lobe épipodial assez allongé, cilié.

Coquille imperforée, non épider-

mée, mince, fragile, trochiforme ou

turbiniforme; nucléus petit, slyli-

forme, d'une autre couleur que le
, , 1 !• • Fin'- '^'i-- — Dents de la radule du Juiilluna /ilnilfi,

reste du test, oblique, mais non Reeve (Troschcij.

hétérostrophe ; tours peu nombreux,

assez convexes, ornés de stries d'accroissement anguleuses ou chevronnées

à la périphérie; spire blanchâtre; base du dernier tour d'un violet foncé;

ouverture subtétragone, parfois subanguleuse à la base; columelle mince,

tortueuse; labre aigu, échancré à sa partie moyenne.

Dlslribution. Environ 25 espèces (J. fraqUis, Lamarck. l'I. X, fig. 27).

Sections. Iodes, Leach. 1847 (J. Britannica, Leach). — .lanthina, Lolten.
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4798, fide Morch. 1860 (J. nitens, Menke).— Amethistina (Schinz. 1825, fide

Môrch. 1860 {J. pallida, Ilarvey).— lodina, Morch. 1860 (J. exigita, Lamarck).

Fossiles. Pliocène d'Italie {J. primigenia, Seguenza).

Les Janthines vivent en troupes nombreuses et abondent à la surface des

eaux profondes, en pleine mer. Leur couleur se confond alors avec celle de ces

eaux bleues. Elles se nourrissent deVélelles, de Porpiles, de Physalies, d'Âna-

tifes, qui ont à peu près la même coloration adaptive, et leur amas vésiculaire

sert de refuge à un petit crustacé bleuâtre. D'après Goates, elles seraient

même cannibales.

On trouve des Janthines vivipares et d'autres ovipares dont les capsules

ovigères sont fixées au flotteur. Des embryons pris dans l'utérus ont un oper-

cule, une tête munie d'un vélum cilié, des yeux grands et bien pigmentés.

L'appareil respiratoire consiste en une branchie formée de longs feuillets

aigus, libres à leur tiers antérieur, faisant parfois saillie au delà du bord

palléal; et en un filet tremblé, assimilé à une deuxième branchie. Lorsque

l'animal est irrité, il rejette par la cavité branchiale un liquide violet.

Reciuzia, Petit de la Saussaye. 1855.

Étymologie, dédié à G. Piécluz, conchyliologiste.

Coquille ovale ou oblongue, limnèiforme, mince, èpidermée, blanchâtre

sous l'épiderine; spire assez allongée; tours convexes; ouverture ovale, un

peu évasée à la base, à bords non continus; columelle oblique, légèrement

sinueuse vers sa partie moyenne; labre aigu, non échancré; stries d'accrois-

sement régulières.

Distribution. Golfe arabique, grand Océan, Pacifique {R. Jehennei, Petit).

L'animal des Recliiz.ia est pourvu d'un flotteur semblable à celui des

Janthina.

FAMILLE LXIV. — SCALARIIDA!.

Animal muni d'une trompe rétractile; pied tronqué en avant et prolongé

de beaucoup au delà de la tête; tentacules allongés, portant les yeux à leur

base et plus ou moins rapprochés du côté externe; une seule branchie; ma-

mUm^i)ll
Fig. 543. — Radule de Sculnrin ienuicosfa, Michaud (0, Sars).

choires ovales ou semicirculaires, épineuses ou denticulées seulement à leur

bord; i-adule composée de séries de dents allongées, unciformes ou aciculi-

formes.

Coquille turriculée, allongée, perforée, mais à ombilic souvent recouvert et

fermé; tours nombreux, convexes; ouverture entière, circulaire ou ovale;

opercule corné, spiral.

Scalaria, Lamarck. 1801.

Étymologie, scala, échelle.

Synonymie, Scala (Klein, 1755), Gyclostoma (Lamarck. 1799).
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Tète courte; tentacules siibulés; yeux placés à leur base externe sur de

faibles éniinences ; pied lancéolé en arrière, tronqué et dépassant de beau-

coup la tète en avant, muni d'un sillon marginal antérieiii" ; surface plantaire

portant un sillon longitudinal en arrière; brancbic simple, peclinéo ; verge

longue, courbée, aiguë; manteau formant un pli siphonal rudimentaire à

la partie antérieure de la cbambre branchiale; dents de la radule terminées

en crochet.

Coquille turriculée, brillante, solide, plus ou moins ombiliquée ; spire

allongée; sonuuet légèrement infléchi; tours noml^reux, convexes, continus ou

partiellement déroulés, ornés de côtes ou de lamelles longitudinales, parfois

très saillantes, et qui couvrent souvent la suture; ouverture circulaire ; péri-

stome entier, épais, réfléchi; opercule corné, spiral, paucispiré, à nucléus

peu éloigné du centre.

Distribution. Emiron 150 espèces de toutes les mers; le maximum aux

Antilles (40 espèces).

Fossiles. Trias-Tertiaire. Ex. : S. crispa, Lamarck. Éocéne.

L'animal des Scnlaria émet, lorsqu'on l'inquiète, une quantité de liquide

pourpré. Comme l'indique son armature linguale, il est essentiellement Car-

nivore; le S. Groenlandica, Chemnitz, a été nourri avec de la viande de bœuf,

surtout un peu corrompue (Gould).

Sections. Scfl/a/'i'a, sensu stricto (ic/ona, Leach. 1815). Tours un peu dis-

joints; varices régulières (S. scalaris, Linné. PI. IX, tig. 9). — Opalia, II. et

A. Adams. 18o5. Tours non désunis, le dernier avec une ride autour de la

région ombilicale; ombilic non visible {S. aiistralis, Lamarck). — Psychro-

soma, T. Canefri. 1876 [S. Gouldi, T. Canefri). — C/rti/»v/s, Oken. 1815. Tours

contigus; côtes longitudinales nombreuses; ouverture subovale: ombilic cou-

vert parle bord columellaire (S. communis, Lamarck). — Janthoscala, Morch.

187G [S. modesta. C. B. Adams). — Turhona, Bro^vne, fide Morch. 1876

(S. lamellosa, Lamarck). — Am8ea,\\. et A. Adams. 1855. Tours cancellés;

quelques varices minces et irrégulières; ouverture semilunaire; bord colu-

mellaire renflé au milieu; labre simple [S. magnifica, Sowerby). — Cirso-

trema, Morch. 1852. Tours cancellés ; varices irrégulières, épaisses, crispées;

labre bordé par une épaisse varice {S. varicosa, Lamarck). — Sthenorytis,

Conrad. 1868; Scaîina, Conrad. 1865; et Compsopleiira, Conrad. 1865. Ter-

tiaire d'Amérique.

S. g. Acrilla, H. Adams. 1860. Coquille turritelliforme ; côtes très nom-

breuses, filiformes; base du dernier tour subcarénée à la périphérie.

Distribution. Océan Indien (S. acuminata, Sowerby).

S. g. Acirsa, Morch. 1857. Coquille mince, turriculée, à tours non désunis;

varices obsolètes; labre mince, aigu.

Distribution. Mers boréales {S. borealis, Beek).

Le genre Funis, Seeley. 1861, a été établi pour une coquille turriculée,

ornée de côtes lamelleuses, longitudinales, et de stries spirales; l'ouverture

est ovale, évasée en avant. Fossile de la Craie [F. elongata, Seeley).

Le genre Constantia, X. Adams. 1860, est rapproché des Scalaria. Coquille

petite, perforée ou non, ovale- acuminée, mince ; spire allongée; tours arrondis,
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réticulés ou trcillissés; ouverture ovale-oblongue; péritrème continu ; labre

aigu. Kx. : C. elegnna, A. Adams. Détroit de Corée.

Crosseia, A. Adauis, em. 1865 [Crossea).

Élijmologie, dédié à H. Crosse, conchyliologiste.

Coquille petite, ombiliquée, conique-turbinée, blanche, à tours convexes,

réticulés, simples ou variqueux ; ouverture arrondie, prolongée en avant, où

elle forme une sorte de languette canaliculée ; ombilic entouré et rétréci par

un dépôt calleux, funiculaire.

Distrihulion. Mers du Japon (C. miranda, A. Adams).

Eglisia, Gray, 1840.

Étymologie, inconnue.

Coquille imperforée, turriculée, allongée, solide ; tours nombreux, arrondis,

sillonnés spiralement et portant des indices de varices longitudinales; suture

dépi'imée; ouverture petite, orbiculaire ; bord columellaire arqué, épais,

aplati en avant, où son contour est anguleux; région ombilicale fermée par

une sorte de funicule tordu ; opercule de Scalaria.

Distribution. Côle 0. d'Afrique, Japon, Antilles, océan Indien, mers d'Eu-

rope [E. spirata, Sowerby).

Section. Smithia, de Maltzan. 1885 [S. (jmcilis, deMaltzan. Corée).

Elasnionciiia, Fisclicr. 1885.

Étymologie, èlaa\x6q, lame; v?i|j.a, tissu.

Synonymie, Callonema (Hall. 1879, non Conrad. 1875).

Coquille lanlôl allongée, tantôt courte ou globuleuse, ornée de stries longi-

tudinales, sublamelleuses, subdislantes; tours convexes; ouverture circulaire;

périslome continu; labre mince.

Distribution. Silurien {E. scalariforme, Lindstrôm).

?Hoiopeiia, Mac Coy. 1852.

Étymologie, Holopea, genre de mollusques.

Synonymie, Aclisina (de Koninck. 1881).

Coquille imperforée ou subperforée, allongée, étroite, lisse ou finement et

longitudinalement striée, parfois réticulée ; tours convexes ; suture profonde;

ouverture subcirculaire; péristome continu; labre mince.

Distribution. Silurien-Trias (//. gregaria, Sowerby).

Les genres Holopella et Aclisina renferment des coquilles confondues avec

les Turritella, honema, Murchisonia, Loxonema, Aclis, etc. Mac Coy a établi

leurs affinités probables avec les Scalariiche.

Aclis, Lovén. 184 G.

Étymologie, aclis, sorte de javelot.

Tête non rostrée; trompe longue, rétractile ; tentacules grêles, cylindriques,

rapprochés à la base; yeux sessiles, placés à la base et un peu du côté

externe; pied tronqué; mentum plus étroit que la sole et dépassant de beau-
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coup la fiMo ; loho nporculigère ample; le droil muni de trois ou ([uatro plis,

le gauche unique; radule hérissée de petites dents simples, aculéiformes.

Coquille distinctement ombiliquée, petite, turriculée, subulée, lisse ou

ornée de côtes spirales; spire allongée, aigiié, à sommet régulier; tours nom-

breux; ouverture entière, ovale, à péristome non continu; labre mince,

tranchant; opercule corné, mince, auriforine, paucispiré, à nucléus marginal.

Di><tribiition. Mers d'Europe. Type: A. siipranitida, Wood (PL IX, lig. 4).

S. g. Hcmiacli!^, 0. Sars. 1878. Coquille lisse; spire allongée, un peu

conique; sommet obtus, régulier; base un peu dilatée; ouverture assez

grande {H. ventrosa, Jeffreys).

Les Aclis ressemblent à de petites Turritelles ombiliquées.

On a distingué des Aclis les formes suivantes, dont la radule est inconnue :

1" Graphis, Jeffreys. 1867 {Cioniscus, Jeffreys. 1869). Coquille cylindrique.

striée longitudinalementou réticulée; spire allongée; sommet obtus et tordu;

ouverture ovale contractée. Type : Aclis unica, Montagu. La position des

Graphis dans la famille des Scalariidœ est très incertaine. La coquille montre

des aflinités avec les Turbonilla;

2" Menippe, Jeffreys. 4867 [Pherusa, Jelfjeys. 1869). Coquille subcylin-

drique, lisse, subperforée; sommet obtus. tordu, mais nonsénestre; ouverture

anguleuse à la base; labre sinueux, aigu. Type: Aclis Gulsonœ, Clark;

T)" lohea, X. Adams. 1868 [lole, A. Adams. 1860). Coquille ombiliquée, de

forme turriculée ou subulée; tours légèrement convexes, sillonnés spirale-

ment et ornés de fines stries longitudinales dans les interstices; ouverture

oblongue, acuminée en arrière, entière en avant, arrondie ; labre simple,

libre, tranchant. Type : /. scitula, A. Adams. Détroit de Corée. A. Adams

rapproche ce genre des Meneslho. Il ne parle pas de la forme du nucléus

apical ;

¥ Actceoneina, Conrad. 1865 [Cselatura, Conrad. 1865). Coquille légère-

ment ombiliquée, conique; tours nombreux ; ouverture subovale, arrondie et

l'éflécliie à la base, à bords non continus; labre aigu. Ex. : A. striatum,Lea.

Eocène de l'Alabama.

?stili,e, Jeffreys. 1884.

Étymologie, Gzilfy/], splendeur.

Coquille conique allongée, lisse, brillante; sommet régulièrement aigu;

tours nombreux, peu convexes; ouverture subovale, anguleuse eu avant et en

arrièi'e; labre aigu.

Distribution. Atlantique, à une grande profondeur (S. acuta, Jeffreys).

Ce genre,'placé dans les Turritellidse par Jeffreys, montre des rapports avec

les Hetniaclis.

E. Gyninoglossa.

Proposé par Gray en 1855, ce terme était appliqué aux mollusques pecti-

nibranches dépourvus de radule. Mais les Gymnoglossa étaient intercalés les

uns dans le sous-ordre des Proboscidifera {Pyramidellidse, ArcJntectonidœ,

Tijlodinidic], les autres dans le sous-ordre des Rostrifera {Cancelku-Hdcci. Peu
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de temps après il a été démontré que les Solarmm [Architecioniche de Cray),

les Tylodina et les Ccmcellaria étaient pourvus d'une radule et que, par

conséquent, ils ne pouvaient être compris dans une division intitulée Gymno-

glossa, qui est alors restée limitée aux PyramideUidse et aux Enllmidœ.

Ces animaux proboscidiféres, sans radule ni mâchoire, sont généralement

de petite taille et presque inconnus au point de vue anatomique. 11 est très

probable que les sexes sont séparés; la verge ressemble à celle des Pectini-

branches ; toutefois Morcli a soutenu que les Gijninoglossa ainsi que les Pleno-

glossa [Scalaria] étaient androgynes et les a classés dans le voisinage des

Actœonùlx. Je crois qu'il est plus exact de voir dans les Gymnoglossa des

Ptenoglossa privés de radule.

La constitution du sommet de la coquille chez les Gymnoglossa de la

famille des Pyraviidellidœ est tout à fait étrange ; les premiers tours sont

enroulés dans un autre plan que les derniers. Une disposition analogue

existe chez quelques mollusques pulmonés {Melampiis) et opisthobranches

[Tornathia], et il est probable que ce caractère a influencé Morch dans son

appréciation des affinités des Gymnoglosses.

Deux groupes peuvent être constitués dans les Gymnoglossa :

i" Eomœostropha, à nucléus enroulé régulièrement [Eiilimida');

2° Eeterostropha, à nucléus enroulé dans un plan différent de celui des

autres tours, ou irrégulièrement contourné [Pyramidellidœ).

FAMILLE LXV. — EULIRIID^.

Tentacules divergents; yeux placés en arrière de leur base; trompe rétrac-

tile, invaginahle, très longue en extension; pied allongé; verge placée au côté

droit du corps; manteau formant un pli siphonal en avant.

Coquille généralement allongée, subulée ou turriculée, luisante, polie ;

spire souvent inclinée en dehors de l'axe; sommet régulièrement enroulé;

ouverture ovale, piriforme, entière; labre simple ; bord columellaire plus ou

moins épaissi; opercule corné, paucispiré et à nucléus excentrique; parfois

absent.

Les animaux qui composent cette famille sont très intéressants à cause de

leur parasitisme.

!«itiiifer, Broderip. 1852.

Êtymologie, stilus, colonne; fero, je porte.

Synonymie, Stylina (Fleming. i828. nomen).

Corps cilié; tête munie d'une trompe rétractile ; tentacules cylindriques,

divergents; yeux sessiles, placés en arriére et un peu en dehors de la base des

tentacules; manteau réfléchi sur la coquille, l'entourant plus ou moins, et

formant au côté droit un pli siphonal ;
pied linguiforme, étroit, tubuleux en

avant, où il déborde de beaucoup la tète, atténué eu arrière, muni d'un sillon

longitudinal médian à sa face plantaire; verge aiguë, allongée, ressemblant

à un tentacule (Jeffreys).

Coquille imperforée, ovoïde ou allongée, hyaline, mince; spire compacte,
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terminée par un sommet étroit, styliforme, aigu, plus ou moins oblique

ou excentrique; dernier tour globuleux ; ouverture entière, ovale ou arrondie,

à bords interrompus; labre simple, arqué, légèrement

sinueux ; pas d'opercule.

Distribution. Une vingtaine d'espèces : Philippines,

Antilles, Pacifique, etc.; deux espèces dans les mers

d'Europe. Ex.: S. astericola, Broderip (PI. Vlil, fig. 15).

Les Stilifer vivent en parasites ou commensaux des

Echinodermes ; les S. Barroni, ovuideus, fulvescens,

astericola, etc., ont été trouvés dans les téguments

des Astéries, où ils se pratiquent une loge ('onlortable ;

les S. Tnrtoni, Paulucciœ, ehiirneus, rohnstus, etc., sont

cantonnés à la tace supérieure du test des Échinides,

entre les radioles et généialement au voisinage de

l'ouverture anale; le S. Orbignyanus se loge à l'inté-

rieur des radioles de Cidaridœ, qui se déforment et pré-

sentent une petite ouverture de chaque côté; ces

radioles déformés contiennent chacun une paire de

Stilifer ainsi que plusieurs petits; il est donc probable

que ces animaux sont vivipares, tandis que le S. Tnr-

toni paraît être ovipare, et que ses capsules ovigères

sont déposées sur les Oursins. D'autres espèces habi-

tent dans les Holothuries, et nous avons dragué dans

l'Atlantique, par 4789 mètres, une belle espèce d'Onei-

raphanta sur laquelle un grand Stilifer était tixé si

solidement qu'il ne s'est pas détaché dans le liquide

conservateur où il a été plongé. Enfin le S. coinatnlicola

a été recueilli tantôt sur les pinnules et au voisinage du tube anal, tantôt fixé

par sa trompe aux téguments des Comatules de la Méditerranée.

Le parasitisme véritable des Stilifer est probable pour les espèces qui habi-

tent dans l'intérieur des Astéries ou des Holothuries; mais celles qui vivent

sur les Oursins pratiquent simplement le commensalisme, ou peut-être ne se

nourrissent que des excréments de leur compagnon ; mais comment s'opère

la nutrition des Stilifer, enfermés dans un radiole déformé et ne commu-

niquant avec l'extérieur que par deux petites fissures ?

Euliuia, llisso. 1826.

Étijmologie, cj, bien ; limatus, poli.

Synonymie, Pasilhea (Lea. 1833), Balcis (Leach. 1847), Melanella (Dufresne,

in Bowdich. 182^2).

Corps lisse, non cilié; trompe très longue; tentacules acuminés, rappro-

chés à la base
;
yeux très grands, presque sessiles et placés en dessus et un

peu en dehors de la base des tentacules; manteau non réfléchi en dehors et

formant un léger pli siphonal; pied lancéolé, silloimé, tronqué, prolongé en

avant; mentiun bilobé; verge petite, aplatie, falcifurme ; lobe operculaire ailé

de chaque côté.

Fig. 544. — n, a, radiole de

Plii/lhuanlhus dubia dé-

loriné et dans lequel on

a trouve deux individus

de Stilifer Orbifjiiytniiis,

Hupo; I), radiole normal;
c, coquille de Stilifer de

grand, naturelle (liupéj.



782 GASTROPODES.

Coquille imperforéo, siibuléc, polygyréc, émailléo, brillante, souvent tordue

ou arquée, portant d'un seul côté une série de traces de varices qui forment

une légère saillie à l'intérieur des tours; sommet régulier; sutures comblées,

sensiblement perpendiculaires à l'axe; ouverture plus courte que la spire,

piriforme, à bords désunis ; labre simple, un peu épaissi ; bord columellaire

rédécbi ; opercule corné, paucispiré, à nucléus excentrique, placé sur le bord

interne ou columellaire.

Distribution. Environ 50 espèces des mers chaudes et tempérées. Ex.: E. po-

lita, Linné (PL Vlil, fig. 14).

Fossiles. On signale ce genre dans tous les terrains secondaires ; les espèces

sont abondantes dans le Tertiaire {E. tvrgidula, Deshayes).

Le pied des Eulima sécrète un lllament muqueux au moyen duquel l'animal

peut flotter; dans la reptation le pied se porte très en avant de la tête, qui

est ordinairement cachée par le bord de la coquille, les tentacules seuls fai-

sant saillie. Les yeux paraissent à travers le lest; chez ÏE. intermedia, ils

sont entourés d'un cercle pourpré.

Les £////ma peuvent être parasites comme les Stilifer. Sur les côtes de

Norvège VEulima distorla vit à l'intérieur de VHoIothuria intestinalis (0. Sars);

aux Philippines, deux ou trois espèces cVEidimo ont été recueillies vivantes

dans l'intestin des Holothuries, où elles ranqMient avec beaucoup de vivacité

(Semper), à la Nouvelle-Calédonie on en rencontre très souvent fixées à des

Astéries (Marie). Une espèce des Philippines s'insinue dans les téguments

d'une Holothurie et s'y cache presque complètement, ne laissant passer que le

sommet de la spire ; lorsque l'Holothurie est près de mourir, on peut alors

extirper son parasite, dont la trompe pénétrait profondément.

Le genre Eulima a été décrit et figuré par Bowdich dés 1822, sous le nom

de MelaneUa (Dufresne, in Coll.). En vertu des lois de la nomenclature, ce

dernier nom devra lui être substitué.

Sections. Eulima, sensu stricto {E. polita. Linné). — Vitreolina, Montero-

sato. 1884 (E. incurva, Renieri). — Acicnlaria, Monterosato. J884(£. inter-

media, Cantraine).

S. g. Suhularia, Monterosato. 1884 {Leiostraca, H. et A. Adams. 1855, non

Liostraciis, Albers. 1850). Coquille subuléc, turriculée, à tours aplatis; une

trace de varice de chaque côté de la spire; suture oblique; ouverture oblon-

gue, plus ou moins allongée, étroite; bord columellaire épais, un peu si-

nueux; labre aigu, flexueux.

Distribution. Mers d'Europe, Philippines, côte 0. d'Amérique, Japon, Antilles

{E. subulata, Donovan). — Les espèces de ce sous-genre sont ornées généra-

lement de bandes spirales colorées.

Section. Haliella, Monterosato. 1878. Animal aveugle {E^ stenostoma, Jef-

freys. Zone abyssale).

S. g. Arcuella, Nevill. 1874; Coquille subulée, ornée de stries spirales; colu'-

melle tordue en dehors, à la base de l'ouverture;

Distribution. Ile de France {A. mirifica, Nevill).

Le genre Bacida, H. et A. Adams. 1865, caractérisé aussi par ses tours striés

spiralement [B. striolata, 11. et A. Adams. Japon), est synonyme de Arcuella.
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Un certain nombre de genres devront être répartis suit dans les Eiilinia,

soit dans les Slilifer, lorsque l'opercule sera connu; tels sont:

Apicalia,A. Adams. 18G2. Coquille solide; spire tordue, souvent plus nui-

cronée que chez les Eulima; ouvertui'e obloiigue. (.1. gibba^ A. Adams. Japon).

Mucronalia, A. Adams. 186!2. Coquille subulée, petite, droile; sommet subi-

tement mucroné; ouverture ovale-allongée; forme de Subularia (M. exilis,

A. Adams. Japon).

Stiliferina, A. Adams, em. 1860. Coquille ovale-conique, diaphane, mince,

lisse; tours nombreux; sommet styliforme; ouverture subquangulaire ; labre

simple, droit {S. goniochila, A. Adams. Japon, mer Piouge). Les mollusques

de ce genre seraient parasites des Astéries et des Ophiures.

Le geure lopsis, Gabb. 1875, est créé pour une très petite coquille lisse, polie,

aspire élevée, à suture presque obsolète, à columelle légèrement tordue et

formant une sorte de canaliculation basale. (/. fiisiformis, Gabb. Antilles).

Le genre Lamhertia, Sonverbie. 18G9, a pour type une coquille pupiforme,

blanche, très lisse, luisante, à spire nuicronèe, cylindrique, mamelonnée

au sommet; tours peu nombreux; ouverture semi-lunaii'e; péristonie con-

tinu; labre aigu ; bord columellaire appliqué, un peu rétléchi en dehors à

la base; columelle un peu tordue; opercule inconnu (L. Monlronùeri,

Souverbie. Nouvelle-Calédonie).

A. Adams a institué en 1867 un genre Amanrella pour une petite coquille

ovale, imperforée, blanche, luisante, à sommet submamelonné; ouverture

ovale-acuminée ; labre arqué, simple, épaissi; columelle solide {A. Japonica,

A. Adams). Ce genre, rapproché des Macrochiliis par A. Adams, est considéré

par Stoliczka comme voisin des Stilifer.

Le genre Eullmopsis, Brugnone. 1880, est caractérisé par sa base striée

concentriquement, ses sutures distincics, son ouverture subrhomboïdale,

anguleuse à la base et subcanaliculée, sa columelle un peu tordue. Tvpe :

E. Carmeke, Brugnone. Pliocène de Sicile.

Scalenostoma, Deshaycs. 1863.

Étymologie, r7-/.aÀ-/îvo;, oblique : tto;;.», bouche.

Coquille imperforée, turriculée, à surface non émailléo; sutures bordées;

tours nombreux, peu convexes ; le dernier caréné à la périphérie ; ouverture

subtrigone, entière, un peu arquée; columelle simple, rectiligne, formant un
angle à sa jonction avec le labre; celui-ci est obliquement et profondément

échancré en arrière, entre la carène et la suture.

Distribution. Ile Bourbon (.S. carinatiim, Deshayes).

Le genre Subeulima, Souverbie. 1875, a l'apparence des Scalenostoma ; la

coquille est très tordue; les tours bordés à la sutuie sont munis au côté droit

d'une série d'impressions variqueuses comme celles des Eulima; le dernier

tour est caréné, mais l'ouverture est ovale, piriforme ; le labre n'est pas échan-

cré; le test n'est pas émaillé. Type : .S. Lamberti^ Souverbie. Nouvelle-Calé-

donie.

Mîso, Uisso. 1826.

Eiijmologie, Nriaw, une Néréide (?)
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Synonymie, Bonellia (Deshayes. 1838), Janella (Grateloup. 1858).

Coquille profondément ombiliquée, liirriculée, subulée, polygyrée, polie,

luisante; sommet aigu; tours peu convexes; le dernier

anguleux à la périphérie ; ouverture plus courte que

la spire, anguleuse en avant et en arrière; labre mince,

aigu; stries d'accroissement non sinueuses; opercule

à'EuUma.

Distribution. Une dizaine d'espèces : mers de Chine,

Philippines, côte 0. d'Amérique, etc. Ex. : N. splendi-

dîila, Sowerby.

Section. Volusia, A. Adams. 1861. Coquille costulèe

longitudinaleinent {N. imhricata, Sowerby).

Fit;. 54S. — Hopiopu-nm FossUes. Craie-Tertiaire (iV. tereheUata , Defrance.

TMYy«Mn/, Fischer. Figure Éocèue parisien).
très grossie (Sclilumbcr- ,. -, ^^^ -, . -,

ger). Quelques coquilles des terrams secondaires ressem-

blent aux Niso et ont été classées dans un genre parti-

culier : Palceoniso, Geminellaro. 1878. Le test est plus épais, plus dilaté à la

base, la forme plus pupoïde, et les stries d'accroissement sont légèrement

sinueuses. Ex. : P. perforala, d'Orbigny.

iiopiopteroii, Fischer. 1876.

Étyniologie, or.loi., armes; rirspiv^ aile.

Coquille très petite, imperforée, allongée, turriculée, brillante, obtuse au

sommet; suture linéaire; tours contigus; les premiers lisses, subaplatis, les

autres portant de chaque côté une varice aliforme, triangulaire, très saillante ;

ouverture ovale-arrondie, entière
;
péristome simple, aigu, à bords continus;

axe columellaire simple.

Distribution. Mers de Chine (H. Terquemi, Fischer).

Les varices aliformes se montrent un peu avant le cinquième tour de spire;

la coquille semble arriver à l'état adulte quand elle porte Sou 6 ailes dont la

dernière forme en quelque sorte l'expansion du péristome. La disposition

intérieure de la coquille est celle d'un Subularia, et ne présente aucun rap-

port avec celle des Scalaria, dont les tours sont séparés plus ou moins.

FAntiLLC LXVI. — PYRAMIDELLID^X.

Tentacules aplatis, auriformes, canaliculés en dehors vers leur extrémité ;

yeux sessiles, rapprochés, placés en arrière et un peu au côté interne de la

base des tentacules ; mufle nul ou très court ; trompe longue, rétractile, forte,

sortant par un orifice situé immédiatement au-dessous de la base des tenta-

cules ; mentum élevé, allongé, entier ou divisé en avant, atteignant le bord

antérieur de la sole plantaire et bien distinct de cette partie à laquelle il est

relié par une bride ; pied tronqué ou échancré en avant, dépassant de beau-

coup la tête, atténué en arrière; lobe operculigére peu développé et fournis-

sant parfois un petit appendice tentaculiforme de chaque côté; manteau subca-

naliculé à son bord supérieur et à droite ; une seule brauchie ; verge saillante.



¥\g. 546. — Animal

de \' Eniimel 1(7 (L\o-

stoina) ciniiiln, Lo-

véti, vu par sa lace

dorsale (L.).

Fipr. 547. — Téfc de

VOdostomin spirn-

lis, MontuRU. La

trompe est déve-

loppée (Lovén).
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Coquille conique ou pyramidîile-turriculée; sommet irrégulier, enroulé

dans un plan différent de celui des derniers tours de spire; ouverture entière
;

labre généralement aigu; bord columellaire plissé ou simple; opercule

corné, auriforme, paucispiré, à nucléus

excentrique, rapprocbé du bord colu-

mellaire.

La forme des tentacules dos Pijra-

midell'uUe est très remarquable et les

a fait comparer à des oreilles d'âne;

une disposition analogue se montre

d'ailleurs chez quelques Opislhobran-

ches. Vers l'extrémité de ces tentacules

et dans leur concavité on aperçoit une

aréa spéciale, circulaire, munie de gros

cils toujours en action durant la vie de

l'animal (Lovén, Aider). On peut se

demander si ce disque cilié ne constitue

pas un organe de sensibilité spéciale

(? olfaction).

Le mentum des Pyramidellidœ, ainsi

nommé par Lovén, pourrait être con-

fondu de prime-abord avec le mufle,

mais il est placé au-dessous de l'orifice buccal, circonstance qui écarte im-

médiatement ce rapprochement. Pour Lovén, le mentum est homologue du

disque antérieur des Natica et représente par conséquent le propodium; pour

Lowe, il est constitué par la soudure des tentacules buccaux prolongés en

avant. Dans tous les cas, il n'a pas de relation morphologique avec le bouclier

céphali(|ue des Actoeon. Un mentum bien caractérisé existe également chez

les Scalariidœ [Aclis) d'après Lovén.

L'hétérostrophie du sommet de la coquille des Pyramidellidœ est un caractère

extrêmement bizarre, très rare chez les Prosobranches, mais qui a été signalé

néanmoins dans les genres Solai^ium et Mathilda,

dont la position systématique est d'ailleurs assez in-

certaine. Nous avons vu ci-dessus que l'hétérostro-

phie existait chez des Pulmonés et des Tectibranches.

Le frai, de forme lenticulaire, est constitué par

un grand nombre d'oeufs; l'embryon de ces œufs

a une coquille sénestre comme celle d'un embryon

de Planorbis. Ultérieurement l'axe d'enroulement

est changé par la torsion du tour suivant
;
plus

tard enfin, l'enroulement devient normal. Le som-

met est tantôt saillant, tantôt immergé dans la spire, tantôt incliné latérale-

ment et faisant avec l'axe des derniers tours un angle plus ou moins ouvert;

l'exemple le plus curieux de cette dernière disposition est fourni par le Tur-

honilla cubitata, de Folin, dont les trois premiers tours forment un coude

avec les suivants.

IIAM'EL DE CO.NCIlTLIOLUGIi;/ 50

- a, b, Sommet de
Turbonilln ritfa, Pliilippi

(LovC-n).
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Il est bien extraordinaire que la sinislrorsité complète soit pour ainsi dire

inconnue chez les Pyraniidellidœ, et que l'animal n'ait pas une tendance à

poursuivre régulièrement son système d'enroulement initial.

Le nombre des genres que les auteurs ont rapportés à la famille des Pyra^

midellidœ est considérable; malheureusement la plupart, insuffisamment dé-

crits, ne sont pas figurés, notamment ceux qu'a fait connaître A. Adams. La

distinction relative des coupes déjà assez étendues et désignées sous les noms

d'Odostoinia, Eulimella, Tiirbonilla est tout à fait artificielle, basée sur la

forme, l'ornementation de la coquille, la présence ou l'absence d'une petite

dent columellaire. 11 n'est donc pas étonnant que quelques auteurs (Lovén,

Jeffreys) aient réuni ces genres sous le titre commun de Tiirbonilla ou

Odoslomia. Les animaux sont semblables et les caractères zoologiques font

défaut.

Les Pyramidellidse sont probablement carnivores comme la plupart des Gas-

tropodes proboscidifères. Quelques-uns {Odoslomia) vivent en commensaux sur

d'autres mollusques et sont trouvés généralement à la surface des oreillettes

de la coquille des Pecten.

Pyramideiia, Lamarck. 1799.

Étymologie, pyramis, pyramide.

Synonymie, Obeliscus (Humphrey. 1797, /tr/e Morch. 1852).

Pied obtus; tentacules grands, larges, auriculés, en forme de cornets

ouverts latéralement; yeux à leur base interne; mentum large, aplati, divisé

par une fissure médiane, longitudinale, profonde.

Coquille turriculée, à spire élevée; tours nombreux, lisses; ouverture semi-

ovale, entière, arrondie en avant; columelle droite, munie de plis spiraux et

saillants; labre aigu; opercule corné, semi-circulaire, subspiral, à nucléus

terminal antérieur, à bord columellaire sinueux ou échancré au niveau des

plis de l'ouverture.

Distribution. Mers chaudes : Philippines, Moluques, Polynésie, Afrique occi-

dentale. Type : P. dolabrafa, Linné (PI. YllI, flg. \i).

Fossiles. Craie et tertiaire (P. Calvimontana, Deshayes)-

Sections. Pyramidella, sensu stricto. Coquille perforée (P. dolahraia^ Linné).

— Lonchxns, Morch. 1874. Coquille imperforée; un sillon transverse sur le

milieu du dernier ioixr {P. punetata, Chemnitz). — TriptycJius, Morch. 1874.

Surface ornée de côtes spirales peu nombreuses ; columelle triplissée, les

plis antérieurs petits; ouverture subéchancrée en avant (P. nivea, Morch). —
r/èerm, Jeffreys. 1875. Coquille très petite, ombiliquée; bord columellaire

biplissé (P. nitidula, A. Adams). — Amoura, de Folin. 1873. Coquille subcy-

lindrique^ allongée; tours ornés de côtes longitudinales faibles et de deux

cordons spiraux ; dernier tour strié concentriquement à la base ; columelle

biplissée (P. angulifera, de Folin).

S. g. Sijrnôla, A. Adams. 1860. Coquille petite, subulée, droite, polie; tours

aplatis ; suture marquée ; ouverture oblongue ; columelle portant une dent

obliqué, plicifdrme; labre simple^ aigu.
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Distribution. Mers de Chine et du Japon, mer Rouge, Antilles, etc. [S. (jra-

cillima, A. Adams).

Sections. Agatha, A. Adams. 1860. Coquille ovale-acuminée
;
pli spiral très

tort {A. amtralis, Angas). — Amathis, A. Adams. 1861. Ouverture dilatée,

arrondie en avant, aiguë en arrière (.1. virgo, A. Adams). Est peut-èlre syno-

nyme û!Agatha. — Oscilla, A. Adams. 1867. Coquille solide, ovale ou pyranii-

dalement turriculée, imperforée; tours ornés de forts cordons spiraux; ouver-

ture ovale ou subquandrangulaire ; plication pariétale forte, transverse, médiane

(0. annulata, A. Adams). — Orina, A. Adams. 1870. Coquille conoïdale,

profondément ombiliquée ; tours lisses, aplatis; ouverture subquadrangu-

laire, avec un simple pli columellaire [0. pinguicida, A. Adams). — Elma,

A. Adams. 1861. Coquille subulée, turriculée; tours plissés longitudinaiement;

ouverture ovale ; labre sillonné intérieurement [E. siibulata, A. Adams).

S. g. Otoplenra, Fischer. 1885 [VijramideUa, sensu stricto, 11. et A. Adams.

1850, non Lamarck. 1799). Coquille ovale-turriculée,pupiforme; spire élevée;

tours ornés de côtes longitudinales, saillantes : ouverture ovale, subtronquée

en avant, subcanaliculêe à la base de la columelle; bord columellaire portant

plusieurs plis; labre épaissi, souvent rétléchi en dehors; opercule étroit,

entaillé vers la partie moyenne de son bord cohmiellaire.

Distribution. Philippines, Australie, Polynésie, océan Indien {0. auris-cati^

Chemnilz.Pl. VIII, fig. 10).

S. g. Chrysallida, Carpenter. 1857. Coquille petite, pupiforme, généralement

treillissée; péristome continu; columelle plissée profondément, mais distinc-

tement.

Distribution. Japon, Antilles, côte 0. d'Amérique (C. communis, C. B. Adams).

Sections. Mormula, A. Adams. 1865. Coquille turriculée, subulée, rissoïde,

épaisse, plissée longitudinaiement ; ouverture grande ; columelle spiralement tor-

tueuse ; labre épaissi intérieurement (il/, aclis, A . Adams. Philippines).— Stylop-

lijgma, X.kdams. 1860. Coquille pupiforme, subpellucide; toursun peu convexes,

munis de sillons transverses; ouverture subquadi-angulaire ; labre dilaté; colu'

melle portant un pli obliqne à sa partie supérieure [S. slylina, A. Adams. Japon).

S. g. Actœopyramis, Fischer. 1885 {Mo)iotygma, Gray. 1840, err. typ. pro

Monoptygma; non Mo)ioplygma, Lea. 1855). Coquille allongée, imperforée, sub-

(îonique; tours nombreux, ornés de stries spirales, parfois treillissées; ouver-

ture arrondie en avant, ovale-allongée; columelle munie d'un fort pli spiral.

Distribution. Méditerranée, Antilles, Philippines, Australie. [A. striaia, Grav).

Sections. Muniiola, A. Adams. 1865. (M. spirata, A. Adams. Philippines). —
Careliopsis, Môrch. 1874 (C. styliformis, Morch. Antilles).

Les Actœopyramis rappellent par leur forme les Actœon allongés. On y ran-

gera peut-être plus tard les genres Myonia, Kleinella et Leucotina, A, Adams.

1860, placés ci-dessus (p. 552), à la suite des Actseon.

Odostomia, Fleming. 1828.

Étymologié, odoù^, dent; oToua, bouche;

Synonymie, Odontostoma (Turton. 1829, non d'Orbigny. 1841), Odonto-

slomia (Jeffreys. 1857).
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Tentacules courts, larges, divergents; mentum bifide en avant; pied

échancré à son bord antérieur.

Coquille petite, perforée, ovale ou conoïde, parfois subturriculée ; colu-

melle munie d'une dent plus ou moins marquée, oblique, faible ; ouverture

ovale ou subrhomboïde; nucléus

/ apical peu saillant; opercule orné

de stries d'accroissement lamel-

leuses, subimbriquées, muni d'un

sillon médian spiral et d'une faible

échancrure à son bord columel-

laire.

« b Distribution. Toutes les mers.

Kig. S49. - Sommet de la coquille de ï'Odoslomta Ex. : 0. pUcata, MoutagU (PI. VIII,

conoidca, Brocclii. «, vu de l'ace; b, vu de profil fjg. iC)\

(Lovén). °* "'*

Fossiles. Terrains tertiaires : 25

espèces dans le bassin de Paris [0. obesula, Deshayes).

Sections. Odostoniia, sensu stricto. {Brachystomia, Monterosato. 1884).

Tours lisses; labre non sillonné intérieurement; dent columellaire bien

marquée {0. plicata. Montagu). — Megastomia, Monterosato. 1884. Co-

quille lisse; ouverture grande; labre fineirient sillonné (0. conspicua.

Aider). — Ondina, de Folin. 1870 (Auriculina, Gray. 1847, non Grateloup.

1838). Coquille ovale, mince, à tours lisses ou striés spiralement; pli colu-

mellaire obsolète {0. obliqua, Aider). — Doliella, xMonterosato. 1880. Coquille

lisse; péristome continu; pli columellaire faible {0. nitens, Jeffreys). —
Auristomia, Monterosato. 1884. Coquille lisse; ouverlure large, auriculée

(0. Erjaveciana, Brusina). — Evalea, A. Adams. 1860 {Odetta, de Folin.

1870). Coquille ventrue, conique; ornementation spirale; columelle plissée

(0. elegans, A. Adams). — Pyrgulina, A. Adams. 1865 [Varlhenia, Lowe,

pro parte. 1840 = Noemia, de Folin. 1870 = Parlhenina, Bucquoy,

Daulzenberg et Dollfus. 1885). Coquille conoïdale, ornée de côtes longitu-

dinales, croisées par des stries spirales; columelle faiblement plissée

(0. decussata, Montagu). — Odostomiella, Bucquoy, Daulzenberg et Dollfus.

1885. Coquille pupoïde , ornée de côtes longitudinales; columelle plissée

(0. doliolum, Philippi). — Elodia, de Folin. 1870. Coquille conique, ornée

de côtes longitudinales; columelle plissée (0. Hortensi^e, ^ansouly). — Spiro-

climax, Môrch, 1874. Coquille subcylindrique; tours scalariformes; ouver-

ture subauriforme ; labre sigmoïde; columelle à peine plicifère (S. sca/am,

Môrch).

Le terme générique Odostomia, si mal composé, est employé en 1817, par

Say, pour un Pupa; en 1822, par Fleming, pour désigner de petites coquilles

marines; mais en 1822 aussi on le trouve appliqué par Bowdich à des co-

quilles terrestres. Il existe encore un genre Dotitostoma, Klein. 1755, et un

Odontostomus, Beck. 1857, qui ont la même étyuiologie.

Les Odos/omm typiques ont une dent columellaire plutôt qu'un pli spiral;

mais on trouve tous les intermédiaires entre cette dent et le pli profond qui

caractérise les Syrnola.



GASTROPODES. 789

Euliniclla, Forbos. 1846.

Étymologie, Euliina, genre de mollusques.

Tentacules courts; nientum lobé en avant; pied tronqué en avant.

Coquille petite, allongée, subcylindrique, turriculée, assez solide, lisse,

polie; tours nombreux, convexes; ouvertuie subquadrangulaire ou subova-

laire, à bords non continus; columelle droite, sans trace de plis; opercule

avec un sillon spiral, mais à bord columellaire entier.

Distribution. Mers d'Europe, Japon [E. Scillie, Scaccbi).

Fossiles. Terrains tertiaires {E. scalarina. Desbayes).

Sections. Oceanida, de Folin. 1870. Coquille conique, allongée {E. gra-

duata, de Folin. Antilles). — Liostomia. 0. Sars. 1878. Coquille relativement

plus courte et ressemblant aux Odo^lomia, subperforée ; ouverture ovale {L.cla-

vula, Lovén. Nord de l'Kurope). — Baudonia, Bayan. 1875 {Aciculina, Des-

hayes. 1862 = Rophium, Bayan. 1875 =: Anisocycla, Monterosato. 1880).

Coquille aciculée, très longue; tours nombreux, convexes; ouverture petite,

subquadrangulaire ; columelle un peu sinueuse {B. yracilis, Desbayes. Eocène

parisien). — Microheliscus, Sandberger. 1874. Coquille cylindrique-subulée;

tours peu convexes; ouverture ovale-arrondie; columelle arquée (il/, inaspec-

tus, Fucbs, Pliocène inférieur de Hongrie). — Stylopsis, A. Adams. 1860. Co-

quille subulée, opaque, lisse, non polie ; tours aplatis ; sutures marquées ;

ouvei'ture subquadrangulaire ; columelle droite, simple; labre droit à sa partie

moyenne, subanguleux en avant (.S', hjpica, A. Adams. Corée).

S. g. Menestho, MoUer. 1842 {Pyraviis, Gouthouy. 1859, non Schumacher.

1817). Coquille turriculée, ornée de stries spirales ou treillissée ; ouverture

ovale.

Distribution. Mers boréales {M. albula, Fabricius).

La columelle du M. albula est complètement privée de dent ou de pli.

Murchisoniella, Môrch, em. 1875 {Murchisonella).

Étymologie, Murchisonia, genre de mollusques.

Coquille petite, allongée, mince, pellucide, polygyrée; sommet hétéro-

strophe; ouverture d'£î//tme//a ,• labre profondément sinueux et échancré
;

tours subanguleux à la périphérie et munis de deux lignes spirales qui limi-

tent une sorte de bande du sinus.

Distribution. Antilles {M. spectum, Morch).

Fossiles. Éocène parisien [M. emarginatay Deshayes).

Turboniila, Leach, m Risso. 1826.

Étymologie, Turbo, genre de mollusques.

Synonymie, Chemnitzia (d'Orbigny. 1859), Pyrgiscus (Philippi. 1841).

Tentacules assez larges ; mentum allongé, aplati, généralemeiit bilobé à son

extrémité; pied grand, auriculé en avant.

Coquille allongée, étroite, polygyrée ; tours peu convexes, généralement cos-

lulés; ouverture simple, ovale ou subquadrangulaire; péristome non continu;
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rolumelle droite, non plissée ; labre mince; opercule muni d'un sillon spiral

et à bord columellaire entier.

Distribution. Universelle. Ex.: T. elegantissima, Montagu (PI. VIII, fig. 15).

Sections. Tragida, Monterosato. 1884 (T. fenestrata, Forbes), — Trahecula,

Monterosato. 1884 [T. Jeffreysiana, Segiinza). — Pyrgisculus, Monterosato.

1884 (T. scalaris^ Pbilippi). — Pyrgolidiinn, Monterosato. 1884 [T. rosea,

Monterosato). — Pyrgoxtelis, Monterosato. 1S84 [T. riifa. Philippi).

—

"IPyr-

</osii//?/s, Monterosato. 1884 (T. slriatula, Linné). La coquille est variqueuse et

lacolnmelle dentée.

Fossiles. Terrains tertiaires (T. piilchra, Deshayes).

S. g'. Dimkeria, Carpenter. 1857. Tours arrondis, cancellés (D. pcmciîirata,

Carpenter).— Cingulina, A.Adams. 1860. Coquille turriculée, subulée; tours

nombreux, ornés de côtes spirales ; interstices sculptés ; ouverture oblongue,

entière en avant; coluraelle droite, simple; labre aigu, arqué [C. circinata,

A. Adams).

Le genre Salassia, de Folin. 1870, parait être synonyme de Cingulina.

Ex.: <S. carinata, de Folin. — Le genre Lia, de Folin. 187"2, paraît douteux.

Coquille ovale-conique; tours de spire treillissés; labre ondulé par les cordons

spiraux qui se prolongent sur le bord columellaire, où ils simulent deux plis

(L. decorala, de Folin). Celte espèce est peut-être décrite d'après un spécimen

non adulte.

SOUS-ORDUE II. — SCUTIDRANCIIIATA.

La subdivision des Scutibrancbes* a été établie en 1817 par Cuvier, pour

grouper plusieurs genres de mollusques gastropodes {Ilaliotis, Capnlus, Cre-

pidula, Fissitrella, Emarginula, Septaria, Carinaria, Calyptrœa], dont les

branchies sont attachées au plafond d'une cavité particulière qui s'ouvre en

avant, soit sur le dos, soit à gauche entre le bord du manteau et le corps, et

dont les organes de copulation manquent. Ce dernier caractère, qui est le

plus important, est la cause d'une erreur longtemps accréditée. Cuvier, en

effet, a considéré ses Scutibranches comme hermaphrodites, de même que ses

mollusques acéphales; et Lalreille, en 1825, les a classés parmi ses mollus-

ques agames, dans la même division que les Conchiféres. Or, l'hermaphro-

disme n'existe pas chez les Scutibranches ; l'examen de leur appareil repro-

ducteur montre qu'ils sont dioïques, mais généralement privés d'organes

d'accouplement : d'où le nom de Pseudophallia qui leur a été imposé par

Morch, en 1865; et d'ailleurs l'hermaphrodisme est exceptionnel chez les

Lamellibranches.

Les Scutibranciies ont été mal circonscrits à l'origine; plusieurs des genres

englobés par Cuvier dans ce groupe ne pouvaient y rester [Capnlus, Crepi-

dula, Calyptrœa, Carinaria) ; d'autre part, une série de Gastropodes classés

par Cuvier dans son ordre des Pectinibranches [Turbo, DelpJiinula, Mono-

donta, Trochus, Phasianella, Nerita) ont été rapprochés des Scutibranches à

cause de l'absence d'organes de copulation et de la structure de leur cœur.

* Quelques auteurs remplacent le nom de Scutihrancliiata par celui ô'AspidobrancIiia

Schweigger. 1820). qui est rigoureusement équivalent,
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Ces résiillafs, si importants pour la classification, sont dus aux recherches de

Quoy et Gaiinard, qui ont montré que dans tous ces genres le cœur est pourvu

de deux oreillettes et d'un ventricule tra-

versé par le rectum. Ces caractères, qu'on

croyait propres aux Lamellibranches, for-

ment un lien de plus entre ces mollusques

et les Scutibrauclies; aussi Mcirch, en 1859,

a-t-il proposé de diviser les mollusques en

Monolocardia, renfermant les Pulmonés,

les Opisthobranches et les Prosobranches

à verge visible, et Diotocardia, contenant

les Scutibranches. les Scaphopodes et les

Acéphales.

L'étude de l'appareil central de la cir-

culation a donc eu pour résultat d'élargir

beaucoup les limites des Scutibranches.

La connaissance de la radule devait donner

des résultats non moins remarquables. Chez tous ces animaux elle se compose

essentiellement :

1" De plusieurs dents centrales : une moyenne ou impaire, manquant rare-

ment [iSeritopsis), et quelques dents paires ou mitoyennes, tantôt semblables

entre elles, tantôt très différentes et qu'on peut désigner par un numéro

d'ordre donné d'après leur rang en partant du centre.

2° D'une dent latérale, ordinairement très grande, arquée, unicuspidée ou

multicuspidée, en forme de crochet {unciforme) ou de chapiteau [capituli-

forme). Celte dent est considérée par les auteurs, tantôt comme une dernière

lalérale, tantôt comme une première marginale. Elle est quelquefois flanquée

en dehors d'une petite plaque accessoire peu développée.

5" D'un grand nombre de dents marginales [uncini], étroites, serrées, en

forme de crochets.

La formule dentaire sera par conséquent chez le Nerltina fluviatilis :

c^ . 1. (5 -I- 1 -h o). 1. c/2 ; le signe vo indique un nombre indéterminé de dents

marginales; le chiffre 1 s'applique à la grande dent latérale; les chiffres

(5 -i- 1 -+- 5) désignent les 7 dents centrales. D'après l'interprétation de Lovén

cette formule serait ainsi représentée (czî 4-1). 5. 1. 5.(1 -l-c/^ ), en considérant

la dent latérale comme la première marginale ; d'après d'autres auteurs, la for-

mule devrait ainsi s'écrire : c/d . (1 -t-5). 1. (5-|- 1). c/s , en n'accordant le nom
de dent centrale qu'à la dent impaire. Eu réalité il n'y a dans ces divergences

de notation qu'une question d'accolades ; cependant il ne faut pas oublier que

chez quelques Scutibranches {Lepetidce) les dents centrales paires et impaire

se soudent manifestement en une dent unique, attestant ainsi leurs affinités

morphologiques.

Le caractère fondamental de la radule des Scutibranches est donc la multi-

plication des dents centrales et marginales. 11 a permis de fixer la position de

quelques mollusques pulmonés {Helicina, Proserpina) rapprochés indûment
des Tajnioglosses à respiration aérienne [Cyclontoma).
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En comparant les divers caractères des Scutibranches à ceux des Cyclo-

branclies do Cuvier, on s'aperçoit que les mollusques de ces deux subdivi-

sions doivent être réunis dans un même sous-ordre. Cuvier, en 1817, avait

créé l'ordre des Cyclobranchiata pour deux genres [Patella, Chiton) dont les

feuillets branchiaux nombreux sont disposés en cercle autour du pied et sous

le bord du manteau; or les Chiton constituent aujourd'hui le type de l'ordre

des Polyplacophora et différent de tous les autres Gastropodes par leur coquille

multivalve; par conséquent l'ordre des Cyclobranches reste limité aux Patella

et genres voisins; mais l'étude anatomique de ces genres montre que la dis-

position cyclobranche n'est nullement constante et qu'ils possèdent parfois une

vraie branchie cervicale, identique à celle des Scutibranches, avec ou sans

branchies autour du pied. l>'ailleurs leurs organes génitaux dépourvus d'ap-

pareil copulateur, leur radule à dents centrales et marginales multiples, in-

diquent encore des caractères de Scutibranches. Je ne trouve donc aucune

particularité anatomique assez importante pour motiver le maintien des Cyclo-

branches, comme division équivalente à celle des Scutibranches.

En résumé, le sous ordre des Scutibranches renferme les mollusques gas-

tropodes prosobranches dioïques, généralement privés d'appareil copulateur,

à radule munie de plusieurs dents centrales et marginales. On les subdivise

d'après la radule en Rhipidoglossa et Docoglossa.

A. Rhipidoglossa.

Les Rhipidoglossa ^Troschel. 1848) ont une radule munie presque toujours

de plusieurs dents centrales, d'une dent latérale et d'un grand nombre de

dents marginales disposées en rangées courbes comme les lames d'un éven-

tail. Respiration branchiale ou pulmonaire ; cœur à deux oreillettes et à ventri-

cule traversé par le rectum; une ou deux branchies cervicales, réunies à la

base; pas de pénis, du moins chez les espèces aquatiques; régime herbivore;

mufle non rétractile; coquille holostome, ou à péritrème entaillé {Pleuroto-

maria, Emarginula), mais non siphonostome, nacrée intérieurement dans un

grand nombre de genres {Turbo, Trochus, Haliotis).

La disposition de la ligne épipodiale permet de subdiviser facilement les

Rhipidoglosses en Gymnopoda et Thysanopoda.

Les Gymnopoda ont une ligne épipodiale limitée au lobe operculigère et sans

appendices cirrhiformes; ils correspon-

/ , dent aux Planilabiata de Stoliczka (1 868);

/ les Thysanopoda sont caractérisés par le

e ^^^^^iXC^^rr'^ZlZlI^ /TTr A développement des appendices de la ligne

.77» épipodiale sur les côtés du pied et même
^. ^,. . • , j ^ , -, , à la région cervicale et céphalique; il en
J-ig. 551. — Animal de aithcmnrQinula vu de ^

.

' *

profil; la coquille est enlevée. ;>, manteau résulte qUC l'animal Semble pOUfVU d'uu
rabattu en arrière; /', branchie; e, ligne Hpiivipmp ni-intpiii o-arni d'annpndipp';
épipodiale; m, mufle (Fischer) 2\i.

ueuxieme niduiedu gai ui G appenuicts

tactiles et portant même des yeux acces-

soires; ces Thysanopoda correspondent aux Ciliipedata de Stoliczka (1868).

Les Gymnopoda se divisent en Pulmonata et Branchifera ; et les Pulmonnta

en Inoperculata et Operculata.
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HllIPIDOGLOSS.V ,

[Gyninopoda.

(Thysanopoda

.

Les Thysanopoda sont répartis en Anisobranchia (Ihering. 1876) et Zygo-

hranchia (Iheriiig. em. 1876 = Schismatobranchia et Dicranobranchia, Gray.

1821 = Fissobranchiata, Stoliczka. 1868), suivant que les branchies ont une

disposition asymétrique ou symétrique de chaque côté du corps.

^Inoperculnta ... Proserpinidx.
^Piilmonata

^Operciilala Heficiiiidœ, Hydrocenidse.

iBranchifera Serilidx, Macluritidx, ISeritopsidx.

!\nisobrancliia. . . Turhinidx. Trochidœ, Delphinuh'dœ, Cyclo-

strematiJa'., Stoinatiidse, Cocculinidx, Ve-

laiitiellidse.

Zygobranchia HalioUdœ, Pleurotomariidx, Bellerophon-

iidœ, Fissurcllidœ.

Pour quelques auteurs la ligne épipodiale est considérée morphologique-

ment comme une transformation de Vépipodium des Gastropodes et Ptéro-

podes. Mais celte assimilation n'est qu'apparente. En effet, chez les Rhipido-

glosses la ligne épipodiale ne porte que des organes tactiles ou visuels et est

innervée par des branches du nerf palléal, qui ne tire pas son origine des

ganglions pédieux. Pour cette raison, je désigne cette partie sous le nom de

ligne épipodiale, qui indique seulement sa position au-dessus du disque

pédieux.

FAniLLE X.XVII. — PROSERPINIDJE.

Mufle court, annelé; tentacules subulés, écartés; yeux sessiles, placés à leur

base et en dehors; pied tronqué en avant, aigu en arriére; manteau four-

nissant un lobe réfléchi sur une partie de la coquille; poche pulmonaire

semblable à celle des

Helicina et Cyclostoma.

Radule ayant pour for-

mule c/i . 1. (4 -h 1

-t-4).l. «2 [Ceres Sal-

leana) ; dent centrale

impaire petite , non

denticulée; dents pai-

res inégales; dent la-

térale capituliforme,

très large; dents mar-

ginales bicuspidées.

Coquille rotelliforme, subdiscoidale; ouverture semi-lunaire ;
bordcolumel-

laire plissé ou tronqué à la base; labre aigu
;
paroi aperturale plus ou moins

plissée; tours internes résorbés comme ceux des Helicina; pas d'opercule.

Les mollusques terrestres qui composent cette famille ont un animal A'Heli-

cina et une coquille à parois internes lamelleuses comme celle des Hélix de

la section Endodonta, Albers.

Proserpina, Gray, in Sowerby. 1859.

Étymologie, Proserpina, nom mythologique.

Synonyjnie, Odontostoma (A. d'Orbigny. 1841)

3 3

Fiff. 552. — Radule de Ccfes Salleana, Cuminfr. o, dent centrale im-

paire; 1, 2, ô, i, dents centrales paires; 5, dent latérale ou capitu-

liforme (Gray).
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Coquille imperforôe, héliciniforrae, subglobuleuse ou déprimée, lisse, re-

couverte sur chaque face d'une callosité brillante; columelle unidentée; bord

eolumellaire muni d'une ou plusieurs lames spirales; ouverture semi-lunaire;

labre simple, aigu, lamelleux ou lisse à l'intérieur.

distribution. Jamaïque, Cuba, Venezuela. Ex. : P. nitida, Gray.

S. g. Proserpinella, Bland. 1865. Une seule lamelle sur le bord eolumel-

laire; pas de lames pariétales. -

. Distribution. Mexique (P. Bevendti, Bland).

S. g. Cyane, A. Adams. 1870. Coquille imperforée, mince, déprimée, glo-

buleuse; ouverture semi-lunaire; columelle tronquée;

périslome simple; pas de lames pariétales.

Distribution. Pérou oriental [C. Blandiana, A. Adams).

S. g. Ceres, Gray. 1856. Coquille héliciniforme, caré-

née, rugueuse et munie d'un épidémie mince en dessus,

polie et calleuse à la base ; ouverture portant plusieurs

lamelles pariétales, basâtes et columellaires; péristome

droit, subépaissi.

Distribution. Mexique (C. eolina, Duclos).

FAMILLE LXVIII. — HELICINID^.

Fig. 553.-^ Cere.s Salleann,

, Cuniing (F.) 5\2.

Mufle médiocrement long, tronqué à son extrémité; tentacules grêles,

cylindriques, acuminés
;
yeux placés à leur base externe et sur de faibles

éminences; poche pul-

monaire à parois min-

ces ; pied allongé, tron-

qué en avant, aigu en

arrière. Radule ayant

pour formule : c« . 1.

(5+l+ o).l. v^; dents,

centrales petites; dent

latérale capituliforme,

très grande, variable;

dents marginales nom-

breuses, simples ou pectinées. Pas de mâchoires.

Coquille turbinée, héliciforme, globuleuse; spire courte; ouverture semi-

circulaire; labre arqué; cloisons intérieures résorbées; opercule corné ou

calcaire, semi-circulaire ou semi-ovalaire, non spiral, strié concentrique-

ment à la partie moyenne du bord eolumellaire ou interne.

Ces animaux sont vifs; on les trouve fréquemment sur les arbres, après

les pluies; leur reptation est semblable à celle des llelix.

Heiicina, Lamarck. 1799.

Étymoîogie, llelix, genre de mollusque?.

Dent centrale impaire de la radule faible, à bord non denticulé ; dent

Fifj. îJ54. — r.adule d'IIelicina tropica, Jan (Troschel).
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capifuliforme très inéquilatérale, sinueuse, grande, à bord crénelé ; dents

marginales bicuspidoes ou multicuspidées.

Coquille imperforée, turbinée, globuleuse ou déprimée, aplatie et calleuse

à la base; spire courte; tours peu nombreux; ouverture triangulaire ou

semi-ovale, entière; péristome simple, droit ou épaissi, rèflécbi, souvent

dilaté à la base de la coquille; columelle calleuse, droite; opercule testacé

ou corné, semi-ovale.

Distribution. Environ 500 espèces : Amérique intertropicale, Antilles,

Pplynésie, Australie, Papouasie, Malaisie, Cbine, Japon, îles de l'océan

Indien, Seycbelles. Le maximum aux Antilles; pas une seule espèce en

Afrique. Type : H. neritella, Lamarck. Ce genre est généralement insu-

laire.

Fossiles. Postpliocéne de l'Amérique du Nord {H. occulta, Say).

Sections. Helicina, sensu stricto. Péristome réfléchi {H. neritella, ham^rck).

— Oliyyra, Say. 1818. Péristome réfléchi; une protubérance denliforme

à la base de la columelle. (//. orhicnlata, Say). t- Pachi/stoma, Swainson.

1840. Tours anguleux; péristome réfléchi; base de la columelle tubercu-

leuse {H. occidentalis, Guilding). — Idesa, 11. et A. Adams. 1856. Péristome

simple, aigu; columelle non dentée [H. rotunda, d'Orbigny). — Emoda,

H. et A. Adams. 185G. Péristome épaissi, obtus, non denté intérieurement

{H. Maugerise, Gray). — Geophonis, Fischer. 1885. Tours carénés et dépri-

més; labre réfléchi. La carène des jeunes individus est laciniée et agglutine

des fragments de roches (H. agglutinans, Sowerby. Philippines).

? S. g. Pœnia, II. et A. Adams. 1856. Bord basai portant un tubercule

dentiforme.

Distribution. Honduras (//. unidentata, Pfeiffer).

Ce sous-genre montre quelques rapports avec les Lncidella, mais la cal-

losité basale caractéristique des Helicina est évidente.

S. g. Alcadia, Gray. 1840. Épidémie généralement pileux; base munie

d'une callosité étroite autour de la columelle; péristome séparé de la

columelle par une fente distincte ; opercule muni d'un processus denti-

forme.

Distribution. Jamaïque, Ilaïli, Cuba {A. Brownei, Gray. PI. Xll, fig. 45).

S. g. Perenna, Guppy. 1867. Coquille déprimée; tours sillonnés spirale-

ment; opercule subovale, strié concentriquement; nucléus subcentral.

Distribution. Trinidad (P. lameUosa. Guppy).

S. g. Schasichila, Sliultleworth, em. 1852 [Schasiclieila). Coquille hélici-

fornie, recouverte en partie d'un épiderme pileux, déprimé à la base; ouver-

ture semi-circulaire; périslome subcontinu; labre sinueux, incisé près de son

insertion supérieure et dilaté au-dessous de l'incision; opercule calcaire,

mince, semi-circulaire, aplati; bord externe arqué; bord columellaire droit;

angles supérieur et inférieur aigus.

Distribution. Mexique, Guatemala, Bahamas (S. Nicoleti, Shuttleworth).

S. g. Heudeia, Crosse. 1885. Coquille imperforée, mais légèrement dépri-

mée dans la région ombilicale, subcarénée, striée longitudinalement; cal-

losité basale peu marquée; bord pariétal muni de plis saillants, pénétrant
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profondément dans l'ouverture; bord basai portant une dent triangulaire;

péristome légèrement épaissi ; opercule typique.

Distribution. Chine {H. Setchuanensis, Heude).

Eutrochatella, Fischer. 1885.

Synonymie, Trochatella (Swainson. 1840, non Lesson. 1850).

Animal à'Helicina; dents centrales paires de la radule très inégales; dent

latérale capituliforme grande, subéquilatérale ; dents marginales simples,

aiguës au sommet.

Coquille conique, globuleuse ou trochiforme; ouverture semi-ovale ou sub-

triangulaire; columelle subplane; pas de callosité à la base de la coquille;

labre plus ou moins dilaté ou réfléchi; opercule aplati, semi-ovale, plus ou

moins solide.

Distribution. Environ 55 espèces : Cuba, Haïti, Jamaïque; une espèce au

Venezuela.

Sections, Eutrochntella, sensu stricto. Coquille carénée; labre dilaté, non

/ sinueux {E. pulchella, Gray). — Viana, H. et A. Adams. 1856 {AmpulUna,

^ I Blainville. 1825 = Hapata, Gray. 1852 = liliynchocheila, Shutlleworth.

1878). Coquille non carénée; labre échancré ou sinueux. {E. regina, Morelet).

D'après L. Pfeiffer, les coquilles d'une même espèce ont leur labre tantôt

échancré, tantôt à peine sinueux, et cette différence serait en rapport avec

le sexe.

S. g. Lucidella, Swainson. 1840. Coquille héliciforme, déprimée; ouverture

triangulaire, sinueuse ; labre épais, muni de tubercules dentiformes : un basai,

un supérieur ; opercule semi-ovale, corné.

Distribution. Jamaïque (L. auréola, Férussac).

Section. Prosopis, Weinland. 1862. Bord supérieur unidenté; bord basai

pourvu près de son insertion d'un nodule aigu et d'un gros tubercule

transversalement oblong. (L. sulcata, Weinland. Haïti).

Stoastonia, C. B. Adams. 1849.

Étymologie, atoi, portique ; ctoua, bouche.

Tentacules courts, aigus au sommet; mufle servant à la progression;

radule d'Helicina.

Coquille petite, globuleuse, conoïdale, déprimée ou discoïde ; ouverture

semi-ovale ou semi-circulaire, anguleuse en avant et en arrière; péristome

continu; labre arrondi; bord columellaire à peine arqué; une carène spi-

rale aulour de l'ombilic; opercule calcaire, non spiral, irrégulièrement et

finement iamelleux, très concave à sa face externe.

Distribution. Sur les 82 espèces de ce genre, 80 habitent la Jamaïque,

les 2 autres vivent à Haïti et Porto-Rico.

Sections. Stoastoma, sensu stricto = Hemicyclostoma, C. B. Adams, teste

L. Pfeiffer. 1865 [S. pisum, C. B. Adams). — Lewisia, Chitty. 1857 (S. Phi-

lippianum, C. B. Adams). — Wilkinsonia, Chitty. 1857 (S. Wilkinsoniœ,

C. B. Adams). — Fadyenia, Chitty. 1857 (S. Fadyenianum, C. B. Adams). —
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Metcalfeia, Chifty. 4857 (S. Chittijanum, C. R. Adams). — Pelitia, Cliitty. 1857

(S. Petitianum, C. B. Adams). — Lindsleya, Chitty. 1857 (S. Lindsleyanum,

C. B. Adams). — Blandia, Chitty. 1857 (S. Blandianum, C. B. Adams).

L. Pfeiffer comprend encore dans le genre Sloastoma le type du genre

Eledrina, Gray. 1850. Coquille ombiliquée, lisse, conique, munie à la base

d'une forte carène périombilicale; périslome continu; opercule concave,

sans spire visible (E. succinea, Sowerby. Ile Opara). Celte coquille décrite

par Sowerby sous le nom générique de Cydostoma, ne peut certainement

pas rester dans le genre Stoastoma malgré la ressemblance de son opercule.

Peut-être se rapproche-t-elie des Hydrocena?

Les Stoastoma sont remarquables par la disposition de leur pèristome; le

bord gauche, à sa réunion avec le bord droit, est linguiforme et forme un

tuyau caréné, dirigé en arriére vers la région ombilicale.

Bourcieria, L. Pfeiffer. 1851.

Étymologie, dédié à Bourcier, naturaliste.

Radule d'Helicina; dents marginales mullicuspi-

dées.

Coquille héliciniforme; spire courte; dernier tour

ventru; ouverture subverticale, ovale-anguleuse; co-

lumelle subverticale, dentée à la base; pèristome

épaissi, largement réfléchi; opercule corné, spiral,

ovale-piriforme, à nucléus excentrique.

Distribution. l'"quateur {B. helicinœformis, Pfeiffer).

La coquille de ce genre se rapproche de celle des

Helicina, tandis que l'opercule ressemble à celui de

quelques Cyclostomalidse {Omphalotropis).

? Dawsonieila, Bradley, em. 1872 [Dawsonella).

Élyynologie, dédié à Dawson, géologue.

Coquille petite, héliciforme; ouverture petite; labre Fig.boS.- «adule de BourcU-ria

. . , .. , • r . ,, •.. heliciuxfortnis, Pfeiffer (Tros-

epais; columelle droite, lournissant une callosité che\).

basale, large qui couvre toute la région ombilicale.

Distribution. Formation houillère de l'Indiana {D. Meeki, Bradley).

La petite coquille qui a servi //^
de type au genre Dawsoniella a /'x-\\ / / /

été considérée d'abord comme
une espèce d'Hélix du groupe

Triodopsis ou Stenotrema (Daw-

son), mais elle est aujourd'hui

rapprochée des Helicina (Whit-

field).

Les Dawsoniella ont été trou-

vés en compagnie d'une espèce

de Pupa {P. VermiUionensis, Bradley). Leur habitat terrestre n'est pas douteux

Fig. 556. — Dawsoniella Meckt, Bradley. Du Rouiller

de l Indiana. a, vu de prolil ; b, vu par sa face ba-

sale (Whitaeld) 6\1.
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Fig. bo7. — liadule à'Hijdroccna Callaruensis,

l'ieiffer (Troschel).

FAMILLE LXIX. — HYDROCENID A:.

Animal piilmoné; tentacules courts, larges; yeux grands, placés à leur base

supérieure ou externe; pied court, ovale, obtus; radule ayant pour formule:

o) . 1_ (1 _l_ 1 _l_ 1). 1. ty^ (//. Cattaroensis) ; dents centrales petites, allongées;

dent latérale assez grande, droite,

non capitulée ; dents marginales den-

ticulées à leur extrémité et disposées

en séries très obliques.

Coquille imperforée, conique, glo-

buleuse; tours convexes; spire courte;

ouverture entière; columelle cal-

leuse; labre non réfléchi; opercule

calcaire, orné de stries concentriques

au nucléus; face interne munie d'une

apophyse saillante, partant du nu-

cléus et ressemblant à celle des Ris-

soina et Neritina.

Les dents centrales de la radule

manquent en partie (fl. Cattaroensis),

ou en totalité [Georissa sarrila) ; mais

chez le Georissa frustillum on trouve de chaque côté quatre dents coniques,

aciculiformes, parfois à peine visibles (W. Blanford).

Ilydrocena, Parieyss, iii L. Pfeiffer. 1847.

Étymologie, Gowp, eau ; /îvô;, vide.

Tentacules larges, triangulaires, portant de gros yeux à leur base supé-

rieure; opercule attaché à la partie postérieure du pied.

Coquille imperforée, petite, succinée; tours peu nombreux, convexes;

ouverture ovale, anguleuse en arriére, entière, à bords unis par une mince

callosité s'arrêtant sur l'avant-dernier tour; péristome non réfléchi, ni épaissi;

columelle un peu concave; région ombilicale fermée par la callosité; oper-

cule subconcentrique, à nucléus montrant parfois une apparence de structure

spirale sur la face externe.

Distribution. Le type vit dans la zone marine littorale, aux bouches de

Cattaro, Dalmatie (//. Cattaroensis, Pfeiffer).

Un très grand nombre de petites coquilles, rapportées à tort au genre

Hydrocena, ont été réparties récemment dans les genres Realia, Oniphalotropis,

Scalinella, Japonia, Assiminea (H. Pease).

S. g. Georissa, \V. Blanford. 1864. Tentacules hémisphériques; yeux

sessiles, à leur base externe; opercule placé à la partie moyenne du dos et

contre l'ouverture. Coquille imperforée ou subperforée, subconique, sillonnée

ou striée spiralement; ouverture presque semi-circulaire ou semi-ovale; colu-

melle calleuse; opercule ovale, non spiral, concentrique à un nucléus excen-

trique.
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Distribution. Régions montagneuses de l'Inde. Ex. : G. sarrita, Benson.

Cette espèce vit dans les Kliasi Hills à 4000 pieds d'altitude.

FAMILLE LXX. — NERITIDiE.

Fiff. 558. - Radule de So-ilhia fhtriatilis. Millier. On n'a figuré

qu'une partie des dents marginales (Lovén).

Tête large; muUc un peu échancré et lobé en avant; tentacules longs,

cylindriques, grêles, aigus à leur extrémité, écartés à leur base; yeux portés

sur des pédoncules plus ou moins longs et placés à la base externe des ten-

tacules; pied ova-

laire , atténué en

arrière , élargi en

avant; branchie lon-

gue , triangulaire

,

pointue, libre à son

extrémité;cœur em-

brassant l'intestin

par son ventricule; anus au côté droit; verge (?) près du tentacule droit (Quoy,

Blainville, Moquin-Tandon); lobe operculigére visible; plusieurs otolithes

(otoconies) dans l'otocyste; système nerveux du type Orthoneura (Ihering);

radule ayant pour formule: c^ . 1. (o-t- 1 +5). 1. t/i ; dent centrale impaire

petite, subquadrangulaire; deuxième dent centrale très large, transverse,

subrhornboïdale ; troisième et quatrième dénis centrales très petites; dent

latérale ou capituliforme à bord réfléchi simple ou denticulé; dents margi-

nales nombreuses, arquées, serrées, étroites.

Coquille imperforée, globuleuse, semi-globuleuse ou patelliforme; spire

courte; surface interne porcellanée; cloisons intérieures résorbées; ouver-

ture semi-lunaire, entière; région columellaire aplatie, sou-

vent calleuse, septiforme, à bord rectiligne, simple ou denté;

labre arqué, aigu ou épaissi, non réfléchi. Opercule calcaire,

spiral ou non spiral, à face interne munie d'apophyses sail-

lantes, à bord interne s'articulant en quelque sorte avec le

septum columellaire.

Les animaux qui composent cette famille sont aquatiques,

quoique quelques-uns puissent vivre normalement hors de Fig. 559. — Coquille

l'eau. Ils se nourrissent de substances végétales, et déposent

leurs œufs sur leur test ou sur celui d'autres mollusques.

Ces œufs, arrondis ou oblongs, pourvus d'une enveloppe

épaisse, coriace, opaque, subcrélacée, se divisent transver-

salement au moment de l'éclosion : la partie supérieure se

détache comme un couvercle et l'inférieure reste adhérente à la coquille

(Moquin-Tandon).

L'impression musculaire du muscle adducteur ou columellaire est visible

à l'intérieur de la coquille; elle est en forme de fer à cheval, ouverte en

avant; son bord antérieur, qui se prolonge beaucoup en avant du septum

columellaire chez les Septaria, n'arrive pas tout à fait à ce niveau chez les

jSeritina JSerita et donne la limite de la rétraction de l'opercule.

pe

7-onla. L'inné, dont

une partie est en-

levée pour mon-
trer la résorption

dos cloisons inlér

rieures (F.).
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iVerka, Adanson. 1757.

Étymologie, vripctri;, sorte de coquillage (Aristote).

Pied dépourvu de sillon marginal antérieur; ligne épipodiale constituée par

un simple repli membraneux, étendu

depuis les tentacules jusqu'à l'opercule

(Souleyet); verge (?) courte, à la base

du tentacule droit (Quoy); bord du man-

teau généralement festonné.

Coquille imperforée, spirale, ovoïde-

globuleuse, épaisse, solide, lisse ou ornée

Fig. S60. — Animal de jVe?v7a ;w/(7(i, Linné dc côtes spirales, épiderméo ou non;
(Quoy et Gaimard). •

, . ....
spire courte; ouverture semi-circulaire,

entière; labre arqué, épais, généralement denticulé à l'intérieur; aréa colu-

mellaire large, aplatie, à bord denté. Opercule calcaire, à face externe

granuleuse ou ornée d'un sillon décurrent, paucispirée, à

nucléus excentrique; face interne calleuse; apophyses apicale

et claviforme bien marquées; apophyse marginale plus ou

moins développée et correspondant à l'extrémité du sillon

décurrent de la face externe.

de NerTta!^Tupal Distribution. Environ 200 espèces des mers chaudes : An-
sa face externe (illes, côte Occidentale d'Afrique, océan Indien, mer Rouge,
fWoodwird)

Philippines, Australie, Polynésie, côte 0. d'Amérique. Ex. :

N. ustulala, Linné (PI. IX, fig. 35).

Fossiles. Craie tertiaire (iV. granulosa, Deshayes). Les formes jurassiques

sont douteuses et appartiennent probablement au genre Neritodomus.

Les Nérites sont marines et vivent sur les rochers, dans la zone littorale,

où on les trouve réunies par groupes.

LeNerita lineala, Chemnitz, remonte dans la rivière de Saigon (Cochinchine)

jusqu'à 20 ou 25 milles de l'embouchure, et rampe sur le sable ou la vase

au pied des Palétuviers.

Sections. Nerita, sensu stricto, Lamarck. 1799 = Theliostyla, Môrch, 1852

= Natere, Gray. 1858. Septum columellaire granuleux ou tuberculeux

{N. albicilla, Linné). — Peloronla, Oken. 1815 = Tenare, Gray. 1858.

Septum presque lisse ; bord columellaire fortement denté ; labre denté inté-

rieurement [N. peloronla, Linné). — Pila, Klein. 1755 = Ritena, Gray. 1858.

Septum rugueux, denté; labre plissé et muni d'une grosse dent à chaque

extrémité {N. plicata, Linné). — Odontostoma (Klein, em. 1755), Môrch. 1852.

Septum lisse ou presque lisse; bord columellaire denté ; labre à peine den-

ticulé intérieurement (A'^, polita, Linné).

S. g. Otostoma, d'Archiac. 1859 (non Otostomns, Beck. 1857). Coquille

épaisse, globuleuse, ornée à la partie supérieure du dernier tour de plis

longitudinaux et de lignes spirales très fines; bord columellaire épais et

denté ; ouverture semi-lunaire.

Distribution. Craie supérieure d'Europe, Algérie, Asie Mineure (0. Ponticuni,

d'Archiac).
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Los coquilles décrites par d'Arcliiac sous le nom cVOtosloma sont remar-

quables par leur état de fossilisation qui a fait dispaiaitre le septum colu-

mellaire et la couche intérieure du labre; mais sur les moules on retrouve

les traces de ces parties détruites. La découverte d'un bon exemplaire sili-

cifié et intact a montré l'identité générique des Otostoma avec les Nerila

(Pérou). Le sous-genre OloHoma reste néanmoins caractérisé par son mode

d'ornementation, où prédominent les côtes longitudinales.

Le genre Lijosoma, White. J880, me paraît synonyme iïOtosloma, quoique

plus ancien dans la série géologique. Type : L. Puivelll, Wliite. Jurassique

de rUtah.

S. g. Lissochilus, Petho. 1882. Septum lisse, à bord non denté; labre aigu.

Distribution. Trias-Jura (L. sigarcliiius, Ijuvignier. Corallien).

rv'critina, Lamarck. 1809.

Éltjmologle, Nerita, genre de mollusques.

Synonymie, A'eritella (llumpbrey. 1797, fuie Gia)'. 1847).

OuverLure buccale plissée; verge (?) comprimée, conique, à la base du

tentacule droit (Moquin-Tandou).

Coquille relativement mince, semi-globuleuse ou ovale, aplatie en dessous;

spire peu élevée; tours généralement lisses, parfois épineux; ouverture semi-

circulaire; bord columellaire aplati, droit, finement denti-

culé ou lisse; labre aigu, à face interne non crénelée, ni

dentée ; une apophyse palatale, allongée, étroite, parfois J
élevée, est placée sur la paroi inlerne du dernier tour, près

'

de la base de la colmuelle, à l'extrémité antérieure de l'im-

pression du muscle adducteur. Opercule calcaire, semi-cir-

culaire, clôturant complètement l'ouverture, extérieurement

paucispiré et à nucléus excentrique ; face interne munie

d,
1 -iif -iiT 1, Fig. 562. — Nerilin

une apophyse apicale, de lorme variable; dune grande
zi(ii(,g, Lamarck

apophvse claviforme, partant également du sommet, arquée; L'uuvciturc mon-

: P . ,,
,

,. . , 1 • 1
^''^ l'apophyse pa-

et parfois dune apophyse medio-margiuale, placée a ta riéiaio (F.).

partie moyenne du bord interne ou columellaire.

Distribution. Environ 150 espèces, la plupart fluviatiles; quelques-unes

saumâlres ou marines; un pelit nombre terrestres; le maximum en Océanie

et dans les régions intertropicales. Ex. : N. zébra, Bruguiérc

(PI. IX, fig. 59).

Fossiles. Ce genre paraît débuter dans le lias d'Europe

{N. Liasina, Dunker) et d'xVmèrique [N. Nebrascensis , Meek

et Ilaydeu) ; les espèces sont très nombreuses dans le Mio-

cène et le Pliocène. La fossilisation ne détruit pas les des- j,. ,. ^^. _ q .^nig

Sins du test. tie ycrlUna peim,

7V7 •,• 1 • i /c • lûiiw I 1
l'iùcluz, vu iiar sa

Sections. Neritina, sensu stricto (Swainson. 1840). Labre iaccitiienic(i.).

aigu; bord columellaire assez convexe et crénelé; forme

ovoïde, oblongue; spire saillante ; une lame pariétale bien marquée et denli-

forme; animal fluviatile (iV. ziy^ag, Lamarck). — Vuperila., Gray. 1857.
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Animal marin {N. pupa, Linné). — Clitlion, Monlfort. 1810 [Corona, Chem-

nitz, fuie Uocluz. 1850). Coquille subglobuleuse ou suborbiculaire, épider-

mée; tours souvent épineux; bord columellaire lisse; animal fluviatile

(iV. loncjispina, Récluz). — Neritodryas , E. von Martens. 1869. Bord columel-

laire lisse; animal terrestre (A", cornea, Linné). Les mollusques de cette

section ont été trouvés sur des palmiers, à plus de 2 mètres de hauteur, et

éloignés d'un quart de mille de tout cours d'eau. Philippines. — Theo-

cloxm, Montfort. 1810 (Neritocjlohus, Kobelt. 1871 = Elea, Ziegler. 1835).

Columelle non dentée; apophyse claviformc bien visible; apophyse apicale

rudiraentaire; animal fluviatile (iV. fluviatilis, Mûller). Le nom de Nerito-

conus, Kobelt. 1871, a été proposé pour les Tlieodoxus de forme allongée

(iY. Valentina, Graells). — Neritodonta , Brusina. 1884. Columelle épaisse,

calleuse; bord columellaire subdenticulé; apophyse pariétale saillante

(iV. Loliovici, Brusina. Tertiaire de Dalmatic). Les genres Tripaloia, Letour-

neux; Calvertia, Saint-Simonia, Petrettinia, Burgersteinia, Bourguignat, sont

synonymes. — Neritilia, E. von Martens. 1879. Columelle lisse; opercule sans

apophyses saillantes [N. succinea, Récluz. Guadeloupe),

S. g. Neritona, E. von Martens. 1869. Coquille ovale-globuleuse; spire très

courte; périlréme largement développé; bord columellaire non denticulé;

apophyse apicale de l'opercule déprimée, aplatie, lobée.

Distribution. Océanie {N. labiosa, Sowerby). Fluviatile.

S. g. Alina, Récluz. 1842. Coquille aplatie, dilatée transversalement; péri-

trème irrégulier, sinueux; bord columellaire finement denticulé.

Distribution. Amérique centrale {N. latissima, Brodcrip). Fluviatile.

S. g. ISeritopteron, Lesson. on. 1850. Coquille navicelliforme; périti'ème

très dilaté en arriére; spire marginale et postérieure; bord columellaire fine-

ment denticulé.

Distribution. Océanie (iV. Tahitcnsis, Lesson). Fluvialile.

S. g. Clypeolum, Récluz. 1850. Coquille globuleuse, ovale, conique; bord

columellaire non denté; labre prolongé eu arrière sur la spire, en forme

d'appendice linguiforme; opercule coloré; apophyses très développées; apo-

physe claviforme sillonnée.

Distribution. Océanie (iY. pulligem, Linné). Fluviatile.

S. g. Dostia, Gray. 1840 {Milrulœ, Menke. 1850). Coquille en forme de san-

dale, solide; sommet postérieur et un peu latéral; péritrème libre, continu;

bord columellaire denticulé au centre.

Distribution. Inde, Indo-Chine {N. crepidularia, Lamarck. PI. IX, fig. 10).

Saumàtre.

S. g. SmarcKjdia, Issel. 1869 {GaiUardotia, Bourguignat. 1876). Yeux ses-

siles et placés à la base des tentacules (Issel) ; deuxième dent centrale de la

radule relativement étroite; dent capituliforme extrêmement dilatée. Coquille

globuleuse, ovale-oblique; spire courte, peu saillante ; aréa columellaire cal-

leuse, à bord finement denticulé.

Distribution. Antilles, Méditerranée, Océanie, etc. {S. viridis, Linné). Marin.

S. g. Vêlâtes, Montfort. 1810. Coquille ovale-conique, spirale seulement au

sommet, qui est paucispiré, tourné à droite, subcentral ou placé un peu en



GASTROPODES. 805

arrière; deniRT loiir 1res graïul, dilaté à la base; ouverture basalo, soini-

circulaire; bord coluiueilaire droit, deiiticulé; péritrènie complet, circulaire;

opercule typique.

Distribution. Éocène rnariu d'Europe, Egypte, Asie

Miueure, Inde, MiKhigascar {V . Schiniedeliana, Gliemnitz.

l'I. IX, fig. 06).

Les individus jeunes sont néritinifornies et l'apex est

complètement latéral.

Sectiou. Velatella, Meek. 1N78. Coquille petite, ovale;

sommet postérieur, spiral, dextre, submédian {V. bap-

lisla, Wliite. Amérique du Nord. Étage de Laramie).

S. g. Tomostoma, Desbayes. 1 8'2o, /?V/e Ilerrmauusen. Kig.5t3i.— iV«-j<i»« (Fe/a-

1847 (Calana, Grav. 1844). Coquille ovale; sonmiet f"s)Schnuedeiiana,G[ma-
^ "

.
nilz ((.licnu).

incliné en arrière et légèrement spire.

Distribution. Éocène. Le type de ce sous-genre est le Pileolus neritoides,

Desliayes. Le genre Pileolus manque certainement dans les terrains tertiaires.

^'critodoniiis, Morris et Lycelt, em. 1850 {Neridomus).

Élijmologie, Nerita, genre de mollusques; 061x0;, maison.

Coquille lisse, ovale, globuleuse ; spire courte, oblique ; dernier tour

grand; ouverture ovale ou semi-lunaire; bord coluraellaire convexe, lisse,

épais, calleux; labre épais.

Distribution. Grande oolitbe {N. hemisphœrica, Romer).

S. g. Oncochilus, Petbo. 1882. Coquille lisse; aréa coluraellaire couverte

par une épaisse callosité bombée, à bord lisse ou numi de 2 ou 3 dents fai-

bles; labre aigu, lisse intérieurement.

Distribution. Trias-Jura (0. globulosus, Klipstein).

S. g. Neritofoma, Morris, em. 1849 {Neritoma). Coquille ventrue, épaisse,

à sonnnet érodé; bord coluraellaire calleux, proéminent en arrière, écbancré,

sinueux en avant, non denté; labre échancré à sa partie moyenne.

Distribution. Terrains jurassiques (iV. angulata, Sowerby).

Les Neritodonius, Oncochilus, Neritotoma diffèrent des Nerila et Neritina par

leur bord coluraellaire convexe et légèrement ondulé. Quelques espèces ont

été confondues avec les Deshayesia. Les moules ressemblent à ceux des Nerita

et les tours internes sont résorbés.

Dejanira, Stoliczka. 1800.

Élymologie, Dejanira, personnage mythologique.

Synonymie, Leymcria (Munier-Cbalmas. 1884).

Coquille subglobuleuse, paucispirée, renflée à la base, dépriraée en dessus;

dernier tour très grand, sillonné spiralenient et caréné ; ouverture subtrigone

ou ovale-allongée; labre aigu; bord columellaire calleux, muni de o gros plis;

opercule calcaire, subovale, à bord interne sinueux, entaillé pour recevoir le

pli de la colunielle ; face interne munie dune apopbyse claviforrae, obtuse.

Distribution. Terrain crétacé lacustre d'Europe [D. bicarinata, Stoliczka).
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Fig. 505. — Railule de Scplnria (Wilton).

St-ptaritt, Férussac. 1807.

Éttjniologie, so])(um, cloison.

Synoniimle, Navicolla (Lamarck. 1809), Cimhei' (Monlfort. 1810), Saiida-

liuni (jiars, Scliiiinacliei'. 1817), Calilliis (Hiimphrey. 171)7, fide Swain-

son. 1840).

Yeux portés sur de longs pédoncules; pied régulièrement ovale, grand,

mais ne débordant pas la co-

^^âf'^^f^ quille; manteau extensible; lobe

operculigère développé ; verge

placée à la base et en avant du

tentacule droit, courte, large,

un peu courbée, toujours sail-

lante et munie d'un petit crochet (Quoy et Gaimard) ; rectum flottant au

plafond de la cavité branchiale; muscle columellaire formant une sorte de

fer à cheval ouvert en avant, interrompu en arriére. Radule de Neritina.

Coquille épidermée, oblongue, lisse, cymbiforme, mince ; sommet posté-

rieur, submarginal , ouverture très grande, munie en arrière d'un septura

columellaire, à bord non denté
;

péritrème

continu, aigu ; impressions musculaires de

l'adducteur latérales et allongées. Opercule

beaucoup plus petit que la coquille, calcaire,

irrégulièrement subtélragone ; bord labral

subcartilagineux; bord columellaire sinueux;

une apophyse pariétale saillante à son extré-

mité longe une partie du bord columellaire;

sonnnet vermiculé et granuleux à la face in-

terne; quelques stries rayonnantes sur les deux faces; cet opercule est en

partie caché par les téguments.

Distribution. Environ quarajite espèces : Inde, Maurice, Bourbon, Moluques,

Australie, Nouvelle-Calédonie, lies de l'océan Pacifique. Pas une seule espèce

en Amérique.

S. g. Ciinher, Monlfort. 1810. Sonnnet médian, généralement usé, saillant

au delà du bord postérieur [S. porcellana, Linné. PI. IX, fig. il).

Sections. Laodirt, Gray. iSGl {S.Ciimingiana, I«écluz).

—

Elana,GvayA8Ql

(S. variahilis, Piécluz). — Paria, Gray. 1867. Septum saillant et tronqué à

sa partie moyenne [S. Freycineti, Récluz).

S. g. Sfe>iopoma, Gray. 1867. Sommet médian, postérieur, submarginal,

entier; coquille généralement étroite (S. lineata, Lamaick. Philippines).

S. g. Elara, H. et A. Adams. 1854. Sonnnet au-dessus du bord postérieur

et recourbé latéralement {S. Lapeyrousei, Récluz. Iles Viti).

Gray a caractérisé ces diverses coupes d'après la forme de l'opercule. Il a

même institué un genre Orthopoma. 1867, pour un opercule de Seplaria dont

la coquille est inconnue !

Les Septaria sont iluviatilcs et vivent sur les branches flottantes, les pétioles

et les racines des palmiers et autres arbres qu'on trouve au bord des cours

Vig. 566.— Opercule de Seplaria grossi

a, face externe ; b, face interne (F.).
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d'eau (A. Adams). Aux îles Mascareignes ces mollusques abondent au milieu

des cascades et peuvent l'ester longtemps sur les locliei's simplement

humectés.

Pileoiiis (Cookson), fr. F». Sowerby. ISiM.

ËfiimoJogie, pileolus, petit bonnet.

Coquille patelliforme, solide, à contoui- circulaire ou elliptique ; face

externe très convexe, ornée; face inférieure concave; sommet subcentral,

non spiral; ouverture petite, semi-lunaire; S(>plum columellaire convexe,

lisse ou denticulé
;
péritrème large, continu; opereule ?

Distribution. Ce genre débute dans les terrains jurassiques et se conlimie

jusqu'à la fin de la craie. Ex. : P. plicatm, Sowerby (PI. IX, fig. oT, "xS).

S. g. Gavgania, Guiscardi. 1856. Coquille subconique, à sommet non spiral,

élevé, incliné en arriére et dépassant le péritrème ; surface ornée de côtes

rayonnantes; base ovale; ouverture étroite; septum bien développé; labre

épais, muni à sa paitie moyenne et interne d'une dépression plus ou moins

large.

distrihittion. Terrains crétacés [G. Brocchii, Guiscardi). La plupart des

Pileolus crétacés présentent la même dépression du labre (P. Koninchianua,

de Ryckliolt; P. Orbignyi, Geinitz, etc.).

FAmiLLE LXXI. — MACLURITlDffi.

Coquille discoïdale; spire ombiliquée ; base aplatie; ouverture oblique,

semi-ovalaire, fermée par un opercule calcaire, subspiral en dehors, muni

de deux apophyses saillantes à la face interne.

Celte famille ne renferme qu'un seul genre très énigmatique et provenant

des terrains les plus anciens de la série stratigraphique. Ses affinités avec les

Nerifidse me semblent très probables d'après la structure de l'opercule, dont

la glande apophyse rugueuse paraît homologue des apophyses apicale et

claviforme des Nerita et Nerifina.

Les auteurs ont émi« des opinions diverses au sujet des relations des Mac-

luriles; la plupart les rapprochent des Evomphalus et par conséquent des

Solariidx (Blainville) ; quelques-uns des Pleurotomariidx auxquels ils seraient

reliés par les Ophileta (Chenu, Billings) ; d'autres enfin, à l'exemple de

Woodward, les ont placés parmi les Nucléobranches ou Hétéropodes, dans la

famille des Atlaatidœ, mais cette manière de voir ne me paraît nullement

justifiée; les Maclurites noni pas l'aspect de coquilles pélagiques et étaient

au contraire des coquilles littorales, encroûtées par des zoophytes comme
celles des Turbo, Trochiis, Haliolis, Patella de l'époque actuelle, et dont le

test et l'opercule épais, calcaires, ne devaient certainement pas fiotter.

Maclurifes, Lcsueur, em. 1818 (Maclurite).

Étymologie, dédié à William Maclure, géologue.

Coquille discoïde, à tours peu nombreux, ornés de sillons spiraux ; face

supérieure ou spirale bombée, profondément et étroitement ombiliquée ; face
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inférieure ou ombilicale aplatie, laissant voir les premiers tours. Opercule

très épais, solide, à face cxlerne paucispirale, à nucléus excentrique, munie

d'un sillon courbe, dé-

current, terminé vers le

milieu du bord columel-

laire comme celui des

Nerila et Dejanira; face

b a interne portant une gran-

Fig. 5G7. — Mncliirilcs Lot/aiii, Saller. n, coquille dont rouverlure de apopbySC rUgUCUSO,
est lennée par l'opercule; b, opercule grossi montrant les apo-

^^p^^jggg oppOsée ail UU-
physes {t, t) de sa face inlerne (w.). ^ ^r

cléns , et une petite

apopliyse marginale correspondant à l'extrémité dn sillon décurrent de la

face externe.

Distribution. Cambrien et silurien inférieur de l'Amériiiue du Nord et de

l'Ecosse. Ex. : M. Logani, Salter.

(( Cotte singulière coquille abonde dans le ChcnyLimeMone des Etats-Unis et

du Canada; on peut même en voir des coupes dans les pavés de New-York,,

mais il est très difficile d'en obtenir des écbantillons. Grcàce à l'obligeance de

W. E. Logan, nous avons pu examiner une grande série d'écbnntillons sili-

cifiés et figurer une coquille parfaitement conservée, avec son opercule en

place. Elle a plutôt l'apparence d'une bivalve, telle que le Heqnienia

Lonsdalei, que d'une univalve spirale, mais elle n'a pas de cbarnière. Beau-

coup d'écliantillons sont recouverts d'im znopbyte, ordinairement du côté

convexe, rarement des deux côtés. Le Mnclitrites a été décrit comme sénestre,

mais son opercule est celui d'une coquille dextre, de sorte qu'on doit consi-

dérer la spire comme fortement convexe, et l'ombilic comme étalé, ainsi que

cela se voit cbez certaines espèces de Plauorbis, à moins qu'il n'y ait là un

fait inverse de celui que présentent les All<inta, cbez lesquels la coquille et

l'opercule ont tous deux un nucléus dextre (Woodward).

FAMILLE LXXII. — NERITOPSID^.

Tête courte, large; tentacules écartés, allongés; yeux placés sur de courts

pédoncules à leur base externe ; oi'ifice buccal plissé; pied obtus en avant et

Fig. 508.

•

Portion de radulc do No-itopsis radula, Linné (F.).

en arrière; disque operculigére embrassant l'opercule; muscle columellaire

formant un anneau interrompu en dessus et analogue à celui des Capulus et

Navicclla; bord du manteau épaissi et papilleux; rectum au côté droit de
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Fit. 5G9. — Peitarion bilvbalus, Deslongcliamps.

Lias supci'irur de Normandie (W.)- 2/t.

la cavité branchiale; branchie triangulaire; radiilc ayant pour formule :

c/:. 1. (2+ H- 2). 1. or); la dent centrale impaire et la deuxième dent cen-

trale des JSeritidœ manquent; la troisième et la quatrième dent centrale

sont petites ; la dent latérale ou capituliforme est grande et typique ;
les

marginales sont très nombreuses, unciformes, simples à leur extrémité, dis-

posées en séries arquées (F.).

Coquille néritiforme ou naticiforme, imperforée, solide ; ouverture entière,

semi-hmaire ou ovalaire; labre arqué; columelle un peu excavée ; cloisons

intérieures non complètement résorbées. Opercule calcaire, épais, non spiral,

symétrique, ovale; nuclèus probablement latéral et médian; face externe

convexe; lace interne divisée en deux parties inégab^s; un appendice médian,

large, au bord columellaire.

Les Neritopsidx diffèrent des Nerilidœ par leur radule, leur coquille dont

les cloisons internes ne sont pas complètement résorbées, et leur opei'cule nno

spiral ; on les a longtemps rappro-

chés des Naricidœ, malgré l'opinion

du créateur du genre qui avait pres-

senti leurs relations avec les Nerila;

Deshayes a même soutenu que ces

coquilles ne pouvaient pas avoir d'o-

percule calcaire, parce que leur ou-

verture n'était pas construite pour

le recevoir!

Cet opercule, quoique connu depuis longtemps, a été une véritable énigme

pour les naturalistes, qui ignoraient^ sa provenance. Ainsi, on l'a décrit sous

les noms génériques de Peltarion (E. Deslongchamps. 1858), Scaphanidia

et CijcUdia (Rolle. 1862). E. Deslongchamps le considérait comme une mandi-

bule de Céphalopode, Quenstedt comme une valve de Brachiopode, Moore

comme une pièce de Chilon. Beaudouin, en 18G8, démonti'a que les Peltarion

clôturaient l'ouverture des NeHtopsis et qu'ils pouvaient subsister dans des

roches où la coquille des Neritopsis avait été détruite par la fossilisation. On

explique ainsi la présence isolée de ces opercules.

D'autre part, les opercules des Naticopsis étaient décrits isolément sous le

nom d'Hypodema (de Koninck. 1855) et rapprochés des singuliers Polypiers

rugueux operculés qu'on a longtemps classés parmi les Brachiopodes {Cal-

ceola). Plus tard les Htjpodema furent considérés comme des opercules

à'Evomphaltis, mais sans raison démonstrative, et je pense que la ressem-

blance des Hypodema avec les opercules de Naticopsis est assez grande

pour qu'on puisse les considérer comme provenant d'un même genre de

mollusques.

i^eritopsis, Grateloup. 1832.

Étymolocjie, Nerita, genre de mollusques; o-^;?, apparence.

Synonymie, Radula (Gray. '1840).

Coquille imperforée, subglobuleuse, néritiforme, solide, paucispirée; spire

courte; tours peu nombreux; coloration uniforme, blanche; surface ornée

de cordons spiraux et de côtes ou de stries longitudinales; ouverture semi
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Linné, a, face externe; h, l'ace interne

(Fischer) 1/2.
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circulaire, entière; bord columellaire non denté, largement excavé à sa partie

moyenne; labre simple, épais. Oper-

cule scutiforme, non spiral; face exté-

rieure munie au milieu du bord colu-

mellaire d'un appendice large, tronqué;

face intérieure déprimée, partagée en

deux surfaces inégales : une labrale,

lisse, semi-circulaire ou semi-lunaire;

l'autre columellaire, striée, limitée de

cbaque côté par une fossette.

Dhtribution. Océanie, mer des Indes

(iV. radula, Linné. PI. VIII, fig. 9).

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires (iV. monilifonnis , Grateloup.

Miocène).

L'appendice du bord columellaire de l'opercule est reçu dans l'écbancrure

de la columelle, s'y applique exactement et se trouve maintenu entre deux

petites protubérances internes formant arrêt de cbaque côté (Beaudouin).

Katicopsis, Mac Coy. 1844.

Étymologie, Natica, genre de mollus-

ques; oi|/!;, apparence.

Synonymie, Nalicodon (de Ryckholt.

18-47).

Coquille imperforée, naticiforme, épais-

se, globuleuse; suture souvent plissée;

spire courte; ouverture subovale; colu-

melle calleuse, plus ou moins aplatie,

quelquefois ornée de petits tubercules ou

de plis transverses; labre aigu. Opercule

ovale-oblong, subelliptique, syméti'ique;

face externe convexe; face interne irré-

gulièrement concave, partagée en deux parties inégales : l'une lisse et l'autre

rugueuse; jias d'appendice au bord columellaire.

Distribution. Dévonien-Trias [N. ampliata, Pbillips).

? S. g. Trachydomia, Meek et Wortben. 1866. Tours de

spire ornés de petits tubercules disposés i^égu-

lièrement.

Distribution. Carboniférien d'Amérique (T. Jio-

dosa, Meek et Wortben).

Le genre Neritomopsis,y\'nt\gen. 1880, paraît

identique avec les Naticopsis. Coquille globu-

leuse, courte, à tours convexes, peu nom-
sis plnnispirn

, , •

.

i i i i

Piiiiiips? (deKo- brcux; ouvcrture entière; labre aigu; bord co-

lumellaire épaissi, rarement calleux, aplati,

sans dénis ni plis; columelle non excavèe, solide. Ex. : N. minuta, Waagen.

Carboniférien de l'Inde.

Fig. 571. — Nnlicopxis nmpli/ilii,

riiillips (de Koninck) 2/3.

Fig 572. — Oper-

cule de Sallcop-
sis placidd , de
Konincli'?(deKo-

iiincli) 2/3.

Fig'. .')73. — Oper-

cule de yaticop-

sis planixj)irn
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FAMILIE LXXIII. TURBINID^.

Fig. 574. — Radiile de Turbo smrnrujdus, Gmelin (Troschel).

Licrne épipodiale fournissanl dos cirrhes allongés ;
une paire d'appendices

cêphaliques (pahnettes). simples ou digités, placés entre les tentacules;

mâchoires généralement pré-

sentes ; radule pourvue de

11 dents centrales (5-fH-5),

la dernière souvent différente

des autres; dents marginales

étroites et nombreuses; otoli-

thes multiples; système ner-

veux de Chiastonciiva.

Coquille solide, presque tou-

jours nacrée, turbinée ou tro-

chiforme, lisse ou rugueuse;

ouverture entière, arrondie

,

ovale ou subtétragonale; péri-

stome non réfléchi , continu

ou discontinu ; opercule cal-

caire, à nucléus central ou

excentrique.

Les Turbinidse vivent dans la mer à une faible profondeur et sont herbi-

vores. On les subdivisera en 5 sous-familles :

{"" Phasianellinx. Test non nacré {PhasianeUa). — 2" Turhinime. Test na-

cré; opercule à face externe faiblement spirale {Turbo, Astralhim). —
5" Cjjcionematinx. Test nacré; opercule h face externe conique, élevée,

scalariforme et à tours très nombreux {Iloriostoma, Cycionema).

PhasianeUa, Lamarck. 1804.

Étymoloçjie, phasianus, faisan; nom marchand donné à une espèce de ce

genre (Favanne).

Synonymie, Eutropia (llumphrey. 1797, ^Je Swainson. 1810).

Pied long, étroit, divisé par une rainure longitudinale et dont chaque

moitié avance successivement; tentacules allonge's, grêles; pédoncules ocu-

laires assez gros, placés à leur base externe; mufle proboscidiforme; ligne épi-

podiale munie de ô cirrhes ciliés de chaque côté; palmettes étalées, digitées;

deux peignes lu'anchiaux; radule ayant pour formule : c^ . (5 -h 1 H- 5). on :

dent centrale impaire ovale, triangulaire ou rudimentaii'e ; dents centrales

paires rangées horizontalement, ta bord réfléchi et denticulé; dents margi-

nales nombreuses, les premières généralement plus larges que les autres, et

parfois même de forme différente; dent latérale non différenciée des mar-

ginales; mâchoires évidentes.

Coquille imperforée, non nacrée, ovale ou oblongue, solide, polie, ornée

de dessins variés et persistants; ouverture entière, ovale, plus longue que

large, arrondie en avant, anguleuse en arrière, à bords non continus; colu-
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melle lisso, comprimôo, alténuée à la base; labre simple, aigu ; opercule

calcaire, aurifoime, paucispiré, à nucléus excentrique, à face externe lisse,

convexe, à face interne un peu concave.

Distribution. Mers australes. Type : P. australis, Gmelin (pi. X, fig. 5).

Ces animaux sont très vifs; leur pied s'allonge beaucoup; sous une seule

pierre, dans le détroit de Bass, Quoy et Gaimard en ont recueilli 76 individus.

8. g. Trlcolia, Risso. 1826. Pas de palmettes céphaliques; un lobe épipo-

dial en dehors des pédoncules oculaires, entre ceux-ci et le premier cirrhe

de la ligne épipodiale. Coquille à spire élevée; sommet mamelonné; suture

profonde.

Distribution. Mers d'Europe (P. Vieuxi, Payraudeau).

Sections. TricoUella, Monterosato. 1884 (P. intermeclia, Scacchi). — Eii-

f/om, Leach. 1852 {P. pulliis, Uimè).

Les Tricolia vivent à la partie supérieure de la zone des Laminaires sur les

Chondrus crispas et mamillosus (Jeffreys).

S. g. Chromotis, A. Adams. 1863. Coquille auriforme; spire très courte;

ouveriui'e ovale; columelle aplatie, solide; opercule typique.

Distribution. Cap de Bonne-Espérance; ile Saint-Paul, océan Indien (P. ne-

riiina. Dunkei').

Fossiles. Le genre Phasianella est signalé par les auteurs depuis le Dévo-

uien jusqu'à l'époque actuelle, mais les espèces tertiaires seules p'araissent

certaines parce qu'on connaît leur opercule ; elles sont généralement ombi-

liquées (P. turbinoides, Lamarck). La plupart des prétendus Pliasianella des

terrains jurassiques sont des Bourguetia.

Les genres suivants sont classés provisoirement dans le voisinage des Pha-

sianella; l'opercule n'est pas connu.

1° Liopyrija, A. Adams, em. 1865. Coquille ombiliquée, mince; ouverture

semi-circulaire, plus courte que la spire; columelle incurvée, excavée; labre

mince [L. picturata, A. Adams. Japon).

2" Eucosmia, Carpenter. 1 864. Coquille non nacrée, visiblement ombiliquée,

petite, solide; tours convexes; ouverture arrondie; péritréme à peine con-

tinu, non calleux {E. variegnta, Carpenter. Cap Saint-Lucas).

5" Alcyna, A. Adams. 1860. Coquille imperforée, ovale, acuminée; spire

conique; tours lisses; ouverture ovale; bord columellaire calleux, terminé

par une dent aiguë; labre tranchant, lisse intérieurement [A. ocellata,

A. Adams. Japon).

Turbo, Linné. 1758.

Étymologie, lurbo, sabot, jouet d'enfants (Tournefort. 1742).

Tète proboscidiforme, un peu élargie en avant ; tentacules longs, simples,

cylindriques; pédoncules oculaires plus ou moins dilatés et placés en dehors

de la base des tentacules; pied large, tronqué en avant; ligne épipodiale

s'ètendant depuis les pédoncules oculaires jusqu'à la partie postérieure du

pied et munie d'un petit nombre de cirrhes; palmettes placées en dedans des

tentacules, saillantes, à contour simple ou digité. Badule ayant pour formule

noimale : co . (5 -f 1 -|- 5). cr^
; dent centrale impaire de forme variable, gé-
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m'-ralenient rhomboïdale ; donts centrales pairos assez (Mroites; denfs margi-

nales de grandeur inégale, les internes plus grandes que les autres; dent

latérale non distincte des premières marginales; mâchoires présentes.

Coquille nacrée intérieurement, imperforée on étroitement ombiliquée,

solide, conoïdale, ovoïde ou subturriculée, à pourtour arrondi; ouverture

circulaire, entière, à base généralement prolongée en

une languette plus ou moins saillante, aplatie, parfois

subcanaliforme; columelle arquée, aplatie; labre sim-

ple, aigu ; opercule calcaire, épais, éniaillé, convexe

extérieurement, aplati et spiral intérieurement; à nu-

cléus central ou subcentral.

Distribution. Environ 75 espèces des mers chaudes.

Ex. : T. marmomtuii, Linné (PI. X, fig. 2).

Sections. Turbo, sensu stricto, Lamarck. 1799 {Olea-
p^^^ 573.— opeiruie de

ria, Klein. 175.")). Pas d'ombilic; bord interne plus ou Turbo Sarmatu„s,Un-

, . , , 1 , ,• r -, 1 t
lié, vu par sa face ex-

monis prolonge a la base; opercule lisse ou taiblement teine(F.).

granuleux extérieurement {T. marmoratus, Linné). —
Sarmatiais, Gray. 1840 {Cidaris, Swainson. 18i0). Coquille imperforée;

spire déprimée; opercule tuberculeux à sa face externe {T. Sarmaticus,

Linné). — Senectus (Ilumphrey. 1797), Swainson. 1840. Coquille perforée;

spire assez élevée; tours ornés de côtes squameuses ou épineuses; bord

interne prolongé et canaliculé à la hase; opercule granuleux en dehors

[T. argyrostomus, Gmelin). — Batillus, Schumacher. 1817. Coquille imper-

foj'ée; tours ornés d'épines tubuleuses ; columelle prolongée à la hase; face

externe de l'opercule rugueuse, avec un cordon spiral proéminent [T.cornu-

tus, GmelinU — Ocana, H. Adams. 1861. Coquille imperforée, lisse; spire

courte; lèvre interne aplatie, excavée, faiblement prolongée eu avant; oper-

cule à face externe gramileuse, avec une c(Me spirale saillante et une profonde

excavation au centre (T. cidaris, Gmelin). — Marmorosfonia, Swainson. 1840

(Lunella, Bolteii. 1798, fuie Morch. 1852). Coquille perforée, épaisse; spire

courte; ouverture prolongée en avant; opercule à face externe très convexe,

granuleuse (T. versicoJor, Gmelin). — Modelia, Gray. 1840. Coquille imper-

foiée, mince, granuleuse; columelle subtuberculeuse à la base; opercule

renflé en dehors, finement tuberculeux et muni de deux sillons parallèles à

la périphérie [T. rubicundus, lleeve). — Ninella, Gray. 1850. Coquille dé-

primée, J'ugueuse, ombiliquée; bord interne excavé; face externe de Tombilic

rugueuse, ombiliquée au centre et munie de deux côtes concentriques,

inégales {T. iorquatvs, Gmelin.) — Callopoma, Gray. 1850. Coquille imper-

forée, épaisse; face externe de l'opercule avec une large côte spirale, élevée,

centrale et plusieurs cordons concentriques, périphériques {T. fluctuatus,

Gray).— Prisogaster, Uôrch. 1850 {Anujxo, Troschel. 1852). Coquille solide,

à spire élevée; opercule très convexe extérieurement, granuleux, avec un

seul sillon périphérique (T. niger, Gray).

S. g. Leptothijra, Carpenter, in Dali. 1871 [Leptonyx. Carpenter. 18G4 =
Uomalopoma, Carpenter. 18fi4). Coquille petite, solide, striée spiralement,

imperforée; ouverture circulaire; labre simple, arqué; face externe de
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l'opernile presque plane, à centre subexcavé; face interne plan-convexe,

niiiltispirée, à tours très serrés près du nucléus, qui est central.

distribution. Méditerranée, nord du Pacifique (T. sanguineus, Linné).

Sections. Cantraineia, Jeffreys, em. 1885 [Canlrainea]. Opercule niultispiré

à sa face interne (T. Peloritanus, Cantraine). — Anadema, 11. et A. Adams.

1854. Coquille ombiliquée, conoïdale, déprimée, subcarénée; tours granu-

leux; un funicule ombilical (T. Mac-Andreiri, Morch).

S. g. Collonia, Gray. 1852. Coquille globuleuse, solide, lisse ou striée

spiralement, étroitement mais profondément ombiliquée; spire courte; ou-

verture circulaire; péristome continu, épaissi, dilaté, excepté sur le bord

columellaire; labre épais, parfois subdoublé ou subréflécbi ; opercule ombi-

liqué et bordé à sa face externe; face interne légèrement convexe, multi-

spirée, à premiers tours très serrés et à nucléus central.

Didrihution. Éocène du bassin de Paris; Miocène inférieur de l'Aquitaine.

Type : C. marginata, Lamarck (PI. X, fig. 15). Les coquilles de ce groupe

ne paraissent pas avoir été nacrées. Leur opercule ressemble à celui des

Leptothyra, mais leur ouverture rappelle celle des Liotia.

? S. g. MôUeria, Jeffreys. 1865. Coquille perfoi-ée, très petite, ornée de

stries spirales; spire très courte; dernier tour globuleux ; ouverture arrondie;

péristome continu; labre subdoublé; opercule calcaire, niultispiré, à nucléus

central.

Distribution. Mers boréales {M. coi^tulata, Moller).

Les MôUeria ont été confondus avec les Cgclostrema, dont ils diffèrent par

leur opercule calcaire. La radule a pour foi-mule : c/o .1. (5 + 1 +5).l. ^. Par

conséquent on trouve une dent latérale rudimentaire, semblable à celle des

Cijciostrematidœ et d'un certain nombre de Trochidœ, mais qui manque cliez

les Turbinidœ. Les cirrbes de la ligne épipodiale ne sont pas ciliés.

Fossiles. On a décrit plus de 400 espèces de Turbo fossiles, depuis le Silurien

jusqu'à l'époque actuelle; la plupart sont douteux, parce qu'on a placé dans

ce genre un grand nombre de coquilles marines, à ouverture circulaire, sans

savoir si leur test était nacré intérieurement et si leur opercule était calcaire.

Dans le Tertiaire les vrais Turbo sont nombreux [T. Paridnsoni, Bastérot.

Miocène inférieur).

Asd-aliiini, Liuk. 1807.

ÉtijmoJogie, àa^pavoç, étoile.

Animal et radule de Turbo; mâclioires presque toujours présentes, excepté

chez les Pachypoma.

Coquille épaisse, trochiforme, rugueuse, tuberculeuse ou épineuse, géné-

ralement anguleuse ou carénée à la périphérie, aplatie à la base; ouverture

nacrée intérieurement, subrliomboïdale ou ovalaire; péristome non continu;

labre aigu; opercule calcaire, épais, ovale, aplati à sa face interne, pauci-

spiré, à nucléus excentrique.

Distribution. Environ 50 espèces des mers chaudes et tempérées : Antilles,

océan Indien, Australie, Polynésie, Chine, Japon, côte ouest d'Amérique,

Méditerranée, Nouvelle-Zélande.
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Fossiles. Trias tertiaire.

Ce genre diffère à peine des Turbo, auxquels il est intimement relié par la

section des Boliua dont les tours ne soiii pas anguleux. II a été démembré,

d'après la structure de l'opercule, en plusieurs sections auxquelles on a

attribué une valeur générique.

Sections. Bohna, Risso. 1826. Coquille non ombiliquée, rugueuse; tours

convexes; ouverture piesque arrondie; Lord columellairc calleux; opercule

ovale, à face externe munie d'une côte spirale; face interne avec un nucléus

subexcentri(iue [A. rugosum, Linné). — Cookta, Lesson. 1852 [Tuhicanthus,

Swainson. 1840). Coquille déprimée, écailleuse, rugueuse, imperforée; bord

columellaire creusé d'une gouttière ombilicale bordée d'une callosité spirale;

face externe de l'opercule avec une large côte submarginale ; nucléus excen-

trique (.4. Cookl, Clienmitz).— Imperalor, Montfort. \^[^{Catiihorhis, Swainson.

18 iO). Coquille profondément ombiliquée, ornée de cordons spiraux et d'épines

écailleuses; opercule portant une côte obsolète, spirale à sa face externe; nu-

cléus subexcentrique {A. impériale, QxQmnûi. PI. X, fig. 4).— Guildfordla, Gray.

1850. Coquille trocbiforme, déprimée, graimleuse, irisée, imperforée; carène

portant de longues épines; une callosité autour de la région ombilicale

{A. irlumphans, Phiiippi). — Sol, Klein. 1755. Coquille trocbiforme, imper-

forée, spire peu élevée; tours carénés, épineux; opercule convexe en debors ;

nucléus excentrique [A. longlspina, Lamarck). — Pachypoma, Gray. 1850.

Coquille imperforée, conique; spire élevée; tours peu convexes, écailleux;

bord columellaire calleux, subtronqué en avant; opercule convexe en debors

[A. cœlalum, Cbemnitz). — Llthopoma, Gray. 1850. Coquille imperforée,

conique; spire élevée; tours noduleux; bord columellaire subtronqué en

avant, creusé d'une gouttière longitudinale; opercule granuleux et muni

d'une forte côte à sa face externe (A. tuber, Linné). — Stella, Klein. 1755

{Cydocantha, Swainson. 1840). Coquille imperforée, trocbiforme, écailleuse

ou épineuse; spire assez élevée; face externe de l'opercule convexe (.4. slel-

lore, Gmelin). Le genre Calcar, Montfort. 1810, est établi pourl'/l. stellare,

mais la figure représente une espèce de la section Sol. — Uvanilla, Gray.

1850. Coquille conique, imperforée; spire élevée; tours aplatis, frangés;

ouverture subquadrangulaire; face externe de l'opercule avec une côte élevée,

spirale; nucléus excentrique (i. fimhrialum, Lamarck). — Poniaidar, Gray.

1850. Coquille imperforée, trocbifoi'me; spire élevée; tours noduleux; ré-

gion ombilicale calleuse; opercule allongé, ovale, portant 5 côtes à sa face

externe; nucléus excentrique, marginal (.1. undosum, Wood).

Horiostonia, Municr-Clialmas, em. 1870 (Oriostoma).

Étijmolugie, ôpio;, limite ; a-6<j.(/., boucbe.

Synonymie, Polytropis (de Koninck. 1881, no/i Saudberger. 1874),? Ompba-

lotrocbus (Meek. 1864).

Coquille largement ombiliquée, discoïde ou subturbinée; spire courte, peu

élevée ; tours convexes, contigus, ornés de côtes ou de carènes spirales et de

stries lamelleuses, rayonnantes; ouverture circulaire, non sinueuse; péri-
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stomc continu, non réfléchi. Opercule calcaire, solide; face exlerne conique,

élevée, polygyrée, à tours étroits, étages, à sommet central; i'ace interne

aplatie, épaissie à la périphérie.

Distribution. Terrains paléozoïques. Le type du genre : //. Barrandei, Mu-

nior-Chalmas, provient du Dévonien inférieur ; son dernier tour tend à se dé-

Fiy. 57(3. — Uurio.sloina Fig. 577. — llovioaloiiut Barrandei, Fig. 578.— 0\\cvcv\\e Aq Vlluriusloma

(llubotium, Schlolliciiu , Muiiior-Clialmas. Dévonien inlérieiir ncutiim ^ Lindslrôm. r/. vu de pro-

opcrculé. Silurien de de Galiard, Ille-el-Vilaine. (D'après fil; fc, coupe suivant l'axo. Du Si-

GoUaiid (Liudstrom). uu dessin de Munier-Clialmas.) lurien de Gotland. (Lind^trôm).

tacher et son opercule est inconnu, Le type du genre Pohjtropis est silurien

(//. f//scor5, Sowerby). Le genre Oinphalotrochus e&i carboniférien.

Des traces de nacre ont été trouvées à l'intérieur des premiers tours de

spire des fossiles de Gotland.

On connaît l'opercule de quehpies formes siluriennes (//. gJubositm, Schlo-

theim; //. coronatuin, Lindstrôm ; //. aciitum, Liudstrom). Celte pièce a une

structure remarquable; elle présente des caractères intermédiaires entre ceux

des Tiirbinidœ et des Solariiche: le nombre de ses tours de spire est consi-

dérable.

l>clonenia. Hall. IcSÔ'i.

Étiiinoloçjie, /.'r/loz, cercle; vrjaa, tissu.

Coquille imperforée ou étroitement ombiliquée, turbinée, conoïde; tours

convexes, oi'iiés de côtes spirales, saillantes, plus développées que les stries

longitudinales, qui manquent rarement; ouver-

ture subcirculaire ; labre aigu. Opercule solide,

à face externe conique, à tours très nombreux;

face interne aplatie ou concave, montrant quel-

ques tours de spire.

Distribution. Silurien {C striatum, Hisinger).

Les Cijclonema peuvent être considérés comme
des Horiostoma à ombilic étroit ou fermé, à spire

allongée, à forme de Littorina. L'opercule est d'ailleurs presque semblable

et le test est nacré à l'intérieur des premiers tours.

? S. g. Trochonema, Salter. 1859. Coquille assez largement ombiliquée,

conique, ornée de côtes spirales; ombilic entouré d'une carène élevée; oper^

cule?

Dislribution. Silurien-Dévonicn {T. tricarinaluni, Meek).

? S. g. Euncma, Salter. 1859. Coquille imperforée, conoïdale, subturri-

a

Fig. 579. — Opercule de Cycloneina

xtriatiim. Hisinger. r;,vude profil;

ft. coupe suivant l'axe (Lindstrôm).
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culée; surface ornée de côtes spirales non noduleuscs; ouvorlure entière;

opercule?

Distribution. Tei'rains paléozoïqucs [E. strigillatinii, Saltcr. Silurien infé-

rieur du Canada).

Les Eunema ont été réunis aux. ÀDiberleya par Zittel.

Amberleya, Mori'is et Lvcett. 18')i'.

Étymologie, dédié à Amberley.

Synony)nie, Eucyclus (Deslongchamps. 1860).

Coquille imperforée, mince, conique; spire allongée, presque fmriculée;

surface ornée de nodosités et de côtes spirales; ouverture entière, ovale,

anguleuse en arriére; columelle aplatie;

labre mince, aigu. Opercule inconnu.

Distribution. Lias-Callovien (.1. goniata.

Deslongchamps).

Des traces de nacre ont été observées sur

des Aniberlega du jurassique de Moscou

(Zittelj.

S. g. Haniusina, Gemmellaro. 1878. En-

roulement sénesfre.

Distribution. Lias {H. Berlheloti, d'Or-

bigny).

S. g. Microdoma, Mcek et ^Yorthen. 18GG.

Coquille petite, conique, imperforée; tours

aplatis, le dernier à pourtour anguleux;

surface ornée de cordons noduleux, spi-

raux, croisées par des stries rayonnantes;

columelle mince, non tordue, légèrement

réfléchie à la base.

Distribution. Carboniférien (M. conica,

Meek et Worthen).

? S, g. Turbonitella, de Koninck. 1881.

Coquille imperforée, assez petite, turbinée ; tours lisses ou chargés de tuber-

cules plus ou moins épais; ouverture ovale; bord columellaire garni d'une

callosité déprimée, un peu élargie à la base, sillonné longitudinalement à sa

partie supérieure; labre aigu.

Distribution. Carboniférien {T. biserialis, Phillips).

Les diverses formes groupées sous le nom générique d'Amberlega, ont

l'apparence de Tectariuni, d'Echinella et de Littorina, mais l'existence d'une

couche nacrée, constatée chez les Amberleya jurassiques, a démontré leurs

affinités avec les TiirbinicLe et les Trochidœ. L'opercule n'est pas connu et si

nous rapprochons les Amberleya des Cyclonenia, c'est uniquement à cause de

la forme et de l'ornementation du test.

Fig. oSO. — Xmberh'ija goiiiuta,

Deslongchamps (W.).

Nous considérons provisoirement les genres suivants comme d(;s Turbinidie :

1'^ Vleuratella, Moore. 18G7. Coquille assez petite, rotelliforme, subdis-
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coïdale; spire déprimée; sommet aigu; surface lisse; dernier four arrondi;

ouverture circulaire ou subovale'; labre simple ; columelle courte, solide,

épaisse, continuée en avant par un appendice saillant, plissé ou arqué, par-

couru par une dépression subcanaliculée.

Distribution. Lias {P. prima, Moore).

Ce genre me paraît voisin des Turbo de la section Marinoroslo7]ia, Swainson.

2" Tinocliilus, Fischer. 1885 [Plerocheilos, Moore. 1807, non Pterochilus,

Aider et Hancock. 1851). Co(iuille petite, épaisse, carénée; spire courte; ouver-

ture circulaire; péristome épais; bord columellaire épais, subombiliqué,

prolongé à la base en forme de rostre subcanaliculé.

Distribution. Lias {T. primus, Moore).

Celte petite coquille a été placée prés des Uinbonium et des Tinostoma.

L'ouverture est exactement circulaire.

3° Rhabdopleura, de Koninck. 1881. Coquille imperforée, turbinée, solide,

non ombiliquée, ordinairement plus large que longue; surface striée spirale-

ment; ouverture entière, presque circulaire; labre mince et tranchant; bord

columellaire pourvu d'une mince callosité; columelle épaisse et arquée.

Distribution. Carboniférien {R. solida, de Koninck).

4" Ataphrus, Gabb. 1865. Coquille petite, turbinée, subanguleuse; spire peu

élevée; tours peu nombreux, striés spiralement; ouverture circulaire"; labre

aigu; bord columellaire arqué; une callosité couvrant presque en totalité la

petite perforation ombilicale et se terminant par une troncature abrupte, au-

dessous de laquelle le bord columellaire est subcanaliculé.

Distribution. Terrains crétacés [A. Kerri, Gabb).

Ces coquilles, dont on ne connaît pas l'opercule, ont été placées près

des Chrysosloma ; il me semble qu'elles présentent des rapports avec les

Turbo.

FAMILLE LXXIV. trochida:.

Ligne épipodiale pourvue de cirrlies allongés, bien développés ; télé portant

deux appendices intertentaculaires (palmettes), simples ou digilés, séparés

ou réunis et formant alors une

sorte de voile frontal; mâchoires

non constantes; dénis centrales

de la radule en nombre variable

(de 9 à 19), mais le plus souvent

au nombre de 11; dent latérale

non constante; dents marginales

\ étroites ; otolithes multiples dans

chaque otocyste; système nerveux

du type des Chiastoneura.

Coquille de forme variée, co-

nique, pyramidale, turbinée ou

héliciforme ; ouverture entière , tétragonale ou arrondie ; péristome non

continu; labre ordinairement aigu; test nacré; opercule corné, circulaire,

multispiré, à nucléus central.

%.

Fig. 581. — Porlion de radule de Gibbiiln cincvarin,

Linné (Lovcn).
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Les Truchidœ diffèrent des Turhlnidœ par leur opercule corné, et des

DelphinitlUke, par la présence de pahuettes céphaliques. Ce sont des animaux

herbivores, marins, abondants dans la zone littorale et la zone des Laminaires,

mais dont quelques-uns n'ont été dragués que dans les plus grandes profon-

deurs de la mer.

On peut subdiviser les Trochida' en deux sous-familles :

1° Trochininœ. Pas de mâchoires : Trochiis, Clanndus, Oncospira, Elen-

chiis, Lesperonia, Monodotito, Photinula, Gaza, Neomphalius, Isanda, Chryso-

stoma, Ethalla.

2° Gibbulina'. Mâchoires évidentes : Vmhonunn, Livona, Gibhula, Emnarga-

rita, Solariella, Calliostoma, Euchelus.

TroeiiiiN (Rondelet. 1554), Linné. 1758.

Élijmologir, zpoy.6;, roue.

Cirrhesde la ligne épipodiale non ciliés, plus ou moins nombreux et déve-

loppés; palmeltes intertentaculaires parfois connées et formant une soite de

voile frontal, plus souvent distinctes, simples ou digitées; radule ayant pour

formule : a: . d. (o-f- 1 H- 5). 1. y^ , ou c/o . 0. (5 H- 1 -h 5), 0. oo
; dent laté-

rale rudimentaire ou non distincte; pas de mâchoires.

Coquille conique, à spire élevée, à tours nombreux, peu convexes; spire

aiguë ; dernier tour caréné ou anguleux ; base concave, aplatie ou à peine

convexe; ouverture rhoïnboïdale ; labre aigu, très oblique; un faux ombilic

plus ou moins profond; columelle tordue, terminée par une saillie dentiforme

ou un pli; bord basai souvent plissé ou denté; opercule corné, circulaire,

multispiré, h uucléus central.

Distribntion. Mers chaudes : océan Indien, mer Bouge, Chine, Océanie, etc.

La forme circulaire de l'opercule ne concorde pas avec celle de l'ouverture,

qui est rhomboïdale; l'animal fait rentrer son pied très obliquement pour

engager son opercule. Le nombre des cirrhes épipodiaux varie de 1 [Cardi-

nalia) à 6 de chaque côté (Laviprostoma).

Le mot Trochus a été employé pour la première fois par Rondelet, qui

rassembla sous ce litre quelques coquilles univalves, parmi lesquelles on

peut distinguer des Nassa, Columbella, Limnsea et un véritable Trochus. Ron-

delet a signalé en ces termes la texture nacrée du test :

« Leurs coquilles sont comme de deux croustes ; celle de dessus reluist le

moins, celle de dessous reluist comme perles. » {Hist. ent. des Poissons,

livre II, p. 61, 1558.)

Sections. TrocJms, Lamarck. 1799 {T. niloticns, L. PI. X, fîg. 5). — Rochia,

Gray. 1857 {T. acutanguliis, Chemnitz). — Cardinalia, Gray. 1847 {T. virgatus,

Gmelin). — Tectus, Montfort. 1810 (T. denlatus, Forskal). — Pgramis.

Schumacher. 1817 ^=Pyramidea, pars, Swainson. 1840(7. obeliscus, Gmelin.

PL X, fig. 6). — Lamprostoma, Swainson. 1840 = Polydonta, Schumacher,

pro parte. 1821, non Polydonta, Fischer. 1807 [T. maculalns, Linné). —
Prsecia, Gray. 1857 {T. eleganlulus, Wood). — Anthora, Gray. 1857 (

7'.

viridis, GmeVm). — Infundibulutn, Montfort. 1810 := Carinidea, Swainson.

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE. 52
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d840 {T. concovm, Linné). — Cœlotrochus, Fiselier. 1880 (T. liaratus, Quoy).

— Belangeria, Fischer. J880 (T. scabrosiis, Philippi).

Fossiles. Les TrocJius, tels que nous les limitons, paraissent dans les terrains

secondaires et sont assez répandus dans les terrains tertiaires.

cianoiiitis, Montfort. 1810.

Étymologie, inconnue ; clanculo, je cache?

Pied court
;
palmettes simples ; 4 paires de cirrhes à la ligne épipodiale

;

radule ayant pour formule : c/2 . 1. (5 -h 1 -|-5). 1. c/s ; dent centrale impaire

rhomboïdale; dent latérale rudimentaire; dents marginales disposées en ran-

gées très obliques ; pas de mâchoires.

Coquille étroitement perforée ou non ombiliquée, conoïde ou turbinée ;

tours ornés de cordons spiraux, granuleux; spire conique, aiguë; ouverture

étroite et grimaçante ; columelle tordue à sa partie postérieure comme celle

des Trochus, bordée d'un faux ombilic à parois crénelées et terminée par un

bourrelet multidenté, plus ou moins saillant et tronqué en avant; labre non

rétléchi en dehors, plissé ou denté intérieurement; bords de l'ouverture

réunis par une callosité souvent grimaçante; opercule de Trochus.

Distribution. Méditerranée, mer Rouge, côie 0. d'Afrique, océan Indien,

grand Océan, etc. Le maximum en Océanie. Type : C. pharaonius, Linné

(H. X, fig. 12).

Fossiles. Le genre Clanculus existe dans les terrains tertiaires (C. Ozennei,

Crosse. Éocène parisien); quelques espèces sont indiquées dans les terrains

secondaires.

Sections. Olavia, Risso. 1826(0. corallinus, Gmelin). — Clanculopsis, Monte-

rosato. 1879 (C. cruciatus, Linné).

S. g. Camitia, Gray. 1847. Coquille déprimée, lisse, luisante; ouverture

transverse ; labre non sillonné intérieurement ; columelle tordue à sa partie

postérieure, tronquée à la base, à bord non crénelé ; une callosité ombilicale

large, fermant presque complètement l'ombilic.

Distribution. Chine, Japon {C. pulcherriina, A. Adanis). Les Camitia sont

rapprochés des Umboniuni, par H. et A. Adnms.

S. g. Olivia, Cantraine. 1855 [Craspedotus, Philippi. 1847 = Danilia,

Brusina. 1805). Coquille imperforée, subconoïdale ; tours convexes, tubercu-

leux ou treillissés; columelle sinueuse, formant un faux ombilic et terminée

par une forte dent tronquée à son extrémité; bord basai denticulé; callosité

columellaire large, couvrant l'ombilic; labre sillonné intérieurement, épaissi

et variqueux en dehors ; opercule multispiré.

Distribution. Méditerranée, grand Océan. Type. 0. Tinei, Calcara.

S. g. Chilodonta, Étallon. 1859. Coquille épaisse, tuberculeuse, treillissée,

portant plusieurs traces de varices; columelle munie d'une double dent ba-

sale, saillante; labre denté intérieurement, variqueux en dehors.

Distribution. Terrains secondaires {C. clathrata, Étallon. Corallien).
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?Oncospii'a, Ziltol, ei)i. 1875 {Onkospira).

Étymologie, oy/o;, enflé ; r^zzXpa, spire.

Coquille conique, allongée; spii'c aiguë; tours convexes, costulés, carénés

ou treillissés, portant chacun une ou deux varices; les varices sont continues

ou subcontinues comme celles des Raneila; ouverture ovale-arrondie ; colu-

melle formant un angle avec le labre, qui est épaissi, subréfléchi.

Distribution. Terrains jurassiques supérieurs (0. multicingulata , Zitlel).

Elenchiis (Humphrev. 1797), Swainson. 184-0.

Étymologie, elenchus, perle en forme de poire (Pline).

Synonymie, Cantharidus (Montfort. 1810), Cantharis (Férussac. 1821).

Pédoncules oculaires longs ; tentacules ciliés ; o paires de cirrlies épipodiaux
;

pied court, obtus en arrière; formule de la radule : c«. (5 + 1 -f- 5).oo
;

dent centrale impaire étroite, triangulaire; pas de mâchoires.

Coquille iniperforée, conoïde, allongée; spire aiguë; forme générale rappe-

lant celle des Phasianella ; iours peu convexes, polis; ouverture ovale, sub-

piriforme, nacrée; bord columellaire tronqué à la base; labre mince, aigu;

opercule multispiré.

Distribution. Nouvelle-Zélande, Australie [E. iris, Chemnitz. PI. X, fig. 8).

Sections. Phasianotrochus, Fischer. 1885. Bord columellaire denté à sa

partie moyenne; coquille luisante; labre épaissi [E. badins, Wood). Cette

section correspond au genre Elenchns, H. et A. Adams. 1854 {non Swainson).

S. g. Thalotia., Gray. 1848. Coquille épaisse, turriculée, imperforée; tours

de spire granuleux ou striés spiralement ; columelle subtronquée en avant,

tuberculeuse ou dentée; labre sillonné intérieurement.

Distribution. Australie {T. conica, Gray).

?S. g. Odontotrochus , Fischer. 1880. Coquille imperforée, conique, lui-

sante; dernier tour fortement caréné ; bord basai crénelé; columelle tronquée

à la base.

Distribution. Australie {0. chlorostomus, Menke). Cette coquille a l'appa-

rence d'un Calliostoma, mais la base est tronquée comme celle des Elenchus.

S. g. Bankivia, Beck, in Krauss. 1848. Coquille imperforée, turriculée,

élancée, subulée, brillante; spire aiguë; tours lisses, aplatis, non épidémies;

ouverture subquadrangulaire, assez large; columelle tordue, tronquée en

avant; labre simple, aigu.

Distribution. Australie, Nouvelle-Zélande [B. varians, Beck. PI. X, fig. 9).

Les auteurs décrivent les Bankivia comme privés de couche nacrée, mais

il est facile de s'assurer qu'elle existe réellement.

Lespcronia, Toumouër. 1874.

Étymologie, Lesperon, localité prés de Dax.

Coquille imperforée, nacrée, conique-allongée, rissoiforme; tours carénés ;

ouverture entière, oblique, piriforme; péristome continu, assez épais ; bord
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cokimellairc un peu dilaté en avant; laln'e réfléchi en dehors sur tout son

pourtour.

Distribution. Oligocène de l'Aquitaine [L. princeps^ Tournouër).

Dionodonta, Lamarck. 1799.

Étjjmologie, ij.ôvoç, unique; ôoou?, dent.

Synonymie, Labio (Oken. 1815), Trochidon (Swainson. 1840).

Tentacules longs; 4 paires de cirrhes épipodiaux; radule ayant pour for-

mule: c«. 1. (5 -}- 1 H- 5). 1. :/: ; dent centrale impaire subpentagonale, sans

cuspide moyenne ; dent latérale faible ; pas de mâchoires.

•Coquille imperforée, turbinée, subovoïde ou conoïdale, épaisse, sillonnée

spiralement; coluraelle arquée, fortement dentée, tronquée à la base; labre

aigu.^ à couche interne épaisse, sillonnée ou denticulée; opercule de Trochiis.

Distribution. Océan Indien, grand Océan. Tvpe : M. labio, Linné (PL X,

fig. 11.)

Section. Austrococldea, Fischer. 1885. Tubercule de la base de la columelle

non tronqué, peu saillant [M. constricta, Lamarck).

S. g. Trochocochlea, Ivlein. 1755 {Osilinus, Philippi. 1847 = Caragolus,

Monterosato. 1884).

Radule de Monodonta; ligne épipodiale ne portant que 5 paires de cirrhes;

base de la columelle noduleuse, non tronquée.

Distribution. Mers d'Europe, côte 0. d'Afrique {M. turbinata, Boni).

S. g. Diloma, Philippi. 1845. Ligne épipodiale munie de 5 paires de cirrhes;

dent centrale impaire avec une cuspide moyenne. Coquille globuleuse, conoï-

dale, imperforée, lisse on striée spiralement; tours peu nombreux; ouverture

subarrondie ; bord columellaire arqué, tranchant en dehors, sans vestige de

dent ou de troncature, large, étendu sur la région ombilicale.

Distribution. Amérique du Sud (D. nigerrimum, Gmelin).

Les Diloma ont l'apparence de Turbo [Prisogaster), mais ne sont autre chose

que des Monodonta sans dent columellaire.

S. g. Neodiloma, Fischer. 1885. o paires de cirrhes épipodiaux; radule de

Monodonta. Coquille épaisse, sillonnée spiralement; spire courte ; ouverture

oblique, ovale-rhomboïde; columelle comprimée, oblique, munie d'un ou

deux tubercules à la base.

Distribution. Mers australes {JS. œthiops, Gmelin).

S. g. Ovystele, Philippi. 1847. Dent centrale de la radule plus étroite que

celle des Monodonta et saillante à sa partie moyenne. Coquille imperforée,

conoïde, lisse ou striée spiralement; bord columellaire aplali, tranchant;

labre mince; une expansion calleuse sur la région ombilicale.

Distribution. Cap (0. merula, Chemnitz).

? Piio«iiiuia, H. et A. Adams. 1854.

Étymologie, çwtstvoç, lumineux.

Pied long; tentacules grêles et longs; pédoncules oculaires très courts;

4 paires de cirrhes épipodiaux 1res longs.
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Coquille iniperforée, oi'biculaire, héliciforme ou rotelliforme, subdé-

l)i'iinée; spire assez aiguë; tours lisses, polis, ornés géiiéralenient de zones

ou de lignes spirales; ouverture large; bord columellaire assez épais; une

callosité étalée sur la région ombilicale; labre aigu; opercule multispiré.

Di>ttribution. Mers australes : îles Malouiues, détroit de Magellan, cap de

Bonne-Kspérance. Ex. : P. Ueniata, \^ood.

iiaxa, Watson. 1879

Éfijmologie, yi^^x, trésor.

Coquille bélicinirornie, nacrée; ouverture oblique; labre réflécbi ; colu-

melle verticale, tordue, submucronée en avant, formant un angle avec le

bord basai; région ombilicale cacbée par une callosité nacrée, étalée; oper-

cule de Trochus.

Distribution. Iles Fidji {G. dœdala, Watson). Abyssal.

S. g. Callogaza, Dali. 1881. Diffère de Gaza, par sa callosité ombilicale ne

couvrant qu'une partie de Tombilic. et par sa columelle non raucronée.

Distribution. Antilles. (C. siiperba, Dali). Abyssal.

Le genre Microga^a, Dali. 1881, a été rapproché par Dali des Callogaza,

mais cette coquille est rotelliforme, sans callosité ombilicale, à labre non
réfléchi, à ombilic scalarifornie. Type : M. rotella, Dali. Antilles. Abyssal. A
rapprocher peut-éire des Eimiargarita ou des Minolia?

iVeumpimiius, Fischer. 1885.

Étymologie, véo?, nouveau; Omphalius, genre de mollusques.

Sijnongmie, Omphalius (l'hilippi. 1847, non Omphalia, de Ilaan. 18i25).

Ligne épipodiale portant -4 paires de cirrhes; pas de mâchoires.

Radule ayant pour formule : oo . 1. (5 + 1 -t- 5). 1. c/i ; dent centrale im-

paire très lai'ge, transverse, à bord réfléchi lisse ou denliculé. Cette dent

rappelle par sa forme celle des Delphinula.

Coquille ombiliquée, turbinée; tours ornés de côtes ou de séries spirales

de granulations; dernier tour subarrondi à la périphérie; une callosité autour

de l'ombilic; bord columellaire oblique, denté ou tuberculeux; opercule

multispiré.

Distribution. Côtes E. et 0. de l'Amérique, Antilles. Ex. : 0. viridulus,

Gmelin.

S. g. Chlorostoma, Swainson. 1840. Coquille conoïdale, profondément

ombiliquée, ou à ombilic caché par une callosité; dernier tour anguleux ou

caréné; ouverture oblique; bord columellaire muni d'un tubercule basai

placé à l'extrémité d'une ride spirale qui entoure l'ombilic; labre aigu,

oblique.

Distribution. Côte 0. d'Amérique, Chine, Japon (C. argijrostonuwi, Gmelin).

S. g. Tegula, Lesson. 1852. Coquille conique; columelle terminée en

avant par une grosse dent obtuse.

Distribution. Cote 0. de l'Amérique du Nord {T. pellis-serpentis, Wood).

La radule des Tegula porle de chaque côté une dent centrale de plus que
celle des ^comj:hali::s.
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? Isamia, H. et A. Aflams. 1854.

ÉUjniùlogie, inconnue.

Coquille onibiliquée, porcellanée, non nacrée (?), conoïcle, orbiculaire; ou-

verture subquadrangulaire; bord columellaire droit, tronqué, formant un

angle avec le bord basai ; ombilic profond, crénelé sur ses bords ; opercule

multispiré.

Distribution. Philippines, Australie, mer Rouge (/. coronata, A. Adams).

D'après la structure porcellanée du test, les Isanda ont été placés dans la

famille des Umboniidœ par II. et A. Adams.

Chrysosfoma. Swainsoii. 1840.

J^tymologie, -/.p'jcrô;, or; aTO|j.a, bouche.

Palmettes visibles; tentacules aussi longs que les pédoncules oculaires;

cirrhes épipodiaux bien développés ; radule ayant pour formule : c<: . (.5+ I

+ 5). en ; dent centrale impaire rhomboïdale, étroite au sommet; dents cen-

trales paires à portion réfléchie triangulaire; dents marginales simples; pas

de mâchoires.

Coquille épaisse, globuleuse, turbinée, polie; spire courte; dernier tour

grand, arrondi; bord columellaire épais, calleux; ombilic couvert par la

callosité columellaire ; labre non sillonné intérieurement ; opercule pauci-

spiré, à nucléus central.

Distribution. Grand Océan, océan Indien (C. parado.vuin, Born).

La coquille des Chrysostoma est celle des Turbo; mais l'opercule est

paucispiré, disposition très rare chez les Trochidœ.

Ethaiia, II. et A. Adaiîis. 1854.

Étymologie, inconnue. Ethaiia, nom géographique?

Synonymie, Liotrochus (Fischer. 1880, non Leiotrochus, Conrad).

Coquille subdiscoïdale, luisante, rotelliforme, mais à tours plus convexes

que ceux des Lbnbonium et non anguleux ou carénés à la périphérie ; ouver-

ture subrhomboïdale, non sillonnée intérieurement; columelle oblique; une

callosité fermant presque complètement la région ombilicale, mais laissant

subsister une petite perforation ; un funicule ombilical.

Distribution. Océanie [E. Guamensis, Quoy et Gaimard).

Les Ethaiia diffèrent des Vmboniuni par leur perforation ombilicale; ils se

rapprochent par leur funicule de quelques Monilea; enfin, leur test est lisse

comme celui des Chrysostoma.

Umboninni, Link. 1807.

Etymologie, umbo, éminence.

Synonymie, Pitonnillus (Montfort. 1810, excl. synon.), 'Globulus (Schu-

macher. 1817), Rotella (Lamarck. 1822).

Mufle très court; tentacules longs, subulés, inégaux : pédoncules oculaires
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aplatis, aussi longs que les tentacules; le gauche donnant en partie insertion

au tentacule du même côté, le droit libre; un appendice frontal plissé, en

forme de tube ou de siphon, est fixé au tentacule gauche; à droite un large

lobe oblong s'applique sur la base de la coquille, au niveau de la callosité om-

bilicale; ligne épipodiale munie de 3 ou 4 cirrhes de chaque côté; pied divisé

longitudinalement, tronqué en avanf, oblong, large, flexible. Radule ayant

pour formule : c/2 . 1. (a H- 1 -|- 5). 1. c/d ; dents centrales oblongues, subqua-

drangulaires, sans bord réfléchi ; dents marginales nombreuses; mâchoires

écailleuses, étroites.

Coquille imperforée, nacrée, orbiculaire, déprimée, lenticulaire, émaillée
;

tours peu convexes ; spire courte ; dernier tour comprimé ; région ombilicale

couverte par une large callosité circulaire, limitée, proéminente, formant à la

base de la columelle une sorte de tubercule dentiforme; labre aigu; opercule

corné, multispiré, circulaire, à nucléus central.

Distribution. Environ 20 espèces : océan Indien, Chine. Japon, Philippines,

Nouvelle-Zélande. Ex. : U. vestiarium, Linné (PI. X, fig. 10).

Fossiles. Ce genre est indiqué à l'état fossile depuis le Dévonien [U. heli-

ciforme, Goldfnss); les espèces tertiaires sont bien caractérisées [U. Man^

darinus, Fischer).

Livona, Gray. 1842.

Étymologie, Livon, nom spécifique donné par Adanson au type du genre.

Synonymie, Meleagris (Montfort. 1810), Cittarium (Philippi. 1847), Tigris

(Klein. 1755).

Ligne épipodiale munie de cirrhes très nombreux; radule ayant pour for-

mule : c/2 . 1 . (9-(- 1 H- 9) • 1 . c/2 ; dent latérale plus grande

que les dents centrales; mâchoires évidentes.

Coquille turbinée, ombiliquée, solide, perforée, arrondie

à la périphérie, lisse ; ouverture subarrondie ; région ombi-

licale calleuse; labre mince; opercule multispiré.

Distribution. Antilles. Type : L. pica, Linné. ^'%- ^^-r~
*^p'^'"

•> ^ ^ cuie ne uvonapi-
Le Livona pica a été longtemps considéré par les auteurs c«, Linné (w.) 1/2.

comme un véritable Turbo: mais son opercule corné est celui d'un Trochus.

Gibbnia, PàssO. 1826.

Étymologie, gibbus, bossu.

Tentacules longs, annelés, ciliés; ligne épipodiale munie de paires de

cirrhes; palmettes larges, frangées; pédoncules oculaires assez courts; radule

ayant pour formule : v2 . 1 . (5 -f-1 -f-5) . 1 .ce ; dent centrale impaire rhom-

boïdale, étroite au sommet; dent latérale irrégulière.

Coquille généralement ombiliquée, conoïdale, à tours convexes, renflés et

souvent gibbeux près des sutures; spire peu élevée; dernier tour suban-

guleux; ouverture subrhomboïdale; columelle oblique, subsinueuse ou tuber-

culeuse à la base; labre aigu, oblique; opercule multispiré.

Distribution. Mers d'Europe, océan Indien, mer Rouge. Type : G. magiis,

Linné.
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Sections. Forskalia, H. et A. Adams. 1854. Tours noduleux; le dernier

entouré d'un sillon périphérique (G. declivis, Forskal). — Plwrcus, Risso.

1826. (G, Richardi, Payraudeau). — Eurytrochus, Fischer. 1880 (G. Dnnieli,

Crosse). — Enida, A. Adams. 1860 (G. Japonica, A. Adams).

S. g. Monilea, Swainson. 1840 {Talopia, Gray. 184U). Coquille orbiculaire,

déprimée; forme de Solarium; tours ornés destries spirales; ombilic large,

muni d'un funicule spiral, large, tronqué et parfois étalé à son extrémité;

columelle tuberculeuse.

Distribution. Océanie (il/, callifera, Lamarck).

Section. Solanderia, Fischer. 1880. Ombilic étroit; columelle arquée, obli-

quement plissée, terminée par une assez forte troncature dentiforme (5. nu-

cleus, Philippi. Nouvelle-Calédonie).

S. g. Circulus, Jeffreys. 1865. Coquille subdiscoïdale, à peine nacrée;

ombilic très large; ouverture subquadrangulaire; opercule normal.

Distribution. Mers d'Europe (C striatus^ Philippi). Cette coquille a l'appa-

rence d'un Adeoi'bis et, en stricte équité, devrait être considérée comme le

type de ce genre puisqu'elle est citée la première dans la liste des espèces

du genre Adeorbis publiée par S. Wood en 1842. L'animal du Circulus stria-

tus n'est pas encore connu. Celui de ïAdeorbis subcarinatiis, Montagu, a été

examiné récemment et se rapproche des Skeneia et des Rissola.

S. g. Minolia, A. Adams. 1860 [Solariella, H. et A. Adams. 1854, 7ion

S. Wood. 1842). Coquille mince, largement ombiliquée; tours arrondis;

huture canaliculée ; dernier lour contigu; pas de funicule ombilical; ouver-

ture circulaire
;
péristome mince, continu.

Dislribution. Océanie {M. dianthus, Fischer).

S- g. Norrisia, Bayle. 1880. {Trochiscus, Sowerby. 1858, non Held. 1857).

Coquille orbiculaire, subdiscoïdale, épidermée, solide, lisse, largement cl

|)rofondément ombiliquée; ouverture presque circulaire; péristome non con-

tinu; bord columellaire aplati, un peu évasé à la base; labre aigu; opercule

multispiré, à bords épais, élevés, écailleux.

Distribution. Côtes de l'Orégon {N. JSorrisi, Sowerby)-

S. g. Stero7nphalus, Leach, fideGray. 1847 {Steromphala) ='J(orenia,Frie\i'

.

1877 = Gibbidastra, Monlerosato. 1884. Columelle non dentée à la base;

ombilic étroit ou fermé.

Distribution. Mers d'Europe (S. cinerarius, Linné).

S. g. Priotrochus, Fischer. 1880 {Aphanotrochus, E. von Martens. 1880j.

Columelle pourvue d'une série de fines denticulations.

Distribution. Océan Indien (P. obscurus, Wood).

S. g. Calliotrochus, Fischer. 1880. Coquille turbinée, brillante, étroitement

perforée; tours convexes; ouverture circulaire.

Distribution. Océan Indien, grand Océan (C. phasianellus, Deshayes).

? S. g. Umbonella, A. Adams. 1865. Coquille globuleuse, conoïdale, solide,

brillante, étroitement ombiliquée ; ouverture subquadrangulaire; labre simple,

un peu dilaté en avant; ombilic étroit, à bord rugueux, crénelé.

Distribution. Japon {U. murrea, Reeve). Ce sous-genre est placé près des

Umbonium par A. Adams. Le type a été décrit comme un Turbo par Reeve,
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Fig. oSô. — liadule d'Einiiargaritu helkina, Fubricius (Friele).

Eiiiiiargai'ita, Fiscliei'. 1885.

Étymologie, niargarlla, perle.

Si/)wn>j7nie. Margarila (Loacli. 1819, no7i Leacli. 1814).

Tète munie d'iui voile frontal frangé, nniltilohé; tentacules ciliés; pédon-

cules oculaires courts, mais dislinrls; ligne épipodiale ornée de 5 à 7 cirrlies;

chaque cirrhe porte à

sa base un tubercule /^ pj (^''''^n^'^V^^ "n\v

ocelliforme; pied tron- ^ /+-+- -Nr V ^ ^^U- ..r-^ ni?

que ou semi-circulaire

en avant, lancéolé en

arrière; radule varia-

ble ; dent centrale im-

paire ovale ou sub-

rhomboïdale ; dents

centrales paires au

nombre de 4, 5 ou 6;

dent latérale rudimen-

taire et à sommet non réfléchi; dents marginales nombreuses, à bord cré-

nelé ; mâchoires évidentes.

Coquille ombiliquée, mince, unicolore, subglobuleuse ou conoïde; lame

siiperticielle du test très mince ou caduque et laissant apercevoir une partie

de la couche nacrée; base généralement aplatie; ouverture légèrement angu-

leuse ou subcirculaire, à bords interrompus; labre aigu; bord columellaire

arqué ; opercule multispiré.

Distribution. Mers arctiques. Ex. : E. helicina, Fabricius (PI. X, fig. 7).

Les animaux des Eiimargarita sont nnuiis d'yeux accessoires placés à la

base des cirrhes èpipodiaux (Agassiz).

Les genres suivants sont rapprochés des Eumargarila par les auteurs :

1° Valvatella, Gray. 1857. Coquille conique; tours arrondis, recouverts d'un

épiderme larnelleux; axe imperforé; opercule circulaire, corné, polygyré.

Type : V. Groenlandica, Gray.

'2" BatJujmnphila, Dali. 1882. Coquille ombiliquée à l'état jeune et semblable

alors à un Eumargarila; munie à l'état adulte d'une columelle large, aplatie,

portant un tubercule dentiforme à surface granuleuse. Type : B. euspira,

Dali. Antilles.

Ce genre, d'après Dali, caractérise un groupe particulier des Eumargarita

avoisinant les Photinula.

7j° Margaritella, Meek et Hayden. 1860. Coquille discoïdnle ou presque lenti-

culaire, mince, treillissée, nacrée intérieurement; ombilic large, profond, à

bords non crénelés; tours étroits; le dernier anguleux à la périphérie, sub-

anguleux autour de l'ombilic; ouverture transversalement rhomboïdale; labre

simple et mince. Type : M. flexistriata, Kvans et Shuraard. Craie de l'Amé-

rique du Xord.

Meek place dans le genre Margarilella un certain nombre de Solarium fos-

siles : S, ornatum, Fitton; S. deîUatum, d'Orbi^my; S. granosum, d'Orbigny.
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Je pense que les MargariteUa sont plus voisins des Minolia (sous-genre de

Gihhida) que des Eumargarita.

A^ Turbina, de Koninck. \SM. Coquille imperforée ou étroitement et pro-

fondément ombiliquée, mince, turbinée; tours assez convexes, lisses; ouver-

ture relativement grande, à bords tranchants, non calleux ; columelle simple,

non tordue.

Distribution. Carboniférien (T. minima, de Koninck).

Le genre Turhina, malgré sa ressem])lance avec les Eumargarita, est placé

parmi les Turbinid^e par de Koninck,

Solariella, Wood. 1842.

Étymologie, Solarium, genre de mollusques.

Synonymie, Machœroplax (Friele. 1877).

Voile frontal multilobé ; pied bifide en avant ; ligne épipodiale lobée.

à appendices courts;

tentacules longs; ra-

dule à dents centrales

impaires peu nom-

breuses (2 ou 3 de

chaque côté); deni

latérale très grande;

dents marginales ré-

duites (de 5 à 10), acu-

léiformes, longues, à

bord non crénelé.

Coquille ombiliquée, conoïdale, de sculpture variable, ornée en général de

cordons spiraux tuberculeux; ombilic profond, caréné; ouverture subangu-

leuse; labre aigu; opercule multispiré.

Distribution. Mers arctiques {S. obscura, Couthouy).

Les Solariella ont été confondus avec les Eumargarita , mais l'ornementa-

fion de leur coquille, et surtout leur radule, les distinguent suffisamment.

Calliostonia, Swaiusou. 1840.

Etymologie, -/.oclUoiv, plus beau; axôp-x, ouverture.

Synonymie, Ziziphinus (Gray. 1840), Conulus (Nardo. 1841, non Fitzin-

ger. 1855).

Lobes épipodiaux larges, munis de 5 ou 4 pai-

res de cirrhes; palmettes céphaliques petites,

simples ou frangées ; rostre assez large, frangé

à son extrémité; tentacules ciliés, longs; pé-

doncules oculaires courts, mais bien distincts;

pied large, tronqué en avant; radule ayant pour

formule : c» . 1 . (5+ 1 + 5) . 1 . a: ; dents cen-

trales étroites , coudées, à portion réfléchie,

longue e( denticulée de chaque côté; dent latérale remarquable par sa gran-

deur; dénis marginales à bord crénelé.

Fip. 584. — liailnle de Sulariella varicosa, Mighels et Adams (Friele).

Fiff. 385. — .\iumal de CaUiosicniin

ziti/phijii/m, Linné (VV.).



GASTROPODES. 827

Coquille généralemeot imperforée , assez solide, conique; spire aiguë;

tours nombreux, à peine convexes; dernier four caréné ou anguleux; base

un peu convexe ou aplatie; ouverture quadrangulaire; labre aigu, oblique;

columelle simple, subdenlée ou siibtronquée à la base et formant un angle

avec le bord basai; opercule de Trochus.

Distribution. Toutes les mers. Type : C. zizyphinum, Linné.

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires {C. ivqitale, Biivignier).

Sections. Jujubinus, Monterosato. 188i (C. Matoni, Payraudeau). — Liscli-

keia, Fiscber. d880. [C moniUferiim, Lamarck). — Manotrochiis, Fischer.

188'). Une lorte troncature à la base de la columelle (C. unidentalum, Phi-

lippi).

S. g. Eutrochus, A. Adams. 1865. Coquille ombiliquée profondément.

Distribution. Océan Indien, Australie, Antilles {E. Javanicus, Lamarck).

Fossiles. Lias-Craie [E. amor, d'Orbigny).

Les genres suivants ont été rapprochés soit des CaUiostoma, soit des Enmar-

garita ou des Solariella.

Basilissa, Watson. 1879. Coquille ombiliquée, trochiforme, conique,

carénée, nacrée ; ouverture rhomboïdale ; columelle presque verticale,

subdentée à la base; bord basai formant un angle avec le bord columellaire ;

labre un peu sinueux à sa partie supérieure ; péristome interrompu.

Distribution. Japon, côtes E. de l'Amérique du Sud, Canaries, Australie,

Antilles (fî. superba, Watson). Abyssal.

Bembix, Watson. 1879. Coquille ombiliquée, conique, élevée, carénée,

renflée à la base, mince, nacrée, revêtue d'un épiderme très délicat, fibreux;

columelle anguleuse et légèrement tordue en avant; ouverture subtétragone.

Distribution. Japon [B. œola, Watson). Abyssal. D'après Watson, le genre

Bembix montre des affinités avec les Elenchus ; mais son ornementation est

bien différente. 11 existe un genre Bembix proposé par de Ryckholt en 1861,

mais sans description, pour des coquilles fossiles dont les figures seules sont

connues.

Turcica, H. et A. Adams. 1854. Coquille conoïde, mince, subdiaphane, non

ombiliquée ; tours garnis de côtes granuleuses, spirales ; columelle épaisse,

tordue en arrière, terminée en avant en pointe obtuse, et présentant à son bord

interne une ou deux dents.

Distribution. Australie {T. monilifera. A, Adams).

Peut-être ce genre doit-il être placé près des Euchelus ?

Turcicula, Dali. 1881. Coquille globuleuse-conique, très mince, blanche;

ombilic réduit ù une fissure; columelle (concave, sans dents; forme générale

de Turcica; ornementation consistant en quelques côtes spirales tuber-

culeuses.

Distribution. Antilles {T. imperialis, Dali).

Euchelus, Philippi. 1847.

Étymologie, s3, bien; vM-r,, pince.

Synonymie, Aradasia (Gray. 1847).

Ligne épipodiale portant quatre paires de cirrhes et une quantité de fila-
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ments grêles, allongés; radule ayant pour formule: c/:. (5 + 1 H- 5). tz5
;

dent centrale impaii'e assez étroite, à bords pectines; màclioires évidentes.

Coquille souvent ond)ili(p]ée, conoïde, tiirbinée; tours convexes, ornés de

cordons spiraux rugueux ou gianuleux ; columelle aiguë, droite, dentée à sa

partie antérieure; ouverture sultarrondie; labre épais, crénelé ou sillonné

intérieurement ; opercule paucispii'é, à nucléus excentrique ou subcentral.

Distribution. Océan Indien, grand Océan. Ex. : E. atratiia, Gmelin.

Sections. Perrinia, H. et A. Adams. 1854. Columelle avec quelques tuber-

cules à sa partie postérieure (E. ançjuliférus, A. Adams). — HiUtonia, Ivirk.

1882. Columelle profondément écbancrée en avant {E. hellm, Kirk). —
Tallorhis, G. et II. Aevill. 18G9. Coquille imperfurée ; tubercule basai faible,

limité par un petit sillon [T. rou-ola, G. et H. ÏN'evill).

FAMILLE LXXV. — DELPHINULIDiE.

Animal ressemblant à celui des Turhinidœ ou des Trochidœ par ses princi-

paux caractères, mais dépourvu de palmettes céphaliques, intertentaculaires ;

>;y^^^ ligne épipodiale numie de plusieurs paires

de cirrhes ; tentacules longs, subulés
; yeux

placés sur des pédoncules bien distincts, eu

debors des tentacules ; radule ayant pour for-

mule : CZ3 . (5 + 1 -|- 5) . c>o , et ressemblant à

celle des Turbo et des Aslralium ; màcboires

évidentes.

F\g.m6.-r{-aûu\côon,'ii)hi,N>iau!r.'^t,u CoquiUc turbinée ou discoïdale, générale-

chemnitz (Tiusciici . meut uacréc, épaisse, solide, tuberculeuse,

épineuse ou lamellcuso ; ouverture circulaire; péristome continu, à bord

simple, variqueux ou étalé; opercule coi'ué, parfois doublé d'une mince

couche calcaire, nuiltispiré et à nucléus central.

Cette famille diffère des Trochidie par l'absence de palmettes céphaliques

et par la forme de son ouverture exactement circulaire. Elle se dislingue de

la famille des Cycloslrematidœ par sa radule et par son test nacré et épais.

Deipiiiniiia, Lamarck. 1805.

Élymologie, delphinus. dauphin, nom du type du genre (d'Argenville).

Synojiijmie, Angaria (Bolten. 1798, fide H. et A. Adams. 1854; non in^«-

riiis, Martini. 1775, nec Anyarius, Meuschen. 1787).

Pied grand ; ligne épipodiale portant cinq cirrhes ; dent centrale de la

radule très large, subhexagonale ; dents latérales inégales, coudées
;
première

marginale plus large que les suivantes.

Coquille conoïdaleou subdiscoïdale, largement ombiliquée, solide, nacrée ,

tours de spire rudes, épineux, anguleux, convexes, contigus; le dernier par-

fois désuni; ouvertui'e orbiculaire ; péristome continu, non rélléchi, quel-

quefois crénelé ; bord basai anguleux, rostre ou subcanaliculé ; opercule

corné, circulaire, raullispiré, à nucléus central.
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Distribution. Mers chaudes : océan Indien, Philippines, Australie. Type :

p. laciniata, Laniarck (PI. X, fig. 15).

Le genre Angarina, Bayle. 1878 {Delpkinulopsitt, Wright. 1878, 72on Laube.

1870), est proposé pour une coquille anoi-niale, non adulte, unique, décrite

comme sénestre, mais qui est peut-être dextre et à spire enfoncée, ombili-

quée {A. Lesoî«Y/i, Wright); elle montre autant d'affinités avec les Delphiniila

qu'avec les Turbo; l'opci-cule est inconnu. Japon.

? Straparollus, Montfort. 1810.

Étymologie, o-pzzzô:, bouclé ; Rollus, rouleau, nom donné par Montfort à

un genre de coquilles.

Coquille largement ombiliquée, déprimée, subdiscoïdale ou conique,

solide; tours nombieux, lisses ou striés verticalement, sans cloisons internes,

convexes, arrondis, se recouvrant peu à peu dans leur enroulement ; suture

profonde ; ouverture arrondie ou ovale, souvent un peu oblique, à bords

tranchants; péristome presque continu ; labre montrant une faible sinuosité

qui ne correspond à aucune bande du sinus ou à aucune caréné ; ombilic

laissant voir les premiers tours, non caréné, ni calleux.

distribution. Terrains paléozoïques. Type : S. Dionysi, Montfort. Carbo-

niférien.

Section. Straparella, de Koninck. 1881. Ombilic limité par un angle ; tours

plus enveloppants ; suture moins profonde (S. falla.r, de Koninck. Carboni-

férien).

S. g. Straparollinci, Billings. 18Go. Diffère des StraparoUus par la sinuosité

de l'ouverture placée prés de l'extrémité supérieure et non vers la partie

inférieure du labre.

Distribution. Silurien du Canada (.S. pelagica, Billings).

S. g. Omphalocirrns, de Ryckholt. 1860 [Cœlocentrus , Zittel. 1882).

Coquille discoïde, biconcave; tours ornés d'une ou deux rangées d'épines

tubuleuses dont les premières sont caduques et remplacées par des nodo-

sités.

Distribution. Dévonien-trias (0. Goldfussi, d'Archiac).

S. g. Echinocirrus, de Byckholt. 1860 [Cirridius, de Koninck. 1881).

Coquille discoïde ; tours contigus, couverts de tubes persistants ; ombilic très

large.

Distribution. Carbonifériea {E. armatus, de Koninck).

Le genre Trochotremaria, de Byckholt. 1860, se place peut-être près des

Omphalocirrus et Echinocirrus. Coquille trochoïde ou turbiniforme, dépour-

vue de bande oblitérée et montrant une rangée d'ouvertures circulaires,

assez régulièrement disposées en spirale; deux ou trois de ces ouvertures

sont toujours libres. Ces coquilles ne sont plus des Pleurolomaria et ne sont

pas encore des Cirrus. Les espèces peu nombreuses encore sont carbonifé-

riennes (de Ryckholt).

L'absence de bande du sinus ne permet pas de laisser les Trochotremaria

parmi les Pleurotomariidce.
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S. g. Turbonellina, do Koninck. 1881. Coquille petite, conique, plus ou

moins déprimée, quelquefois discoïde ; spire courte ;
tours convexes, s'enve-

loppant partiellement dans leur enroulement et laissant subsister un ombilic

infundibuliforme, plus ou moins large ; ouverture simple, ovale, sans callo-

sité ; surface des tours ornée de côtes spirales, croisant des stries d'accrois-

sement obliquement arquées.

distribution. Carboniférien {T. conica, de Koninck).

Les Straparolhts diffèrent des Evontphalus par leurs tours n,on carénés et

leur ouverture non sinueuse ; on supposait qu'ils ne présentaient jamais de

traces de cloisons intérieures, mais de Koninck eu a trouvé cliez le

S. Dionysi.

? !i>erpularia, F. Roemer. 1845.

Ëtijmologie, Sei'pula, genre de vers.

Coquille tiiliulouse, épaisse, subcylindrique, à tours enroulés en spirale

dans un même plan, mais complètement détachés et s'écartant de plus en

plus; surface striée et plissée concentriquement ; section circulaire; pas de

cloisons internes.

Distribution. Dévonien du Ilarz (.S. centrifuga, Roemer).

Ce genre peut être considéré conuiie un Straparollm déroulé. Roemer ne

signale dans sa description ni les carènes caractéristiques des Eccyliomphalus,

ni le sillon décurrent des Phcmerotinus. On ne confondra pas le genre -Ser-

pularia de Roemer avec Serpularia, Munster. 1840, qui a été créé pour des

tubes d'Annélides.

iiirrtis, J. Sowerby. 1816.

Étymologie, Cirrus, boucle de cheveux.

Synonymie, Trochocirrus (de Ryckholt. 18G0).

Coquille profondément ombiliquée, sénestre, trochiforme; tours convexes,

ornés de côtes rayonnantes, noduleuses à la base; dernier tour croissant plus

rapidement que les précédents, et un peu irrégulier ; ouverture arrondie ;

péristorae continu.

Distribution. Oolithe (C. nodosus, Sowerby).

Ce genre a été créé pour une association de formes différentes : un Pleti-

rotoinaria, un Evomphalus et le Cirrus nodosus (Woodward). Il paraît né-

cessaire, à l'exemple de Woodward, de le restreindre et de n'y placer que

les formes voisines du C. nodosus.

S. g. Platyacra, von Hammon. 188'2. Coquille profondément ombiliquée,

mince, turriculée, sénestre ; tours convexes, ornés d'une forte carène nodu-

leuse; sommet aplati, les premiers tours étant enroulés dans un plan hori-

zontal.

Distribution. Étage rhétien (P. impressa, Schafh.).

Tubina, Rarraude, in Owen. 18C0.

Étymologie, tuba, trompette.

Coquille enroulée, presque symétrique ; dernier tour dilaté prés de l'ou-

verture, qui est entière, subcirculaire; bord columellaire léfléchi ; labre
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roiiversé en dehors, sillonné intérieurement; surface des monles ornée

trois rangées spirales d'épines tubuleuses, courtes, rappe-

lant les perforations des Trematonotns; dernier tour contigu

ou disjoint.

Distribution. Silurien de Bohème (T. spinom^ Barrande).

La plupart des auteurs placent les Tuhina près des Bellé-

ropJion; leur coquille est cependant asymétrique et leurs

trois rangées de trous ne sont probablement que les vestiges

de trois rangs d'épines.

58/. — Tnhina
spinosa , Barrande.

Silurien de Boliènie.

Collection paléonto-

logiquc du Muséum
(Fischer).

Liotia, Gray. 1842.

Étymologie, inconnue.

Tète proboscidiforme ; ligne épipodiale fournissant un

lobe conique en dehors des pédoncules oculaires, et 3 paires

de cirrhes.

Coquille ombiliquée, solide, globuleuse ou discoïdale, de couleur blanche;

tours convexes, ornés de côtes longitudinales ou treillissées; ouverture cir-

culaire, nacrée faiblement ; péristome continu, épaissi, garni d'un bourrelet

calleux; ombilic profond; opercule multispiré, hispide, corné, avec une cou-

che calcaire formée par des particules solides, perlées, disposées en spirale

(A. Adams).

Distribution. Mers chaudes, tropicales et subtropicales : Australie, Philip-

pines, Cap. Ex. : L. Peroni, Kiener.

Section. Arène, H. et A. Adams. 1854. Coquille ornée de taches rouges;

dernier tour caréné, épineux à la périphérie (L. radiata, Kiener).

S. g. Liotina, Munier-Chalmas. 1877. Coquille non nacrée intérieurement,

épaisse, solide, treillissèe, subdiscoïdale ; tours contigus ; suture profonde;

ombilic large, profond, muni d'un funicule spiral; ouverture circulaire;

péristome large, variqueux, réfléchi, subdoublé.

Distribution. Eocéne (L. Gervillei, Defrance. PI. X, fig. 14). Une espèce

vivante (L. australis, Kiener) paraît appartenir à ce sous-genre.

?S. g. Scasvola, Geminellaro. 1878. Coquille

sénestre, épaisse, plus ou moins conique, tur-

riculée, ou conique-déprimée, ombiliquée; spire

aiguë; tours ornés de plis longitudinaux vari-

ciforines, croisés par des cordons spiraux;

ouverture circulaire, plus ou moins bordée.

Distribution. Lias de Sicile (S. intermedia,

Gemmellaroj.

Les coquilles du genre Saevola ressemblent

aux Hamusina, mais leur péristome est bordé

comme celui des Liotia.

Fig. 388. — Craspdilosloma elegaiilu^

Juin, Lindstrôm (L.) 2/1.
Craspetlostoma, LindstrÔlU. 1884.

Étijmologie, /.ç^t.gt.^wi , bordure ; Ttôixa, bouche.

Coquille globuleuse, naticoïde, ornée de côtes longitudinales, lamelleuses;
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ouverture circulaire, entourée d'un péristome cxlrèmement large, éf)ais;

bord basai prolongé en dehors et formant un appendice transverse, aliforme
;

ombilic profond, étroit.

Distribution. Silurien de Gotland (C. eJegantidum, Lindstrcim).

Crossostoma, Morris et Lycett. 185-4,

Étymologie, -/.ponaôc, frange; ctôij-a, bouche.

Coquille épaisse, turbinée, lisse, non ombiliquée ; tours peu nombreux ;

sommet obtus; ouverture contractée, cir-

culaire, entière, à bords aigus; péristome

éloigné de l'ouvei'ture, étalé, réfléchi,

dilaté; région ombilicale munie d'une

callosité dentiforme, foriuée par le funi-

cule d'un ombilic très étroit.

" '' Distribution. Terrains jurassiques (C.

F,g. 589. -
'''•7-(';"';;;f:;;^;::f;;":"'

;'';',; reflexHabrum, d'Orbignv).
bigny. (I, vu du cote de 1 ouverture; u, \u / ' o „ /

de profil, d'après les individus communi- 0\QZ leS iudividuS très adultCS ToUVCr-
qués par Jlunicr-Chalmas (F.) 5/2. , .,.„

,^ ' ture est probosciditorme, prolongée au

delà d'un bourrelet formé par le péristome externe.

Les Crossostoma sont voisins des Craspedostoma dont ils différent par leur

péristome non appendiculé à la base.

Chiiocyoïiis, Bronn. 1851.

Étijtnologle, xeVaoç, lèvre ; y.v-Ao;, cercle.

Synonymie, Gochlearia (Miinster. 1841, non Klein. 1753).

Coquille turriculée, épaisse; tours nombreux, carénés; ouverture circu-

laire, petite, entourée d'un péristome aplati, largement réfléchi autour de

l'ouverture et en forme de pavillon de trompette.

Distribution. Trias de Saint-Cassian [C. carinatus, Braun).

Scoliostouia, Braun. 1858.

Étymologie, g-mIiôç, courbé; t7T0i/.a, bouche.

Coquille turriculée; dernier tour contourné, ascendant; ouverture petite,

arrondie, exactement circulaire ; péristome large, réfléchi, épais, variqueux.

Distribution. Dévonien (S. expansilabrum, Sandberger).

Ce genre, qui ne comprend que des fossiles marins, a été rapproché des

Stropliostoma tertiaires terrestres.

Le genre Conchnla. Steininger. 1855, diffère des Scoliostoma, par son

ouverture parallèle à l'axe de la coquille. Dévonien de l'Eifel.

? Codonoohiliis, Whiteaves, em. 1884 [Codonochcilus).

Étymologie, -/w'îwv, ouverture de trompette; -/.zù^oç, lèvre.

Coquille très petite, mince, turriculée, subtusiforme ou pupoïde; tours

nombreux; le dernier tour détaché en partie, non ascendant; péristome
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mince, largement réfïéclii; ouverture presque circulaire; ombilic élroit ou

fermé.

Distribution. Silurien du Canada (C. striatus, Whiteaves). Dépôt marin.

Cette petite coquille a l'apparence de quelques Cataulua actuels.

FAMILLE LXXVI. — CVCLOSTREM ATIDJE.

Tentacules filiformes, ciliés; pédoncules oculaires comts; mufle bilôbé
;

pied allongé, tronqué en avant et prolongé à chaque angle par un long

filament; pas de palmettes céphaliques

infertentaculaires ; ligne épipodiale

fournissant de chaque côté un appen-

dice particulier, placé entre le tenta-

cule et le premier cirrhe; 5 ou 4 pai-

res de cirrhes ciliés ; radule ayant
n 1 // , I , /\ " fig-. 590.— r.adulc de Ci/clostrenin basislrialiiin,

pour formule : o;
. (4+1 + 4). c/:

; Jeftreys (F.iele).

dent centrale impaire large, subtrapé-

zoïdale; dents centrales paires semblables entre elles; dents marginales à

bord denticulé [Cyclo^trema] ; mâchoires écailleuses.

Coquille petite, ombiliquée, déprimée, blanche, cornée ou transparente,

non nacrée; ouverture circulaire ou subcirculaire; péristome continu, aigu;

opercule corné, circulaire, mullispiré, à nucléus central.

Toutes les coquilles qui composent celte famille sont blanches ou cornées,

sans trace de nacre.

Cyelostrema, Marrvalt. 1818.

Étijmoloyie, xuxJo;, cercle ; Tpyjua, ouverture.

Coquille déprimée, suborbiculaire, blanche ou d"une coloration uniforme;

ouverture presque cii'culairc ; péristome aigu, continu; ombilic profond;

opercule circulaire, corné, multispiré ; chaque tour obliquement strié.

Distribution. Toutes les mers.

Sections. Cyelostrema, sensu stricto. Spire courte; coquille ornée de fortes

côtes spirales [G. cancellata, Marryatt. PI. X, fig. 16). ~ Tubiola, A. Adams.

1864. Tours arrondis, striés spiralement, contigus; ouverture subcirculaire;

péristome continu, aigu [C. serpuloiiles, Montagu). Quelques auteurs classent

les coquilles de celle section dans le genre Delphinoidea, Brown. 1827. —
Daronia, A. Adams. 186i. Coquille planoibiforme; spire déprimée, concave;

tours arrondis; ouverture circulaire; péristome aigu, continu (D. spirula,

A. Adams).

S. g. Tharsis, Jeffreys. 1885. Coquille globuleuse, solide, polie; ouverture

circulaire; péristome continu, adhérent au bord columellaire; ombilic fermé

chez l'adulte par un bourrelet calleux; opercule mullispiral.

Distribution. Atlantique, Méditerranée {T. Romeitensis. Seguenza).

S. g. Ganesa, JeftVeys. 1885. Coquille naticiforme, mince, perforée à tout

âge; péristome continu; ouverture subcirculaire; axe de la spire oblique;

opercule multispiré.

MANCEL DE CONCHYUOLOGIE. 53



85

i

GASTROPODES.

Distribution. Atlantique {G. pnmiosa, Jeffreys). Abyssal.

Le genre Vilrinella, G. B. Aclams. 1850, a été rapproché des djclostrema.

Coquille petite, turbinée ou déprimée, blanche, ornée généralement de

carènes spirales, ombiliquée ou à région ombilicale profondément et large-

ment dentée {indented !) : tours peu nombreux. Ex.: F. valvafoides, G. B.

Adams. Le créateur de ce genre a décrit un grand nombre d'espèces des

Antilles et de Panama.

Il" est probable que les VitrineUa renferment des Cydostrema, Adeorbis,

Tinostoma, PseudoroteUa. L'opercule n'a pas été décrit.

Tinostonia, H. et A. Adams, em. 1855 (Teinostomo). -

Éfymologie, nho), j'étends ; aréua, bouche.

Goquille orbiculaire, polie ou striée spiralement ; spire courle, obtuse, non

saillante; tours peu nombreux; région ombilicale calleuse; ouverture ovale,

prolongée, transverse, éloignée de l'axe; péristome continu; labre aigu,

anguleux.

Distribution. Japon, Ghine, Philippines, côte 0. de l'Amérique du Nord

{T. politum, A. Adams).

Fossiles. Deshayes indique 14 espèces dans l'éocéne parisien {T. trigo-

nostoma, Deshayes).

Section. Calceolina, A. Adams. 1805. Goquille néritiforme, oblongue; ouver-

ture semicirculaire ; région columellaire couverte par une large callosité

(C. pusilla, A. Adams. Japon).

S. g. PseudoroteUa, Fischer. 1857. Coquille mince, diaphane, subdis-

coïdale, paucispirée, finement striée; ouverture ovale; péristome non

continu; labre aigu; région ombilicale recouverte d'une callosité brillante,

transparente.

Distribution. Antilles (P. scmistriata, d'Orbigny). Les espèces de ce sous-

genre ont été décrites sous le nom de Uotella. Le genre Pa/7ie/'m,Gabb. 1880,

paraît synonyme de PseudoroteUa; type : P. vitrea, Gabb. Miocène des

Antilles.

S. g. Discopsis, de Folin. 1869. Goquille discoïde, très déprimée, carénée,

aplatie en dessus, vitreuse ou blanche, largement ombiliquée; tours peu nom-

breux; ouverture très oblique, triangulaire, à bords réunis par une callosité

canaliculée, linguiforme, saillante en dehors.

Distribution. Golfe du Mexique {D. omalos, de Folin).

S. g. Leucorhynchia, Crosse. 1867. Goquille petite, perforée, polie; tours

de spire peu nombreux ; ouverture arrondie ; bord basai et bord columellaire

donnant naissance à une forte protubérance calleuse, en forme de rostre,

prolongée sur la région ombilicale et la dépassant un peu, mais sans la

toucher; péristome continu, simple; opercule multispiré, à nucléus central.

Distribution. Nouvelle-Calédonie (L. Calédonien, Grosse).

Les genres suivants peuvent être classés près des Cyclostrema, mais l'oper-

cule et l'animal sont inconnus. Ils paraissent également voisins, par leur

coquille, des Adeorbis :
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1" Microtheca, A. Adams. 1865. Coquille largement ombiliqiiée, globulcuse-

lurbinée, subporcellanée, ornée de plis rugueux; suture eanaliculée; tours

crénelés à la suture; ouverture semieirculaire: péristome continu; labre

épaissi ; ombilic crénelé à la péripbérie.

Distribution. Japon {M. crenellifera, A. Adams). Ce genre se rapproche des

Liotia, mais l'ouverture est anguleuse en arrière comme celle des Môrchia.

2" Môrchia. A. Adams. 1860. Coquille obliquement ovale, déprimée, large-

ment ombiliquée, convexe en dessus, aplatie en dessous; ouverluro oblongue,

oblique, presque horizontale; péritrème épaissi, continu, bilabié.

Distribution. Mers de Chine, Japon, mer Uouge (il/. Morleti, Fischer).

5" Cirsonella, Angas. 1877. Coquille très petite, globuleuse, turbinée,

lisse, étroitement ombiliquée; ouverture circulaire; péristome continu,

légèrement épaissi.

Distribution. Australie [C. auslralis, Angas).

¥ Hoplocochlias, Carpenter. 1864. Coquille solide, turbinée, subperforée;

ouverture arrondie ; péristome continu, épais, variqueux en dehors; columelle

non calleuse.

Distribution. Côte 0. d'Amérique (//. cijcIopJioreus, Carpenter).

0° Cijnisca, 11. et A. Adams. ISoi. Coquille turbinée, déprimée; ombilic

large, profond, entouré d'une callosité spirale: tours ornés de côtes spirales

granuleuses; ouverlure circulaire; bord interne droit ; labre assez épais, sub-

crénelé, se prolongeant en arrière sur l'avant-dernier tour.

Distribution. Japon? [C. granulala, A. Adams).

Un grand nombre de genres fossiles sont compris par les auteurs dans les

familles des Trochidse, des Turbinidœ, des DelphinuUdse, des Cyclostremalidse

et même des Littorinidse. Leurs caractères restant douteux, nous nous borne-

rons à les énumérer ici :

Eotrochu^s, Whitfîeld. 1882. Coquille conique en dessus, concave ou aplatie

en dessous, largement et profondément ombiliquée; tours assez nombreux,

peu convexes ; le dernier fortement caréné ; ouverture très oblique.

Distribution. Carboniférien d'Amérique. Type : E. concavus, Hall.

Cette coquille ressemble à un EutrocJius très largement ombiliqué. Tryon

la rapproche des XenopJioridœ.

Fleniingia, de Koninck. 1881. Coquille conique; spire aiguë; tours nom-

breux, presque plans, à pourtour anguleux ; ouverture souvent déprimée ou

anguleuse en arrière ; péristome non continu ; labre oblique, mince, tran-

chant; columelle mince, légèrement lordue sur elle-même et formant une

dépression ombilicale plus ou moins large, mais non perforée; test lisse avec

des lignes d'accroissement obliques, irrégulières.

Distribution. Terrains paléozoïques {F. llisingeriana, de Koninck).

Le genre Flemijigm se rapproche des vrais Trochus, par son faux ombilic.

Glyptobasis, de Koninck. 1885. Coquille imperforée, conique, polygyrée,
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plus ou moins dépriinée à la base, carénée à la périphérie et ornée de sillons

spiraux; tours de spire à peine convexes, lisses; ouverture ovale ou rhom-

boïdale; labre mince et oblique; columclle paraissant tordue sur elle-même.

Dislrihntion. Carboniférien (G. conica, de Koninck).

Les Glijplobads ne dilfèrent des vrais Trochns que par leur ornementation.

Palœoirochus, Hall. 1879. Coquille grande, conique, trochiforme; spire

élevée; tours un peu convexes; dei'uier tour grand, caréné à la base; suture

canaliculée ; ouverture transverse, subovale ; ombilic fermé ; stries d'accrois-

sement obliques.

Distribution. Dévonien d'Amérique. Type: P. Kearneyi, Hall.

Le type du genre a été d'abord décrit comme un Pleurotomaria, mais ulté-

rieurement Hall a reconnu que la bande du sinus n'existait pas et que cette

coquille était très voisine des Trochns ; Z\[ic\ la classe prés des Jsonema.

Isonema, Meek et Worlhen. 1865. Coquille déprimée, subglobuleuse-

turbinée ou conique-subovale, obtusément anguleuse à la périphérie ; ouver-

ture subrhomboïdale ; labre simple; bord columellaire légèrement aplati ou

déprimé dans la région ombilicale, très mince, presque continu en arriére;

axe imperforé ; surface ornée de stries très régulières à la partie supérieure

des tours.

Distribution. Dévonien (/. depressum, Meek et Worlhen).

Le genre Callonema, Hall. 1879 (non Callonema, Conrad. 1873) a été

rattaché aux honema. La coquille est subglobuleuse, turbinée ou ovoïde-

conique ; tours arrondis ou subanguieux; labre mince; bord columellaire

épaissi, s'étendant à la base du dernier tour; axe ombiliqué; stries visibles

sur toute la surface et jusque dans l'ombilic (C. bellatiilum, Hall. Dévonien).

Les Callonema sont placés dans la famille des Scalariidœ par Meek et

Lindstrom.

Turbinilopsi^, de Koninck. 1881. Coquille petite, subdiscoïdale; tours

enveloppants, lisses, très convexes; ombilic étroit, percé dans une callosité

médiane; ouverture transverse, ovale; péristome interrompu; labre aigu;

bord columellaire largement épaissi.

Distribution. Carboniférien {T. inconspicua, de Koninck).

Ce genre a été rapproché des Umbonium, mais je lui trouve plus de rap-

ports avec les Ethalia.

Helicocryptiis, d'Orbigny. 1847. Coquille déprimée, lenticulaire, à tours em-

brassants, enroulés presque dans un même plan, laissant un ombilic en

dessus et en dessous; spire déprimée; ouverture transverse, calleuse; labre

simple.

Distribution. Terrains jurassiques et crétacés (//. piisiUus, Roemer).

Ce genre paraît voisin des Tinostoma.

Lewisiella, Sloliczka. 1868. Coquille conique, élevée, lisse ou striée spira-

lement, déprimée à la base; ouverture ovale ou subtétragone ; columelle

pourvue d'une épaisse callosité contournée, occupant la région ombilicale;

labre aigu.

Distribution. Terrains jurassiques (L. conica, d'Orbigny). Le L. conica a

été décrit par d'Orbigny comme un Umbonium [Pitonnellus).
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Pycnomphahia, Lindstrôni. 1884. Coquille épaisse, trochiforme ou subiflo-

buleuse, ombiliquêe; bord coluinellaire épaissi; un fort fuaicule périoinbi-

lical, calleux.

Distribution. Silurien {P. obesn>^, Lindstrom).

Ce genre, placé près des Uinbonium, en dilTérc par son ombilic ouvert
;

il est impossible de le distinguer actuellement du genre Leucorhynchia,

Crosse, la couche nacrée n'étant pas connue.

Anomphalus, Meek et Wortheu. 1860. Coquille déprimée, sublenticulaire,

iniperforée, lisse, à tours un peu embrassants; ouverture plus large que

haule; péristome non continu; labre simple, porté en avant à sa partie supé-

rieure; bord columellaire un peu sinueux et légèrement réfléchi sur la

région ombilicale, qui est plus ou moins déprimée.

. Distribution. Carboniférien (.4. rotulus, Meek et Worthen).

Les Anomphalus ont quelques affinités avec les Leucorhijnchia, quoique la

callosité manque.

Plocostylus, Gemmellaro. 1878. Coquille épaisse, lisse, polie, déprimée,

presque rotelliforme ou un peu turbinée; spire obtuse; dernier tour grand,

arrondi; base plus ou moins aplatie; ouverture arrondie; bord columellaire

droit, court, contourné, terminé en avant par une troncature en produisant

une sorte de petit tubercule; labre simple; stries d'accroissement très fines.

Distribution. Lias de Sicile (P. tijpm, Gemmellaro).

Cette coquille ressemble à un Caniilia, mais elle est privée de faux ombilic.

Trocliopsis, Gemmellaro. 1878. Coquille turbinée ou conoïde, épaisse, lisse,

miperforée; ouveiture presque circulaire, à labre épaissi intérieurement ou

étroitement bordé en dehors; bord columellaire excavé, sillonné dans sa

longueur; paroi interne du dernier tour munie de 4 plis spiraux, permanents

chez les adultes, profonds et s'ari'étant vers le tiers du dernier tour en lais-

sant une grande partie de la paroi lisse jusqu'au labre; les plis déterminent

la présence de sillons correspondants sur les moules.

Distribution. Lias de Sicile {T. Moroi, Gemmellaro).

Rotellina, de Ivoninck. 1881. Coquille imperforée, discoïde, déprimée, coni,

posée d'un assez grand nombre de tours -convexes, enveloppants; base un

peu creuse autour de la columelle, qui est légèrement tordue sur elle-même

et un peu saillante; ouverture en forme de croissant, non calleuse; labre

mince, échancré à sa partie moyenne ; surface lisse.

Distribution. Carboniférien [R. planorbifunni.s, de Koninck).

Cette coquille a l'aspect d'un Plati/schysma imperforé, L'échancrine du

labre est encore un caractère de ce genre. Je pense donc qu'on devra trans-

férer les Rotellina dans la famille des Solariidas.

Stelzneria, Geinitz. 1874. Coquille conique, allongée, rétrécie et subcylin-

drique au sommet; ouverture arrondie, petite, canaliculée en arrière.

Distribution. Cénomanien (S. cepacea, Geinitz).

Forme énigmatique, dont l'ouvei tare rappelle celle des Exelissa et Briartia

Je ne pense pas que ce mollusque appartienne à la division des Rhipido-

glosses.

Onychochilus, Lindstrom. 1884. Coquille ovale, sénestre; ouverture étroite
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oblique; labi'o épais; bord interne enroulé, allongé, arqué en forme de griffe,

terminé par un rudiment d'entaille peut-être sipbonale (?); région ombilicale

excavée, profonde.

Distribution. Silurien de Golland [0. pinjm, Lindstrôm).

FAREILLE LKXVII. — STOniATîID^.

Tète grande, proboscidiforme ; tentacules subulés
;
pédoncules oculaires

plus ou moins saillants et placés à leur base externe; palmettes digitées,

laciniées ou plumeuses ; manteau non entaillé en avant; muscle columellaire

en forme de croissant ouvert en avant; ligne épipodiale plus ou moins large,

frangée ou cirrhifère : brancbie grande, placée obliquement, simple en appa-

rence, mais formée de deux feuillets appliqués l'un sur l'autre (Quoy et Gai-

mard). Radule ayant pour formule : c/o. 1 .(5 -h J +5). 1 . cr;, cliez le Gêna

elegans; dents centrales étroites et de même type; dent latérale bien distincte

des dents marginales qui sont nombreuses (Gray).

Coquille ovale ou oblongue, imperforée, spirale et auriforme, ou non

spirale et patelliforme; face interne brillamment nacrée et iridescente; spire

courte; sommet généralement excentrique; impression musculaire en forme

de croissant; ouverture entière, ovale; labre aigu, oblique; opercule connu

seulement cbez les Stomalella et ressemblant à celui des Trochidce.

Les animaux qui composent cette famille vivent dans la zone littorale ou

dans celle des Laminaires et paiaissent actifs. D'après les observations de

Quoy, Gaimard et A. Adams, leur pied, très développé dans quelques genres,

peut se détacber spontanément comme celui des llarpa.

Les Stomatiidœ forment la transition naturelle des Trochidte aux Ualiolidx.

Ils sont marins à l'exception d'un seul genre imparfaitement connu et qui vit

dans les rivières de Bornéo.

stoinatella, Lamarck. 1809.

Élymologie, Stomatia, genre de mollusques.

Animal pouvant rentrer dans sa coquille ;
palmettes triangulaires, à bord

frangé; membrane épipodiale large, frangée; pied médiocrement grand, non

tuberculeux, non prolongé en arriére.

Coquille auriforme, spirale, suboibiculaii'e, déprimée, assez épaisse ; sur-

face sillonnée spiralement; spire plus ou moins élevée; tours co)ivexes ; ou-

verture oblique, large; operculé corné, multispii'é, à nucléus central.

Distribution. Environ oO espèces : océan Indien, mer Rouge, Cap, .lapon,

Moluques, Australie, etc. Le maximum aux Pbilippines. Ex. : S. imbricata,

Lamarck (PI. X, fig. 19).

Fossiles. Gault {S. (jaidtina, Pictet et Roux).

? S. g. iV/'/j/io/î/a, A. Adams. 18G0. Coquille semblable à un Stomalella,

mais 1res mince; bord columellaire épaissi intérieurement et se continuant

graduellement avec le labie.

Disti-ibution. lapon {N. ])ulchrlla, A. Adams).
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?Phane<a, II. Adanis. d870.

Étij^nologie, çaivw, je brille.

Coquille imperforéo, mince, épidermée, (rochiforme; tours de spire peu
nombreux, le dernier caréné, dilaté, déprimé à la base; ouverture ample,

arrondie, subsinueuse en avant, nacrée intérieurement; columello aio^ut"', dé-

roulée, excavée; péristome simple, aigu; opercule?

Distribution. Le type du genre (P. Everetti, II. Adams) a été trouvé attaché

à des bois submergés dans la rivière Siniwan (Bornéo).

Le genre Phaneta est décrit par IL Adams comme voisin des Valvatidœ;

Issel le rapproche des Ilelicina ; mais la présence de nacre indique ses vérita-

bles ol'iinilés, soit avec les Trochidx, soit avec lés Stomatellidœ. Cette der-

nière opinion a été adoptée par Tryon et me semble justifiée,

Gêna, Gray. 1840.

ÉtipnoJogie, gcna, paupière.

Animal grand; palmettes digitées ou plumeuses ; membrane épipodiale

large, en partie appliquée sur

la coquille; pied très grand, ^^'^' '^''^'^
p vz

tuberculeux, prolongé en ar- ^x\
:

ri ère. \^) '„
i y^''-^.

Coquille auriforme, spirale, q .\_ A^â'/>feM &. t
oblongue, deprnuee, lisse ou ^-S/^^ -^^pU^yy

finement striée; spire aplatie, f ''''^^~\ O
obsolète, très excentrique, sub- ^___,^^- ^^^^^^~
terminale; ouverture très lar- <j- Ol^^p-'-^"^ ^ \\

ge ; pas d'opercule. ^z:,'-^
"

\ L-^^^^^-^- r

Distribution. Mer Rouge, ^"^^^^^ "^^
^ -^T^h'

""^^

océan Indien, Malaisie, Austra- '^., iiP~- ,' .
' ilâ n

CL 1 L,- - .
• 'Iji^p.^ici;'

lie, grand Oc('an. Ex.: G. pla- hy-'^" ^^ ' -^tf^lp^^^^:-;?

nulata, Lamarck. .^^^^^-r, "^ '^vU^l^t

Les animaux des Gêna pla- '
'TkV^' ( 'ôYt .^-^^

nulata, Lamarck; niqra, Quoy J^^^^"^ t ;>-<*^^f^^\t"
'^

etGaimard; lutea, Lnme, sont .^^y' A'^^rT^''^5f^^<T^'

décrits par Ouoy et A. Adams "^

^nT^^^^^^^^^î /
comme dépourvus d'appendi- l^nn^lvr^^^*
ces cirriformes épipodiaux; MXwSti'^'
d'autre part une espèce de %>r(*^]X/^
Tahiti : Gêna kevis, Pease, ob- ^v^^Ua
servéo par Garrett, est reniar- \J:^^
quable par la présence de trois

'"'"

1 -1 • r Fii.'. o9I. — Animal de ^^'«(7 tecf's, Pease, très grossi. «, petits
paires Ue Cirriies epipoaiaUX

[.jn-nes du manteau rûlléchis sur la coquille; c, c, grands

et en outre par Lexislence de cirrhes de la ligne oplpodlale; m, iiuifle; ;;, palmeltc
;

, ,,., . I /, tentacule; /, pied ; r;, œil; s, gouttière cervicale afférente:
deux gouttières cervicales, ana-

,._ gouttière cervicale cffôrente (Garrett) i/1.

logues à celles des Paludina :

l'une efférente, placée à droite vis-à-vis de l'anus; l'aulre afférente, visible
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au côlé gauche. Ces gouttières sont ouvertes à leur partie supérieure ; la

gouttière anale se retrouve d'ailleurs chez les Stomatia et Mlcrolis. V.n pré-

sence des caractères insolites du Gêna îœvis, je pense f|u'on devra créer

pour cette forme un sous-genre que je proposerai d'appeler Plocamotis,

Fischer. 1885.

iSrodcE-ipia, Gray. 1817.

. ÉtymoJogie, dédié à W. J. Broderip, concliyliologiste.

Coquille palelliforrae, non spirale, ovale oblongue, aplatie; sommet posté-

rieur, à nucléus incurvé; ouverture grande, biillarament nacrée; péritréme

aigu; impression nuisculaire en fera cheval, ouverte en avant.

- Distrihuùon. Trois espèces : Philippines, Nouvelle-Calédonie, îles de l'océan

Pacifique. Kx. : B. rosea, Broderip (PI. X, fig. 20).

Le bord postérieur de l'ouverture est souvent étalé, aplati ; le nucléus spi-

ral est rarement conservé.

83om»tsa, ilelbling. 1770.

Étymologie, az6\>.oc, bouche.

Synonymie, Stoinax (Montfort. 1810).

Palmettes céphaliques digitées ; ligne épipodiale frangée, mais sans cirrhes

lentaculaires, se terminant en avant et à gauche par une crête frangée,

placée sous le pédoncule oculaire correspondant et fournissant, en avant

et à droite, une gouttière ouverte en dessus ^gouttièi'e anale ou efférente) qui

aboutit à la cavité branchiale ; pied grand, tuberculeux, dépassant de beau-

coup la coquille en arrière.

Coquille auriforme, spirale, oblongue ou suborbiculaire, à tours carénés

ou tuberculeux en dehors, plissés à la suture; spire proéminente; ouverture

dilatée obliquement et transversalement; pas d'opercule.

Distribuiion. Une dizaine d'espèces : Philippines, Java, mer llouge,

Australie, Pacifique. Type : .S. phyinolis, Ilelbling (l'I. X, fig. 22).

Fossilea. Ce genre est indiqué dans les terrains jurassiques et crétacés

{S. carinala, fîuvignier. Corallien) ; mais ces espèces fossiles sont placées

dans une section particulière : Megastoma, Morris et Lycelt. 1850.

Mîcrotî!^, A. Adams. 1850.

fjtymologie, iJii-/.pô;, petit, ou;, oreille.

S///iû»//;/a'e, Microtina {(1. et A. Adams. 1851).

Animal semblable à celui des Stomatia, mais dont le pied présente en

avant une forte échancrure dans laquelle se place la tête ; palmettes

bilobées.

Coquille spirale, auriforme, suborbiculaire, déprimée ; surface munie de

deux côtes spirales, tuberculeuses; spire légèrement saillante; ouverture très

grande, dilatée transversalement; bord columellaire formant une rampe spirale,

visible jusqu'au sommet; pas d'opercule.

Distribution. Philippines, Nouvelle-Calédonie [M. tuberculala, A. Adams).

La coquille des Microtis ressemble à un Haliotis non troué.
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FAMILLE LXXV|III. cocculinida:.

Fig. 5y2. — Radule de Cocculina amiulatti, Walson (Watson).

Animal resseiublunt à celui dos Lepela, mais portant une branchie cervi-

cale dirigée en arrièi-e et à droite, entre le niantea:i et le pied ; anus anté-

rieur; pied coui't, subcirculaire ; radule ayant pour formule : c^ . ^. (3-f-

1

H-o). 1.V2 ; dent centrale impaire assez large, triciispidée, les trois autres

dents centi'ales élroilos;

dent latérale grande, bi-

cuspidée; dents marginales

nombreu^es. (C. Benni et

Rathbuiii, d'après Dali).

Coquille patellilorme, ex-

terne, symétrique, non na-

crée intérieurement, à som-

met excentrique, incliné en

arrière.

Les mollusques qui composent cette famille ont une coquille patelliforme

et une radule rhipidoglosse. Les descriptions des animaux placés dans ce

genre ne concordent pas parfaitement; d'après Watson, il existe deux bran-

chies cervicales, inégales rappelant celles des l^ropiliduiin, et les fdaments du

pied manquent complètement {C. angulata); d'après Jellreys et Friele, la dent

centrale impaire de la radulo fait défaut chez le C. spinigera et l'on constate

chez cette espèce la présence d'un lllamenl èpipodial.

Cocculina, Dali. 1882.

Êtymologie, v.ô/.v.r,;, cochenille.

Mufle saillant; tentacules as^ez courts; pas d'yeux; pied grand, arrondi;

bord du manteau simple ; un cirrhe placé de chaque coté, en arrière, entre

le manteau et le pied.

Coquille conique, terminée par un nucléus spiral caduc ; impression mus-

culaire en fer à cheval, ouverte en avant ; labre simple, entier.

Distribution. Huit espèces : Nord de rAllanli([ue, côte E. d'Amérique,

Antilles, Philippines (C. Ëeani, Dali). La plupart ties espèces sont abyssales.

Le genre Lepetopsis, Whitiield. 18812, montre des affinités avec les Coccu-

lina. Coquille patellifurme, à pourtour ovale ou arrondi ; sommet subcentral,

incliné un peu en arrière, plus rapproché du bord postérieur que de l'anté-

rieur et portant chez les individus jeunes un nucléus spiral ; surface ornée de

quelques lignes rayonnantes. Type : L. Levettii, Whitfield. Carbonifère de

rindiana.

Ce genre serait représenté par un grand nombre d'espèces dans le carboni-

férien de Belgique (de Koninck) ; mais je ne sais, dans ce cas, s'il est bien

homogène et s'il ne renferme pas des formes voisines des Metoptonia (famille

des Capiilidie), et dont elles ne différeraient que par l'absence de troncature

postérieure. Au surplus les difficultés de classification exacte des Lepetopsis

et Metoptoma sont insurmontables ; un seul fait parait certain, c'est qu'ils ne
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peuvent être intercalés près des Patelles, à cause de leur sommet placé et

dirigé en arrière du centre de la coquille.

FAMILLE LXSCX3S. — VEL/IINIELLIO.S;.

Coquille très allongée, étroite, polygyrée, nacrée intérieurement; ouverture

ovale; labre simple; suture prolongée par un sillon parallèle au

bord columellaire; pas de colunielle ni de cloison intérieure des

tours de spire; cavité intérieure ouverte depuis la base jusqu'au

sommet.

La coquille extraordinaire devenue le type de la famille des

VelainielJidœ présente quelques caractères des Ilaliolis, Micro-

tis, etc , savoir : l'existence d'une couche nacrée intérieure, la cavité

de la spire complètement ouverte, et la suture prolongée par un

sillon parallèle et extérieur au bord columellaire;

mais la forme turriculée de la spire des Velalniella,

l'obliquité des tours de spire aussi peu embrassants

que ceux des Loxonema n'ont jamais été observés

chez les mollusques appartenant aux familles des

Stomalelliihe et des llaHotidx.

l'clacnîclla, Vasseur, em. 1880 [Velainella),

Étymohgie, dédié à C. Vélain, géologue.

Coquille spirale, dextrorse, épaisse, solide, lisse;

sommet aigu; tours un peu convexes, contigus, non

embrassants; ouverture oblique, entière; labre

mince; un funicule spiral, interne, pariétal, paral-

lèle aux sutures représente la colunielle et les cloi-

sons internes des tours.

Distribution. Éocène de Bretagne. Type : V. coliimnaris,\-ASseur.

a

ig. 593. — YcJninifUa cohnn-

iiaris, Vasseur. <i, coquille

entière ; h, section suivant

le grand a.ve (d'après un des-

sin de G. Vasseur).

FAiniLLE LXXX. HALIOTID^.

Un voile frontal simple ou frangé entre les tentacules ; ligne épipodiale en-

tourant presque complètement le pied, formée d'une double rangi'e de lobes

digités, frangés, tentaculiféres, qui se continue en avant et de chaque côté

en une crête libre sous la tête; manteau fendu eu avant et à gauche au niveau

des dernières perforations de la coquille ; deux branchies grandes, inégales
;

muscle adducteur grand, ovale, subcentral ; système nerveux du type Chias-

toneura; otolithes multiples dans chaque otocyste; radule ayant pour for-

mule : c/; . (5+ 1 -+-5). ^ ; dent centrale impaire subpentagonale, étranglée

à sa partie moyenne; dents centrales paires dissemblables; dent latérale non

distincte ; dents marginales nombreuses, à bord réfléchi, denticulè.

Coquille auriforme, spirale, nacrée intérieureinenl; dernier tour montrant

au côté gauche une série de perforations arrondies ou ovalaires, nombieuses,
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oblitérées successivement, mais dont les dernières restent toujours ouvertes:

pas de columelle proprement dite; pas d'opercule.

Fig'. 591. — lîadulc à'Ualiûlh tnherculatn, Liiiiiû (Lovçii)

Les perforations de la coquille laissent passer des appendices tentaculi-

formes du bord du manteau ; la dernière est bordée d'une expansion palléale

dans laquelle dèbouclie l'anus. La co-

quille des jeunes individus est im-

perforée.

Les Hallotiihe offrent un singulier

mélange de caractères empruntés aux

familles voisines ; leurs branchies les

rapprochent des FissureUidœ et des

Pleiirolomariidce ; leur test nacré et

leur voile frontal rappellent ceux des

Trochidie et des Slomaliidœ ; leur co-

quille est perforée comme celle de

quelques Bellerophontidce (Tremato-

notas), leur rein est double et leur

glande génitale débouche dans le rein

du côté droit, comme chez les Den-

taliiim.

Dfaiioti.s, Linné. 1755.

Étymolocjie, àX;, mer; o-3?, oreille.

Synonymie, Auris (Klein. 1755).

Mufle court, large; tentacules subu-

lés; pédoncules oculaires assez courts, i*^is- 395.

placés au côté externe des tentacules:

pieil grand, épais, charnu, OVale-ob- '^C' ganglion abdominal; O, ganglions bran-
. rhiaux ; .S, >S', nerfs palléaux ; Pc, nei'Cs pédieux

;

^OUg. I!r, branchie (Lacaze-Duthiersj.

Coquille ovale ou oljlongue; spire

courte, excentrique ; tours pou nombreux ; suture bien marquée : ouverture

à bords continus; bord columellaire aplati, comprimé, arqué; labre très obli-

que; impression musculaire subcentrale, ovale, parfois rugueuse.

Distribution. Environ 75 espèces des mers chaudes et tempérées ; côte 0.

Sysième nerveux de VHnliolis tu-

berculatd, Linné. Cg, ganglions cérébroïdes :

P(j, ganglions jjûdieux el jilcuraux fusionnés
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d'Europe (de Gibraltar à la Mauche), côte 0. d'Afrique, océan Indien, grand

Océan, Australie, Nouvelle-Zélande, Gap, Ghiiie, Japon, Galifornie.

Fig. 596. — Animal de VUnliotis tubevculata, Linné, vu par sa face dorsale.

D'après une gravure inédite de Deshayes (F.).

Fossiles. Terrains tertiaires (H. Wolfiipiica, Eichwald) ; une espèce de la

craie supérieure {H. anliqua, Binkhorst).
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Sections. Haliotis, sensu stricto (Lamarck. 1799). Pied dépassant à peine

la coqnille en arrière. Coquille ovale: surface striée spiralenient et ornée de

côtes rayonnantes, lamelleuses ou tuberculeuses ; sommet submarginal

{H.tubei-ciilata, Linné. PI. X, fig. 21). — Tinoth, H. et A. Adams, em. 1854

[Teinotis). Pied tiès long, prolongé en arrière el dont la face dorsale est

parcourue par une rigole longitudinale, bordée de chaque côté d'un prolon-

gement de la ligne èpipodiale. Coquille déprimée, très allongée (//. asinina,

Linné). — VadoUus, Monlfoi't. 1810. Sommet subexcentrique; forme ovale

arrondie ; surface ornée d'une côte spirale, élevée, parallèle à la série des

perforations (//. tricostalis, Chemnitz). — Sulculus, H. et A. Adams. 1854.

Diffère à peine des Padolhis {H. incisa, Reeve).

Les llaliotides sont recherchées pour leur nacre, qui est employée dans les

travaux d'incrustations. Leur animal est comestiltle sur les côtes de la Manche

et au Japon ; nos pêcheurs l'appellent Ormier {mirin maris), ou Silieux (à

cause des cinq ou six perforations perrnaticntes de la coquille) et l'envoient

souvent sur le marché de Paris. Aristote l'a indiqué sous le nom de

ks-tx^ oi.p']'i'X.

FAMILLE LXXXI. PLEUROTODIÂRilDiE.

Tête dépourvue de palmettes et de voile frontal; yeux placés sur des émi-

nences à la base externe des tentacules; ligne èpipodiale frangée ou munie

d'appendices cirrhi-

formes; manteau en-

taillé; deux mâchoi-

res ; radule de Tro-

chidœ.

Coquille nacrée

,

de forme très varia-

ble, à tours réguliè-

rement enroulés, dé-

fléchis ou déroulés,

mais montrant tou-

jours une fasciole

particulière ou bande

du sinus (A. d'Orbigny), constituée par l'oblitération d'une entaille du labre;

cette entaille est généralement permanente sur le dernier tour, mais dans

quelques genres elle est fermée en partie et transformée en perforation;

ouverture ovale, arrondie ou anguleuse; labre aigu; opercule circulaire,

corné, à nucléus central.

Les Pleuroiomariidx sont caractérisés par leur coquille nacrée, operculée

et munie d'une bande du sinus; nous retrouverons cette bande dans d'autres

familles [Belleropltontidœ, FissureUidce) ; elle provient également de l'oblité-

ration d'une entaille de la coquille dont l'importance en morphologie est

assez grande. En effet, cette entaille correspond <à une fente du manteau, au

niveau de laquelle débouche le-rectuiii. La position de l'entaille, qui varie

Fig:. 597. — liailule do Scissurclla crispata, Fleming (0. Sarsj
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sensiblemont, indique donc les cliangeraenls de position du rectum. La bande

du sinus mérite le nom de fasciole anale qui lui a été donné par Dali.

Les Pletirotomariùhv ont joué im rôle considérable dans les temps paléo-

zoïques; ils ne sont plus représentés aujourd'bui que par deux genres :

Scissurella et Pleurotomaria, et encore les Pleiirotoniaria actuels n'ont-ils été

découverts qu'en 1855.

Quelques auteurs distinguent deux familles : Scmurellidœ et Pleurofoma-

riido', mais les différences qui existent entre ces deux types n'ont pas plus

d'importance que celles qu'on constate entre les divers groupes de Trochidœ.

Je les considère donc comme des sous-familles. Les très jeunes Scismrella et

Pleurotomaria ont une coquille non entaillée.

' Seissurella, A. d'Orbiguy. 1823.

Êtipuologie, scissura, fissure.

Sijnonijmie, Anatomus (H. et A. Adams. 1854, non Monifort. 1810).

Mulle proéminent; tentacules longs, éti'oits, ciliés; yeux placés à leur base

externe; pied étroit, allongé; ligne épipodiale munie de 4 appendices ciliés de

cbaque côté ; à la base de cbaque cirrlie on remarque

une taclie ocellaire comme chez les Eumargarita;

deux mâchoires; radule ayant pour formule : c/2. 1.

(4 +1 +4) . 1. c/: ; dent centrale paire large, subpen-

lagonale, à bord libre denticulé; dent latérale cro-

chue ; dents marginales nombreuses, étroites, à bord

réfléchi, crénelé.

Coquille ombiliquée, très petite, unicolore, blan-

châtre, mince, fragile, translucide, mais montrant

des traces de nacre; tours peu nombreux, carénés ou

subauguleux; labi'c fissuré; la fissure fait suite à une

bande du sinus oblitérée successivement du côté de

la spire, striée, déprimée, limitée par des bords plus ou moins saillants;

ouverture arrondie ou subanguleuse, oblique; labre aigu; opercule corné,

multispiré, à nucléus central.

Distribution. Atlantique, Méditerranée, mer Rouge, côtes d'Amérique,

Chine, Japon, Philippines, etc. Ex. : S. crispata^ Fleming (PI. X, fig. 'io).

Fossiles. Terrains tertiaires (S. Deshayesi, Munier-Chalmas).

Sections. Scissiirella, sensu stricto. Coquille auriforme, oblique; bande du

sinus à la partie supérieure des tours de spin» (.S. costnta, d'Orbigny). —
Schizotrochus, Monterosato. 1877i Coquille conique; bande du siims à la

partie moyenne des tours {S. crispata, Fleming).

S. g. Schismope, Jeffreys. 1850 [Woodiuardia, Crosse et Fischer. 1861).

Coquille pourvue à l'état jeune d'une ouverture entière, plus tard d'une

entaille marginale, et à l'état adulte d'un troli plus ou moins arrondi et

formé par l'occlusion de la partie antérieure de l'entaille.

distribution. Méditerranée, Nouvelle-Calédonie, Japon, etc. [S. cingulata,

0. Costa).

Fossiles. Terrains tertiaires (S. Terquemi,l)esha)'es).

F\g. o'J8. — Animal de Scis-

•siirella crispata^ Fleming
(Barrelt). 8/1.
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La fissure ou le fornmeii de la coquille des Scis^surcUa correspond à l'exirè-

niilé (lu rectum e( sert à l'expulsion des fèces. Aucune partie de l'animal n'est

extérieure à la coquille.

Miirehisoniii, d'Arcliiac et de Verneuil. 1841.

Étymologie. dédié à Murchison, géologue.

Coquille imperforée, allongée, turriculée, polygyrée ; tours plus ou moins

anguleux ou carénés, croissant lentement, diversem.ent sculptés et nuuiis

d'iuie bande du sinus comme les Pleurolomnria; ouverture oblongue, un

peu oblique, faiblement canaliculée en avant ; labre aigu, profondément

échancré.

Dislribution. Terrains paléozoïques d'Europe, d'Amérique. Ex. : AI. bili-

neata. d'Archiac et de Verneuil. Dévonieu de l'Eifel (PI. X, lig. !25). Le genre

débute dans le Cambrien.

Sections. Murcliisonia, sensu stricto. Tours carénés (M. hilineata, d'Ar-

cliiac). — Hormoloma, Salter. 1859. Tours arrondis {M. nerinœa, Salter.

Silui'ien de Tasmanie).

S. g. Loxoplocus, Eischer. 1885. Toui's déroulés; spire hélicoiidale ; ouver-

ture paraissant évasée, dilatée ; caréné suturale se continuant directement

avec le bord columellaire.

Distribution. Silurien du Canada (L. tropidopJwrus, Whiteaves).

Les premiers tours de spire des Murchiwnia sont remplis par un dépôt

calcaire; la couche nacrée n'a pas été encore observée.

Le genre Murcliisonia est limité aux terrains paléozoïques. On en a rappro-

ché des petites coquilles tertiaires et actuelles {MurchisoneJla, Môrch. 1875)

de la famille des PijramideUidx ; et une forme énigmatique de la craie [Diso-

keta, Gardner. 1880j, remarquable par sa spire turriculée, ses tours anguleux,

munis de deux sillons ou canaux bordés par des carènes légèrement élevées;

type : D. Meijeri, Gardner. Rien ne prouve l'existence d'une bande oblitérée

chez les disokela, qui ont toute l'apparence de la spire d'un Anchura, sous-

genre (ÏAlaria.

Oiiontomaria, E. Roemer. 1876.

Étymologie, ow-j;, dent; ^o\vr,, fente.

Coquille non spirale, tubuleuse, légèrement courbée ; ouverture avec une

entaille terminant la bande externe du sinus.

Distribution. Dévonieu de EEifel [0. elephantina, Roemer).

Poljireinarîa, d'Orbigny. 1850.

Élymologie, t.oKic, nombreux; tpviua, orifice.

Coquille imperforée, turbinée; tours convexes, striés spiralement et mon-

trant une série de petits trous tubuleux, produits par l'ondulation de la

fissure; ouverture ovale, transverse; columelle tordue, plissée antérieure-

ment.

Distribution. Carboniférien de Belgique [P. calenata, de KonincU).

Ce genre est un Trochiis perforé comme un Haliotis.
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Catantostonia, Sandbergcr. 18 i2.

ÉtymoJogte, /.aTâvTviç, incliné; o-ôiioi, bonclie.

Coquille conique, ovoïde, hélicilorme, à tours conve^cos ; dernier tour su-

bitement défléchi ; bande du sinus visible jusqu'à la llexion du dernier tour,

où elle est remplacée par une fissure fermée en avant, de telle sorte que le

labre reste entier et légèrement bordé; ouverture un peu réirécie.

Distribution. Dévonieii-Trias (C. clathratum, Sandberger).

Trochotonia, Eudes-Deslongchamps. 1842.

Élymologie, Troclius, genre de mollusques ; xoiji/i, fente.

Synonipnie, Dit remaria (d"Orbigny. 184'2).

Coquille trochoïde, conique ou déprimée, à base infnndibuliforme ; tours peu

convexes, carénés; bande

Fig. 599. — Trocholoma fjuinqticinuhi, 7i( len. n, dent reiitrale

du sinus oblitérée jusqu'au

labre, à l'exception d'une

tissure oblongue, étranglée

à sa partie moyenne, bipar-

tite; ouverlure subquadran-

b, callosité de la base; c, dent coluinellaire; (/, deut du gulairC, oblique ; labre sim-
labre (W.).

, . -ii- i jpie, non entaille; bord

coluraellaire enfoncé profondément dans le faux ombilic, entier, sinueux.

Distribution. Environ trente espèces : Lias-Tilhonique (T. comiloides, Eudes-

Deslongchamps. 1*1. X, fig. 26).

Section. Didijmodon, Fischer. 1885. Bord columollaire pourvu d'un ou deux:

tubercules dentiformes [T. quinquecincta, Zioten).

La perforation des Trochotomn est divisée en deux parties réunies par une

fissure chez les individus adultes et bien conservés (Hermitii).

TeinnotropU, Laubc. 1870.

Étymologie, Téijvo^, j'entaille ; xpoTitç, carène.

Coquille imperforée, anriforme ; tours peu nombreux, croissant rapide-

ment, carénés; ouvcrtiu'e grande, ovale; labre avec une entaille profonde;

bande du sinus siu' la carène.

Distribution. Trias de Saint-Cassian {T. carinata, Goldfuss).

Le type du genre a été décrit à l'origine sous le nom de Sigaretus.

Porcellia, Léveillé. 1835.

Étymologie, inconnue. Porcellio, cloporte (?)

Coquille mince, discoïde, biconcave, presque symétrique; tours enroulés

dans un même plan, à l'exception des deux ou trois premiers qui font une

légère saillie à la face apicale; bande du sinus divisant le dernier tour en

deux parties symétriques; fente étroite, assez profonde; ouverture ovale ou

subpentagonale, à bords tranchants.
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Dktrihution. Dovonien-Trias. Type : P. Pu:iosi^ Léveillé. Carboniférien

(PI. XIV, fig. 29).

Le genre Porcellia, remarquable par sa forme symétrique, a été classé parmi

les Nautilus, Goniaiitea, Chjmenia, Bellerophon, etc. On peut le considérer

connue un Pletiwtomaria planorbilbrinc. Une espèce du Trias (P. Fischeri,

M. Homes) a ses premiers tours enroulés dans un même plan que les autres;

par conséquent la symétrie semble parfaite.

La forme de l'ouverture des Porcellia, la largeur de l'ombilic, l'absence de

callosité columellaire permettent de les retirer de la famille des Bellerophon-

tidœ où quelques auteurs les ont placés (Woodvvard, Chenu, Zittel); le rap-

prochement des Porcellia et des Pleurolomaria a été proposé par de Ko-

ninck.

Plenrotomaria, Defrance. 1821.

Étymologie, Pleurotoma, genre de mollusques.

Mufle simple
;
yeux placés sur des pédoncules extérieurs à la base des ten-

tacules, qui sont simples; pas de voile frontal; ligne épipodiale frangée, mais

sans cirrhes allongés; manteau entaillé dans la partie correspondante à la

fissure de la coquille; bords du manteau papilleux; deux branchies presque

symétriques : une de chaque côté de la fente palléale ; mâchoires faibles
;

dent centrale impaire de la radule petile, lancéolée; dents centrales paires

simples, semblables entre elles et diminuant de taille de dedans en dehors;

dents marginales étroites, en partie denticulées au sommet et pourvues d'une

petite houppe de fibres (Dali).

Coquille très variable : trochiforme, turbinée, discoïde ou globuleuse, na-

crée intérieurement; dernier tour muni d'une entaille plus ou moins longue,

échancrant le labre et prolongée d'autre part par une bande oblitérée, bordée

par une ou deux lignes élevées; les stries d'accroissement des tours, au-dessus

et au-dessous, convergent vers cette bande

dirigées obliquement et en arriére; les

stries de la bande du sinus sont légère-

ment arquées et convexes du côté de la

spire; ouverture ovale ou subrhomboï-

dale; labre aigu; opercule corné, sub-

spiral ou multispiral.

Distribution. On n'a décrit que 4 espèces

vivantes, dont 2 des Antilles, les autres

du Japon et des Moluques. Ex. : P. Quoya-

na, Fischer et Bernardi.

Fossiles. Ce genre débute dans le Cam-

brien et se continue jusqu'à l'époque actuelle; on en connaît plus de 400 es-

pèces dans les terrains paléozoïques ; les formes jurassiques sont également

très nombreuses; celles des terrains tertiaires sont très restreintes : 7 dans

rÉocène, 2 dans le Miocène; enfin 2 espèces sont signalées dans le Quater-

naire des Antilles. Ex. : P. Anglica, Sowerby (PI. X, fig. 24).

Toutes les espèces vivantes ont la même coloration consistant en flammuJes

MANUEL DL CONCHYLIOLOGIE. 5*

GOO. — Pleurolomarin Qiioyana,

Fischer et Bernardi (F.).
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rouges sur un fond jaunâtre
;
quelques spécimens du Carboniférîen du Lan-

cashire sont ornés de bandes onduleuses colorées.

Les Pleurolomaria vivent à une certaine profondeur (de 70 à 200 brasses);

les premiers exemplaires connus ont été apportés par des pagures dans des

casiers à homards.

Chez les espèces fossiles, le sommet est parfois rempli d'un dépôt calcaire

cloisonné.

La forme de la coquille est aussi variée chez les Pleurùtomarla que chez

les Trochus; par conséquent il sera nécessaire de répartir les espèces si nom-

breuses en sections dont quelques-unes ont une importance sous-générique et

deviendront probablement des types génériques.

Sections. Plenrotomaria, sensu stricto. Spire médiocrement élevée ; base

largement ombiliquée; face dorsale noduleuse ; bande du sinus placée vers la

moitié des tours, entre deux rangées de tubercules noduleux; entaille large et

courte (P. ornata, Defrance. Terrains jurassiques). — Talantodiscus, Fischer.

1885. Forme discoïdale, planorbique; bande du sinus supramédiane [P.mi-

rahilis^ Deslongchamps. Lias). — Pyrgolrochm, Fischer. 1885. Coquille

conique, élevée, ombiliquée; face dorsale des tours ornée de deux zones

spirales tuberculeuses ; entaille courte ; bande du sinus médiane (/'. hitor-

quala, Deslongchamps. Lias). — Perotrochiis, Fischer. 1885. Forme conique;

base non ombiliquée; tours striés ou granuleux; bande du sinus inframé-

diane ou submédiane; entaille assez courte [P. Quoyana, Fischer et Cernardi.

Antilles). Quelques formes jurassiques (P. saccata, alimena, transilis, gyro-

t-2/c/a) paraissent appartenir à cette section. — Chelotia, Bayle. 1885. Coquille

conique, non ombiliquée; tours granuleux; entaille très étroite et plus longue

que le dernier tour {P. concava, Deshayes. Eocéne). — Entemnotrochus,

Fischer. 1885. Coquille conique, striée, ombiliquée; bande du sinus un peu

au-dessus du milieu du dernier tour; entaille longue, mais ne dépassant guère

la moitié du dernier tour (P. Adansoniana, Crosse et Fischer. Antilles). —
Leptomaria,E. Deslongchamps. 1805. Coquille héliciforme; bande du sinus

toujours visible à la face dorsale ; entaille longue, étroite, atteignant souvent

plus de la moitié du dernier tour (L. obesa, Deslongchamps. Terrains juras-

siques et crétacés). — PtycJioinplialina, Bayle. 1885 {Ptycliomphalus, de

Koninck. \SSô,non Agassiz. 1857). Coquille non ombiliquée; base convexe;

tours de spire ornés de stries spirales croisant les stries d'accroissement;

fissure étroite et profonde; bande du sinus visible sur tous les tours et juxta-

suturale (P. striata, Sowerby. Carboniférien). — Gosseletina, Bayle. 1885

{Gosseletia, de Koninck. 1885, hou Barrois. 1881). Diffère de Ptychompkalina

par son bord coluniellaire muni d'une forte callosité formant une sorte de

bourrelet basai (P. callom, de Koninck). — Pithadea, de Koninck. 1881. Co-

quille imperforée, turbinée, de grande taille, ventrue: tours convexes, striés

spiralement, avec une large bande oblitérée, partout visible et médiane;

ouverture grande et ovale; columelle simple, mince, droite (P. amplissima^

de Koninck. Carboniférien). — Mourlonia, de Koninck. 1885. Coquille lar-

gement ombiliquée, conique ou discoïdale ; forme de Plychomphalina (P. ca-

rinala, Sowerby. Carboniférien). ~ Agnesia, de Koninck. 1885. Diffère de
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Mourhnia par son enroulement sénestrc (P. acuta, Phillips. Carboniférien).

— Worthenia, de Koninck. 1885. Coquille imperforée, conique, allongée,

sublurriculée; tours anguleux à la périphérie; bande du sinus étroite, cré-

nelée, placée à l'angle des tours; ouverture rhomboïdale; bord columellaire

non calleux, formant une sorte de faux ombilic; surface ornée de côtes spi-

rales (P. Mitmteriana, de Koninck. Carboniférien). Cette section paraît être

représentée dans le Silurien (P. hicincta, Hall). — Phanerotrema, Fischer.

1885. Coquille turbinée; tours peu nombreux, le dernier élevé; spire courte;

région de la bande du sinus saillante; ouverture subrhomboïdale {P.labrosa,

Hall). — Rhineoderma, de Koninck. 1880. Coquille turbiniforme; bande du

sinus visible sur le dernier tour seulement; ombilic large, profond, limité

par une caréné; surface rugueuse, ornée de côtes spirales croisant les stries

d'accroissement (P. gemmniifera, Phillips. Carboniférien). — Crypticnia, Des-

longchamps. 1865. Coquille de forme arrondie ou ramassée; surface lisse ou

peu ornée; entaille très courte; bande du sinus visible seulement sur le

dernier tour, cachée sur les autres par l'enroulement de la coquille (P. heli-

ciformis, Eudes-Deslongchamps. Lias). Le genre Plychomphalns, Agassiz.

1857, a été proposé sans description pour une espèce du même groupe :

ïllelicina compressa, Sowerby, du Lias d'Angleterre. — Yvania, J]ayle. 1885

[Baijlea, de Koninck. 1885, non L'o/y/e/o, Munier-Chalmas. 1875). Coquille

perforée, conique, turriculée ; tours étages; bande du sinus placée à la face

apicale des tours de spire et près de la carène (P. Yvani, Léveillé. Carboni-

férien).

S. g. Scaliles, Conrad. 18-4!2. Coquille à peine perforée ou imperforée; tours

anguleux, aplatis en dessus, convexes en dessous; bande du sinus (?) étroite

et placée dans la carène ; spire plus ou moins conique; ouverture subtrigone.

Distribution. Silurien (S. angulatus, Conrad).

Le genre Rhaphistoma, Hall. 1847, ne me paraît pas différer des Scaliles.

L'ombilic est petit, mais bien ouvert, l'ouverture subtrigone, la spire dépri-

mée {R. angulatum, Hall. Silurien).

Le genre Uelicoloma, Saller. 1859, appartient au même groupe de Pleuro-

tomaria.

La classification des Scalites n'est pas encore certaine; les espèces de ce

groupe ont été successivement décrites sous les noms de Natica, Pirula, Jan-

thina, Ampullacera, Tnrbo^ Actcconina, Coiiiis, TornateUa, CheDinilzia, etc.;

quelques-unes sont probablement des Opislliobranches, voisins des Âctxo-

nina.

S. g. Brilonella, Kayser. 1875. Coquille semblable à un Pleiirolomaria;

dernier tour contourné de telle sorte que l'ouverture est remontée du côté

de la spire.

Distribution. Dévonien [B. serpens, Kayser).

S. g. Luciella, de Koninck. 1885. Coquille trochiforme, déprimée, ombi-

liquée; tours rugueux ou lamelleux; dernier tour tranchant, plissé ou fes-

tonné à la périphérie; bande du sinus placée à la face basale du dernier tour

et contre la carène; ouverture rhomboïdale; bord columellaire très oblique.-

Distribution. Carboniférien (L. £/mna, de Koninck).
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? Evoniphalopienis, F. Iloeiner, OU. 1876 {EiiompJialopterns).

Éty^nologle, Evomphakis, genre de mollusques; Titcpov, aile.

Coquille largement ombiliquéc, discoïde, lamelleuse; tours intérieurement

arrondis, munis extérieurement d'une crête très développée, périphérique,

ondulée, assimilée à la bande du sinus; ouverture assez petite, circulaire;

péristome mince et conlinu, excepté au niveau de la crête, où l'on voit une

faible échancrure.

Distribution. Silurien {E. alatus, Wahlenberg).

La section de la crête périphérique des Evomphaloplerns montre qu'elle

est divisée en loges superposées et creuses. Ces coquilles rappellent par leur

forme et leur structure quelques espèces actuelles du genre Astralium, et no-

tamment celles du sous-genre Uvanilla, Gray {A. fnnhriatiim, pileolus, ciicitl-

latum, tentoriiforme) dont le limbe est très développé et ondulé. Elles ont

aussi des rapports avec les Xenophora.

? Phanerotinus, Sowerby. 1844.

Étymologie, çavepô;, visible; Tsivw, j'étends.

Coquille composée de plusieurs tours disjoints, écartés, disposés à peu près

dans le môme plan; section des tours et ouverture arrondies; côté convexe

de la coquille orné d'appendices foliacés, triangulaires, très grands.

Distribution. Carboniférien. Type : P. cristatus, Phillips.

Le type du genre rappelle un Evomphahpterus déroulé, à cause du déve-

loppement des appendices foliacés. Mais de Koninck a considéré comme Pha-

nerotinus plusieurs coquilles déroulées, à test lisse, à spire plus ou moins

élevée et à face supérieure des tours munie d'un ou deux sillons décurrents,

peu profonds {P. serpula, de Koninck; P. vermilia, Goldfuss; P. Archimedis,

de Koninck, etc.). Faut-il trouver dans un de ces sillons une bande du sinus

et rapprocher les Pluinerotinus des Pleurotomaria; ou doit-on les considérer

comme des Straparollus déroulés et les identifier avec les Serpularia?

Le sommet des Phanerotimis serpula et vermilia est décollé et cloisonné.

FAMILLE LXXXII. - BELLEROPHONTIDA:.

Coquille nautiloïde, généralement symélrique, enroulée; spire cachée par

les tours suivants; ouverture plus ou moins large; labre arqué, aigu, simple

ou largement étalé, portant à sa partie moyenne un sinus ou une entaille

continuée à la convexité du dernier tour par une bande du sinus ou par une

série de perforations.

Les Bellerophontidœ se composent de plusieurs genres éteints des terrains

paléozoïques et dont la forme aberrante justifie la variété des opinions sou-

tenues parles naturalistes^ qui ont cherché à les classer. Les premiers auteurs

qui ont parlé de ces coquilles : J. W. von llupsch dés 1781, puis Denys de

Montfort, Martin, Defrance, Latreille, les considéraient comme des Cépha-

lopodes; Blainville les plaça près des Bulla, et Fleming près des Actxon;

en 18o0, Deshayes proposa de les ranger parmi les llétéropodes ; cette



GASTROPODES. 855

classification a longtemps prévnhi dans la science, corroborée d'ailleurs par

la découverte de la coquille embryonnaire des Oxygijrus (fig. 547) qui rap-

pelle parfaitement la forme des Bellerophon ; et appuyée d'autre part sur la

présence d'une entaille au labre des Atlanta. Les objections ne manquent

pas contre cette hypothèse : ainsi l'épaisseur du test de certains Bellerophon,

la forte callosité de leur bord columellaire, leur vive coloration, ne sont, pas

les caractères de mollusques pélagiques. D'autre part la similitude de la

bande dorsale des Bellerophon avec la bande du sinus des Einarginula ou des

Pleurotoinaria indiquait des affinités incontestables entre ces mollusques.

En 18iû, de Koninck proposa donc de rapprocher les BelleropJion des Scuti-

branches et cette manière de voir est, à mon avis, la plus satisfaisante. Au

surplus, elle a été confirmée par la découverte du genre Trematonotus qui

semble être un Bellerophon troué comme un Ealiolls.

On n'a pas signalé de nacre chez les Bellerophontiche. L'opercule, s'il exis-

tait, est inconnu. L'anus de l'animal était placé probablement au milieu du

plafond de la cavité brancliiale et les branchies étaient semblables, au nom-

bre de deux ; ces inductions sont appuyées sur la symétrie de la coquille et

sur la position médiane de la bande du sinus et de l'entaille du labre, qui,

comme on le sait, correspondent à l'anus.

BciierophoH, Monlfort. 1808.

Étymotogie, Bellerophon, personnage mythologique.

Coquille symétrique, globuleuse, ombiliquée des deux côtés, surtout chez

les individus jeunes; tours de spire enroulés dans un même plan; ouverture

subcirculaire on ovale; labre entaillé plus ou moins ^^
profondément à sa partie moyenne; bande du sinus

-'

bien distincte, ayant la même structure que celle des £é \
Pleiirotomaria, et divisant la coquille en deux moitiés f i|: il

symétriques; callosité columellaire plus ou moms '|

forte. x„ ./

Distribution. Terrains paléozoïques : Europe, Amé- \
rique, Inde, Australie. Type : B. vamlites, Monlfort. \

Carboniférien. Ex. : B. bicarinatus, Léveillé (PI. XIV,

fie 2/1"o-^-^'l-
_

Fig. (501. — Bclleropluoi

S. g. Waageniella, de Koninck, em. 1885 {Waage- Sowerbyi, a. d'OiJu^ny

nia, de Koninck. 1882). Pas de fossette ombilicale; '^""^'

celle-ci est couverte par un épaississement calleux qui s'étend en demi-cercle

sur la surface de la région latérale.

Distribution. Carboniférien {W. Dumonti, d'Orbigny). Les Waageniella ont

été ornés de dessins coloriés.

S. g. Carinariopsis, Hall, em. 18i7 (Cannaropsis). Coquille très dilatée, à

spire étroite; bande dorsale étroite; labre répandu; ouverture ovale; entaille

sinueuse.

Distribution. Silurien d'Amérique (C. carinata, Hall).

Nous considérons le C. carinata comme type de ce sous-genre; la deuxième

espèce décrite par Hall en 18 i7 est un Lepetopsis.
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Le genre Pliragmoiilomn, Hall. 1801, a été créé pour une coquille très

dilatée et à bord colnniellaire septilbrnie. Type : P. natator, Hall. Dévouicn

d'Amérique. Mais le type des Pliraçjmo^loma parait être un individu déformé,

et ultérieurement Hall a réuni ses Phr(i(jmos(oma aux Belleroplwn. D'ailleurs

luie espèce du môme groupe, le P. patitlum, Hall, possède une columelle

normale.

D'autre part le genre Palellosliiim, Waagen. 4880, est remarquable par sa

forme très dilatée et son limbe palelliforme, non interrompu en arrière par

l'avant-dernier tour. Ex. : P. inegahsfoma, Waagen. Carboniférien de l'Inde.

Nous rattachons également cette forme aux Carinariopsis.

Le genre Bucania, Hall. 1847, est caractérisé par sa coquille largement

ombiliquée des deux côtés, et par son ouverture abrnptement dilatée.

Ex. : B. sulcathia, Hall. Silurien d'Amérique. ,1. Hall ultérieurement a réuni

ses Bucania aux Bellerophon. D'autre part Miller prétend que les Bucania

appartiennent au genre Trematonolus, opinion qui paraît probable pour

quelques espèces {B. expanui, Hall). Enfin de Koninck a donné une autre

acception aux Bucania, en comprenant sous ce nom les Bellerophon dont

-l'ornementation consiste en côtes transverses, croisées par des sillons ou des

côtes spirales formant un treillis, et dont la bande du sinus est également

treillissée [B. exilis, de Koninck).

TrematoMotaas, Hall, eni. 1808 {Tremauohis).

Êtumologie, xpriiia, trou; vwtto?, dos.

Synonymie, Gyrotrenia (Barrande, fuie Bigsby. 1808).

Coquille symétrique, discoïde, enroulée, largement ombiliquée et à tours

visibles de chaque côté, bi'usquement dilatée vers Eou-

veiture; labre large, étalé; entaille peu profonde; bande

du sinus remplacée par une série de perforations qui ont

été successivement oblitérées.

Distribution. Silurien {T. alpheus, Hall). Le Bellero-

phon expausm, Sowerby (PI. XIV. lig. 28), appartient peut-

être à ce genre, ou aux Bucania.

? S. g. Salpingostoma, F. Roemer. 1870. Coquille en

forme de Trematonolii^; la séi'ie des perforations est

remplacée par quelques fissures oblitérées.

Distribution. Siku'ien-Dévonien (S. megalostoma, Eicli-
Fig. G02. — Tremntono- ^_,.

tu.i Alphms, Hall. Silu- Waïaj.

rien de l'iiiinois (J. Hall) Les orifices des Trematonolus ont été considérés comme
les restes d'épines creuses qui étaient placées à la partie

moyenne du dernier tour; mais leur analogie avec les perforations des

Ilaliotis paraît beaucoup plus probable.

Cyrioïîtcs, Conrad. 1858.

Etymotogie, -//jp-oç, courbé; /tOoç, pierre.

Synonymie, Tropidiscus (Meek. 1800), Tropidocyclus (de Koninck. 1882),

Tropidodiscus (Waagen. 1880).
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Coquille symétrique, mince, comprimée latéralement, enroulée ou à tours

écartés, non contigus; ombilic double; surface ornée; dernier tour muni

d'une caréné ou d'une quille dorsale; ouverture lancéolée; labre aigu avec

un sinus médian.

Distribution. Silurien-Carboniférien. Type : C. ornatiis, Conrad (PI. XIV,

fig.50).

Les Cyrtolites ressemblent soit à des Ammonites, soit à des Carinaria. La

carène porte une bande du sinus.

Les genres Tropidiscus, Tropidodisciis, Tropidocijchis sont établis pour des

espèces du Garboniférien (C. curvilineatus, Conrad).

Les genres Phragmolithes, Conrad. 1858, et Mic7'oceras, Hall. 1845, sont

probablement des Cyrtolites, quoiqu'ils aient été décrits, avec doute il est

vrai, comme cloisonnés.

J, Hall a proposé en 1869 un sous-genre de Cyrtolites qu'il a nommé
Cyrtonella, pour quelques coquilles du Dévonien d'Amérique, très singu-

lières, capuliformes, ovoïdes, paucispirées et don.t le sommet est très petit,

d'un seul tour; pèristome entier; région dorsale anguleuse ou subcarénée;

surface sculptée; pas d'ècliancrure au labre. Sur le moule du C. mitella,

Hall, on aperçoit un pli au côlé gauche de la lèvre postérieure; et sur le

C. pileolus, Hall, ce pli se montre à droite et en arriére.

Il me semble que celte particularité indique des affinités entre les Cyrto-

nella et les Platyceras.

? stachciia, Waagcn, 1880.

ÉlymoJogie, dédié à Stache, naturaliste.

Coquille plus ou moins globuleuse, lisse, non symétrique; ombilic ouvert

d'un côté et clos de l'autre; bande du sinus distincte (?), mais superficielle,

visible seulement chez les individus bien conservés; échancrure peu pro-

fonde.

Distribution. Carboniférien-Permien (S. pseudohelix, Stache).

Les genres suivants ont été placés d'après leur forme dans la famille des

BeUeropliontidx, mais l'absence de bande du sinus rend cette attribution très

hypothétique :

1" Warthia, Waagen. 1880. Coquille lisse, globuleuse, non ombiliquée;

pas de bande du sinus; une sinuosité assez ouverte et assez profonde sur le

labre; bord interne de l'ouverture légèrement calleux.

Distribution. Garboniférien (IF. brevisinuata, Waagen).

2" Mogulia, AYaagen. 1880. >îe diffère des Warthia que par l'échancrure du

labre moins prononcée, par la callosité du bord columellaire plus forte, et

par l'absence d'ornementation spirale.

Distribution. Garboniférien [M. regularis. "Waagen).

o" Euphemus, Mac Goy. 1844. Ombilic étroit ou absent; surface ornée de

plis spiraux s'effaçant sur le dernier tour; pas de bande du sinus bien dis-

tincte; ouverture légèrement contractée; labre légèrement échancré.

Distribution. Garboniférien {E. Urei, Fleming).
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4° Buconiella, Meek, em. 1870. Forme voisine des Biicama, mais qui en

diffère par son ouverture non élargie el par l'absence d'une bande du sinus.

Ce genre est créé pour des coquilles voisines du Bellerophon trilobatus,

Sowerby.

5" Plusieurs autours ont rapproché des Bellerophon le genre Bellerophina,

d'Orbigny. 1845; mais cette classification ne me paraît pas justifiée, les Bel-

lerophina n'ayant ni entaille, ni bande du sinus.

Voici la diagnose de ce genre énigmatique :

Coquille petite, globuleuse, enroulée, nautiloïde, nacrée (?), subsymé-

trique; côtés légèrement inégaux; fours de spire visibles en dessus; ombilic

très étroit en dessous; ouverture étroite, arquée; labre aigu; pas d'entaille,

pas de bande du sinus.

Distribution. Fossile du Gault [B. minuta, Sowerby. PI. XIV, fig. 20).

La présence d'une couche nacrée démontrerait que les Bellerophina doi-

vent être classés près des Gastropodes scutibranchos [Trochidœ, Ilaliolidœ,

Stomatellidœ , etc.), ou près des Céphalopodes, dont ils constitueraient alors

un groupe entièrement nouveau.

A. d'Orbigny a placé les Bellerophina parmi les Gastropodes tectibranches

et prés des Bidla; il existe en effet des relations incontestables entre les Bel-

lerophina et les Atijii, dont la spire est également ombiliquée; d'autre part

Zittel pense que les Bellerophina ont pu appartenir à des embryons de mol-

lusques prosobranches ; enfin je ferai remarquer de nouveau l'analogie frap-

pante qui existe entre la coquille embryonnaire de quelques Hétéropodes

[Oxygyrus.) et celle des Bellerophina et qui explique comment A. Adams a pu

décrire comme actuelle une de ces coquilles sous le nom de Bellerophina

recens.

L'examen d'un grand nombre de Bellerophina montre sur quelques indi-

vidus les indices d'un bourrelet interne du labre laissant sur les moules une

empreinte analogue à celle des constrictions des Ammonites des genres Phyl-

loceras, Perisphincles, etc.

FAMILLE LT^XXSII. — FISSURELLID^.

Mufle fort; tentacules coniques ou cylindriques; yeux placés près de leur

base externe, pédoncules ou subsessiles ; manteau rarement entier, fendu,

perforé ou canaliculé au niveau de

l'anus ; ligne épipodiale munie d'une

^ rangée de tubercules ou de cirrhes

AV illrfî^ nombreux; pied ovale, grand ; mus-
/^\\\^^'' '

' "

''''^'IJlhy
cle adducteur en fer à cheval ouvert

en avant; deux branchies triangu-

Fig. 605. — Raduic de Fissiireiia (Wiiton). laires, symétriqucs, libres dans pres-

que toute leur longueur ; rectum

placé sur la ligne médiane, traversant le ventricule du cœur et s'ouvrant

à des hauteurs variables suivant les genres, mais sur une ligne comprise

entre le sommet de la coquille et son bord antérieur; mâchoires cornées;
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radulc ayant pour formule ordinairo : c/: . I. (44-1 +4)- I- f/^: àQj\ls cen-

trales assez faibles, à bord réfléchi lisse ou faiblement denliculé ; dent latérale

très forte, arquée, bicuspidée ou Iricuspidéc ; dents marginales nombreuses;

plusieurs otolithes dans l'otocyste; système nerveux de Chiaatoneura ; reins

pairs; celui de droite rudimentaire.

Coquille patelliforme, généralement symétrique, à nueléus embryonnaire

spiral; sommet un peu incurvé en arriére; une perforation, une fente ou une

rigole, se montre entre le sommet et le bord antérieur, et correspond à

l'anus; parfois la coquille est entière; labre simple, fissuré ou canaliculè
;

face interne non nacrée; pas d'opercule.

Les Fissiirellidœ constituent le meilleur type qu'on puisse choisir pour éta-

blir des comparaisons entre les Gastropodes et les Lamellibranches (Wood-

^vard). Leurs branchies symétriques, placées de chaque côté du corps, leurs

deux oreillettes, leur ventricule du cœur traversé par un rectum dont l'anus

s'ouvre sur la ligne médiane, leur appareil reproducteur privé d'organes de

copulation, sont autant de caractères habituels aux Lamellibranches.

Gray en IS'il a placé ces mollusques dans un sous-ordre particulier auquel

il a donné le nom de Dicranobranchia. Ihering plus récemment réunit les

FissurelUdce, Plenrotomariidœ et llaliolldm dans un ordre des Zeiujobronchia,

caractérisé par la disposition des branchies.

Fissurelia, Druguière. 1789.

lUymologie, fissura, fente.

Mufle épais; tentacules subcylindriques; yeux placés à leur côté externe,

près de la base et faiblement saillants ; bord du manteau non réfléchi sur la

coquille, frangé ou tuberculeux; un petit siphon anal, tronqué, projeté au

delà de la perforation de la coquille, à bords plus ou moins frangés; pied

grand, ovale ; ligne épipodiale ornée de tubercules ou de tentacules nom-

breux ; dents centrales de la radule étroites, faibles; dent latérale très forte,

multicuspidée, arquée ; dents marginales nombreuses.

Coquille externe, non enroulée à l'état adulte, conique, plus ou moins

déprimée, généralement rayonnée ou cancellée à l'extérieur, lisse et polie à

l'intérieur; sommet tronqué, perforé, plus rapproché du bord antérieur que

du postérieur; perforation de forme variable, généralement obloiigue, en-

tourée à l'intérieur d'une saillie périphérique plus ou moins bien limitée;

limbe ovale, entier, simple ou crénelé; impression musculaire en fer à

cheval, élargie en avant comme celle des Patella.

Distribution. Plus de 100 espèces de toutes les mers, à l'exception des mers

arctiques ; le maximum sur les côtes de l'Amérique du Sud. Ex. : F. Listeri,

d'Orbigny (PL XI, fig. 1).

Fossiles. Terrains tertiaires {F. labiata, Lamarck). Quelques espèces sont

signalées dans les terrains secondaires ; celles des terrains paléozoïques sont

contestées.

Sections. Fissurelia, sensu stricto. Limbe simple (F. crassa, Lamarck). —
Cremides, II. et A. Adams. 1854. Limbe crénelé ; forme conique-élevée ; sur-
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facenoduleuse ou treillissùe (F. nodosa, Born). — Fissuridea, Swainson. 1840.

Coquille subconique, subcapuliforme; sommet étroitement perforé, submar-

ginal (F. pileus, Swainson). — Glypliis, Garpcnler. 185G {Capiliina, Gray. 1857).

Manteau à double bord : l'un appliqué sur la coquille et frangé; l'autre

placé au-dessus du pied et formant une ceinture circulaire; coquille conique,

élevée; orifice assez étroit (F. grseca, Linné). — Clypidella, Swainson. 1840.

Pied très grand, épais, tuberculeux. Coquille ovale, scutiforme, aplatie; sur-

face rugueuse ; bord antérieur subtronqué
;
perforation petite, située près du

bord antérieur {C pustiila, Linné).

Les Fissurelles vivent dans la zone des Laminaires. Les coquilles très

jeunes ont un sommet spiral, enroulé, dirigé en arrière; la perforation est

placée en avant du nucléus et ressemble à celle des PunctureUa; on remarque

aussi une petite bande du sinus. Plus tard le nucléus disparaît complètement.

Le genre Dlodora, Gray. 1821, a été créé pour une coquille jeune de Fis-

surella.

S. g. Macroschisma, Swainson. 1840. Animal grand, très allongé, portant

sa coquille à l'exlrémité antérieure du corps; tentacules filiformes, très longs;

bord du manteau étendu en avant, non réflécbi sur la coquille et orné de

courtes papilles; tube anal cylindrique, allongé, dirigé en arriére; pied

ovale oblong, sans ligne épipodiale frangée (A. Adams). Coquille scutiforme,

allongée, oblongue; surface striée, rayonnée; bord antérieur tronqué, sub-

échancré
;

perforation très grande, ovale ou lancéolée, oblongue ou allon-

gée, sinueuse en avant et placée très près du bord antérieur.

Distribution. Philippines, Australie, Chine, Ex. : M. maximum, A. Adams

(PI. XI, fig. 2).

Fissureilidca, A. d'Orbigny. 1859.

Étymologie, Fissurella, genre de mollusques.

Manteau laigement développé, réflécbi et recouvrant presque toute la

coquille; pied long, allongé; tubercules de la ligne épipodiale courts.

Coquille presque complètement interne, à surface non rugueuse; perfo-

ration très gi'ande, ovale, subcentrale ; limbe simple, lisse.

Distribution. Amérique du Sud, Tasmanie, Antilles. Ex. : F. hiantula,

Lamarck.

S. g. Lucapina, Gray. 1840. Bord de la coquille crénelé.

Distribution. Californie [L. crenulata, Sowerby).

S. g. PupiIJia, Gray. 1840. Manteau couvrant complètement la coquille.

Bord de la coquille doublé d'une lame calcaire, blanche, mince, enchâssée

dans les téguments de l'animal.

Distribution. Cap, Amérique du Sud (P. aperta, Sowerby).

Kmargimila, Lamarck. 1801.

Étymologie, emargino, j'élargis.

Mufle large; tentacules longs; yeux portés sur des pédoncules distincts;

manteau formant un processus tubulaire qui dépasse en avant l'échancrure

de la coquille ; ligne épipodialcpapilleuse
;
pied ovale ; dents centrales étroites,
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à l'exception de la médiane, qui est subquadrangulaire ; dent latérale grande,

biciispidée, coudée; dents marginales à bord iinement crénelé; une petite

plaque accessoire se mon-

tre en dehors de la base de

la dent latérale; formule

dentaire : c/j . (1 H- !)•

(4 + 1.+.4). (1+1). CA.

Coquille conique, plus ou

moins élevée, incurvée en

arriére, ornée généralement

de côtes treillissées ; bord

antérieur muni d'une fis-

sure bien marquée, étroite,

dirigée d'arrière en avant

sur la ligne médiane et qui

s'oblitère successivement en

arriére, à mesure que la

coquille s'accroît en avant; face interne lisse, sans septum ; impression

musculaire ouverte en avant en fer à cheval, à bord extérieur simple et arqué,

à bord interne en forme de harpon et à pointe dirigée en dedans ou en

arriére.

Distribution. Environ 40 espèces : Mers d'Europe, Antilles, Philippines.

Type : E. fissura, Linné (PL XI, fig. 5-6).

Sections. Emarginula, sensu stricto. Coquille élevée; ouverture étroite,

entaille médiane {E. fissura, Linné). — Piesta, H. Adams. 1870. Coquille

oblongue; sommet subuicurvé, terminal, postérieur; fissure bien marquée

{E. candida, H. Adams. Mer Rouge). — Loxotoma, Fischer. 1885. Entaille

non placée au milieu du bord antérieur, mais à droite [E. JSeocomiensis,

d'Orbigny).

Fossiles. Environ 60 espèces. Terrains secondaires et tertiaires {E. Schlo-

theimi, Bronn. Oligocène). Une espèce est citée dans le Carboniférien (?),

mais le genre ne parait avec certitude que dans le Trias {E. Goldfussi, Miinster).

Les formes anciennes sont plus enroulées et plus asymétriques que les formes

récentes.

Les Emarginula vivent depuis la partie supérieure de la zone des Laminaires

jusqu'à la zone des Bracliiopodes et des Coraux. Lovén a signalé chez ÏE.

crassa, So^verby, un cirrhe isolé, placé à la face dorsale du pied et repré-

sentant peut-être le lobe operculigère ; il décrit également un cirrhe cervical,

qu'il croit être génital (?), mais qui appartient probablement à la ligne épi-

podiale. Les jeunes Emargitiula portent une petite coquille spirale, sans en-

taille.

S. g. Semperia, Crosse. 1867. Coquille, avant l'âge adulte, semblable aux

Emarginula; plus tard, en diflérant par la fermeture partielle de la fissure,

qui est convertie en un foramen plus ou moins allongé; ouverture entière;

une rigole interne correspond à la partie nouvellement oblitérée et s'étend

depuis le foramen jusqu'au bord antérieur.
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Distribution. Madère [S. Paivana, Crosse).

Fossiles. Eocène parisien (S. elegans, Deshaycs). Les Semperia établissent

le passage des Emarginula aux Riniula; ils diffèrent de ceux-ci par la rigole

interne antérieure.

S. g. lUrmila, Defrance. 1819. Coquille capuliforme; sommet assez rap-

proché du bord postérieur; ouverture entière; une fissure oblongue, fermée,

placée vers la partie moyenne de la face dorsale antérieure, entre le sommet

et le bord antérieur; pas de septum interne; pas de rigole interne entre la

fissure et le bord antérieur.

Distribution. Philippines, grand Océan, côte 0. d'Amérique [R. exqitisita,

A. Adams).

Fossiles. Terrains tertiaires {R. Blainvillei, Defrance. PI. XI, fig. 4). Plu-

sieurs espèces sont citées dans les terrains secondaires {R. clathrata, Sowerby),

mais je ne sais pas si l'intérieur de la coquille est connu, et s'il n'y a pas de

septum en arrière de la fissure.

Les Rimula et les Semperia nous présentent par rapport aux Emarginula la

même disposition que celle des Schisinope par rapport aux Scissurella.

S. g. Subemarginula, Blainville. 1825 {Hemitoma, Swainson. 1840 = Mont-

j fortia, Hécluz. 1845 = Siphonella, Issel.

1869). Manteau entier, non fendu, ni tubuleux

en avant. Coquille patelliforme, généralement

déprimée, peu incurvée, ornée de grosses cô-

tes rayonnantes ; pas de fissure au bord anté-

rieur; celle-ci est remplacée par une rigole

interne, partant du sommet et dirigée vers le

milieu du bord antérieur.

Distribution. Antilles, Australie, Philippi-

nes. Ex. : S. rugosa, Quoy et Gaimard (P. XI,

fig. 7-8).

Sections. Flagiorhytis, Fischer. 1885. Ri-

!,.„„„ A
• 1 ) c ; ; ffole oblique et dirigée un peu à droite (S. s<e/-

Y\g. GOo. — \nimti\ de Subemarginula, ^ 1
. .

vu par sa face dorsale; la coquille est latn, A. Adams). — Clijpîdina, Giay. 1847.
enlevée, n, mulle ; t, lentacule ; o, ri- i i i-t /o t i t • •\

œil; b, branchie; p, manteau relevé ^'Igolc obsolcto (S. notata, LllUie).

et rejeté en arriére
; w, bord palléal ; g. <r. Deslotigchampsia , MaC-Coy. 1850. Co-

a, muscle adducteur (Kisclier). ... ,,.,, ,
, ,

quille patelliiorme, large; sommet subexcen-

trique ; une large rigole interne se portant en avant et formant un lobe anté-

rieur, saillant.

Distribution. Oolithe inférieure (D. Eugenei, Mac-Coy).

Le genre Hercynella, Kayser. 1878 [Filidium, Barrande, mss.), a été

rapproché des Subemarginula, des Siphonaria, des Scurria, etc. Coquille

patelliforme, grande, circulaire, non symétrique, sommet un peu latéral ;

surface ornée de stries rayonnantes ou concentriques ; un fort pli part du

sommet et arrive jusqu'au bord ; à l'intérieur existe une dépression corres-

pondante. Ex. : H. Betjrichi. Kayser. Silurien.

Il parait impossible, pour le moment, de classer les Hercynella. L'étude de

eur impression musculaire permettrait d'orienter la coquille et de déter-
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miner ses affinités; son asymétrie me fait snpposer cependant qu'elle se rap-

proche peut-être des Capnlus.

Scutiim, Montfort, cm. 1810 (Sciilus).

Étymologie, scutum, bouclier.

Synonymie, Parmopliorus (Blainville. 1817).

Mufle saillant, proboscidiforme ; tentacules épais; yeux placés à leur base

externe et sur de faibles éniinences; pied ovalaire, épais, grand, sans rainure

marginale antérieure; ligne épipodiale portant une

série de petites papilles allongées, égales ; manteau

débordant lauimal de toutes parts et recouvrant

presque toute la coquille à l'exception d'un espace

longitudinal dorsal ; un lobe du manteau prolongé

au-dessus du pied ; brancbies grandes ; radule d'Emar-

ginula; dent centrale large; dent latérale tricuspi-

dée; dents marginales à bord réfléchi non denti-

ciilé.

Coquille interne, oblongue, allongée, patelliforme,

déprimée, à sommet à peine saillant, excentrique,

postérieur, mais non terminal; limbe entier; bord an-

térieur subtronqué et subsinueux ; bord postérieur

convexe; impression musculaire presque marginale,

étroite, interrompue en avant, mais dont les extré-

mités antérieures, non dilatées, sont infléchies en de- pj„ g^g -^^^^^uiiie de s«<-

dans et se rejoignent presque. '«'" ausiraie, Lamarck,

r,- , -i ,• TT 1
• j' ' ». 1- vue par sa face interne (F.).

Distribidion. Une douzanie d espèces : Australie, '

Nouvelle-Zélande, Madagascar, Philippines, Japon (S. australe, Lamarck.

PI. XI, fig. 9).

Sections. Tugalia, Gray em. 1844 [Tugali). Surface ornée de stries rayon-

nantes; bord antérieur sinueux; limbe crénelé (-S. osseum, Gould. Iles Fidji).

— Prosaitum, Fischer. 1883. Coquille mince, étroite, allongée; bord anté-

rieur convexe (-S. compressum, Deshayes. Éocéne).

Fossiles. Deshayes indique 14 espèces de Scutiim dans le bassin de Paris.

Elles appartiennent toutes à la section Proscutum. Leur impression muscu-

laire est typique.

Les animaux de Scutum sont apathiques et fuient la lumière; on les trouve

cachés sous les pierres du rivage; leurs téguments ont une teinte noire

intense qui contraste avec la coloration blanche et uniforme de la coquille.

Leur estomac contient des débris d"Hydrozoaires (Quoy et Gaimard).

Zidora, A. Adams, em. 1860 {Zeidoj^a).

Étymologie, teiobipo;, fertile.

Synonymie, Crepiemarginula (Seguenza. 1880).

Coquille patelliforme, oblongue, déprimée, treillissée extérieurement;

sommet excentrique, postérieur; bord antérieur entaillé par une fissure
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médiane, qui est oblitérée en arrière par une bande du sinus; face interne

munie d'un grand septum, semblable à celui des Crepidula ou des Septaria,

et occupant environ la moitié postérieure de l'ou-

a'j^^ i^lU \ vertu re.

Distrihulion. Japon, Antilles. Ex. : Z. reticulata,

A. Adams.

Fosiiiles. Terrains tertiaires de la Ligurie et de

la Calabre (Z. Ligustica, Bellardi).

Fig. 607. — Zidorn Ligustica,

Bellardi, des marnes du l'iiocène

inférieur de la Ligurie (D.) 5/1.

Punctiirella, Lo^ve. 18'i7.

Elymologie, punctura, piqûre.

Sijnonymie. Cemoria (Leach, fuie Lo^Ye. 1827,

non Risso. 1826), Sipbo (Brown. 1827, non Klein. 1755).

Animal et radule d'Einarginula; un processus tubuleux du manteau,, à

bords papilleiix, sort de la perforation de la coquille; ligne épipodiale portant

une série de tentacules coniques; un cirrbe à la face dorsale du pied: mâ-

choires fibreuses.

Coquille conique, à sommet assez aigu, élevé, légèrement incurvé en

arriére ; fissure très courte, réduite à un petit foramen, placé très prés du

sommet et un peu en avant; face intérieure montrant un petit septum en

arrière du foramen et au niveau du sommet.

Distribution. Une quinzaine d'espèces: mers froides, boréales et australes.

Type : P. nonchinn, Linné (PI. XI, fig. 5).

L'animal des espèces de l'hémisphère Sud est remarquable par la présence

d'un appendice tentaculiforme, inséré sur le cou, de chaque côté, en arriére

du vrai tenlacule (P. conica, d'Orbigny).

S. g. Cranopsis, A. Adatns. 1800. Coquille conique, élevée et ne différant

des Punclurella que par sa fissure éloignée du sommet et placée entre celui-ci

et le bord antéi'ieur; septum interne bien visible en arriére de la fissure.

Distribution. Japon, Antilles, golfe de Gascogne (C. pelex, A. Adams). Une

belle espèce {€. Asturiana, Fischer) vit dans la zone abyssale du golfe de

Gascogne, de 1000 à 2000 mètres, et s'étend jusqu'aux Antilles.

Fossiles. Tertiaire d'Italie (C capnliformis, Pecchioli).

S. g. Fissiirisepta, Seguenza. 1862. Coquille allongée, conique, non enrou-

lée, étroite; sommet aigu, élevé; surface papilleuse; perforation placée à

l'extrémité du sommet comme chez les Fissurella; septum interne semblable

à celui des Punclurella.

Distribution. Mers d'Europe, Antilles; dans les grandes profondeurs {F. grw
nulosa, Jeffrey s).

Fossiles. Tertiaire d'Italie {F. papillosa, Seguenza).

Les Punclurella, Cranopsis et Fissurisepta diffèrent des Emarginula, Sem-

peria, Riniula, Fissurella, par la présence d'un septum intérieur placé en

arrière de la fissure.
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fPropiiidiuni, Foi'bes ct Haiilev. 1819.

Éfjjmologie, pro, en avant; Pilidium, genre de mollusques.

Synonymie, Rostrisepta (Seguenza. 18G6).

Tentacules assez longs, grêles; pas d'yeux; bord du manteau finement

cilié: pied épais; deux branchies courtes, triangulaires; radule très longue;

dents centrales de la radule brunes, aculéiformes (Forbes).

Coquille externe, iniperforée, plus ou moins élevée, cancellée; sommet sub-

central, incliné en arrière, terminé par un petit nucléus spiral; impression

musculaire en fer à cheval ; face interne avec un petit septum triangulaire,

central, placé au niveau du sommet et ressemblant à celui des PunctureUa

;

péritrème entier.

Distribution. 5 espèces : Mers d'Europe et côte E. d'Amérique. Type : P. an-

cyîoides, Forbes.

Fossiles. Tertiaire de Calabre (P. parvum, Seguenza).

LesPropilidiinn ressemblent à des PunctureUa sans perforation. Leur septum

interne, leur sonmiet incliné en arrière, leurs branchies doubles les rap-

prochent des Fissurelllâx ; la radule est malheureusement assez mal connue

et, d'après les renseignements donnés par Forbes, elle présenterait quelques

caractères des Docoglosses (?).

B. Docoglossa.

Le terme de Docoglossa, proposé par Troschel en 1866, est synonyme d'Ony-

choglossa, 0. Sars. 1878; il s'applique à une partie des Cyclobranchia de

Cuvier (1817), des Heteroglossa de Gray (1857), et correspond aux Cervico-

branchia retifera de Blainville (1825).

Les mollusques docoglosses sont caractérisés par leur radule remarquable-

ment allongée, formée de dents verticales, allongées, comparables à des

poutres. Les dents centrales sont en général multiples, terminées par un

petit crochet saillant, plus solides que celles des autres Gastropodes, de cou-

leur brunâtre, foncée, de consistance cornée; la dent latérale est grande,

placée en arrière des dents centrales, flanquée parfois d'une deuxième dent

plus petite; les dents marginales peu nombreuses (5 au plus) sont rudimen-

taires. La dent centrale impaire n'est visible qu'exceptionnellement. La mâ-

choire unique est comparable à celle des Pulmonés élasmognalhes {Succinea).

Les organes respiratoires sont très variables; tantôt ils manquent; tantôt

ils sont constitués par une branchie cervicale, homologue de la branchie des

Trochus par exemple; tantôt ils consistent en une série de feuillets placés

autour du pied, entre celui-ci et le manteau, et formant ce qu'on appelle la

branchie marginale. Quelle est la signification morphologique de cette bran-

chie marginale? Cuvier la comparait aux branchies dos Chiton et réunissait

ces mollusques multivalves aux Patella dans son ordre des Cyclobranchia;

mais la découverte chez les Acmxa d'une branchie cervicale ne permet plus

cette assimilation et rend impropre le terme Cyclobranchia appliqué à des

mollusques dont plusieurs ne sont pas Cyclobranches. Ultérieurement l'étude

anatomique du genre Scurria a prouvé qu'il existait des animaux munis à la
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fois d'une branchie cervicale et d'im cordon brancliial marginal ; et que

ces deux appareils respiratoires étaient parfaitement différenciés.

Dans ces conditions, ne peut-on pas comparer plutôt les branchies des

Docoglossa à celles des Fissurella, Haliotis et autres Pdiipidoglosses zygo-

branchcs? La branchie cervicale des Acmœa serait homologue d'une des bran-

chies des Fissurella; la branchie maiginale des Patella représenterait l'autre

branchie des Fissurella, qui serait fixée autour du pied. Ces deux formes de

branchies cervicale et marginale existent chez les Scurria; elles manquent

chez les Lepeta; la branchie cervicale avorte chez les Patella; enfin la bran-

chie marginale manque chez les Acmœa.

La glande génitale est très vaste, composée d'éléments mâles ou femelles

suivant les individus; son orifice est placé près de l'anus (Cuvier). Le tube

digestif est très long; l'anus s'ouvre au côté droit du corps sur une papille

un peu saillante et près de l'orifice du rein. La ligne épipodiale manque

généralement ; mais elle est papilleuse, bien développée chez quelques

Patella (s. g. Patinella, ISacella, Ilelcion), et établit ainsi des relations évi-

dentes entre les Docoglosses et les Rhipidoglosses. La tête est dépourvue de

palmettes et de voile frontal. Le système nerveux appartient au type Chiasto-

neura; les otolithes sont multiples dans chaque otocyste.

La coquille a une forme conique, très simple; pas de perforation, pas de

septum interne. Pas d'opercule.

Les Docoglossa se subdivisent, d'après les organes de la respiration, en :

Trachelobranchia, munis d'une branchie cervicale et pourvus ou non de

branchies marginales ; Cyclobra^icliia, ne portant que des branchies margi-

nales; et Abranchia, privés de branchies.

Trachelobranchia Acmœidœ.
Docoglossa.. . . ^ Cyclobranchia PalelliJœ.

Abranchia Lejietidx.

FAMILLE LXXXIV. ACni^ID^.

^n

Animal toujours pourvu d'une branchie cervicale, dirigée de gauche à

droite, triangulaire, libre en grande partie; branchies marginales présentes

ou absentes; une mâchoire cornée; radule composée d'un petit nombre de

dents ; une dent centrale de chaque côté ; pas de

dent impaire; 2 dents latérales, qui peuvent

manquer; dents marginales peu nombreuses

(1 ou 2), rudinientaires, parfois absentes.

Coquille palellifornie; sommet subcentral ou

rapproché du bord antérieur et incliné en avant

coquille embryonnaire conique; impression mus-

culaire semblable à celle des Patella.

Les mollusques de la famille des Acmœidse ont été longtemps confondus

avec les Patella; l'examen de leur coquille seule ne permet pas de les distin-

guer. Les recherches d'Kschscholtz, de Quoy et Gaimard et de Dali nous ont

appris en effet qu'un très grand nombre de prétendues Patelles possédaient une

Fig. 608. — Radule d'Acmœa virgi

ncd, Millier (Lovéïi).
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branchie cervicale et devaient par conséquent faire partie d'un autre groupe

de mollusques.

Acniica, Kschschollz. 18:28 (nomen).

Étijmologie, «/.iiaîo;, vigoureux.

Synonymie, Teclura (Âudouin et Milne Edwards, in Cuvier. 1850. nuincn),

Palelloidea (Quoy et Gaimard. 1855).

Mufle bordé d'une frange ondulée; tentacules assez longs, cylindriques;

yeux placés à leur partie postérieure et supérieure; pied subcirculaire;

brancbic cervicale grande, dirigée de gauche à di'oite; pas de branchies mar-

ginales; orifice anal au côté droit, près de l'extrémité du muscle adducteur;

mâchoire élasmognathe; radule ayant pour formule : 0. 2.(1 +0-4- 1). 2.0;

dents rangées obliquement; pas de dents marginales.

Coquille patelliforme, solide, ovale ou cii'culaire; sommet plus ou moins

élevé et rapproché du bord antérieur.

Distribution. Mers boréales {A. mitra, Eschscholtz).

Fossiles. Terrains tertiaires. Une espèce de la Craie d'Amérique (.4. occi-

(lentalis, Meek).

Le nom d'Erginus, Jelfreys. 1877, a été proposé pour une espèce du genre

Aonwa [A. ruhella, Fabricius), à radule typique.

S. g. Collisella, Dali. 1870. Ce sous-genre diffère des Acmxa typiques par

kl radule pourvue d'une dent marginale rudimentaire; fornuilc dentaire :

*1.
2. (1+ + 1). 2. 1.

Dislrihution. Mers boréales, Brésil, Chili. Ex.: A. lesludinalis,l\ï\\\(^v{?[.\\,

fig. 24). Le maximum sur la côte 0. d'Amérique.

Section. Collisellina, Dali. 1870. Deux petites dents marginales j-udimen-

taires; formule dentaire : 2. 2. (1 + + 1). 2. 2. Ex. : C. saccharina, Linné.

Amboine.

S. g. Pectinodonta, Dali. 1882. Animal paraissant aveugle; formule den-

taire : 0. (1 + 0+ 1) . 0.; dents de la radule grandes, à cuspides denticulées.

Distribution. Antilles (P. annata^ Dali). Abyssal.

? S. g. Scuiellina, Gray, 1847 {Scutella, Droderip. 1854). Animal non aveugle.

Coquille ovale, capuliforme ou conique-déprimée, à surface réticulée ou

ornée de côtes rayonnantes; sommet subcentral ou submarginal et antérieur;

ouverture ovale, à bord plus ou moins crénelé.

Distribution. Antilles, Philippines. Type : S. crenulata, Broderip.

ScuiTîa; Gray. 1847.

Éiymologie, scurra, parasite.

Animal semblable à celui des Acnuea, mais muni, outre la branchie cer-

vicale, d'un cordon complet de branchies marginales, entre le bord du man-

teau et le pied; formule dentaire : 1 . 2. (1 +0+ l) . 2. 1, identique à celle

des Collisella ; mufle non bordé.

(-oquille patelliforme, solide, conique; sommet dirigé en avant; ouverture

ovale arrondie.

UAMil. UK l.iJM.ini lOl.i'GiE. 55
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Dislribuiion.Càlc 0. d'Amérique, sur les rochers ou les fucus {Macvocyslis)

.

Ex. : S. scurra, Lesson.

Fossiles. ? Grande Oolilhe (S. nitida, Deslongchamps).

S. g. Lottia. Gray, in Sowerby. ISoi {Tecturella, Carpenter. 1860). Diffère

des Scurria par le cordon de branchies marginales interrompu en avant.

Distribution. Californie {L. gigantea, Sowerhy).

Le genre Scurriopsis, Gemmellai'O. 1878, est proposé pour une coquille

épaisse, conique, à sommet élevé, dj'oit, subcentral ; ouverture ovale; surface

ornée de petites côtes rayonnantes, croisées par des stries très fines; im-

pression musculaire rapprochée du bord de la coquille, ouverte en avant

[S. altissima, Genniiellaro. I^ias de Sicile).

FAMILLE LXXXV. — PATELLID^.

/

Animal dépourvu de branchie cervicale, mais muni d'une série de branchies

marginales formant autour du pied

j un cercle complet ou interrompu

en avant; une mâchoire cornée;

radule armée d'une ou deux paires

de dents latérales et de trois paires

de dents marginales.

Coquille conique, à sommet sub-

central ou marginal, mais toujours

plus rapproché du bord antérieur

que du bord postérieur; labre sim-

ple ou découpé; impression mus-

culaire en fer à cheval, ouverte en

avant ; ses bords antérieurs sont

reliés par une ligne palléale, et le

tout circonscrit, dans le fond de

la coquille, une figure qui peut

être comparée à celle d'une urne ou d'un champignon.

Les mollusques qui composent cette famille

étaient désignés par les anciens sous le nom de

XsTcàç
; ce sont des animaux apathiques, qui se

fixent solidement aux rochers par leur pied et

qui sont maintenus par la pression atmosphé-

rique. Dans les roches calcaires molles, ils pra-

tiquent des excavations profondes, caractéristi-

ques, où l'on reconnaît l'empreinte ovale du bord

de la coquille et au centre une dépression qui

correspond au pied. Lors(iu'on détache une Pa-

telle, son pied enlève presque toujoui's quelques

fragments de la roche. Le pied peut user égale-

ment le bois. (( Souvent on le déchire plutôt que

de vaincre sa résistance. On connaît l'iiistoire de cet officier de marine qui,

Fig. 009. — Animal de PalcUa (s. g. Helcloti), o, bou
che ; t, t, tentacules; /', b, branchies (Cuvicr).

Fig. ClO. — Piadule de Palella vul
(jatii, Linné (0. Sars).
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sur les côtes de Californie, voulant se saisir d'un magnifique échantillon

de Palella Mexicana, glissa imprudemment ses mains sous les bords de la

coquille; mais aussitôt que l'animal se sentit touché, il se contracta avec

une telle violence, qu'il lixa son adversaire au même rocher ({uc lui, dans

une position qu'il ne pût changer qu'à l'aide d'un camarade armé d'un bon

levier, {.'homme s'est trouvé le captif du mollusque. » (Deshayes.)

L'adaptation du bord de la coquille aux inégalités des roches qui servent

de suhslratum a fait supposer, ou que les Patelles ne se déplaçaient pas et

que leurs mouvements se réduisaient à l'abaissement de leur coquille par

suite de la contraction du muscle adducteur, et à son exhaussement par suite

du relâchement musculaire; ou bien qu'elles savaient reconnaître leur trou

et y retourner. Nous n'avons pas vu les Patelles adultes marcher; les individus

de {)etite taille se déplacent, mais seulement lorsqu'ils sont découverts par

la marée.

La nourriture de ces mollusques consiste en algues; leur estomac contient

des débris d'algues calcaires [Melobesia] qu'ils ont détachés avec leur radule

armée de crochets cornés. « Sur la côte du Northumberland, nous les avons

vus s'abriter dans des crevasses de rochers dont les larges surfaces couvertes

de NuUipores étaient marquées de traînées irréguliéres, paraissant avoir été

râpées par les Patelles dans les excursions qu'elles font entre les n^arées. »

(Woodward.)

La ponte s'effectue sur les côtes océaniques de France à la fin de mars et

au commencement d'avril. A cette époque les rochers sont couverts d'une

innombrable quantité déjeunes Patelles, de coloration brunâtre, cornée, de

forme ovalaire, aplatie, non réuniespar groupes et adhérant aussi à la coquille

des individus adultes.

On trouve généralement les Patelles sur les rochers, dans la zone littorale

qu'elles caractérisent; quelques espèces vivent â la partie supérieure de cette

zone et sont rarement couvertes par la marée ; d'autres se fixent aux Lami-

naires. Leur chair est comestible, ou employée comme amorce par les

pécheurs.

Pafeiia (Listor. 108 8), Linné. 1757.

Ëtymologie, patella, bassin de tene.

Synonymie, Lepas (Tournefort. '174!2).

Mufle non bordé; tentacules coniques; yeux placés sur des éminences à

leur base externe; bord du manteau papilleux; pas de branchie cervicale;

branchies marginales très nombreuses, lamelleuses, subégales; pied ovale,

épais; radule ayant pour formule : o . 1 . (2-1-0+ '2j
. 1 . 7), ou T» . 2 . (1-f-

-}-l).2.5; la dent centrale impaire manque généralement, mais se montre

quelquefois, ou est remplacée par une petite plaque basale; dents marginales

petites.

Coquille conique ou déprimée, ovale ou subcirculaire ; sommet plus ou

moins élevé, subcentral ou excentrique (et dans ce cas rapproché du bord

antérieur), parfois incurvé en avant; surface striée ou munie de côtes l'ayon-

nantes ; labre simple ou découpé; impression musculaire en fera cheval,

ouverte en avant.
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Distribution. Environ 200 espèces de toutes les mers. Ex. : P. longicosta,

Lamarck (PI. XI, fig. 22).

Fossiles. Ce genre ne paraît avec quelque certitude que dans les terrains

secondaires (P. riigosa, Sowerby. considéré comme un représentant du sous-

genre Helcion); les espèces tertiaires sont typiques (P. Raincourti, Desliayes.

Éocène).

S. g. Patella, sensu stricto. Branchies formant un cercle complet autour du

pied; pas de tubercules sur la ligne épipodiale; deux dents centrales paires;

pas de dent impaire ; formule dentaire : 5. 1 . (2 + -f- 2) . 1 . 5.

Distribution. Mers d'Europe, grand Océan, etc. Ex. : P. viilgata, Linné.

Sections. Ancistro^nesus, Dali. 1871. Branchies grêles, allongées;^ deux

dents centrales paires et une dent impaire (P. Me.ricana, Broderip. Cote 0.

d'Amérique). Quelques espèces du cap de Bonne-Espérance ont aussi une

petite dent centrale impaire (Wilton). — Olana, H. et A. Adams. 1854. Coquille

rostrée en avant (P. cochlear, Linné). — Scutellastra, H. et A. Adams. 1854.

Badule de Patella typique (Dali); coquille étoilée (P. pcnfagona, Boni).

—

Cymbuta, II. et A. Adams. 1854. Coquille comprimée latéralement (P. com-

pressa, Linné). D'après Gray le P. compressa vit sur les tiges arrondies des

alo-ues et s'v déforme; le type normal est le P. miniata, Born. Cap. — Pa-

ie//«.s^m, Monlerosato. 1884 (P. Lnsitanica, Gmelin).

S. g. Patinella, Dali. 1871. Branchies formant un cercle complet autour

du pied ; ligne épipodiale festonnée; pas de dent impaire centrale; une dent

paire de chaque côté; deux dents latérales; formule dentaire : 3.2.(1+0

+ 1).2.5.

Distribution. Amérique du Sud, sur les fucus (P. Magellanica, Gmelin).

S. (<. ISacclla, Schumacher. 1817. Branchies formant un cercle complet ;

lio-ne épipodiale frangée; une dent centrale de chaque côté et deux dents

latérales; formule dentaire : 5. 2. (1 H- + 1) . 2. o. Coquille ovale, mince,

pellucide; sommet antérieur, submarginal.

Distribution. Cap Horn, sur les fucus (A', mytilina, Gmelin).

H. Adams a proposé le nom de Cellana. 1869, pour un sous-genre de

JSacella à sonmiet central. Type : N. cernica, Barclay.

S. 0-. Helcion, Montfort. 1810. Cordon branchial interrompu en avant; ligne

épipodiale papilleuse ; radule pourvue de deux dents centrales paires; for-

mule dentaire : o. 1. (2 4-0-1-2). 1. o. Coquille ovale, mince; sommet plus

ou moins antérieur.

Distribution. Cap de Bonne Espérance, mers d'Europe. Type : H. pectina-

tus, Linné.

Le genre Patina (Leach), Gray. 1840, est synonyme d'Helcion. Type : P. pel-

lucida, Linné (PI. XI, fig. 25).

S. g. Helcioniscus,])a\\. 1871. Cordon branchial interrompu en avant; côtés

du pied lisses ; radule avec une dent centrale paire et deux dents latérales ;

formule dentaire : 5. 2.(H-0-f- 1). 2. o. Coquille solide, déprimée, large;

sommet peu saillant.

Distribution. Mer Bouge, océan Indien, Pacifique (//. variegatus, Beeve).
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Tr.Tbii<iiuin, Lindslroiii. 1880.

Ktymologie, xpuê^Atov, écuelle.

Coquille patellifornie, obovale, un peu acuminéeen avanf, élargie en arrière:

sommet antérieur, marginal ; impression musculaire

ouverte en avant, formée de chaque côté par six

impressions partielles, distinctes, séparées; labre

ovale.

Distribution. Silurien de Gotlland {T. iniguis, Lind-

stiôm).

La coquille des Trijhlidiinn ressemble par sa

forme aux Patella du sous-genre Nacella; elle en

diffère par son impression musculaire dissociée.

Chez plusieurs Patella actuels (P. cochlear, cuprea,

vidiia, etc.), l'impression musculaire montre que

l'adducteur est composé de plusieurs faisceaux con-

tigUS (G ou 7 de chaque côté).
Vig. m.-Tr!,hlidunn reiku-

" ^ 1 '

,
lafum, Lindstiom. Face iii-

S. g. Palœaciluea , Hall. 1875. Coquille patelli- teme iL.j.

forme; ouverture ovale; surface ornée de stries et

de côtes concentriques; sommet élevé, subcentral, légèrement antérieur;

impression musculaire dissociée, placée prés du sommet.

Distribution. Silurien de Gotland et iJévonien d'Amérique. Type : P. tijpica,

Hall.

Les Palxacmsm ont une coquille de Scurria et une impression muscu-

laire de Tryblidium.

FAMILLE LXKXVI. — LEPETID^.

^
Animal dépourvu de branchies cervicale et marginales; radule ayant pour

formule ordinaire : 2.0. 1.0.2; dent centrale unique, mais paraissant formée

par la coalescence de plusieurs dents; pas de dent laté-

rale; deux dents marginales étroites; mâchoire simple,

avec un sillon médian.

Coquille patellifornie, à sommet subcentral, simple

ou incliné en avant; coquille embryonnaire spirale, ca-

duque; labre simple; impression musculaire de Patelin.

Fig. 612. — RadiiledeL •

jjeta cssca, Mùllcr (De

Sars).

Lepeta, Gray, 1847.

Étymologie, inconnue.

Tentacules courts; pas d'yeux: pied ovale; anus dor-

sal; bord du manteau simple; radule ayant pour for-

mule : 2.0.1.0.2; dent centrale tricuspidée, à cuspide moyenne plus grande

que les cuspides latérales.

Coquille conique, à surface plus ou moins striée, réticulée Ou papilleuse;

sommet élevé, simple ou un peu tourné en avant; nucléus caduc.

Distribution. Atlantique du Nord {L. cœca, Mûller).
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Sections. Cryptohranchia, MiddendorlT, 7J«rs. 1851. Ciispide moyenno de la

dent centrale de la radule courte (L. concentricc^ Middendorff. Nord du

Pacifique). — PiUdium, Forbes. 1849 (non Pilidium, Middendorff. 1851).

Bord du manteau frangé; dent centrale de la radule étroite, tricuspidée;

cuspide médiane longue, aiguë; dents marginales à bord ciiié (L. fulva,

Mùller. Mers d'Europe).

S. g. Lepetella, Verrill. 1880. Animal semblai)le à celui des Lepeta, mais

non aveugle ; radule ayant pour formule : (1 H- 2). 0. 1. 0. (2 + 1), par suite de

la présence, en dehors des dents m.arginalos, d'une plaque pavimentaire,

semblable à celles des Chîtonidœ. Coquille petite, lisse, ovale ou oblongue,

à sommet central, simple, non spiral
;
ouverture elliptique, oblongue ou sub-

circulaire.

Distrilmtion. Atlantique, fixé aux parois des tubes d'une Anuélide {Ilijali-

nu'cia). Type : L. tiibicola, Yerrill. Abyssal.

Dans un seul tube d'HyaUiiœcia, Yerrill a compté '27 Lepelella. Les spécimens

que j'ai recueillis par 4000 mètres de profondeur, entre les Canaries et la côte

d'Afrique, étaient attachés à la surface des tubes et lui donnaient l'aspect d'un

morceau de lige de ronces dont les épines seraient émoussées.

ORDRE DES POLYPLACOPllOUA.

i-

Le nom mal formé de Polyplaripliora a wté proposé par Blainville en 1816

^ pour une division de sou

sous-type des Articulo-mol-

lusques créé en 1814. Les

Articulo-mollusques ont en-

core reçu les dénominations

suivantes : Subarticulés, Sub-

enlomozoaires , Molluscarti-

culés, Malakentomozoaires

/ (1816) et Malentoinozoaires

(1824), toutes publiées par

Blainville, mais exactement

synonymes d'ailleurs.

Ce sous- type renfermait,

outre les Polijplaxipliora, les

Nematopoda qui correspon-

daient aux Cirrhopodes de

Cuvier. En réalité, Blainville

rétablissait ainsi l'antique

classe desMultivalves, en l'ai-

I saut remarquer que les Poly-

^ plaxipbores « semblent faire

.
— Animal de Chiton, vu par sa face ventrale, o, ori- ];| transition des MollusquCS

lice ))uccal : ;. aniis; b. h, brancliies (Ciivior).
. , i . ,-i . i i

cephales aux Ch(>topodes, du

type des Entoinozoaires ». 11 s'éloignait ainsi d'Adansou, qui plaçait les Osca-

Fi". 01
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Fig-, 011. — Embryons do Chiton ciiiereus, Lé.inn
(i, eiuljryoïi euluiinc diiiis l'anif et muni d'une
couronne ciliée; h, embryon plus avancé; les

yeux sont visibles en arriére de la couronne
ciliée et la l'ace dorsale est divisée en segments
(Lovén).
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brions dans le genre des Patelles {Lepas), et de Ciivier qni réunissait les

Oscabrions et les Patelles dans l'ordre de Cyclohranchia.

Le sous-type des Malentowaria ne pouvait subsister dans la science; les

Nematopoda sont considérés par tous

les naturalistes comme un ordre des

Crustacés; et les Polyplacophora sont

des Gastropodes un peu aberrants et

que quelques caractères relient aux Gé-

pbyriens par l'intermédiaire des Neo-

menia. Ces ApIacopJiora ont été même
réunis aux Poli/placophora pour con-

stituer une division zooiogique impor-

tante des Vers, celle des Amphineura

(Ihering).

Les Polyplacophora sont caractérisés

par leur coquille articulée et leur corps

symétrique; la tète, constituée par un mufle à peine saillant, est surmontée

d'un voile frontal semi-circulaire; pas de

tentacules; pas de pédoncules oculaires;

pas d'otolitlies; pied très grand, ovale

ou allongé, miisculeux, semblable à celui

des Patella; radule bien développée; tube

digestif très long, enroulé, contourné et

aboutissant à un anus saillant, placé sur

la ligne médiane, en arriére du pied et à

l'extrémité postérieure du corps; cœur

composé de trois cavités comme cekii des

Gastropodes rbipidoglosses et des Lamelli-

branches; ventricule non perforé par le

rectum; branchies multiples, composées de

chaque côté d'une série de lames placées

entre le pied et le manteau et formant

tantôt un cercle presque complet, tantôt

une bande latérale, plus ou moins prolon-

gée en avant, occupant le tiers postérieur,

la moitié ou toute la longueur de la rai-

nure latérale; le nombre de ces feuillets

branchiaux varie de 14 à 75; reins pairs,

s'ouvrant de chaque côté par un orifice

spécial.

On a cru pendant longtemps que les

Polyplacophores étaient hermaphrodites; il

est admis actuellement qu'ils sont dioïques

comme les Patelles et dépourvus également d'organes copulateurs. Le testi-

cule ou l'ovaire forme une glande dont les canaux excréteurs aboutissent à

une fente étroite, interrompue [fenestm, dall), placée de chaque eôté de l'anus.

Fig. 615. — Système nerveux de Chiton
Sr, collier a3sopliaf,'ien ; liçi, ganglion
buccal ; l'e SI, cordon pédieux ; l'a St,

cordon palléal: Br, branchies (li. Ilaller).
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Les œufs de Chiton, enveloppés par un cliorion très épais, sont rejetés sim-

plement dans la mer (fig. G14 a); mais chez le Chiton Polii, Philippi, ils se

groupent, adhèrent au moyen des prolongements de leur enveloppe et forment

ainsi des pelotons qui séjournent dans la cavité branchiale (Kowalevsky).

L'embryon ovoïde porte une couronne ciliée qui le sépare en deux hémi-

sphères, dont le supérieur est surmonté d'un cil unique, puis d'une touffe de

cils semblable au tlagellum des embryons de Lamellibranches. La couronne

ciliée est insérée sur un double anneau équatorial de grosses cellules; elle

constitue le vélum; puis la larve s'allonge et sur sa face ventrale apparaît

le pied, organe caractéristique des mollusques; la surface dorsale postérieure

au vélum donne naissance au manteau et se divise par 6 ou 7 gouttières

transverses en un même nombre de segments sur lesquels se montrent les

valves (fig. 614 b) ; il n'y a pas de fossette conchylienne; la valve postérieure

(huitième) apparaît beaucoup plu^ tard que les autres. Chaque valve est for-

mée par trois îlots calcaires qui se soudent. Les yeux sous-cutanés sont placés

sur des protubérances distinctes, en arrière de la zone ciliée, en dehors et

au niveau de la rainure qui sépare le mufle du pied. Au nombre de deux,

ils correspondent aux yeux normaux des Gastropodes et sont posés sur le nerf

branchial. Je ne connais pas d'observations relatives au développement des

ocelles; mais les coquilles embi-yonnaires sont percées de trous dans lesquels

on les trouvera peut-être.

Au point de vue de l'évolution les Polyplacophores semblent dériver d'un

type très ancien dont la coquille s'est successivement segmentée ; mais

cette segmentation
e

'^ ^ <^ ^
i «-

est restée limitée

à une partie de la

face dorsale et ne

peut par consé-

quent êti'e com-

parée à celle des

Annelés.

Le système ner-

veux est remarqua-

ble par sa symétrie,

par l'absence de

ganglions cérébroï-

des proprement dits

et par les nom-

breuses commissu-

res qui relient les

nerfs pédieux (fi-

gures 59 et 615).

Ces animaux, gé-

néralement apathi-

ques, vivent dans les zones littorale et des Laminaires, attachés aux rochers

comme les Patelles, ne quittant guère la place où ils se fixent solidement

Fig. 616.— Fiffurc schématique rcprésontaiil une seclion verticale à la sur-

face d'un Chiion acKleatus, flonl la coquille est décalcifiée, a, a, extré-

mités libres des ine.iidlxslhetcx ; b, b, extrémités des viici'xslhcies; d
cornée; e, iris; c, cristallin; ti, n, nerfs se distribuant aux organes tac-

tiles (Moseley).
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par leur piod. Quelques-uns cependant se déplacent facilement; ainsi le Chi-

ton fult'iis, Wood, niont(» rapidement, et à une grande hauteur le long des

chaînes des ancres, comme je l'ai remarqué au Ferrol. Lorsqu'on détache ces

animaux ils se roulent en houle connue les Cloportes.

Leur coquille est en partie perforée pour le passage des oi'gaues des sens,

dont la découverte récente a révélé l'un des faits les

plus extraordinaires de la malacologie. En effet, si l'on

examine à nn fort grossissement la partie extérieure et

dorsale du test d'un Chilon, on remarquera qu'elle est

criblée d'ouvertures circulaires ou pores de deux tailles

constantes, sans inlermédiaires; les grandes ouvertures

sont appelées Mégalopores et les petites Micropores. Le

Mégalopore aboutit à une chambre cylindiique, continuée

par nn assez large canal, et des parois de cette chambre

ou du canal pailent de fines canaliculations terminées

à la surface par les Micropores. Des corps papilliformes

qui paraissent être des organes tactiles ont été trouvés au

niveau des Mégalopores et des Micropores et ont été

nommés en conséquence Megalxsthefes et Micnesllietes

(fig. 010). La surface de la coquille est donc constituée

par un réseau tactile (Van Bemmelen).

En outre, on trouve sur les aires latérales des valves

de Chlton ou sur la ligne de séparation des aires cen-

trale et latérale, des yeux véritables, pourvus d'une cor-

née résistante, d'un cristallin, d'une choroïde, d'une

rétine (Moseley). Le nombre de ces ocelles est immense

chez quelques espèces ; ainsi on en a compté plusieurs

milliers chez le Chiton aculeatus, Linné. On remarque

que du canal du nerf optique partent des canalicules j.

aboutissant aux Micropores, et que par conséquent il est

possible d'établir une l'elation morphologique entre les

globes oculaires et les Megalœsthetes.

Ces yeux n'existent pas chez tous les Chitonidœ

;

ainsi la plupart des espèces européennes en sont dé-

pourvues, ainsi que quelques grands Chiton de l'Amé-

rique du Sud [C. magnificus), et tous les ChiloneUus.

On ignore comment les nerfs optiques et les rameaux distribués aux Micrx-

sthetes et Megalœsthetes se relient aux centres nerveux. On sait seulement que

les grandes perforations horizontales du test dont les orifices [suhgrnndœ] sont

visibles à la face antérieure ou postérieure des valves, donnent passage à des

nerfs et des vaisseaux, et que par conséquent les pores delà surface commu-
niquent avec les canaux horizontaux (Murray).

Les Polyplacophores sont les seuls mollusques dont les yeux soi» nt placés

sur la coquille. Les Oncidium ont^aussi des yeux mulliples, mais protégés

par les tissus du notceum.

L'absence d'yeux etde tentacules céphaliques chez les C/a7o?Hr/c-e explique

g. GI7. — Schizochiloii

incisus, Sowcriiy. ri,

valve antérieure, por-

tant 6 ranyccs d'yeux
;

b, cinquième valve avec

îi rangs d'yeux d'un

côte et 1 raufî de Tau-
tre ; rZ, valve posté-

rieure ; c, e, zone (Mo-

seley). "-/,.
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jusqu'à uu certain point le développement d'organes destinés à les remplarer

et dont la position est insolite.

FAMILLE ï. — CHïTONIDffi.

ClS. — Uailule de Chiton tœris, PennariL (C. rubcr,

Linné), d'api-ôs Lovén.

Animal ovale ou allongé; tête sans tentacules et sans pédoncules oculaires;

branchies multiples, placées de chaque côté du corps; radulc ayant pour

formule : (5 + 1). (2 + 1). (1 + 1 + 1). (1 + 2). (1 + o).

Coquille formée de 8 plaques

imbriquées , entourées par une

zone coriace; pas d'opercule.

La radule des Chitonidse est très

longue ; les dents sont grandes,

solides, cornées. La plupart des

espèces ayant été examinées on a

pu constater que leur radule of-

frait une grande uniformité.

Elle se compose : 1° de o dents centrales, de forme irrégulièie, mais

placées à peu près sur la même ligne; 2" d'une grande dent latérale coudée,

à bord généralement tricuspidé; en dehors de cette

grande dent et à sa base on trouve deux petites dents

latérales rudimentaires, irréguliéres et qui correspon-

dent à la dent latérale accessoire des PateUidœ;

T)" d'une dent marginale de même type que celle des

Lepeluke, arquée, élroile, spatuliforme, souvent très

longue. En dehors de cette mai"ginale de type normal,

on trouve o dents pavimentaii'es, polygonales, réduites

à l'état de plaques basâtes. Au total chaque rangée se

compose de 17 dents, et chaque espèce de dents est

multiple.

Il serait presque impossible de comprendre la den-

tition des Polyplacophores si l'on n'avait pas pour

terme de comparaison la radule des PateUidœ et des

Lepeiidœ.

Chaque auteur l'a interprétée à sa façon; ainsi la for-

mule adoptée par Lovén est : 6. 2. 1.2.0; celle d'O. Sars

1

.>K

i

Fig. Olfl. — Chiton spnii-

fo-Hs, Frcnibly, vu par
sa lace dorsale; les 8 val-

ves sont enlouréespai' la

zone ép'ineuse (Deshayes).

est : 6. 1.5. 1.0 ; celle de Dali : -, etc.
o H- 1 + 2 + 2 X ^2 + 2 H- 1 H- o

La coquille des Chitonuhe se compose invariablement de 8 pièces imbri-

quées d'avant en arriére, de telle sorte que le bord postérieur de la pièce

antérieure recouvre partiellement le bord antérieur de la pièce qui suit. L'en-

semble de ces huit pièces est désigné sous le nom de lorica, et chaque pièce

est une valve, plaque ou cérame [ceramus). On peut désigner chaque valve

par son numéro d'ordre en donnant à la valve antérieure le nom de première
valve, mais celle-ci est appelée plus fréquemment valve antérieure ou cépha-

lique; la dernière valve ou valve postérieure est nommée parfois valve anale;
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FiJ,^ 620. — Coupo pratiquée dans une valve de Chiloii. t, tegmenlimi avec
SCS giMiules pei'l'orations ; a, arliculamenlum {d'après une piéparatioa
de Schlumtjcrwr). ""1,.
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oiifin les 6 valves comprises entre l'antérieure et la postérieure portent le nom
de valves intermédiaires ou moyennes.

Sur chaque valve on distinguo à la face dorsale ou extérieure une partie

colorée, granuleu-

se, tuberculeuse ou

striée
,

jamais re-

couverte par l'ex-

pansion de la zone

coriace, périphéri-

que; c'est le teg-

mentnm , dont la

structure est très

l'cmarquable puis-

qu'il est perforé par

ime quantité de ca-

naux qui le rendent, spongieux et dont les orifices visibles en avant ou en

arriére des valves ont reçu le nom de suhgrwKhe ; la partie i-ecouverte par

la zone et enchâssée dans les tissus a reçu le nom à"arliculamealinn : elle

n'est pas poreuse et a une teinte uniforme, blanche ou bleuâtre.

La valve antérieure est généralement semi-circulaire; sous le bord anté-

rieur du legmenlinn, on voit une lame de VarticuJamenUnn plus ou moins

prolongée en avant {lame cV insertion) et dont le liord est simple ou divisé par

une série d'entailles étroites (fissures ou incisures); les parties comprises entre

les fissures ont reçu le nom de dents, et leur bord est simple ou pectine. La

valve antérieure est ornée généralement en dehors de costulations rayon-

nantes qui partent d'un sommet postérieur; à l'intérieur, des rayons perforés

se dirigent vers les fissures.

Le tegmentiun des valves moyennes présente une surface extérieure divisée

en 5 parties ou aires [arex] : l'aire médiane, centrale ou antérieure, et les

aires latérales ou po>térieures. L'ornementation des aires est souvent très

différente; celle des aires latérales ressemble à celle de la valve antérieure;

le sommet de la valve {mucro) est plus ou moins saillant, médian ou posté-

rieur.

Varticiilamenhim des valves intermédiaires est assez compliqué. Au côté

externe et antérieur de chaque valve on trouve un lobe {articulation,

apophyse articulaire ou alifonne) divisé en deux parties par une fissure

(fissure ou incisure latérale); la partie antérieure est Va lame suturale; la

partie postérieure est la lame d'imertion. La fissure latérale correspond à la

ligne de séparation des aires centrale et latérales du tegmentum. Dans cer-

tains cas (Cryplocliiton), la lame d'insertion est prolongée en arrière et les

valves présentent ainsi deux lames suturales de chaque côté.

L'espace compris entre les lames suturales, en avant de chaque valve inter-

médiaire, est ordinairement excavé et a reçu le nom de sinus; au fond du

^inus on trouve souvent une surface striée (aire jugale, ou suture médiane).

La valve postérieure est très variable dans sa forme; le tegmentum se divise

en deux aires : une antérieure, ornée comme l'aire centrale des valves inler-
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Fi g'. 621. — Valves de Chilon iiingnilUiis,

vues par leur l'ace dorsale. A, valve anté-

rieure ; B, une valve intermédiaire;/;!,

aire médiane; Z, aire latérale; c, lame
suturaie ; b, sinus et aire jugale; C, valve

postérieure; c, lame suturaie; b, aire

jiigale (Gray).

médiaires, et une |toslérieiire ayant souvent la même structure que la valve

antérieure. Le sommet est variable dans

sa position. \j arliculamentum se compose

d'une lame d'insertion en arrière, et de

deux, lames suturales en avant, séparées

souvent par une aire jugale. La lame d'in-

sertion est tantôt simple, fissurée ou den-

tée de la même manière que la valve

antérieure : tantôt fissurée d'une manière

différente ; d'après ces caractères on a di-

visé les Chilonidœ en réguliers ou irré-

guliers.

Les valves des Chilonidse sont entou-

rées et enchâssées dans la zone, e.xpan-

sion coi'iace, couverte d'écaillés, de poils

et autres productions épidermiques, cliiti-

neuses ou calcifiées; parfois les poils sont

fascicules et sortent d'une série d'excava-

tions [pores] placées en général au voisi-

nage du bord externe du teginenlum ou des sutures des valves.

La présence d'organes des sens (yeux,

papilles tactiles) dans le tegmentum des

Chiloniclee doit modifier nos idées sur la

morphologie de cette partie de la coquille.

Je pense que la zone et le tegmentum peu-

vent être considérés comme un tégument

et assimilés en conséquence au notœum
^ des Doris , Pleiirohranchiis ; et que la

vraie coquille est limitée à Xarticida-'

menlum.

Les différences que présentent les valves

des Chitonidse et, d'autre part, les orne-

ments de la zone qui les entoure, sont au-

tant de caractères (|ui ont été largement

mis à contribution par les auteurs pour

introduire une quantité de genres et de

, ,
... , ,- i„ ,. u„^H', sous-genres nouveaux. Il nous semble que

suturaie; «, fissure latérale; «, lame d m- f' t

scrtion; C, valve postérieur,- ; ^, sinus et les Cai'aCtèreS IcS pluS importants SOUt
aire juRale ; Ht. lame suturaie (Gray). r •

i i i- • .

> " ' tournis par les valves antérieure et pos-

térieure; ceux qui sont tirés de la zone doivent leur être subordonnés. Nous

diviserons ainsi les Chitonidœ :

Fig. 622. — Valves de Chilon inat/Hijiv/ix.

vues jiar leur face ventrale. A, valve an-

térieure; d, cl, dents de la lame d'inser-

tion; e, fissure; B, une valve intermé-

diaire; i», sinus et aire jugale; m, lame

Lames d'insertion isembiables

des valves anté- 1

rieure et posté-]

rieure 'dissemblables

^ non lissurées Holocldton.

\ fissurées C/iiton.

t'as de lames suturales pusté-

rieures sur les valves inter-

médiaires Anisoc/iiton , Chilonellus.

Des lames suturales posté-

rieures Diarltiroctuton.
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iioioeiiiton, Fiscliei". 1885.

ÉlymoJogie, o).o:, entier; Cliilon, genre de mollusques.

Coquille ovale ou allongée; lames d'insertion tantôt obsolètes, tantôt plus

ou moins développées, mais toujours entières, à bord non fissuré, ni denté.

Distribidion. Toutes les mers.

Fossiles. Les Chitonidse de ce genre ne sont guère connus que dans les ter-

rains paléozoïques.

S. g. Leptochiion, Gray. 1847. Coquille ovale; valves extérieurement

granuleuses, courtes et larges; valve antérieure semi-lunaire; lames d'inser-

tion obsolètes; lames suturâtes largement écartées; zone courte, étroite,

couverte de petites écailles imbriquées, lancéolées, striées loiigitudinalement;

bord de la zone portant de courtes épines.

Distribution. Atlantique du Nord (L. cancellatus, Sowerby).

Section. Deshaijesiella, Carpenter. 1879. Coquille convexe, allongée; som-

met aplati; zone épineuse (L. curvaliis, Carpenter).

S. g. Hanleya, Gray. 1857. Coquille déprimée, en partie couverte par la

zone; lame d'Insertion de la valve antérieure étroite; zone épineuse ; épines

se groupant en fascicules.

Distribution. Mers d'Europe {H. debilis, Gray).

Sections. Hemiarthrum, Carpenter. 1876. Lames d'insertion bien visibles

sur toutes les valves; zone hispide, porifère [H. setulosum, Carpenter). —
Microplax, Adams et Angas. 1864. Forme de Cliitonellus; lames d'insertion

des valves intermédiaires unies aux lames suturâtes sans qu'on puisse tracer

leur limite {M. Grayi, Adams et Reeve).

S. g. Eochilon, Fischer. 1885. Coquille allongée; valves minces, angu-

leuses; lame d'insertion de la valve antérieure obsolète, non fissurée; valves

intermédiaires subquadrangulaires, plus ou moins échancrées en avant,

profondément sinueuses en arrière; lames suturales écartées; valve posté-

rieure de forme variable, à lame d'insertion obsolète, non fissurée.

Distribution. Terrains paléozoïques.

Sections. Helminthochiton, Salter. 1846. Aires non distinctes; valve pos-

térieure non sinueuse; lames suturales inconnues; sommet de la valve

postérieure régulier, subcentral [H. Griffithi, Salter. Silurien d'Irlande). —
Gryphochiton, Gray. 1847. Lames suturales distincles, écartées, petites, diri-

gées en avant; aires visibles ; sommet des valves médian, saillant, incliné en

arriére; valve antérieure semi-lunaire; valve postérieure sinueuse; valves

intermédiaires allongées et pliées presque à angle droit [G. priîicus, Miinster.

Carboniférien). — Chonechiton, Carpenter. 1882. Valve postérieure à sommet

infundibuliforme à l'intérieur {C. viseticola, de Ryckholt. Carboniférien). —
Glijplûchiton, de Koninck. 1885. Coquille en grande partie recouverte par la

zone; valve antérieure subtrapézoïdale, à bord antérieur arrondi, à bord pos-

térieur légèrement concave; valves intermédiaires très étroites, subrectan-

gulaires; sommet tuberculeux, entouré d'une fossette cordiforme; valve

postérieure allongée, arrondie et dilatée en arrière, subtronquée en avant;

son sommet forme un bouton saillant, entouré d'un ou plusieurs bourrelets
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crénelés dont l'exlérieur a pu limiter la zone {G. cordifer, do Koninck). —
Priscochiton, Billings. 1805. Sommet de la valve postérieure cxcavé intérieu-

rement (/*. Canadensi^, Billings. Silurien inférieur). — Plerochilou, Carpentor.

1882 {A)dltracoch{{o)i, llochebrinie. '188î2 ::= Rhombichitoii, de Koninck. 1885).

Coquille allongée ; valves faiblement carénées; valve antérieure suhsemi-cir-

culaire; valves intermédiaires trapézoïdales, grannleuses, munies de lames

sulurales, grandes, larges; valve postérieure subrhomboïdale, obtuse en

arrière [P. gemmatiis, de Koninck. Carboniférien). — LoricUes, Carpenter.

1882. Ce genre a été proposé pour une espèce du Carboniférien, rangée par

de Koninck dans son genre Rhombidiilon et qui montre quelque ressemblance

avec le genre actuel Lorlca, mais qui en dilfére j)ar ses lames d'insertion ob-

solètes (L. roncenlricus, de Koninck). — CjjmalocJiUon, Dali. 1882 {Protalo-

chiton, Rocbebrune. 1882). Coquille ovale-elliptique, carénée; valve anté-

rieure semi-circulaire; valves intermédiaires échancrées en avant, à sommet

postérieur; lames suturâtes écartées, faibles; valve postérieure elliptique,

à sommet assez élevé, aigu [C. Loflusianns, King. Permien). — Prohokemn,

Carpenter. 1882. Coquille allongée; valve antérieure sinueuse; valves inter-

médiaires caractérisées par leur aire centrale prolongée en avant des aires

jugales; valve postérieure inconnue (P. corrugatiiin, Sandberger. Dévonien).

Les Eochilon ont eu quelque ressemblance avec les Chllonellm par leur

forme allongée et l'étroitesse de leurs valves, mais ils en différent radicale-

ment par leurs lames d'insertion obsolètes, non fissurées et rappelant celles

des Leplocliilon actuels.

Les genres suivants ont été considérés comme des Chitonidie fossiles par

les auteurs, mais celte attribution est très douteuse, à cause de l'absence de

lames suturales. 11 faudrait admettre alors que leur coquille est formée seule-

ment par le tegmentuni, à l'inverse des Cnjptochllon actuels, où elle n'est

constituée que par Yarttculamentnm ; dans cette hypotlièse ces genres de-

vraient être réunis dans une division particulière sous le nom de Polyplaco-

phora inarticulata. D'autre part, on a pu constater leur ressemblance avec des

valves de Cirrbipèdes {Lepadidœ), et même avec des Polypiers rugueux {Cal-

ceula) ou des Bracbiopodes {Trimerella).

l" Chdodes, Davidson et King. 1874. Valves oblongues, généralement plus

longues que larges; pas de lames d'insertion; pas de lames suturales; aréa

apicale fortement développée.

Dlsiribution. Silurien (C. Bergmani, Davidson).

2" Sagmaplaxus, Œhlert. 1881. Plaques épaisses, allongées, subtrigones;

bord antérieur tronqué, un peu écliancré au milieu, à angles èmoussés,

partie postérieure acuminée; face dorsale munie de stries d'accroissement;

face ventrale divisée en deux parties inégales : une antérieure subpeutagonale,

une postérieure subtrigone; pas de lames suturâtes.

Diiftnbullon. Dévonien {S. Sarihacends Œblert).

o" Beloplaxus, Œblert. 1881. Plaque trigone, munie d'un large sinus

médian; parties latérales déclives; extrémité antéricni'e avec des angles sail-

lants et un bord très échancré; exti'émilé postérieure termmée en pointe

obtuse; surface dorsale couverte de stries d'accroissement; face ventrale
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munie, eu arrière do réchancrure, d'une dépression allongée snr laquelle on

dislingue une étroite surface d'insertion (?).

Distribution. Dévonien {B. sagittali)^, Sandberger)

.

Enfin le genre Sidcochilon, de Ryckliolt. I8G2, a été établi pour une valve

antérieure semi-circulaire, partagée en deux parties égales par un sillon

oblitéré, dirigé du sommet an milieu du bord antérieur, où il se termine par

une échancrure; pas de lame d'insertion (S. Grayi, de Ryckliolt. Carbonifé-

rien). Si le genre Sulcochiton est établi sur une valve antérieure, il diffère de

tous les Chitonidic connus par l'écliancrure médiane du tegmentnm; s'il est

créé d'après une valve postérieure, il est remarqua])Ie par l'absence de lames

suturales; rien ne prouve donc qu'il ait appartenu à l'ordre des Polyplaco-

phora. Peut-être est-il voisin de quelques Capulidx {Metoptoma)t

chiton, Linné. 1758.

Étymologie, /.t-wv, cuirasse.

Coquille régulière, généralement ovale; lames d'insertion bien dévelop-

pées, semblables sur les valves antérieure et postérieure, munies d'un cer-

tain nombre de fissures espacées.

Dislribiiiion. Toutes les mers. Ex. : C. sqiia))wniii, Linné (PI. XI, fig. 28).

Fossiles. Le genre Chiton apparaît dans le Lias {C. Terqiiemi, Deslong-

chanips). Les espèces jurassiques ont été classées dans le genre Ptenjgochiton,

Rochebrulie. 1882, dont les valves intermédiaires sont larges, fortement ar-

quées, sinueuses en avant; les lames suturâtes ai'rondies, proéminentes,

divisées par une écbancrure profonde, quadrangulaii'e; l'aire jugale finement

denliculée ; mais les lames d'insertion des valves antérieure et postérieure n'é-

tant pas décrites, il me parait presque impossible de classer \es Pterygochiton.

S. g. Tomochiton, Fisclier. 188.'). Zone sans pores; bord des lames d'inser-

tion lisse, aigu, sans denticulations entre les fissures.

Sections. Trachytlermon, Carpenter. 1865 [Craspedochilus, 0. Sars. 1878).

Zone ornée d'écaillés très petites, lisses (C rnber, Linné). — Trachyradsia,

Carpenter. 1878. Valves intermédiaires bifissurées ou plurifissurées; les au-

tres caractères sont ceux des Trachydennon {C. fulgetrnm, Reeve). — Callo-

chiton, Gray. 1847 [Clathropleura, Tiberi. 1878). Lames d'insertion munies de

nombreuses fissures; lames suturâtes confïuentes au milieu; zone réticulée,

ornée d'écaillés lozangiques {C. Ueuis, Pennanl). — Stereochiton, Carpenter.

1882. Coquille de Callochiton; zone coriace, hispide çà et là (C. castaneus,

Mood). — Toniciella, Carpenter. 1873. Valves, lames comme cliez les Ichsno-

chiton; zone coriace, lisse ou presque lisse, avec quelques petits corpuscules

épars et quelques poils (C marmoreiis, Fabricius). — Schizoplax, Dali. 1878.

Coquille et zone de Toniciella; valves intermédiaires avec un sillon jugal an-

térieur [C. Brandti, Middendorff). — Leptoplav, Carpenter. 1879. Valves min-

ces, en partie immergées dans une zone mince, lisse ; lames d'insertion avec

un petit nombre de fissures ; sinus non denté; sommet médian (C coarctatiis,

Sowerby). — Chœtopleura, Shultleworlb. 1855. Coquille iVlcJisnochilon ; zone

plus ou moins pileuse {C. Peruvianus, Lamarck). — Maugerella, Carpenter.

1879. Deux fentes aux valves intermédiaires; zone munie de soies courtes,
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striées ; les autres caractères sont ceux des Chrelopleura [C. conspinnis, Car-

penter). — Spongiochiton, Carpenfer. 1882. Valves en partie immergées dans

la zone ; sinus grand, lisse ; sommet médian, aplati ; zone spongieuse, pro-

longée en avant (C. produclus, Carpenter). — Iclnnochilon, Gray. 1847. Co-

quille mince ; sinus ordinairement lisse ; zone squameuse, à écailles ordi-

nairement striées (C. longicymha, Quoy). Un grand nombre de divisions ont

été établies pour les Ichi^nochiton : Steno})lax, Carpenter. 1879 (C Umacifor-

mis, Sowerby), Stenoradsia, Carpenter. 1879 (C. Magdalenenm, Uïnds,), Ichsno-

plax, Carpenter. 1879 (C. peclinatus, Sowerliy), Heterozona, Carpenter. 1879

{C. cariosus, Carpenter), Ichmoradsia, Sbuttleworlh. 1857) (C. dispar, So-

werby), Lepidopleunis, Carpenter. 1879 (C. Mertensl, Middendorff), Lepido-

radsia, Carpenter. 1879 (C australis, Sowerby). — CalllUochiton, Carpenter.

1879. Une fissure aux lames d'insertion des valves moyennes; sinus large,

profond ; zone étroite, garnie de petites écailles (C australis, Sowerby). —
Dinoplax, Carpenter. 1879. Coquille solide; sommet siibuiédian, non élevé;

lames aiguës; sinus 1res petit; zone coriace, épineuse (C gigas, Chemnitz).

— Mlddendorffia, Carpenter. 1882 [Dawsonia, Carpenter. 1870). Lames d'in-

sertion des valves intermédiaires unifissurées ; sinus simple; zone garnie de

petits tubercules et de soies placées près du bord (C. Polii, Pbilippi). —
Beaiiella, Dali. 1882. Très voisin des Mlddendorffia; zone avec des écailles

subépineuses, striées ; sommet des valves submédian {C. R'moi, Payraudeau).

— Nuttalina, Carpenter. 1879. Coquille allongée; sommet des valves posté-

rieur, élevé ; lames d'inseition des valves intermédiaires bifissurées ; zone

épineuse {C. scaber, Reeve). — Arthuria, Cai'penter. 1879. Coquille mince;

sommet des valves postérieur, saillant; sinus étroit, lisse; zone mince, poilue

{C. filosiis, Carpenter).

S. g. Porochiton, Fischer. 1885. Zone munie de pores; bord des lames

d'insertion lisse, aigu, sans denticulations entre les fissures.

Sections. Callistoplax, Carpenter. 1879. Coquille de Callhtochiton ; zone

nue (C. retusus, Sowerby). — Angasia, Carpenter. 1879. Coquille de Chœto-

pleiira; zone finement écailleuse, pileuse, munie de fascicules pileux au ni-

veau des sutures (C telricus, Carpenter). — JVeircomè/a, -Carpenter. 1879.

Une entaille antérieure sur les valves intermédiaires; sinus simple, arrondi;

zone munie de longs poils. — ? Ceratozona. Dali. 1882. Valves de Chselo-

pleura; zone courte ; fascicules pileux formant des sortes de cornes près de la

suture et du bord
(fi.

GuihUngi, Pieeve). Les poils ne sortent pas de cavités

(pores), mais semblent être des prolongements de la zone. — Pallochiton,

Dali. 1882. Lames des valves intermédiaires unifissurées; zone bispide

(C lanuginosiis, Carpenter). — Phacellopleura, Guilding, em. 1850 (Phahel-

lopleura). Dents des lames d'insertion très longues; lames des valves inter-

médiaires unifissurées; sinus étroit; zone pileuse, couvrant en partie la

coquille et munie de pores suturaux [C. porphgrelicus, Ileeve).

S. g. Chiton, sensu stricto. Zone sans pores; bord des lames d'insertion

pectine entre les fissures.

Sections. Chilon, Linné. Lames d'insertion des valves intermédiaires avec

une seule fissure; dents épaisses; sinus denticulé; zone écailleuse (C tuher-
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ciilattis, Linné). — Radsia, Gray. 1847. Deux ou plusieurs fissures aux lames

d'insertion des valves intermédiaires; zone écailleuse [C. Barnesi, Gray). —
Tonicia, Gray. 1847. Une seule fissure aux lames d'insertion des valves in-

termédiaires; sinus denticulé; zone lisse ou hispide (C elegans, Frembly). —
Fannetia, Dali. 188'J [Fannya, Gray. 1857). Dents des lames d'insertion allon-

gées; une seule fissure aux lames des valves intermédiaires; zone lisse, éten-

due (C. (lisjitnctiis, Gray). — Eudoxochiton, Shuttleworth. 1855. Lames d'in-

sertion des valves intermédiaires plurilobées; sinus petit; zone hispide

[C. nobilis, Gray). — CiYispedochiton, Shuttleworth. 1855. Lames d'insertion

d(!S valves iiitermédiaires unifissurées; zone finement rugueuse {C. laqueatiis,

Reeve). — Sclerochtton, Carpenter. 1882. Lames d'insertion obtuses, pecti-

nées; sinus lisse, ondulé; zone grande, ornée d'écaillés séparées et de soies

intermédiaires; valves intermédiaires à lames unifissurées (Type non désigné).

S. g. AcantJiopIenra, Guilding. 1829. Zone sans pores, ornée d'épines cal-

caires; bord des lames d'insertion sillonné extérieurement entre les entailles;

sinus large, ondulé; lames d'insertion des valves intermédiaires avec une

seule fissure (C. ^riniger, Sowerby).

Sections. Lucilina, Dali. 1882 [Lncia, Gould. 1861). Plusieurs fissures

aux lames des valves intermédiaires [C. confossus, Gould). — Corephium

(Brovvne. 1756), Gray. 18'47. Une seule fissure aux lames des valves intermé-

diaires; sinus grand (C. echinatus, Sowerby). — Francisia, Carpenter. 1879.

Plusieurs fissures aux lames des valves intermédiaires; coquille recouverte

en partie {C. s^pinosus, Bruguière. PI. XI, fig. 29).

Anisochiton, Fisclior. 1885.

Étijmologie, àvt<7oç, inégal ; Chiton, genre de mollusques.

Coquille généralement irrégulière; lames d'insertion dllférentes sur les

valves antérieure et postérieure; dents nombreuses sur la lame de la valve

antérieure, nulles ou rares sur la lame de la valve postérieure; valve posté-

rieure souvent échancrée en arriére.

S. g. Acanthochiton, Leach, em. in Risso. 1826 [Acanlhocliiles] . Valve posté-

rieure petite, portant une entaille de chaque côté sur la lame d'insertion et

à bord postérieur sinueux ; dents

de la valve antérieure longues, ai-

guës ; sinus profond ; zone pileuse

avec des spicules fascicules et al-

longés (C. fascicularis , Linné.

PI. XI, fig. 50).

Sections. Macandrellus, Carpen- '^

, icnc\ \: 1 Fijj. 025.— yaXve'i d.'Acanlhochiton f(tscicut(iris,\Anw,
ter. 1879. Valves presque recou- ^.^,p, p,, i^,,, f^^e dorsale, a, vaivc antùiieme :

vertes (A. plumeus, Carpenter). — «,arliculam«ntum; <,tegmenlum; /;iissure.B, valve

^, , , . , r,f-r> -i- 1 postérieure : mêmes lellres (!.). 5/1.

StectopIax,liar\)en[ev. IStv. \a\\es

recouvertes aux deux tiers [A. porreclus, Carpenter). Cette section et la pré-

cédente diffèrent à peine des Acanthochiton. — Notoplax, H. Adams. 1861.

Valve postérieure ci'énelée en arriére; sinus des valves intermédiaires étroit;

zone munie de pores suturaux et de spicules {A. speciosus, IL Adams). — Ka-
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therina, Gray. 1847. Coquille petite, en partie couverte; lames sulurales pro-

jetées en avant; valve postérieure souvent lobée; sinus des valves intermé-

diaires très profond ; zone lisse, large (i. tunicatus, Gray). — Mopalia, Gray.

1847. Valve postérieure sinueuse en arrière; zone large, liispide, parfois

échancrée en arrière ou dilatée en avant {A. Hindsi, Gray). — PlacophoreUa,

Carpenter, em. 1879 {Placiphorella). Poils fascicules sur des pores suturaux

{A. velatus, Carpenter).

S. g. Enoplochilon, Gray. 1847. Lame d'insertion de la valve postérieure non

fissurée; sommet presque terminal; zone écailleuse avec des poils dans l'in-

tervalle {E. Coquimbensk, Frembly).

Sections. Ornilhochiton, Gray. 1857. Valve postérieure aplatie; zone pileuse

{E. Lijelli, Sov/erby). — Placophora, Gray, em. 1847. Zone hispide; poils

fascicules dans des pores [E. Cannichaelis, Gray). — Les genres Euplaco-

phora, Sbuttleworth, em. 1855 {E. pelholata, Sowerby), Gulldingia, Carpenter.

1879 {G. obtecta, Carpenter) ne différent presque pas des Placophora. Le

genre Fremblya, H. Adams. 18G0, est considéré par Dali comme un sous-

genre de Placophora, mais la valve postérieure et le limbe sont échancrés, et

indiquent par conséquent des relations avec les Lorica ou les Schizochiton

(F. egregia, H. Adams).

S. g. Lorica, H. et A. Adams. 1854. Valve postérieure écliancrée en arrière,

à lame d'insertion non fissurée; dents de la valve antérieure épaisses, ru-

gueuses ; sinus étroit ; zone écailleuse, échancrée en arrière (L. cimolius,

Reeve).

Section. Aiilacochiton, Sbuttleworth. 1855. Dents tranchantes; écailles de

la zone bilobées {L. Angasi, II. Adams).

S. g. Schizochiton, Gray. 1847. Coquille très allongée ; valve postérieure

échancrée en arrière ; lame d'insertion avec quelques fissures ; dents longues,

aiguës; zone épineuse, incisée en arrière (S. incisus, Sowerby).

Chitoneiius, Lamarck. 1819.

Ltymologie, Cbiton, genre de mollusques.

Animal très allongé, limacirorme ; branchies ne se montrant que sur les

côtés de la partie postérieure du

corps.

Coquille allongée, irrégulière,

en grande partie cachée par la
Hg. 024. — naduled'iirW,7(//f>)(t'//«A- (Je Tasiuanie , , .

(Wiitoii). zone ; valves plus ou moins

écartées les unes des autres;
lame d'insertion de la valve antérieure fissurée; valve postérieure irréguliére,

à sommet proéminent, dirigé en arrière, et à face ventrale infundibuliforme;
lames suturales des valves intermédiaires allongées, aiguës, lancéolées, diri-

gées en avant ; zone hispide.

Distribution. Australie, Philippines, Antilles. Ex. : C. fasciatns, Quoy et

Gaimard (PI. Al, fig. 51).

Sections. Chitonelliis, selisu stricto. Zone sans pores latéraux [C. lœvis,

Lamarck). Le genre Chltoniscus, Carpenter. 1879, ne diffère pas {C. striatus.
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Lamarck). — Cryptoplax, Blainville. 1817. Zone avec des pores et des fais-

ceaux de poils (C. fasciatus, Qiioy et Gaimard). — Choneplax, Carpeotei'.

1879. Zone ornée de longues épines; pores suluraux avec des faisceaux de

poils (C. strigatm, SoNverby).

Diarthrocliiton, Fisclior. 1885.

Étymologie, ô-.apôpow, j'articule ; Chilon, genre de mollusques.

Coquille irrégulière; valves recouvertes en grande partie ou en totalité;

lames suturales très développées et doubles, s'étendaut en avant et en arriére

des valves intermédiaires; valve antérieure portant cinq à six fissures sur

sa lame d'insertion, et munie en arriére d'un lobe suturai ou arliculaire de

Fig. G-23. — Valves de Crtjptochilon Stellcri, Middeiidorff, vues par leur face ventrale. A, valve anté-

rieure ; a, lobe suturai postérieur; d, dent ; i, fissure de la lame d'insertion. — B, septième valve.—

C, valve postérieure (F.j. 2/5.

chaque côté; valve postérieure généralement sinueuse, et entaillée de chaque

côté ; valves intermédiaires avec une seule fissure; zone large.

Distribution. Nord du Pacifique et de l'Atlantique, Nouvelle-Zélande.

Sections. Amicida, Gray. 1840 {Sijmmetrogephyrus, Middendorff. 1847 =
Stimpsoniella, Carpenter. 187.")). P.uiie découverte des valves (tegmenlum)

petite, miicronée ou subcordiforme ; valve postérieure sinueuse en arriére,

fissurée de chaque côté, rugueuse extérieurement; sinus large et court; zone

mince, munie de petites soies et de fascicules plus ou moins réguliers

(D. vestitus, Sowerby). — Chlamydochiton, Dali. 1878. Fascicules piliféres

sortant de pores qui ont une tendance à se grouper sur deux rangs de chaque

côté; coquille à'Amiciila {D. amiculatns, Pallas). — Cryptochiton, Midden-

dorff. 1847, Valves complètement recouvertes par la zone; valve postérieure

avec un large sinus postérieur et une fissure de chaque côté; valves intermé-

diaires à lames suturales très gi'andes et à sinus antérieur plus large que le

sinus postérieur; zone couverte de fascicules de très petits poils {D. Slelleri,

Middendorff). — Cryptoconchus, Guilding. 1829. Partie découverte des valves

très étroite, linéaire ; valve postérieure irréguliére; zone lisse avec une série

de pores piliféres, placés près de la suture de chaque côté et sur des émi-

nences {D. monticidaris, Quo^ et Gaimard).

Comme nous l'avons dit ci-dessus, Ihering en 1876 a donné le nom d'Am-

phineura à un phylum des Vers, composé de deux classes : les Aplacophora et

les Placophora, dont le système nerveux présente des caractères particuliers.
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Plus récemment, ce phylum des A77iphineiira a été rattaché aux Mollusques

par Ray Lankester, qui divise les Gastropodes en deux sous-classes : 1" les

hopleura {Amphineura, Ihering), caractérisés par leur symétrie bilatérale et

la position de l'anus à l'extrémité postérieure du corps; 2° les Anisopleura,

dont Je tube intestinal subit une torsion qui porte l'anus au côté droit.

Les Placophora d'ihering sont synonymes des Polijplacophora de Blainville
;

les Aplacophora {Solenogastres, Gcgenbaur) comprennent quelques genres

d'animaux vermiformes, confondus à l'origine avec les Géphyrieus et qui,

malgré l'absence de coquille mullivalve, montrent des relations évidentes avec

les Chitonidœ. Leur anatomie est suffisamment connue; mais leur embryo-

génie reste à faire et nous donnera sans doute le dernier mot sur leur position

systématique.

Doit-on considérer les Aplacophora comme des Vers ou des Mollusques?

Je ne pense pas que l'on puisse actuellement se prononcer d'une manière

définitive; mais il est nécessaire dans un Manuel de Conchyliologie de faire

connaître ces types zoologiques, qui présentent des affinités si remarquables

avec les Fohjplacophora et par conséquent avec les Gastropodes.

Ne pouvant donner personnellement aucun renseignement sur les Aplaco-

phora, je me suis adressé à mon ami Marion, qui s'est occupé avec beau-

coup de soin de leur anatomie; ce savant a bien

voulu rédiger les pages suivantes, qui permettront

de comprendre l'organisation paradoxale de ces êtres

énigmatiques.

ORDRE DES APLACOPHORA.

(( Les animaux vermiformes désignés sous les noms

génériques de Chœtoderma et de Neomenia, considé-

rés primitivement comme des Vers voisins des Géphy-

rieus, doivent être réellement placés à côté des Chiton,

auxquels ils se rattachent par beaucoup de caractères

anatomiques, principalement par la disposition du

système nerveux. Le terme de Solenogastres a été pro-

posé pour eux par Gegenbaur, et se rapporte à l'exis-

tence d'un sillon pédieux qui ne se réduit, au point

de disparaître dans la région antérieure du corps,

que chez les Chœtoderma.

Ihering désigne les mêmes animaux sous le nom
d'Aplacophora pour indiquer que s'ils possèdent le

rin- fi.-)^! D,,>...^,.,,.,v, revêtement épineux du manteau des Chiton, ils man-
siuUeri, iiubreciit b, bon- qucut dcs plaqucs qui, clicz les Chiton, ne se Ibr-
che ;/), sillon pédieux (Ma- i n -n i 11 i 1 j--. 1

lionj. 2/5.
mentd ailleurs que lorsque la larve s est deja couverte

de spicules.

Roren et Danielssen, en 1877, ont créé pour les Chœtoderma et les

Neomenia l'ordre des Telobranchiata, donnant une importance prépondé-

rante à l'existence de branchies terminales dans le cloaque anal ; mais ces
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appareils respiratoires manquent à quelques genres nouvellement découverts.

Les Solénogastres par leur système nerveux sont de véritables Chitonidœ;

mais tout le reste de l'organisme présente les caractères d'un état plus pri-

mitif que celui des Chiton. Si l'on se reporte aux formes larvaires des Chiton

encore dépourvues de plaques dermiques, telles que Kowalevsky les figure

après Lovén, il est permis de dire, pour exprimer les relations présumées des

Solénogastres, que ces êtres correspondent à des larves de Chitonidœ arrêtées

dans leurs différenciations morphologiques et ayant revêtu l'aspect vermiforme

par suite d'une adaption à la vie errante. Il faut remarquer toutefois que si

ces Solénogastres sont d'ordinaire plus actifs que les Chiton fixés aux pierres

à la manière dés Patelles, quelques espèces recherchent la fréquentation de

certains polypiers ou de quelques hydraires sur lesquels elles s'enroulent

pour vivre dans un état de commensalisme encore indéterminé.

Les espèces de Solénogastres connues jusqu'ici sont peu nombreuses. Elles

habitent l'océan Atlantique, depuis la mer deBarentz jusqu'aux côtes d'Espagne.

Il en existe dans la Méditerranée. Celles qui se rapprochent le plus du rivage

ont été trouvées à Marseille par 50 mètres de profondeur; d'autres vivent par

500 et 500 brasses; enfin le Chœtoderma atteint, dans le golfe de Gascogne,

la zone des faunes abyssales.

Le corps n'a pas toujours les mêmes formes. 11 est long, arrondi, rappelant

les Xématodes ou certains Nèmerles, chez les Chœtoderma et \esProneoniema.

11 se raccourcit en se comprimant sur les flancs chez les Neomenia, qui

peuvent prendre l'aspect d'un croissant.

Les téguments consistent essentiellement en une couche cellulaire épider-

mique assez mince, mais très active dans ses fonctions physiologiques. Elle

sécrète un mucus cuticulaire, plus ou moins épais, dans lequel peuvent se

feutrer des spicules calcaires produits par certaines cellules de cette même
couche ectodermique.

Ces spicules forment un revêtement caractéristique à tous les Solénogastres.

Ils correspondent aux soies des larves des Chiton, aux piquants et aux granu-

lations qui recouvrent le manteau (zone) en dehors des pla- ^^
ques chez les Chiton adultes. Le revêtement spiculaire varie, llii il

suivant les types de Solénogastres, dans son épaisseur et dans

la forme de ses éléments.

La région ventrale est parcourue par un sillon qui s'étend

depuis la région orale jusqu'à l'anus et qui correspond au

pied des Chiton. En ce point l'eclodetme est à nu, sans spi-
cuies"'d~jv'""

cules; ses cellules sont au contraire couvertes de cils vibra- mania carina-

tiles et elles forment une sorte de soc limité de chaque côté bei^ oiarior!)

par le bord du manteau armé de spicules. Sous l'ectoderme se

trouve une double enveloppe de fibres musculaires transverses et longitudi-

nales. Des fibres obliques traversent en divers sens la cavité générale qui est

occupée dans sa plus grande portion par un tissu conjonctif cellulaire élé-

mentaire. Un sinus ventral correspond à la région pédieuse et doit servir à la

circulation du sang dans plusieurs espèces qui semblent dépourvues de vais-

seau ventral.



Fig. 028. — Coupe longitudinale médiane du ISeomenm caruiala,

Tyclio Tullberg. fc, bouche
;
ph, pharynx; s, organes sexuels;

o, intestin
; p, péricarde; v, pénis; «, ouverture cloacale (D'a-

près un dessin de Marion).
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La bouche est sub terminale el ventrale. L'anus s'ouvre à l'autre extrémité

du corps, aussi à la face inférieure. Le pharynx est souvent muni de papilles

qui doivent être rapportées aux fonctions sensitives. Des glandes buccales

existent chez quelques

espèces. Dans le fond de

la bouche on trouve, chez

la plupart des types, une

radule armée de dents

calcaires , nombreuses

,

disposées sur deux rangs

et assistées par des mus-

cles volumineux. Toutes

les espèces de Proneome-

nia présentent cette ar-

mature, qui existe égale-

ment dans le nouveau

genre Lepidomenia. Chez

les Chœtoderma une forte

dent impaire, médiane,

chitineuse, correspond à

cette armature radulaire qui fait défaut dans le genre Neomenia, d'après

les auteurs qui jusqu'ici ont étudié les formes de ce dernier genre.

L'intestin est ordinairement droit, avec des renflements assez réguliers

correspondant à des caîcums hépatiques analogues à ceux dos Vers {Neomenia,

Proneomenia, Lepidomenia). Chez les Chcetoderma l'intestin

donne naissance à un sac hépatique volumineux, distinct. 11

existe d'ordinaire des glandes salivaires paires, venant s'ou-

vrir au fond du pharynx. Elles sont quelquefois tubulaires,

très longues, et occupent au-dessous de l'intestin toute la moi-

tié antérieure du corps.

L'extrémité postérieure de l'intestin s'ouvre dans un refou-

lement ectodermique constituant un entonnoir cloacal. Ce cloa-

que présente chez les Chsetoderma deux l)ranchies régulière-

ment insérées de chaque côté de l'anus. Chez les Neomenia on

trouve des tiges branchiales dans le fond du cloaque. Ces or-

ganes respiratoires peuvent faire saillie au dehors et font penser

aux houppes des Boris. 11 n'est donc pas étonnant que quel-

'7erma^nuTdu- qucs aufcurs aient classé les Solénogastres parmi les Gastro-
lum, Loven. h,

pQ(jgg opisthobrauches (Koren et Danielssen, 0. Sars, Norman,
caecum hepati- i r \

que (Hubrechtj. etc). Lcs Proneomeilia et les Lepidomenia manquent totale-

ment de branchies anales et la respiration doit être chez eux

uniquement cutanée et localisée dans les sillons latéraux du pied, région

où les téguments sont ciliés et où la cavité générale reçoit le sang. C'est

dans cette région que des branchies se différencient chez les Chiton. L'ap-

pareil circulatoire, le système excréteur et les organes reproducteurs sont en

relations intimes chez les Solénogastres et présentent des dispositions tout à

Des-

schéma ti-

que du tube di-

?eslif de Chseto-
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fait élémentaires quoique variées. Le cœur est dorsal, placé dans la région

postérieure, mais en avant des branchies anales lorsque ces organes exis-

A B c

Fig. 630. — Dessins schématiques de la riigion cloacale des Aplacophora. A. Proneomenia Sluiteri.

p, péricarde; n, népliridie ; r, rectum; cl, cloaque dépourvu de branchies. - B. Neomeîda cari-
natn. b. cercle de branchies

; o, ouverture commune des néphridies ; n, néphridie ; r, rectum
;

p, i)éricarde. — G. Chxtoderma nUiduhim . h, b, branchies ; r, rectum
; p. péricarde ; n, néphridie

(Hubrecht).

tent. 11 peut présenter deux cavités disposées l'une au-devant de l'autre {Pro^

neomenia). Ce cœur est contenu dans une chambre formée par une mem-
brane conjonctive, région péricardique de la cavité générale, mieux délimitée

que toutes les autres. En avant, le cœur se continue par un vaisseau dorsal.

11 existe chez quelques genres un vaisseau ventral, mais la circulation lacu-

naire est la plus importante dans la région

pédieuse ou sous-iutestinale.

Le long du vaisseau dorsal les éléments

sexuels naissent par évolution d'une cou-

che cellulaire. péritonéale. Les sexes sont

séparés chez les Chœioderma ; les œufs et

les corps spermatiques se forment chez le

même individu dans les genres Neomenia,

Proneomenia et Lepidomenia. Les éléments

sexuels tombent dans la chambre péricar-

dique et, pour sortir en dehors du corps,

suivent deux tubes à parois glandulaires,

quelquefois ramifiés, tubes que l'on doit

considérer comme néphridies, c'est-à-dire

comme des organes excréteurs correspon-

dant aux tubes segmentaires. Chaque tube

excréteur s'ouvre d'une manière indépen-

dante chez les Chœioderma; les deux tubes

se réunissent pour déboucher ensemble

dans le cloaque chez les Neomenia, les

Proneomenia et les Lepidomenia. On a dé-

crit chez les Neomenia des spicules péniaux calcaires qui recevraient directe-

ment les éléments mâles pour les conduire dans le cloaque. Ces organes

ig. 651. — Dessins schématiques du système
nerveux des Aj^lncophora. <i, système
nerveux de Chxtodei'ma nitidulum, Lo-
vén (d'après Hubrecht). — b, système
nerveux de Neome7iia carinata, Tycho
Tullberg. (j, ganglion cércbroîde ; c, com-
missure sublinguale ; np, tronc pédieux

;

bn, tronc latéral (d'après Graffj.
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existent, dans certaines espèces de Proneornenia et manquent dans les autres,

sans avoir de l'elations directes avec le péricaide. Il faut les considérer

peut-être comme des appareils d'excitation.

On trouve dans la région antérieure du pied une glande bien délimitée. Le

système nerveux consiste en un cerveau plus ou moins volumineux, placé

au-dessus du pharynx. Il s'en détache, indépendamment d'une commissure

sublinguale, un fort collier œsophagien d'où naissent deux troncs latéraux

et deux tioncs pédieux. Les troncs latéraux se terminent toujours par une

commissure transverse sus-intestinale, i-es troncs pédieux sous-intestinaux

se réunissent également par une commissure ganglionnaire chez les Proneo-

rnenia et les Lepidomenia. Chez les Chœtoderma ils s'unissent aux troncs

latéraux. Des commissures transverses peuvent rattacher entre eux à des

niveaux déterminés les quatre troncs longitudinaux, de manière à reproduire

la disposition en échelle si caractéristique des Chiton. Les appareils sensitifs

sont représentés par des papilles buccales, par un bouton épithélial supra-

anal, et sans doute par les papilles eclodermiques des Proneornenia^ qui

s'engagerit dans la couche gélatineuse de la cuticule.

L'embryogénie des Solénogastres est encore inconnue, mais il est permis

de supposer qu'on l'observera un jour conformément aux stades caractéris-

tiques du développement des Chiton.

FAMILLE I. — cha:todermatid;e.

Corps vermiforme; sillon pédieux atrophié et ne se montrant, même très

réduit, que dans la région postérieure du corps; une dent pharyngienne im-

paire, médiane, très forte, chitineuse, représente la ra-

dule ; sexes séparés.

Chsetodernia, Loven. 1844.

Étymologie, -/.oùiri, chevelure; ôépua, peau.

Synonymie, Cryslallophrysson (Mcibius. 1875).

Corps arrondi, couvert de spicules lancéolés et dispo-

sés en un feutrage serré; un renflement à chaque ex-

trémité, l'antérieur correspondant à la bouche et le

postérieur à l'anus; intestin muni d'un sac hépatique;

deux branchies anales; deux néphridies s'ouvrant indé-

pendamment dans le cloaque, en dehors de la tige bran-

chiale.

Disfribution. Côtes de Scandinavie, golfe de Gascogne {C. nitiduliim, lo\én).

(i5'2 — Lh.itodei -

ma Tutiduluiii, l,o\en

a, région anale ; b,

région buccale. 5/1.

FAMILLE II. neomeniida:.

Corps allongé ou comprimé; sillon pédieux bien visible; radule absente

ou pi'êseule; sexes réunis sur chaque individu.

]\eouieiiia, Tvcho TuUberg. 1875.

Elynwloyie, "iioi, nouveau; iJ.r,v/i, croissant.



Fig. C5Ô. — Ncomenin carinota, Tycho Tull-

berg. n, individu vu de proQl ; h, le même vu

par sa face ventrale et montrant sou sillon

pédieux (Marion).
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Synonymie, Solenopus (M. Sars. 1868, sme descript. non Schônherr.

1826). ^.
Corps comprimé en forme de crois- '^'''

sant, court ou assez allongé; tégu-

ments très épais, munis de spicules

calcaires; pharynx sans radule; intes-

tin pourvu de cœcums latéraux, hépa-

tiques; des houppes branchiales, dispo-

sées en demi-cercle dans le cloaque et

indépendantes du rectum; néphridies

débouchant en un seul tube au-dessous

du rectum; spicules calcaires péniaux

dans le cloaque.

Distribution. Quelques espèces des

mers d'Europe, du Finmarck à la Méditerranée (iV. cavinata, T. Tullberg).

Proneomenia, Hubrecht. 1880.

Étymolocjie, r.p6, avant; Neomenia, genre d'Aplacophores.

Corps plus allongé que celui des Neomenia, revêtu de spicules naviculaires

ou aciculaires, engagés dans

une masse cuticulaire, gélati-

neuse, assez épaisse, dans la-

quelle pénétrent des prolonge-

ments de la couche épidermi-

que; glandes salivaires bien

développées, ainsi que la ra-

dule et les papilles buccales;

une elande pédieuse antérieure et des glandes latérales ^'S- 635. — Région anté-
o r ... rieure vue par dessous

postérieures qui peuvent sécréter une tige calcaire, de proneomenia Af/iao-

probablement analogue à l'appareil pénial des Neomenia;
{^'âTéïky!"?,!'"boichc:

relations du péricarde avec les néphridies et le cloaque, ;>, siUon pédieux (d'a-

, , ,T . 11 1 •
1 lires un dessin de Ma-

comme chez les Neomenia; pas de branchies anales.
(.j^^,,^

Distribution. Cinq espèces du nord de l'Europe et de

la Méditerranée. Le type : P. Shdteri, Hubrecht, atteint presque 15 centimè-

tres de longueur.

Lepidonienia , Marion. 1884.

Étymologie, Àe-i;, écaille; [j.rivr), un des radicaux

de Neomenia.

Radule, système nerveux, tube digestif et né-

phridies de Proneomenia; revêtement cuticulaire

constitué par de très petites pièces calcaires, écail-

leuses, prolongées en un piquant recourbé et

formant une sorte de carapace compacte, direc-

tement appliquée sur l'épiderme , sans couche

Fig. 63i. — Radule de Proneo-
menia Sluiteri, Hubrecht (Ma-

rion i.

Fig. 636.— Revêtement écailleiix

et épineux de Lepidomenià

hyslrix, Marion et Kowa-
levsky (Marion).

cuticulaire gélatineuse.

Distribution. Méditerranée (L. hystrix, Marion et Kowalevsky). »



CHAPITRE IV.

CLAS.SE DES f^CitPUOPODES.

J^'^S""

La classe des Scaphopoda a été instituée par Bronn, en 1862, pour des mol-

lusques sans tête distincte, logés dans une coquille univalve, allongée, étroite,

ouverte aux deux extrémités. Le nom de Scaphopodes tire son origine de la

forme de leur pied, plus ou moins rostre en avant,

comme la proue d'un navire ; mais cette forme de

pied n'est pas constante, et chez les Siphonodentalium

le pied s'épanouit en un disque terminal. Nous avons

conservé néanmoins le nom de Scaphopoda parce que

les autres classes de mollusques tirent aussi leur nom
de la disposition du pied.

Les Scaphopodes correspondent aux Cirrhobran-

chiata de Blainville (1824); ce nom, qui a l'antério-

rité, ne peut être conservé dans la science parce qu'il

est fondé sur une interprétation anatomique contes-

tahle : en effet, Deshayes et Blainville avaient assimilé

les filaments tactiles des Dentales [caplacula) aux

i j branchies des autres mollusques. D'autre part, La-

i
caze-Dulliiers, en 18o7, a proposé le terme de Sole-

I I noconchia pour ces mollusques, en les considérant

comme une importante subdivision des Acéphales.

Fig. G57. — Dentaiium fihim, L'organisation paradoxale des Scaphopodes a été

soweiby. c, coquille
;

t, pendant longtemps un obstacle à la connaissance de
caplaeules ; c, e, lobes laté- , nr. • . i • i .1
roux du pied; ;j, lobe leurs allinites zoologiqucs. Au commencement de ce
moyen du pied (d'après un sièclc, et malgré la figure et la description sommaire
dessin de Folin).

5 r o i

de l'animal données par d'Argenville dans sa Zoomor-

phose (1757), les Dentalium étaient classés parmi les Vers et cette erreur

s'explique facilement par l'existence d'Annélides sécrétant un tube calcaire,

arqué, ouvert aux deux extrémités {Ditrypa), ou de Géphyriens habitant en

parasites les coquilles de Dentalium [Phascolo^oma, Aspidosiphon) ; mais

Deshayes en 1825 affirma que les Dentalium étaient de véritables mollusques,

et, depuis cette époque, aucune objection n'a été faite à celte manière de

voir, qui a été confirmée par les travaux approfondis de Lacaze-Duthiers sur

l'anatomieet l'embryogénie du Dentalium Tarentinum, Lamarck.

Les Scaphopodes sont symétriques et enfermés dans un manteau muni en

avant d'un muscle circulaire qui, par sa contraction, cache complètement les

viscères, et terminé en arrière par un appendice tubuleux ou canaliforme,

échancré, et qui peut se prolonger beaucoup au delà de l'extrémité posté-

rieure de la coquille [Helonyx). C'est par cette extrémité postérieure, compa-
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rable au siphon des Gastropodes à coquille canaliciilée, que l'animal expulse

les produits des glandes génitales et, dans certains cas, les

excréments, quoique l'anu^ ne débouche pas vis-à-vis de cet

orifice. Les muscles qui fixent l'animal à sa coquille s'atta-

chent intérieurement à la partie postérieure de la coquille
;

ils forment quatre bandelettes longitudinales, étroites, dont

la contraction est suffisante pour que le mollusque inquiété

n'occupe plus que le cinquième de la longueur de son

tube.

Le pied est variable, plus ou moins long, parfois cylin-

drique et vermiforme ; il se termine par un mamelon mé-

dian, flanqué de deux appendices foliacés {Dentalium), ou

entouré d'un disque circulaire à bords frangés {Siphonoden-

talium). 11 n'existe pas de surface plantaire comme celle

des Gastropodes, et ce pied a plus de ressemblance avec celui
fig. 608 — Ammai de jgg Lamellibranches (Soleii). Les appendices latéraux du
Dell /a II IIm Tarenti- ' * '

num, Lamarck, ex- pied des Dentalium sont considérés comme des lobes
trait de sa coquille

jjg répipode (Huxlev).
et vu de prodil. l,

^^ t v . '

La tète n'est pas plus

distincte que celle des

Lamellibranches ; l'ori-

fice buccal est entouré

de 8 palpes labiaux, fo-

liacés ; le pharynx et la

radule sont bien consti-

tués; l'anus s'ouvre dans la cavité pal-

léale et derrière le pied. La glande hé-

patique est très grande, paire, symétrique.

Les yeux manquent; les otocystes con-

tiennent un grand nombre d'otoconies;

le système nerveux est symétrique. De

chaque côté du pharynx on trouve un

paquet de filaments longs, contractiles,

renflés à leur extrémité, où l'on remarque

une dépression analogue à une ventouse.

Ces filaments sont portés par deux replis

cutanés, entourant comme une collerette

la base du pédicule buccal. Chez l'ani-

mal vivant ils s'allongent, se contractent,

se tordent, s'enroulent, sortent par l'ori-

fice antérieur de la coquille et vont sai-

sir les petits Rhizopodes qui constituent

la nourriture ordinaire des Scaphopodes.

Dans certaines circonstances l'animal

peut s'en débarrasser spontanément.

Lacaze-Duthiers les considère comme des organes tactiles; Deshayes les avait

pied ; d, ouverture

antérieure du man-
teau et son muscle
circulaire; a, ouver-

ture postérieure du
manteau; r, rein;

/', foie; g, glande gé-

nitale (Lacaze-J)u-
tliiers).

/

Fig. 6ô9. — Tube digestif de Dentalium Tnren-
tinum, Lamarck. &, palpes labiaux ; a&, po-
che buccale; /, poche linguale; f, foie;

c, anse stomacale: 1, intestin; ?, rectum;
an, anus (Lacazc-Dulhiers).
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assimilés à des branchies, et Clark à des glandes salivaires. Le nom de capta-

cula leur a été assi-
/

Fig. 640. — Embryon de Denln-
lium Tarenlinum, Lamarck,
muni de plusieurs couronnes
ciliées (/) ; A-, touffe de cils do
l'extrémité antérieure de l'em-

bi'von (flagellum); m, orifice

postérieur du manteau (L. D.).

lusques

gné par quelques

naturalistes.

Les Dentaliiim

.... / sont dioïques com-

me les Patella ; il

n'existe pas d'orga-

nes copulateurs ; la

glande génitale est

paire et débouche

dans le corps de

Bojanus (rein) du

côlé droit, qui s'ou-

vre lui-même dans

Fig. 641. - Embryon de Dentale à un la Cavité palléalc aU
stade plus avancé; les couronnes voisinage de l'aUUS.
ciliées sont reunies en un bourrelet °

annulaire ou vélum (/j ; /., llagel-

lum; c. coquille; m, orilice nos- „ „
térieur du manteau (Lacazc-Du-

U'ie apparence anor-

tiuers^ maie chez ces mol-

m

Les embryons ont

leur surface porte plusieurs couronnes ciliées qui servent à la nata-

tion ; en outre, une touffe de cils se développe dans une

dépression de l'extrémité antérieure du corps. Les cou-

ronnes ciliées, au nombre de G au maximum, font par-

tie du champ du vélum et plus tard se réunissent en

un seul bourrelet saillant et cilié, au centre duquel est

située la touffe terminale de cils portée sur une proé-

minence réduite. La région du corps placée en arrière du

vélum s'allonge ensuite et à sa face dorsale apparaît la

petite coquille dont les bords sont séparés par une gout-

tière ventrale et qui se rejoignent peu à peu pour former

un tube complet. Le vélmu est plus tard recouvert par

le bord du manteau, qui se prolonge en avant ; le pied

se développe et devient allongé. La larve nageait jusqu'à

ce moment au moyen de son vélum; mais cet organe

s'atrojjhie et le jeune Dentale tombe au fond de l'eau ; ses

captacula sont formés et vont servir à saisir sa nourri-

ture dans le sable.
Fig. 642. — Larve de Den- , , i , • .,-. , i

taie âgée de 55 jours, L,^ presence de plusieurs couronnes ciliées sur les lar-

vue par sa face dorsale; ygg (j^ig Dcnlalcs k'ur dounc ciuclque ressemblance avec
P, pied: M/, bord libre

,

du manteau; T, colle- Celles de Certains mollusques ptéropodes {Pneumoder-
rette de tentacules;

jjjo?0 QUI porlent à uu moment trois couronnes ciliées,
(•g, ganglions cure-

.

braux; BM, dilatation uiais ces parties ne concourent pas, comme chez les
. du tube digestif; Oes, i jt\.i -ic i- i -i™
œsophage; L, foie (t.D) Guibryons de Dentales, a la iormation du velum an-

nulaire, et par conséquent ne sont pas homologues,

.Quant à la touffe de cils placée à l'extrémité antérieure de l'embryon des
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Dentales, son analogie avec le flagellum des Polyplacopliores et des Lamelli-

branches n'est pas douteuse.

On a pu également trouver des ressemblances entre la larve à conionnes

ciliées des Dentales et celle des Annelés, quoiqne leurs différences soient con-

sidérables, puisque chez les Annelés la segmentation du corps est complète

et intéresse aussi bien le mésoderme et l'endoderme que l'ectoderme ; tandis

que chez les Dentales le sillonnement transversal ne va pas au delà des cel-

lules eclodermiques (Kowalevsky).

Les rapports et les différences des Scaphopodes avec les autres mollusques

sont très intéressants à étudier et justifient la création d'une classe particu-

lière.

Laissant de côté les Céphalopodes dont la structure et l'embryogénie sont

si distinctes, on remarquera que les Scaphopodes présentent des caractères

propres les uns aux Gastropodes, les autres aux Lamellibranclies. Leur coquille

univalve, leur radule évidente, leur glande génitale unique, indiquent des

ressemblances avec les Gastropodes ; tandis que l'absence de tête distincte, la

disposition des palpes labiaux, la forme du pied, le vélum non lobé de l'em-

bryon, démontrent leurs relations avec les Lamellibranches; leurs organes

génitaux sans appareil de copulation se retrouvent aussi bien chez les Lamel-

libranches que chez les Gastropodes scutibranches ; leurs reins doubles, leur

corps et leur système nerveux symétriques existent chez les Lamellibranches

et chez quelques Gastropodes (Polyplacophores); leurs embryons sont pourvus

de plusieurs ceintures de cils comme ceux des Ptéropodes gymnosomes

{Pneumodermon) et leur tête n'est pas plus distincte que celle des Ptéropodes

thécosomes ; enfin, l'absence de cœur, l'imperfection du système circulatoire,

le développement de la coquille embryonnaire composée à l'origine de deux

petites lames calcaires qui se soudent ultérieurement pour former un tube

unique, sont des particularités propres aux mollusques scaphopodes.

En somme, les Scaphopodes nous semblent intermédiaires entre les Gastro-

podes et les Pélécypodes ou Lamellibranches, quoique plus voisins des pre-

miers à cause de l'existence d'une radule.

FAMILLE I. — DENTALIIDiE.

Radule large, courte, arquée, ayant pour formule : 1-1-1-1-1; dent cen-

trale simple, subquadrangulaire ou oblongue; dent latérale forte, subtri-

gone, à base large, à bord réfléchi

tricuspidé ; dent marginale constituée

par une lame transverse, non dentée,

subquadrangulaire.

Coquille calcaire, arquée, non spi- ^

, . , ,
.

1 p • f'o- (jio. — Radule de Deiilaliiim eiilalis, Linné
raie, tubuleuse, conique ou subfusi- (Lovcn).

forme, ouverte aux deux extrémités;

orifice antérieur plus grand que l'orifice postérieur; face dorsale concave;
face ventrale convexe ; orifice postérieur simple, ondulé, crénelé ou fissuré;

pas d'opercule.
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Deiitalium (Aldl'ovande. 1018), Linné. 1758.

ÉLymolog'ie, dens, dent.

Pied court, triparti, muni d'un lobe médian conique et de deux lobes laté-

raux ailés.

Coquille solide, légèrement arquée, conique ou subcylindrique, diminuant

régulièrement de diamètre d'avant en arrière, lisse, striée longitudinalement

ou annelée ; orifice antérieur simple, non contracté, aigu ;

orilice postérieur tronqué, entaillé ou muni d'un petit tube

accessoire interne.

Dislrihution. Toutes les mers. Plusieurs espèces de grande

taille sont abyssales.

Les Dentales vivent enfoncés dans le sable ou la vase, dans

une position oblique, l'extrémité postérieure relevée.

Sections. Denlaiiiim, sensu stricto. Orifice postérieur de la co-

quille tronqué, entier, sans entaille et sans tube accessoire ;

surface ornée de côtes longitudinales (Z). elephantinum, Linné.

PI. XI, fig. 27). — Antale, Aldrovande. 1618. Orifice postérieur

muni d'un petit tube accessoire interne {D. Tarentinum, La-

marck). — Entai Is, Gray. 1840. Orifice postérieur muni d'une

courte entaille ; surface striée longitudinalement {D. entalis,

Linné). — Fissidentaliiim, Fischer. 1885. Une longue fissure à

la face ventrale (convexe) de la partie postérieure de la co-

quille ; surface striée longitudinalement {D. ergasticum,

Fischer. Atlanlique. Abyssal). — Fîistiaria, Stoliczka. 1868

{Pseudantalis, Monterosalo. 1884). Fissure très longue et extrê-

mement étroite à la partie postérieure de la coquille ; surface

poHe, lisse ou annelée {D. polilum, Linné).

Fossiles. Les Denlalinm se montrent dans tous les terrains

fossilifères à partir du Dévonien. La plus grande espèce con-

nue provient du Carboniférien et appartient à la section Entalis [D. hercii-

lewn, de Koninck ) ; plusieurs formes tertiaires sont des Fissidentaliuni

[D. Delessertiannm, Chenu) et des Fustiaria {D. eburneum, Lamarck).

Le genre Pygopolon, Montfort. 1808 {Entalium, Defrance. 1819 := Phare-

truni, Konig. 1825) a été proposé pour un tube fossile, allongé, conique,

droit, lisse ou orné de rides circulaires; orifice antérieur un peu contracté;

orifice postérieur étroit, rétréci par un petit tube accessoire interne. Type :

P. Mosœ, Montfort. Craie supérieure. — Ce genre présente des caractères

ambigus qui l'ont fait ballotter entre les Dentalium et les Dilrypa (Annélides

tubicoles).

l>ulselluiu, Stoliczka. 1868.

Etymologie, pulsus, lancé?

Synonymie, Siphonenlalis (0. Sars. 1878).

Pied très allongé, cylindrique, vermiforme, pourvu d'un disque terminal

rendu convexe à sa partie moyenne parla présence d'un appendice médian.

Fig. 6U. — Ex-

trcinilé très

grossie du Den-
luliiDii ebur-

neum, Larnarcii,

montrant la l\f-

sure postOi'ieu-

re (IJeshaycsj.
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Coquille arquée, conique-subulée ; orifice antérieur non contracté; orifice

postérieur simple, entier, circulaire.

Didvibution. Mers d'Europe (/*. Lofutense,

M. Sars).

Section. Entalina , Monterosalo. 187'2.

Co(|uille arquée, munie de quelques côtes

longitudinales, saillantes, aiguës (P. qnin-

quangulare, Forbes),

Les Puhellum possèdent une coquille de

Dentalium habitée par un animal de Sipho-

nodenlalium.

Fig. 6i5. — PulseUum Lofolcnse, M. Sars

L'animal est développé. /;, pied , e, dis-

que terminal du pied ; c, groupe de

captacules (M. Sars). 16/1.

Siphonodenfaliuni, M. Sars. 1859.

Étijmologie, aUtj^v, siphon; Dentalium,

genre de mollusques.

Sijnonij77iie, Gadus (Deshayes. 1861).

Pied très allongé, vermil'orme, terminé

par un disque à bord papilleux, concave au

centre et sans appendice médian.

Coquille subcylindrique, légèrement atté-

nuée en arrière ; orifice antérieur non con-

tracté; orifice postérieur incisé ou lobule.

Distribution. Mers d'Europe {S. vitreum,

Sars).

Fossiles. Éocène (S. Parisiense , Des-

hayes).

S. g. Dischides, Jeffreys. 1807. Pied étroit, cylindrique; orifice postérieur

de la coquille bilobé par deux

profondes entailles.

Distribution. Mers d'Europe

(D. bi[issus y S. Wood).

Fossiles, Éocène (D. bilabia-

tus, Deshayes).

S. g. Gadila, Gray. 1847 {Ga-

dus, Rang. 1829 = Helomjx,

Stimpson. 1865). Pied allongé,

cylindrique, obtus à son extré-

mité et sans disque terminal

frangé. Coquille subulée, polie,

hyaline, arquée > renflée à sa

partie moyenne; orifice anté-

rieur contracté ; orifice posté-

rieur simple, entier.

Distribution. Océan Indien

(G. davata, Gould).

S. g. Loxoporus, Jeffreys. 1869. Pied typique ; papilles du disque terminal

Kig. 616. — Sqihonodenialium Pa-
risiense, Deshayes. a, coquille

grossie 5 lois; b, c, extrémité

]iostéiieure vue sous deux projec-

tions pour monlrer les fentes la-

térales et les découpures symé-
triques du bord (D.).

Fiy;. 617. — Disclii-

(les brevis, Des-

hayes. <7, co-

quille grossie 6

fois; b, extré-

mité postérieure

(Deshayes).
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•peu nombreuses. Coquille subfusiforme, plus ou moins renflée à sa partie

moyenne, arquée; orifice antérieur contracté; orifice postérieur à bord entier;

un épaississcment interne, annulaire, prés de l'extrémité postérieure de la

coquille.

Distribution. Atlantique (L. snbfnsiformis, Sars).

S. g. Cadulus, Philippi. 1844. Coquille courte, renflée à sa partie moyenne;

orifice postérieur crénelé ; un épaississcment annulaire interne, en arrière.

Distribution. Le type du genre (C. ovulum, Philippi), découvert dans le

Pliocène de Sicile, a été retrouvé vivant dans l'Atlantique (Expédition du

Travailleur).



CHAPITRE V.

• CI.AI§»»»E DES PÉLÉCVPODES.

Le nom de Pelecijpoda a été proposé en IS'il par GolcU'uss pour les mol-

lusques appelés AcOupa (Aristole), Ditoma (Tournefort. IT^'i), Coucha' (.Vclan-

son. 1757), Biraliua (Linné. 17G7), Acephala (Cuvier. 1798), LainrlUbran-

chiala (Blainville. 1816), Conchifera (Lamarck. 1818), Dithi/ra (Tnrton.

182:2), Elalohranchia (Menke. 1850), etc. Celte dénomination tirée de la

forme du pied, comme celles des autres

classes de Mollusques, a par conséquent

la même désinence.

Les Pélécypodes sont des animaux sans

tête distincte, protégés par une coquille

formée de deux valves réunies par un liga-

ment et articulées au moyen d'éminences

appelées dents qui se logent dans des fos-

settes correspondantes. Orifice buccal en-

touré de palpes charnus; pas de mâchoire,

pas de radule ; rectum presque toujours

entouré par le ventricule du cœur; man-

teau bilobé, ouvert en arrière ou consti-

tuant un ou deux tubes ouverts (siphons),

l'un efférent (anal), l'autre afférent (bran-

chial); pied ventral, presque toujours com-

primé bilatéralement et ayant la forme

d'un fer de hache (TCÉAe/.y;) ; une ou deux

paires de branchies sur les côtés de la

jnasse viscérale ; système nerveux avec trois

groupes de ganglions (Cérébroïdes, pé- Fig. 648. — Animai à'Anodonta, vu par sa

face ventrale; les valves sont Cortement
écartées. — 0, bouche; A, anus; A', bràn-
chie; /*, pied; Se, palpe labial; Gg, gan-
glion buccal ou cérébroïdc; /V/, ganglion
pédieux; V<j, ganglion branchial; G, glande
génitale; Oe', orifice du rein; Oe", orifice

de la glande génitale (d'après Keber).

dieux, branchiaux) symétriques et réunis

par des connectifs allongés; deux oreil-

lettes du cœur; pas d'organes d'accouple-

ment ; vélum des embryons circulaire

,

entier, non bilobé.

Les espèces de Pélécypodes sont moins nombreuses que celles des Gastro-

podes, mais le nombre des individus est relativement plus considérable. Il

suffit, pour s'en assurer, de parcourir les plages actuelles ou d'examiner les

couches fossilifères d'une formation géologique.

L'absence de mâchoire et de radule oblige tous les Pélécypodes à trouver

dans le liquide ambiant les éléments de leur nutrition : ces animaux sont,

eu outre, exclusivement aquatiques et branchiféres ; les conditions d'unifor-

UANUKL DE CONCHYLIOLOGIE. 57
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. 6i9. — CJavaqcUa CaiLlati, Deshayes. Kocèiie

(lu Biissin do Paris. 2'3.

mité de leur genre de vie déterminent une uniformité de lenrs caractères

anatomiques plus tranchée que celle des Gastropodes ; aussi est-il tiès diffi-

cile de créer chez les Pélécypodes des su])divisions importantes.

Cu<juille. — Comme nous l'avons dil, la coquille se compose normalement de

deux valves qui protègent toutes

les parties molles, quoique dans

quelques cas les siphons ne puis-

sent rentrer en totalité dans la

coquille {Mya). Lorsque les val-

ves sont rudimentaires, un tube

calcaire adventif entoure l'animal, et les valves peuvent alors se souder à ce

luhe {Aspergillum), ou rester libres [Teredo). Des pièces calcaires accessoires,

plus ou moins nombreuses, sont placées autour de la coquille chez les Mar-

tesia, ou s'insèrent sur les siphons (palettes de Teredo).

Chaque valve de Pélécypode peut être grossièrement assimilée à un cône

<*rcux ; le sommet du cône (apex, innho) est le point par lequel a commencé

la coquille ; il conserve parfois la petite coquille embryonnaire dont li

forme peut être très différente de celle do

la coquille adulte [Midlerla). Les sommets

sont placés au voisinage de la charnière,

tantôt opposés l'un à l'autre et très rappro-

chés [A&tarte), tantôt très écartés [Arca).

Ils se portent presque toujours en avant

[hocardia) et sont alors appelés prosogyrea.

Mais leur direction est manifestement pos-

térieure chez les Donax, Trigonia, Niicida,

nommés dans ce cas opisthogyres ; et mé-

diane chez les Pecten. Ils s'enroulent spi-

ralement chez les Diceras, dont les valves

isolées ressemblent à des coquilles de Gas-

tropodes ; chez les Requienia, l'une des

valves étant operculiforme, la ressemblance

avec un Gasti'opode operculé [Macluriles)

devient encore plus frappante.

D'après la position du sommet la coquille

est equUnterale ou inéquilatércde. Les co-

quilles équilatérales sont rares {Pecluncuhis, Pecten).

En avant des sommets et sur la face dorsale des valves on remarque par-

fois une surface ovale, cordiformo ou lancéolée, limitée par un sillon ou une

dépression, et qui a reru le nom de lunule [limula aive anim).'^ Celte lunule

est profondément excavée dans plusieurs genres (Opis, Dosinia).

1. On trouvera, dans le Sijslcntn natarn' (éd. XIII, p. ,1022;. le résumé suivant de l'étrange

et erotique terminologie des diiférentes parties des coquilles bivalves: « et ut intueatur iu

Veneris couehis vividis lectis testaruui naiiva paria, deleruiinatam liguram, valvulas i-inistra-<

et dextra^, ;equales vel inrequales, :equilateres vel iniequilateres; interius denlalos Canlinrs

iutcr liâtes intimas Vmbonium tumentium ; interius Ani impressufam, anterius Vii/i;t'

l'imam, Labiis Nijmphinriue connivenlem, Ibjmenc oljtectam, Pabe interdum cinclam ; liaruiii

IL ,.-

Fig.GoO. — Liiciiin Peinisi/h'aiiicn. Lin-

né. Les deu.\ valves sont réunies et

vues par le côté dorsal.^ AB, dia-

mètre antéro-postérieur; EF, épais-

seur; /, lunule; ii, sommet des val-

ves; (!, ligament; c. corselet (F.).
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Eu arrière des sommets on peut trouver aussi un espace entouré par un
sillon ou une carène : c'est Yécusson ou le corselet (vulva), qui atteint un
grand développement chez le Liicina Pennsylvanica, Linné, par exemple. Au
centre de récusson et en contact paraissent les éminences allongées sur

lescpielles s'insè-

re le ligament et

qui ont reçu les

noms de nymphes.

[nympJue sive fiil-

cra). Ces nymphes

sont très déve-

loppées chez les " /'

'Psaniniohia , Sole- ^'ig- 65l. — Ann (Anndara) Turonica, Uujardiii. — a, intérieur de la valve

, gauche, montrant la charnière; h, les valves fermées, vues par la face
nOCUitllS. doisalc et monlrant l'aréa. Miocène du Bassin de Vienne (Hoernes).

Chez les A ira,

il n'y a ni lunule ni écusson proprement dits ; on trouve à la place un large

espace rhomboïdal {aréa) sur lequel se montre une partie du ligament.

Les ornements de la coquille

sont généralement semblables

sur les deuK valves (Kenî/.s,i?Ta,

Unlo) ; ils différent notablement

chez quelques Tellinn {T. fa-

bula, Linné) et Chlainys {C in-

requisculpta, Tiberi) : et encore

plus chez les coquilles très inè-

quivalves [Ostrea). Les coquilles

fixées [Anomia, Myochama) peu-

vent répéter les accidents de

leur suhslratmn.

Lorsque les valves se rejoi-

gnent complètement, la coquille

est dite close ou fermée [Venais,

Fifj. Co2. — l'uiiopiea Mcniirdi, Deshayes.
Coquille fermée, vue de dos et mon-
trant le bâillement jiostérieur des
valves. Tertiaire du Bassin de Vienne
(Hoernes). 1/5.

Fig. 653. — Ostrca digitaUna, Duljois. — a, les deux
valves, la valve droite est vue par sa face externe:

b, intérieur de la valve gauche; c, valve gauche vue
par sa face externe. Tertiaire du Bassin de Vienne
(Hoernes).

Astarle); mais souvent la région postérieure, correspondant aux siphons, restiî

baillante {Mya, Panopœa), ou bien la région antérieure est ouverte pour le

Limbus e.xterior circumscribitur Marf/ine iategerrimo, crenulato sive dentato ; superiorc
ante viiham

; posleriorc pone anum ; t-xteriore natibus opposite ».
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Fig. 651. — Venus verritcosa , Linné. Les siphons et le pied sont

développés. — a, côté postérieur; b, côté antérieur; rf, bord
dorsal; v, bord ventral.

passage du pied {Solen) ; enfin, les valves des Pélécypodes munis d'un byssiis

portent une échancrure. tantôt ventrale {Bi/ssoarca], tantôt antérieure et

même presque dorsale [Tridacna). L'échancrure byssale peut entailler les

deux valves [Byasoarca), ou être limitée à une seule (Chlamys); elle est per-

manente [Anornia) ou oblitérée avec r.ige [CaroUa).

Il est absolument indispensable de pouvoir déterminer le côté antérieur et

le côté postérieur d'une co-

quille. Rien n'est plus facile

si l'on a l'animal sous les

yeux : on sait alors que la

bouche indique le côté an-

térieur; l'anus et les siphons

le côté postérieur; le pied

le bord ventral; et la char-

nière le bord dorsal. Si l'on

suppose, comme nous l'a-

vons fait pour les Gastro-

podes, que l'animal en équi-

libre marche devant l'obser-

vateur et la bouche en avant :

nous appellerons valve droite

celle qui est à la droite de l'animal, et valve (jonche celle qui est à sa gauche.

(jOs deux valves sont souvent symétriques par rapport à un plan vertical pas-

sant par la bouche, l'anus

et le pied de l'animal. Mal-

heureusement le document

anatomique fait souvent dé-

faut pour les mollusques vi-

vants et manque toujours

pour les fossiles; il faut donc

y suppléer par l'examen d'au-

tres caractères.

Lorsque le ligament est

placé d'un seul côté de la

coquille, il est toujours en

arrière du sommet; par con-

séquent il fixe indubitable-

ment le côté postérieur {Ve-

iWH, Cardium) ; mais lors-

qu'il est médian, la question

devient plus difficile. Chez

les Chlamys^ on reconnaîtra

le côté antérieur à l'échan-

Fig. 655. — Cylherea chione, Linné. Intérieur de la valve

gauche. — «.sommet ou crochet («wfco); l, lunule; /, c, /,

plateau cardinal ; h, ligament placé au-dessus de la nymphe
;

a, a, impression du muscle adducteur postérieur des valves

et impression du muscle adducteur antérieur des valves;

p, ligne palléale; s, sinus palléal. — A, bord antérieur ou
côté buccal; B, bord postérieur ou côté anal; C, bord dor-

sal; D, bord ventral. — Cette coquille est orthoconque, é(iui-

valve, prosogyre, dimyaire et sinupalléale (Woodward).

crurc du byssus de la valve gauche, qui est antérieure, puisqu'elle est des-

tinée à laisser passer les filaments sécrétés par une glande du pied. Chez les

Peclen, Spondyliis, Ostrea, où manque l'échancrure du byssus, l'impression
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(le radductour des valves est plus rapprochée du bord postérieur que du bord

antérieur et permettra ainsi de reconnaître le côté postérieur. L'impression

palléale fournira aussi un excellent caractère, puisqu'elle n'est sinueuse que

(lu côté postérieur {Dosinia, Tellina). Généralement la partie de la coquille

placée en arriére des sommets est plus longue que l'antérieure; en effet, elle

correspond aux siphons ; mais les exceptions sont assez importantes [Donax,

Niicnla) pour mettre les naturalistes sur leurs gardes.

Les Pélécypodes sont équlvnlves ou inéqnivalves suivant la ressemblance ou

la -dissemblance de leurs valves, La similitude parfaite est rare, mais elle

existe dans quelques genres [Anodonta, Arca) ; le plus souvent elle est pure-

ment extérieure [Mija, Venus) et les valves différent par leur charnière.

(Ihez les coquilles inéqnivalves libres, une des valves déborde l'autre

complètement {Lyonsia, Pandora, Corbula), mais alors c'est toujours ou

la valve droite dans le genre Pandora, ou la

valve gauche dans le genre Corbida qui est la

plus petite.

Chez les coquilles inéquivalves fixées il n'en

est pas toujours de même; la valve fixée est tan-

tôt la valve droite, tantôt la valve gauche dans

le même genre [Chama] et aussi dans la même
espèce {JEtheria); mais cette valve fixée a tou-

jours les mêmes caractères de sa charnière; elle

est donc fondamentalement la même
, qu'elle

soit droite ou gauche. Munier-Chalmas, qui a

établi ce fait intéressant
,

pi'opose en consé-

quence d'appeler valve a, la valve libre des Chama et de la plupart des

Hudistes, et valve p, la valve adhérente. Chacune de ces valves est caracté-

risée par sa charnière, et non par sa position relative.

Dans la description d'une coquille de Pélécypode, on appelle :

Diamètre antéro-posférienr ou longueur, la ligne qui se rend du côté anté-

rieur ou buccal au côté postérieur ou anal. Cette ligne est normalement

tangente au bord inférieur des deux muscles adducteurs des valves [Ano-

donta) ;

Diamètre umbono-ventral ou hauteur, la ligne qui s'étend du sommet des

valves au bord ventral ; ce diamètre, chez les coquilles équilatérales [Pectun-

culus), est perpendiculaire au diamètre antéro-postérieur
;

Épaisseur, c'est le diamètre qui unit les convexités des faces externes des

valves.

On peut encore chercher une foule d'autres diamètres, mais sans grand

profil pour les naturalistes ^ La multiplication des mensurations n'ayant pour

but que de suppléer à l'iconographie, il est plus simple de donner des

figures que d'interminables mesures.

Charnière. — La charnière a une importance considérable en classification;

elle peut être définie un mode particulier d'articulation des deux valves

•t. On trouvera de nombreux documents sur ces questions dans un travail de Gregorio

(Moderne nomenclature des coquilles des Gastéropodes et des Pélécypodes. 1883).

Fig. 6o6. — Grijphxa arcuatn, La-

marck. Individu vu de côté; les

valves sont fermées. Du Sinému-
rien. 1/2.— Type de coquille iné-

quivalve, plcuroconque, mono-
myaire et intégro-palléale.
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;)U moyen de saillies et de dépressions correspondantes placées sur la partie

interne de leur bord dorsal.

On considérera comme charnière normale celle qui est composée d'un

nombre limité de dejits cardinales et latérales (Neumayr). Si, en effet, nous

examinons la charnière d'un Luclria, par exemple, nous trouverons au-des-

sous des sommets des dents assez

courtes, occupant par conséquent

le centre de la charnière; ce sont

les dents cardinales [dentésprimavd

sive cardinales) ; de chaque côlé de

ces dents cardinales, et plus ou

moins écartées, on remarque d'au-

tres dents qui ont reçu le nom de

dents latérales; les unes sont situées

en avant des crochets : dents laté-

rales antérieures; les autres en ar-

rière : dents latérales postérieures.

La distinction des dents cardi-

nales et latérales est quelquefois

très difficile. Lorsque la coquille
Fig. 657. — Intérieur de la valve gauche du Lucinn

f f
• • '1 »• ^ 1 ri f

Pe?/n«j/toa»»ca, Linné.— AB, diamètre antéro-postc- ^St trCS ineqUllaleralC
,

UllC Cieni

rieur; cz), diamètre umbono-ventrai; M, sommet de cardinale peut être rejetée en ar-
ia valve; c, dents et fossettes cardinales; la, dent . ....
latérale antérieure; Ip, dent latérale postérieure; rière et Simuler aiUSl Unc dent
aa, impression de l'adducteur antérieur des valves

; \^\^YSi\e postérieure ; c'cst C? qui
a/), impression de 1 adducteur postérieur des valves

; _ ^ ^

p, ligne pailéaie; /, ligament. — Ceue coquille est arrive cliez lesCarrfifa. D'autre part,

groïaTériVSS^^^^^ les dents latérales antérieures des

Vnio, dont la disposition est nor-

male dans les espèces allongées et peu inéquilatérales, sont rejetèes sur la

ligne médiane et simulent des dents cardinales chez les formes à côté anté-

rieur court. 11 est donc nécessaire, pour interpréter la composition d'une

charnière quelconque, de la comparer à une charnière normale.

Les dents de la valve droite alternent avec celles de la valve gauche, de

telle sorte qu'une dent droite est reçue dans une fossette {fossiila) corres-

pondante gauche, et réciproquement. Cette disposition alternante permettra

de distinguer une fossette cardinale d'un cuilleron du ligament interne, parce

que dans ce dernier cas le cuilleron droit correspond directement au cuil-

leron gauche [Lutraria).

La charnière normale est modifiée suivant les genres; les dents latérales

peuvent manquer en partie ou en totalité [Psammohia , Diplodonta) ; les dents

cardinales et latérales peuvent disparaître complètement [Anodonta), ou être

remplacées par une série de denticules nombreux et semblables entre eux

[Arca, Pliodon); enfin, le ligament devenant interne et s'interposant dans la

charnière, modifie singulièrement l'apparence de celle-ci.

Peut-on comparer une charnière normale à la charnière crénelée d'un Ajxa?
Dans certains cas, il semble que la charnière crénelée de quelques Mytilidœ

{Crenella) a pu être formée par le renforcement des crénelures du bord de



PELECYPODES. 903

Fi^'. Go8. — Spiiiidyhis lenuispina, Sand-
l)erger. Oligocène de Kreuznach (d'après

Zitlel. Hoernes).

la coquille situées sous les crochets. Neuniayr est disposé à admettre cette

opiuion, d'après rexaiiieu des Modiola du groupe Brachydonta; mais on peut

objecter que chez ces Modiola les crénelures marginales ne sont pas des dents

véritables, puisqu'elles restent en dehors du ligament au lieu d'être placées

intérieurement par rapport à celui-ci.

L'engrenage des dents de la charnière est plus ou moins solide ; mais chez,

les Spondylus il est tellement intime qu'on ne peut ouvrir complètement ces

coquilles sans fracturer les dents on les

parois des fossettes. A ce point de vue, la

charnière des Spondylus rappelle celle des

Brachiopodes articulés [Terebrat nia).

On appelle bord ou plateau cardinal celui

<pii porte la charnière et le ligament, ('e

l)ord cardinal est très long chez les Arca,

très court chez les Ostrea, arqué cliez les

Pectunciilus , anguleux chez les Nucida.

A mesure que la coquille s'accroît le bord

cardinal tend à s'éloigner de plus en plus

dos sommets.

Les dents des individus jeunes sont aiguës ; elles deviennent épaisses chez

les adultes, s'oblitèrent parfois par le dépôt d'empâtements calcaires (llippo-

podhini, Serripes), ou sont partiellement envahies par l'aréa ligamentaire

{Pectiinculus).

Le rôle de la charnière paraît être de s'opposer au déboîtement des valves.

On pourrait en conclure que, dans la lutte pour l'existence, les Pélécypodes à

charnière parfaite sont mieux organisés que ceux dont les dents manquent;

il n'en est rien, et dans les mêmes eaux on trouve ensemble des Unie et des

Anodonta, ou des Spoîidyhin et des Ostrea, et par conséquent des mollusques à

charnière compliquée et nulle. Chez les mollusques perforants ou tubicoles la

charnière tend néanmoins à s'atrophier ou disparaît {Gastrochsena, Pholaa,

Lithodomus)

.

Ligament. — Les valves sont reliées par un ligament élastique, placé tantôt

en dehors des valves et inséré sur des nymphes {Psammobia), tantôt en

dedans, sur le bord cardinal et entouré par les dents {Spondylus). 11 consiste

essentiellement en une partie externe ou épidermique et une partie interne

ou élastique, nommée improprement cartilage, mais qui n'a nullement la

structure histologique du cartilage des animaux vertébrés et de quelques

invertébrés (Céphalopodes)

.

Ses couches externes et internes sont tantôt réunies en un môme point,

tantôt dissociées; ainsi chez les Cardium, Anodonta, la couche externe entoure

la couche interne; tandis que chez les Mactra, Mya, la couche externe est

visible à l'extérieur des valves, et la couche interne ne se montre que dans

une fossette interne ou cuilleron de la charnière.

La couche externe plus ou moins foncée, non élastique, ne fait pas effer-

vescence lorsqu'on la traite par l'acide chlorhydrique et résiste à l'action

de la potasse caustique. Avec un peu d'attention, on la reconnaît dans la plu-
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part des genres munis d'un ligament interne; ainsi chez les Pecten, elle se

montre le long du bord supérieur des valves; mais elle manque chez les

Spondylns. Elle présente une disposition remarquable chez les Arca, Pectun-

culus, où elle s'étale sur une aréa lozangique, aplatie et marquée de sillons

réguliers, anguleux.

La couche interne est la partie active du ligament; par son action elle

entre-bâille les valves et est antagoniste des muscles adducteurs. Elle est

composée de fibres parallèles entre elles. Elle est plus pâle que le ligament

externe, de couleur blanche ou brunâtre, subnacrée, très élastique quand on

la comprime; elle fait ordinairement effervescence dans l'acide chlorhy-

drique et ses éléments se dissolvent dans la potasse caustique.

Chez les Cardium, à ligament externe, la couche externe s'insère à la partie

la plus extérieure des nymphes; la couche interne enveloppée par la précé-

dente est attachée aux nymphes mômes; par conséquent, elle est comprise

dans une sorte de tube allongé, formé d'un côté par la couche épidermique

et de l'autre par les faces supérieures, aplaties des nymphes. Lors du rappro-

chement des valves, la partie élastique est comprimée entre la tunique épi-

dermique et les nymphes ; lorsque les muscles adducteurs des valves se

relâchent, elle réagit contre les nymphes ; c'est donc évidemment par élas-

ticité de pression que le ligament produit son effet, et non par élasticité de

traction (Vaillant).

Chez les Pecten, à ligament interne, la couche élastique se montre seule

dans la fosse du ligament ; son action est extrêmement simple, et l'on peut

s'en rendre compte en examinant ce qui se passe sur une coquille dont

l'animal a été enlevé avec précaution et sans forcer la charnière ; dès qu'on

rapproche les valves, le ligament est comprimé, et quand on cesse la com-

pression, les valves s'écartent naturellement. Ici encore, le ligament élastique

agit par élasticité de pression.

Nous ne connaissons donc aucun cas dans lequel on puisse invoquer l'élas-

ticité de traction, admise par quelques auteurs.

Des modifications curieuses du ligament existent chez les Ostrea, où la

portion médiane est élastique et les deux côtés sont épidermiques ; chez les

Pema, Crenatula, dont le ligament est multiple, et dont chaque portion

répète le type fondamental du ligament des Ostrea; chez les Pectunculus, où

le ligament élastique est placé sur l'aréa cardinale, là où se montrent les sil-

lons en chevron, et dont la substance épidermique peu développée se voit sur

les bords extérieurs et supérieurs de l'aréa; chez les Chaîna, où le liga-

ment décrit une spirale autour des crochets.

En résumé, le ligament pris dans son ensemble présente deux dispositions

spéciales : 1" la portion élastique est centrale et la portion inextensible est

placée de chaque côté d'elle {Pecten, Ostrea, Maliens, Crenatula, Pectunculus);

dans ce cas, la portion élastique n'est pas comprimée par la portion inexten-

sible; 2" la portion inextensible forme un revêtement protecteur à la surface

de la portion élastique, et toutes les deux sont placées plus ou moins en

position concentrique l'une par rapport à l'autre {Venus, Cardium); dans ce

cas, la portion élastique est comprimée par la portion inextensible (Vaillant).
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1,0 liii^anitMit élastique manque dans un petit nombre de genres (Phnla^) ; il

est alors suppléé fouctionnellement par un des muscles adducteurs.

Lorsque le ligament devient interne, il est contenu dans une fossette parli-

culiére nommée cuilleron (scrobiciilus. Linné) et qui peut être considérée mor-

phologiquement comme une nymphe enfoncée à l'intérieur. Le cuilleron est

généralement symétrique, semblable sur chaque valve {ISiiciila), mais chez

les Mija il n'existe que sur une seide valve.

Dans le ligament élastique de ipielques genres (Anatina, Thracia), on a

trouvé un osselet calcaire, de petile taille.

La conservation du ligament des coquilles fossiles a été constatée assez

souvent, sur des Cijprina, Cardita de l'Éocéne, sur des lînio du Wéaldien, et

même sur quelques bivalves du Silurien (Woodward).

La position du ligament a une très grande importance pour l'orientation

des coquilles. Le ligament externe est normalement placé en arriére des

crochets; néanmoins chez les Arca et Pectunciilus il s'étend en avant et en

arriére des crochets. Le ligament interne est logé dans une fossette médiane

ou oblique en arriére ; la seule exception à cette règle est fournie par le

genre Nucula, dont la fosse ligamentaire est oblique en avant.

Impressions musculaires. — Les muscles qui s'insèrent sur la face interne des

valves laissent des empreintes ou cicatrices plus ou moins marquées, et qui

doivent être examinées avec attention, parce qu'elles nous fournissent des ren-

seignements sur l'organisation des animaux.

On distinguera les suivantes :

1" Impressions des muscles adducteurs des valves. — On en trouve deux

dans chaque valve chez lesPélécypodes dimyaires [Cytherea), et une chez les

Pélécypodes monomyaires [Osirea). Celles des Dimyaires sont écartées, l'une

eu avant, l'autre eu arriére; la postérieure est généralement plus grande que

l'antérieure. L'impression des Monomyaires est siibcentrale; elle représente

morphologiquement l'impression de l'adducteur postérieur des valves des

Dimyaires, le muscle adducteur antérieur s'étant atrophié. On la trouve

parfois divisée en deux parties qui correspondent aux deux éléments de cou-

leur différente qui constituent l'adducteur des valves de quelques Mono-

myaires [Spondijlus, Ostrea).

Le nmscle adducteur postérieur des Dimyaires et l'adducteur unique des

Monomyaires sont toujours en rapport avec le rectum et placés par conséquent

dans le voisinage de l'anus ; l'adducteur antérieur est en rapport constant

avec la bouche.

L'accroissement de l'épaisseur des valves n'étant pas aussi rapide aux points

d'insertion des muscles adducteurs que sur les autres surfaces recouvertes

directement par le manteau, il en résulte que les impressions sont générale-

ment creuses; cette disposition se traduit sur les moules des coquilles

fossiles par des saillies caractéristiques {Crassatella).

Parfois ces impressions sont adhérentes à des lames de renforcement, sail-

lantes, septiformes, appelées apophyses ou lames myophores. Ainsi, chez les

Dreksemia et Septifer, le muscle adducteur antérieur est porté sur une lame

d'insertion; tandis que chez les Jouannetia, Cardilia, Megalodon, Diceras, une
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large apopliyse myophore donne attache à l'adducteur postérieur. Chez les

CucnUœa l'impression postérieure est limitée par une arête saillante, et chez

les Rodiolites les adducteurs s'insèrent sur deux grands processus denti-

Ibrmes de la valve operculaire.

Les impressions sont toujours internes, à l'exception toutefois des Pholar..

où une partie de la coquille est renversée au dehors avec l'adducteur anté-

rieur; il en résulte que ce muscle n'est plus physiologiquement un adduc-

teur; par sa contraction il fait hâiller les valves en arrière, tandis que

l'adducteur postérieur les rapproche en arrière et les fidt hàiller en avant.

Les impressions des adducteurs ne sont plus visibles sur les coquilles très

minces ; dans ces conditions, la classification de ces coquilles, et en particu-

lier celle des fossiles, devient tout à fait incertaine {Daonella, Posidonomya).

2" Impression palléale. — Cette impression est une ligne légèrement dé-

primée, parallèle au bord ventral des valves, se portant de l'impression de

l'adducteur antérieur à celle de l'adducteur postérieur chez les Dimyaires.

ou décrivant une ligne concentrique à l'impression des Monomyaires [Spon-

(hjliiii). Elle est produite par l'insertion des libres musculaires qui relèvent

les bords du manteau. Tantôt elle est continue [Cytherea), tantôt discontinue

et formée de plusieurs cicatrices [Saxicava).

La ligne palléale n'est pas visible dans quelques genres [Odrea).

Lorsque les Pélécypodes sont poui'vus de siphons, ces organes sont rétrac-

tés par des muscles flabelliformes, insérés à la partie postérieure de la face

interne des valves et déterminant un sinus palléal, ouvert en arrière et d'au-

tant plus prononcé que le muscle palléal est plus large [Tellina, Mija). Ce

sinus palléal est limité en haut par l'impression de l'adducteur postérieur, en

bas par l'angle postérieur de la ligne palléale qui a reçu le nom de languette

palléale.

r»" Impressions pédieuses.— Le pied, outre ses muscles intrinsèques, est

mù par des muscles adducteurs extrinsèques, insérés à la face interne des

valves, et dont les uns sont réfracteurs, les autres protracteurs ou élévateurs.

Ils laissent deux impressions dans chaque valve : une antérieure, l'autre pos-

térieure.

L'impression pédieuse antérieure se montre au voisinage de celle de

l'adducteur antérieur et se confond souvent avec elle ; mais chez les Astarte,

Crasmlella, on trouve une petite cicatrice non confluente, distincte de celle

de l'adducteur des valves et placée immédiatement au-dessus.

L'impression pédieuse postérieure est placée immédiatement au-dessus

de l'impression du muscle adducteur postérieur des valves chez les Unio,

où elle forme une petite cicatrice ovale; chez les Mytilus, les muscles

rétracteurs du pied sont fascicules, insérés sur une large surface et laissant

une cicatrice peu profonde mais irréguliére.

Chez quelques mollusques monomyaires hyssiféres, les impressions du

rétracteur du pied sont modifiées et n'ont plus leur caractère symétrique.

Ainsi, chez les Clilamys, Einnites, la cicatrice du muscle rétracteur du pied

ne se montre que sur la valve gauche; chez les Anoniia, la valve gauche

porte trois impressions centrales : une de l'adducteur des valves (la plus
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Fig. 659. — Intérieur de h valve tiroile tlu Spallia rnbens,

Lamai'ck. — a, impression de l'adducteur antérieur des

valves; b, impression de l'adducteur postérieur des

valves; c, impression ilu muscle d'attache inférieur du

sac viscéral; d, impression de l'adducteur postérieur

du pied en partie confluente avec celle de l'adduc-

teur postérieur des valves; e, impression de l'adduc-

teur sous-umbonal du sac viscéral; f, ligne palléale (F.).

inférieure), et deux des muscles pédieux ; la valve droite n'a qu'une impres-

sion, celle de l'adducteui' des valves ; chez les Placunanomia la valve gauclic

n'a que deux impressions centrales, les impressions pédieuses étant con-

fondues.

•4" Impressions des luuscles d'atlaclie du sac viscéral. — Le sac viscéral est

fixé par des muscles ou des tendons qui laissent parfois des cicatrices très

nettes. Ainsi chez les Vnionidœ

on remarque une impression

arquée, en forme de croissant,

à concavité supérieure, placée

en arriére de l'adducteur anté-

rieur des valves et près de son

bord postérieur ; cette impres-

sion atteint des dimensions con-

sidérables chez les Spatha. On

peut la désigner sous le nom
(Vimpression du muscle d'attache

inférieur.

Une antre impression de mê-

me nature a été constatée dans

Il cavité des crochets [Spatha),

au voisinage du plateau cardinal,

ou même sur une des dents car-

dinales {Vnio, Tridacna). Elle résulte de l'insertion du muscle d'attache

supérieur ou sous-umhonal.

Les Pholadidae nous présentent une disposition unique relativement au

muscle d'attache supérieur, qui s'insère sur une apophyse myophore, longue,

développée, arquée, en forme de cuilleron ou de crochet et dont la morpho-

logie a été longtemps inconnue.

Outre ces deux impressions, il en existe d'awtres que l'on constate plus

rarement ; ainsi chez le Cardium Groenlamlicum, Chemnitz, on voit une

série de cicatrices allant de l'adducteur antérieur des valves à la cavité um-

bonale ; chez les Leda, Mallelia, une impression linéaire, non interrompue,

suit la môme direction (PL XVII, fig. 21-22) ; chez les ISuculidge fossiles des

genres Palœoneilo, Myoplusia, la cavité umbonale montre plusieurs cicatrices

musculaires.

0" Cicatrices des adhérences palléales. •— L'intérieur des valves de Lucina

est marqué de ponctuations, de sillons, de rugosités particulières; au

niveau de ces accidents le manteau très épais adhère au test.

6<* Cicatrices des muscles croisés de la commissure palléale. — Ces impres-

sions ne sont visibles que chez lesSoIenocurtus; elles sont au nombre de deux

sur chaque valve et se montrent sur le bord ventral, au-dessous de la ligne

palléale ; elles forment une légère saillie et correspondent à l'extrémité des

rayons blancs de la face externe des valves.

Manteau. — Le manteau des Pélécypodes est moulé sur la coquille et forme

une cavité plus ou moins ouverte du côté ventral, fermée du côté dorsal qui
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correspond à la charnière et aux sommets de la coquille; il en résulte que les

deux lames du manteau ressemblent à la couverture d'un livre dont le dos

serait placé en haut. Le limbe du manteau est généra-

lement épais, garni de papilles, de (ranges parfois très

développées et fentaculiformes [JAma). Les organes de

la vision ou ocelles sont placés au bord du manteau;

chez les Pecten, où ils ont un vif éclat, on trouve une

sorte de pupille et deux chambres : l'antérieure ren-

fermant une lentille cristalline sphérique, et la posté-

rieure destinée à la perception des impressions visuelles

et tapissée de cinq couches successives : cellules ner-

veuses fusiformes, cellules nerveuses cylindriques, bâ-

tonnets, tapis et cellules pigmentaires. Les bords du

manteau sont souvent réfléchis de telle sorte que leur

duplicature interne tombe comme un rideau lorsque la

coquille est posée sur une valve. Ils peuvent tantôt

rester complètement libres {Ostrea , Pecten), ou se

souder entre eux sur un ou plusieurs points. Chez la

plupart des Pélécypodes le manteau est clos en partie

et présente trois ouvertures : une antérieure ou ven-

trale destinée au passage du pied {Venus); deux posté-

rieures superposées, la supérieure placée vis-à-vis de

l'anus et constituant l'orifice efférent ou anal, et l'in-

férieure correspondant à l'extrémité des branchies et

formant l'orifice afférent ou branchial, (les orifices sont

sessiles (hocardia) ou se trouvent rejetés à l'extrémité

de siphons plus ou moins allongés, distincts {Tellina) ou

accolés comme les canons d'un fusil [Do.^inia, Mija). En
ses; s, siphons soudés; a, général Ics orifices sout très rapprochés, mais chez les
extrémité du siphon anal ; *;,,., , , . . , , , i

b, extrémité du siphon I ridacna on coustatc entre eux un ecartement notable.

branchial (Desiiayes). La Constitution des siphons est parfois imparfaite.

Chez les Mytilus, Modiolaria, le siphon anal est seul complet, l'orifice bran-

chial n'étant pas

bien séparé de la

grande fente ven-

trale. Chez les So-

lenomya il n'exis-

fe qu'un orifice

postérieuràlafois

anal et branchial.

Le siphon bran-

chial est presque

toujours plus long

et plus large que

le siphon anal. Chez le Scrobicularia piperata, Linné, il atteint quatre fois

la longueur de la coquille. Son orifice est garni de tentacules découpés

Fig. 660. — Solenorin'tiis

candidns. Renier. Vu p;ir

sa face ventrale. — p,

pied ; m, m, muscles croi

661. — Orificos des siplions du Cnrdium cdiile, Linné. (Mobius
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Fig. 6G2. — Tentacules de la partie
|)ostérieiiie du maiileaii. — n,

tentacule avec un bouquet de
cils du Cnrdiinn fascialiiDi, Mon-
lagu. — b, tentacule avec t:iche

pif,'nientaire et cils du Cnrdiuiii

eilulc, Linné (Môbiusl.

qui servent probablement à filtrer l'eau du courant afférent et à arrêter au

passage les pai'tieules solides. L'orifice du siphon anal est souvent prolongé

en un petit tube, à bords entiers (Mactra trlan-

(jula. Renier).

Les tentacules placés autour des orifices des

siphons sont probablement des organes de sensi-

bilité; ils présentent les plus grandes variétés:

tantôt foliacés, tantôt pigmentés et considérés

comme des yeux, lanlôt enfin portant des bouppes

de cils.

L'orifice pédieux des Solenue iirtua et Solen est

antérieur, et entouré d'un bourrelet charnu des-

tiné à résister quand le pied développé et trop

gonflé se rétracte rapidement. En arrière de cet

orifice la commissure du manteau des Solenocur-

lus, Donax, Scrobicularia est consolidée par deux

muscles particuliers, croisés en X et se portant

cbacun du bord de la valve droite au bord de la

valve gaucbe (Fig. 66U).

Cliez les Pélécypodes tubicoles {FkUdana, Gaa-

trochiena), dont le pied est atrophié, l'orifice pédieux est réduit à un très

petit trou et les lames du manteau se soudent complètement à la face ventrale.

Chez les Jouanneda, Parapholas adultes, les bords

du manteau sont réunis par une lame cutanée,

qui les soude l'un à l'autre et au centre de la-

quelle existe une perforation, indice du passage

du pied à une période de développement beau-

coup moins avancée.

Les Pélécypodes filtrent l'eau au travers de leurs

brancbies; toutes les particules charriées par le

cotirant, qu'elles soient organiques ou inorgani-

ques, animales ou végétales, sont collectées à

la surface de l'organe respiratoire et amenées à la

boucbe. Leur tube digestif contient du sable, de

!a vase, des frustules de Diatomées, des Gocco-

lithes, des spicules, etc.

Ces animaux font disparaître ainsi les impuretés des eaux bourbeuses, et

lorsqu'on veut purifier l'eau d'un aquarium il suffit d'y placer un certain

nombre de Pélécypodes vivants (O.siî^ea, Mijlilus); lorsqu'on les plonge dans une

eau colorée avec de l'indigo, ils l'éclaircissent assez vite en récoltant les pe-

tites particules et en les condensant sous une forme solide (Woodvvard).

« C'est dans un Pélécypode à manteau fermé, comme le Mya arenaria

(fig. G64), qui vit dans la vase des estuaires et dont l'extrémité seule des longs

siplions réunis fait saillie à la surface, que l'on peut étudier le plus aisément

le mécanisme des courants brancbiaux. Les siplions peuvent s'étendre au point

d'avoir deux fois la longueur de la coquille, ou se rétracter complètement dans

Fig. 66Ô. — Orifice branchial de

Mesodesma corneuin, l'uli (Dcs-

liayes).
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celle-(n ; ils sont séparés intérieurement par une épaisse paroi musculaire. Le

siuliou brancliial (s) a son orifice entouré d'une double frange; le siphon

anal (s') n'a qu'une seule rangée de tentacules;

ces organes sont doués d'une grande sensibilité,

et si on les touche sans précaution, les orifices

se ferment et le siphon est lui-même brusque-

ment ramené dans la coqnille. Lorsque l'ani-

mal n'est pas inquiété, il y a un courant qui

entre constamment dans l'oiifice du siphon

branchial, tandis qu'un autre courant sort du

lube anal. Il n'y a pas d'autre ouverture dans

le manteau, à l'exception d'une petite fente

située en avant (p) et par laquelle le pied fail

saillie. Le corps de l'animal occupe le centre

de la coquille (b) et présente, à sa partie anté-

rieure, la bouche (o), pourvue d'une lèvre su-

périeure, et d'une lèvre inférieure, qui se pro-

longent de chaque côté en une paire de grands

palpes membraneux (t). Les branchies (g) sont

disposées au nombre de deux de chaque côté

du corps, et sont fixées par leur bord supérieur

ou dorsal ; à la partie postérieure du corps,

elles sont unies l'une à l'autre ainsi qu'à hi

cloison du siphon. Chaque branchie se com-

pose de deux laines divisées intérieurement en

une série de tubes parallèles, indiqués exté-

rieurement par des lignes transversales; ces

tubes s'ouvrent à la base des branchies dans

des canaux longitudinaux qui se réunissent, en

Fi-. GGi.- M?/a arenaria, Linné. On arriére du musclc adducleur postérieur, à l'ori-

a enlevé la valve gauche et le loi.e p,^.g ^j^, siphon anal OU exhalant (c). Examinées
(lu manteau correspondant ,

ainsi
. i i n i i i

queiamoiti.'dessiphons. — rt, mus- au inicroscopc, Ics lamclles hrancliiales sein-

<:le adducteur antérieur des valves
;

]^\q^^i ^jj.g y,^ réseaU de vaisscaUX SaU^uinS doilt
//. sac viscéral; c, cloaque; /, pied;

^ i i

'

i
•

<i.
branchie; h, cœur ; )", bord coupé les porcs, S ouvraut daus les tubcs brancliiaux,

du manteau; o, bouche; /palpes
frangés de cils vibratiles. Ces organes mi-

labiaux; .s, siphon branchial; s', si- ""^
_
o

_

o
^

plion anal; c, anus; p, bord papil- crOSCOpiqUCS aCCOmplisSCUt dcS foUCtioUS de
li'iiv du manteau. Les flèches indi- ... ., j t i ^„

queui la direction des courants dans première miporlancc ; ils produisent les cou-

les siphons; les quatre rangées de rauts d'eau, arrêtent Ics particulcs flottantes,
points à la base des branchies sont

, . . i -m i i i
•

les orifices des tubes branchiaux les moulent dans les sillons des branchies en

souvrant dans les canaux dorsaux j^^ mêlant avec la sécrétiou visqueuse de la
(Woodward).

i i i- .
surface, et les lont avancer dans la direction

de la bouche, le long du sillon de leur bord libre; ces substances agglo-

mérées sont alors reçues entre les palpes sous la forme de filaments entor-

tillés. (Aider et Hancock.)

La cavité de la coquille dos Mija et d'autres bivalves qui s'enfoncent dans la

vas ', forme donc une chambre branchiale fermée, et l'eau qui y entre par le
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siphon branchial ne pont en sorlii- qu'en passant an Iraveis dos branchies

dans h^s canaux dorsaux, et de celle manière dans le siphon anal. Chez les

Aitodonla, les branchies ne sont pas réunies au corps, mais il reste une route

par laquelle lean pourrait passer dans le canal dorsal, s'il n'y avait j)as dans

les circonstances ordinaires un conlacl étroit des parlies (fig. 760, b). Les

branchies des Oatrea sont réunies tout le long par leur base les unes avec les

autres et avec le manteau, séparant ainsi complètement la cavité branchiale du

cloaque. Chez les Pecten les branchies et le manteau sont libres, mais les ca-

naux dorsaux existent encore et emmènent l'eau filtrée. » (Woodward.)

Comme nous l'avons déjà dit, les branchies d'un certain nombre de Pélécy-

podes servent de poche incubalrice ou de marsiipiiim. Dans ce cas, les ovi-

ducles s'ouvrent dans les canaux dorsaux et les œufs sont conduits dans les

tubes branchiaux. Chez les Unio, Anodonla, les œufs distendent énormément

les branchies' externes; tandis que chez les Sphserium les l)ranchies internes

constituent le marsupiiim et qu'on y trouve de 10 à 20 jeunes à la fois, qui

restent dans cette poche jusqu'à ce qu'ils aient atteint presque le quart de la

longueur des adultes. (Woodward.)

Le manteau sécrète la coquille, qui se compose de dehors en dedans :

1" D'une couche épidermique ou cuticulairo {perioslracum, epidermis),

tantôt lisse, de couleur brunâtre ou

cornée (l'nio), tantôt très épaisse, mu-

nie d'appendices aigus, barbelés ou

soyeux [Modiola, Avicula, Arca). Cette

couche pont se continuer sur les si-

phons qu'elle protège {Mya, Anatina).

Elle a la même constitution que la

cûuclie externe du ligament.

12" Des couches calcaires, savoir :

une couche prismatique, puis une

couche feuilletée ou lamelleuse.

L'épithélium externe du manteau

est en contact avec la couche feuii-

lelée; au-dessous on trouve une cou-

che de substance conjonctive et enlin

un épilhélium interne vibralile.

La structure de la coquille des Pèlé-

cypodes présente quelques particula-

lilés intéressantes. La couche exté-

rieure fibreuse des Pinna est composée

de spalh, et la couche intérieure d'a-

ragonite ; tandis que chez les Ostrea les deux couches sont formées de cal-

caire spathique. Or les couches spalhiques l'ésislent beaucoup mieux (|uo

laragonite à l'action dos eaux acidulées; il en résulte que dans un grand

nomlire de genres : Inoceramun, Pinna, Sjxmdijlus, Plicatida, S]di;i'rulitex,

Piadiolites, la couche extérieure prismatique se conserve oi'diiiairement, tandis

que la couche interne foliacée est détruite (Ziltel). D'après Soiby, certaines

Fip; GC.J- — Coupe iicri)endiculaiio à travers la

coquille et le maiiLeau d'un Anodonla. — Cii.

cuticule ou é|iider)iie de la coquille;.S, couche

l)rismatique ; Hl, couche lamelleuse; Ep^ épi-

théliuiii externe du manteau; Bd, couche de

suhstauce conjonctive; Ep'', épilhélium inteiue

du manteau (Leydinj.
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coquilles formées d'aragonite peuvent, par la fossilisation, se transformer en

calcaire spatliique et se conserver plus facilement.

La composition des coquilles me paraît avoir une importance considérable

en classification; la présence ou l'absence de couches nacrées, de couches

prismatiques est caractéristique; dans les principaux groupes de Pélécypodes

on trouve une structure analogue du test.

Pied. — Le pied existe chez presque tous les Pélécypodes; il manque néan-

moins chez les Ostrea et devient tout à fait rudimenlaire chez les animaux

fixés ou tubicoles {Aspergilium, Fistulana, Martesia, Teredo). En général il

est grand, comprimé bilatéralement en forme de hachette [Dosinia) ou de

languette [Tapes), parfois fortement courbé [Cardium, Trigonia); sa face infé-

rieure est souvent carénée, tranchante. Chez les Soleti, il est plus ou moins

cylindrique, renflé à son extrémité; chez les Lncina, il devient extrêmement

allongé, vermifonne; chez les Nucula, Leda, Trigonia, sa face inférieure

s'élargit, s'aplatit et forme une

véritable sole plantaire, compara-

ble à celle des Gastropodes.

La position du pied est varia-

ble: tantôt ventrale {Pectunculus),

tantôt antérieure [Solen).

Son tissu est très érectile et se

gonfle si rapidement qu'on a ad-

mis l'existence d'un réseau aqui-

fére, isolé ou communiquant avec

le système circulatoire, et dont

les orifices, permettant l'introduc-

tion du liquide ambiant, se mon-

treraient sur un ou plusieurs

points de sa surface. Ces orifices,

décrits par plusieurs anatomistes,

niés par d'autres, ne seraient
1 ig- (iiKi. — Syslôine musculaire de Modiula inodiohis,

Limio. — a, <i, muscles adtlucleurs aniéricurs des autre chose qUC deS emboUChureS
valves et muscles adducteurs poslé.ieurs .les valves;

^j^ p-jandeS bySSOgéUBS dégradées
î(, ?<, muscles adducteurs antérieurs du pied

; ^>, ;/, o
.

muscles du byssus et muscles adducteurs postérieurs (Carrière, Barrois).

Les muscles du pied sont les

uns intrinsèques, les autres ex-

fi'insèques et répartis en deux paires : les pédieux antérieurs et les pédieux

postérieurs; les premiers s'insèrent au voisinage de l'adducteur antérieur des

valves, les autres au-dessus de l'adducteur postérieur des valves. Quand ilg

agissent simultanément, ils sont adducteurs du pied s'ils prennent point

(l'appui sur la coquille, ou adducteurs de la coquille si le pied est fixé. Quand

ils agissent isolément, ils peuvent tantôt porter le pied en avant ou en arrière,

tantôt attirer la coquille en avant et la faire cheminer en prenant point

d'appui sur h» pied.

Dans les geiu-es byssifères, l'insertion inférieure des nuiscles du pied est

modifiée et une grande partie de ses fibres atteignent les parois de l'appareil

du pied;/", pied; b, byssus; m, impression palléale.

D'après un dessin de Hancock (Woodward).



PÉLÉCYPODKS. 91?)

hyssogène. Le pied est réduit à une petite languette placée toujours en avant

du byssusel qui ne sert plus guère à la locomotion.

Chez presque tous les Pélécypodes on trouve dans le pied un appareil bys-

sogène, sécrétant un hijssus^ formé de fdaments cornés, ré-

sistants, au moyen desquels les animaux peuvent se fixer

aux corps étrangers. La cheville calcaire des Anomia est

un byssus modifié. Il n'existe qu'un seul filament de byssus

chez le Cardiinn ediilc; chez les Pinna, les filaments sont

extrêmement nombreux, déliés et peuvent même être filés

et tissés; chez les Mi/tilu>(, ils sont très longs et restent iso-

lés ; chez les Perna , les filaments, distincts à l'origine

et disposés comme les barbes d'une plume, s'agglutinent et

forment un tronc commun qui se divise à son extrémité

pour s'attacher aux corps étrangers ; chez les Arca, ce tronc

est très gros.

Le byssus de quelques Modiola (M. Uitea, Fischer) est

d'une finesse extrême et forme à l'animal et à sa coquille

une enveloppe complète, consolidée par de la vase, du sa-

ble et des fragments de corps étrangers ; chez le Dacrydium

vitreum, Mol 1er, le byssus limite une loge étroite, tubu-

leuse, constituée par une membrane délicate et consolidée

par des Foraminifé-
^'

, 'm-A

Fig. 667. — byssus de

Perna . — a, inser -

lions des fibres sur

les corps sous-ma-
rins: b, tronc du

byssus; c, racines

extraites des cavités

de l'appareil bysso-

gèno (F.).

res, des fragments

d'Épongés e.t des Coc-

cosphéres ; chez le

Modlolaria discors

,

Linné , cette sorte

de nid est tapis-

sée de fragments

de Corallines et de

Fucus ; il en est de

même chez quelques espèces de Lima.

On peut distinguer dans un byssus

complet, trois parties : 1° les fibres

d'attache, qui adhérent aux corps étran-

gers et dont la surface d'insertion est

parfois élargie, discoïdale; 2° le tronc

formé par la réunion des filaments

souvent agglomérés et collés les uns

aux autres; 5" les racines moulées

dans les cavités de l'appareil bvsso-

gène.

Presque tous les embryons de Pé-

lécypodes possèdent un byssus qui

disparait souvent chez les adultes; tel est le cas des Anodonta, Sphœrium.

Le byssus est un produit glandulaire, et non, corarîie on l'a longtemps admis,

MANUEL DE CO-NCHVI.IOLOGIE 58

ig. G68. — Coupe de la cavité du byssus du Srixi-

cava rxKjOKa, Linné. — a, lame centrale; s, s,

cavité du byssus; b, byssus; c, c, produits gé-

nitaux (Tli. Barrois).
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Fig. 669. — Coupe schématique du pied du
Cardium ediile, Linné, passant par le sil-

lon longitudinal de la face inférieure, et

montrant le byssus, sa cavité et la glande

byssogène (Th. Barroisj.

une transformation en chitine des fibres musculaires. Il est formé dans' une

cavité tapissée d'épithélium, soutenue par une couche de tissu conjonctif

épais, et qui est en quelque sorte le moule dans lequel sont déposés les pro-

duits de sécrétion des glandes. Cette cavité est divisée par une foule de

lamelles verticales en plusieurs cavités secondaires, dans chacune desquelles

prend naissance une des racines du byssus (T. Barrois). Elle est formée chez

l'embryon par une invagination d'une partie de l'ectoderme à la face infé-

rieure du pied. Chez quelques animaux à byssus non persistant {Anodonta),

on trouve au milieu du pied des adultes

un sac isolé de toutes parts qui est le ves-

tige de la cavité du byssus.

La cavité du byssus est tantôt prolongée

par un canal du byssus, tapissé de cellules

épithéliales {Cardium), tantôt ouverte di-

rectement à la surface du pied {Arca har-

bata, L.; A. tetragona, PoH). Dans ce der-

nier cas, les lamelles de la cavité sont

visibles et ont l'aspect d'une série de

feuillets parallèles, entre lesquels vien-

nent s'emboîter les racines du byssus. La cavité du byssus et le canal per-

sistent chez les Psainmohia, quoique le byssus et l'ap-

pareil glandulaire manquent.

Le sillon de la face inférieure du pied fait suite au

canal de la cavité du byssus; chez les Mijlilus, Penia,

Pinna, il s'étend sur toute la longueur de la lan-

guette. Dans l'épaisseur de ses parois on trouve des

glandes, très développées chez les Arcn. Le sillon du

pied du Pectunculus est le seul vestige de l'appareil

byssogène. Quelques genres ne montrent aucune trace

d'appareil byssogène {PItolas, Solen).

Le pied des Pélécypodes, outre les glandes du bys-

sus, porte un grand nombre de glandes mucipares,

tantôt réparties à son extrémité antérieure {Avicula,

hocardia), tantôt dispersées sans ordre à sa surface

{Anodonta, Pisidhmi). L'extrémité antérieure du pied est

singulièrement modifiée lorsqu'il existe une dépression

dont les parois sont tapissées par ces glandes muqueu-

ses; c'est ce qui arrive chez les Pecten, Anoniia, où l'on voit le pied se termi-

ner, en avant du sillon de l'appareil byssogène, par une cavité appelée le cornet.

Le plus haut degré de différenciation du cornet existe chez les Spondylus, où

le pied court, large, disciforme, contractile à son extrémité, a l'aspect d'une

Actinie et laisse sortir de sa cavité un corps sphérique, pédoncule, formé de

plusieurs tuniques et contenant un liquide (Poli).

Si l'on suppose le cornet évaginé, on aura l'extrémité du pied des Lucina et

des Diplodonta (Barrois), qui est renflée et entourée d'un revêtement saillant

de glandes muqueuses.

Fig. 670. —Cavité de l'ap-

pareil byssogène de

VAi'ca harbata, Linné.

Le byssus est enlevé

(d'après Deshayes).
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Fig.671. — Pied du

Pcrlen maxi-
mus, Linné, vu

par sa face in-

l'crieure. — /,

sillon ; c, orifice

du cornet (Th.

Banoisj.

Il serait facile d'établir une relation morphologique entre ces glandes

muqueuses des Pélécypodes et les glandes suprapédieuses des Gastropodes.

Le pied subit une métamorphose remarquable chez les

Jouannetia, Parapholas, Vholadidea . lorsque les pièces cal-

caires accessoires de la coquille se développent et ferment

léchancrure pédieuse des valves. Le pied, qui était grand,

musculeux, diminue progressivement et finit par s'atrophier

complètement. H diminue aussi (;]iez les Pélécypodes fixés par

une des valves.

Pélécypodes perforants. — En général, les Pélécypodes s'en-

foncent dans le sable et la vase à l'aide de leur pied. Dans

quelques cas ils peuvent pratiquer une loge dans des tissus

animaux ; c'est ainsi qu'une espèce de Modiolarin [M. mar-

morata, Forbes) pénétre les tissus des Ascidies simples, et

qu'une sorte de Modiola [Myrina pelagica, Forbes) a été trou-

vée dans la graisse des Baleines mortes et flottantes.

D'autres mollusques s'introduisent jeunes dans des trous,

se déforment en grandissant, et peuvent rester prisonniers

à l'âge adulte; la plupart sont byssifères [Modiola, Arca,

Venerupis, Corailiophaya, etc.), et considérés à tort comme perforants.

Les véritables Pélécypodes perforants pratiquent des excavations dans les

corps les plus variés au point de vue de la composition et de la dureté ;

c'est ainsi qu'on a constaté leurs perforations dans le bois, la gutta-perclia, la

cire, l'ambre, le calcaire, le gneiss, le grés, le granit, la tourbe, les marnes

sableuses, etc.

L'étude des procédés de perforation a suscité de nombreux travaux, dont

les résultats semblent, jusqu'à piésent, assez incertains. La solution de ce

problème n'est pas seulement intéressante au point de vue physiologique;

elle a une grande importance économique, à cause des dégâts produits par

les mollusques perforants dans les digues, les jetées et les constructions

navales.

Les auteurs admettent plusieurs modes de perforation : action mécanique

de la coquille, du pied, ou du manteau de l'animal; action de courants

liquides; action chimique. Nous examinerons successivement ces diverses

explications.

l" Action mécanique de la coquille. — Elle a été invoquée, dès 1681, par

Buonnani. qui a figuré des trous de Pliolas avec leurs stries annulaires, pro-

duites par les épines de la coquille. En 1773, Leendert Bomme observa direc-

tement des animaux de PhoUis, et les vit tourner dans leurs trous par un

mouvement de va-et-vient. « Cela prouve à l'évidence que l'animal perfore la

pierre par le bout le plus épais de sa coquille arrangée en lime; et qu'en

la limant, il la réduit en poussière. »

Le défenseur le plus convaincu de l'action de la coquille a été F. Cailliaud.

Il a commencé par prouver qu'avec la coquille seule du Pholas on pouvait

creuser un trou dans le calcaire et le gneiss, à la condition d'opérer sous

l'eau ; ainsi il lui a suffi d'une heure et demie pour pratiquer une excavation
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de 18 millimètres de profondeur, avec une Pholade tenue à la main. D'autre

part, après avoir fixé des valves de Teredo au bout d'une baguette, il a pu

percer du bois sans difilcultè. Ses expériences sur les ani-

maux sont très intéressantes. Après avoir pratiqué quel-

ques trous dans le gneiss, il y a introduit des Pholades

qui les ont approfondis. Les animaux, durant leur travail,

(contractent leurs siphons et écartent leurs valves; le pied

se fixe comme une ventouse au fond du trou, et attire

les valves de son côté suivant qu'il est placé à droite ou

à gauche ; ou bien le muscle adducteur des valves en se

contractant détermine un frottement des épines des valves

sur les parois.

Cailliaud, après avoir fourni les arguments en faveur

de la perforation mécanique par les valves, n'admit ce

procédé que pour les Teredo etPholas, dont la partie an-

térieure du test peut être comparée à une lime; il recon-

nut qu'il était impossible d'expliquer ainsi la perforation

Fig 672. — Excavation par les Pefn'co/a, Lithodomus, Gastrochiena, etc., dont la

jiiatiquoe dans une coquille cst Hssc OU simplement rugueuse, parfois revêtue
roche par le Pholas ^

.
,

...
dactyius, Linné. d'un épidémie épais ; dans ce cas, il invoquait une ac-

tion chimique.

Roberison a observé directement les Pholades dans des blocs de craie; il

les a vues tourner d'un côté et de l'autre, mais ne faisant jamais plus d'un

demi-tour, et cessant de travailler dés que la cavité est assez profonde pour

les abriter. La craie en poudre est rejetée par un des siphons, l'espace compris

entre la coquille et les parois des trous étant rempli de cette boue.

2" Action mécanique du pied et du manteau.— Cette explication très ingé-

nieuse a été présentée, en 1848, par A. Hancock, qui a découvert à la surface

du pied des Teredo et Pholas une quantité de petites pointes brillantes, réfrac-

tant la lumière, cristallines, réunies par groupes, résistant à l'action de

l'acide acétique et de l'acide azotique qui ne les attaquent que partiellement,

et considérées comme siliceuses. Les mêmes particules solides se retrouvent

à la partie antérieure du manteau chez les Gasirochiena, et à la surface du

pied et des bords du manteau des Patella, qui pratiquent sur les rochers des

excavations particulières.

Hancock conclut de ses observations que le pied et la partie antérieure du

manteau des Pélécypodes perforants sont armés d'un instrument d'une puis-

sance remarquable. On peut eu effet comparer ces parties à un papier

verre.

Le& résidus de la perforation du bois que l'on trouve dans le tube digestif

des Teredo montrent une certaine quantité des corps cristallins des tégu-

ments (|ui ont été détachés durant le travail.

En examinant au point de vue do sa théorie les perforations de quelques

mollusques à coquille lisse {Saxicava, Gastrochœna), Hancock a trouvé au fond

de leurs trous un très fin sédiment calcaire, qui se dépose aussi sur leurs

\alves, comme sur celles des Lithodomus. Ce sédiment fait effervescence avec
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les acides ; il n'aurait donc pas dû éciiapper à l'action chimique qui est invo-

quée comme agent de la pciforalion de la ro(ilie
;
par conséquent ce sédiment

provient de la friction mécanique par le pied ou le manteau.

-1" Action des courants liquides. — Je ne cile (jue pour mémoire cette théo-

rie indiquée par Adanson, et reprise par Garner. 11 est démonlré aujourd'hui

que les courants déterminés par les cils vibratiles ne se produisent jamais

entre la coquille et les parois de son trou.

4'* Action chimique.— Cette hypothèse, soutenue dés 1765 par De la Faille et

acceptée par plusieurs naturalistes, entre autres par Deshayes, ne s'applique

qu'aux mollusques qui perforent le calcaire. On est ainsi conduit à éliminer

les Plwlas qu'on a trouvés dans les substances les plus variées et les Teredo

qui ne percent que le bois. La perforation chimique est donc dévolue aux

Sax'tcava, Petricola, Lithodomus, Gastroclucna, Clavagella, etc. Les perfo-

rations de ces animaux ne sont plus circulaires comme celles des Pholas ;

elles empêchent la rotation des valves et l'on trouve même dans les trous de

Petricola une saillie qui s'interpose entre les crochets des deux valves.

Jusqu'à présent on n'a pas démontré la présence de l'acide destiné à dis-

soudre le calcaire ; d'autre part, on a observé des Saxicava dans des roches

non calcaires (Jeffreys), des ClavageUa dans un grés siliceux (Hancock), des

Gastrochœna dans le granit (Montagu). Enfin les bords des excavations et les

entailles que produisent ces mollusques sur d'autres coquilles perforantes

lorsqu'ils les rencontrent sont tellement nets, qu'il est difficile de croire à

l'existence d'un acide, qui dans ce cas, aurait aussi plus ou moins atteint le

test de l'animal perforant.

En résumé, la perforation chimique ou au moyen des courants de liquide

étant écartée, on ne trouve plus que deux hypothèses plausibles pour expliquer

la pénétration des roches par les mollusques : la première est celle de

l'action mécanique des valves, qui semble d'abord appuyée sur l'observation

et l'expérience, quoique Cailliaud n'ait en somme prouvé qu'une chose : la

possibilité de creuser un trou avec des coquilles, ce qui ne démontre pas que

tel soit le procédé employé par les animaux perforants; la deuxième est celle

de l'action mécanique du pied et du manteau, qui a le mérite incontestable

de s'appliquer à tous les cas, et qui rappelle le procédé employé par les

Éponges perforantes {Cliona). Jusqu'à plus ample informé nous considérerons

donc la théorie de Hancock comme la plus satisfaisante.

Développement.— La plupart des Pélécypodes sont uuisexués; l'hermaphro-

disme existe, mais n'a pas la même importance en classification que chez les

Gastropodes. On trouve parfois dans le même genre des espèces dioïques et

monoïques {Ostrea).

Les œufs se développent dans des poches de l'ovaire, tapissées par un

épithélium germinatif; quelques-unes des cellules de cet épithélium de-

viennent des œufs, mais restent attachées aux parois des poches par des

pédoncules protoplasmiques. La membrane vitelline de l'œuf est incomplète

au niveau de ces pédoncules et perforée par un orifice micropylaire. Les

œufs se détachent à la suite de la rupture du pédoncule.

La segmentation est généralement inégale, ainsi que l'a indiqué Lovén ; les
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larves passent par un stade Irochosphère avec un vélum et sans coquille, et

par un stade vëligère avec coquille dorsale et pied ventral.

En avant de la bouche se forme le vélum en forme de bourrelet circulaiie,

muni de longs cils. Au centre du vélum paraît un fdament unique : le flagel-

SM

Fig. 673. — Larve de Mo-
diolarin marmorata. —
f, flagellum ; d, vélum

;

V , V, valves ; jn, man-
teau (Lovén).

Fig. 674. — Larve de Montncuta bi-

dentala. — S, vélum ; Sp, plaque

apicale avec le flagellum; >'»;, ad-

ducteur antérieur des valves; I), in-

testin; L, foie; Pe, pied (Lovén).

Fig. 675. — Laive à'Ostrea eihi-

lis assez avancée. Le flagellum

manque dans ce genre. Les

muscles adducteurs du vélum
sont visibles (Gerbe).

/^^/ Pr

''"f,
I

'B

Imn. Le vélum n'est jamais bilobé comme celui des Gastropodes. Après le

développement de la coquille, le vélum peut être rétracté dans le manteau ;

il est grand, bien marqué chez

les Pélécypodes marins; mais

chez les mollusques d'eau

douce {Anodonta, Unio, Sphse-

rium) il est très réduit, et chez

les Pisidium il avorte même.

Le flagellum manque chez les

Lamellibranches fluviatiles et

les O&trea.

La glande coquilUère, carac-

téristique des mollusques, pa-

raît de l)onne heure à la face

dorsale ; elle a la forme

d'une selle ; la coquille dé-

bute par une cuticule impaire,

sur les deux côtés de laquelle

se formeront plus tard les

valves par un dépôt de sels

calcaires. Ce fait a une

grande importance au point

de vue de la descendance mo-

nophylétique des mollusques (Horst). Néanmoins chez les Pisidium les val-

ves paraissent séparées à l'origine (Ray Lankester).

Le pied se développe comme une proéminence placée entre la bouche et

l'anus; son apparition est plus tardive que chez les Gastropodes ; il ne devient

'F,

Jlfz

Fig. 676. Larve de Teredo. — 0, bouche; A, anus; Piw,

couromie pré-anale de cils; Pow, couronne post-anale;

JV, rein céphalique ou antérieur; Ot, otocyste ; Pg, gan-

glion pédieux; Mz, cellules mésodermiques; S}}, plaque

apicale; S, coquille. (I>"après Hatschek.)
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saillant que lorsque Ja coquille a déjà atteint une grandeur importante ; on y

remarque des glandes du byssus temporaires {Sphœrium) ou persistantes

{Mytihis), et une paire d'otocystes.

Les branchies ont d'abord la forme d'une rangée de papilles un peu ondu-

lée ou bouclée. La

première rangée for-

mée devient la bran-

chie interne des adul-

tes ; la branchie ex-

terne se forme plus

tard.

Les yeux des lar-

ves disparaissent de

bonne heure. Chez

les Montacnta, on en

trouve une paire à la

base du vélum et de

chaque côté de l'œ-

sophage ; chez les

Teredo, une rangée

d'yeux est placée en

avant du pied.

Au point où la pig

larve porte le flagel-

677. Jeune individu de Mytilus edulis, Linné. — e, œil; e\ oto-

cyste; It, palpes labiaux; S, S', estomac; b, branchies; h, cœur;

V, anus ; /, foie; r, rein; a, a, muscles adducteurs des valves; f, pied

lum, l'ecloderme des Les flèches indiquent les ouvertures efferente et afférente (S. Lovén).

Montacula , Teredo

,

présente un épaississement appelé plaque apicole, d'où proviendront les ru-

diments des ganglions cérébraux.

Chez les Teredo , deux canaux

ciliés sont les conduits des reins

primitifs.

L'embryogénie des Vnionidse pré-

sente quelques particularités inté-

ressantes. Les œufs arrivent en

masse dans les feuillets branchiaux

externes, où ils se fixent dans des

tubes branchiaux secondaires qui se

dilatent et constituent des chambres

incubalrices.

Les embryons sont enfermés dans

deux valves d'abord arrondies, puis

triangulaires, et dont le bord cardinal forme la base du triangle. Au sommet

du triangle (côté ventral de la coquille) se montre une partie en forme de

bec pointu avec de nombreuses épines très développées sur la ligne médiane.

Cet appareil sert à fixer la larve qui va devenir parasite et qui a été décrite

sous le nom de Glochidium. La coquille est perforée de nombreux pores ; ses

Fig. 678. — Vmo Woodwardianus , Lea. Individu

femelle en état de gestation. — m , manteau ;

e, branchie externe; i, branchie interne; l, palpe
labial; j;, pied. De la Géorgie (I. Lea).
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valves sont unies par un muscle adducteur unique, et un long byssus est

sécrété.

Les Glochidium sortis de leurs poches incubatrices s'attachent aux bi'an-

chies, aux nageoires des poissons où

ils se fixent solidement; là, ils sont

Fig. 079. — Larve [Glochidium] à'Anodonta. —
b, byssus; h, crochets denliculés du bord
des valves; bq, glande du byssus; m. muscle
adducteur postérieur des valves; /s, valve

grauche; rs, valve droite; s, organes sensoriels

ciliés ; v, vélum ; e, région dorsale.

Fig. 680. — Larve {Glochidium) A'Ano-

dontu, après l'éclosion; les valves sont

très écartées. — b, byssus; c, c, val-

ves ; m, muscle adducteur des valves
;

V, V, organes sensoriels ciliés (d'après

Bal four).

enkystés par une prolifération des cellules épidermiques de leur hôte, et an

bout de deux à trois mois ou même plus, ils quittent leur kyste.

Ils ont alors subi une dernière métamorphose ; le byssus a disparu ; le

pied a pris sa forme ; la coquille normale est constituée et possède ses deux

muscles adducteurs des valves; tous les organes de l'adulte sont formés à

l'exception des organes génitaux. Le jeune individu tombe au fond de l'eau

et rampe sur le sable.

Chez les Oslrea, la fécondation a lieu lanlôt en dehors de la méie (0. Vir-

ginica, 0. angulata), tantôt à l'intérieur (0. e^/î</«s),

et dans ce dernier cas, le développement se pro-

duit également à l'intérieur. L'embryon n'a pas de

flagellum ; la coquille embryonnaire est presque

circulaire ; son bord cardinal est muni de petites

dents. Outre les deux muscles rétracteurs du vé-

lum, on aperçoit un adducteur des valves qui se-

rait homologue de l'adducteur antérieur des Di-

myaires (Ilorst). La petite coquille se fixe presque

verticalement sur les collecteurs, le bord cardinal

en haut ; elle possède probablement un byssus,

mais l'existence de l'appareil byssogéne n'a pas

été encore constatée.

Classification. — Malgré les efforts incessants des conchyliologistes, nous

n'avons pas actuellement une bonne classification des Pélécypodes ; les carac-

tères choisis par les auteurs manquent par conséquent de stabilité; et il est

presque impossible d'établir des ordres de quelque importance en zoologie.

Mar*ini, en 1773, divisa les Bivalves, d'après la charnière, en deux grands

groupes : A. Cardine non dentalo; B. Cardine denlato. Le groupe A com-

prend les subdivisions suivantes : \° Cardine foveato cartilagineo (Mylilus);

2° Semicardines {Ostrea); 3° Cardine longe crenalo (Arca). Le groupe B est

Fig. 681. — Coquille d'un très

jeune Ostrea editlis, de 0'"'°,24

de hauteur, fixée presque ver-

ticalement sur un collecteur

(Horst).
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ainsi subdivisé : 1° Valvis clausia {Cardium); 2" Valvis hiantlbiin [Lulraria).

En 1883, cette classification basée sur la constitution de la cliarniôre a été

reprise et perfectionnée par Neumayr, qui propose les cinq ordres suivants :

1° Cryptodonla ou Palœoconcha. Coquilles à test mince, sans dents à la cbar-

nière; deux impressions musculaires; ligne palléale entière (Cardiola);

!2<' Desmodonta. Dents de la charnière nulles ou en connexion avec le dévelop-

pemeut du cuilleron ligamentaire interne; deux adducteurs des valves; un

sinus palléal (Mya); o" Taxodonta. Denis de la charnière nombreuses, non

difterenciées, rangées en ligne droite, courbe ou brisée; impressions des deux

adducteurs des valves égales [Arca, Nitcula) ;
-4« Heterodonla. Dents en petit

nombre, partagées en cardinales et latérales, alternant quand les valves sont

rapprochées, celles d'une valve remplissant les intervalles de celles de l'au-

tre ; empreintes des adducteurs des valves égales {Cardium); .> Dysodonta.

Dents nulles ou irrègulières ; un seul adducteur des valves, ou deux adduc-

teurs inégaux; impression palléale entière, excepté chez les Dreissensiomya.

On peut objectera celle classification que dans une seule famille {Unionidœ)

il existe des genres appartenant par leur charnière à trois ordres [Anodonta,

Pliodon, Unio); et que, d'autre part, il est impossible de séparer dans des ordres

différents les Tellina et Scrobicularia, Donav et Mesodesma, Astaiie et Crassa-

lella, etc., dont le ligament est tantôt externe, tantôt interne.

La symétrie ou l'asymétrie des Pélécypodes a servi de base au système de

Bruguière (1792), qui divisait les Bivalves en irréguliers {Chama, Ostrea,

Spondyliis) et réguliers {Venus, Mya). A. d'Orbigny, en 1844, s'est iuspiré de

cette classification lorsqu'il a proposé de répartir les Lamellibranches en

Orlhoconcha {Venus) et Pleuroconcha {Chama). Les Orthoconques sont subdi-

visés par lui en Sinupalliata et Inlegripalliata, suivant que la ligne palléale

est sinueuse ou entière.

Cuvier, en 1817, a indiqué cinq grandes divisions dans ses Acéphales : les

Ostracés, les Mytilacés, les Bénitiers {Tridacna), les Cardiacés, les Enfermés.

Il s'est servi principalement des ouvertures du manteau. La classification de

Latreille (1825) peut être considérée comme dérivée de celle de Cuvier :

1» manteau ouvert {Ostrea, Arca) ;
2" manteau biforé {Mytilus, Unio);

o" manteau triforé {Tridacna); ¥ manteau tubuleux {Venus, Teredo).

Lamarck, en 1807 et en 1818, se sert du nombre des muscles adducteui's

pour ses grandes subdivisions des Conchifères : les Dimyaria et les Mono-

myaria. Mais il comprend parmi les Monomyaires un certain nombre de

Dimyaires {Mytilus, Modiola, Pinna) à nmscle adducteur antérieur très petit,

et qui sont devenus plus tard pour Broun (1849), Philippi (1855), Môrch

(1853), Stoliczka (1870), les types d'une nouvelle subdivision, celle des

Heferomyaria.

La classification de Lamarck a longtemps prévalu dans la science; mais

elle parait aujourd'hui très ébranlée. Son caractère fondamental est en lui-

même peu important et quelques exceptions éclatantes ont montré qu'il

n'était pas à l'abri de toute objection. En effet, si les Avicida actuels sont

monomyaires, les Pterinea des terrains paléozoïques sont généralement

dimyaires ainsi que les Pinna actuels, et ces divers mollusques sont très
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voisins; il existe donc une série intercalée entre les Dimyaires et les Mono-

myaires et conduisant de l'un à l'autre groupe par suite de l'atrophie pro-

gressive et de la disparition du muscle adducteur antérieur des valves; d'autre

part, nous possédons actuellement tous les passages entre les Cardiwn

dimvaires et les Tridacna monomyaires, par l'intermédiaire des genres Litho-

cardium et Byssocardium. Des exemples non moins remarquables du peu

d'importance des muscles adducteurs nous sont fournis par les Milieria

dimyaires et il/u//en'a monomyaires, dont les relations sont si étroites; ou bien

par les Dimya dimyaires et les Plicatula monomyaires, qu'on ne peut guère

éloigner dans une classification naturelle.

Lamarck avait établi dans ses Dimyaria un certain nombre de divisions

secondaires d'après la forme du pied : Crassipedia, Tenuipedia, Lamellipedia;

en 1847, Gray a utilisé de nouveau ces caractères et a réparti les Lamelli-

branches en PliyUopoda [Venus), Cladopoda [Pholas), Goniopoda [CItama),

Pogouopoda {Mytilus) et Micropoda [Pecten).

La disposition des siphons a été employée par Fleming, en 1828, qui a créé

les mots de A>iiphonida et Siphonida pour les Acéphales dépourvus ou pourvus

de siphons. Woodward s'est déclaré partisan de cette classification malgré le

peu de solidité des caractères fournis par les siphons. C'est ainsi qu'il classe

dans les Asiphonida les genres Dreissensia, Leda, Mutela, qui ont deux si-

Fig. 682. — Coupe du corps d'un Pélécypode tetrabranehe

(Anodonla). — yl, manteau; B, pied ; c-, rectum;/", ven-

tricule du cœur; g, oreillette; p, péricarde; o', q,

glande de Bojanus; h, branchie externe; ?,brancliie in-

terne (Huxley).

Fig. 683. — Coupe du corps d'un

Pélécypode dibranche (Lucina).

— r. rectum; v, sac viscéral;

p, pied; b, branchie; »i, manteau
à bord ventral très épaissi.

plions très développés; et dans les Siphonida, les Crassatella, Cardita, qui

manquent de siphons proprement dits.

La classification nouvelle que je propose est basée sur la structure des

organes respiratoires. Si l'on étudie les branchies dans la série des Pélécy-

podes, on reconnaît que dans un grand nombre de genres {Mytilus, Ostrea)
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elles sont au nombre de quatre (deux de chaque côté) : les externes placées

au-dessus dos internes, les bords libres visibles en avant et en bas où ils flot-

tent dans la cavité palléale. Parfois la branchie externe, au lieu de se termi-

ner à sa partie supérieure sur une même ligne que la branchie interne,

dépasse celle-ci en haut ou en arrière, et par suite de son adhérence suivant

laie ligne oblique semble formée de deux parties inégales : l'une dont le bord

libre est flottant en avant, l'autre accessoire, à bord regardant en haut et

en arrière. Cet appendice postérieur de la branchie externe ne comprend

qu'une seule lame, au lieu des deux feuillets qui composent normalement

une branchie; il en résulte qu'il a pu être considéré soit comme une demi-

branchie, soit comme une troisième branciiie. Cette disposition existe chez

les Cardium, Tapes^ etc.

Les Pélécypodes dont les quatre branchies flottent en avant et en bas dans

la cavité palléale, forment l'ordre des Tetrabranchia, qui est subdivisé en

Inappenilicidata elAppendiculata, suivant que la branchie externe est dépour-

vue ou pourvue d'une lame accessoire postérieure.

Chez d'autres animaux, au contraire, il n'existe que deux branchies : une de

chaque côté de la masse viscérale. Tantôt la branchie est simple, normale, et

son feuillet externe n'est pas prolongé en haut et en arrière au delà du bord

supérieur du feuillel interne (Lucina); tantôt il existe un appendice du feuillet

externe semblable à celui de la brani^hie externe de Tèlrabranches appendi-

culés. Telle est la disposition de la branchie des Scrobicularia, Tellina,

Thracio, etc.

Les Pélécypodes. dont deux branchies seulement flottent en avant et en bas

dans la cavité palléale, constituent l'ordre des Dibrancliia, que l'on divisera

en Inappendiculata ou Appendicidata, d'après l'absence où la présence d'une

lame accessoire postérieure.

Les sous-ordres des Pélécypodes correspondent aux grandes familles adop-

tées par Cuvier, mais augmentées suivant les progrès de nos connaissances.

PELECYPODA.

„ Inappendiculata [Oslrea, Miitdus, Arcai.

j
Appendiciilata {(,ardium, lapes, Doxinia).

j. \ Appendiculata [T/iracia, Tellina, Soleiwiiiya).
• • •

^
Inajipendiculata {Lucina, Corbis).

ORDRE DES TETRABRANCHIA.

SOUS-ORDUE I. — 0STI\ACKA-

Manteau complètement ouvert, sans siphons; un seul muscle adducteur des

valves subcentral ou placé prés du bord postérieur et représentant l'adducteur

postérieur des Pélécypodes dimyaires ; quatre branchies égales, disposées en

demi-cercle ; branchies externes non appendiculées ;
pied absent, ou rudimen-

taire et byssifère; cctiurnon traversé par le rectum. Animal maiin.

Coquille de structure lamelleuse ou celluleuse, mais sans couche fibreuse
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propiemoiit dite, inôqiiivnlve, généralement pleuroconque ; ligament interne;

pas de dents à la charnière; ligne palléale en-

tière, parfois non distincte.

»v^ Ce sous-ordre se compose de deux familles :

Oi^lreidœ et Anomiidie.

FAMILLE I. — OSTREIDA:.

• Animal marin ; pas de pied ; muscle adduc-

teur des valves formé de deux éléments.

Coquille généralement inéquivalve et fixée

par la valve gauche ; crochets subcentraux ou

courbés; ligament interne, logé dans une fosse

triangulaire; aréa cardinale sans dents; im-

pression musculaire unique , subcentrale, ou

excentrique et postérieure; impression palléale

non distincte; structure du test essentielle-

ment lamelleuse, avec une partie cellulaire,

prismatique, entre les bords des valves, et bien

visible sur les fossiles; pas de nacre proprement

dile, quoique l'intérieur de quelques huitres

soit parfois subnacré par places.

Cette famille renferme le genre de Pélécypo-

des le plus important au point de vue de l'ali-

mentation. L'ostréiculture paraît avoir été sinon

découverte, du moins perfectionnée par Sergius

Orata, qui, d'après Pline, sut parquer et élever les huîtres dans le lac Lu-

crin. Cette industrie s'est perpétuée dans le lac Fusaro, où des blocs de

rochers entourés de pieux et de fascines servent de collecteurs. En France,

les travaux de Coste ont exercé une grande influence sur le repeuplement du

littoral. Les jeunes huîtres à l'état de naissain sont recueillies sur des tuiles

enduites de chaux (collecteurs); lorsqu'elles ont grandi, on les détache du col-

lecteur par l'opération du détroquage, et on les place dans les parcs où

elles grandissent; enfin on les fait engraisser dans des claires, où elles se

nourrissent de diatomées {Navicnla ostrearia) dont la matière colorante verdit

leurs branchies, mais où elles perdent leur aptitude à la reproduction.

Les huîtres frayent depuis mai et juin jusqu'à septembre. La fécondation a

lieu dans les canaux excréteurs de la glande génitale chez YOstrea edulis qui

est hermaphrodite ; et en dehors de la mère chez les Ostrea Virginica et

angnlala qui sont unisexuées. Le nombre des embryons de l'O. edidis est

immense. Leeuwenhoek a calculé en 1695 qu'il en faudrait 1 728 000 pour

faire une boule d'un pouce de diamètre; Poli estime qu'une huître contient

1 200 000 embryons, nombre qui se rapproche de celui qui est adopté par

Davaine (1 125000) et par Mobius (1 000 000). L'O. Virginica est beaucoup plus

prolifique; il ne pondrait pas moins de 10000000 d'œufs d'après Brooks,

qui a même vu un spécimen dont la glande ovarienne, cubant environ 2 cen-

Fig. C8-i. — Coii]ie dans le dcpoi

calcaire qui remplit la cavité des

crochets de VOstrea coriiucopiss,

Larnarck (VVoodward).
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685. — Ostrca (Exogi/m) aqiiilti, Bronyniarl
De l'Aplicn.

timètres et demi, renfermait environ (ÎO 000 000 d'œufs. Dès la preinière an-

née, riinître peut se reproduire, et l'on a trouvé des œufs sur un individu de

25 millimètres de diamètre (Gerbe).

Ostrca, Linné. 1758.

ÉtijmoJoçjir, ostrea, huître.

Manteau bordé, papilleux ; branchies presque égales, réunies postérieure-

ment l'une à l'autre; lèvres simples,

lisses; palpes triangulaires, fixés;

sexes distincts ou réunis.

Coquille irrégulière, fixée par la

valve gauche qui est la plus grande

et la plus profonde; valve droite

plate ou concave, souvent lisse et

sans les stries ou côtes rayonnantes

qui sont visibles sur la valve gau-

che ; crochet de la valve gauche

saillant, coniourné, médian, enroulé

en avant (prosogyre) ou en arriére

(opisthogyre) suivant les espèces ou

les individus d'une même espèce;

aréa ligamentaire triangulaire ou

allongée, symétrique, formée par

une rigole centrale, bordée de chaque côté d'un talus plus ou moins large.

Distribution. Une centaine d'espèces de toutes les mers chaudes et tempé-

rées; le genre manque dans les mers froides. Ex : 0. ediili^, Linné.

Fossiles. Plus de 500 espèces des terrains secondaires et tertiaires; la

plupart de la Craie (264 espèces). On a décrit une espèce du Carboniférien,

mais elle appartient au genre

PacJtypteria [Avindidœ)

.

S. g. Oslrea, sensu stricto

(Môrch. 1855). — Valves ayant

à peu près la même longueur ;

bord de la valve droite non

denté. (0. edidis, Linné).

S. g. Chalmasia, Stoliczka.

1870. — Coquille allongée,

à valves ayant à peu près la

même dimension ; bord des

valves non denté, à l'excep-

tion de quelques plicatures

irrégulières, placées en ar-

rière des crochets et produi-

sant parfois un bâillement; impression musculaire subeentrale, oblongue, à

bord postérieur saillant.

Distribution. Craie (C. Turon'ensis, Dujardiii).

Fig. 686. — Ostrea (Chalmasio) Ihslotujchnmp.si , Muiiiei-

Chalmas. Sénonien inférieur de Saint-I'atenie (Muiiici-

Cii:ilinasj.
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Les Chahnasia ressemblent aux Vnkella, et ont été décrits sous ce nom,

mais leur test a la structure de celui des Ostrea. Le bâillement des valves

n'est pas destiné au passage du byssus.

Sous le nom (VOstrenomia, Conrad a décrit en 1872 un genre cVOstreidce

qui parait voisin des Chabnasia par son sinus postérieur. Coquille inéquivalve,

irrégulière; test lamelleux comme celui des Ostrea; fosse du ligament trian-

gulaire; une échancrure sur une des valves seulement, l'autre valve entière,

avec un processus dentiforme à la base de la rainure du ligament. Type : 0.

Carolinensis, Conrad. Éocène.

S. g. Alectrijonia, Fischer de Waldheim. 1807 [Rastellum, Schroter. 1782

= Lopha, Bolten. 1798 = Dendrostrea , Swainson.

1840). — Valves ayant à peu près la même lon-

gueur, à bords dentés, emboîtés, anguleux; surface

Fig. 687. — Ostrea

(Xleclryonia) cari-

nain, Lamarck. Cé-

nomanien. 1/2.

Fig. 688 — Oshea {Ilelifi-

mo])>>u) Peli oco) tenais, Co-

quand. Valve gauche (Mu-

nier-Chalmas).

Fig. 689. — Ostrea {Ueluj-

inopsis) Arnaudi, Munier-

Chalmas. Sénonien (Mu-

nier-Chalmas).

plissée; valve gauche souvent fixée par des prolongements irréguliers de ses

côtes; impression musculaire excentrique, à bord postérieur souvent saillant

Distribution. Mers intertropicales : Antilles,

océan Indien. Ex. : 0. crista-galli, Linné.

Fossiles. Trias-Tertiaire. (0. carinata, La-

marck ; 0. Ricordeana, d'Orbigny. PI. XVI, fig. 1).

Sections. Actinostreon , Bayle. 1879 (0. so-

litaria, Sowerby. Jurassique). — Ostreola, Mon-

terosato. 1884 (0. stentina, Payraudeau. Médi-

terranée). — Heligmopsis , Munier-Chalmas.

1886 [0. I^etrocorieiisis, Coquand. Craie). Les

Heligmopsis ont leur impression saillante et se

rapprochent des Chahnasia.

S. g. Gryphœa, Lamarck. 1801. — Valves

d'inégale longueur ; la gauche fixée plus ou

moins longtemps et souvent libre à l'état adulte ;

son crochet saillant, incurvé ou subspiral, souvent oblique, tourné en avant

(pi'osogyre) ou en arrière (opisthogyre) ; valve droite aplatie ou concave,

courte, operculiforme.

Distribution. Mers d'Europe.

Fossiles. Lias-Terliaire.

690. — Ostrea {Alectri/onia}

Marski, Soweiby. O.vfoidiea.
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Sections. Gryph.-va. sensu stricto. Bord des valves ondulé; surface plissée

plus ou moins (G. angnlafa, Lamarck. Portugal). — Pycnodonta, Fischer de

Waldheim, 1855.

Valves lisses ; valve

gauche obtuse au

sommet [G. co-

chlear. Poli. Médi-

terranée ; G. vesi-

ciilaris, Lamarck.

Craie). — Liogry-

phsea, P. Fischer.

1886. Test lisse ou

orné de stries con-

centriques ; sommet de la valve gauche aigu, régulièrement enroulé ou

arqué {G. arcuata, Lamarck. Lias). — Gri/pluvostrea, Conrad. 1865. Valves

lisses ; la gauche munie de chaque côté du crochet d'un appendice auricu-

laire; sommets incurvés ; valve droite aplatie ou concave {G. vomei\ Morton.

Craie).

S. g. Exogyra, Say. J819. — Coquille inéquivalve, (Ixée par la valve gau-

che; celle-ci est concave, épaisse; valve droite aplatie, operculiforme ;

sommets des deux valves enroulés, opislhogyres
; aréa ligamentaire oblique.

691.— Oslrea (Grijphxa) arcuata, LawATck. — <i, vu de côté;
h, section des deux valves en connexion. Lia»; inlorieur. 1/2.'

c

^-

Fig_ 692. — Ostrea lE.rogijra) coliiinbn, Lamarck.
Cénomanieii.

Fig-. 693. — Oxlrea (Erogi/ra
J

Mrithcroiii, d'Orbig-ny. St-nonien.

arquée, étroite, non symétrique, formée par une rigole bordée d'un talus

d'un seul côté, l'autre étant caché et recouvert par des lames du test ; im-

pression musculaire normale.

Distribution. Terrains jurassiques et crétacés [E. costata, Say ; E. conica,

Sowerby. PI. XVI, fig. 2).

Sections. Amphidonta, Fischer de Waldheim. 1829. Des crénelures internes

de chaque côté {E. Humboldli, Fischer). — Rhynchostreon , Bayle. 1879.

(E. columba, Lamarck. La valve gauche de cette espèce est parfois ornée de

llanimules brunâtres). — Ceratostreon, Bayle. 1879 {E. flabellata, Goldfuss).

~ JEtostreon, Bayle. 1879 {E. Coiiloni, d'Orbigny).
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neiigniiis, E. Deslongchamps, e7n. i856 {Eligmus).

Étymologie, «àiyijlo;, rotation.

Coquille libre, épaisse, presque équivalve, inéquilatérale, costulée, plus ou

moins comprimée ; extrémité anté-

rieure plus courte que la posté-

rieure qui est atténuée ; crochets

opisthogyres; bords postérieurs des

valves irrégulièrement onduleux et

bâillants en arrière des crochets
;

aréa ligamcnlaire arquée, triangu-

laire, munie d'une fossette superfi-

cielle ; impression de l'adducteur

située à l'extrémité libre d'une apo-

physe myophore saillante, en forme

de cuilleron et partant de la cavité

umbonale.

Distribution. Oolithe {H. polyt)/-

piis, DesloDgchamps).

Le genre Helignm^ est relié aux Ostrea par les Chalmasia de la Craie. Le

test est lamelleux.

a h

ig. 694. — lielujmiis pohjhjpna, E. DeslongL-hamps.

— a, coquille fermée, vue de dos et monlraiit

l'ccliancrure des valves en arrière des crochets;

II, iiitéi'ieur de la valve ganchc.

iVaiadina, Munier-Chalmas, em. 1865 {Nayadina).

Étymologie, Naias, une Naïade.

Coquille épaisse, non fixée , irrégulièrement équivalve, inéquilatérale,

rostrée et prolongée

en avant, arrondie et

courte en arriére ;

crochets obliques

,

prosogyres , rappro-

chés ; fosse ligamen-

taire subtrigone, as-

sez profonde, flanquée

en arrière sur la

valve droite d'une

sorte de dent rudimentaire qui correspond à une petite fossette de la valve

gauche ; impression musculaire semi-lunaire, subcentrale, déprimée.

Distribution. Craie (N. Heberti, Munier-Chalmas).

Le test est épais, lamelleux, sans côtes rayonnantes. Les valves, en avant,

des crochets, sont légèrement bâillantes.

695. — Nnindina Jleherli, Muiiier-Chalmas. Valve dioiic.

Du Sénoiiicii d'Aubeterre (Munier-Chalmas).

Periiostrea, Munier-Clialnias. 1861.

Étymologie, Perna et OstiTa, genres de mollusques.

Coquille solide, fixée par la valve gauche, aplatie, subcirculaire, subqua-

drangulaire ou sublrapézoïdale, inéquivalve ; crochets non visibles; aréa

cardinale large, avec quatre à huit fossettes ligamentaires, ressemblant à celles
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des l*e)ita, L'I plus ou moins prolondes ; inipressiou uuisculaire petite',

excavée, subcirculairc ou senii-lunairc, subceulrale ou un pou postérieuro,

plus profonde sur

la valve ganelie ;

|ias d'impression

palléale.

Distribut ion. Ter-

rains jurassiques

{l\Bacheliei'i,d\)v-

biguy).

Le test des Per-

nostrea est laniel-

leux, sans trace de

coucbes fibreuses ;

/'

''"^'^'Éiài'&JSS^^'

l'aréa cardinale est ''J-''' *^*J''* ~ Pemostrea Hachelieri, d'Oi'bigny. — a, valve ilroite, lace ex-

terne qui a été fixée au sommet; b, la même, vue par sa face inteiiic.

remarquable par Callovien (Munier-Chalmas). 1/2.

ses fossettes liga-

mentaires larges et séparées par des colonnes intermédiaires relativement

éti'oites, disposition inverse de celle des Perna.

Le genre Leproconcha, Giebcl. 1856, est peut-être voisin des Pemostrea'!'

— Coquille petite, arrondie, ayant la structure lamelleuse des Osirea; sommet

presque central comme chez les Bracbiopodes ; surface extérieure tubercu-

leuse; bord cardinal avec trois ou quatre sillons ligamentaires (?). Du Trias.

Giebel rapproche ce genre énigmatique des l^licntula ou des Piitvinites {Hijpo-

Iremn) .

Le genre suivant a été rapproché des Ostreidse :

l'neostrea, Barrande. 1881. Coquille de forme très irrégulière, subovale,

inéquilatérale; crochets exigus; pas d'aréa; un large pli partant du sommet

se montre sur chaque valve; structure du lest lamelleuse; impressions

inconnues {P. BoJiemica, Darrande. Silurien supérieur).

FAMILLE II. ANOMIID/E.

Pied petit, terminé par une cavité infundibuliforme {cornet); muscles du

byssus laissant une ou plusieurs impressions sur la valve gauche.

Coquille non auriculée, inéquivalve, fixée à l'état jeune ou à l'âge adulte

pai' un byssus ordinairement calcifié (cheville) et traversant la valve droite ;

ligament élastique interne; pas de dents cardinales; impression palléale

simple, peu visible ; test lamelleux ; face intérieure des valves souvent

nacrée.

Les coquilles qui composent cette famille ont toutes, à un moment quel-

conque de leur existence, leur valve droite ouverte par un sinus, qui peut

ensuite se convertir en trou ou s'obturer complètement: ce sinus est destiné

au passage du byssus.

La manière dont le sinus se foruie a été élucidée par les recherches de

MAM'EL m; COXCIIÏI.I0I.0GIK.
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Morse sur le développement des Anomia. Au début, les valves des embryons

sont ovales, égales, renflées vers le sommet, et un peu plus longues que

hautes; elles ont l'aspect d'Anodonta ; l'animal est probablement libre et

o h c (1

Fig. 697. — Développement de la coquille de VAnomia. — a. valve droite d'un très jeune

individu, montrant un léger sinus ventral ; b, valve gauche du même; c, valve droite d'un

in^lividu plus avancé en âge; d, valve droite d'un individu arrivé à son dernier stage et

dont le foranien est complet. Les figures h, t>, c sont très grossies; la figure d est de gran-

deur naturelle (Morse).

muni d'un byssus qui passe par le bord ventral des valves, où il est indi-

qué par une sinuosité d'abord à peine perceptible, puis bien prononcée sur

le bord de la valve droite. Ce sinus augmente en profondeur et se convertit

en une échancrure du bord antérieur : telle est l'origine du foramen de la

valve droite. Le limbe de la valve droite se porte en avant à la rencontre du

côté antérieur ou buccal de la coquille, et tend à rejoindre le crochet en

entourant l'ouverture byssale. A un dernier degré, l'ouverture devient pres-

que orbiculaire et la valve perforée a sa forme définitive. L'animal a donc été

successivement libre, byssi-

fére, et adhérent par une

cheville calcaire.

Anomia (Linné. 1767),

0. F. Millier. 1776.

'

Étijmologie, àvô\v.oq, inégal.

Synonymie , Cepa (Hum-

plirey. 1797, fide Swainson.

184U), Fenestella (Bollen.

1798).

Manteau ouvert complète-

ment, à bords garnis d'une

double frange courte ; lèvres

allongées, membraneuses
;

palpes labiaux striés des

deux côtés; deux paires de

branchies de chaque côté,

a, muscle adducteur des valves; ?-, rectum; b, branchie; non aDPendiculéeS dc même
^^ pied; jn, manteau (d'après Lacaze-Duthiers). ^ '

.
'

grandeur, réunies en ar-

rière; les externes incomplètes, libres ; pied petit, cylindrique, terminé par

une cavité (cornet); une surface lamelleuse, au voisinage du pied, sécrète une

Fig. 698. — Anomia ephippiuni, Linné. La valve droite est en-
levée, ainsi que le manteau du même côté. — c, cheville

calcaire; o, oreillette du cœur; s, ventricule du cœur;



ÉLÉCVI'ODES. 951

cheville calcaire, fixée aux corps étrangers el qui n'est autre chose qu'un bys-

sus calcifié, attaché à la valve gauche par 2 ou o muscles; muscle adduc-

teur des valves unique, central, petit, composé de deux éléments; ovaire s'é-

fendant dans la substance du lobe inférieur du manteau; sexes distincts:

(;œur non traversé par le rectum.

Coquille irrégulière, subcirculaire ou oblongue, prenant l'apparence des

corps sur lesquels elle s'attache, assez mince, translucide, légèrement nacrée

à l'intérieur, inéquivalve; valve gauche entière, convexe, munie au-dessous

du sommet d'une fossette ligamentaire transverse, et portant 4 impressions

.1 B c

Fiff. 09'J. — Anomia cpkiiipiuin. Liiuu'. — A. Intérieur de la valve gauche; /, fossette liga-

uientairc; u, impression de l'adducteur supérieur du byssus; p, p'. impressions des adduc-

teurs du byssus: ii', impression de l'adducteur des valves. — B. Intérieur de la valve droite,

s, sinus de la valve dans lequel passe la cheville calcaire; /, processus ligamentaire;

a, impression de l'adducteur des valves. — C. Système musculaire d'après une préparation

de Hancock; /", pied;;;Z, cheville calcaire; u. adducteur supérieur du byssus; k', un des

adducteurs inférieurs du byssus; d, adducteur des valves (Woodward).

musculaires : une petite près de la fossette ligamentaire pour un muscle du

byssus ; 5 autres au centre de la valve dans un espace (disque) circonscrit

par une ligne; les 2 impressions centrales supérieures sont celles des mus-

cles du byssus; l'impression inféro-postérieure, petite, est celle de l'adduc-

teur des valves; valve droite aplatie, operculiforme, munie à son bord supé-

rieur d'une large échancrure {sùius) qui entoure la cheville, et dont les

extrémités ne se soudenlpas l'une à l'autre; l'une d'elles, placée en arrière de

l'échancrure, se recourbe d'arrière en avant et porte la fossette du ligament;

cette valve n'a qu'une impression centrale du muscle adducteur des valves;

impression palléale entière.

Distribution. Environ 40 espèces: Mers d'Europe, Inde, Australie, côte 0.

d'Amérique, Antilles, etc. ; depuis la zone des Laminaires jusqu'à celle des

Coraux {A. Aehœus, Gray. PI. XVI, fig. 5).

Fossiles. Ce genre débuterait dans le Dévonien ; quelques espèces sont si-

gnalées dans la Craie et le Tertiaire.

Les Anomia vivent fixés à la surface des autres coquilles ou des pierres ;

l'animal n'est pas comestible et a un goût très acre.

Le mot d'Anoinia a été appliqué par les anciens auteurs aux Terehratulu

;

Linné réunissait sous ce litre les Brachiopodes actuels et les Pélécypodes à

valve droite trouée, qui ont pour type VA. ephippium. 0. F. Millier a réformé

cet assemblage incongru et a donné au genre Anomia ses limites ac-

tuelles.

Sections. Anomia, sensu stricto. Coquille orbiculaire; impression muscu-
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laire centrale supérieure plus grande que celle de l'adducteur des valves

[A. ephippium, Linnt'). — Palro, Gray. 1849. Coquille suborbiculaire; im-

pression de l'adducteur des valves plus grande que celle des autres muscles

(A. Elyros, Gray). — /Enigma, Koch. 1846. Coquille très polymorphe, oblou-

gue, transverse; sommet aigu, incurvé obliquement, plus ou moins écarté du

bord {A. wnigmatica, Chemnitz). Les jEnigma se fixent sur les branches et

les feuilles des Palétuviers et des Nipa du littoral des Philippines. Les extré-

mités de la valve droite, qui forment le sinus, se rejoignent et se juxtaposent

sans se souder.

S. g. I/ma7?omfa, Bouchard-Chantereaux, /e.s/f Gray. 1850, — Cofiuille irré-

gulière, suborbiculaire, subauriculée; valves amincies prés des sonunets,

ornées décotes rayonnantes; valve droite avec une perfoiation trigone près

du sonunet et au-dessous de l'oreillette; cheville calcaire.

Distribution. Dèvonien de Ferques, Type : L. Grayana, Douchard-Chan-

tereaux.

Le genre DiploscJiiza , Conrad. 1866, est peut-être établi pour un spécimen

en mauvais ctai çVAnomia. La coquille en a l'apparence et la structure lamel-

leuse, mais les sommets des deux valves seraient perforés (?), Type : D. crc-

lacea, Conrad, Craie de l'Alabama.

Plaeiinaiioinia, lil'oderip. 1852,

Étymulogie, Placuna vl Anomia, genres de mollusques.

Coquille ayant l'appaience d'un Anomia; valve gauche poitant à sa partie

centrale 2 impressions musculaires tangentes, la supérieure layonnée et pro-

venant du muscle du byssus, l'inférieure de l'adducteur des valves; valve

droite perforée et à processus soudés; ligament élastique inséré sur deux

lames divergentes à droite; cheville calcaire souvent soudée aux bords de

l'orifice de la valve droite.

Distribution. 13 espèces : Mej's d'Europe, Antilles, Nouvelle-Zélande, Nord

du Pacifique (P. ntacroschisma, Deshayes. PI. \V1, fig. 4).

Sections, Placunanomia, sensu stricto (P, Cumingi, Brodeiip). — Pododes-

fniis, Philippi. 180?. Perforation de la valve droite très étroite (/'. rudis,

Broderip). — Monia, Gray. 1849. Perforation large (P. Zehuulicu, Giay).

Carolia, Caniraine. 1838.

Étymologic, dédié au prince Charles Bonaparte,

Synony>nie, llemiplacuna (Gray. 1849),

Coquille ressemblant à celle du genre Dlaciina, aplatie, lamclleuse, subpa-

}iyracée chez les jeunes, épaisse chez les adultes; valves non contournées, la

gauche plus convexe que la droite; valve droite passant par 4 stades : 1" stade

Anomia, caractérisé par l'existence d'un sinus assez large ;
2° stade Mnigma,

durant lequel l'apophyse chondrophore rejoint l'apophyse antérieure et se juxla-

pose sans se souder; o° stade Placunanomia, oix les processus cardinaux se

soudent et l'ouverture byssale se rétrécit ; ¥ stade Placuna, où l'ouverture

byssale est fermée par un dépôt calcaire homogène, empâté; valve gauche
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munie d'une fossette ligamenlairo interne, li'iangiilaire, à bords un peu re-

levés; impression du muscle adducteur

des valves unique, centrale, sur les di'ux

valves.

Distribution, o espèces. Éocène d'K-

gypte [C. placunoides, Cantraine, 1*1. XVI,

fig. 7).

Les Carolia sont des Anomia qui se fer-

ment et qui passent aux Flacuna lorsque

leur développement est complet.

Piaeiina, Cruguière. [192.

Étymologie, r.lil. plaque.

Synonymie, Placenta (Pliilipsson. 1.78N,

?/o/i Klein. 175i),Kphippium (Bolten. 1798).

(( Animal ressemblant à celui des Ano-

mia: appareil génital fixé au lobe droit du

manteau; ventricule visible. P)0rd du man-

teau garni de cirrhes et muni d'une du-

plicature formant rideau comme chez les

Pecten; pied tubuleux et extensible, sans

muscles distincts, sauf le petit dont l'exis-

tence a été reconnue par l'examen de la

coquille. Le pied semble représenter la

gaine du byssus des Anomia, plutôt que le

pied, puisqu'il n'y a pas d'autre ouverture

pour le passage du byssus. Les petites im-

pressions musculaires que Ion voit en avant

et en arrière de l'adducteur sont produites

par les suspenseurs des branchies » (Wood-

ward).

Coquille suborbiculaire, comprimée,

translucide, libre à l'état adulte et reposant sur la valve droite ; aréa cardi-

FifT. 700. — Intérieur de la valve droite du

Cnrolin placutioides à divers âges, pour

montrer l'oblitération pi-ogressive du fo-

rainen. — A, région cardinale d'un jeune

individu, le foramen {f) est ouvert au-

dessous de l'apophyse chondropliore (/]

Stade jEni/pnti. — B, région cardinale

d'un individu plus âgé; l'apophyse chon-

dropliore {1} est sondée au processus

cardinal opposé; le loranien (fj est ré-

tréci, stade Placunanomid. — 6', indi-

vidu adulte. Le foramen [f) est comblé.

Stade placunoïde (Fischer). — Grandeur

naturelle. Coll. paléout. du Muséum.

"^^
;:^

5x

'M
',t>:/:j

nale étroite et obscure; ligament élastique porté sur

deux crêtes divergentes de la valve droite et deux

rainures de la valve gauche; impression de l'adduc-

teur des valves centrale, arrondie ; une petite im-

pression du rétracteur du pied placée à côté de celle

de l'adducteur et en forme de croissant ; ligne pal-

léale entière, peu distincte.

Distribution. 5 espèces : mer des Indes, Chine,

Philippines, Australie.

Sections. Placujio, sensu stricto. Crêtes chondro-

pliores de la valve droite inégales, l'antérieure plus

courte (P. placenta, Linné. PL XVl, fig. 6). — Pla-

cunema, Stoliczka. 1870. Crêtes chondrophores subégales (P. sella, Gmelin

Fig. 701. — Sommet de la valve

droite du Placann pnpip-a-

cca, Lamarck, montrant le

foramen ; très grossi (F.).
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PI. XVI, fig. T)). — Pseudoplacuna, Mayer. 1870 [P. Helvelica, Mayer, Eocène

de la Suisse). Ce genre ne paraît pas différer des vrais Placuna; les crêtes

cliondrophores sont inégales.

Sur un individu en parfait état du Placuna papyracea, Lamarck, le sommet

de la valve droite montre manifestement à l'extérieur les restes d'un foramen

qui prouve qu'à l'état jeune cette coquille a passé par le stade Anomia. D'autre

part, Woodward a remarqué que des individus jeunes du P. placenta, Linné,

mesurant 25 millimétrés de diamètre, présentent un sinus peu profond au

bord de la valve droite, et une impression d'un muscle rétracteur du byssus

au-dessous des rainures ligamentaires de la valve gauche; on peut en con-

clure que ces jeunes Placunes ont été attachées par un bvssus (PI. XVI,

Outre le ligament élastique placé à l'intérieur des valves, il existe chez les

Placuna un ligament externe épidermique, visible à la région dorsale du Pla-

cuna placenta et dont le bord est ondulé,

Hypotrenia, d'Orl)igny. 1855.

Étymologie, 0-6, en dessous; -pr\\j.oi, ouverture.

Coquille inéquivalve, irréguliére, mince, lamelleuse, ovale oblongue ou

subtrigone, nonauriculée; valve

gauche convexe, libre, ostréi-

iorme, arrondie, portant deux

impressions musculaires tan-

gentes ; la supérieure rappro-

chée du sommet et rayonnée,

plus grande que l'inférieure

(pii est l'aiblement limitée ; valve

droite aplatie ou concave, per-

cée près du sommet d'un trou

arrondi, semblable au sinus des

« Ij Anomia, mais complètement

Fiy;. 10% ~ Hi/poiremaRupeiiense, d'Ovhigny. — a, moxûo fermé; ligament externe scm-
iuterne de la valve f^auche. — b, moule interne mon- i i i i > 1 '

1 l) r\n >f
'

Irantle foramen de la valve droite d'un individu déoiit
'^^'^'^^'^ 'l CCIUl CICS / ema, pOl IC

sous le nom d'fl. triaiujtdare par d'Orbigfny (Collection sur plusieUl'S foSSCttCS verli-
paléontologique du Muséum). ,

cales.

Distribution. Fossile du Corallien de France [H. Ritpellense, d'Orbigny).

Le genre Pulvinites, Defrauce. 18-4, est peut-être synonyme àlhjpotrema.

11 est connu d'après une empreinte de valve gauche présentant la même dis-

position de l'aréa ligamentaire. Type : P. Aclansoni, Defrauce. Craie de

Valognes.

Placunopsis. Morris et Lycett. 1855.

Étymologie, Placuna, genre de mollustpies; o'|;iç, apparence.

Coquille irréguliére, inéquivalve, suborbiculaire, lamelleuse, très mince;

valve gauche convexe, libre, marquée de stries rayonnantes et ressemblant à

une valve à'Anomia ; valve droite aplatie, non percée; ligament logé dans un
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sillon transverse, submarginal; impression musculaire grande, subcen-

trale.

Distribution. Oolithe (P. Juremis, Uoemer).

Les Placiinopsis peuvent reproduire la forme et les accidents des coquilles

sur lesquelles leur valve est appliquée.

Les genres suivants ont été placés dans la famille des Anomiiclœ.

l" Semiplicatula, Deshayes, eiJi. 18G1 [UemipUcatula). Coquille ovale-

arrondie, solide, compi'imée, subéquivalve; bord cardinal avec deux lames

divergentes sur chaque valve, les lames de la valve droite adaptées entre celles

de la valve gauche, qui sont moins élevées et munies d'une petite fossette

intermédiaire; cartilage attaché comme celui des Placuna aux côtés des lames

cardinales, tandis que celui dos Plicatiila est placé dans une fosse médiane ;

impression musculaire subcentrale.

Distribution. Éocène parisien {S. solida, Deshayes).

2" Saintia, de Raincourt. 1877. Coquille orbiculaire, déprimée, sans orne-

ments extérieurs, fixée peut-être par une valve, nacrée intérieurement; char-

nière munie de deux lames bifides, partant du crochet et divergentes; une

dent très mince est placée entre ces deux lames; impression musculaire assez

grande, circulaire, excentrique.

Distribution, f^ocène inférieur du bassin de Paris (S. Munieri, de Rain-

court).

0" Cycloslreon, Eichwald. 1807. Citquille obliquement ovale, inéquivalve;

valve aplatie avec une rainure ligamentaire transverse vers le sommet; valve

convexe avec un sillon latéral sous le sommet et placé un peu en avant; les

crochets des deux valves sont tronqués et paraissent avoir été attachés aux

corps étrangers; impressions musculaiies non distinctes.

Distribution. Craie-Éocéne. Ex. : C. plicatuloides, Leymerie.

4" Paranomia, Conrad. 1800. Coquille irrégulière, inéquivalve; valve

aplatie mince, non perforée, avec une grande plaque ou dent triangulaire,

aplatie ou légèrement convexe, à bords aigus, et une petite dent antérieure,

comprimée mais proéminente, submédiane; valve convexe sans dents ni

appendices, rayonnée extérieurement.

Distributio)i. Craie du Tennessee (P. Saffurdi. Conrad).

>f' Bicorium, 0. Meyer. 1885. Ex. : B. irregulare, Meyer. Oligocène d'Alzey.

SOUS-ORDRE II. — PECTINACEA.

Manteau complètement ouvert, sans siphons; un muscle adducteur des

valves subcentral ou placé près du bord postérieur; un muscle du pied

inséré près de l'adducteur des valves, qui est ordinairement unique et cen-

tral
;
quatre branchies égales, disposées en demi-cercle ; branchies externes

non oppendiculées; pied byssifère ou terminé en cornet; cœur traversé par

le rectum; bords de manteau pourvus d'ocelles ; lèvres arborisées. Marin.

Coquille de structure tubuleuse et lamelleuse, mais sans couche fibreuse

proprement dite; inéquivalve ou subéquivalve; ligament placé dans une fos-
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selte centrale; cliarniôre plus ou moins denléo; donls symétriques; li.ç^ne

palléale enliôro.

Les dents de la charnière sont semblables en avant et on arrière de la

Fig'. 703. — Orifice buccal, lèvres el palpes labiaux de VHiiinili'.t sinuosiix, Gnieliii

(Fischer).

fossette ligamentaire; elles appartiennent à un type pai'ticulier de charnière,

qu'on pourrait nommer isodonte.

Les Peclinacea se subdivisent en : Dimyaires (Dimyidœ) et Monomv aires

(Spondylidœ, Limidœ, Pectinidœ).

FAMILLE III. DIMYID^,

Fig. 704.— Dimya Dcshai/e.siaiia, Houaiilt. Valve di'oile

(Roiiault). û/"2.

Coquille ostréiforme, fixée par une valve; ligament interne, logé dans une

fossette verticale; charnière sans

dents ou formée de dents symétri-

ques; ligne palléale entière; deux

impressions des adducteurs des val-

ves, écartées, l'antérieure très

étroite et plus rapprochée du

bord que la postérieure.

Les mollusques de cette famille

constituent le passage des Ostra-

cea aux Pectinacea et ont une grande affinité avec les Plicatula; mais leur

caractère remarquable est fourni par la présence insolilo de deux muscles

adducteurs des valves.

Dimya, A. Rouault. 1859.

ÉiymoJogie, oiç, deux fois; ij-O;, muscle.

Coquille inéquivalve, suborbiculaire, équilatérale, aplatie, adhérente par

une des valves; sommets petits; ligament logé dans une fossette allongée,

médiane, interne; pas de dents cardinales; ligne palléale non visible; inté-

rieur des valves montrant une ligne de petites denticulations parallèles au

bord de la coquille et placées à une faible distance comme celles de quelques

Plicatula.
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Dlstribulion. Tertiaire (D. Deshayesiana, Rouault).

S. 0-. Dimyodon, Mnnier-Chalmas. 188(». — Bord dorsal liorizonlal; fossette

ligamentaire bordée

de chaque côté par

une dent cardinale.

Distribution. Gran-

de Oo\i[he{D. Schlum-

herçjeri , Mun ier-Cha 1
-

mas).

Le genre Dimya

existe peut-être en-

core '
il paraît avoir Fig-. "Oo. — Diniiinilon, Sclilumberaeri, Munier-Chalmas. Valves gauches

. vues par leiii- face interne. Bathonien d'Hérouvillette (d'après un des-

ete drague aux An- sin deMunicr-ch.iimas). 5/1.

tilles par le Blake, et

vivrait attaché à des coquilles mortes. La couche externe de la cocpiille serait

nacrée, et la couche interne porcellanée (Tryon); l'animal porte des bran-

chies à filaments séparés, caractère qui le rapproche des Pectinidai et des

Spondylidre. Le genre Margariona, Dali. 18812, a été proposé pour cette forme

abyssale; le type n'est pas nommé, mais ressemble beaucoup à VOdrea

tenidplicala, Seguenza, du Tertiaire de Calabre.

Stoliczka a supposé que les Dimya se rapprochaient des Myochama, mollus-

ques dimyaires et dont une des valves est fixée; mais la charnière des Di-

myodon est celle des Plicatula et des Spondylus, et appartient au type isodonle

le mieux caractérisé.

FAMILLE IV. — SPONDYLIDJE.

Pied large, court, terminé par une large cavité discoïdale et plissée (cornet);

pas de byssus ; ocelles grands et nombreux.

Coquille inéquivalve; valve droite adhérente et plus grande que la gauche;

pas de sinus du byssus; ligament élastique interne dans une fossette longitu-

dinale; charnière composée sur chaque valve de deux dents cardinales, une

de chaque côté du ligament; impression palléale simple; un seul nuiscle

adducteur des valves et un peu excentrique.

Plicatula, Lamai'ck. 1801.

Étymologie, plicatus, plissé.

Animal de Spondylus (Woodward).

Coquille irrégulière, inéquivalve, trigone ou subcirculaire, déprimée, lisse,

plissée ou écaiileuse, sans oreillettes, fixée au voisinage du crochet de la valve

droite; aréa cardinale obscure; valve droite portant une fossette du ligament

élastique interne, longitudinale, médiane, flanquée de chaque côté d'une dent

cardinale et en dehors d'une fosse cardinale recevant la dent de la valve op-

posée; valve gauche munie d'une fossette ligamentaire centrale, et de cha-

que côté d'une fosse cardinale et d'une dent cardinale en dehors ; les dents

sont divergentes, crénelées, engrenées solidement comme celles des Spondy-
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Im; ligne jtalléale entière, assez rapprochée du bord de la coquille; impres-

sion musculaire unique, excentrique, rapprochée en arrière de la ligne pal-

léale.

Dislrlbntion. 15 espèces: Antilles, hide, Chine, Philippines, Australie, côte

0. d'Améri(jue, Nouvelle-Zélande. (P. crktata. Lamarck. PI. XVI, fig. 17).

Fossiles. Environ 40 espèces. Terrains secondaires et tertiaires (P. squamvh,

Deshayes. Éocène).

La fossette ligamentaire de la valve gauche est souvent surmontée d'une

arête ou saillie médiane plus ou moins marquée.

S. g. Harpax, Parkinson. 1811.— Coquille semblable

extérieurement à celle des Plicatnla, fixée également

par la valve droite; test composé d'une seule substance

lamelleuse (Deslongchamps); charnière de la valve

droite avec une fossette ligamentaire centrale, et por-

tant de chaque coté, de dedans en dehors : une lame

saillante, élevée, divergente et limitant la fossette du

ligament, une fossette oblique, une dent cardinale

striée et forte, une fossette cardinale étroite ; charnière
Fig. :m. — Piicatuid [Hnr-

fjg i<j yalvc gaucho avec une cavité ligamentaire cen-
pax} spinusa , Sowerby. " °

Valve droite. Lias. " traie, et de cliaque côté : une forte lame bordant la ca-

vité ligamentaii'e, une fosse cardinale profonde et une

faible dent cardinale; ligne palléale moins rapprochée du bord de la co-

quille.

Distribution. Lias — Oolithe inférieure [V. Parkinsoni, Bronn).

Spondyius (Lang. 1722), Linné. 1758.

Étymologie, a-ôwà^tioc, (vertèbre), nom donné par Galien à une coquille de

ce genre (liondelet).

Animal semblable à celui des Pecten; palpes courts; lèvres foliacées; pied

tronqué, concave à son extrémité, plissé, contractile et ressemblant à une

Actinie fermée (Poli); par l'ouverture du cornet sort un corps sphérique, pé-

doncule; un muscle adducteur antérieur du pied s'insère au voisinage de

l'orifice buccal; ocelles bien développés.

Coquille irrégulière, inéquivalve, fixée par la valve droite, auriculée, ornée

de côtes rayonnantes, épineuses ou foliacées; crochets écartés l'un de l'autre;

valve droite plus profonde que la gauche, ornée de lames foliacées par les-

quelles elle adhèie aux corps sous-jacents, munie d'une aréa cardinale trian-

gulaire au milieu de laquelle se montre une rainure longitudinale, destinée à

loger le ligament élastique et devenant extérieure en partie, par suite de l'ac-

croissement du crochet chez les vieux individus; valve gauche plus petite que

la droite, peu convexe, à crochet court et à oreillettes étroites; charnière de

chaque valve consistant en deux fortes dents et deux fossettes correspondantes;

ces dents sont solidement engrenées; sur la valve droite elles sont placées

immédiatement contre la fosse du ligament, et les fossettes destinées à recevoir

les dents de la valve gauche sont situées en dehors ; sur la valve gauche on

remarque nécessairement la disposition inverse; impression musculaire sub-
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oxcoiitiiqii(\ un pou postérieure, composée de doux parties; ligne palléale

euliéi'e.

Distribution. Environ 70 espèces des mers chaudes : Antilles, océan Indien,

Australie, Chine, Philippines, océan Pacifique, côte 0. d'Amérique, Canaries,

Méditerranée. Littoral ou vivant à une fîiible profondeur; une seule espèce est

abyssale. Type : S. gsederopus, Linné. Ex. : S. princeps, Gmclin (PI. XVI,

fig. lo).

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires; un grand nombre d'espèces de

la Craie [S. striatiis, Sowerby)."

La valve gauche ou libre des Spondijlus est généralement beaucoup plus

colorée que la valve adhérente; elle est en effet ex-

posée à la lumière ; mais l'espèce qui vit profondé-

ment et qu'on rencontre même dans la zone abyssale

(.S. Gussoni, Costa) a ses deux valves blanches, déco-

lorées.

Sur les valves des vieux individus l'impression

musculaire porte des empreintes vasculaires, den-

dritiques. On trouve souvent de l'eau dans les cavités

interlamellaires des couches internes de la coquille;

des cavités analogues, mais généralement creuses et

remplies de gaz fétides, existent chez les Ostrea et

indiquent une irrégularité dans l'accroissement de

la coquille.

La couche interne du test, très distincte de l'ex-

terne, manque dans les fossiles des roches calcaires. Ces fossiles ont été

décrits comme privés de charnière et même d'aréa cardinale. Tels sont les

genres crétacés : Dianchora, Sowerby. 1814 {D. striata, Sowerby); Podopsis,

Lamarck. 1819 (P. truncala, Lamarck); Pachijtes, Defrance. 182i (P. spino-

sus, Sowerby).

Terquemia, Tate. 18G7.

Étymologie, dédié à 0. Terquem, paléontologiste.

Sijnonipnie, Carpenteria (Deslongchamps. \Hod, nonGrax. 1856).

Coquille inéqnivalve, subèquilatérale, attachée par la région du sommet de

la valve droite; la valve gauche légèrement concave, lisse, ornée postérieure-

ment, ainsi que la partie libre de la valve droite, de plis concentriques ou de

côtes rayonnantes; aréa cardinale triangulaire, transverse, striée dans la

même direction, dépourvue de dents, quelquefois saillante dans la ligne

médiane; fossette ligamentaire médiane, longitudinale, droite, assez étroite;

impression musculaire prés du bord postérieur; ligne palléale non visible.

Distribution. Fossile du Lias {T. Heberti^ Terquem). Les coquilles de ce

genre sont des Spondijlus sans dents.

07. — Sj/ondylus apinosun,

Sûwerbv. Sénonien.

?Paeliypterîa, do Koilinck. 1885.

Étymologie, -a/jç, épais; -tîpôv, aile.

Coquille assez grande, subovalo, plus haute que longue, légèrement inéqui-



940 T'KLKCYPODES,

valve et oblique; bord cardinal droit, plus court que le diamètre longi-

tudinal ; oreillettes se confondant avec le reste de la coquille, l'antérieure un

peu plus courte que la postérieure; crocbets peu marqués; cbarniére sans

dents; valve gauche portant sous le crochet une fossette peu profonde, corres-

pondant à un tubercule peu saillant de la valve droite; test assez épais,

lamelleux en dehors; empreinte musculaire ovale, excentrique; quelques

petites impressions disposées sur une ligne courbe et rappelant celles des

Meleagj'ina.

Distribution. Carboniférien (P. nobilissima, de Koninck).

Le type de ce genre a été d'abord décrit comme Oxlrea.

FAMILLE V. limida:.

Pied allongé, digitiforme, portant une longue rainure du byssus ; celui-ci

manque parfois; boi'ds du manteau semblables à ceux des Pecien, mais à

tentacules plus nombreux et plus longs; ocelles peu visibles ou manquant.

Coquille équivalve ou subéquivalve, auricnlée, libre ou fixée par un byssus,

qui passe alors par une légère sinuosité de la valve droite, ou par un bâille-

ment des valves au-dessous des oreillettes antérieures; crochets aigus, droits,

écartés et laissant à découvert une partie de l'aréa et de la fosse ligamen-

taire; charnière sans dents ou munie parfois de denticules placés de chaque

côté de la fossette ligamentaire; impression palléale simple; une seule im-

pression un peu excentrique de l'adducteur des valves.

Les animaux qui composent cette famille sont tantôt fixés par leur byssus

et confinés dans une sorte de nid, tantôt libres et nageant avec une grande

rapidité et une allure saccadée, au moyen de battements rapides de leurs

valves qui peuvent s'écarter beaucoup plus que celles des autres Pélécypodes.

Les filaments tentaculaires de leur manteau sont extrêmement extensibles et

composés de nombreux petits articles qui rentrent les uns dans les autres

comme les différents tubes d'une longue-vue (Deshayes). La coloration des

animaux est ordinairement orangée ou dun rouge vif.

liima; Bruguière. ITO'i.

Étynwlogie, lima, lime.

Bord extérieur du manteau épais et garni de ran-

gées de tentacules inégaux, allongés; duplicature in-

terne du manteau flottant comme un rideau; ocelles

peu visibles; pied digitiforme, canaliculé; byssus

plus ou moins développé suivant les espèces ; lèvres

ornées d'arborisations; palpes petits, striés intérieu-

rement; branchies égales; rectum flottant au côté pos-

térieur de l'adducteur des valves.

Coquille équivalve, toujours blauche, comprimée,

obliquement ovale, modérément renflée, ornée de côtes ou de stries rayon-

nantes, simples ou écailleuses, inéquivalve, bâillante au côté antérieur et

parfois en arrière; sommets aigus, proéminents, plus ou moins écartés l'un

708. — Lima sqnnmosd.
Lamarck.
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Fig. 7Uy. — lÂma (Plagioslomn) (ji-

gaiitea, Sowerliy. Lias inférieur.

FlRure très réduite (Hoenies).

(lo l'aulro, auriculés; oreillettes inégales; ai'éa cardinale triangulaire, visi-

ble extérieurement et munie d'une fossette ligamentaire centrale; pas d(!

dents à la charnière; impression musculaire grande, divisée; deux petites

iin[iressions du pied.

Distribution. Toutes les mers.

Fossiles. Plus de trois cents espèces des terrains secondaires et tertiaires;

le maximum dans la (Iraie. Quelques rares

représentants du genre ont été indicjués dans

le Carboniréricn et le Permien.

Sections. l\a<luia, Klein. 17o5. (locjuille obli

(piement ovale, solide; côtes écailleuses; bys-

siis bien développé (L. sqtiamosa, Lamarck.

l'I. \VI, fig. H). — Mantellum (iJolten. 1798),

Morch. 1835. Coquille oblique, mince, très

bâillante en avant (L. hians, Gmelin). — Cte-

noides, Klein. 1755. Coquille presque équila-

térale, bâillante en avant; bord antérieur

jjresque droit, non concave; surface écailleuse

ou épineuse {L. scabra, Born). — Acesta, H. et

A. Adams. 1855. Forme oblique; oreillette antérieure très petite ; fossette

ligamentaire oblique; valves allongées, ornées de tines stries rayonnantes

(L. excamia, Cbemnitzj. — IHayiostoma, Sowerby. 181ii.

Forme semiovalaire ou subtriangulaire ; valves presque

lisses ou couvertes de fines stries rayonnantes, plus mar-

quées sur les côtés qu'au milieu; oreillettes épaisses et

inégales, l'antérieure petite; fossette ligamentaire obli-

que, profonde (L. gigontea, Sowerby. Lias; L. cardiifor-

Niis, Sowerby. PI. XYI, fig. 12). — Cleiwstreon, Ficbwald.

18G7. Coquille a^sez irréguiière, subéquivalve, épaisse,

ornee de larges cotes rayonnantes, ecaïUeuses, imbriquées ; .,ireai,)probuscidea,So-

oreillettes larges, non déclives (L. proboscidea, Sowerby. "«eiby. Ooiithe. ip.

Oolithe). — Liinatula, S. W'ood. 1859. Coquille étroite,

close, renflée, subéquilatérale, à peine oblique, ornée de stries rayonnantes,

plus marquées à la partie moyenne des valves (L. subauricidata, Montagu.

PI. XVl, fig. 15).

Liniea, Broiin. 1851.

Étymologie, Lima, genre de mollusques.

Synonymie, Linioarca (Munster. 1852).

Coquille obli(iuenient ovale-arrondie, généralement assez renllée, ornée

de côtes ou de stries rayonnantes, un peu bâillante en avant ; sommets proé-

minents, auriculés de chaque côté; aréa cardinale avec une fossette du

ligament triangulaire, centrale, et de chaque côté plusieurs denticules rangés

sur une ligne courbe et disposés comme ceux des Pectiinculiis et Liniopsis:

impression de l'adducteur des valves subcentrale.

Distribution. Mers d'Europe. Ex. : L. Sarsi, Lovén.
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Fig. 711. — ChlamijH tiana, Linné. Les valves

sont légèrement écai-lées. — br, blan-

chies; m, bords du manteau montrant les

ocelles (Woodward).

Fos>>iles. Terrains secondaires et tertiaires [L. atrigilata, l]rocciii. Pliocène.

PI. XVI, fig. 14).

FAMILLE VI. — PECTINIDiE.

l*ied allongé, linguifornie, byssifére ; ocelles nombreux, bien développé;^.

Coquille subéquivalve ou équivalve,

non adhérente, parlbis fixée par un bys-

sus corné qui passe par une échancrure

(II' la valve droite, auriculée ; valve

droite dépassant la gauche au-dessus du

bord dorsal ; un ligament épidernii(iue le

long du bord dorsal des valves; liga-

ment élastique interne, inséré dans une

fossette centrale, verticale, étroite ; char-

nière consistant en quelques dents di-

vergentes, en forme de lamelles, plus ou

moins visibles, symétriques; impression du muscle adducteur des valves

un peu excentrique ; impres-

sion palléale simple.

Les animaux de cette famille

se déplacent facilement, nagent

ou progressent par saccades.

Ils sont tantôt hermaphrodites

[Pecten maximiis, P. Jaco-

bœus, Chlamys gJahra), tantôt

dioïques [Chla^nys varia). Le

manteau forme une large du-

plicature en forme de lidcau

.(jui permet de clôturer la ca-

vité branchiale même lorsque

les valves sont écartées ; les

branchies sont rangées en de-

mi-cercle, égales, portées sur

une membrane épaisse et ré-

Fig. 712. — Organes génitaux du Chtainij.s i/lnbra. Liiuié. sistantc ; chaque brancllic est

_ „, conduits excréteurs du testicule et de l'ovaire
; ^^^j^pog^g d'uiie séric de rayOUS

(l, petits îlots de la glande lemelle isoles au milieu de t^ J

la glande mâle; /*, orifice commun aux produits des deux indépendants , libres à Icur
sexes placé dans l'organe de Bojauus qui s'ouvre en c; , • -i- i ^• *

0, ovaire; /, testicule (d'après Laca.c-Dnthiers). extrémité qUl est plice, et re-

liés par de courtes colonnes

espacées. Les lèvres sont aborisées et ont été comparées par Poli aux tenta-

cules buccaux des Holothuries.

Petlum, Bruguière. 1792.

Étijmologle, pedum, houlette.

Bords du manteau portant plusieurs rangées de cirrhes et des ocelles;

palpes triangulaires; pied petit, vermiforme, muni d'un byssus soyeux.
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Coquille mince, comprimée, iiiéquivalve, irrégulièrc, suhlriyonc ; valve

droite plus profonde et plus grande que la gauclie, munie d'une forte éclian-

crure du byssus ; valve gauche aplatie, faiblement auriculée au sommet,

aréa cardinale large, triangulaire, avec une fosse médiane, allongée, pour le

ligament élastique ; pas de dents à la charnière; sommets des deux valves iné-

gaux ; impression musculaire arrondie, subexeentrique ; ligne palléale enliéie.

Distribution. Mer Rouge, océan Indien, Chine, grand Océan. Type :

?. spoiidyloides, Gmelin (PI. \VI, lig. 16).

Les Pedum vivent dans les massifs de Polypiers (Astrées). Les jeunes indi-

vidus ont une forme plus arrondie, leurs valves sont plus égales et peclini-

formes.

En examinant le sommet des deux .valves, on reconnaît qu'elles ont passé

évidemment par un stade Chlamijs. Le nucléus de la valve droite montre deux

oreillettes inégales et un sinus byssal au-dessous de l'oreillette antérieure ;

sa surface externe est ornée de côtes rayonnantes ; le nucléus de la valve

gauche représente un Chlamijs à oreillettes égales et à surface lisse. Les Peduni

ont dû être libies plus longtemps que les Spondylus, dont les plus petits indi-

vidus que j'aie vus sont très inéquivalves et fixés par la valve droite. Je ne

m'explique pas pourquoi W'oodward a considéré les Pedum comme un sous-

genre de Spoiidylus : il serait plus rationnel d'en faire des 67( /«mî/s numis

d'uji talon (aréa ligamentaire) prolongé et en partie externe.

Chiamys, Bolten. 1798.

Ktymologie, y.ÀaiJiû?, chlamyde.

Palpes striés sur leurs faces en contact ; lèvres arhorisées ; branchies

égales, en demi-cercle ; rectum et anus libres, dépassant l'adducteur des

valves; système musculaire asymétrique; tentacules du manteau allongés;

byssus plus ou moins développé
; pied linguiforme, étroit, muni d'une rainure

du byssus.

Coquille presque équivalve, libre ou adhérente par un Ijyssus, suhorhicu-

laire ou Irigone, plus haute que large, auriculée, close ; surface rayomiée ou

striée; oreillettes inégales, l'antérieure plus large et pourvue sur la valve

droite d'un sinus plus ou moins profond, destiné au passage du byssus ; le

bord anlérieur de la valve droite, au-dessous du sinus, porte une série de

petites denticulations (filière), qui font suite à celtes du sillon que limite

l'oreillette à la face externe de la valve; bord cardinal rectiligne, horizontal;

ligament élastique, logé dans une fosse centrale, triangulaire ; charnière

obsolète, symétrique, formée de 1—5 lames divergentes de chaque côté et

qu'on assimile aux dents cardinales et latérales ; impression de l'adducteur

des valves un peu excentrique et postérieure, arrondie, divisée en deux par-

ties sur la valve gauche où elle est surmontée par la cicatrice du rétracteur

du byssus; en forme de croissant sur la valve droite, où l'on voit au-dessus

une large impression d'un muscle élévateur indirect de la masse abdomi-

nale ; ligne palléale simple.

Distribiilion. Environ 100 espèces de toutes les mers et à toutes les pro-

londeurs.
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I"ig. 71Ô. — ClitfDin/s rariti, J.innc. Intérieur des valve?. — A, valve

f;auchc; B, valve droite. — «, a', impressions du muscle adducteur
des valves; /, l', bord ligamentaire dos valves sur lequel s'insère le

ligament non élastique; e, e, oreillette antérieure; h, sinus du
byssus de la valve droite au-dessous duquel ou voit le bord crénelé
de la coquille ou filière; p, impression du muscle adducteur du
pied : m, ligne [alléale; c, ligament élastique (VVoodward).

(C. opercularis, Linné)

Fomles. Dévonien-Tcrtiaire.

Sections. Chhauyx. sensu stricto.

/

Oreillettes inégales ; sinus byssal bien

visible {C. Islandlca,

Chemnitz).— Liropec-

ten, Conrad, eiu. 18G7

{Lyropeclen) . Côtes no-

duleuses {C. nodosa,

Laniarck).— PaUiuni,

Martini. 1775 {Deca-

dopecten , liùppell.

187)5, teste Swainson.

18-40). Lames cardina-

les bien raanfuées

{Chlamys pica, Linné.

PL XVI, Ûg. 8). —
JEquipecten, Fisclier.

1886. Forme circu-

laire; côtes rayonnan-

tes bien marquées

— Pseiidamussium, Klein, em. 1755 [Pseudamusiuin).

Forme circulaire; valves inégalement sculptées

{C. exotica, Cbemnitz). Le genre Propeainussùim,

Gregorio. 1885 me paraît synonyme; type : C. imv-

(jiiisculpta , Tiberi. — Syncloneina, Meek. 186i. Dif-

fère peu de Pseudamussium; coquille un peu plus

haute que large; oreillettes inégales; surface lisse

ou striée concentriquement {C. riyida, Hall et Meek.

Craie). — PalUolum, Monterosato. 1884. Coquille

mince, pellucide; surface légèrement imbriquée;

pas de rayons intérieurs (C. Testœ, Bivona). —
Cfmiplonectes:, Agassiz. 18()4 {Eburneopecten,kga&sïz.

1865). Valves inégalement striées; oreillettes inégales; surface finement

rayonnée, avec des stries courbes, séparées par des sillons ponctués (C lens,

Sowerby. Jurassique). — Pseudopecten, Bayle. 1879. Oreillettes égales;

côtes rayonnantes fortes et lisses (C. œqidvalvis, Lamarck. Lias).

S. g. Plesiopecten,Muniei--CAm\mas. 1886. — Charnière de Spondylus; aréa

du ligament épidermique triangulaire, striée verticalement; forme et orne-

ments de Chlamys.

Distribution. Terrains jurassiques (P. subspinostts, Scldolheim).

Uinnites, DelVaiice. 1821.

Etyniologie, hinnus, mulet.

Animal de Chlamys; pied allongé, non atrophié; pas de filaments hyssifères

chez l'adulte, mais quelques-uns chez les jeunes; ocelles bien développés.

Coquille jeune semblable à celle des Chlamys et libre, à valve droite

échancrée au-dessous de l'oreillette cl denticulée au bord inférieur de l'échan-

Ki^. 711. — i',lilniiii/s nu
Luiiié. Valve droite. 2\ô
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criire; coquille adulte ostréiformc, épaisse, iiTégulière, arrondie, iiiéquivalve,

adhérente au voisinage de roreilletle antérieure ou du bord antérieur de la

valve droite qui est plus concave; son sinus du byssus est comblé par des

dépôts calcaires; fossette ligamentaire en partie externe, par suite du dé-

veloppement de Taréa qui est souvent portée sur un talon analogue à celui

des Spondijlus; valve gauche toujours libre, aplatie; pas de dents à la char-

nière.

Distribution. Californie, mers d'Europe {H. (jiganteus, Gray; //. sinuosus,

Gmelin. PI. XVI, fig. 10).

Fossiles. Tertiaire {H. Cortesii, Defrance).

L7/. giganteus, Gray, est ostréiforme ; mais sur les plus grands individus on

reconnaît, d'après l'examen des sommets, qu'ils ont passé par un stade Chla-

mys. VHinnites sinuosus, Gmelin, des mers d'Europe vit souvent à l'inté-

rieur des valves détachées de Prxten, Pectunculus, etc., et reste byssifère et

régulier jusqu'à la dimension de 1 à 1 1/2 centimètre; puis il se fixe par

la valve droite, et se déforme (Daniel). Dans la Méditerranée la déformation

ne survient pas.

Seiiiipecteii, Adams et Reeve, e/n. 1848 {Heniipecten).

Ét[/mologie, semi, à moitié; Pecten, genre de mollusques.

Coquille inéquivalve, irréguliére, mince, hyaline ; valve gauche convexe,

ressemblant à la valve non trouée d'un Anomia, mais pourvue d'une seule

oreillette placée en avant du sommet; valve droite aplatie, portant une

oreillette antérieure bien marquée et un sinus byssal profond; au-dessous

du sinus le bord de la coquille est denticulé ; ligament élastique placé dans

une petite fossette longitudinale.

Distribution. Archipel de Soulou. Type : S. Forbesianus, Adams et Reeve

(PI. XVI, fig. 9).

Les Semipecten sont probablement fixés par un byssus qui traverse l'échan-

crure de la valve droite, mais rien n'annoiice que cette valve soit soudée aux

corps sous-jacents comme celle des Hinnites.

S. g. Pleuronectites (pars), Schlotheim. 1820. — Coquille solide; valve

droite avec un sinus byssifère très profond, bordé de denticules; valve

gauche saillante au sommet; oreillettes obliques; surface striée ou ornée de

rayons rappelant ceux des Hinnites.

Distribution. Trias. Type : P. kevigatus, Schlotheim,

Le genre Pleuronectites de Schlotheim comprend, outre le type précité qui

ne peut être rapproché que des Semipecteiu des espèces du genre Amussiwn.

Xous le limitons aux formes voisines du P. lœvigatus et qui ont été considérées

par la plupart des auteurs comme des Hinnites.

Amussiuiii, Klein, em. 1755 [Arnusium).

Étgmologie, amussium, tablette sur laquelle était marquée la direction des

vents.

Synonymie, Pleuronectia (Swainson. 18iO).

Coquille légèrement bâillante eu avant et en arrière, presque orbiculaire,

MAKUEL DE CONCHYLIOLOGIE. GO
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déprimée, subéquivalve, éqiiilatérale; oreillettes petites, égales; valves lisses

extérieurement, portant intérieurement des côtes rayonnantes; bord ventral

non plissé; valve gauche plus colorée que la droite; cavité ligamentaire

étroite; charnière formée de chaque côté par deux lamelles divergentes; un

tubercule à la base de la face interne de chaque oreillette.

Distribution. Océan Indien, grand Océan, Chine {A. pieu ronec tes, Linné).

Une petite espèce de ce genre est abyssale dans l'Allantique {A. lucidurn,

Jeffreys).

Fossiles. Lias-Tertiaire [A. cristatum, Bronn).

11 est probable que les Amussium vivent complètement libres ; l'échancrure

du byssus est à peine perceptible sous l'oreillette de la valve droite.

S. g. Entolium, Meek. 1864. — Oreillettes de la valve droite très hautes,

dépassant beaucoup celles de la valve gauche et rendant le bord cardinal

anguleux et concave; face interne des valves sans côtes rayonnantes.

Distribution. Carboniférien et terrains secondaires {E. cornutum, Quensledl).

Pecten, P. Mon. 1555; Lamarck. 1799.

Étymologie, Pecten, peigne.

Syno7iymie, Vola (Klein. 175o), .Janira (Schumacher. 1817).

Animal de Chlamys ; pied canaliculé et terminé en cornet.

Coquille suborbiculaire, inéquivalve, close, libre, ornée de côtes rayon-

nantes, anriculée, équilatérale, sans sinus du byssus; valve droite convexe,

renflée au sommet; valve gauche aplatie,

débordée par la valve droite; oreillettes

presque égales; ligne cardinale droite;

fossette du ligament centrale, étroite,

triangulaire, complètement interne; quel-

ques plis lamelleux, dentiformes, diver-

gents sur le plateau cardinal, de chaque

côté de la fossette ligamentaire ; impres-

sion de l'adducteur des valves arrondie,

subexcentrique, postérieure.

Distribution. Mers d'Europe, Antilles,

océan Indien, etc. Type : P. Jacobeeus,

Linné.

Fossiles. Craie-Tertiaire ( P. adiincus,

Eichwald).

Fi-. 715. — l'ectcn aduncns, Eichwald. S. g. Neitheci, DrOUCl. 1824. — Char-
Miocène du bassin de Vienne (Hoeincs). ..,.,. . , ., 1 ,• 1

mère lineau'e, munie de petites denticula-

tions nomlireuses et intrantes, et de dents oblongues, divergentes, apla-

ties sur les côtés et sillonnées transversalement.

Distribution. Terrains crétacés (iV. œquicostata, Lamarck).

Le bord ventral de la valve droite des Neithea ne dépasse pas celui de la

valve gauche. La couche interne du test est souvent détruite par la fossili-

sation.

Les Pecten reposent sur la valve di'oite, (jui d'ordinaire est moins colorée
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'oaii avec

Fit;. 710. — Pccicn {Neillica) atn-

viis. Roemer. Néocomieii. 3/5

que la gauche. L'animal exécute des bonds prodigieux en ballant

ses valves ; sa trajectoire est irrégulière et semble

composée d'une série de zigzags. Oue le déplace-

ment soit horizontal ou ascendant le bord ventral

des valves est toujours dirigé en avant.

P. Belon a employé la nomenclature binaire pour
désigner la plupart des mollusques figurés dans son

livre de AquaiHibns, do5o; son Pecleii auritus est

le P. Jacobxiis, Linné. Presque tous les auteurs

subséquents : Piondelet, Âldrovande, Klein, ont

classé le type de Pelon sous le nom de Pecten
;

Linné l'inscrit sous le nom d'Oslrea dans la section

des Peclinesaurlcnlati: Lamarck en 1799 et en 1801

le prend pour type de son genre Pecten. Il me parai^

donc nécessaire de rétablir le genre Pecten dans les vraies limites qui lui

ont été assignées à l'origine.

? Pernopecteu, Wincliell. 1865.

Ktymologie, Perna et Pecten, genres de mollusques.

Coquille inéquilaléi'ale et subéquivalve; oreillettes bien développées; bord

cardinal droit, avec une fosse centrale pour le ligament élastique et un
plateau transverse, muni de petites fossettes ligamentaires, diminuant de

grandeur et de profondeur à partir du centre.

Distribution. Garboniférien d'Amérique (P. linueformis, Winchell).

Aviculopecten, Mac Cov. 1832.

Etynwlogie, Avicula et Pecten, genres de mollusques.

Coquille inéquivalve, inéquilatérale, suborbiculaire, costulée, auriculée;

aré;i cardinale aplatie, portant plusieurs sillons li-

gamentaires longs et étroits, légèrement obliques de

chaque côté des crochets; valve droite moins convexe

que la gauche, avec une profonde et étroite échan-

crure byssale au-dessous de l'oreillette antérieure;

impression de l'adducteur des valves grande, sim-

ple, subcentrale; impression de l'adducteur du pied

petite, profonde, placée au-dessous du crochet.

Distribution. Silurien inférieur — Carboniférien.

Ex. : A. granosiis, Sowerby. Dans le Carboniférien de

Belgique, de Koninck énumère 59 espèces de ce genre.

Sections. Lyriopecten, Hall. 1885. Ligne cardinale courte; oreillette anté-

rieure très-faible; surface ornée de fortes côtes rayonnantes (L. magnificus,

Hall). — Pteiinopecten, Hall. 1885. Bord cardinal allongé; oreillettes mal

définies, se reliant, sans sinuosités bien prononcées, aux bords des valves

(P. undosus, Hall).

Les Aviculopecten ont été ballottés entre les AvicuVuhe et les Peclinidx. Ils

diffèrent des Avicididœ par leur structure du test tubuleuse et non prisma-

Fig. 717. — Aviculopecten pu
pyruceus, Sowerby. Valve

gauche (Zittei).
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tique, et des Peclinidx par l'absence d'une l'osse centrale pour le ligament

élastique.

Crenipecten, Hall. 1885.

Élymologie, crena, crénure; Pecten, genre de mollusques.

Coquille ayant l'apparence d'un Aviculopeclen ; charnière munie dans toute

sa longueur d'une série de petites fossettes ligamentaires.

Distribution. Dévonien de l'Amérique du Nord (C Léon, Hall).

Le genre Eiichondria, Meek. 1874, serait également caractérisé, d'après de

Koninck, par ses fossettes ligamentaires multiples [E. neglecta, Meek et

Wortlien. Carboniféiien).

Liniatulina, de Koninck. 1885.

Élymologie, Limatula, nom proposé pour une section du genre Lima.

Coquille inéquivalve, obliquement ovale, plus haute que large, auriculée ;

valve droite moins convexe que la gauche ; crochets écartés ; oreillette anté-

rieure petite, bien définie; celle de la valve gauche renflée, celle de la valve

droite plane et accompagnée d'une échancrure du byssus; bords des valves

non bâillants; surface ornée de côtes rayonnantes et de plis concentriques.

Distribution. Carboniférien de Belgique (L. linguata, de Koninck).

Streblopteria, F. Mac Coy. 1851.

Étymologie, azpî&U;, tordu; r.tspw, aile.

Coquille subéquivalve, ovale ou suborbiculaire ; oreillette antérieure bien

limitée; oreillette postérieure reliée insensiblement au bord postérieur et

terminée à angle droit avec le bord dorsal; une fente byssale au-dessous de

l'oreillette antérieure droite; surface lisse ou marquée destries rayonnantes;

impression de l'adducteur des valves subceutrale; fossette du ligament sim-

ple, étroite; une dent cardinale étroite.

Distribution. Carboniférien (S. lœvigata, Mac Coy). Ce genre a l'apparence

d'un Aviculopeclen, mais il est équivalve.

SUtiS-ORDRE III. — MYTILACEA.

Manteau complètement ouvert, ou formant tantôt un siphon complet, tantôt

deux siphons; un ou deux muscles adducteurs des valves; deux muscles ad-

ducteurs du byssus : un postérieur et un antérieur ; quatre branchies égales ou

subégales, les externes non appendiculées; pied linguiforme, essentiellement

byssifére; cœur traversé par le rectum ; lèvres simples.

Coquille formée d'une couche extérieure celluleuse, prismatique et parfois

très développée ; inéquivalve ou équivalve ; ligament contenu dans une ou

plusieurs rainures marginales, ou dans une fossette oblique; charnière avec ou

sans dénis, non symétrique; ligne palléale entière (à l'exception des Dreissen-

sioniya) ; intérieur plus ou moins nacré.

Ce sons-ordre, qui comprend les familles des Prasinidœ, Aviculidx et

Mylilidœ, se compose de genres ayant de grandes aflhiités naturelles, mais
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dont les caractères démontrent le peu de valeur des divers systèmes de

classification : on y trouve en effet des formes monomyaires et dimyaires,

siphonées et asiplionées, infégropalléales et sinupalléales, pleuroconques et

ortliocouquos, marines et fluviatiles, etc.

Les Mytilacea correspondent au sous-ordre des Hetej'oniyaria deWronn (1849).

FAMILLE VII. PRASINIDiE.

Coquille très petite, équivalve, très inéquilatérale ; sommets antérieurs,

prosogyres; côté antérieur fortement déprimé; au fond de cette dépression se

montre sur chaque valve une cavité en forme de cuilleron dans laquelle est

reçu un tubercule dentiforme de la valve opposée; ligament externe, margi-

nal, allongé ; une petite impression d'un adducteur du pied ou du sac viscéral

placée au voisinage du bord dorsal et vers sa partie moyenne; ligne palléale

non visible. Animal marin.

Cette famille est établie pour quelques coquilles dont les caractères sont

extraordinaires. Leur forme rappelle celle de certains Myliliche {Modiolarca),

mais leur muscle adducteur des valves est unique, et leur mode d'articulation

est particulier, puisque les dents de la charnière sont remplacées par les

bords de la lunule formant des saillies dentiformes et des fossettes corres-

pondantes.

Prasina, Desliayes. 18G5.

Étymologie, prasinus, vert.

Coquille oblongue, cordiforme, close, subtrapézoïdale, inéquilatérale,

épaisse, à bords simples; crochets saillants, incurvés en avant; bord dorsal

simple, arqué; ligament étroit, marginal; lunule fortement excavée et pro-

duisant sur la valve

droite une fossette dans

laquelle est reçu un tu-

bercule correspondant

de la valve gauche ; inté-

rieur des valves non

nacré.

Distribution. Iles Bour-

bon (P. Borbonica, Des-

hayes) et Maurice (P. cor-

nuta, de Folin).

S. g. Julia, Gould.

18G2. — Coquille équi-

valve, très inéquilatérale; sommets proéminents, comprimés, incurvés; aréa

cordiforme très enfoncée ; charnière consistant, sur chaque valve, en une dent

unique, en forme de cuilleron, celle de la valve droite se plaçant derrière

celle de la gauche et limitée en avant par une fente transverse; dent gau-

che séparée du crochet par une fissure; ligament marginal; impression mus-

culaire unique, centrale, tripartie; intérieur des valves nacré; bord très fine-

ment crénelé.

Fig. 718. — Prasina Borbonica, Desliayes. — a, intérieur de la

valve gauche; b, intérieur de la valve droite; c, les deux valves

réunies vues par le côté dorsal. 6/1.
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Distribution. Iles Sandwich (J. excjuisila, fioiild).

Ce sous-genre diffère des Prasina typiques par ses valves nacrées inté-

rieurement et à bord finement crénelé.

Le genre Berthdinia, Crosse. 1875, pourrait probablement être placé près

des Prasinidœ ou des Aviculidœ. Il a été créé par une très petite coquille
.

déprimée, subtétragonale, à sommet de la valve droite enroulé, saillant, lui

donnant l'aspect d'un Capiihis. Le type : B. eJegans, Crosse, de l'Éocéne du

Bassin de Paris, ne mesure que un demi-millimètre de long et a été placé dans

le voisinage des Capulus. Ultérieurement quelques exemplaires plus grands

ont été découverts et montrent une charnière rudimentaire ayant quelques

affinités avec celle des Avicida, et une seule impression musculaire, assez

petite, subcentrale. C'est seulement d'après ce dernier caractère que nous

rapprochons provisoirement les Berlhelinia des Prasinidœ, en attendant que

de meilleurs exemplaires fournissent des renseignements plus certains sur

leur position systématique. D'autre part leur test rappelle celui des Kelliidse.

FAMILLE VIII. — AVICULIDiE.

Animal marin; pied allongé, linguiforme, portant une rainure byssale;

byssus bien développé; muscle adducteur des valves subcentral, un peu

postérieur; parfois un petit muscle adducteur antérieur; pas de siphons.

Coquille inéquivalve ou subéquivalve, souvent ailée; valve droite générale-

ment plus aplatie que la gauche et munie d'un sinus ou d'une échancrure

pour le passage du byssus; ligament simple ou multiple; charnière composée

d'un petit nombre de dents cardinales et latérales, celles-ci allongées et

lamelliformes; impression palléale simple; une impres-

sion de l'adducteur antérieur du pied visible sous les

crochets; structure de la coquille celluleuse, prismati-

que extérieurement, nacrée intérieurement.

Cette famille est l'une des plus difficiles à cause du

nombre et de la variété des genres vivants ou fossiles

qui la composent. Elle peut être subdivisée de la ma-

^. ., , , nière suivante :

Fig. 71'J. — Louche ex-

terne ceiiuicuse-piis- i° AvicuUïiœ. Mouomyaires ; oreillettes bien mar-

îeSï
'" ^'"'"'^ "^"'"

quées; échancrure du byssus visible; ligament simple,

dans une fossette oblique, plus ou moins longue et

étroite; charnière ordinairement dentée [Avicida, P^eudomonotis, Maliens,

Cassianella)
;

2" Vuhellinœ. Monomyaires; pas d'oreillettes; pas d'échancrure du byssus;

ligament disposé comme celui des Ostrea; pas de dents [Vulsella) ;

5° Perwma?. Monomyaires; ligament logé dans des fossettes multiples (Cre-

natida, Penia, Gervilleia, Inocerainns)
;

4" AiiceUinœ. Coquille très inéquivalve; crochets renflés; surface striée

concentriquement; oreillettes peu marquées; ligament linéaire, simple; bord

cardinal non denté ou à peine denté [Aucella, Butotia, Bhynchoplerus. Posido-

niella, Aphanaùi)
;
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5" Monntiince. Coqiiillo aplatio, éqiiivalvo, mince; sommets 1res petits;

oreillettes peu ou point limitées; ligament linéaire; pas de dents {Po^idono-

mya, Monotis) ;

6° Pterinein.T. Ordinairement dimyaires ; coquille aviculiforme, ailée, in-

équivalve; une écliancrure byssale sous l'oreillette antérieure; aréa ligamen-

taire large, munie de stries parallèles; charnière dentée; une impression

musculaire sous l'oreillette antérieure [Pterinea, Actinodesma, Glyptodesma,

MyaJinodonla)
;

7° Amboni/chiinœ. Dimyaires; coquille mytiliforme, équivalve, non ailée;

aréa ligamentaire striée; charnière dentée; dents latérales lamelliformes

[Amhonijchia^ Gostteletia, Mytilarca);

S'^Pinninœ. Dimyaires; coquille mytiliforme, non ailée, tronquée et bâillante

en arrière; ligament linéaire; charnière sans dents {Puma, Pinnigena,

Aviculopinna)

.

Avienia, Klein. 1755.

Étymologie, avicula, petit oiseau.

Synonymie, Pteria (Scopoli. 1777).

Bords du manteau papilleux; palpes labiaux triangulaires; branchies égales;

pied allongé, byssifére ; filaments du byssus soudés en un tronc assez gros;

un muscle adducteur postérieur du pied inséré au-dessus de l'adducteur des

valves; adducteur antérieur du pied inséré sous les crochets.

Coquille obliquement ovale, inéquilatérale, ailée, un peu inéquivalve (la

valve gauche étant plus convexe que la droite), nacrée intérieurement; face

extérieure plus ou moins lamel-

leuse ou striée, épidermée ; bord

cardinal droit; échancrure du

byssus sous l'oreillette antérieure

droite; oreillette postérieure

plus longue que l'antérieure et

étroite, limitée par une sinuo-

sité ; charnière consistant sur

chaque valve en une ou deux

petites dents cardinales et une

dent latérale lamelliforme, trans-

verse; sommets peu saillants;

aréa cardinale striée en travers,

petite ; ligament élastique dans

une fossette oblique, placée en arrière des crochets ; impression de l'adduc-

teur des valves subcentrale.

Distribution. Mers chaudes et tempérées; mers d'Kurope, océan Indien,

Pacifique, Chine, Antilles [A. hirundo, Linné. PI. XVI, iig. 18).

Section. Eleciroma, Stoliczka. 1871. — Forme oblique; oreillette posté-

rieure très courte, non séparée par un sinus du reste de la coquille

[A. smaragdina, Pieeve).

Fossiles. Du Silurien à l'époque actuelle. La plupart des espèces paléozoï-

ques sont des Pterinea.

'20. — Avictihi semisri(iilht, Laiiinrck. — .V, muscle
adducteur des valves (Deshayes).
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S. g. Meleagnnn, Lamarck.
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1812 ( Margaritoph ora

Fjg. 721. — Aviciihi (Mclcagriiia) mar(inri/ifern

Linné, l/ô.

Mogerle. 18H =
Margarita, Leacli. 1814 = Perlama-

ter, Schumacher. 1817). — « Lobes

du niantoau réunis sur un point par

les brancliies, leurs bords frangés et

munis d'un rideau pendant; rideaux

frangés dans la région branchiale, unis

en arrière; piod digitiforme, canali-

culé; byssLis souvent solide, cylindri-

que, à terminaison étalée
;

quatre

muscles du pied, le postérieur grand,

situé en avant de l'adducteur des val-

ves qui est composé de deux éléments ;

rétracteurs du manteau formant une

série de marques et une grande im-

pression près de l'adducteur des valves; lèvres simples; palpes labiaux tron-

qués; branchies égales, en forme de croissant,

réunies en arrière du pied » (Woodward). —
Coquille moins oblique que celle des Avicula;

valves plus aplaties, presque égales ; oreillette

postérieure courte, non séparée par un sinus ;

dents de la charnière obsolètes chez les adultes,

mais visibles chez les jeunes.

Distribution. Océan Indien, golfe Persiquc,

Madagascar, Ceylan, Australie, côte 0. d'Amé-

rique, Polynésie. Type : il7. margaritifera

,

Linné (PL XVI, fig. 19).

Les Pintadines sont connues sous le nom
d'huîtres perlières. Elles vivent à une profon-

deur variant de huit à vingt mètres. Transpor-

tées dans des bassins, elles se déplacent fré-

quemment en abandonnant leur byssus et en

filant une nouvelle amarre. Les perles se trouvent entre le manteau et la face

interne de la coquille; elles sont libres; celles qui

adhérent à la coquille ont une forme irrégulière et sont

dites baroques.

Les bancs les plus connus sont ceux du golfe Persi-

que (île de Bahrein), de Ceylan (Manaar) et du cap Co-

morin au sud de l'Inde, de la mer de Soulou, des

côtes ouest et nord d'Australie, du littoral ouest de

l'Amérique (Acapulco, golfe de Tehuantepec, Panama),

et des îles de la Société (Paumotou, Gambier). Un mol-

lusque gastropode {Turbinella pinim), perce les valves

des Pintadines de Ceylan.

S. g. Pteroperna, Morris et Lycett. 1850. — Coquille aviculiforme ; char-

nière composée de dents antérieures ou crénelures nombreuses, marginales.

Fig. 722. — Intérieur de la valve

droite de Meleagrina margariti-

fera, Linné, montrant un grand
nombre de perles irrégulières et

adhérentes (Chenu).

Fig. 723. — Lame mince
d'une perle (Carpcnter).
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et de dents postérieures ou crénelures distinctes, parallèles au bord dorsal
;

impression musculaire arrondie; oreillette postérieure allongée.

Distrihudon. Grande-Oolithe (P. costiilata, Deslongchamps).

S. g. Pseiidoptera, iMeek. 1875. — Coquille obliquement snbtrigone ou

ovale; aréa cardinale courte; oreillette antérieure courte, non limitée;

oreillette postérieure courte, comprimée, sans sinuosité.

Dislrihution. Craie (P. anomala, Sowerby).

S. g. Oxijtoma, Meek. 1804. — Coquille aviculiforme, mais moins oblique

et plus inéquivalve; sinus byssal très fortement entaillé au-dessous d'une pe-

tite oreillette antérieure.

Distribution. Terrains secondaires (0. costata, Sowerby).

On a rapproché des Aricula, les genres paléozoïques suivants :

1° Liopteria, Hall, em. 1882 {Leiopteria). Coquille aviculiforme, subéqui-

valve, oblique, convexe, inéquilatérale; crochets petits, peu saillants; oreillette

antérieure courte, obtuse; bords antéi'ieurs sans échancrure du byssus, mais

légèrement bâillants au-dessous des oreillettes ; aréa cardinale très étroite

et marquée de quelques stries servant à l'adhérence du ligament; charnière

sans dents; impressions musculaires superficielles.

Distribution. Dévonien-Carboniférien d'Amérique et d'Europe. Type :

L. Dekaiji, Hall;

2" Leptodesma, Hall. 188."). Ce genre diffère de Liopteria jjar son aileron

antérieur plus aigu; aréa cardinale étroite.

Distribution. Dévonien d'Amérique {L. potens, Hall) ;

5° Monopteria, Meek et VVorthen. 1866. Coquille obliquement subquadran-

gulaire, subéquivalve, subconvexe, très inéquilatérale; une grande aile posté-

rieure, plus ou moins bien limitée au-dessous; oreillette antérieure obsolète;

pas d'échancrure byssale ; bords antérieurs légèrement bâillants ; charnière

sans dents; aréa ligamentaire avec quelques sillons.

Distribution. Carboniférien de l'Illinois {M. gibbosa, Meek et Worthen)
;

4° Pteronites, Mac Coy. 1844. Coquille sublriangulaire, étroite en avant,

subéquivalve ; valve gauche un peu plus bombée que la droite ; sommets

presque antérieurs ; un léger bâillement au bord antérieur des valves et au-

dessous de l'oreillette antérieure qui est courte; oreillette postérieure bien

développée; bord cardinal droit, aussi long que la coquille; charnière formée

sur la valve droite d'une petite dent cardinale et d'une très longue dent laté-

rale, parallèle au bord cardinal.

Distribution. Dévonien-Carboniférien. Type : P. angustus, Mac Coy;

5" Eopteria, BiHings. 1865. Coquille équivalve, arrondie; les deux valves

convexes et faiblement ailées; bord cardinal droit; ligament extérieur.

Distribution. Silurien inférieur de Terre-Neuve [E. typica, Billings).

D'après Zittel, le genre Euchasma, Billings. 1865, est peut-être synonyme

û'Eopteria (E. Bliimenbachiœ, Billings. Silurien) ;

6° Limoptera, Hall. 1869. Coquille grande, inéquilatérale, inéquivalve;

valve droite plus petite que la gauche; aréa ligamentaire grande, striée,

étendue jusqu'à l'extrémité des ailes; boi'd antérieur sinueux, avec une fente
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byssalo allongéo; charnit'ro sans dents (?); uno impression muscnlairo anté-

rieure très petite, profonde, placée sous les crochets ; impression postérieure

grande, un peu excentrique ; ligne palléale simple, formée d'une série d'im-

pressions petites et profondes.

Dhtribution. Dévonien d'Amérique (L. paiiperata. Hall).

Je pense que ce genre serait mieux placé prés des Plerinea, à cause du

développement de son aréa ligamentaire.

Psendomonotîs, Beyriclî. 1862.

Étymologie, 'I'ïjSoç, fausseté ; Monolis, genre de mollusques.

Synonymie, Eumicrotis (Meek. 18G4).

Coquille suborbiculaire ou ovale-arrondie, ailée, inéquivalve; valve gauche

convexe, à sommet saillant, incurvé ; valve droite aplatie ou légèrement con-

cave, à sommet à peine saillant; bord cardinal épais, sans dents ou avec une

saillie dentiforme, aplatie, en arriére de laquelle se montre un sillon liga-

mentaire oblique, allongé ; oreillette antérieure petite ou rudimentaire ; une

échancrure du byssus au-dessous de l'oreillette antérieure droite ; oreillette

postérieure assez grande ; impression de l'adducteur des valves grande, sub-

excentrique, postérieure ; ligne palléale simple, se terminant en avant à une

petite impression placée dans la cavité des crochets.

Dàlrlhiition. Trias-Jurassique. Type : P. speluncnrin , Sclilolbeini.

ivialieus, Lamarck. 1799.

Élymolocfie, maliens, marteau.

Synonymie, Tudes (Oken. 1815), Pinctada (Bolten. 1798).

Animal byssifére.

Coquille irrégulière, subéquivalve, ondulée, rugueuse, étroite ; crochets

petits, divergents; oreillettes souvent très allongées; pas de dents à la

cliarniére
;
une fossette ligamentaire subtriangulaire, un peu oblique, cen-

trale, placée sous les crochets ; une échancrure byssale , profonde sur la

valve droite ; couche nacrée visible seulement au centre de la coquille
;

impression musculaire subcentrale.

DiUrihution. Océan Indien, Chine, Australie, Antilles.

Sections. Maliens, sensu stricto. Oreillettes subégales, longues [M. vulgaris,

Lamarck. PI. XVI, fig. 20). — Malviifundiis, Gregorio. 1885. Oreillette anté-

rieure obsolète {M. anatinus, Lamarck). — Fundella, Gregorio. 1884'. Oreil-

lette antérieure obsolète ; une saillie longitudinale médiane, à l'intérieur des

valves {M. Candeanm, d'Orbigny).

Cassianeiia, Beyrich. 1861.

Étymologie, Saint-Cassian, localité du Tyrol.

Synonymie, Gryphorhynchus et Acinophorus (Meek. 1864).

Coquille épaisse, subhémisphérique, très inéquivalve; valve droite aplatie

ou concave ; valve gauche très gibbeuse ; pas de sinus byssal; sommet subcen-

tral ; une aréa cardinale épaisse, bien définie sur les deux valves; oreillettes

subégales; quelques petites denticulations verticales sous les crochets; une
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courte dont latérale antérieure et une longue dent latérale postérieure ; liga-

ment placé dans une fosse triangulaire derrière les crochets.

Distribution. Trias (C. (jnjpha'ala, Munster).

Yitiseiia, Lamarck. 1799.

Étymologie, vulsella, petite pince.

Sijnonijmie, Reniella (Swainson, 1840), Abisa (Gregorio. 1884).

Bords du manteau garnis de tentacules ; pied assez allongé, coudé, avec

une fente byssale profonde ; pas do byssus, même chez les jeunes longs de

un centimètre ; palpes labiaux courts et arrondis ; rectum flottant comme

celui des Perna ; adducteur postérieur du

pied inséré au-dessus de l'adducteur des

valves ; adducteur antérieur du pied inséré

dans une profonde dépression en avant de

l'aréa ligamentaire (Vaillant).

Coquille subéquivalve, bâillante en avant

et en arrière, non auriculée, irrègulière, plus

haute que large, longitudinale; pas de dents

au bord cardinal ; ligament semblable à celui

des Ostrea et logé dans une fossette triangu-

laire, oblique ; impression de l'adducteur des

valves subcentrale ; sommets opisthogyres ;

structure du test prismatique extérieurement,

nacrée intérieurement.

Distribution. Une vingtaine d'espèces: mer

Rouge, océan Indien, Philippines, Australie.

Tvpe : F. Ungulata, Lamarck (PI. XVI,

fig. 21).

Section. Madrela, Gregorio. 1884 (F. spon-

(jiarum, Lamarck),

Fossiles. Terrains tertiaires. Le genre Vul-

selli7ia, de Raincourt. 1876, ne me paraît

pas différer des vrais Vulsella (F. Chaussijensis, de Raincourt. Éocène pari-

sien). Les prétendus Vulsella de la Craie sont des Ostreidœ [Clialmasia).

Les Yulselles vivent dans les Éponges, et l'on suppose que leur pied sert

à les protéger contre l'envahissement de celles-ci.

Crenatuia, Lamarck. 1804.

Étymologie, crena, crénure.

Pied allongé, muni d'une rainure, mais paraissant dépourvu de byssus;

palpes triangulaires; branchies libres, excepté en arrière, où elles se soudent

entre elles comme celles des Vulsella, formées de filaments doublés en Y;

rectum flottant; bords du manteau papilleux; muscles du byssus comme ceux

des Perna (Vaillant).

Coquille subéquivalve, aplatie, feuilletée, mince, un peu irrègulière, sans

échancrure bvssale; charnière linéaire, marginale, crénelée; crénelures cal-

Fig. 724. — Vulsella ïuifiiiJdUi, Lamarck.

La valve gauche et le luauteau du côlé

gauche sont enlevés. — /, palpes la-

biaux; jj, pied; b, branchie externe:

m, manteau ; c, cœur, traversé par le

rectum r; a, muscle adducteur des

valves; f/, adducteur du pied (Vaillant).
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leuses, peu profondes, en forme de croissants; impression do rndducteur des

valves excentrique, rapprochée du bord dorsal et semi-lunaire.

DistribiUion. S espèces : mer Rouge, Chine, Australie. (C. viridis, Lamarck.

PI. XVI, fig. 24).

Les Crenatula vivent dans les Eponges.

Perna, Bruguière. 1792.

Ëlymologie, perna, jamhon.

8ijnomjmie, Isognomon (Klein. 175")), Melina (Philipsson. 1788), Sutura

(Megerle. 1811).

Bords du manteau épais, papilleux : branchies égales, flottantes en arrière;

palpes triangulaires ; lèvres simples; rectum flottant; pied allongé, lingui-

forme, portant une rainure byssale ; byssus formé de filaments agglutinés;

muscles rétracteurs postérieurs du byssus grands et insérés au-dessus de

l'adducteur des valves; muscle rétracteur antérieur faible, s'attachant dans

une fossette placée à la face interne des crochets.

Coquille presque équivalve, inéquilatérale, auriculée, comprimée, sub-

quadrangulaire ou en forme de marteau; aréa cardinale large; charnière

sans dents; ligament multiple, logé dans une série de fossettes verticales,

parallèles, allongées, rapprochées; impression musculaire snbcentrale, en

forme de croissant; valve droite avec une échancrure byssale au-dessous du

rudiment d'oreillette antérieure; oreillette postérieure grande, large, limitée

ou non; impression palléale simple.

Distribution. Environ 50 espèces des mers chaudes : Antilles, côte 0. d'A-

mérique, côte 0. d'Afrique, mer Rouge, grand Océan, Australie, e(c.

Fossiles. Terrains secondaires (P. mytiloïdes, Lamarck. Oxfordien).

Sections. Perna, sensu stricto. Coquille large, subquadrangnlaire (P. ephip-

pium, Linné. PL XVII, fig. 1). — Isognomon, Klein. 1753. Coquille allongée,

en forme de marteau (P. isoi/noiiium, Linné).

— Mulletia, Fischer. 188G. Bord ventral si-

nueux; aile postérieure longue (P. Mulleti.

Deshayes. Néocomien).

Pline a employé le moi Peima pour désigner

une coquille marine (probablement du genre

Pinna). Le genre Perna d'Adanson comprend

des Mijtilus, Modiola, Avicula, Pinna, Peclen,

Cardita.

Le genre Melina de Philipsson est bien ca-

ractérisé et possède l'antériorité sur le genre Perna de Bruguière, mais la

première espèce citée est un Avicula [A. seniiaurita, Linné).

Gervilieia, Defrance, em. 1820 (Gervillia).

Étymologie, dédié à de Gerville, naturaliste.

Coquille obliquement allongée, un peu inéquivalve, aviculiforme, ensi-

forme ou subtrigone, très inéquilatérale; sommets obliques, presque anté-

rieurs; valve gauche un peu plus bondjée que hi droite; pas d'échancrure du

Fig. 725. — Pcnia {Mulletia) Miilleli,

Deshayes. Néocomien. 1/3.
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byssus, mais un léger bàillemont des valves en avant; oreillette antérieure

courte, la postérieure bien marquée; aréa cardinale avec une série de fos-

settes ligamentaires perpendiculaires, et au-dessous quelques dents obsolètes,

obliques, divergentes en arrière ; impression de l'adducteur des valves comme
celle des Avicula; une impression pédieuse sous le crochet.

Distribution. Terrains secondaires. Ex. : G. anceps, Deshayes. PI. XVII, fig. \.

S. g. Hoernesia, Laube. I8G6. — Coquille inéquivalve; valve gauche ren-

flée, à sommet incurvé; valve droite plus ou moins aplatie; oreillette anté-

rieure très courte, la postérieure non séparée; aréa cardinale avec plusieurs

fossettes courtes; charnière de la valve gauche avec une forte dent cardinale,

triangulaire, et plusieurs petits denticules postérieurs ; valve droite avec une

dent cardinale et une ou deux dents latérales lamelliformes, obliques ; une

cloison dans la cavité des crochets.

Distribution. Trias {H. socialis, Schlotheim).

Le genre Goniodns, Dunker. ÏSAH, paraît être très voisin ou synonyme

d Hoernesia. Type : G. Albertii, Geinitz. Trias.

inoceramus, J. Sowerby, m Parkinsou. 1819.

Étymologie, i;, iîbre; /ipaijoç, poterie.

Coquille de forme variable, non auriculée, circulaire ou transverse, ovale

ou oblongue, inéquilatérale, gibbeuse ou comprimée; valves subégales ou

inégales en convexité; bord dorsal postérieur un peu comprimé et subailé;

couche interne nacrée, mince; couche extérieure fibreuse, épaisse, prisma-

Fig. TiG. — liiocernmus CrIpsI. M;iiitell. Giaie de

Gosau fd'après Zittel, Hoenie.-;;.

727. — hiocevamus Bronijniarli,

Sowerbv. Sénonien.

tique; bord cardinal droit ou à peine arqué, étroit, muni de nombreuses

fossettes ligamentaires, régulières; impression de l'adducteui- rarement

appréciable; surface des valves ornée de sillons concentriques.

Distribution. Terrains secondaires; le maximum dans la Craie.

Sections. Inoceramus, sensu stricto [Catillus, Brongniart. 1822 = Haplo-

scapha, Conrad. 1875). Coquille ovale ou subquadrangulaire, gibbeuse, iné-

quivalve; bord cardinal court (/. Cuvieri, Sowerby). — Mijtiloïdes, Bron-
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gniarl. 1(S22. Obliquement ovale ou un peu inytiliforme, comprimée, équi valve

ou subéquivalve; bord cardinal très court, oblique (/. problematiciis, Sclilo-

Iheim). — Neocatillm, Fischer. 1886. Coquille ovale-transverse, équivalve ou

subéquivalve ; sommets déprimés, égaux, antérieurs, non terminaux (/. La-

marcki, Brongniart). — ? Cucullifera, Conrad. 1875. Coquille avec un

appendice (?) capuliforme à l'extrémité postérieure de la charnière [C. ex-

centrica, Conrad).

S. g. Volviceramus, Stoliczka. 1871. — Coquille très inéquivalve; valve

gauche gibbeuse, à sommet courbé, élevé, aigu ; valve droite presque aplatie

et subcircnlaire, à crochet court; sur-

face striée concentriquement.

Distribution. Craie (/. involutus,

Sowerby).

S. g. Actitioceramus, Meek. 186i.

— Coquille plus haute que large;

valve gauche gibbeuse, à sommet aigu,

courbé, élevé ; surface ornée de plis lon-

gitudinaux et de stries concentriques.

Distribution. Craie (/. sulcatus, Par-

kinson. Pl.XVII, fig.o).

? S. g. Anopœa, Eichwald. 1861. -^

Coquille équivalve, équilatérale, allongée; partie antérieure courte; sommets

rapprochés; une lunule profonde; bord cardinal avec une dent lamelleuse

sur la valve gauche.

Distribution. Craie de Russie (A. lobata, Auerb.).

Fit;. 728. Inoccramus sulcalus, l'arkiiison.

Gaiilt.

Aucella, de Keyserling'. 1846.

Éhjmologie, aucella, petit oiseau.

Coquille très inéquivalve, obliquement allongée, subovalaire, ornée de

sillons concentriques, inéquilatérale; valve gauche plus bombée que la droite,

munie d'un rudiment d'oreillette antérieure, à sommet antérieur, courbé;

valve droite avec deux courtes oreillettes et un sinus du byssus sous l'oreillette

antérieure: bord cardinal court, droit; charnière composée d'une faible dent

à droite; ligament externe, linéaire.

Distribution. Terrains secondaires du nord de l'ancien et du nouveau con-

tinents [A. Mosquensis, de Keyserling).

Riitotia, de Koninck. 1885.

Étymologie, dédié à A. Rutot, géologue.

Coquille mince, suborbiculaire ou ovale, inéquilatérale, inéquivalve; valve

gauche plus convexe et plus haute que la droite; crochets renflés et saillants;

côté antérieur court; côté postérieur obliquement prolongé; oreillettes non

limitées; surface lisse ou ornée de stries concentriques peu marquées; bord

cardinal relativement court, droit; charnière linéaire, non dentée.

Distribution. Carboniférien de Belgique {H. ijrandis, de Koninck).
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Ce genre créé pour les fossiles carboiiiteriens confondus avec les Posiduno-

mya, en diffère par le renflement des crochets.

Rhynchopterus, Meek et Wortliou. 1860.

Étymologie, p^r/.'^i, bec; r.-Bpo^, aile.

Coquille obliquement allongée, l'enflée, étroite en avant, où elle est munie

dinie petile oreillette aiguë; côté postérieur régulièrement arqué, sans

sinuosité; bord cardinal droit, édenté, un peu épais; surface ornée de stries

concentriques.

Distribution. Trias de Californie {R. ubesus, Meek).

Posiduuielia, de Koniuck. 1885.

Étymologie, Posidonia, genre de mollusques.

Coquille ovale, équivalve, inéquilatérale, gibbeuse, plus haute que longue ;

charnière non crénelée; sommets antérieurs; une très petite oreillette anté-

rieure, au-dessous de laquelle on distingue l'échancrure du byssus; bord

antérieur subtronqué, limité par une arête obtuse ; surface ornée de larges

plis concentriques, couverts eux-mêmes de fines stries d'accroissement;

impressions musculaires inconnues.

Distribution. Carboniférien. Type : P. vetusta, Sowerby.

Le genre Atomodesnia, Beyrich. 1865, renfei'uie comme les Posidonielia

des Inoceranius à bord cardinal simple [A. exaratwn, Beyrich. Permien. Timor).

Aphanaia, de Koninck. 1878.

Étymologie, à, privatif; çava-o;, lumineux.

Coquille grande, inéquivalve, gibbeuse, inéquilatérale, munie d'une aile

postérieure obtuse, peu développée ; bord cardinal rectiligne, paraissant

édenté; sommets séparés par une aréa ligamentaire; surface ornée de grosses

rides concentriques, inégales, rappelant celles des Inoceramus ; empreinte de

l'adducteur des valves excentrique, postérieure, surmontée par une impression

(kl nmscle adducteur postérieur du pied; une petite impression de l'adduc-

teur antérieur du pied au voisinage des crochets.

Distribution. Carboniférien d'Australie {A. gigantea,

de koninck).

Posidonomya, Brouu. 1857.

Étymologie, noaîiôwv, Neptune; Mya, genre de mol-

lusques.

S(/wo«//m/e, Posidonia (Bronn. 1828). ^. ,„„ ,. .,
•J 'J ^

T • • 1 Fig. '29. — l'osidonoDii/a Be-
Coquille oblique, ovale ou arrondie, équivalve, dwri, Bronn. Carboniférien

comprimée, très mince, sillonnée concentriquement (Hoemes).

et régulièrement, parfois ornée de fines stries rayonnantes; sommets petits,

submédians; oreillettes non distinctes, sans sinus ni dépressions; bord car-

dinal court, droit; pas de dents.

Distribution. Terrains paléozoïques et jurassiques. Type : P. Becheri, Bromi.

(PI. XVI, fig. 22).
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Section. Steiiwian7iia, Yhchev. l^SQ [Aiilacomya, Steinmaim. 1881 ; ju>u

Murch. 185,")). Un sillon oblique, décurrent, arqué, au côté postérieur (P.

Bronni, Guldfuss. Lias supérieur).

Un ceitnin nombre rie fossiles décrits sous le nom de Posidonomya sont des

Entomoslracés {Estheria). Les véritables Posidonomya se rencontrent en

quantilé dans les sédiments et deviennent par leur abondance des fossiles

cai'acléristiques (marnes à Posidonomya du Lias supérieur).

i^onotis, Bronn. 1850.

Étymoiogie, ijôvo-, unique; oZ;, oreille.

Coquille ovalaire, oblique, large, modérément comprimée, équivalve ou

presque équivalve; sommet subcentral, peu saillant; surface ornée de côtes

Fi;,'. 730. — Monotis saUnaj-ia, lîi-uiiu.

Trias alpin.

Fig.731.— Pseudomonoiis Richiiwndinna, Zittcl.

Trias de la Nouvelle-Zélanclc (Iloernes).

rayonnantes; ligne cardinale droite; aile antérieure abord non sinueux,

arrondi en avant; aile postérieure, tronquée ou légèrement sinueuse; char-

nière sans dents ; impressions inconnues.

Dislrihulion. Trias. Europe , Himalaya

,

Californie. Ex. : M. salinaria, Schlotlieim.

Le M. IMchmoiuUana, Zittel (fig. 731), est

probablement un Pseudomonotis (p. 1)54).

S. g. Daonella, Mojsisovics. 1874. —
Coquille semicirculaire, équivalve, inéqui-

lalérale, arrondie en avant et en arriére;

bord cardinal long, droit, sans dents; pas

d'oreillettes limitées par un sinus; pas d'é-

chancrure du byssus; sommet à peine sail-

lant; surface rayonnée: impression musculaire presque centrale, mais à

peine visible.

Dislribution. Trias (D. Lommeli, Wissmann).

S. g. Halobia, Bronn. 1850. — Comme Daonella, mais avec une oreillette

marquée par une demi-caréne.

Distribution. Trias {H. riigosa, Gùmbel).

Pterinca, Goldfuss. 185'2.

Étymoiogie, 7:tâptvo;, ailé.

Coquille épaisse, inéquivalve, obliquement ovale, inéquilatérale, auriculée;

Fig. 752. — UaohcllK JjniuiicH, Wissiiiaïui

Trias du Tyroi (ZiUclj.
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une ('chancrure byssale au-dessous de l'oreillette antérieure droite, qui est plus

courte que la postérieure; bord dorsal rectiligne, horizontal; aréa assez large,

épaisse, striée extériein-einent pour donner insertion au ligament; charnière

Fi^. 753. — Plcriiica lœris, Goldl'uss

rieur de la valve gauche. Dévonion de

iS'assau (Zittel).

Fig. 734. — l'Uriiiea liiiciila, Goldfuss.

Valve gauche vue exlcrieurenieiit. Dé-

vonien de Nassau (Zittel).

(consistant en quelques lamelles obliques, antérieures, et quelques dents plus

longues, obliques, postérieures, étendues depuis le sommet jusqu'à l'impression

de ladducteur; impression musculaire de l'adducteur des valves postérieure,

assez grande, mais peu profonde; une autre impression, plus petite, se montre

à la base de l'oreillette antérieure et a été considérée comme l'attache d'un

muscle adducteur antérieur des valves.

Bislrihniioii. Plusieurs espèces des terrains primaires. Type : P. hevis,

Goldfuss.

Section. Vertumnia, Hall. 1884. Valve droite conve.Ke; valve gauche aplatie

ou concave (P. avis. Hall).

La distinction des Avicula et des Pterinea est très difficile si l'on n'a pas

sous les yeux des exemplaires parfaitement conservés. Les transitions entre ces

deux genres paraissent insensibles; l'aréa ligamentaire striée, la charnière

munie de plusieurs dents et l'impression musculaire antérieure sont carac-

téristiques des Pterinea.

Les genres suivants, fossiles des terrains paléozoïques, ont été rapprochés

des Pterinea par J. Hall :

Actinoptera, Hall. 1885. Forme de Pterinea; pas d'aréa ligamentaire striée;

dents cardinales et latérales fortes; valve droite convexe {A. miiricata,

Hall).

Ptychopteria, Hall. 1885. hiiïèvQd'Actinoptera, par son extrémité antérieure

rostrée et par son oreillette postérieure grande, étroite, munie d'un pli

longitudinal (P. Eugenia, Hall. Dévonien).

Actinodesnm, Sandberger. 18-50.

Etijniologie, àv.-iz, rayon; ol^iia, ligament.

Coquille aviculiforme, subéquilatérale, munie de deux longues oreillettes

élroites; bord cardinal rectiligne; une série de petites fossettes internes,

obliques, convergeant de chaque côté vers les sommets, ont été considérées

comme destinées à recevoir le ligament (Sandberger).

Distribution. Dévonien d'Allemagne {A. malleiforme, Sandberger).

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE. tjl
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V Glyptoflesina, Hall. 1885.

Etymologie, yXu-xoç, ciselé; ôé^pia, ligament.

Forme d'Actinodesma; arêa ligamentaire de la longueur du bord cardinal,

striée; charnière avec deux fortes dents latérales et de nombreux plis irré-

guliers, transverses, situés le long du bord cardinal.

Distribution. Dévonien de l'Amérique du Nord [G. érection, Hall).

S. g. Edenodesma, Hall. 1885. — Diffère de Ghjptodesma par son oi'eilletle

antérieure plus prolongée, et par les extrémités des deux oreillettes plus

aiguës.

Distribution. Dévonien d'Amérique {E. birostratum, Hall).

iVIyalinoflonta, Œhlert. \><M.

Etymologie, Myalina, genre de mollusques; ôCoûç, dent.

Coquille subéquivalve, aplatie, plus haute que longue, inéquilatérale;

oreillette antérieure nulle, postérieure grande, unie sans sinuosité au reste

de la coquille; bord dorsal rectiligne, horizontal; aréa cardinale striée en

travers et munie au-dessous de plusieurs dents obliques, obsolètes; impres-

sion de l'adducteur des valves unique, subexcenfrique, plus rapprochée du

bord postérieur; une petite impression de l'adducteur antérieur du pied sous

le plateau cardinal.

Distribution. Dévonien de Néhon {M. Noriiianiana, d'Orbigny).

Ambonyclii», Hall. 1847.

Etymologie, b.\Awi, bord relevé; ovj;, ongle.

Coquille équivalve, très inéquilatérale, non ailée en avant, subailée en

arrière, mytiliforme, légèrement renflée; sommets antérieurs, aigus, proso-

gyres; bord postérieur tronqué; bord antérieur droit, légèrement sinueux et

bâillant sous les crochets; charnière consistant en deux dents cardinales

courtes, pliciformes, et plusieurs

dents latérales postérieures, lamel-

liformes, obliques, divergentes; im-

pression de l'adducteur des valves

grande, subcentrale; une impres-

sion antérieure très petite, obso-

lète, sous l'échancrure du byssus.

Distribution. Terrains de transi-

lion d'Europe, Amérique, Australie.

Ex. : A. bellistriata, Hall.

S. g. Anomalodonta, Miller. 1875.

— Forme à'Anibonychia; une émi-

ncnce lamelliforme, obtuse, obli-

que à la charnière ; aréa ligamentaire avec des stries parallèles.

Distribution. Silurien inférieur {A. aJnta, Meek).

S. g. Opisthoptera, Meek. 1872 {Mcgaptera, Meek et Woiihen. 1800). —

Fig. 755. — Amhonijchui

radiata , Hall. Valve,

gauche. Silurien de Cin-

cinnati (Zittcl). Gran-
deur naturelle.

Fig. 73G. —Ambonychia
bellisirinla, Hall. In-

térieur de la valve

droite. Silurien de

Cincinnati ('Zittel;.
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Forme d'Ambonychia ; en diffère par l'absence des dents latérales placées à \"u\-

térieur de l'aile postérieure.

Distribution. Silurien inférieur (0. Casei, Meek).

S. g. Byssopteria, Hall. 1885. — Coquille élevée, tronquée en avant, ailée

en arriére; sommet projeté en avant; surface rayonnée.

Distribution. Dévonien d'Amérique {B. radiata, Hall).

Mj^tilarca, Hall. 1875.

fAymologie, Mytilus et Arca, genres de mollusques.

Coquille mytiliforme, équivalve; sommets terminaux ; bord cardinal droit;

charnière portant à son extrémité antérieure deux ou trois dents obliques,

ainsi que les cavités correspondant aux dents de la valve opposée; et à son

extrémité postérieure de deux à quatre plis lamelliformes, le marginal paral-

lèle au bord, les autres plus courts et divergents ; bord antérieur légèrement

sinueux; impressions musculaires de Mytilus; surface des valves striée.

Distribution. Dévonien d'Amérique [M. Chemungensis, Conrad).

Ciosseletia, C. Barrois. 1881.

Étymologie, dédié à J. Gosselet, géologue.

Coquille équivalve, inéquilatérale, gibbeuse, oblique, munie d'une aile

obtuse en arrière, non ailée en avant; crochets saillants, prosogyres; surface

ornée de stries concentriques; aréa ligamentaire aplatie et portant de nom-

breuses rainures parallèles; charnière composée de trois dents pliciformes,

lantérieure souvent bifide; impressions inconnues; pas de sinus byssal.

Distribution. Dévonien d'Espagne (G. devonica, Barrois).

Piiiiia, Linné. 1758.

Étymologie, pinna, nom d'une coquille (Pline j.

Manteau orné d'une double rangée de franges; pied conique, allongé, byssi-

fère, sillonné; byssus chevelu; palpes labiaux médiocrement grands, allongés;

branchies égales; adducteur antérieur des valves petit, ovale, sous les cro-

chets; adducteur postérieur des valves grand, subcentral; rétracteur du

byssus grand, en avant de l'adducteur postérieur des valves.

Coquille équivalve, trigone, cunéiforme, non auriculée, à sommets aigus,

antérieurs, terminaux; côté postérieur tronqué, bâillant; ligament linéaire,

allongé, logé dans un sillon ; bord cardinal sans dents.

Distribution. Mers chaudes et tempérées : Europe, Australie, océan Paci-

fique, océan Indien. Ex. : P. squamosa, Lamarck (PI. XVI, fig. 25).

Fossiles. Dévonien-Tertiaire (P. Hartmanni, Zieten. Lias).

Sections. Pinna, sensu stricto (P. rudis, Linné) — Pennaria (Browne,

1756), Môrch. 1855 [P. muricata, Linné). —
• Cyrtopinna, Môrch. 1855.

Coquille très longue; côté postérieur rectiligne et tronqué; sommet arqué

(P. incurvata, Chemnitz). — Atrina, Gray. 1840 (P. nigra, Chemnitz). —
Streptopinna, E. von Marteus. 1880, Bord antérieur souvent sinueux ; forme

irrégulière (P. saccata, Linné).

Les Pinna atteignent une très grande taille; on cite des exemplaires de
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Pinna nobilis, Linné, provenant de la MéditeiTanée et dépassant 70 centi-

mètres de longueur. Le lest des jeunes Pimia est mince, cassant, translucide,

consistant presque enlièi'ement en couches de cellules prismatiques; la

couche nacrée est mince, divisée et s'étend sur moins de la moitié de la

longueur à partir des crochets (Woodward). Les crochets des vieux individus

sont cloisonnés intérieurement.

Les Pinna vivent à une profondeur qui ne dépasse guère 100 mètres; elles

sont enfoncées en partie dans le sable, les crochets en bas, et amarrées par

leur hyssus soyeux, assez fin pour être lissé.

Un petit Crustacé décapode [Pinnotheres] vit en commensal dans la chambre

palléale, mais se retrouve également chez les Mytilus, Modiola et d'autres

Pélécypodes ; les anciens nous ont légué des récits fabuleux sur les prétendus

services que les Pinnotheres rendent aux Pinnes, quils avertissent en les

pinçant lorsqu'un petit poisson pénètre entre les valves bâillantes.

S. g. Palseopinna, Hall. 1885. — Coquille bâillante en avant; surface mar-

quée de fines lignes rayonnantes ; valves ])lus convexes que celles des Pinna

actuels.

Dislrïbution. Terrains paléozoïques d'Amérique (P. recurva, Hall).

Le genre BriopJdla, Carpenter. 1864, est établi pour une très petite coquille,

mesurant o millimètres de longueur, et ayant la forme d'un Pinna. Sommet

aigu; bord dorsal droit, avec un fort ligament externe; bord antérieur un

peu sinueux au niveau du byssus; bord postérieur arrondi, bâillant; impres-

sion de l'adducteur des valves postérieure, subcentrale ; structure fibreuse

à l'extérieur, avec une couche nacrée intérieure. Type : B. setom, Carpenter.

Vit dans les algues. Cap Saint-Lucas (Califoi'nie). Malgré sa petite taille, ce

mollusque paraît adulte et serait vivipare.

Pinnigena (Deluc), de Saussure. 1771).

Étfjmolo(/ie, Pinna, genre de mollusques; gigno, j'engendre.

Syiionyniie, Trichites (Defrance. 1828).

Coquille grande, épaisse, fibreuse, irrégulière, contournée, à bords on-

dulés, inéquivalve; ciochets terminaux, saillants; charnière marginale,

oblique, allongée; bord ventral bâillant; impression musculaire postérieure

étroite, très allongée, grande; une impression de l'adducteur antérieur des

valves a été vue par Deshayes.

Distribution. Terrains jurassiques et crétacés (P. Saussurei, Defrance.

Corallien).

On trouve des fragments de Pinnigena d'une épaisseur considérable et

provenant d'individus dont la taille atteignait probablement un mètre ou

même plus.

Le nom de Trichites était attribué autrefois aux minéraux fibreux.

Aviculopinna, Meek. 1807.

Étymologie, Avicula et Pinna, genres de mollusques.

Coquille d'assez grande taille, allongée, subtriangulaire, éqiiivalve, tronquée

et bâillante en arriére; bord cardinal droit; crochets très petits, situés â une
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faible dislance de rexti'émité antérieure; cliarnière semblable à celle des

rinua: surface presqne lisse, avec des stries d'accroissement; test mince et

fragile.

Distribution. Carboniférien d'Europe et d'Amérique {A. Orhignjii, de

Koninck).

FAMILLE IX. MYTILIDJE.

Animal marin ou fluviatile; pied allongé, linguiforme, portant une rainure

byssale; byssus bien développé; deux muscles adducteurs des valves; l'anté-

rieur terminal, petit ; siphon anal toujours distinct; siphon branchial tantôt

non limité en avant, tantôt bien constitué.

Coquille généralement équivalve et non ailée, cunéiforme ou ovale, sans

échancrure du byssus, mais légèrement bâillante au bord ventral; ligament

linéaire, marginal, ou placé dans une fossette oblique; cliarnière nulle ou

montrant quelques faibles dents cardinales; impression palléale presque tou-

jours entière; impression de l'adducteur antérieur du byssus près des crochets;

impression de l'adducteur postérieur du pied allongée, parfois fasciculée

couche externe des valves obscurément cellulaire-prismatique; couche interne

plus ou moins nacrée.

Les Mijtilidœ différent des Aviculidœ par leur test non fdjreux, et leur

manteau, qui constitue im p

siphon anal distinct, et

même parfois un siphon

branchial complet. Leur

glande génitale s'étend dans

les tissus du manteau.

On peut les subdiviser en

trois sous-familles :

1" Mytilime. Animal ma-

rin; orifice branchial non

fermé en avant; siphon anal

complet, court {Mijtilus, My-

tiliconcha, Mijalina, PletJio-

mytilus, Septifer, Modiola,

Lithodomus, Idas, Crenella, Arcoperna, Hochstetteria, Dacrydium, Modio-

laria]

.

2° Modiolarcinœ. Animal marin ou fluviatile; orifice branchial fermé en

avant {Modiolarca, Byssanodonta).

5° Dreissensiinœ. Animal fluviatile; siphons branchial et anal longs, sé-

parés (Dreissensia, Dreissensiomya).

iii;^-tiiui«, Linné. 1758.

Étymologie, mytilus, moule.

Pied allongé, linguiforme; byssus bien développé ; bords du manteau épais,

papilleux, frangés et saillants en arriére dans la région qui correspond à

^

''^"^^TxnTYTTT^T^m^TWro^^

Fig. 737. — Mi/tilus edulis, Linné. La valve droite est enlevée

et le leuillot droit du manteau est rempli par la glande gé-

nitale. — a, adducteur antérieur des valves;;;, adducteur

postérieur des valves; b et c, muscles adducteurs du pied et

du byssus; s, siphon anal (d'après Lacaze-Duthicrsj.
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Fig. 738. — Mi/tiliis edulis, Linné. Le lobe gauche du manteau est

relevé.— 0, bouche; S, palpe labial externe; B?', branchie;/*, pied;

B, byssus; M, bord ihi manteau (Deshayes).

l'orifice brancliial, lissos dans la irgion qui correspond à l'orifice anal;

branchies presque égales; palpes allongés, libres.

Coquille équivalve, épidermée, cunéiforme, très inèquilatérale ; bord pos-

térieur arrondi; cro-

chets aigus , termi-

naux , antérieurs ;

dents cardinales pe-

tites ou obsolètes;

ligament linéaire

,

marginal , subinler-

ne; intérieur des val-

ves })arfois subna-

cré ; impression de

l'adducteur antérieur

des valves petite, sous

les crochets; impres-

sion de l'adducteur

postérieur des valves

grande.

])isiribution. Envi--

ron 70 espèces de toutes les mers ; le maximum dans les mers froides, arcti-

ques et antarctiques. Ex. : M. smnragdinus, Cheninitz (PI. XYII, fig. 4).

Fossiles. Une centaine d'espèces de tous les terrains, mais les formes paléo-

zoïques sont probablement des Mt/alina ou des Amhonychia. Les vrais Mytihis

ne datent peut-être que du Trias. Ex. : M, Haidingeri, llornes.

Sections. Mytilus, sensu stricto {M. edulis, Linné). — Chloromya, Morch.

1855 [M. ehngatus, Cbemnitz). — Aulacomya, Morch. 1855. Surface ornée

de sillons décurrents [M. Magellanicus, Cbemnitz). — llormomya, Morch.

1855. Surface finement rayonnée (M. exustus, Linné). — Mytilaster, Montero-

sato. 1884. Bord dorsal denticulé {M. minimus, Poli). — Arcomytilus, Agassiz.

1840 {M. peclinatiis, Sowerby. Jurassique).

S. g. Pachymytilus, Zittel. 1881. — Coquille grande, trigone, très épaisse;

sommets terminaux, proéminents; surface ordinairement lisse; côté antérieur

concave, avec un large sillon décurrent et deux courts sillons plus faibles,

rapprochés des crochets; ligament parallèle au bord cardinal ; bord postérieur

presque perpendiculaire au bord cardinal.

Distribution. Terrains jurassiques {M. petasus, dOrbigny). <

S. g. Stavelia, Gray. 1858. — Coquille inéquivalve, tordue; épidémie

épais, barbu, fibreux.

Distribution. Philippines {M. tortus, Dunker).

Les Moules de tous les pays sont comestibles ; on les trouve attachées aux

rochers, ou formant des bancs sur des fonds sablonneux ou vaseux qui

découvrent à basse mer. Elles adhérent les unes aux autres, au moyen de

leur byssus, ainsi qu'aux cailloux, aux coquilles mortes. Les jeunes arrivent

ordinairement à la taille définitive en une année environ, mais, dans des cir-

constances plus favorables, cette durée peut être abrégée.
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La mytiliculture est pratiquée en France depuis le treizième siècle sur le

littoral de la Charente-Inférieure. A cet effet on établit des pieux et des palis-

sades réunis par un clayonnage grossier, et qui s'avancent en mer en dessi-

nant des parcs oubouchot.^. Les jeunes Moules, qui ont été recueillies adhérentes

à des pieux isolés, qui ne découvrent qu'aux grandes marées des syzygies

et qui servent de collecteurs, sont transportées sur les clayonnages et s'y en-

graissent. D'après l'âge des Moules, on les émerge progressivemen, les plus

vieilles étant plus exposées à l'air que les jeunes.

? iiiytiiiconcha, Conrad. 1862.

Étymologie, Mytilus, genre de mollusques; coucha, coquille.

Coquille subfalciforme, épaisse, nacrée, lamelleuse; bord cardinal épais,

allongé; sommet aigu; charnière avec une dent oblique et une lamelle ou un
sillon parallèle au bord cardinal.

Distribution. Tertiaire d'Amérique {M. incurva, Conrad).

? i^ijalina, de Koninck. 1842.

Étymologie, ij-Oç, moule.

Coquille mytiliforme, subéquivalve (la valve droite plus petite que la

gauche), ordinairement plus haute que longue; crochets aigus, terminaux,

antérieurs, munis d'une petite cloison interne; bord cardinal épais, aplati,

large, portant plusieurs rainures ligamentaires parallèles, transverses; deux

impressions musculaires; impression palléale simple; pas de sinus du

byssus.

Distribution. Dévonien-Trias {M. lamellosa, de Koninck).

L'aréa cardinale striée des Myalina les rapproche des Pterinea et d'aulres

formes de la famille des Aviculid;e.

S. g. Hoplo)nytilus, Sandberger. 1850. — Coquille équivalve, triangulaire,

pyramidale, à côtés incurvés; sommets rapprochés; dans chaque valve une

cloison allongée sous les crochets; charnière formée par une dent longitu-

dinale à la valve droite, et une fossette correspondante à la valve gauche.

Distribution. Dévonien {H. crassus, Sandberger). .

Le genre Anthracoptera, Salter. 1863, a été rapproché des Myalina, dont il

diffère par son plateau cardinal non épais. Carboniférien.

Le genre Anthracomya, Salter. 1861, se rattache peut-être aussi aux

Myalina; la coquille est inéquivalve, oblongue, élargie en arrière, arrondie

en avant; un sinus du byssus au bord ventral antérieur; crochets petits,

antérieurs ; lunule obscure ; ligne cardinale postérieure avec une crête interne

étroite; ligament externe; épiderme fortement ridé {A. Adamsi, Salter. Du
Houiller). Dawson réunit les Anthracomya à ses JSaiadites, qu'il place dans les

Union id^.

Plethoni;»-tiIus, llall. 1885.

Étymologie, -Àr.Go;, abondance; Mytilus, genre de mollusques.

Coquille mytiloïde, gibbeuse, munie d'une aréa cardinale finement striée;

bord cardinal sans dents (?).
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Distribution. Paléozoïque d'Amérique (P. mijiUimerus, Conrad).

Le type du genre a été décrit comme un Inoceramus par Conrad. Il diffère

des Mytilarca par sa forme redressée, son bord cardinal plus court, Tabsence

de dents et le côté antérieur non tronqué.

Septifer, Récluz. 1848.

Étipnologie, septum, cloison; fero, je porte.

Animal de Mijtilus; byssus formé de filaments très fins et abondants.

Coquille équivalve, mytiliforme; bord vential concave ou sinueux pour le

passage du byssus; surface des valves épidermée, ornée de stries rayonnantes;

sommets terminaux, subinfléchis, munis à l'intérieur d'une lame septiforme,

myophore, sur laquelle s'insère le muscle adducteur antérieur des valves;

impression de l'adducteur postérieur des valves en forme de croissant; im-

pression du rétracteur postérieur du byssus grande, étroite, allongée;

ligament marginal, linéaire; bord cardinal avec quelques crénulations

dentiformes.

Distribution. Océan Indien, grand Océan, Australie, Nouvelle-Calédonie

{S. bilocularis, Linné).

Fossiles. Terrains tertiaires (S. denticula tus, Lamarck).

lUodioia. Lamarck. 1801.

Étymologie, modiolus, petit vase à boire.

Sijnomjmie, Perna [pro parte, Adanson. 1757), Yolsella (Scopoli. 1777),

Modiolus (Lamarck. 1799).

Animal de Mytihis.

Coquille oblongue, transverse, inéquilatérale, équivalve, renflée en avant;

sommets obtus, antérieurs, mais non terminaux; épiderme souvent barbu;

charnière sans dents ou avec quelques crénulations en avant; impressions

musculaires de Mi/tilns; ligament linéaire, marginal.

Distribution. Environ 70 espèces de toutes les mers. Quelques espèces de

l'Asie vivent dans les eaux douces : M. Siamenm, Morelet (Lac Tonli-Sap.

Cambodge) ; M. lacustris, E. von Martens (Lac Tung-Ting. Chine).

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires {M. imbricata, Sowerby. Juras-

sique). Les formes paléozoïques me paraissent douteuses.

Sections. Modiola, sensu stricto. Surface non luisante {M. modiolus, Linné.

PI. XVII, fig. 5). — Amygdalum, Megerle, 1811
; fide Môrch, 1853. Coquille

lisse et luisante; épiderme vernissé {M. picta, Lamarck). Le genre Modiella,

Monterosato, 1884 {non Hall. 1885), créé pour une espèce abyssale du golfe

de Gascogne dont le byssus l'orme une sorte de nid dans lequel vit l'animal

[M. lutea, Fischer), ne me semble pas différer des Amygdalum. — Brachy-

dontes, Swainson, em. 1840 {Brachidontes). Surface ornée de stries rayonnantes;

bord cardinal souvent crénelé {M. sulcata, Lamarck).

S. g. Myrina, H. et A. Adams. 1857. — Coquille transverse, oblongue,

subéquilalérale; valves closes; épiderme corné; charnière sans dents; liga-

ment interne, linéaire; intérieur nacré; un byssus.

I
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Distribution. Cap deBonne-Espéranoe; trouvé creusant la graisse de l)aleiries

iiiorles et llottantes (.¥. pelagica, Forbes. PI. XVII, fig. C).

Le sous-genre Adula, H. et A. Adanis, 1857, présente les mêmes caractères

conchyliologiques que les Mijrina {A. soleniformis, d'Orbigny. Amérique

méridionale).

LUhodoiiiuiii, (Aivier. 1817.

Éli/mologie, XtOooôao?, maçon.

Sijnonijniie, Litliophaga (Bolten. 1798), Lithophagus (Megerle von Mûhl-

feldt. 181 1).

Animal de Mijtilus; pied court, byssifère.

Coquille équivalve, transverse, oblongue, subcylindrique, arrondie en avant,

épidermée, très inéquilatérale; sommet antérieur, peu saillant; extrémité

antérieure arrondie, postérieure rostrée ou cunéiforme; bord cardinal linéaire,

non denté; ligament marginal, interne; une mince couche interne nacrée;

couche externe à structure tubuleuse.

Distribution. 25 espèces : golfe de Gascogne, Méditerranée, Antilles, Nou-

velle-Zélande, océan Indien, Pacifique.

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires [L. Deshayesi, Dixon).

Sections. Lithodomiis, sensu stricto (L. lithophagus, Linné. PI. XVII, fig. 7).

— Botula, Morch. 1855. Sommets incurvés, saillants, écartés {L. cinnamomeus,

Lamarck). — Liosolenus, Carpenter. 1856. Cavité perforée par l'animal, pro-

longée par un tube plus ou moins bilobé à son extrémité et contracté à la

jonction {L.spatiosus, Carpenter). — Myoforceps, Fischer. 1886. Valves munies

à leur extrémité postérieure d'appendices calcaires, advenlifs, croisés [L. cau-

digerus, Lamarck).

Les jeunes Lithodomes sont fixés par leur byssus; ils perforent plus tard

les coraux, les coquilles et les roches calcaires les plus dures. Leurs excava-

tions, de la même forme que la coquille, ne permettent pas un mouvement

de rotation (Woodward). L'animal est phosphorescent; les anciens auteurs

(Rondelet, Tournefort) le désignent sous le nom de Pholas.

Ce sont les Lithodomus et non les Pholas qui ont perforé les colonnes du

temple de Sérapis à Pouzzoles, et qui nous ont ainsi fourni la preuve des

changements de niveau des côtes maritimes depuis une époque rapprochée

de nous (Lvell).

idas, Jeffreys. 1876.

Élijmologie, "loaç, un des Argonautes.

Coquille transversalement oblongue, rhomboïdale, arciforme, mince, nacrée,

inéquilatérale; ligament extérieur; bord cardinal presque droit, subanguleux,

finement denticulé en avant et en arriére; denticulations très nombreuses;

bords de valves lisses; surface ornée de très fines stries treillissées; épiderme

poilu; impressions non visibles.

Distribution. Atlantique (/. argenteus, Jeffreys. Abyssal).

Crenella, Brown. 1827.

Étt/mologie, crena, crénure.

Sijnonymie, Myoparo (Lea, 1853), Stalagmium (Conrad. 1854).



1)70 PfiLfiCYPODES.

Manifiaii de MjiHliis; liilte anal court, sessile; piorj vonniforme, terminé

par un disque qui sort d'une espèce de gaine; un seul filament du byssus.

Coquille ovale ou rhomboïdale, épidermée; surface ornée de stries longitu-

dinales et concentriques; sommets droits; bord cardinal crénelé; ces créne-

lures paraissent être la continuation de celles du bord des valves; une dent

crénelée ; ligament petit ; face interne des valves complètement nacrée.

didrihiition. Mers d'Europe et d'Amérique du Nord (C. deciismtn ,Mon\as}\)

.

Fomlea. Éocéne d'Amérique (C. codata, Lea).

S. g. Niicnlocardia, d'Orbigny. 1843. — Coquille équivalve, inéquilatérale,

subarrondie, globuleuse; ligament externe; quelques dents sur le bord car-

dinal en avant des crochets, et quelques crénulations en arriére.

Distribution. Antilles (C. divaricata, d'Orbigny).

S. g. Rhomboidella, Monterosato. 1884. — Valves couvertes de stries treil-

lissées ; bord des valves crénelé ; bord cardinal denticulé ; charnière portant

deux dents.

Distribution. Mers d'Europe (G. rhombea, Berkeley).

Arcoperna, Conrad. 1865.

Éfjpnologie, Arca et Perna, genres de mollusques.

Coquille ovale ou oblongue, mince, peu renflée; sommet terminal ou pres-

que terminal, incurvé, antérieur; surface ornée de fines stries rayonnantes;

bords crénelés; charnière sans dents; ligament étroit, allongé, marginal;

impression de l'adducteur antérieur des valves plus petite que la postérieure.

Distribution. Éocéne de France et d'Amérique. Type: i. filosa, Conrad. Le

Modiola radiolata, Deshayes, de l'Éocéne parisien, appartient à ce genre.

Hoc'hstetteria, Yélaiu. 1873.

Ëtymoloyie, dédié à F. de Ilochstetter, géologue.

Coquille très petite, équivalve, inéquilatérale, aviculiforme ou modioli-

forrae, byssifére; fente bvssale prés de l'extrémité antérieure; bord antérieur

court; des crénelures en avant et en arriére du bord cardinal, qui est droit,

finement strié en travers et muni d'une cavité ligamentaire interne, oblique,

placée sous des crochets très petits; deux impressions musculaires d'adduc-

teurs des valves.

Distribution. Iles Saint-Paul et Amsterdam {H. avicnloides, Yélain). Depuis

la zone littorale jusqu'à 45 mètres.

Dacrydiuni, Torell. 1859.

Étymologie, oa/.pûôtov, petite larme.

Bord ventral de l'animal ouvert; pied byssifére.

Coquille ovale, trapézoïde, très courte en avant, dilatée en arriére ; épidémie

lisse; sommets contigus; bords simples; ligament interne, logé dans une

petite fossette trigone, placée sous les crochets; charnière composée de deux

dents finement crénelées; l'antérieure tuberculiforme, obtuse; la postérieure

allongée, lamelliforme, parallèle au bord; impression de l'adducteur antérieur
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(les valves lancéolée, marginale; impression de radductenr postérieur

subovale.

Distribution. Mers arctique et atlantique (Z). vitreinn, HolboU). Nous avons

dragué des spécimens de cette espèce à plus de 5000 mètres de profondeur

(expédition du Talisman).

L'animal des Dacrydiuni vit dans un nid allongé, tubulaire, doublé par une

délicate membrane et revêtu de foraminiieres, de spicules d'épongés et de

coccosphères. Cette loge a été tissée avec les filaments byssifères.

iviodiolaria (Beck), Lovéu. 1846.

Étymologie, Modiola, genre de mollusques.

Synonymie, Lanistes (Humphrey. 1797, fuie Swainson. 1840; non Lanistes,

Montfort. 1810), Lanistina (Gray. 1847).

Manteau largement ouvert; orifice branchial communiquant avec la fente

pédieuse ; siphon anal très long, conique; pied vermiforme, presque cylin-

drique, allongé,

très flexible, sil-

lonné et byssi

fère.

Coquille ovale,

subrhoraboïdale,

renflée, inéquila-

térale ; sommets

incurvés, proso-

gyres; côté antérieur, court; surface ornée de deux séries de côtes rayonnan-

tes : l'une antérieure, l'autre postérieure, entre lesquelles la région moyenne

est lisse; ligament linéaire, marginal; bord cardinal simple ou crénelé.

Distribution. Toutes les mers; plusieurs espèces des mers froides (M. discors^

Linné. PI. XVII, fig. 6).

Fossiles. Ce genre parait dans les terrains secondaires [M. alternala,

d'Orbigny).

Le M. marmorata, Forbes,vit dans les téguments des Ascidies; le M. discors,

Linné, peut ramper, renversé à la surface de l'eau, et se file un nid avec son

byssus.

S. g. Gregariella, Monterosato. 1884. — Parties antérieure et postérieure

du test treillissées; épiderme barbu; ligne ligamentaire crénelée.

Distribution. Mers d'Europe, Sénégal (G. Petagnœ, Scacchi).

IModioIarca, Gray. 1847.

Étymologie, Modiola etArca, genres de mollusques.

Synonymie, Gaimardia (Gould. 1852).

Bords du manteau non frangés, réunis à l'exception de trois ouvertures:

une pédieuse petite, une branchiale arrondie, une anale; branchies inégales:

l'externe n'ayant que les deux tiers de la largeur de l'interne; pied lingui-

forme, sillonné etbyssifère.

Coquille subovale, trapézoïdale, convexe, mince, fragile, munie d'un épi-

739. _ Modiularia marmorata, Forbes. — Le pied et le siphon anal sont

très développés (Môbius).
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derme mince; sommets antérieurs, proéminents, conligus; bord antérieur

comprimé, presque vertical; bord postérieur arrondi; bord ventral sinueux,

parfois bâillant en avant; charnière portant deux très petites dents obliques

sur chaque valve.

Distribution. Détroit de Magellan [M. trapezma, Lamarck)i

Le genre Phaseolicama, Valenciennes. 1854, me paraît synonyme de Moilio-

larca. Le type : P. MngeUanica, Rousseau, est décrit comme privé de dents

à la charnière. Détroit de Magellan.

Byssanodonta, A. d'Orbiguy. 1846.

Étymologie, byssus, filament du pied ; Anodonta, genre de mollusques.

Animal fluviatile ; manteau ouvert ; pied rudimentaire, byssifère.

Coquille équivalve, close, très petite, ovale-obronde, mince, fragile, recou-

verte d'un épiderme jaunâtre, nullement nacrée, mais colorée de brun à

l'intérieur des valves et en arriére ; côté postérieur obliquement tronqué ;

charnière sans dents ; impression de l'adducteur antérieur des valves non

accompagnée de l'impression semi-lunaire d'un élévateur du sac viscéral ;

impression de l'adducteur postérieur des valves très grande.

Distribution. Rio Parana, Amérique du Sud (J5. Paranensis, d'Orbigny).

Les Bijssanodonfa, rapprochés des Anodonta par d'Orbigny, sont fixés par

leur byssus aux pierres du lleuve Parana, dans les parties où le courant est

le plus fort.

Dreissensia, P. vau Beueden, em. 1855 {Dreissena).

Étymologie, dédié à Dreissens, pharmacien.

Synonymie, Tichogonia (Rossmassler. 1855), Mytilina, Mytilomya (Can-

traine. 1857).

Animal fluviatile ; bords du manteau réunis, laissant une ouverture pour

le passage du pied ; siphons saillant ; l'anal court, le branchial grand, pyra-

midal, orné de séries longitudinales de papilles; pied linguiforme, byssi-

fère; palpes courts; branchies subégales (l'externe un

peu plus large que l'interne) , réunies en arriére et

flottant librement dans la cavité branchiale.

Coquille mytiliforme, épidermée, équivalve, à cou-

che externe composée de grandes cellules prismatiques,

non nacrée à l'intérieur; sommets aigus, terminaux;

ligament marginal, interne; bord cardinal sans dents,

^^Ij/J/il^^^Pana""!^/-' montrant parfois une petite saillie dentiforme sur la

pied; b, byssus. Les fiè- valve droite; une légère dépression pour le passage du
ches indiquent la direc- , , i j -i • . • • j i i

tion des courants qui en- byssus sur la valve droitc ; Ultérieur des crochets por-

trent et sortent par les ^^^^ ^^ septum (lame mvopliorc) entier, sur lequel on
siphons (W.).

.i i / . i

voit l'impression de l'adducteur antérieur des valves
;

impression de l'adducteur postérieur du byssus allongée, étroite, parallèle

au bord de la coquille, non fasciculée.

Distribution. Une vingtaine d'espèces des rivières de l'ancien et du nouveau

continent. Type : D. polymorpJia, Pallas (PI. XVII, fig. 9).
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Fig. 7il. — Breisscnsia iConrieria corujlobala, Panich. — «, les

deux valves fermées et vues par le côté antérieur; b, valve

gauche vue par sa face interne. Tertiaire de Vienne. 1|'2.

Fossiles. Terrains Icrtiaires (D. Iktsteroli, Dcsliayes).

S. g. Mytilopsis, Conrad. 1857 [Praxis, II. et A. Adams. 1857). — Seplum

apical prolongé en ari'ière par une petite laine saillante, distincte, et sur la-

quelle s'insère l'adduc-

teur antérieur du byssus.

Distribution. Fleuves

d'Amérique {D. Doniin-

(jeiisis. Réchiz).

Fossiles. Tertiaire d'Au-

triche (D. spathiilata,

Tartsch).

S. g. Co»^erm,Partsch.

1 Solo (Enocephalus, Miins-

ter. 1851, sine descr.).—
Coquille très globuleuse

;

valves subquadrangulai-

res ; sommets saillants,

incurvés en avant ; pla-

teau cardinal très épais ; impression de l'adducteur antérieur des valves pro-

fonde ; impression de l'adducteur antérieur du byssus petite, profonde, vi-

sible sur le septum apical ; fosse du ligament large et arquée.

Distribution. Torliairc d'Autriche iC. congJobata, Partsch).

Dreissensiom^^a, Fuchs, em. 1870 [Dreissenomija).

Étymologie. Dreissensia et Mya, genres de mollusques.

Coquille modioliforme, arrondie en avant, dilatée en arrière, fragile ; liga-

ment linéaire, marginal ; bord cardinal droit ; septum apical avec une pro-

fonde impression du muscle adducteur antérieur des valves ; impression dn

muscle adducteur antérieur du byssus placée en arrière des crochets ; im-

pression du rétracteur postérieur du byssus allongée, près du bord dorsal des

valves ;. impression palléalc avec un sinus bien marqué.

Distribution. Tertiaire du Banat et de la Crimée [D. Schroeclàngeri

,

Fuchs).

Ce genre est le seul exemple de coquille sinupalléale dans la famille des

Mijtilidœ.

SOUS-OUDRE IV. — ARCACEA.

Manteau complètement ouvert ou formant deux siphons
;
pied byssifère ou

muni d'une rainure longitudinale ; deux muscles adducteurs des valves.

Coquille régulière, ordinairement équivalve ; charnière portant de chaque

côté une série de petites dents semblables entre elles et appartenant par con-

séquent au type taxodonte ; impressions des adducteurs des valves ayant à

peu près la même dimension ; structure plissèe, avec des tubules verticaux

en rayons entre les côtes et les stries (Carpenter) ; intérieur des valves nacré

ou non.

Ce sous-ordre, qui correspond à la famille des Arcacea (Lamarck. 1809) ou
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des Pohjodonta (Blainville. 18!24), est caractérisé par la disposition parti-

culière de sa charnière à dents très nombreuses et de même type. On retrouve

lioutefois ime charnière analogue dans les sous-ordres des Mytilacea [Crenella]

et des Suhmytilacea {Pliodon).

FAiaiLLE X. ARCIDJE.

Animai marin (à l'exception des Scaphula) ; pied grand, large, portant un

sillon byssilere et très souvent

un byssus; deux muscles adduc-

teurs des valves ayant à peu près

la même largeur ; pas de si-

[jhons; branchies obliques, éga-

les ou inégales ; palpes simples,

sans appendice postérieur.

Coquille équivalve ou inéqui-

valve, ovale, arrondie ou trapé-

zoïdale, épidermée ; ligament

étalé sur une aréa externe , ou

Fig. 72.1.- Animal de r.lîca /«c;c'«, Linné. La valve logé daUS UUe foSSCtte ; cliaF-

droite est enlevée ainsi que le manteau du côté droit. nièrC portant dcS dcntS très HOm-— a, muscle adducteur antérieur lies valves; è, bran-

chie externe;/, palpe labial externe;^;, pied; H, bys- breUSCS, COUrteS OU lamcUllor-

sus;»«, face interne du rnanteau;o, adducteur posté-
j^^g semblables OU différenciées

rieur des valves (d'après Deshayes).

en avant et en arrière ; impres-

sions des adducteurs écartées, subégales ; ligne palléale simple ; couche in-

terne non nacrée.

Les mollusques (jui composent cette famille ont une charnière analogue à

celle des Niiculidœ, qui se distinguent des Arc'uhe par leurs palpes labiaux,

leurs branchies, leur test généralement nacré, etc.

4rca, Linné. 1758.

Êfymologle, arca, arche.

Pied long, pointu, coudé, profondément sillonné, byssifère; manteau

ouvert, portant des ocelles; branchies longues, étroites, moins profondément

striées à leur face externe, obliques; palpes labiaux allongés, étroits; pas de

siphons; deux cœurs (?), d'après Poli.

Coquille généralement équivalve, épaisse, subrhomboïdale, ventrue, costulée

ou treillissée, recouverte d'un épidémie' épais, poilu; bords des valves lisses

ou dentés, rapprochés ou bâillants au bord ventral; charnière droite, hori-

zontale, munie de dents très nombreuses, courtes; sommets saillants, incurvés,

prosogyres, séparés l'un de l'autre par une aréa losangique qui porte plusieurs

rainures ligamentaires; impressions des adducteurs des valves subégales,

l'antérieure arrondie, la postérieure divisée; impression de l'adducteur posté-

rieur du byssus allongée, placée près de la ligne cardinale; impression de

l'adducteur antérieur du byssus petite; ligne palléale simple.
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Linné. Var. du Miocène de Vienne.
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Distribution. Environ 150 espèces do toutes les mers; le ma.Kiniiuii dans les

mers chaudes; quelques-unes dans la zone abys*ale.

Fos^ileK. 500 espèces, du Silurien à l'épociue aciuelle.

S. g. Arca, sensu stricto, Lamarck. 1709 {Navicula, Blainville. 1825 =
Byxxomxa, SwAimon. 1840). — Coquille cquivalve. oblongue, subquadrangu-

laire; bord ventral bâillant; dents de la charnière très nombreuses, égales;

hyssus très fort, devenant parfois solide, encroûté de calcaii'e (.1. ISox,

Linné. PI. XVll, fig. 12; i. zébra, Sowerby. PI. XVII, fig. ir)).

S. g. Barbatia, Gray. 1810. — Coquille équivalve, oblongue, subovale ou

subquadrangulaire; dents nombreuses, les

centrales petites, les latérales plus grandes,

plus ou moins obliques; aréa ligamentaire

étroite ; bord ventral légèrement bâillant

(.1. barbata, Linné).

Sections. Acar, Gray. 18i7. Valves cancel-

lées ou costellées ; côté postérieur snbcarèné

{A. donaciformis,Y{ee\e). — Calloarca, Gr&\.

1857. Région postérieure fortement carénée; bords antérieur et postérieur

denticulés {A. alfernata, Reeve). — Polt/nema, Conrad. 1875. Dents latérales

de la charnière très obliques; celles du côté postérieur allongées et striées

(,1. lineata, Conrad. Craie d'Amérique).

—

Granoarca, Conrad. 1862 {Cucul-

Ixarca, Conrad. 1865). Dents plus ou moins divisées en granulations irrégu-

lières (.1. propatulata, Conrad. Miocène de l'Amérique du Nord). — Striarca,

Conrad. 1875. Face externe des valves déprimée à leur partie moyenne

(.1. centenaria, Say. Miocène d'Amérique). — Plagiarca, Conrad. 1875. Aréa

très étroite; dents nombreuses, petites, divergentes (.4. Carolinensix, Conrad.

Craie d'Amérique). — Baphnoderma (Poli), Môrch. 1853 {A. Domingensis, La-

marck). — Litharca, Gray. 184.0. Coquille cunéiforme, allongée, mince; sur-

face treillissée; côté antérieur court, tronqué, limité par une carène partant

des sommets; bord ventral un peu bâillant; aréa très étroite; bord posté-

rieur long et comprimé [A. liihodomus, Sov\erby. Colombie occidentale; dans

les trous de rochers).

S. g. Aiiadara, Gray. 1847 {Anomalocardia, pro parte, Klein. 1755)

de byssus. Coquille épaisse, équivalve, subcordi-

fornie ou subquadrangulaire, subéquilatérale, close;

surface ornée de côtes rayonnantes, simples ou

granuleuses; dents de la charnière petites au cen-

tre, plus grandes latéralement {A. granoaa, La-

marck. PI. XVII, fig. 10).

Sections. ?\oetia, Gray. 1842. Coquille trigone,

ventrue; bord postérieur caréné; dents antérieu-

res allongées; dents postéi'ieures arquées {A. re-

versa, Gray). — Senilia, Gray. 1847. Coquille épaisse, solide, cordiforme;

surface des valves portant de grosses côtes rayonnantes; dents larges, oblon-

gues, arquées en dehors de chaque côté {A. senilis, Linné). — Nemoarca,

Conrad. 1869. Coquille trapézoïdale, allongée, subéquilatérale, renllée; sur-

Pas

744. — Arca {Auddaraj di-

liivii, Lamarck.
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face ornée de côtes rayonnantes; aréa étroite; ligne cardinale droite, munie

de petites dents {A. cretacea, Coin'ad. Craie de l'Amérique du Nord).

S. g. ScapJiarca, Gray. 1847. — Un byssus. Coquille inéquivalve (valve

gauche plus grande que la droite), ovale ou oblongue, subquadrangulaire,

subéquilatérale, close au bord ventral; surface des valves ornée de côtes

rayonnantes; dents plus ou moins obliques {A. inœquivalvis, Bruguière).

Sections. Argina, Gray. 1840. Dents postérieures allongées, courbées; dents

centrales plus petites (i. pexala, Say. PI. XVll, fig. 11). — Lunarca, Gray.

1840. Coquille presque équivalve; dents postérieures allongées, les centrales

étroites, les antérieures triangulaires (.4. costata, Gray).

S. g. ParaUepipedum, Klein. 1735 {Trisidos, Bolten. 1798 = Trids, Oken.

1815). — Coquille subquadrangulaire, inéquivalve, asymétrique, tordue;

dents nombreuses : les centrales petites, les latérales plus grandes et obliques

{A. tortiiosa, Linné). Ce sous-genre est fossile dans le Nummulitique de l'Inde

{A. Kurracheensis, d'Archiac).

S. g. Scaplmla, Benson. 1854. — Coquille mince, allongée, subtrapézi-

forme, équivalve, très inéquilatérale, carénée en arriére, non bâillante;

surface couverte d'un épiderme mince, lisse ; dents étroites ou obsolètes au

centre, obliques et plus grandes aux extrémités de la ligne cardinale {A. sca-

phula, Benson).

Le type de ce sous-genre vit dans le Gange et ses affluents, de Calcutta à

Humeerpoor sur la Jumma, à 1600 kilomètres de la mer. On a trouvé une

deuxième espèce dans la rivière Tenassérim, en Birmanie (Woodward).

S. g. ParaUelodon, Meek et Worthen. 1866. — Coquille équivalve, plus ou

moins ventrue, subrhomboïdale, close; sommets antéi-ieurs; charnière droite
;

quelques dents antérieures obliques et parfois subhorizontales; une ou plu-

sieurs dents postérieures lamelliformes, non divergentes, subparalléles au

bord cardinal, étendues depuis le sommet jusqu'au bord postérieur; aréa

plane, plus ou moins marquée.

Distribution. Du Carboniférien (45 espèces en Belgique), au Tertiaire.

Sections. Parallelodon, sensu stricto. Forme trapézoïdale [P. meridionalis

,

deKoninck. Carboniférien). — Onialia, deRyckholt. 1851. Forme ellipsoïdale;

bord ventral régulièrement semi-circulaire; surface ornée de plis concen-

triques, lamelleux (P. bistriatus, Portlock. Carboniférien). — Macrodon,

Lycett. 1845. Diffère de Parallelodon par ses dents antérieures obliques et

non subhorizontales [M. Hirsonensis, d'Archiac. Jurassique. PI. XVII, fig. 15).

Une espèce vivante est indiquée aux Antilles {M. asperulus, Dali); sa charnière

se compose de plusieurs dents antérieures verticales et de 5 dents posté-

rieures très longues, presque parallèles au bord cardinal; byssus évident.

Abyssal. — Nemodon, Conrad. 1869. Forme de Macrodon; aréa très étroite;

charnière formée en avant de trois dents parallèles au bord cardinal, et en

arrière de deux dents très longues, lamelliformes; quelques dents granu-

leuses sous les crochets (A'. Enfalensis, Conrad. Craie d'Amérique). — Cucnl-

laria, Deshayes. 1860. Forme et ornementation de L'arZ^a/m; aréa très étroite;

crochets petits; bord cardinal légèrement arqué, portant en avant deux dents

allongées, transverses; en arrière trois dents allongées, transverses; au cen-
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(l'o, plusieurs petites dents irrégiilières {C. Jielerodonla, Deshayes. Éocèiie).

— ? Grammatodon, Meek et llaydeii. 18G0 {G. inornalus, Meei< et Ilaydeii.

Jurassique).

S. g. Cnculkca, Lamarok. 1801. — Co(|uille rliomboïdale ou cordiforme.

l'enflée, gibbeuse, presque ou complètement équivalve, subéquilatérale, close,

sommets incurvés, écartés; aréa bien définie, assez large, marquée de sillons

ligamentaires divergents; bord cardinal élroit; dents centrales subverlicales,

courtes; dents antérieures et postérieures plus longues, obliques, subhorizon-

tales; impression musculaire postérieure grande, limitée en avant par une

lame (dite myophore ou septiforme) élevée.

Distribution, o espèces : océan Indien, mers de Chine [G. concamenUa,

Martini. IM. XVII, fig. 14).

Sections. Idonearca, Conrad. 1802. Bord cardinal épais; dents cardinales

plus longues (C- Tippana, t-onrad. Craie). Les C. Gabrielis, fibrosa, titmida,

Marceana, etc., de la Craie d'Europe appartiennent à cette section. —
Latiarca, Conrad. 1802. Bord de l'impression musculaire postérieure élevé,

mais non septiforme (C cnissalina, Lamarck. Eocène).

' S. g. Isoarca, Munster. 1842. — Coquille ovale, transverse, très inéquila-

térale, ventrue; crochets renflés, incurvés, antérieurs; surface lisse ou fine-

ment treillissée; aréa souvent mal limitée et peu distincte; ligne cardinale

longue, courbée à ses extrémités, portant de nombreuses petites dents; la

série des dents est parfois interrompue sous les crochets, de telle soi'te qu'il

existe une courte rangée de dents en avant, et une plus longue en arrière.

Distribution . Terrains jurassiques et crétacés (/. decussata, Munster).

S. g. Garbonarca, Meek et Worthen. 1875. — Coquille (moule interne)

équivalve, inéquilatérale, très convexe, transversalement oblongue ou ovale;

sommets gibbeux, proéminents, fortement incurvés; côté postérieur suban

guleux; bord cardinal légèrement arqué, portant deux fortes dents antérieures

assez obliques, en arrière desquelles on trouve une rangée de petites dents

ou de crénulations semblables à celles des Arca.

Distribution. Carboniférien de l'IIlinois {G. gibbosa, Meek et Worlhen).

? S. g. Glijpfarca, Hicks. 1872. — Coquille ventrue, inéquilatérale,

rostrée en arriére; sommets proéminents, rapprochés du côté antérieur,

débordant plus ou moins la ligne cardinale, pointus; surface portant deux

saillies décurrentes, limitant un sillon triangulaire; impression de l'adducteui'

antérieur des valves bien marquée ; impression de l'adducteur postérieui'

moins distincte; aréa étroite; bord cardinal épais, avec trois dents en avant

des crochets; surface portant de fortes stries d'accroissement.

Distribution. Silurien inférieur {G. primceva^ Hicks).

Pectuncuius, Lamarck. 1799.

Étymologie, pectunculus, nom d'un coquillage (Pline).

Manteau ouvert; bords du manteau portant des ocelles en arriére; pied

grand, épais, aigu en avant, comprimé, mais pouvant prendre une forme

discoïdale dans la marche; bords de la sole ondulés; branchies égales; palpes

courts et obliques; pas de byssus.

MANUEL DE CONXHYLIOLOOIE. G2
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Coquille suborbiciilaire, équivalve, équilatérale, convexe, solide, épaisse,

intérieurement porceilanée, revêtue en dehors d'un épiderme velouté:

sommets légèrement courbés l'un vers l'autre, presque droits; ligameni

externe; aréa ligamentaire distincte, portant des sillons divergents; bord

cardinal régulièrement arqué ou semi-circulaire; dents courtes, fortes, nom-

breuses, s'oblitèrant au centre, chez les individus âgés, par suite de l'accrois-

sement de l'aréa ligamentaire; bords des valves crénelés; impressions des

adducteurs des valves subégales; impression palléale simple.

Distribution. Environ 60 espèces : mers d'Europe, Antilles, océan Indien,

Nouvelle-Zélande, côte 0. d'Amérique, etc. Vivant à peu de profondeur.

Fossiles. Craie tertiaire {P. pulvinatus, Lamarck. Éocéne).

Sections. Pectunculiis, sensu stricto, Lamarck. 1799. Coquille ornée de

ortes côtes rayonnantes (P. pectiniformis, Linné. PI. XVII, fig. 10). —
Axinœa, Poli. 1791. Surface faiblement sillonnée (P. pilosus, Linné). —
Cnisma, C. Mayer. 1868. Coquille petite, obliquement ovale, très inéqui-

latérale ; bords lisses ; charnière très épaisse, portant trois dents en avant, e(

quatre en arrière des crochets (P. nucidatus, Lamarck. Éocène).

Le genre Triqonoarca, Conrad. 1862, est probablement un Pectunculus.

Coquille épaisse, gibbeuse, équivalve, subtrigone ou subtrapézoïdale, oibi-

culaire ou subovale; aréa peu développée, munie de sillons divergents; bord

cardinal plus ou moins arqué, étroit au milieu; dents nombreuses; impression

musculaire postérieure saillante; bord postérieur obliquement tronqué.

Type : T. Maconensis, Conrad. Craie d'Amérique. — Le genre Breviarca.

('onrad. 1872, ne diffère des Trif/onoarca que par sa forme suborbiculaire ou

subovale, plus ou moins arrondie [B. pero-

valis, Conrad. Craie d'Amérique).

La couche interne des Pectunculus fossiles

se détache parfois de la couche externe et.

en cet état, a élé considérée par Philippi,

comme un Aplysia (Depontaillier).

11 est quelquefois difficile de distinguer le

côté antérieur du côté postérieur des valves

de Pectunculus ; l'impression de l'adducteur

antérieur est subtrigone; celle de l'adduc-

,

'^'- - f'':^i'^nc»i"^ heterodon, Des- jg^jj. postérieur est subtrapézoïdale et limitée
liayes. Inteneur de la valve gauche :

^
. .

'

«, côté aniérieur delà co((uiiie; è, côté en avant par uue saillio OU arête qui se di-

Sïr.a:.;frS!f'^"^^^"^- ^ige vers la cavité des crochets et qui esl

plus élevée que la saillie limitant en ar-

rière l'impression de l'adducteur antérieur; la ligne palléale à sa jonction

avec l'impression de l'adducteur postérieur forme un petit sinus; les cro-

chets sont légèrement inclinés en arrière; enfin l'intérieur des valves est

généralement plus coloré en arrière qu'en avant.

Limopsis, Sassi. 1827.

Élymoloyie, Lima, genre de mollusques; ô^-'.c, apparence.

Synonymie, Peclunculina (d'Orbigny. 18i4),Trigonocœlia (NystelGalcotti.lSoôj.



PÉLÉCYPODES. 9T'.t

Animal de Pecttniculus: pied long, étroit, pointu à chaque extrémité, muni

d'une rainure longitudinale et d'un byssus très réduit avec lequel l'animal

peut s'attacher aux corps sous-marins.

Coquille ovale-arrondie, un peu oblique en arriére, assez épaisse, couverte

d'un épidémie poilu, à poils très longs prés du bord ventral; crochets mé-

dians, assez proéminents; aréa étroite, mais bien marquée; fossette du

ligament élastique verticale, placée sous les crochets et rappelant celle des

Pecten; bord cardinal épais, large, arqué et portant plusieurs dents; impres-

sions de Pectuncidus.

Distribution. Mers d'Europe, mer Rouge, Japon; vit à des profondeurs

variables et se trouve dans la zone abyssale (L. multistriata, Forskal).

Fossiles. Trias tertiaire {L. aurita, Brocchi. PI. XYll, llg. 17).

Triuaeria, C. Mayer. 1868.

Élymologie, Trinacria, Sicile.

Coquille triangulaire, subéquilatérale, subcordiforme, close ; crochets

petits, aigus ; côté postérieur rostre ; pas d'aréa ligamentaire ; ligament placé

dans une fossette extérieure profonde, pénétrant parfois le bord cardinal et

interrompant alors la série des dents; bord cardinal épai^, large, arqué ou

subanguleux; impressions des adducteurs des valves petites, peu apparentes.

Distribution. Terrains tertiaires (T. insequilateralis, d'Orbigny).

Ce genre comprend les espèces désignées par Deshayes sous le nom de

Trigonocœlia. Le genre Trigonocœlia de Nyst et Galeotti est synonyme de

Limopsis.

S. g. Nuculella, d'Orbigny, e^n. 1850 [Niicnnella). — Coquille ovale ou

subquadrangulaire ; bord cardinal large; dents centrales divergentes; dents

antérieures et postérieures discordantes; pas d'aréa; fossette du ligament

triangulaire sous les crochets.

Distribution. Terrains tertiaires {N. Nysti, Galeotti).

Peut-être devra-t-on placer ici le genre Nucularia, Conrad. 1869? Coquille

mince, non nacrée, ovale, oblongue, inéquilatérale, lisse; sommets aigus,

subantérieurs; charnière anguleuse; dents du côté postérieur compliquées.

(iY. papyria, Conrad. Craie d'Amérique).

i\'iieiaiina , A. d'Orbigny. 1845.

Élymologie, Nucula, genre de mollusques.

Synonymie, Nucinella (S. Wood. 1848), Pleurodon (S. Wood. 1840, non

Pleurodonta, Fischer de Waldheim. 1807).

Coquille très petite, ovale ou subtrigone, oblique, non nacrée, équivalve,

lisse, close, inéquilatérale, nuculiforme; côté antérieur court et tronqué;

côté postérieur allongé; bord ventral lisse; bord cardinal arqué, laro-e

portant une série de dents non interrompue sous le sommet; ces dents sont

courtes, assez fortes; une dent latérale postérieure allongée, lamelliforme;

impressions des adducteurs des valves inégales, l'antérieure plus petite que la

postérieure; ligne palléale simple; fossette du ligament très petite, externe;

pas d'aréa.
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Distribution. Terrains tertiaires (^. miliarix, Deshayes. !'l. XVII, fig. 19).

S. g. Cyrilla, A. Adams. 1862 [Huxleyia, A. Adams. 18(30). — Coquille très

petite, transversalement oblongue, oblique, très inéquilatérale, close, non

nacrée, couverte d'un épidémie mince, sillonnée' concentriquement; char-

nière portant six dents divergentes, aiguës, formant crête, inclinées en ar-

rière et se terminant par une lamelle recourbée ; ligament interne (?) placé

dans une fossette sous le crochet; impressions musculaires distantes; ligne

palléale simple.

Distribution. Mers du Japon {C. sulcata^ A. Adams).

C'est prés des Arcidse que l'on place actuellement la famille des Cardiolidie

proposée par R. Hoernes pour des coquilles paléozoïques, ressemblant aux

Arca par leur forme, leur- bord cardinal rectiligne et surtout par leur aréa

plus ou moins développée, striée ou ornée de lignes divergentes. La dispo-

sition intérieure est inconnue à cause de l'extrême ténuité de la coquille et

de l'absence d'impressions palléales et musculaires sur les moules internes.

Neumayr avait classé les Cardiola dans sa grande division des Palœoconchœ

.

qui renferme tous les Pélécypodes paléozoïques à test mince et à charnière

sans dents. Mais parmi ces mollusques paléoconques, les uns semblent se

rattacher aux Arca [Cardiola], d'autres aux Cardium {Drœcardiuni) ou aux

Conocardium [Lumdicardium), d'autres aux Pholadomya [Vlasta). 11 semble

donc que cette division n'est pas homogène et que les genres qui la com-

posent ont pu former les souches de plusieurs groupes actuels très éloignés,

appartenant aussi bien à l'ordre des Tefrabranchia qu'à celui des Dibranchia,

quoique je sois disposé, d'après la minceur du test, à les rapprocher plutôt

des Dibranchia.

La classification de la famille des Cardiolidas, à la suite des Arcidœ, a donc

un caractère essentiellement provisoire.

Cardiola, Brodcrip. 1854.

Étymologie, Cardium, genre de mollusques.

Coquille équivalve, très mince, gibbeuse, ovale, oblique, généralement

inéquilatérale, ornée de sillons

rayonnant des sommets, croisant des

stries concentriques et rendant la

surface tuberculeuse ; crochets sail-

lants, incurvés en avant ; aréa liga-

mentaire large, triangulaire, sil-

lonnée transversalement, et portant

parfois des rayons divergents comme
"^ "

ceux des Arca; bord cardinal droit,

Fig. 746. - Cardiola Merrupta, Soweiby. -
gj^^plg „o„ deuticulé ; impreSsioUS

n, valve gauche; i, valve gauche montrant l'a-
omij^n., nyji v v- n « , j

)éa au-dessous du crochet. Silurien de Bohême. illCOlinueS.
*'^"''"""^®^'

Distribution. Silurien- Dévoaien

[C. interrupta, Broderip). Barrande figure soixante-treize espèces de ce genre

en Bohême!
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S. g. Buchiola, Barraiide. 1881. — Stries en chevron ornant la snrface des

cotes (C. retrostriata, L. de Buch. Dévonien).

Sur un spécimen de cette espèce, Keyserliiig aurait constaté la présence de

denticules le long du bord cardinal.

S. g-. Slava, Barrande. 1881. — Coquille ayant plus ou moins l'apiiaronco

(les Cardiola, mais qui en diffère par son système d'ornementation : le som-

met des valves et les parties voisines sont ornés de stries concentriques,

et les bords de stries rayonnantes, réticulées; forme ovalaire; valves presque

équilatérales; un des crochets un peu plus saillant (juc l'autre; ligne cardinale

lectiligne; pas d'aréa; impressions inconnues.

Distribution. Dévonien {S. fibrosa, Broderip). 18 espèces en Bohême

iBarrande).

FAMILLE XI. NUCULIDŒ.

Animal marin ; pied non byssifère, formant un disque plus ou moins allongé,

aigu en avant, et à bords crénelés ou denticules; deux muscles adducteurs

des valves, ayant à

peu prés la même
grandeur ; manteau

ouvert, sans siphons,

ou formant deux si-

phons plus ou moins

longs; branchies pe-

tites, obliques; pal-

pes labiaux énormes,

munis d'un appendice

postérieur, contourné,

très long.

Coquille équivalve,

ovale ou allongée, épi-

dermée ; ligament in-

terne ou externe; pas

d'aréa; charnière formée d'un grand nombre de dents étroites; ligne pal-

léale entière ou sinueuse; intérieur souvent nacré.

La forme des palpes, de leurs curieux appendices, la disposition du pied,

l'absence de byssus, distinguent les JSuculidœ des Arcidœ.

Les genres qui composent la famille des Nuculidœ, dont les caractères gé-

néraux sont si tranchés, nous montrent les différences les plus étonnantes

dans les ouvertures du manteau, la ligne palléale et la position du ligament.

On peut les diviser ainsi :

1° Nuculince. Pas de siphons; ligne palléale entière; intérieur nacré; une

fossette ligamentaire interne [ISucula);

2" Cucullellinse. Ligne palléale entière; pas de fossette ligamentaire interne

[Cucullella, Palœoneilo, Ctenodonta, Cardiolaria);

o" Sareptinœ. Ligne palléale entière; une fossette ligamentaire interne;

valves bâillantes, non nacrées {Sarepta);

iff. 747. — Animal île Yoldiu; la valve droite est enlevée ainsi que

le manteau du même coté. — «, a, adducteurs de la coquille;;;, p,

adducteurs du pied; /, ligauicnt; q, branchies; s, siphons très con-

tractés; /, palpes labiaux; c, leurs appendices; i, intestin; f, pied,

.r, .r, muscles latéraux du pied ; m, impression palléale. D'après un
dessin de Hancock (Woodwardj.
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4" LeiUnx. Siphons bien développés; ligne palléale sinueuse; une fosselle

ligamentaire interne (Lef/a, Yoldia);

5» MallelUmc. Siphons bien développés; ligne palléale sinueuse; ligament

externe [Malletia, Tyndaria);

6" Lyrodesmalinœ . Charnière portant un petit nombre de dents (5 à 10)

divergentes en éventail; ligne palléale entière {Lijrodesma, Aclinodonla, Ba-

hinka, Cytherodon, Phaseohis)
;

7« Genres dont la position n'est pas bien définie {Myopliisia, Plychostoli>>,

Pyrenomxiis).

]\iiciila, Lamarck. 1799.

Étymologie, nucula, petite noix.

Manteau ouvert; palpes très grands, sublrigones, appendiculés en arrièi'e;

pied très grand; sole oblongue, formant, quand elle est étalée, un disque à

bords ondulés ou dentelés; branchies très pe-

tites, étroites, inégales; pas de siphons, pas de

byssus.

Coquille équivalve, épidermée, close, trian-

gulaire, inéquilatérale, à côté postérieur très

court; crochets inclinés en arrière (opistho-

gyres); surface lisse ou ornée; bord des valves

simple ou crénelé; charnière anguleuse; fos-

sette du ligament interne triangulaiie, mé-

diane, oblique en avant; de chaque côté de la

fossette on trouve une rangée de dents aiguës,

tranchantes, comprimées, nombreuses; im-

pressions des adducteurs des valves subégales;

impression palléale simple; intérieur des val-

ves nacré.

Dislribulion. Environ 70 espèces de toutes

les mers; quelques-unes sont abyssales. Type :

N. nucleus, Linné.

Fossiles. On connaît plus de 250 Nucula fos-

m, face interne du manteau avec SCS siles, depuis IcS terrains paléozoïques jusqu'ù
faisceaux musculaires (d'après Des- ,,, ,, .

, . ,• •

hayes). 1 époque actuelle; une centame sont tertiaires

[N. ovata, Mantell. Gault).

Section. Acila, II. et A. Adams. 1858. Valves ornées de stries divergentes

(iV. divaricata, A. Adams. Japon). Le A'. Cobboldùe, Sowerby, fossile dn Crag,

appartient à cette section (PI. XVII, fig. 18).

Les Nucula r,c servent de leur pied pour fouir: dans la marche cet oi'gane

prend la forme d'un disque. Les appendices des palpes sont longs, festonnés

et peuvent faire saillie hors de la coquille.

Ciietiiieiia, Mac Coy. 1851.

Étymologie, CucuUsea, genre de mollusques.

Coquille mince, ovale-elliptique, à bords non crénelés; ligne cardinale droile

ou un peu arquée, non coudée; charnière de Nucula, sans cuilleron médian :

ig. 7i8. — Animal de Nucula nudeus,
Linné, vu par sa face ventrale. —
a, adducteur antérieur des valves:

h, branchie ; l, palpe labial; o, ap-

pendice postérieur du palpe ;^;, pied ;

rf, a Iducteur postérieur des valves;
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ligament externe: surface interne des valves munie d'une saillie pliciforinc,

se dirigeant de la cavité des crochets vers le bord postérieur de l'adducteur

antérieur (?) des valves.

Distribution. Silurien (C. antiqiia, Sowerby).

Les genres suivants sont munis comme les Cucullella d'une lame interne

saillante :

1"^ Nuculites, Conrad. 1841. Coquille mince, subtrigone, ou subovale-allon-

gée, à bords non crénelés; pas de fossette interne du ligament; charnière

presque droite, portant des dents nombreuses; impression musculaire anté-

rieure (?) bordée par un pli interne; ligne palléale simple.

Distribution. Silurien [N. cuneiforniis, Conrad)

.

2".4(/rawar/a,Munier-Chalmas. 1S70 {Siliquarca el Pseudarca, de Tromelin

et Lebesconte. 1876). Coquille équivalve , très inéquilatérale, allongée,

soléniforme; charnière portant une série de dents linéaires, les antérieures

plus étroites et plus serrées que les postérieures ; intérieur des valves muni

d'un pli saillant, assez court, partant de la cavité des crochets et se terminant

en arrière de l'impression du muscle adducteur antérieur des valves; crochets

petits, subantérieurs; extrémités des valves arrondies.

Distribution. Silurien moyen [A. Tromelini, Munier-Chalmas).

5" Clidophorus, Hall, em. 1847 (Cleidophorus). Coquille transversalement

allongée, inéquilatérale, arrondie en avant et en arrière; crochets petits; un

pli intérieur oblique, se dirigeant de la cavité des crochets vers l'impression

musculaire antérieure.

Distribution. Silurien (C. planulatus, Conrad).

Au moment où J. Hall a établi ce genre, la charnière et les impressions

étaient inconnues; mais d'après Meek la ligne cardinale serait denticulèe

comme celle des ISucuIa. H est probable que les Clidophorus ne diffèrent pas

(les Adranaria.

¥ Cadomia, de Tromelin. 1876. Coquille ovale-oblongue, très peu bombée;

assez grande, arrondie en avant, atténuée en arrière, inéquilatérale; sommets

à peine saillants, antérieurs; impression de l'adducteur antérieur profonde,

limitée par une lame interne qui laisse un sillon sur les moides; charnière

portant deux séries de dents nombreuses ; ligament probablement externe ;

surface ornée de lignes d'accroissement espacées.

Distribution. Silurien (C. typa, de Tromelin).

5" Redonia, M. Rouault. 1851. Coquille (moule) ovale transverse, renilée, très

inéquilatérale; sommets antérieurs, terminaux; empreinte du muscle adduc-

teur antérieur très profonde, et se traduisant sur les moules par une forte

protubérance conique, limitée par une dépression qui parait correspondre à

une arête de l'intérieur des valves; impression de l'adducteur postérieur peu

profonde, ovale; une petite impression sous les crochets; ligne palléale

simple; charnière pectinée; surface extérieure de la coquille ornée de stries

d'accroissement groupées par faisceaux comme celles de quelques iVj/c?</a.

Distribution. Silurien de Bretagne, Portugal, Angleterre, Bohême. Type :

R. Deshayesianciy Rouault.
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La charnière des Redon ici porte une série de dents semblables à celles des

Nucula (Munier-Chalmas).

Palœoneilo, Hall. 18C9.

Étijmologie, r^alaioç, ancien; Neilo, genre de mollusques.

Coquille transversalement ovalaire ou subelliptique ; bord postérieur

étendu, souvent subrostré, avec un sillon plus ou moins prononcé sur le talus

umbonal; surface striée concentriquoment ou costulée; charnière plus ou

moins arquée, crénelée dans toute sa longueur, non interrompue sous les

crochets par une fossette ligamentaire; les dents de la série antérieure et

celles de la série postérieure ont une direction discordante à leur jonction

sous le sommet; impi-essions des muscles adducteurs des valves éloignées,

faiblement marquées; ligne palléale simple ou obliquement tronquée en

arrière.

Distribution. Dévonien de l'Amérique du Nord (P. constricta, Conrad).

La disposition dos dents rappelle celle des Trinacria.

?Cteno(lonta, Sallor. 1851,

Étymologie, /.ts!;, peigne; ôooû?, dent.

Snnontjmie,lc\\mom\a. ( J. Hall. 18i7. non Tellimya, Brown. 1827).

Coquille ovale ou allongée, subéquilatérale, lisse ou finement et concentri-

quement striée ; valves médiocrement convexes; ligament externe
;
pas d'aréa

ligamentaire; bord cardinal assez large, arqué ou anguleux, portant un grand

nombre de dents qui deviennent plus petites au centre; pas de cuilleron liga-

mentaire interne.

Distribution. Silurien — Carboniférien {C. pectuaculoides, Hall).

On trouve dans le Carboniférien des formes rostrées et rappelant celles des

Leda

.

Le genre Dystactella, Hall. 1871, a été détaché des Ctenodonta. Coquille

(moule) ovale, ventrue, inéquilatérale, ari-ondie en avant, aiguë en arrière;

denticulalions de la cliarnière probablement très petites ; surface ornée de

stries lamelleuses, concentriques. [D. subnasuta. Hall. Dévonien).

Le genre Sluha, Barrande. 1881, a été établi pour un moule interne ovale-

elliptique, très aplati; sommets à peine saillants; pas de lunule; pas d'aréa;

charnière légèrement arquée, portant de chaque côté des crochets une série

de petites dents , plus prolongée en arriére qu'en avant ; impressions

inconnues (S. expansus, Barrande. Silurien).

? C'ardioiai-ia, Muuier-Clialmas. 1870.

Étymologie, Cardiola, genre de mollusques.

Coquille équivalve, mince, circulaire, rappelant par sa forme les Cardiola;

crochets saillanis; valves convexes, profondes; charnière portant une série

de dents semblables à celles des Nuculidw, les postérieures plus petites et

plus nombreuses que les antérieures; impression de l'adducteur antérieur

plus développée que la postérieure; impression palléale simple.
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distribution. Silurien ou Bévonicn inférieiir de Bretagne (C Barmndei,

Munier-Chalmas).

Sarepta, A. Adams. 18G0.

Etymologie, inconnue.

Coquille Iransversalement ovale, équivalve, équilatérale, non nacrée inté-

rieurement, faiblement bàillaule en ari'ière ; charnière munie d'un petit

nombre de dents aiguës, disposées en série à peu près droite; ligament interne

placé dans une fossette sous les crochets; impression palléale entière.

Distribution. Détroit de Corée (S. speciosa, A. Adams).

Les Sarepta ont l'aspect extérieur des Malletia, la charnière des Yohlin,

l'impression palléale entière des Nucula, et l'intérieur des valves non nacré.

Leda, Schumacher. 1817.

Étjjmologie, Léda, personnage mythologique.

Bords du manteau formant en arrière deux lobes qui simulent un troisième

siphon; siphons petits, accolés l'un à l'autre; palpes grands, appendiculés

en arrière; branchies étroites; pied grand, lancéolé en avant, formant un

disque à bords sillonnés ; pas de byssus.

Coquille solide, ovale-transverse, plus ou moins rostrée en arrière, épi-

dermée; sommets rapprochés, un peu tournés en arrière; surface sillonnée

concentriquement ou obliquement, portant une carène décurrente, posté-

rieure, plus ou moins marquée; bord cardinal légèrement anguleux; dents

de la charnière nombreuses ; fossette ligamentaire interne, placée sous les

crochets; ligne palléale sinueuse; lunule et corselet lancéolés.

Distribution. 80 espèces de toutes les mers et à toutes les profondeurs ; le

maximum dans les mers arctiques (L. candata, Donovan. PI. XVll, fig. 20).

Fossiles. Plus de 200 espèces de tous les terrains.

Sections. Leda, sensu stricto {Nuculana, Link. 1807). Coquille inéquilaté-

rale, très rostrée [L. pernida, MûUer). — Lembidus, Leach, in Risso, 1826.

Surface ornée de stries obliques; rostre bicaréné {L. pella, Linné). — Adrana.

II. et A. Adams. 1858. Coquille mince, rostrée, bâillante aux deux extrémités,

très transverse, subéquilatérale (L. eloncjata, Sowerby). — Dacrijomya,

Agassiz. 1850 (L. lacryma, Sowerby. Jurassique). — Jiipiteria, Bellardi.

1875. Coquille corbuliforme, renflée; lunule non carénée; rostre court,

recourbé [L. concava, Bronn. Tertiaire), — Junonia, Seguenza. 1877. Pas

de carène antérieure; côté postérieur sinueux et rostre {L. acuminata, Jef-

freys). — Saturnia, Seguenza. 1877. Coquille trigone, corbuliforme; côté

buccal simple; côté anal anguleux; pas de carène (L. pusio, Philippi). —
1 Neilo7ieUa, Dali. 1881. Coquille renflée, arrondie aux extrémités; ligament

externe de chaque côté du sommet, avec une petite aréa au dessous, et une

fossette centrale simulant un ligament interne (iV. corpulenta, Dali. Antilles.

Abyssal). — Perissonota, Conrad. 18G9. Coquille allongée, très rostrée en ar-

riére, inéquilatérale; sommets rapprochés de l'extrémité antérieure; pas de

fossette du ligament sous les crochets (?) (P. protexta, Conrad. Craie du New-

.lersey).
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Fig. 719. — YoUlia Umolula, Say (Wooihvard).

Yoldia, Môller. 1842.

Étijmologie, dédié au comte de Yoldi.

Bords du manteau lisses en avant, frangés en arrière, sans lobes venlranx

proéminents; siphons accolés l'un à l'autre, grêles, égaux; palpes très

grands, appendiculés en arrière ; branchies étroites, postérieures; pied muni

d'un léger talon, profondé-

ment sillonné, à bords cré-

nelés ; intestin situé en partie

sur le côté droit du corps et

produisant une impression

dans la coquille (Woodward).

Coquille comprimée, trans-

versalement ovale, subellip-

tique, allongée, rostrée ef

légèrement bâillante en arrière, lisse ou à ornements obliques, couverte

d'un épiderme luisant ; bord cardinal subanguleux ; dents nombreuses, les

antérieures plus faibles que les postérieures ; ligament élastique logé dans

une fossette triangulaire, interne, placée sous les crochets; ligament externe

peu développé ; bords des valves lisses ; ligne palléale sinueuse.

Distribution. Mers arctiques et antarctiques : Groenland, Nouvelle-Angle-

terre, Norvège, Kamtschatka, Brésil, etc. (F. arctica, Gray).

Fossiles. Pliocène : Crags et dépôts glaciaires [Y.myalis. Couthouy. PI. XVII,

fig. 21).

S. g. Portlandia, Môrch. 1857. — Coquille trapézoïdale, tronquée et plus

large en arriére, close.

Distribution. Mers boréales, côte E. de l'Amérique du Nord (P. arctica,

Gray).

Une très grande espèce de Portlandia (P. thraciœformis, Storer), a été

trouvée pour la première fois dans l'estomac des Pleuronectes.

L'animal du Yoldia limatula, Say, est très actif et saute à une hauteur

étonnante, surpassant les Pecten sous ce rapport (Mighels).

Maiietià, C. des Moulins. 48o2.

Étijmologie, dédié au capitaine de navire Mallet.

Sijnomjmie, Solenella (Sowerby. 1852), Ctenoconcha (Gray. 1840).

Animal de Yoldia; bords du manteau frangés et pourvus de lobes ven-

traux; siphons accolés l'un à l'autre, longs, grêles, complètement rétractiles
;

palpes appendiculés, enroulés, aussi longs que la coquille ; branchies étroites,

postérieures
;
pied en forme de disque ovalaire, à bords striés en travers

(Woodward).

Coquille non nacrée à l'intérieur, ovale, comprimée, mince, lisse ou striée

concentriquement, bâillante en avant et en arriére, subéquilatérale, épider-

mée; sommets petits, peu saillants ; ligament externe, visible, inséré sur une
nymphe

; charnière subhorizontale, formée de deux rangées (une antérieure

et une postérieure) de dents extrêmement fines ; pas de fossette interne pour

1
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1p ligament ; impressions des adducteurs des valves peu marquées, suhégales,

subcirculaires ; impression palléale profondément échancrée en arrière
;
une

impression linéaire dirigée de la cavité du sommet à la cicatrice de l'adduc-

teur antérieur des valves et semblable à celle des Yoldia.

Distribution. Cbili, Nouvelle-Zélande {M. Chilensis, des Moulins. IM. XVII,

lig. 2^2).

S. g. Neilo, H. et A. Adams. 1858. — Bord du manteau double, l'externe

frangé, muni de lobes ventraux en arrière ; sipbons réunis, réJractiles; palpes

longs et appendiculés; branchies étroites; pied géniculé, grand, formant un

disque ovale à bords comprimés. — Coquille arciforme, transverse, arquée,

baillante et subtronquée en arrière; charnière presque droite; dents nom-

breuses, fines; sinus palléal profond.

Distribution. Nouvelle-Zélande (A'. Cumingi, A. Adams).

Fossiles. Tertiaire de Patagonie {N. ornata, G. Sowerby. PI. XVII, fig. 25).

S. g. Pseudomalletia, Fischer. 1886. — Siphons non réunis, très inégaux.

Panai long et étroit, le branchial très court, à peine visible. — Coquille de

Malletia, inéquilatérale.

Distribution. XÛantique. Abyssal {P.obtusa, Sars).

Fossiles. Pliocène d'Italie (P. transversa, Ponzi).

Tyndarîa, Bellardi. eiu. 1875 (Tindaria).

Élymologie, Tyndarus, père de Léda.

Coquille en forme de Cytherea, solide, subglobuleiise, subéquilatérale,

close en avant et en arrière ; sommets grands, renflés, sul)recourbés, inclinés

en arrière; charnière anguleuse, non interrompue sous les crochets, formée

de deux séries de dents, dont les antérieures sont plus petites que les posté-

rieures ; ligament externe; impression palléale sinueuse.

Distribution. Tertiaire supérieur du Piémont (7'. arala, Bellardi).

Ce genre semble intermédiaire entre les Nucula et les Malletia.

Lyrodesina, Conrad. 1841.

Étymologie, i-jpa, lyre ; 0BG\ii, ligament.

Coquille équivalve, inéquilatérale, subrhomboïdale, obliquement carénée,

tronquée en arrière ; charnière courte, portant de 5 à 9 dents divergentes,

disposées en éventail sous les crochets, striées transversalement, anguleuses ;

impressions inconnues ; ligament externe.

Distribution. Silurien inférieur d'Amérique (L. Cincinnatiense, Hall).

S. g. Lyronucula, Fischer. 188G. — Coquille subirigone, atténuée en ar-

rière ; impression musculaire antérieure limitée par une saillie de la face

interne des valves, rappelant celle des CuculleUa.

Distribution. Silurien de Bretagne [L. Gallica, Munier-Chalmas).

Actinodonfa, Phillips. 1848.

Étymologie, c/.Y.zli, rayon ; ôoo-:;, dent.

Coquille subtrigone, allongée, cunéiforme, inéquilatérale; charnière angu-

leuse, composée de deux rangées de dents obliques, divergentes : les anté-
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l'ieures plus courtes que les postérieures, qui sont lamelliformes, inégales
;

les dents centrales très courtes ; impressions musculaires bien marquées ;

l'anlérieure arrondie.

Diatrihition. Silurien {A. ciineala, Phillips).

Ce genre est considéré par les auteurs comme synonyme de Lyrodesmn: il

en diffère par ses dents centrales très courtes, obsolètes, et son bord cardinal

plus long.

Bnitinka, Barrande. 1881.

Étymologie, babinka, vieille femme, en langue tchèque.

Synonymie, Anuscula (Barrande. 4881).

Coquille (moule) équivalve, subéquilatérale, subelliptique; crochets faibles ;

cavité des crochets montiant des impressions longitudinales, superficielles,

spatuliformes, divergentes, au nombre de G à 7, les moyennes plus courtes

que les externes; ces impressions rappellent celles des Myoplusia ; charnière

portant quelques dents rayonnantes comme celles des Lyrodesma ; impres-

sions des adducteurs comme celles des Niicula.

Distribution. Silurien de Bohème [B. prima, Barrande).

? Cylherodmi, Hall. 1873.

Étymologie, Cytberea, genre de mollusques ; oooû?, dent.

Coquille sublrapézoïdale, inéquilatèrale ;' sommets proéminents, aigus;

une carène postérieure comme celle des CncuUœa; charnière courte, portant

A dents rapprochées sur la valve droite et 5 à gauche ; impressions écartées ;

ligne pallêale entière.

Distribution. Silurien et Dèvonien d'Amérique (C. appressus, Conrad).

? Phaseolus, Jeffreys, m Monterosato. 1875.

Étymologie^ phaseolus, haricot.

Synonymie, Silicula (Jeffreys. 1879).

Coquille ovale ou oblongue, un peu bâillante à une extrémité, inéquilatè-

rale, comprimée, mince, semi-transparente, épidermée, nacrée intérieure-

ment ; crochets petits; pas de ligament externe; fosse du cartilage faible,

oblique ; bord cardinal presque horizontal, à peine anguleux, étroit, portant

de chaque côté quatre longues dents divergentes, très obliques, lamelliformes;

impressions inconnues.

Distribution. Atlantique {P. fragilis, 3eiïve\&). Abyssal.

Fossiles. Pliocène d'Italie (P. ovatus, Jeffreys).

? Myopiu.sia, Neuuiayi'. 1883.

Étymologie, ij.O;, muscle ; -Xcûaio;. riche.

Coquille ayant la forme de ISucida ou de Leda ; charnière pectinèe; intérieur

des valves portant sous les crochets un certain nombre d'impressions mus-

culaires accessoires (muscles adducteurs du s;ic viscéral), assez grandes,

striées, se traduisant sur les moules par des saillies manifestes; impressions

des adducteurs des valves normales.
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Distribution. Silurien inférieur de Bohême (il/, hilineala, l'arraiido). Les

espèces de ce genre sont décrites comme Leda ou Nucula.

Le genre Sijnek, Barrande. 1881, a extérieurement une foiine de Nucula;

charnière suhrecliligne ou ohtusémenl anguleuse; crochets peu saillants; pas

d'aréa; dentition inconnue; impressions des adducteurs des valves et ligne

palléale non conservées; impressions umhonales semblables à celles des

Myoplusia (S. antiqum, Barrande. Silurien de Bohème).

? Ptjeiiost4»iis, Tullberg. 1881. .

Étymologie, -fj/r,, pli; aïol'iç,, petite robe.

Coquille obliquement ovale ; bord cardinal court, portant environ 8 denti-

culations; une profonde lunule en avant des cro(;hels et un petit écusson en

arrière; sous celui-ci les bords de la coquille forment deux plis qui consti-

tuent une sorte de chambre étroite, communiquant par une fente avec l'in-

férieur de la coquille.

Distribution. Jurassique de la Nouvelle-Zemble.

'] Pyrenomœii»«, Hall. 1852.

Étymologie, Tiupviv, noyau; ôixoioç, semblable.

i^iOquille allongée, inéquilatérale, arrondie en avant, atténuée et rostrée en

arrière, striée concentriquement; sommets renflés; impression musculaire de

l'adducteur antérieur des valves profonde; impression de l'adducteur pos-

térieur inconnnue; charnière en apparence non dentée.

Distribution. Silurien de l'Amérique du Nord {P. cuneafus, Hall).

SOUS-ORDRE V. — SU DMYTIL ACE A.

Manteau ordinairement ouvert jusqu'à l'orifice anal, qui est distinct et pro-

longé rarement en un court siphon ; bords du manteau épaissis, papillcux

au-dessous de l'orifice anal et formant une fausse ouveiture branchiale ; un

siphon branchial seulement dans quelques genres fluviatiles; pied byssifére

ou non; deux muscles adducteurs des valves à l'exception d'un seul genre

[Mulleria).

Coquille presque toujours équivalve et régulière; charnière munie de dents

cardinales et latérales, différenciées, appartenant par conséquent au type

hétérodonte ; ligament externe ; impressions musculaires de grandeur variable;

ligne palléale simple; intérieur des valves nacré ou non.

Blainville a créé en 1824 une famille des Submytilacea pour les genres que

nous plaçons dans ce sous-ordre, et qu'il subdivisait en fluviatilia et marina.

FAMILLE XII. — niODIOLOPSID^.

Coquille ovale, transversalement allongée, modioliforme, élargie en arrière,

très inéquilatérale, à sommets antérieurs, subterminaux; bord ventral un peu

sinueux en avant; ligament extérieur, allongé; charnière portant en avant des
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dents petites, en nombre variable, et en arrière quelques dents lamelliformes,

nrquées; deux impressions des adducteurs des valves : l'antérieure plus petite

que la postérieure, mais plus profonde; une impression de l'adducteur anté-

rieur du pied plus ou moins marquée; ligne palléale entière.

Cette famille comprend un groupe de mollusques fossiles ayant l'apparence

des Mylilidœ, mais dont le système musculaire parait avoir été différent et

rapproché de celui des Carditidœ. D'autre part la charnière de quelques

genres établit une transition avec les Arcidœ.

Modiolopsi.s, J. Hall. 1847.

Étymologie, Modiola, genre de mollusques; ô'^t;, apparence.

Coquille modioliforme, comprimée, mince, lisse, allongée, très inéquilaté-

rale ; sommets antérieurs, terminaux, petits, rapprochés; partie postérieure

des valves plus large et plus haute que l'antérieure; bord ventral générale-

ment sinueux en avant; bord cardinal plus ou moins droit; ligament exté-

rieur, allongé, sans aréa aplatie ; bord cardinal portant de 1 à i dents car-

dinales courtes, obliques, et 1 ou 2 dents latérales allongées, arquées; im-

pression de l'adducteur antérieur des valves petite, profonde; impression de

l'adducteur postérieur obscure, grande, superficielle; ligne palîéale entière.

Distribution. Silurien d'Europe et d'Amérique [M. modiolaris, Conrad).

S. g. Modiomorpha, Hall. 1875. Coquille différant de Modiolopsis par sa

charnière 'qui est formée d'une seule dent cunéiforme sur la valve gauche, et

d'une cavité correspondante sur la valve droite; pas de dents latérales.

Distribution. Dévonien de l'Amérique du .Nord [M. concentrica , Conrad).

? Bakewellia, King. 1848.

I^tijmologie, dédié à Bakewell?

Coquille aviculoïde ou modioliforme, inéquivalve; valve droite plus petite;

bord cardinal droit; ligament multiple, muni de 2 à 5 fossettes; charnière

ayant des dents antérieures et postérieures; valves sinueuses en avant pour

le passage d'un byssus ; impression musculaire antérieure et ligne palléale

distinctes.

Distribution. Permien {B. antiqua, Munster).

?Uippoinya, Saller. 1804.

Étymologie, euro;, cheval ; Mya, genre de mollusques.

Coquille transverse, bâillante, inéquilatérale, gibbeuse; mince; crochets

antérieurs, renflés, rapprochés; pas d'aréa cardinale; bord cardinal court,

arrondi; extrémité antérieure atténuée; bord ventral sinueux en avant et li-

mitant une vaste échancrure aussi marquée que celle des Arca, sensu stricto

[Byssoarca).

Distribution. Silurien (//. ringens, Saller).

? Megaïubonia, Hall. 1850.

Étymologie, iJ-syaç, grand ; àiAêwv, bord de bouclier.

Coquille ventrue, largement ovale ou suborbiculaire; extrémité antérieure
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prolongée en une expansion auriculée, séparrc du reste de la coquille par une

sinuosité; partie antérieure delà ligne cardinale inconnue; partie postérieure

portante ou 3 dents courtes, petites, obliques; aréa ligamentaire étroite,

obsolète; impression musculaire de l'adducteur antérieur des valves profonde,

circulaire, surmontée par une petite impression pédieuse; impression de

l'adducteur postérieur grande, superficielle; ligne palléale simple.

Distribution. Silurien d'Amérique (.]/. aviculoidea, Hall).

?Modiena,llall. 1885.

Éfymologie, Modiola, genre de mollusques.

Coquille subrhomboïdale, rétrécie et auriculée en avant, largement dilatée

en arrière ; surface ornée de stries rayonnantes ; deux impressions muscu-
laires des adducteurs bien distinctes et reliées par une impression palléale.

Distribution. Dévonien d'Amérique {M. pijgmœa, Hall).

'?iii7tiiops, Hall. 1885.

Êtyniolocjie, Mytilus, genre de mollusques ; oj^i;, apparence.

Coquille ressemblant extérieurement aux Modiola, Lithodomns ou Mijocon-

cha- ligne cardinale étroite, oblique, atteignant environ la moitié de la lon-

gueur de la coquille; sommet terminal.

Distribution. Dévonien d'Amérique [M. prœcedens, Hall).

? Ptjc-hode.^ma, Hall et Wbitfield. J872.

Étymologie, -t'j/.yi, pli; oig\iA, ligament.

Coquille modioliforme, équivalve; charnière avec une large aréa ligamen-

taire striée, dont les sillons deviennent anguleux au niveau des sommets:

intérieur des valves inconnu.

Distribution. Silurien et Dévonien d'Amérique (P. Knappiamim, Hall et

Whitfieldj.

Les Ptychodesnia différent des Modioniorpha par leur aréa bien développée ;

on les distinguera des Cyrtodonta par la direction anguleuse des stries de

l'aréa.

? Itlegaloiuy^ii, Hall. eni. 1852 [Megalomus).

Etymologie, uâya;, grand; ij.j;, muscle.

Coquille ventrue, pesante, à sommets larges, incurvés, antérieurs; bord

cardinal muni de quelques dents antérieures, obliques, tuberculeuses, souveni

effacées; pas de dents postérieures; ligament externe; impression de l'adduc-

teur antérieur surmontée d'une petite impression pédieuse ; impression de

l'adducteur postérieur très grande, obscure; ligne palléale simple.

Distribution. Silurien d'Amérique [M. Canadensis, Hall).

Le genre Megalomys est considéré par la plupart des auteurs comme syno-

nyme de Cyrtodonta. J. Hall n'accepte pas ce rapprochement et trouve des

affinités entre ses Megalomys et les Megalodon.
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? C>rlodonla, RillillgS. 1850.

Étymologie, -/uptô;, courbé ; ôooùç, dent.

Synonymie, Cypi'icardites (Conrad. 1841), Pahearea (Hall. 1858).

Coquille équivalve, très inéquilatérale, obliquement rhomboïdale ou large-

ment ovalaire, ventrue; crochets placés presque à l'extrémité antérieure;

côté postérieur arrondi et élargi; charnière portant, sous les crochets ou un

peu en avant, de deux à huit dents obliques, petites ; en outre on remarque à

la partie postérieure de la charnière quelques dents latérales très obliques
;

impressions musculaires assez profondes; ligne palléale simple; aréa peu

développée.

Distribution. Silurien-Dévonien {C. Canadensis, Billings).

Le genre Vanuxemia, Billings. 1858, est considéré comme synonyme de

Cyrtodonta {V. Bayfeîdi, Billings).

Le genre Mgilops, Hall. 1850, est établi sur un moule dont la forme rap-

pelle celle des Cyrtodonta.

TVyassa, J. Hall. 1869.

Étymologie, inconnue.

Synonymie, Modioconcha (Hall. 1869).

Coquille transversalement ovale, oblique, très inéquilatérale ; sommets

antérieurs; charnière portant en avant plusieurs denticulations, petites,

serrées, et en arriére de im à ([uatre plis lamelliformes, subparalléles au

bord dorsal; ligament interne; deux muscles adducteurs des valves; ligne

palléale entière.

Distribution. Dévonien d'Amérique (iV. arguta, Hall).

? Ptcronitelia, Billings. 187 i.

Étymologie, r.zepô^, aile.

Genre fondé sur des moules montrant en avant des crochets quelques

petites dents cardinales, et en arrière, contre le bord cardinal, quelques dents

postérieures plus ou moins allongées : la structure du bord cardinal rappelant

celle des Cyrtodonta ; impression musculaire antérieure bien marquée.

Distribution. Silurien de la Nouvelle-Ecosse (P. venusta, Billings).

? Cheenocardia, Moek et Wortheu. 1869.

Étymologie, /aîvw, je bâille; xapôfa, cœur.

Coquille équivalve, assez mince, très inéquilatérale, plus ou moins ovale;

sommets petits, déprimés, presque terminaux, antérieurs; valves fortement

bâillantes en avant, closes en arrière; charnière inconnue, sans aréa; surface

ornée de lignes concentriques, croisées en avant et en arrière par des côtes

rayonnantes ; impressions inconnues.

Distribution. Carboniférien d'Amérique (C ovata, Meek et Worthen).

Ce genre rappelle beaucoup les Modiolaria par sa forme et son mode d'or-

nementation.
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FAMILLE XIIÎ. TRIGONIID^.

Auiiiial marin
;
pied grand, géniculé, fornianl un disque plantaire, aigu en

avant, à bords denticulés, avec un sillon médian, mais sans byssus; deux
muscles adducteurs des valves; manteau ouvert, sans siphons, à bords
[.apilleiix et garnis d'ocelles

; branchies grandes, inégales (l'interne débordant
l'externe en avant), réunies en arrière du

corps l'une avec l'autre ainsi qu'avec le

manteau; palpes petits, aigus, non appendi-

culés.

Coquille équivalve, close, subtrigone ou

subovalaire, nacrée intér ienrement ; liga-

ment externe, petit et saillant, placé en ar-

rière des crochets ; dents de la charnière

peu nombreuses (de 1 à o dans chaque

valve) et divergentes; ligne palléale simple.

L'animal des Trigonla se rapproche des

Niicula par son pied formant un disque à

bords denticulés et par son manteau com-

plètement ouvert, mais la charnière de la

coquille est très difféi'ente et n"a plus le

caractère cténodonte. E. von Martens sup-

pose qu'une dent antérieure ou postérieure

de Trigonia représente une série entière,

antérieure ou postérieure, de dents de Nu-

cula; on trouvera, je pense, des relations

plus évidentes, entre la conformation de la charnière des Trigonia et celh;

des Vnionidx et des Astartidx, dont quelques genres {Caslalia, Seebachia,

Astarte) sont même remarquables par leurs dents striées transversalement.

•^. 730. — Triijonia pectliidln, Lainarck.
il'après un spécimen conseivé dans
l'alcool. La valve droite est enlevée

ainsi qu'une partie du manteau du
coté droit; les branchies sont légère-

ment recourbées et contractées; elles

devraient se terminer près du bord,

entre les flèches qui indiquent les cou-

rants d'entrée et de sortie. — a, a',

adducteurs des valves; ht, ligament:
i, V, fossettes dentaires; o, bouche;

//, palpes; p, impression palléale; vi

,

bûid de la coquille; f, pied; v, cloaque

(Woodward).

Trigonia, Bruguière. 1789.

Ëtymologie, -pljM'/oç, triangulaire.

Synonymie, Lyridon (.1. Sowerby. 1825).

Coquille épaisse, subtrigone, ovale ou subtrapézoïdale, inéquilatérale
;

sommets inclinés en arrière; arête umbonale limitant une aréa postérieure ;

dents cardinales divergentes, striées transversalement, au nombre de 2 à

droite, et de 5 à gauche dont la médiane est bifide; une dent latérale rudi-

mentaire se montre en arrière sur la valve droite de quelques espèces ;

impression de l'adducteur antérieur des valves plus petite que celle de l'ad-

ducteur postérieur, plus profonde et placée sur le plateau cardinal ; une

petite impression pédieuse au-dessus de la cicatrice de l'adductenr postérieur;

ligament marginal, épais; surface des valves ornée de rayons, de côtes ou

de tubercules; intérieur complètement nacré.

Distribution. Australie, 5 espèces. Kx. : T. pectinata, Lamarck.

L'animal a été dragué pour la première fois par les naturalistes de VAstro-

lANUEL DE COXCBYLIOLOGIE.
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labe. « Nous tenions tant à rapporter cette coquille avec son animal, que

lorsque nous fûmes pendant (rois jours en perdition sur les récifs de Tonga-

Tabou, c'est le seul objet que

non primes de notre coUec-

lion )) (Quoy et Gaimard).

Les Trigonies peuvent sau-

ter assez loin au moyen de leur

pied. Un individu dragué par

Stuclibury et placé sur le bord

du bateau, sauta à la mer en

franchissant une hauteur de

A pouces (Woodward).

Les dents de la valve droite

des Trigonia sont striées sur

lours deux faces. Les dents de

la valve gauche présentent la

disposition suivante : la dent

centrale est striée sur ses faces externes ; la dent antérieure et la dent posté-

rieure sont sillonnées sur leur face interne seulement.

Fossiles. Lias inférieur. — Tertiaire, o espèces fossiles dans le Tertiaire

Fig. 751. — Trigiiitin clat'ctlatn, V-dï\<ini>on. Oxlordion.

752. — Trigonia 7i(U<is,

Lamarck. Liasien.

tu 7)" — 'Irigoiuii (jibbasa,

Sowerby. Portlandieii.

l'ig. 75i. — Trigonia dxdalea,

Parkinson. Cénonianien.

d'Australie. Le type du genre d'après Lamarck (1801), est une espèce fossile

du groupe des Clavellaiœ [T. nodulosa, Lamarck).

Les Trigonia ont été répartis en 8 groupes par

L. Agassiz (18i0); le neuvième a été établi par

Lycett.

1» Scaphoideœ {T. navis, Lamarck). — 2" Cla-

vellake [T. clavellata, Parkinson). Ce groupe cor-

respond au genre Myophorella, Bayle. 1879. —
> Undidatso [T. liltemta, Yonng et Bird). —
i° Glabra- {T. gibbosa, Sowerby). — o" Qua-

dratx [T. riidis, Parkinson). — G'' Scabrx

{T. caudata, Agassiz). — 7» Costatx {T. don-

gala, Sowerby; T. coslata, Parkinson. PL XYIl,

fig. 24). — 8° Pectinatœ {T. pectinata, Lamarck).

Fig. 7oo. — Trigonia costala,

Sowerby. Bajocien.

î>" Byssifene [T. carinala, Agassiz^
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Myophoria, Broiin. 1835.

Etijmologie, iioç, muscle ; «opâoj, j'étale.

Coquille triangulaire ou ovale allongée, obliquement carénée, lisse ou

ornée ; crochets suhmédians

,

droits ou inclinés en avant;

plateau cardinal épais et por-

tant des dents obscurément

striées ; valve droite avec 2 dents

très divergentes, dont l'anté-

rieure est plus saillante, et la

postérieure plus oblique, plus l'o- '^"i- - l'^ux valves de %o/>/ionrt A.V/e/-s/em«,

I

' T I Munster. Trias supérieur (Hoernes).
longue ; valve gauche avec trois

dents : la centrale très épaisse et souvent bifide, l'antérieure et la posté-

rieure lamelliformes, très obliques; impressions mnsculaires de Trigonia ;

l'antérieure allongée, située sur une proéminence élevée, très rapprochée de

la charnière ; la postérieure arrondie.

Distribution. Trias-Rhétique (M. vulgaris, Schlotheim; M. decussata,

Miinsler. PI. Wll, fig. 25).

Le genre Cryptina, A. Boue. 1855, est synonyme de MijopJioria {M. Kefers-

teini, Munster).

Le genre Neoschizodus, Giebel. 1856, serait caractérisé par ses dents com-
|)létement lisses, mais Seebach a montré qu'elles étaient striées au moins

chez les jeunes individus {N. Icevigatuii, Alberti).

Sehizodus, Ring. 1848.

Étymologie, ry/J-'-M, je divise ;
ooou;, dent.

Synonymie, Axinus (pars, .1. Sowerby. 1821).

Coquille subtriangulaire ou trapézoïdale, arrondie en avant, atténuée et

obliquement tronquée en arriére, assez mince, lisse, obliquement mais faible-

ment anguleuse; surface lisse; sommets incurvés, rapprochés, antérieurs;

tients lisses; valve droite portant 2 dents divergentes, fortes, obliques et

rapprochées du bord cardinal ; valve gauche avec 5 dents : la moyenne nette-

ment bifide, les deux autres très obliques, presque horizontales; impression

de l'adducteur antérieur des valves faiblement marquée, éloignée de la char-

nière ; une petite impression pédieuse près de la précédente; impression

palléale simple.

Distribution. Terrains triasiques {S. Schlotheinii, Geinitz).

Le genre Prisconaia, Conrad. 1807, est considéré par Meek comme très

voisin des Schizodus. Coquille ovale ; valve gauche portant 2 dents latérales :

l'antérieure comprimée, anguleuse, oblique, avec une fossette antérieure ; la

postérieure large, lisse, convexe, triangulaire, située sous le sommet, dirigée

en arrière et échancrée à son extrémité; pas de dents latérales; impressions

musculaires rapprochées de la ligne cardinale. Type : P. ventricosa, Conrad.

Garboniférien du Kansas.
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Protosehixodiis, de Koiiinck. 1885.

Étymologie, r.pSi-oi, premier; Schizotlus, genre de mollusques.

Synonymie, Niobe (de Koninck. 1875).

Coquille subtrigone, inéquilalérale, arrondie en avant, un peu atténuée en

arrière, mince, obliquement anguleuse; crocliets petits, un peu recourbés

en avant; bord cardinal arqué; ligament externe; valve gauche avec deux

dents divergentes : une située sous le crochet, grande, conique, saillante;

l'autre antérieure, petite, séparée de la précédente par un sillon profond;

valve droite portant une seule dent, non saillante, placée en avant d'une

large fosse triangulaire, destinée à recevoir la grande dent de la valve

opposée; impression de l'adducteur antérieur des valves lancéolée, rappro-

chée des crochets; impression de l'adducteur postérieur plus grande et plus

ovale ; ligne palléale simple.

Distribution. Carboniférien de Belgique {P. inagnus, de Koninck).

c.Trtonotus, Salter, eni. 180."» {Ciirtonotus).

Étymologie, -/.upTôç, courbé; vwto;, dos.

Coquille ovale ou ovale allongée, inéquilatérale; côté antérieur court;

sommets presque terminaux; plateau cardinal épais; valve gauche portant

une forte dent centrale, triangulaire ; valve droite avec une dent antérieure et

une postérieure obsolète ; ces deux dents sont divergentes et circonscrivent

une fosse pour la dent centrale de la valve opposée; impression de l'adduc-

teur antérieur profonde; impression palléale entière. .

Lislrihution. Dévonien (C. elongatus, Salter).

?Rcinondia, Gabb. 1869.

Étymologie, dédié à A. lîémond, voyageur-naturaliste.

Coquille comprimée, allongée, subquadrangulaire, inéquilatérale; sommets

subantérieurs; ligament très court; charnière de la valve gauche portant trois

dents cardinales, modérément divergentes, allongées, et une longue dent

latérale postérieure; charnière de la valve droite similaire; la dent moyenne

cardinale de la valve gauche est striée transversalement connue celle des

Trigonia, et les deux autres dents cardinales sont lisses; la dent antérieure

de la valve droite est aussi grande que la dent moyenne, et la postérieure est

linéaire.

Distribution. Craie du Mexique [R. furcata, Gabb).

Ce genre serait peut-être mieux placé près des Astarte.

Les genres suivants ont été avec doute rangés dans la famille des Triyo-

niidse :

i° Ischyrina, Billings. 1866. Coquille équivalve, inéquilatérale. avec deux

fortes rides rayonnant du sommet dans l'intérieur dos valves (/. Winchelli,

Billings. Silurien d'Anticosti).

"l" Dolabra, Mac Coy. 1844. Coquille ovale ou trapézoïdale, gibbeuse, iné-

quilatérale, inéquivalve (la valve gauche étant plus grande que la droite); bord
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cardinal droit; charnière portant une dent allongée en arrière, parfois bilidc

sur la valve gauche {D. corrugala, Mac Goy. Carbonifèrien d'Irlande).

Ce genre est rapproché des Schiz-odus par Woodward; mais sa coquille

inéquivalve présente un caractère absolument insolite dans la famille des

Trigo7iiidse.

FAMILLE XIV. UNIONID.Œ.

Fig. 757. — Unio picloriim, l.iniic. La v:ilve droite esl

enlevée, ainsi que le manteau du mémo côté. —
«, a', muscles adducteurs des valves; p,p'-, muscles

adducteurs du pied ; .r, muscle accessoire du pied:

II, sommet; /, liitamenl; /", pied; b, orifice branchial;

V, oridce anal; o, bouche; /, palpes labiaux (Wood-

waril).

Animal lluviatile ou lacustre; pied grand, sécuriforme, com})rimé bila-

téralement, non byssifére; deux muscles adducteurs des valves; siphon anal

court; orifice branchial tantôt ouvert et communiquant librement avec l'ori-

lice du pied, tantôt fermé et formant un siphon plus ou moins long; bords

du manteau [lapilleux surtout au

voisinage de l'orifice branchial ;

branchies grandes, inégales, l'in-

terne débordant l'externe en avant;

palpes assez grands, obtus à leur

extrémité libre; sexes distincts

chez les espèces américaines, réu-

nis chez la plupart des espèces

européennes; embryons subissant

une métamorphose complète et

passant par le stade de Glochidlum

parasites (fig. 679, 680).

Coquille régulière , ordinaire-

ment équivalve, nacrée intérieure-

ment et montrant au-dessous de l'épiderme une ti'ès mince couche cellulaire

et prismatiqne ; épidémie épais; ligament externe, grand, saillant; bord des

valves lisse ; charnière extrêmement variable : dentée, non dentée, ou crénelée

sur toute sa longueur; iiwpressions des adducteurs des valves l)ien visibles:

impressions des adducteurs du pied tantôt distinctes, tantôt confluentes; une

impression du fixateur du sac viscéral existe presque toujours en arriére de

l'impression de l'adducteur antérieur des valves et atteint quelquefois une

dimension considérable (fig. 659); une impression dans la cavité des cro-

chets chez les formes à charnière édenlée; impression palléale entière.

Les Unionidœ correspondent à la famille des Nayades de Lamarck (1809),

ou à une partie des Limnoconchge de Blainville (1824).

Les crochets des Unionidœ sont généralement érodés ; on pense que l'éro-

sion provient de l'action de l'acide carbonique en dissolution dans l'eau sur

une partie dont l'épiderme très mince protège mal les couches superficielles

du test.

Les branrhies externes servent de poches incubatrices; les coquilles des

femelles, d'après Kirlland et Lea, sont plus bombées que celles des mâles.

La délimitation des espèces dans cette famille est presque impossible, tant

est grande leur variabilité; I. Lea, après avoir étudié toute sa vie les Unio-

nidœ, était arrivé à conclure qu'il n'existe en Europe qu'une seule espèce
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d'Anodonla; tandis que d'autres auteurs en comptent des centaines. Dans ces

conditions, l'intérêt de la spécification devient presque nul.

D'autre part, la limite entre ceitains genres est complètement illusoire :

ainsi, le passage des Unio aux Anodonla est établi par un grand nombre de

formes intermédiaires et par une dégradation insensible des caractères qui

paraissent propres à ces deux types.

La famille des Unionidse se divise en deux sous-familles :

1" Unioninœ. Orifice branchial incomplet et communiquant avec lorifice

pédieux; siphon anal bien constitué {Unio, Monocondylœa, Pseudodon, Ano-

donla, Solenaia, Mycetopus)
;

2" MuteUnœ. Orifice branchial complet; deux siphons bien constitués

(Mutela, Hyria, Castalia, Leila).

Unîo, Philipsson. 1788.

Étymolof/ie, unio, grosse perle (Pline).

Manteau ouvert jusqu'au siphon anal; orifice branchial non limité en avant,

mais à bords garnis de papilles plus saillantes; pied grand, tranchant, aplati

bilatéralement; branchies grandes, réunies en arrière Tune à l'autre et avec le

TA P KrS

D 'r; Pf F
Fig'. 758. — Anatoinie de VUnio piclorum, Linnû. — FiS, musclo adducteur antérieur

des valves; //S, muscle adducteur postérieur des valves; MS, palpe labial; F, pied ;

Mt, manteau; A', branchies; Cg, ganglion buccal ou cérébroïde; Pg, ganglion pé-

dieux; Mg, ganglion branchial ; 0, bouche; jW, estomac ; L, foie; KrS, lige cristalline :

/>, intestin; Af, anus; G, organes génitaux; E, orifice branchial; A, oriûce cloacal:

iV, rein; Vh, oreillette du cœur; IIK, ventricule du cœur; VA, aorte antérieure;

//.4, aorte postérieure;?, glande péricardiquc. D'après un dessin srliématiijiie de

C. Grobben (Claus).

manteau : l'interne débordant l'externe en avant et en bas
;
palpes médiocre-

ment allongés, obtus à leur extrémité ; lèvres lisses ; sexes séparés.

Coquille équivalve, régulière, close, couverte d'un épiderme plus ou moins

foncé ; sommets plus ou moins antérieurs, généralement tuberculeux et fré-

quemment corrodés; surface lisse, plissée ou tuberculeuse; ligament saillant,

allongé; charnière de la valve droite portant deux dents latérales antérieures

et une longue dent latérale postérieure, lamelleuse, subparallèle au bord car-
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(linal; charnière de la valvp gaucho composée d'une dent latérale antérieure,

(["une dent cardinale placée sous les crochetset de deux longues dents latérales

postérieures, lamelliformes, transverses ; impressions des adducteurs des

valves profondément marquées, surtout l'antérieure; une impression de l'ad-

ducteur du pied au-dessus de chaque cicatrice de l'adducteur des valves; une

impression semi-lunaire (adducteur ou fixateur de la masse viscérale) en

arriére de celle de l'adducteur antérieur des valves; ligne palléale en-

tière.

Distilbiition. En 1870, I. Lea admettait 10 espèces en Europe, looenAsie,

24 en Afrique, 610 dans l'Amérique du Nord, 78 dans l'Amérique du Sud,

27 en Océauie ; total 888 espèces; mais le nomhre a dû être sensiblement

augmenté. Ce genre manque dans beaucoup d'iles : îles africaines, Geylan,

Mcobar, Andaman, Philippines, Célébes, Moluques, Nouvelle-Calédonie, Fidji

et lies de la Polynésie; il existe dans les grandes îles de la Malaisie et à la

Nouvelle-Zélande; le maximum dans rAméii(]ue du Nord, la Chine et l'Indo-

Chine. Ex. : U. lUtoralis, Draparnaud. PI. XVllI, fig. i.

Fossiles. Ce genre débute en Europe dans le Purbeckien [U. porreclus,

Sowerby; U. Menkei, Dunker); quelques espèces sont connues dans les ter-

rains crétacés; les formes

tertiaires sont nombreuses

et variées. En Amérique

on cite lui U. Cristonensis,

Meek, du Trias, qui parait

douteux ; VU. nucalis, Meek

et Ilavden, du Jurassique . . „ „ ..." '
\ i'^. To'.l. — Lnw ]uliOiinuvi( I, M. Iloernes. Miocène supuneur de

paraît certain et a été siaxomeaiocrnes).

trouvé associé à des genres

d'Univalves fluviatiles. Le genre Loropleurus, Meek. 1870, a été proposé pour

un Unio fossile, orné de côtes anguleuses sur la caj'éne décurrente du som-

met (L. belliplicatus, Meek. Formation de Laramie).

11 me paraît presque impossible d'établir des sections dans le genre Unio,

tant les foimes sont variées et tant les passages sont insensibles entre elles.

Ce travail a été cependant entrepris par quelques naturalistes : Rafinesque.

.S^vainson et L. Agassiz. Ce dernier s'est appuyé sur des caractères anatomiques ;

mais son œuvre est limitée à l'examen d'espèces américaines.

Nous avons conservé au genre Unio les limites qui lui ont été assignées

parPhilipsson. Cet auteur n'a pas désigné de type, mais il a ènuméré succes-

sivement dans la liste de ses espèces, les U. maryariliférus, crassus, tumidus,

pictorum, etc. U en résulte que l'on pourrait à la rigueur prendre VU. mar-

garitiferus Tiouv le type du genre Unio, si en 1817, Schumacher n'avait pas

institué le genre Margaritana pour celte espèce, réservant le nom d'Unio

proprement dit aux formes voisines de VUnio tumidus, Philipsson. Mais deux

ans auparavant, Oken en 1815, avait proposé le nom de Lymnium pour les

Unio du groupe de VUnio pictorum, Linné.

Nous diviserons le genre Unio en quatre sous-genres : Limnium, Melaptera.

Arconaia et Margaritana.
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S. g. Limniiim. Oken, em. 1815 {Lyniniuni). — Coquille symétrique, non

symphynote ; dents latérales postérieures toujours bien visibles.

Sections. Linininm, sensu stricto = Mysca, Turton. 182'2 {U. Utmidu?,

Linné). — Votamida, Swainson. 1840. [U. ainuahis, Lnraarck). — Naidea,

Swainson. 1840 [U. purpura lus, Lamarck). — Obovaria, llafinesque. 1819.

{U. retusm, Lamarck). — Rhijndodonta, Morch. 1855 [U. Paranensis, Lea).

— Nisea, Swainson. 1857, teinte Morch. 1855 [U. multii^triatus , Lea). —
Hyridella, S^vainson. 1840 [U. australis, Lamarck). — Lainpdlis, Rafinesque.

18îi0 [U. ovatus, Say). — Truncilta, Rafinesque. 1810 {U. triangidaris.

Barnes). — Sintoxia, Rafinesque. 1820 {U. lateralis, Rafinesque). — Scale-

naria, Rafinesque. 1820 {V. clavus, Lamarck). — Plaglola, Rafinesque. 1810

{U. securis, Lea). — Crenodonta, Schlûter. 1858 [U. securis, Deshayes). —
Lampsilis, Rafinesque. 1820 = Aiglia, Swainson. 1840 {U. ovatus, Say). —
Canthyria, Swainson. 1840 {U. spinosus, Lea). — Ir'ulea, Swainson. 1840

{U. granosus, Bruguière). — Tritogenia, Agassiz. 1852 {U. tuherculatm, Bar-

nes). — Orthonymus, Agassiz. 1852 [U. cylindricus, Say). — Rolundaria, Ra-

finesque. 1820, fide Agassiz. 1852 [U. verrucosus, Barnes). — Crypogenia,

Agassiz. 1852 [U. irroratus^, Leaj. — Quadrula, Rafinesque. 1820 = Theli-

derma, Swainson. 1840 [U. metanever, Rafinesque). — Diplodon, Spix. 1827

[U. eUipticus, Spix). — Dysnomia, Agassiz. 1852 {U. foUatus, Hildreth). —
Eurynia, Rafinesque. 1820 {U. gibhoms, Barnes). — Elliptio, Rafinesque.

1819 (U. crassidens, Lamarck).

—

Amblema, Rafinesque. 1819 [U. ovalis, Ra-

finesque). — Leptodea, Rafinesque. 1820 {U. tenuissimus, Lea). — Aximedia,

Rafinesque. 1820 [U. eUipticus, Rafinesque). — Ellipsaria, Rafinesque. 1820

[U. verrucosus, Rafinesque). — Epioblasma, Rafinesque. 1851 ((/. bilobus,

Rafinesque). — Toxolasma, Rafinesque. 1851 {V. cyclips, Rafinesque). — Ba-

riosta, Rafinesque. 1851 [U. ponderosus, Rafinesque). — Cunicula, Swainson.

1840 {U. rubiginosus, Lea). — L/f/wmza, Swainson. 1840 ([/. reclus, Lamarck.)

— Pleurobema, Rafinesque. 1819 = Vniopsis, Swainson. 1840 [l]. mytiloides,

Rafinesque). — Micromya, Agassiz. 1852 [U. fabalis, Lea). — Microdontia,

T. Gauefri. 1885 [U. anodonliformis, T. Canefri) — Grandidieria et Ruella-

ria, Bourguignat. 1885. (i/. Burtoni, Woodward. Lac Tanganyika).

S. g. Metaptera, Rafinesque. 1820 (Pro/jter«, Rafinesque. 1819 = Lymna-
dea, 'Swainson. iSiO = Megadomus, Swainson. 1840 = Symphijnota, Lea,

pars. 1829). — Valves symphynotes; charnière typique.

Distribution. Amérique {U. alatus, Say).

Les coquilles symphynotes sont celles dont les bords dorsaux, alilbrmes

des valves se soudent entre eux; il s'établit alors une fausse articulation par

la fracture d'une des valves un peu au-dessus de la dent latérale postérieure:

chez les adultes, par conséquent, une des valves est plus petite que l'autre.

S. g. Arconaia, Conrad. 1865. — Coquille non symétrique, tordue, très

inéquilatérale, symphynote; côté antérieur rostre, aigu; côté postérieur sur-

monté d'une aile; charnière typique; dents allongées, striées, subgranuleuses.

Distribution. Asie orientale {A. contorta, Lea).

Les espèces de ce sous-genre ont l'aspect des Hyria d'Amérique, maisleui"

manteau est ouvert comme celui des Unio.
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S. g. Margaritana, Schumacher. 1817 {Unio, Lamarck. 1799 = Alasmn-

donta, Say. 1818). — Manteau ouvert; branchie externe lil)re en arrière:

bords du manteau portant des franges et des papilles très développées au

point qui correspondrait à l'orifice branchial. — Coquille régulière, inéqui-

latérale, allongée ; valve droite portant une dent latérale antérieure et une dent

latérale postérieure obsolète; valve gauche avec une dent latérale antérieure,

inie dent cardinale sillonnée et pas de dent latérale postérieure; impressions

d'Unio; en outi'e plusieurs impressions ponctiformes du manteau à l'intérieur

des valves.

Distribution. Europe, Amérique, Afrique.

Fossiles. Craie d'Amérique (.1/. Nebrascensis, Meek).

Sections. Margaritana, sensu stricto {M. margaritifera, Linné). — Strophi-

tus, Uafinesque. 1820 =: Hemiodon, Swainson. 18-40 [M. undulata, Say).

— Lasmigona , Rafinesque. 1851 = Calceola, Swainson. 1840 {M. calceola,

Lea). — Hemistena, Rafinesque. 1820 (M. dehiscens, Say). — Pterosyna, Rafi-

nesque. 1851. Coquille symphynote (.)/. com/>/anofr/, Rarnes).— Complanaria,

Swainson. 1840 [M. riigosa, Rarnos).

L'animal du Margaritanamargarilifera, Linné, a fourni de très belles perles.

La pêche des perles a duré jusqu'au siècle dernier dans le fleuve Tay (Ecosse) :

on les obtient surtout chez les individus vieux et déformés. En Irlande, à lu

iin du dix-septième siècle, on trouvait encore une perle pour cent Margari-

tana: et sur cent perles, une seulement était d'une belle eau (Woodward).

]Uonocondyiîea, d'Orbigny. 1855.

Etijmologie, !j.6vo;, seul; /.ovôyÀo;, jointure.

Animal dTni'o; manteau ouvert.

Coquille non symphynote, équivalve, inéquilatérale, épaisse, close, angu-

leuse ou subarrondie, ayant l'apparence d'un Unie; charnière de la valve

droite formée par un tubercule dentiforme se plaçant en arrière du tuber-

cule correspondant de la valve gauche lorsque les valves sont rapprochées;

pas de dent lamelliforme postérieure.

Distribution. Amérique du sud {M. Paragnayana, d'Orbignv. PI. XVIll.

fig. 2).

Section. Fossula, Lea. 1870 {M. fossiculifera, d'Orbigny).

? S. g. Plagiodon, Lea. 1856. — Coquille inéquilatérale, obliquement Iri-

gone, très renflée ; charnière formée sur chaque valve par une dent cardinale,

crénelée, double, comprimée; pas de dents latérales.

Distribution. La Plata (P. isocardioides, Lea).

Pseudotlon, Gould. 1844.

Étymologie, J^soôoç, fausseté; oooj;, dent.

Synonymie, Monodontina (Conrad. 1852).

Animal d'Anodonta.

Coquille anodontiforme, presque aussi haute que longue; pas de dent pos-

térieure lamelliforme ; valve droite portant une faible dent cardinale qui se

place en avant de la dent correspondante de la valve gauche.
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Distrilnition. Asie, Malaisie [P. Hahveniamii^, Gould).

Sectious. Le^M?nmam, Conrad. 18G5. Coquille allongée ; forme de Margari-

tana (L. Mardinensis, Lea). — Microcomhjlœa, Vest. 1866 [M. BonelUi, Fé-

russac. Italie). — Trigonodon, Conrad. 1865 (T. crebristriatus. Anthony).

Anodoiita, Laniorck. 1799.

Ëti/mologie, à^/àoo^'o;,, édenté.

Sijiiomj))ile, Anodontites (Bruguière. 1792), Anodon (Oken. 1815), Anodonles

(Giivier. 1817).

Animal semblable à celui des Unio; palpes aussi longs que larges, unis

au milieu de leur bord postérieur; bi'anchie externe unie au manteau à son

extrémité; pied

linguiforme, com-

primé ; siphon

anal ordinaire-

ment simple, non

frangé , excepté

chez quelques es-

pèces d'Amérique.

Coquille inéqui-

latérale , ovale

-

l'ip;. 760. — Anudonta ci/giien, Linnô. Individu en gestation, vu par sa face
, . , ,1

ventrale, les valves ayant été ouvertes de force. — f, pied; a, muscle ad- tranS\ersO, rCla

-

ducteur antérieur des valves; p,p, palpes;
f/,

branchies internes; c, c, tivemenl niillCe "

branchies externes distendues par les œufs; h, une soie passée dans un des

canaux dorsaux (Woodward). Crochcts petits,

non saillants;

bord cardinal long, sans dents, mais montrant un indice de lame horizontale,

qui représente la dent latérale postérieure des Unio; ligament linéaire, ex-

térieur; impressions des adducteurs des valves écartées, superficielles; im-

pression de l'adducteur antérieur du pied petite, rapprochée de celle de

l'adducteur antérieur des valves ; impression de l'adducteur postérieur du

pied confondue en partie avec celle de l'adducteur postérieur des valves ;

une impression dans la cavité des crochets ; impression du fixateur de la

masse viscérale semblable à celle des Unio.

Distribution. D'après 1. Lea (1870), il existe 1 espèce eu Europe, 12 en

Asie, 6 en Afrique, 86 dans l'Amérique du Nord, 51 dans l'Amérique du Sud,

1 en Australie; total 157 espèces.

Fossiles. Ce genre n'est connu en Europe avec certitude qu'à partir de

rÉocène {A. antiqua, d'Orbigny). Les formes anciennes sont probablement

des Anoplophora et Anlhracosia. En Amérique, les Anodonta se montrent

indubitablement dans la formation de Laramie.

Sections. Anodonta, sensu stricto {A. cijgnea, Linné). — Lamproscapha,

Swainson. 1840. Forme étroite, très allongée; sommets presque terminaux,

antérieurs (4. ensiformis, Spix). — Patidaria, Swainson. 1840. Coquille cor-

diforme ou arrondie (.4. glauca, Valencieiuies). — Glabaris, Gray. 1847

{A. exotica^ Lamarck). — Colletopterum, Bourguignat. 1882. Lame cardinale

horizontale, courte {C-prœclarum, Bourguignat. Danube). — Pseudanodonta,
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Bourguignaf. 1877. Un indice de dent cardinale (?) exiguë et lamelliforme

sur chaque valve (P. ^/(m^a^a, llolandre). — Gonidea, Conrad. 1857. Coquille

cunéiforme, tronquée en arriére; nne dent cardinale rudimentaire sur la

valve droite et nne dépression correspondante sur la valve gauche [G. aiu/u-

lata, Lea. Orégon).

S. g. Dipsas, Leach. 1814 {Cristaria, Schumacher. 1817 = Barbala,

llumphrey. 1797, fuie Gvay. [H''2o = Dianisotis, Ilafinesque. 1851).— Coquille

non tordue, symphynote, non rostrée en avant, plus ou moins ailée en arriére

ou même en avant des crochets ; charnière formée d'une dent latérale posté-

l'ieure, lamelliforme.

Distribution. Asie orientale {D. plicatus, Lea).

Le Dipsas plicatiis sert en Chine à la fabrication des perles et des camées

en nacre. D'après les Chinois, un naturel de Ilut-che-fu, nonnné Vé-jin-yang,

vl qui vivait au treizième siècle, serait le promoteur de cette industrie, qui

est pratiquée aujourd'hui dans le voisinage du fleuve Ning-l'o, où l'on pèche

des Dipsas. Entre leur coquille et le manteau on place des matrices en métal,

en avril et mai ; au bout d'une année l'incrustation en nacre de ces matrices

est complète. Les perles factices sont produites par un dépôt de nacre sur de

petites pierres enfilées.

S. g. Pterano(ion,¥ischer. 1886. — Coquille symphynote, ailée; charnière

sans dents.

Distribution. Chine (P. magnificus, Lea). Le type de ce sous-genre a été

décrit sous le nom cVAnoclonta.

Soienaia, Conrad. 18(59.

Étijniologie, Solen. genre de mollusques; Naias, une Naïade.

Coquille mince, allongée, très étroite, très inéquilalérale, soléniforme,

bâillante en avant; bord ventral eucavé en avant, au-dessous des crochets

qui sont presque terminaux ; bord cardinal portant un épaississement qui peul

être considéré comme l'indice d'une longue dent latérale.

Distribution. Indo-Chine et Chine (S. eniarginata, Lea).

Ce genre représente, en Asie, les Mijcelopus d'Amérique.

Myeetopus, d'Orbigny. 1840.

Étymologie, \rjy.r,z, champignon; -oO;, pied.

Synonymie, Mycetopoda (d'Orbigny- 1855),

Pied extrêmement long, cylindrique, élargi à son extrémité; palpes plus

longs que larges; manteau ouvert; siphon anal non saillant.

Coquille mince, transverse, très allongée, subcylindrique, équivalve, bâil-

lante à ses extrémités ; bord cardinal linéaire, droit, sans dents ; ligament

étroit, marginal ; impressions peu profondes ; celle de l'adducteur antérieur

des valves ovale, grande; celle de l'adducteur postérieur des valves ovale-

Iransverse, allongée.

Distribution. Amérique du Sud (.)/. soleniformis, d'Orbigny. PI. XVlll,

fig. 6).
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mutela, Scopoli. 1777.

ÉlymoJogie, Mutel, nom douné par Adanson au type du genre.

Synonymie, Iridina (Lamarck. 1819), Calliscapha (Swainson. 1840).

Siphons coiirls mais distincts ; palpes longs, courbés, arrondis à leur ex-

trémité ; branchie externe unie au manteau jusqu'à son extrémité
;

pied

normal.

Coquille ovale ou allongée ; valves un peu bâillantes en avant ; crochets non

saillants; ligne cardinale longue, droite, simple, crénelée ou dentée, étroite

au voisinage des crochets; ligament allongé.

Distribution. Afrique intertropicale. Ex.: M. exotica, Lamarck. PI. XVllI,

fig. 5.

Fossiles. Ce genre est indiqué dans le Permien de l'Afrique australe

(Sharpe).

Sections. Miitela, sensu stricto. Coquille mince, allongée ; charnière obso-

lètement crénelée (.1/. duhia, Gmelin). — Pliodon, Conrad, em. 1834 [Pleio-

don). Coquille ovale, assez épaisse: bord cardinal épais, droit, garni de nom-

breuses et fortes dents : les antérieures arquées et crénelées, les moyennes

courtes, les postérieures irréguliéres (P. ovatus, Swainson). — Cameronia,

Bourguignat. 1879. Coquille iiiéquilalérale ; côlé antérieur court ; charnière

denliculée en arriére des crochets, munie en avant dune seule dent lamelli-

foi'me, comprimée, émoussée (C. Spekei, Woodward. Lac Tanganyika). —
Spatha, Lea. 1858. Coquille arrondie, ovale, épaisse; bord cardinal arqué,

lisse ou subtuberculeux ; impression du fixateur du sac viscéral énorme,

placée en arrière de celle de l'adducteur antérieur des valves; impression du

rétracteur postérieur du pied éloignée de celle de l'adducteur postérieur des

valves; une petite impression sous les crochets (S. riihens, Lamarck. Fig. 659).

— Burtonia, Bourguignat. 1885. Diffère de Spatha ])ar sa forme trigone-subel-

liptique, par sa carène dorsale; crochets comprimes; charnière munie sur

chaque valve d'une simple dent lamelleuse, étendue depuis le crochet jusqu'à

peu de distance de la terminaison du bord dorsal (6. Tanganyicensis, Smith.

Lac Tanganyika).

Le genre Jolya, Bourguignat. 1877, a été placé par l'auteur dans le voisi-

nage des Mutela, mais les caractères de ce genre sont des plus insolites et

son habitat est peut-être marin ou saumàtre (/. Leloumeuxi, Bourguignat.

Algérie).

Le genre Austriella, Tenison Woods. 1881, a été rapproché des Spatlui; les

valves, de forme ovale arrondie, épidermées, sont ornées de lamelles concen-

triques; charnière épaisse, avec une dent arquée, lisse, obsolète; surface in-

terne non nacrée; ligne palléale simple {A. sordida, Tenison Woods. Aus-

tralie, dans les eaux saumàtres). — D'après Tryon, ce genre est voisin des

Lucina (?).

H^ria, Lamarck. 1819.

Élymologie, Tpia, nom mythologique (Agassiz).

Synonymie, Triquetra (Klein. 1757), Paxyodon (Schumacher. 1817), Diplo-

don (Spix. 18-27).
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Pioil lingiiifonno; palpes aussi larges ({ue longs, non réunis: deux orifices

des siphons bien constitués; branchie externe unie au manteau à son

extrémité.

Coquille équivalve, symphynote, obliquement Irigone, inéquilalérale, suba-

viculiforme, lisse; côté antérieur rostre; côté postérieur ailé; ligne cardinale

droite; charnière portant à droite deux dents latérales antérieures, allon-

gées, subparallèles, dont l'inférieure est sillonnée obliquement et subdivisée

jusqu'au niveau du crochet, et une dent latérale postérieure lamelliforme; à

gauche une dent latérale antérieure, une dent cardinale sillonnée et deux

dents latérales postérieures allongées ; la dent cardinale de cette valve est

sillonnée obliquement sur toute sa longueur et paraît multiple; pas d'im-

pression semi-lunaire du fixateur du sac viscéral; ligne palléale entière.

Distribution. Brésil, Guyane. Ex.: H. syrmatophora, Gronovius (PI. XVIII,

lig. 4).

Section. Prisodon, Schumacher. 1817 [Triplodon, Spix. 1827 =: Naia,

Swainson. 1840). Dents latérales antérieures courtes et sillonnées; surface

des valves ornée de côtes anguleuses. {H. corrugata, Lamarck).

Castaiia, Lamarck 1819.

Étymologie, KrxGxcLkioc, fontaine consacrée aux Muses.

Synonymie, Tetraplodon (Spix. 1827).

Pied linguiforrae ; palpes labiaux grands, obtus, aussi longs que larges;

deux orifices des siphons; l'orifice anal lisse, le branchial papilleux; branchie

externe unie au manteau par son extrémité.

Coquille équivalve, non symphynote, renflée, subtrigone, obliquement tron-

quée en arrière ; charnière arquée, portant à droite deux dents latérales anté-

rieures, très obliques et dont l'interne ou inférieure est sillonnée en dehors,

bifide ; dent latérale postérieure élevée, comprimée, sillonnée sur ses deux

faces comme la dent des Trigonia; valve gauche portant une dent latérale

antérieure, sillonnée sur les deux faces, une dent cardinale courte, sillonnée,

divisée, et deux dents latérales postérieures arquées, sillonnées sur leurs

faces correspondantes ; impression de l'adducteur antérieur des valves sur-

montée par une impression de ladducteur du pied; pas d'impression semi-

lunaire du muscle fixateur du sac viscéral en arriére de celle de l'adducteur

antérieur des valves; impression palléale entière.

Distribution. Amérique du Sud [C. ambigua, Lamarck. PI. XVIII, ûg. ,">).

Leiia, Gray, 1842.

Étymologie, inconnue.

Synonymie, Columba (Lea. 1870).

Siphons bien distincts.

Coquille non symphynote, anodontiforrae, lisse, ovale, renflée, très inéqui-

latérale, large en arriére, bâillante; sommets proéminents; bord cardinal

droit, sans dents; ligne palléale simple.

Distribution. Amérique méridionale (L. Blainvilliana, Lea).

Les Leila sont des Anodonta à deux siphons.
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Les genres fossiles suivants ont été inscrits dans la laniille des Unlonidie :

1" Vniona, Pohlig. 1880. Coquille unioniforme, épaisse, un peu inéqui-

valve, à sommet érodé; une lunule; charnière de la valve droite avec deux

dents cardinales (?) et une courte dent latérale postérieure ; charnière de la

valve gauche avec une dent cardinale et deux dents latérales postérieures ;

deux impressions musculaires accessoires prés de l'impression de l'adducteur

antérieur des valves.

Distribution. Trias d'Allemagne ( (/. inarilima, Pohlig). Associé à des co-

quilles marines.

2° Naiadiles, Dawson. 1868. Coquille anodontiforme ou mytiliforme ; char-

nière sans dents ; structure du test semblable à celle des Unionidse.

Distribution. Houiller de la Nouvelle-Ecosse (N. carbonaria, Dawson). Sau-

raàtre ou marin.

Ce genre a été rapproché à tort des Anthracoptera, Salter. 1865, et des

Anlhrncomya, Salter. 1861 [A. Adamsi, Salter), qui ont été classés parmi les

Mytilidœ, les Myidœ, les Aviculidœ^ et dont la position est inconnue. Il parait

également éloigné des Anthracosia, qui appartieiuient à la famille des Cardi-

niidœ. Une espèce d'Espagne [N. Tarini, Barrois ) a vécu probablement dans

des eaux douces et ne se trouve que dans des veines de houille où abondent

les fougères.

FAMILLE XV. — ^THERIID^.

Animal lluvialile; manteau ouvert; orifice branchial communiquant avec

l'orifice pédieux; orifice anal fermé; pas de pied; palpes grands, de forme

semi-ovalaire; branchies inégales, plissées, réunies en arrière entre ejles.

ainsi qu'avec le sac viscéral et le manteau.

Coquille irrégulière, libre ou fixée, épidermée, nacrée ou subnacrée à l'in-

térieur; charnière sans dents; ligament linéaire, subinterne; deux impres-

sions des adducteurs des valves, ou une seule (la postérieure) ; ligne palléale

entière.

Lamarck, frappé de l'irrégularité des Aitheria, les avait placés dans le voi-

sinage des Chama, et les supposait marins. On les considère aujourd'hui

comme des Vnionidx irrèguliers, fixés, et dont le pied s'est atrophié. Ces

animaux vivent attachés aux rochers, comme les Huîtres. On ne les trouve

dans le Nil qu'au-dessus de la première cataracte.

JEtlucria, Lamarck, ein. 1807 [Etheria).

Étymologie, alOâpto?, éthéré?; ou yEtheria, nom de l'Ethiopie? (Pline).

Coquille irrégulière, inéquivalve, ostréiforme, fixée indifféremment et dans

chaque espèce par la valve droite ou la valve gauche ; valve fixée plus aplatie

que la valve libre; crochets antérieurs, tournés en avant ou en arrière; surface

épidermée; face interne subnacrée, avec des boursouflures du test; char-

nière sans dents; ligament externe, avec une aréa ligamentaire et un sillon

profond dans le talon de la valve fixée ; deux impressions d'adducteurs des

valves : l'antérieure semi-lunaire, arquée, étroite et fasciculée, la postérieure
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subovale; une très petite impression de l'adducteur du pied, au-dessus de

celle de l'adducteur postérieur des valves, ligne palléale entière.

Distribution. Afrique, dans les fleuves (Nil, Sénégal, etc.) et les grands lacs

(Tanganyika). Ex. : /E. semilmiata, Laniarck (PI. XVIII, fig. 7).

iilullerîa, Férussac. IS'ia.

Étijmologie, dédié à Millier, naturaliste.

Synonymie, Acosttea (d'Orbigny. 1851).

Coquille jeune équivalve, anodontiforme, à ligament saillant, portant deu>:

impressions d'ad-

ducteurs des val-

ves. — Adulte

irrégulière, iné-

quivalve, ostréi-

forme, fixée par

la valve droite

ou la valve gau-

che ; la valve ad-

hérente porte le

(alon irrégulier

et le nucléus

formé par les

deux valves ini-

tiales, soudées,

remplies de cal-

caire ; valve li-

bre aplatie, sans

talon ; épidémie épais; ligament situé dans une rainure marginale: intérieur

des valves nacré ; une seule impression (la postérieure) de l'adducteur des

valves ; ligne palléale simple.

Distribution. Rio Magdalena, près Bogota, Nouvelle-Grenade [M. lobata,

Férussac).

La coquille typique de Férussac porte le nucléus embryonnaire, qui n'a été

signalé ni par lui, ni par Deshayes (Petit de la Saussaye).

Kartiettia, II. Adams. 186C.

Étymologie, dédié à Bartlett.

Coquille libre, équivalve, inéquilatérale ; partie antérieure prolongée,

rugueuse; bord ventral sinueux; crochets courts, inlléchis en avant ; char-

nière sans dents ; ligament marginal, en partie interne, supporté par une

nymphe épaisse; deux impressions des adducteurs des valves placées près

du bord, l'antérieure plus petite que la postérieure ; impression palléale

entière.

Distribution. Fleuve des Amazones {B. Stefanensis, Moricand).

La coquille embryonnaire a l'apparence d'une Cardite. à côté antérieur très

court. .

Fif,. 7(j|. _ Mullcria lubatii, l'érussac. Valve gauche (Wooihvanl).
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FAMILLE XVI. _ CARDINIIDA:.

Coquille marine, équivalve, close, ovale ou trigone, obliquement allongée,

lisse ou striée concentriquement; crochets non érodés; ligament externe,

modérément allongé; dents cardinales généralement faibles; dents latérales

plus ou moins développées en avant et en arrière, écartées; impressions des

adducteurs des valves bien marquées ; pas d'impression semi-lunaire comme
celle des Unio ; ligne palléale simple; pas de nacre intérieurement; bord

ventral non sinueux.

Cette famille, établie par Zittel (1881), comprend des coquilles fossiles, pro-

venant de couches marines et qui avaient été rapprochées soit des Carditidœ,

soit des U7iionidœ. Le bord ventral, non sinueux, indique que les animaux

n'étaient probablement pas byssifères.

Cardinia, L. Agassiz. 1841.

Étymologie, cardo, charnière.

Synonymie, Sinemuria (Christol. 1841).

Coquille inéquilatérale, trigone, ovale ou oblique, ornée de stries d'ac-

croissement, comprimée, épaisse; crochets entiers, dirigés en avant, petits,

aigus, rapprochés; ligament externe; valve droite portant une dent latérale

antérieure et une dent cardinale ; valve gauche avec deux petites dents cardi-

nales et une dent latérale postérieure; dents latérales écartées; dents cardi-

nales obsolètes; impression de l'adducteur antérieur des valves profonde.

Distribution. Tjias-Oolithe; le maximum dans le Lias inférieur (C. Listeri,

Sowerby. PI. XIX, 11g. 25).

S. g. Trigonodus, Sandberger. 1864. — Dent latérale postérieure très forte,

simple à droite, double à gauche; dent latérale antérieure courte et petite;

dents cardinales distinctes; impressions musculaires allongées.

Distribution. Trias (7'. Sandbergeri, Alberti).

Antliracosia, King. 1844.

Étymologie, àv0pa/.6o), je carbonise.

Coquille inéquilatérale, ayant l'apparence d'Unio ou d'Anodonta; sommets

antérieurs peu saillants; une forte dent cardinale sur chaque valve; cette dent

est excavée en avant et saillante en arrière sur la valve droite, saillante en

avant et déclive en arrière sur la valve gauche ; nymphe ligamentaire avec un

sillon profond; impression du muscle adducteur antérieur du pied visible

au-dessus de celle de l'adducteur antérieur des valves.

Distribution. Carboniférien-Dyas {A. carbonaria, Goldfiiss).

Les Anthracosia ont été décrits sous les noms d'Unio ou d'Anodonta.

Carbonicola, MaC Coy. 1856.

Etymologie, carbo, charbon; colo, jhabite.

Coquille allongée, solide, subtrigone ; sommets médiocrement renflés,

non érodés ; surface striée concentriquement ; ligament fort, externe; char-
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iiière portant à droite une dent cardinale forte, oblique et prolongée en

arrière, une dent latérale antérieure et une dent latérale postérieure longues,

lamellifornies; impression pédicusc au-dessus de chaque impression des

adducteurs des valves.

Distribulion. Dévonien-Carboniférien (6'. acuta, Sowerby).

Anoplophora, Sandbcrger. 1862.

ÉtymoIo(]{e, àyo-lo;, sans armes; çopôç, qui porte.

Coquille allongée, inéquilatérale, médiocrement comprimée; sommets sub-

antérieurs; dentition presque nulle; bord cardinal légèrement épaissi en

avant et en arrière des crochets ; ligament externe, marginal ; impression de

l'adducteur antérieur des valves cordiforme, élargie; impression de l'adduc-

teur postérieur peu marquée.

Distribution. Trhs, {A. Letticn, Quenstedt).

On trouve dans ce genre des l'udiments de dents cardinales; le côté posté-

rieur de la valve droite et le côté antérieur de la valve gauche présentent

des indices de dents latérales.

? «uerangci-ia , Œhlert. 1881.

Éfijinologie, dédié à Guéranger, naturaliste.

Coquille ovale, allongée, transverse, très inéquilatérale ; surface ornée de

stries d accroissement concentriques :

sommets petits, antérieurs, subterininaux;

valve droite portant une dent cardinale

sillonnée, saillante, assez large, placée

un peu en avant du crochet; valve gau-

che munie d'une fossette cardinale trans-

verse, sillonnée; une dent latérale pos-

térieure allongée se montre sur chaque

valve; ligament externe, logé dans un

sillon étroit ; impressions musculaires

inégales, écartées, la postérieure plus grande et moins profonde que l'an

lérieure.

Distribution. Dévonien inférieur {G. Davomti, Œhlert).

Fifr. 762. — Giiera/Kjcria Dnvousii, (Eh\erl

.

Valve gauclie, vue par sa lace intenio

(Œhlert). 5/2.

FAMILLE XVIL CARDITID^flE:.

Animal marin; pied byssifère ou muni d'un sillon à sa face inférieure;

deux muscles adducteurs des valves ; manteau ouvert, la fente branchiale non

séparée de la fente pédieuse; orifice anal limité par une petite cloison ; bran-

chies grandes, inégales, réunies en arrière, l'interne débordant l'externe en

avant; palpes courts, fortement sillonnés.

Coquille équivalve, solide, cordiforme, ovale ou transverse, ornée générale-

ment de côtes rayonnantes; charnière épaisse, portant une ou deux dents

cardinales obliques, et parfois une ou deux dents latérales; impressions

MAMEI, DE CONCHYl.IOLOGlf:. 64
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musculaires bien marquées; impressions des adducteurs du pied visibles,

petites; ligne palléale entière; ligament presque toujours externe.

Yenericardia, Lamarck. 1801.

Étymologie, Vénus, genre de mollusques; /.apôca, cœur.

Synonymie, Arcinella [pars, Oken. 1815).

Pied grand, coudé, comprimé, aigu en avant, portant une rainure longitu-

dinale à son bord inférieur, mais non byssifére ; orifice anal complet; bran-

chies grandes, réunies en arrière ; bords du manteau papilleux au niveau

de la fente branchiale.

Coquille subcordiforme, solide, épidermée, ornée de côtes rayonnantes,

inéquilatérale ; sommets peu incurvés en avant, proéminents; bord ventral

arqué, convexe, non sinueux, crénelé intérieurement; ligament externe.

Fig. 763. — Yenericarclia Jvuunneli, Liastérot. Miocène du Bassin de Vienne illoeiiiesj. 2/3.

allongé; plateau cardinal épais ; charnière portant à droite : une dent latérale

antérieure, courte, rudimenlaire, et deux dents cardinales obliques; à gauche :

deux dents cardinales divergentes et une deni latérale postérieure, allongée,

marginale, lamelliforme; impressions des adducteurs des valves inégales,

profondes, surmontées chacune d'une impression distincte de l'adducteur

du pied; ligne palléale simple.

Dhtribution. Mers boréales, Méditerranée, côte ouest d'Afrique, océan

Indien, Australie, côte ouest d'Amérique, etc.

Fossiles, Terrains tertiaires (F. planicosta, Lamarck).

Sections. Venericardia, sensu stricto. Dents obliques, non divergentes

iV. imhricata, Lamarck. Eocéno). — Actinobolus, Klein. d75o, fide Morch.

1855 ( r. sulcata, Bru-

guière). — Cyclocardia,

Conrad. 1857 {V. borealis,

Conrad). — Pleiiromeris,

!Ç (^i, /^."'ll! ffllffll\\M!i\^W^ 'o"'"^"^-l<^^'^-t'or'"e trian-

gulaire ; deux dents à

droite et trois à gauche

( F. trideittata , Say). —
Cardiocardifa , Blainville.Fig. 76i. — Venericardia plaakuslu, Lamarck. Éocène.

1824 (i^ar/a,Gray. 1840).

Dents cardinales divergentes (F. Ajay, Adanson. PI. XX, fig. 6). — Yeteri-

cardia^ Conrad. 1872 (F. Dupiniana, d'Oibiguy. Craie).
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? S. g. Mioihn, Carpentor. 18G4. — Coquille petite, renflée, ornée de côtes

rayonnantes; bord des valves crénelé intérieurement; valve droite portant une

dent cardinale antérieure lunulaire et une dent postérieure allongée, com-

prise entre deux fossettes; valve gauche munie d'une dent cardinale anté-

rieure triangulaire, d'une dent postérieure très allongée, et d'une dent

latérale antérieure, obsolète.

Distribution. Côte ouest d'Amérique, Méditerranée {M. prolongatus, Car-

penter).

Distribution. Terrains secondaires et tertiaires [M. corbis, Philippi).

S. g. Pnlieocardila, Conrad. 1867. — Coquille allongée, trapézoïdale, iné-

quilatérale, modérément rentlée, ornée de côtes rayonnantes; charnière

portant sur chaque valve deux dents cardinales émoussées et une dent laté-

rale postérieure.

Distribution. Terrains secondaires (P. Austriaca, llauer).

Pachycardia, llauer. 1857.

Étymologie, -a/0;, épais; v.apôla, cœur.

Coquille ovale-allongée, presque trigone, très inéquilalérale, lisse ou

striée concentriquement; sommets proéminents, antérieurs, presque termi-

naux, rapprochés; côté antérieui' fortement renflé, montrant une lunule; côté

postérieur légèrement comprimé; bords lisses; bord ventral convexe; liga-

ment court, externe ; charnière portant sur chaque valve deux fortes dents

cardinales divergentes, et une longue dent latérale postérieure ; dent cardi-

nale antérieure de la valve droite peu développée et presque marginale;

impressions musculaires petites, l'antérieui'e profonde.

Distribution. Trias alpin [P. rugosa, llauer).

Cardita (Bruguière. 1789), Lamarck. 1790.

Étymologie, zapoia, cœur.

Synonymie, Mytilicardia (Blainville. 182i), Jesonia (Gray. 1840).

Pied court, muni d'unbyssus à filaments nombreux et fins.

Coquille ovale-transverse, allongée, solide, très inéquilatérale, ornée de

côtes saillantes et écailleuses, souvent un peu bâillante et sinueuse à son bord

ventral; lunule plus ou moins déprimée; ligament externe, allongé; char-

nière oblique, subarquée; valve droite portant une dent latérale antérieure

très faible, et deux dents cardinales postérieures, longues, lamelliformes,

parallèles; valve gauche avec une courte dent cardinale antérieure, une dent

cardinale postérieure allongée, et une dent latérale postérieure faible :

impressions des adducteurs des valves grandes; impression de l'adducteur

postérieur du pied placée au-dessus de celle do l'adducteur postérieur des

valves et confluente; ligne palléale simple.

Distribution. Méditerranée, côtes d'Afrique, océan Indien, Philippines,

Australie, etc.

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires (C. crassa, Lamarck).

Le genre Cardita de Bruguière est un mélange de coquilles diverses, ap-

partenant aux genres Isocardia. Cardita, Venericardia, Cypricardia, etc. La
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première espèce citée est un hocardia. 11 est donc nécessaire de prendre pour

type du genre Cardila celui qui est indiqué parLomarck en 1799, à l'époque

où il a séparé le genre Isocardia.

Sections. Cardita, sensu stricto, Laniarck. 1799 (C. calycidata, Linné.

PI. XX, fig. 5). — Thecalia, 11. et A. Adaujs. 1857. Bord ventral des valves

invaginé et communiquant avec une loge cupuliforme dans laquelle sont

jilacés les embryons [C. concamerata^

Bruguiére). — Clans, Megerle von Mùlil-

feldl. IKll. Coquille trapéziforme, à cô-

tes crénelées ou subépineuses {C. Ira-

peûa, Linné). — Goossensia, Gossmann.

1885. Coquille irrégulière, ornée de la-

melles concentriques et de côles rayon-

nantes; bord interne des valves très fine-

ment crénelé comme celui des Chama:

Fig. i6o.- Cardila {Thecalia, concav.eraïa.
charnière de Cavdita [C. ivrefjularis.

Bruguiére. Valve droite d'une femelle, vue Dcsliaves. Eocèlic).
j)ar sa face interne et uionlrant sa poche o " n • r. i. « -rno /i u
incubatrice remplie de jeunes. D'après un ^- g- Beguina, BoltCU. 1798 {Azarella,

spécimen recueilli à Tablc-I!ay. par Chaper
(^,,.^v, .]854^ _ Coquille Irés iuéquilaté-

(F.) 4/1.
.. ' I 1

raie, (comprimée, elliplique, dilatée en ar-

rière, striée ; valve droite avec deux dents cardinales postérieures, allongées,

comprimées, très obliques.

Distribution. Océan Indien, Philippines (C. semiorhicnlata, Linné).

S. g. Lazaria, Gray. 1854. — Coquille peu inéquilatérale, transverse,

oblongue, ornée de grosses côtes rayonnantes; dent latérale antérieure bien

marquée.

Distribution. Océan Indien; côte ouest d'Amérique (C. j>ectiinculiis, Bru-

guiére).

D'après Tryon, le genre Carditamera, Conrad. 1858, est synonyme de

Lazaria.

Carditeiia, E. Smith. 1881.

Étjjmologie, Cardila, genre de mollusques.

Coquille trigone, équilatérale; une dent cardinale sur la valve droite et

deux sur la gauche; chaque valve porte deux dents latérales : une antérieure

marginale, l'autre postérieure un peu écartée du bord dorsal; ligament

externe, faible ; une partie du cartilage est interne et visible immédiatement

au-dessous des crochets; ligne pallèale simple.

Distribution. Patagonie {C. pallida, Smith).

('ar(li«op.sis, E. Smith. 1881.

Étymolocjie, Cardita, genre de mollusques; o'^t;, apparence.

Coquille très petite; pas de ligament externe; une dent cardinale sur un

côté de la fosse du cartilage, et deux autres réunies sur l'auli-e côté ; dents

latérales plus faibles que chez les Carditella; ligament interne très grand.

Distribution. Chili (C. /labellum, Reeve).
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Ce genre et le précédent pourront former une petite famille distincte de

celle des Cavdilidœ par la présence d'nn ligament interne.

Milneria, Dali. 1881.

Étymologie, dédié à Milner.

Synonymie, Ceropsis (Dali. 1871).

Animal byssifére.

Coquille petite, oblongue, (rapéziforme; sommets antérieurs; valve droite

portant une dent cardinale triangulaire, en forme de V renversé; valve

gauche munie de deux dents cardinales divergentes et d'un sillon marginal

postérieur; pas de dents latérales; bord des valves légèrement crénelé; face

ventiale aplatie, avec une ouverture assez grande chez les femelles et qui

conduit à un marsupium.

Distribution. Californie [M. mininia, Dali); attaché à des Haliotis.

Les coquilles des mâles, toujours plus petites, ne sont pas bâillantes, et

leurs bords ventraux se touchent prescjue ; les coquilles des femelles montrent

une dépression ou refoulement

de bas en haut de la coquille

constituant une sorte de coupole

intérieure ; le manteau double

les parois de celte coupole et

arrive jusqu'au bord ventral, for-

mant ainsi un sac hémisphérique

appliqué sur le substratum et

dans lequel on trouve des em-

bryons et des jeunes individus

ayant dépassé le stade embryon-

naire (Dali).

La formation d'une loge incu-

batrice {marsupium) par la coquille elle-même, rapproche beaucoup les

Milneria des Cardila de la section Thecnlia; mais la charnière est différente.

Pleiirophofu.s, King. 1848.

Étymologie, zÀEupoî, côte; Yopèw, je porte.

Coquille oblongue, obliquement anguleuse ou carénée; crochets presque

terminaux, antérieurs, tournés en avant, déprimés; charnière portant sur

chaque valve deux dents cardinales divergentes, et une dent postérieure al-

longée; impression de l'adducteur antéiieur des valves profonde; une petite

cicatrice de l'adducteur antérieur du pied contiguë et bordée en arrière par

une saillie partant du plateau cardinal ; impression palléale simple; bord des

valves non crénelé.

Distribution. Dévonien-Pdiétien (P. coi^tatus, King).

? Anodontopsis, Mac Coy. 1851.

Étymologie, Anodonta, genre de mollusques ; o'^iç, apparence.

Coquille assez comprimée, subtrigonc ou subtrapézoïdale, obliquement

a l' c

Fig. TCG. — Milneria miniinu, Dali. — ti, coquille d'un

individu mâle, vue de côte; h, coquille d'une femelle,

vue par sa face ventrale et montrant la cavité incu-

batrice; c, coquille d'un inùle, vue par sa face ven-

trale. Ces figures sont très srossies (Dali). 4/1.
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tronquée en arrière, subarrondie en avant; bord cardinal droit, plus court

que le diamètre antéro-postérieur de la coquille ; charnière avec une dent

postérieure, marginale, double sur la valve droite, et une dent plus courte,

en avant des crochets; une petite dent cardinale a été trouvée parfois sous les

crochets; impressions musculaires ovales, la postérieure plus grande que

l'antérieure; ligne palléale entière.

Distribution. Silurien {A. angiistifrons, Mac Coy).

On réunira aux Anodontopais le genre Orthodontiscus, Meek. 1875. Valve

droite avec une dent cardinale très marquée; valve gauche avec une fossette

correspondante et une dent rudimentaire en avant de la fossette; dent latérale

double sur la valve droite et simple sur la gauche (0. Milleri, Meek. Si-

lurien).

Myoconcha, .1. Sowerbv. IS'ii.

Étymologie, Mya, genre de mollusques ; coucha, coquille.

Coquille équivalve, modioliforme, oblonguc, épaisse, à sommets antérieurs,

presque terminaux, petits; ligament externe, logé dans une rainure parallèle

au bord dorsal et allongée ; plateau cardinal épais, arqué, avec une dent

oblique sur la valve droite ; impression de l'adducteur antérieur des valves

profonde, arrondie ; impression de l'adducteur postérieur des valves grande ;

impression palléale entière; une petite impression de l'adducteur antérieur du

pied en arrière de celle de l'adducteur antérieur des valves; bord ventral un

peu sinueux en avant, cette sinuosité indiquant probablement le passage d'un

byssus; intérieur des valves non nacré.

Distribution. Terrains secondaires (/)/. crassa, Sowerbv. PI. XIX, fig. 25).

Les prétendues formes tertiaires sont des Dreissensioniya ; et les Myoconcha

des terrains primaires sont probablement des Modiolopsis.

Hippopodiuni, J. Sowerby. 18111.

Étymologie, (r.r.oz, cheval; -ôotov, petit pied.

Coquille oblongue, épaisse, ventrue, allongée; sommets renflés, grands;

ligament externe ; bord ventral sinueux ; charnière portant sur chaque valve

une dent oblique, qui s'oblitère sur les individus iigés; impression de l'ad-

tiucteur antérieur des valves profonde; impressions des adducteurs du pied

petites, non confluentes ; ligne palléale entière.

Distribution. Teriains jurassiques {H. ponderosnm^ Sowerby).

Les genres suivants sont classés, avec doute, dans le voisinage des Car-

ditidœ.

\° Pseudaxinus, Salter. 1864. Coquille mince, convexe, carénée; sommets

proéminents, antérieurs; pas de lunule; charnière sans dents.

Distribution. Silurien (P. securiformis, Mac Coy).

Les Pseudaxinus sont considérés comme des Anodontopsis par Zittel
;

Woodward les classe parmi les Trigoniidse.

'i" Matheria. Billings. 1858. Coquille transverse, équivalve; sommets rap-
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proches de rextréniité anlérieure; deux dents cardinales obtuses sur la valve

gauche, et une sur la valve droile ; ligament externe.

Distribution. Silurien du Canada {M. tenera, Billings).

FAMILLE XVIII. ASTARTID/E.

Animal marin; pied allongé, alténué, aigu à son extrémité; un siphon

anal très court ; bord du manteau papilleux au niveau de l'orifice branchial

qui communique avec la grande fenle pédieuse; palpes labiaux grands, lan-

céolés, triangulaires, striés en de-

hors; branchies inégales, réunies

en arriére.

Coquille équivalve, close, épaisse,

trigone ou ovalaire, épidermée; lu-

nule plus ou moins marquée ; liga-

ment externe ; charnière épaisse,

portant 2 ou 5 dents cardinales sur

chaque valve; dents latérales obso-

lètes : deux impressions des adduc-

teurs des valves, l'antérieure pro-

fonde ; ligne palléale entière ; inté- fis- 767. — Astarte semisulcata, Leach. La valve

^. ^ ^, gauclip et le manteau du côté gauche sont enlevés
lieui non nacie. — p^ musile adducteur antérieur du pied://,

Les Astartidœ diffèrent des Cras- muscle adducteur postérieur du pied. D'après un

,,. , , ,. ^
individu diidétroit deWeliingtonfWoodward). 5/2.

satellidœ par leur ligament externe,

et des Cyprinidse par leur orifice branchial non séparé de la fente pédieuse.

Astarte, J. Sowerby. 1816.

Étymologie, Astarte, divinité syrienne (la quatrième Vénus).

Synonymie, Tridonta (Schumacher. 1817), Crassina (Lamarck. 1818).

Manteau assez épais, à bords lisses ou légèrement frangés ; tube anal à

bords simples; orifice branchial à bords légèrement saillants et papilleux.

Coquille équivalve, close, comprimée, épaisse, solide, plus ou moins tri-

gone ou subovalaire, ornée de sillons ou destries concentriques, revêtue d'un

épiderme épais et fibreux; sommets proéminents, légèrement infléchis en

avant; lunule distincte, cordiforme ou lancéolée; corselet allongé; ligament

externe; 5 dents cardinales sur chaque valve, mais dont la postérieure sur la

valve droite et l'antérieure sur la valve gauche sont obsolètes; dents laté-

rales rudimentaires; impresssions des adducteurs des valves bien marquées,

l'antérieure surmontée d'une impression pédieuse distincte; ligne palléale

simple.

Distribution. Une vingtaine d'espèces, principalement des mers boréales

et glaciales, Méditerranée, côte E. d'Amérique, etc. Type : A. sulcata, Da

Costa (PI. XX, fig. 1).

Fossiles. Environ 300 espèces; celles des terrains paléozoïques incertaines;

le maximum dans les couches secondaires où elles caractérisent môme un

horizon géologique, l'Astartien.
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Les animaux à'Astorte sont apathiques et vivent enfoncés dans la boue et

le sable.

Sections. Astarle, sensu stricto. Surface ornée de plis concentriques; bord

des valves crénelé {A. siilcata, Da Costa). — Tr/Jonto, Schumacher. 1817. Sur-

face striée concenlriquemenl; bord des valves simple {A. borealis, Chemnitz).

— Nicania, Leach. 1819. Dents cardinales plus fortes; surface plissée con-

centri(iueinent; bord des valves simple {A. Banksi, Leach). — Goodallia,

Turlon. 1822 {Mactrlna, Brown. 1827). Coquille très petite, triangulaire,

comprimée; ligament très court; charnière épaisse; deux fortes dents cardi-

nales, la troisième tout à fait obsolète; bord des valves crénelé {A. triangu-

laris, Montagu). — Rictocyma, Dali. 1871. Coquille presque équilatérale;

surface ornée de nombreuses ondulations irrégulièrement concentriques [A.

mirabilis, Dali. Alaska). — Gonilia, Stoliczka. 1871. Coquille petite, orbicu-

laire, non épidermée; charnière portant trois dents cardinales distinctes sur

chaque valve ; surface ornée de stries anguleuses {A. fcijj«rf//«, Philippi). —
Neocrassina, Fischer. 1886 [CrassineUa, Bayle. 1879, non Guppy. 1874).

Coquille obliquement allongée, subquadrangulaire, très inéquilatérale; som-

mets terminaux, antérieurs [A. obliqua, Deshayes. Bajocien). — LirocUscus^

Conrad. 1869. Coquille subquadrangulaire, sillonnée concentriquement; côté

postérieur sinueux; charnière avec deux dents cardinales sur chaque valve;

une petite dent latérale antérieure à droite, et une dent latérale postérieure à

gauche (L. ieUinoides, Conrad. Kocène).

S. g. Grolriana, Speyer. 1860. — Coquille arrondie, médiocrement com-

primée, sillonnée concentriquement; lunule et écusson profondément dépri-

més; sommets saillants, aigus; charnière portant deux ou trois dents car-

dinales sur la valve droite et deux sur la gauche, la dent moyenne à droite et

l'antérieure à gauche étant les plus fortes; en outre on remarque sur

chaque valve une sorte de dent latérale de chaque côté; bord interne des

valves fortement crénelé.

Distribution. Oligocène (G. semicoslata, Speyer).

S. g. Pneconia, Stoliczka. 1871. — Coquille ordinairement grande, ovale,

allongée, solide, très épaisse, très inéquilatérale; sommets subantérieurs,

rapprochés, incurvés en avant; lunule marquée; surface ornée de sillons

concentriques; plateau cardinal énorme, portant à droite une forte dent car-

dinale ; l'épaississement du plateau cardinal simule une dent cardinale pos-

térieure contre la rainure ligamentaire; valve gauche portant deux dents car-

dinales, dont la postérieure est étroite, oblique, et une dent latérale posté-

rieure, plus évidente sur les individus jeunes; impressions des adducteurs

des valves sillonnées ; ligne palléale entière, rapprochée du bord qui est

finement crénelé.

Distribution. Terrains jurassiques (P. Bajocensis, d'Orbigny).

Les espèces de ce sous-genre ont été décrites sous les noms de Cardita,

Astarte et Hippopodium. Sur les individus jeunes on aperçoit à droite une

petite dent latérale antérieure.
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Pacii^^t^^pus, Miinier-Chalmas. 1887.

Etymologie, ~0Lyù;, épais ; tu-o:, empreinte.

Coquille ovale -trapézoïde, épaisse; soniiiiets peu saillants; valve droite

portant : une dent latérale antérieure, courte, assez saillante ; deux dents

cardinales espacées, dont l'antérieure est très courte, submarginale, et la

postérieure trigone, saillante; une dent latérale postérieure, petite; valve

gauche portant : une dent latérale antérieure, marginale et courte; deux dents

cardinales divergentas, et une dent latérale postérieure, saillante, courte,

arrondie au sommet, placée au-dessus de la rainure qui reçoit la dent la-

térale correspondante de la valve droite ; impressions musculaires élevées sur

un plateau à bord interne saillant; deux impressions de l'adducteur du pied

au-dessus de Tempreinte de l'adducteur antérieur des valves.

Distribution. Terrains jurassiques. Type : Cardita pwblematica, Buvignier.

Corallien.

Piosiastfartc. Fisclier. 1887.

Étymologie, -ir,aloç, proche; Asiaite, genre de mollusques.

Synonymie, Anomala (Cossmann. 1886, non Schmidt. 1852).

Coquille petite, subtrigone, convexe, équilatérale; sommets saillants; char-

nière composée sur chaque valve de trois dents cardinales divergentes; dents

latérales très longues, striées, doubles en avant et en arrière sur la valve

droite, simples sur la valve gauche; bord interne des valves finement crénelé.

Distribution. Eocène inférieur du bassin de Paris (P. crenulata, Deshayes).

Le type de ce genre a été décrit sous le nom de Cyrena par Lamarck, et

rapproché des Corbicula à cause de ses longues dents latérales striées.

Goodaliiopsis, de Raiucourt et Munier-Chalmas. 1803.

Étymologie, Goodallia, genre de mollusques; ^'-i, apparence.

Coquille petite, ovale, aplatie, équivalve, inéquilatérale, lisse, close, à

peine dilatée en avant, légèrement comprimée en arrière; charnière portant

sur chaque valve deux dents cardinales séparées par une fossette triangulaire,

et une dent latérale postérieure très allongée; nymphes courtes; ligament

externe; ligne palléale simple.

Distribution. Éocène parisien {G. Orbignyi, de Raincourt et Munier-Chal-

mas).

? Eriphyia, Gabb. 186i.

Étymologie, 'EptçûXri, personnage mythologique.

Coquille petite, subtrigone, presque équilatérale; surface ornée de sillons

concentriques; lunule assez profonde, ligament externe; charnière portant

deux dents sur la valve droite et une sur la gauche ; une dent latérale posté-

rieure sur chaque valve; ligne palléale inconnue.

Distribution. Craie de Californie [E. umbonata, Gabb).

La coquille des Eriphyla ressemble beaucoup à celle des Crassatella de la

section PseuJeriphyla, Fischer; mais Gabb lui attribue un ligament externe,

tandis que les Pseuderiphyla ont incontestablement un ligament interne; ce
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caractère rapproche les Eriphijla des Astartidce, si du moins il est prouvé que

Gabb ne s'est pas trompé.

Le genre Eriphylopsà, Meek. 1876, a été proposé pour VEriphyla grecjaria,

Meek et Hayden, de la Craie du Missouri, dans le cas où cette espèce ne ren-

trerait pas dans le genre Eriphyla.

Parastarte, Conrad. 1862.

Étymologie, izapà., auprès de; Aslarte, gem^e de mollusques.

Synonymie, Callicistronia (Dali. 1885).

Animal vivipare.

Coquille épaisse, porcelainée, luisante extérieurement; pas de lunule, pas

de corselet; ligament très court; bords crénelés; valve droite portant: une

seule dent cardinale grande, triangulaire, non sillonnée, et une rainure sur le

bord postérieur; valve gauche avec deux fortes dents divergentes, simples,

séparées par une fossette triangulaire, et une rainure sur le bord antérieur;

impressions des adducteurs des valves subégales ; ligne palléale avec un petit

sinus arrondi.

Distribution. Floride {P. triquetra, Conrad).

illicronieris, Courad. 1866.

ÉtTjmoIogie, p.ty.pôç, petit ; iJtspi;, partie.

Synonymie, Pleromeris (Conrad. 1865).

Coquille trigone, à sommets allongés, atténués, presque droits; bord ven-

tral arrondi; surface sillonnée vei'ticalement et striée concentriquement;

charnière portant probablement deux petites dents cardinales à gauche, et

une à droite; une longue dent latérale postérieure sur chaque valve.

Distribution. Éocène de l'Alabama {M. minutissima, Lea).

^Voodia, Deshayes. 1860.

Étymologie, dédié à S. Wood, naturaliste.

Synonymie, Digitaria (S. Wood. 185o, sine descr.).

Coquille petite, arrondie, équilatérale, close, lisse ou ornée de stries obli-

ques, courbes; charnière épaisse; valve droite portant une seule dent mé-

diane, grande, triangulaire, déprimée ou canaliculée au milieu; valve gauche

munie de deux dents divergentes, étroites, inégales ou rudimentaires; liga-

ment petit; impressions musculaires petites, égales, ovales; ligne palléale

simple; bord des valves non crénelé.

Distribution. Méditerranée. Type : W. diyitarui, Linné.

Fossiles. Crags.

Opîs, Defrance. 1825.

Étymologie, ^Duiç, une nymphe.

Coquille cordiforme-trigone, convexe, solide, obliquement carénée; cro-

chets très élevés, saillants, recourbés en avant ou subspiraux; lunule large,

plus ou moins déprimée; bord postérieur court; surface presque toujours

sillonnée concentriquement ; bord des valves plus ou moins denticulé ; char-
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nière portant à droite : une longue dent cardinale étroite, allongée, saillante,

verticale; à gauche : une dent cardinale antérieure très étroite et une forte

dent cardinale postérieure saillante, sillonnée à sa face externe; dents laté-

rales nulles ou obsolètes; ligament externe; impressions des adducteurs peu

profondes; ligne palléale simple.

Distribnlion. Environ 50 espèces. Trias-Craie.

Sections. Opis, sensu stricto. Lunule à peine déprimée; crochets non

incurvés. Type : 0. cardissoules, Lamarck. Ex. : 0. Buvignieri, d'Orbigny,

(Ixfordien. — Cœlopis, Munier-Chalmas. 1887. Lunule très excavée; crochets

fortement incurvés en avant; valves arquées; valve droile portant une dent

cardinale oblique et une dent latérale antérieure; valve gauche avec une dent

cardinale antérieure rudimentaire ou nulle, et une forte dent cardinale

postérieure; bord des valves crénelé; une carène oblique et des côtes con-

centriques à la surface du test (0. lumdala, Miller. PI. XIX, fig. 24).

S. g. Seebachia, llolub et Neumayr. 1881. — Coquille très inèquilatérale,

oblique, épaisse, sillonnée concentriquement; sommets antérieurs, proso-

gyres; lunule grande; valve droite portant une dent cardinale triangulaire,

massive, sillonnée sur les deux faces; valve gauche munie de deux dents

cardinales sillonnées sur leurs faces internes; bord des valves crénelé.

Distribution. Craie (?) de l'Afrique australe (S. Bronni, Krauss).

Section. Trigonopis, Munier-Chalmas. 1887. Dent cardinale de la valve

droite sillonnée sur sa face postérieure seulement; dent cardinale postérieure

de la valve gauche sillonnée seulement sur sa face postérieure ; pas de lunule

(S. similis, d'Orbigny. Oolithe).

S. g. Opisoma, Stoliczka. 1871. — Forme d'Opis; sommets aigus, saillants;

charnière épaisse, portant deux longues dents cardinales arquées ; impres-

sion de l'adducteur postérieur des valves appuyée sur une forte lame partant

des sommets; une impression ovale, allongée, placée au bord postérieur du

plateau cardinal (Boehm).

Distribution. Terr^His jurassiques et crétacés {0. paradoxum, Buvignier).

Prosoeœius, Keferstein. 1857.

Étymologie, r-pôGOi, en avant; /.otào;, concave.

Coquille ovale, allongée, épaisse, lisse; sommets tournés en avant; lunule

profonde; deux dents cardinales sur cliaque valve, l'antérieure oblique, la

postérieure forte et allongée, presque parallèle au bord cardinal ; pas de

dents latérales; impression de l'adducteur antérieur des valves profonde,

celle de l'adducteur postérieur superficielle.

Distribution. Dévonien (P. ovalis, Keferstein).

? :Wec7nodon, Keferstein. 1857.

Étymologie, iJ.ri7.-jvw, j'allonge; ôôoô;, dent.

Coquille allongée, très inèquilatérale, trapézoïdale, dilatée et tronquée en

arrière, mince, lisse ou striée concentriquement, carénée obliquement; som-

mets petits, antérieurs, prosogyres ; ligament externe, court ; charnière com-

posée à droite : d'une dent élevée, parallèle au bord cardinal et suivie d'une
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fossette pour la deut de la valve opposée ; à gauche, la disposition est inverse,

et la fossette est placée en avant de la dent ; en outre, on trouve sur chaque

valve une longue et forte dent latérale postérieui'e; impression de l'adducteur

antérieur des valves accompagnée d'une petite cicatrice de l'adducteur du

pied; impression de l'adducteur postérieur des valves placée vers le milieu

du bord postérieur.

Distribution. Déxonien {M. carinatus, Goldfuss).

Les espèces de ce genre ont été placées dans le genre Megalodon par

Goldfuss, et près des Opis par Zittel.

Les genres paléozoïques suivants sont rapprochés des Astarfidœ.

1" Astartella, Hall et Whitney. 1<S58. Forme d\istarte; la dent antérieure de

la valve droite portant une fossette longitudinale au sommet.

Distribution. Carboniférien {A. vera, Hall).

2° Cypricardella, Hall. 1856 (Micro^iow, Conrad. \Si^ = Eodon, HaH. 1877

= Microdonella, 0^]hlert. 1881). Coquille ovalaire, subelliptique ou subcarrée,

marquée de stries concentriques; charnière de la valve droite portant deux

dents cardinales, dont l'antérieure est placée sous les crochets et la posté-

rieure tournée obliquement en arrière, laissant une fossette triangulaire à

laquelle correspond probablement une dent de la valve opposée; bord car-

dinal antérieur montrant un long sillon étroit, destiné peut-être à recevoir

une saillie grêle de l'autre valve; côté postérieur coupé obliquement; bord

mince; ligament externe, logé dans une cavité profonde; impressions des

adducteurs des valves distinctes, peu profondes; ligne palléale entière.

Distribution. Dévonien-Carboniférien (C. bellistriata, Conrad).

FAMILLE XIX. — CRASSATELLIDX:.

Animal marin ; pied triangulaire, comprimé, médiocrement grand, canali-

culé; manteau complètement ouvert, sans siphon anal {Crassatella rndiata,

d'après Stoliczka), ou formant un seul orifice fermé, l'anal {C. pulchra,

d'après Woodward) ; bords du manteau papilleux en arrière; palpes triangu-

laires, médioci'ement grands; branchies inégales, les externes semi-lunaires,

les internes larges, surtout en avant.

Coquille équivalve, close, épaisse, subtrigoue, épidermée; lunule distincte;

ligament logé dans une fossette interne; charnière épaisse, portant ordinai-

rement deux dents cardinales ; dents latérales plus ou moins marquées ;

deux impressions profondes des adducteurs des valves; ligne palléale en-

tière; intérieur non nacré.

Les relations des Crassatella a\ec les Cnrdita ont été établies très nettement

par Cuvier (1817), tandis que la plupart des auteurs, égarés par la position

du ligament, leur ont trouvé des affinités illusoires avec les Mactra.

Crassatella, Lamarck. 1801.

Étymologie, crassus, épais.

Synonymie, Paphia (pro parte, Lamarck. 1801).
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Fig. li]?,. — Crassntelln pulchrn, Reevc. La valve droite
cl le niaiiteaii du côté droit sont enlevés.— P, mus-
cle adducteur anloiieur du pied; P', muscle adduc-
teur postérieur du jiied. D'ajirés un individu re-

cueilli à Sandy Cape, par J. B. Jukes (Woodwardj.

Coquille solide, ovale-oblongiie ou subtrigonc, atténuée en arrière, close;

bords des valves lisses ou denliculés; crochels petits, rapprochés; lunule

distincte; ligament logé dans une

fossette interne; plateau cai'dinal

épais, portant sur la valve droite :

une dent latérale antérieure, une

dent cardinale antérieure, une

forte dent cardinale moyenne; en

arriére de celle-ci une fossette in-

terne du ligament, et au-dessous

de la fossette une dent cardinale

postérieure rudimentaire; enfin

une dent latérale postérieure, la-

melliforme, faible ; valve gauche

portant : une dent latérale anté-

rieure, deux dénis cardinales dont

l'antérieure est la plus forte; en

arrière de ces deux dents, une fos-

sette ligamentaire, au-dessous de laquelle on voit une petite fossette car-

dinale correspondant à la dent cardinale postérieure de la valve opposée;

enfin une dent latérale postérieure, longue et forte; impressions des adduc-

teurs des valves profondes, arrondies; impression de l'adducteur antérieur

du pied petite,

distincte , non

confluente ,
pla-

cée au-dessus de

celle de l'adduc-

teur des valves
;

impression pal-

léale simple.

Dislrihiilion.

Environ 55 espè-

ces : Australie, Nouvelle-Zélande, Philippines, côte 0. d'Afrique, Canaries,

Brésil. Ex.: C. pulchra, Reeve. (PI. XXI, fig. 4.)

Fossiles. Craie-Éocéne ; 70 espèces environ. Type : C. phimhea, Chemnitz.

Le genre Crassatella a été proposé par Laniarck, en 1799, pour une coquille

qui appartient probablement au genre Mactra {M. cygnus, Gmelin). En 1801,

Lamarck a appliqué le nom de Crassatella à une coquille fossile du bassin

de Paris [C. plumbea, Chenniitz). D'autre part, il a créé en 1799 un genre

Paphia, sans prendre de type; et en 1801, il a cité comme Paphia, d'abord

un véritable Crassatella {C. contraria, Chemnitz), puis une coquille voisine

des Mesodesuia.

Sections. Crassatella, sensu stricto [C. phimhea, Cheinnit/). — Crassifina,

Weinkauff. 1881 = Paphia, pars, Lamarck. 1801, non Bolten. 1798 (C. con-

traria, Gmelin). — Anthonia, Gabb. 1864. Coquille étroite, comprimée, très

inéquilatérale, très allongée et rostrée en anière ; sommets obtuséinent ai-

ilrliii llanle<i!ii'ri, M. llnrnes. Miocène du Bassin de Vienne
(Hoernes;. 3/4.
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gus {A. cnltriforiniSy (iabb. Craie de Californie), — Pseuderiphyla, Fischer.

1887 {Thetis, C.-B. Adams, pro parte. 1845 = Gouldia, C.-li. Adaras, pro

parte. 1847 = Crassbiella, Guppy. 1874, non Conrad, nec Bayle. 1879).

Coquille très petite, trigone, éqiiilatérale; sommets aigus (C Marlinicensis,

d'Orbigny). La date de la publication du genre Crnssinella, Conrad, m'est in-

connue et j'emprunte ce renseignement à une note de Dali. 1879.

Les genres suivants ont été proposés par Conrad pour des Crassatella

fossiles :

Pachythseriis, Conrad. 1869 (C. Vindinnensis, d'Orbigny. Craie). — Scam-

biila, Conrad. 1869 (C. perplexa, Conrad. Craie du New-Jersey). — Pleuro-

concha, Conrad. 1872 (C. Galiennei, d'Orbigny. Craie). — PUoncnia, Conrad.

1872 {C. Guerangeri, d'Orbigny. Craie).

?Crassatellina, Meek. 1871.

Étijmologie, Crassatella, geni'e de mollusques.

Coquille transversalement trapézoïdale, inéquilatérale, à bords lisses ;

charnière portant sur chaque valve deux dents cardinales, une longue dent

latérale antérieure et une dent latérale postérieure; les dents cardinales de

la valve droite sont divergentes, séparées par une fossette pour la réception

de la forte dent cardinale de la valve opposée; les dents latérales sont paral-

lèles au bord dorsal; ligament externe.

Distribution. Craie d'Amérique [C. oblonga, Meek).

Ce genre a l'apparence d'un Crassatella, mais le ligament est externe

d'après Meek. A classer dans les Astartiâx"!

Le genre Etea^ Conrad. 1875, ressemble à Crassatellina, mais les dents

latérales de la valve droite sont plus courtes et doubles.

FAMILLE XX. — KELLYELLID^.

Animal marin; manteau ouvert; orifice branchial confondu avec la fente

pédieuse; siphon anal plus ou moins allongé; branchies inégales.

Coquille très petite, équivalve, close, ovale ou suborbiculaire ; charnière

portant une dent latérale antérieure, bien marquée, et une ou deux dents car-

dinales; dent latérale postérieure non constante; ligament externe; ligne pal-

léale entière; bord des valves simple.

Cette famille renferme des coquilles remarquables par le développement de

la dent latérale antérieure, qui se place au-dessous de la dent cardinale, dispo-

sition analogue à celle de quelques genres de la famille des Cyprinidx.

L'animal est différent des Cyprinnbe par son orifice branchial non séparé de

la grande fente pédieuse.

Keli^^ella, M. Sars, em . 1870 (KelUella).

Etymologie, Kellya, genre de mollusques.

Pied fort, géniculé; manteau ouvert, iiuini en arriére de tentacules mar-
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Fiy. 770. — Keth/i.'Un abi/s-

sicohi, M. Sars. a, valve

droite ; h, valve <,'auclie

(fleure très grossie, d'a-

près un dessin de Sclilum-

bcrger).

ginaux épars; siphon anal court, à bord onlicr; palpes petits; branchies iné-

gales.

Coquille petite, close, renflée, suborbiculaire, striée concentriquement; lu-

nule distincte; crochets tournés un peu en avant;

côlé antérieur un peu plus court que le postérieur;

ligament faible, logé dans une rainure marginale

externe et près des crochets; charnière portant à

droite : une dent latérale antérieure; deux dents car-

dinales placées sur la même ligne et peu saillantes;

à gauche : une dent latérale antérieure prolongée

jusqu'à la cardinale antérieure par une saillie

flexueuse; deux dents cardinales; ligne palléale en-

tière; bord des valves simple.

Distribution. Atlantique (A", abijssicola , Sars).

Abyssal.

Jeffreys considère les Kellyella comme des indivi-

dus jeunes à'hocardia cor, Liuné; mais l'animal est

très différent, puisqu'il n'a qu'un siphon, et, d'au-

tre part, on a dragué des Kellyella dans les ré-

gions (Finmark, côtes d'Amérique) où jamais ne se montre Vlsocardia cor.

Aiiopagus, Stoliczka. 1871.

Étymologie, alioz, différent; -iyo:, émiiicnce.

Synonymie, Hippagus (Deshayes. 1860, non Lea. 1855).

Coquille très petite, ovale ou obionde, renflée, cordiforme, équivalve, iné-

quilatérale, close; surface lisse; crochets grands, contournés obliquement,

prosogyres; côté antérieur court; bord cardinal très étroit; valve droite por-

tant une dent latérale étroite, placée en avant du crochet, et une dent car-

dinale bien développée; valve gauche avec une étroite dent latérale antérieure

marginale et une dent cardinale un peu en arrière du crochet; ligament très

petit, subinterne, placé dans une rainure au-dessous du bord cardinal; im-

pression palléale simple; intérieur des valves non nacré.

Distribution. Éocéne. Une espèce [A. Leanits, Deshayes).

Ce genre est extrêmement voisin des Kellyella, d'après Cossmann; Deshayes

avait considéré le type comme une espèce du genre Hippagus, Lea, qui a

été confondu aussi avec les Verlicordia, et qui est simplement synonyme de

Crenella, 15ro\vn. iS'il [H. i^ocardioides, Lea. Éocéne d'Amérique).

Lntetia, Deshayes. 1860.

Étymologie^ Lutelia, Paris.

Coquille petite, orbiculaire, globuleuse; valves closes; bord simple, entier;

charnière portant à droite : une dent latérale antérieure très développée, re-

foulée et placée au-dessous de la dent cardinale antérieure; deux dents car-

dinales dont l'antérieure est submarginale; une dent latérale postérieure; à

gauche : une dent latérale antérieure formant un Y renversé avec la dent car-
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dinalc antérieure; deux dents cardinales; une dent latérale postérieure; ligne

palléale entière.

Distribution. Éocène- Miocène inférieur

{L. Pnyisiensis, Desliayes).

Turtonia, Forbes et Hanley. 1849.

Étymologie , dédié à W. Turton, natu-

raliste.

Animal attaché par un byssus fin mais

résistant; pied comprimé, assez allongé;

siphon anal presque sessile, légèrement
" ''

saillant en arrière; orifice branchial con-

Fig. 771. — Lulelia Pnrisiensis, Desliayes. foudu aVCC la Icute pédicUSC ; brauchics
a, valve droite; b, valve gauche (ligure oranrlps inèoalpQ
très grossie, d'après un dessin rie Scliluin- o'^"i'*^=' uit-,cues.

berger). CoquiUe pctJto, miuce, ovale-oblongue,

inèquilatèrale, sirièe concentriquement,

close ou à peine bâillante; sommets antérieurs; charnière portant à droite :

une dent latérale antérieure et une dent cardinale; à gauche : une dent

latérale antérieure et deux dents cardinales; en outre chaque valve montre

une dent latérale postérieure obsolète; ligament externe, distinct; ligne

palléale entière.

Distribution. Mers de l'hémisphère nord (T. minuta. Fabricius).

Le T. minuta vit dans la zone littorale ou dans celle des Laminaires attaché

aux plantes marines. L'animal est ovipare et pond de petites masses gélati-

neuses, contenant chacune de 15 à 20 œufs (Jeffreys).

Le genre Cyamiwn, l'hilippi. 1845, a été généralement considéré comme
synonyme de Turtonia, mais cette assimilation est contestée actuellement, les

Cyamium ayant un véritable cartilage interne. Voici la description de Phi-

lippi. (( Coquille transverse, subinéquilatérale, équivalve, mince, à peine bâil-

lante; deux dents cardinales sur chaque valve; pas de dents latérales; liga-

ment double : l'interne placé dans une fossette triangulaire, en arrière des

dents cardinales; deux inqnessions musculaires; pas de sinus pallèal. » Type :

C. antarcticum, Philippi. Palagonie (PI. XIX, fig. 16).

Il est donc probable, d'après la description très précise de Philippi,

que le genre Cyamium appartient à la famille des Erycinidœ, et qu'il doit

être distingué des Turlouia.

SOUS-ORDRE VI. IIRYCINAGEA.

Animal marin; pied byssifèrc; deux muscles adducteurs des valves; man-

teau percé de trois ouvertures : l'antérieure buccale, la moyenne pédieuse, la

postérieure anale; branchies larges.

Coquille équivalve, de petite taille, mince, libre; charnière très variable,

avec ou sans dents; une cavité inlei'ne du cartilage et généralement un liga-

ment externe; ligne palléale entière.



PÊLÉCYPODES. 1025

Ce sous-ordre est caractérisé par la singulière transposition de l'orifice

branchial, qui se place en avant, du côté buccal.

FAMILLE XXI ERYCINIDiE.

Animal marin ; manteau à bords réunis à l'exception de trois ouvertures :

une antérieure, parfois prolongée en un tube saillant et remplaçant le siphon

branchial; une moyenne pédieuse; une postérieure anale, sessile ou formant

un court siphon; pied long, extensible, sillonné, byssifère; palpes petits;

branchies inégales; viviparité constatée dans la plupart des genres.

Coquille externe, petite, mince, plus ou moins translucide, équivalve, close,

non nacrée, épidermée; sonmiels généralement calyculés ; bord cardinal

échancré et interrompu sous les crochets; charnière portant une ou deux

dents cardinales dont l'antérieure est oblique ; dents latérales non constantes,

plus ou moins écartées; ligament externe faible; cartilage interne bien déve-

loppé, dans une rainure oblique ; ligne palléale presque toujours entière.

Erycina, Lamarck. 1804.

Coquille transverse, ovale, inéquilatérale, mince, généralement lisse; bord

cardinal interrompu au milieu par une fossette triangulaire du cartilage in-

terne ; une ou deux dents cardinales divergentes ; une dent latérale antérieure

et une latérale postérieure longues, lamelliformes; impressions des adducteurs

ovales, petites; ligne palléale simple.

Distribution. Terrains tertiaires ; 47 espèces dans rÉocène parisien {E. pel-

/?/c/f/fl, Lamarck).

Ce genre a été composé, au début (1804), des éléments les plus hétérogènes,

puisqu'on y trouve, outre les Erycina, des Diplodonta, Psathura, Tellina,

Astarte, Corhulomya. L'espèce unique citée par Lamarck, en 1818, est un

Venus d'Australie.

Keiiya, Turton, m. 1822 {Kellia).

Étymologie, dédié à J. M. O'KelIy, naturaliste.

Synonymie, Oronthea (Leach. 1852), Chironia (Deshayes. 1859).

Manteau papilleux, formant en avant un tube incurrent complet ou canal

respiratoire; bords du manteau réunis en grande partie; un seul siphon court

(l'anal); pied long, linguiforme, canaliculé, byssifère; fente pédieuse au mi-

lieu du bord ventral
;
palpes labiaux triangulaires; branchies subtrigones.

Ovovivipare.

Coquille subglobuleuse, lisse, subéquilatérale, mince; sommets légèrement

incurvés, subcalyculés; plateau cardinal échancré à sa partie moyenne pour

le cartilage interne; charnière portant à droite : une dent cardinale anté-

rieure, une dent cardinale postérieure divergente et une dent latérale posté-

rieure écartée; à gauche : deux dents cardinales antérieures rapprochées,

une cardinale postérieure divergente et une latérale postérieure ; impressions

des adducteurs écartées, superficielles; ligne palléale entière; bord des valves

lisse.

NA.MIEL DE CONCHYLIOLOGIE 65
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Distribution. Mers d'Europe, Nord du Pacifique, Grand Océan. Ex. : /{. sub-

orbicularis, Montagu; A'. Laperousei, Deshayes. PI. XIX, fig. H.

Les Kellya vivent dans les trous de perforants, dans les valves de coquilles

merles, dans des trous d'Annélides, etc. Leur forme est souvent irrêgulière.

S. g. Bornia, Philippi {pro parte). 1856. — Manteau prolongé en avant et

formant un capuchon au-dessus de l'orifice antérieur ou respiratoire ; bords du

manteau papilleux; pied très al-

longé, porté par un pédicule

étroit; palpes très petits; bran-

chies très inégales, l'interne dé-

passant de beaucoup l'externe

qui est étroite et appendiculée.

— Coquille ovale ou subtrigone,

équilatérale, comprimée; som-

mets légèrement proéminents ;

charnière portant à droite : trois

dents cardinales, dont la moyen-

ne est très petite; à gauche :

trois dents cardinales, dont l'antérieure et la moyenne assez grande sont pla-

cées en avant du cartilage; dents latérales obsolètes sur la valve droite;

bord intei-ne des valves finement crénelé.

distribution. Méditerranée {B. complanata, Philippi).

S. g. Pseudopythina, Fischer. 1878. — Coquille transverse, subtrigone, iné-

quilatérale (côté antérieur un peu plus long), revêtue d'un épiderme formant

des rayons squameux; charnière formée sur la valve droite par deux dents car-

dinales rapprochées, inégales (l'antérieure plus faible que la moyenne), et par

une seule dent cardinale postérieure; à gauche, par deux dents cardinales rap-

prochées (l'antérieure plus forte que la moyenne) et par une dent cardinale pos-

térieure ;
pas de dents latérales ; ligne palléale entière, éloignée du bord ventral.

Distribution. Golfe de Gascogne {P. Mac-Andrew i, Fischer).

ITl. — Kcllija {Bornia) complanata, Philippi. Fiyure

très grossie (Deshayes). 5/1.

Le genre Mysella, Angas. 1877, me paraît très rapproché des Kellya. Co-

quille petite, mince, équivalve, inèquilatèrale, cunéiforme, subquadrangu-

laire, ornée de stries concentriques ; bord cardinal muni d'une fossette du

cartilage petite, triangulaire; une dent cardinale sur les deux valves, petite,

divergente, subcirculaire; deux dents latérales courtes, minces, horizontales,

sur une des valves seulement; ligne palléale entière {M. anomala, Angas.

Australie).

Pythina, Hinds. 1844.

Étymologie, U-Ma, Pythie, prêtresse d'Apollon à Delphes.

Coquille subtrigone ou subtrapézoïdale, subéquilatérale, ornée de sillons

divergents; bord ventral droit ou un peu concave vers sa partie moyenne;

sommets petits; un ligament externe; charnière portant sur une valve trois

dents cardinales (l'antérieure et la postérieure fortes, divergentes), et sur

l'autre deux seulement (la deut cardinale moyenne obsolète ou absente?);
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cartilage iiilenie dans une fossette linéaire, élendue du sommet à la base de

la dent cardinale postérieure; impressions des adducteurs ovales; ligne pal-

léale avec un petit sinus; bord interne des valves crénelé.

Distribution. Philippines, Australie (P. Desliaycsiana, Ilinds).

Section. MijUita, d'Orbigny et Hécluz. 18o0. Coquille suborbiculaire, so-

lide, ornée de fortes côtes divergentes; charnière portant adroite : une petite

dent centrale et deux fortes dents bifides (une antérieure et une postérieure) ;

à gauche : deux petites dents cardinales centrales, inégales, parallèles, et

deux fortes dents simples (une antérieure et une postérieure) ; ligament dou-

ble, l'interne fixé dans une fosselte oblique, placée au-dessous de la dent pos-

térieure ; impressions des adducteurs arrondies ; ligne palléale excavée

[M. Deshaijesi, Récluz. Australie).

Montacuta, Turlon. 1819.

Étymologie, dédié à G. Monlagu, naturaliste.

Bords du manteau saillants, papilleux ; un seul orifice siphonal (l'anale

sessile ; fente pédieuse longue ; pied

très long, linguiforme, sillonné, byssi-

fére; branchies relativement grandes.

Coquille ovale, trigone ou oblongue,

petite, mince, inéquilatérale; côté an-

térieur plus long ; côté postérieur arqué

ou subtronqué ; plateau cardinal inter-

rompu au milieu ; charnière formée de

deux fortes dents cardinales lamelli-
p,g -,- __ .,,„„^«,„^„ fen-u,jinos„, Mo.uagu.

formes, divergentes, placées de chaque Figure très grossie (Verriii).

côté de l'échancrure cardinale ; carti-

lage interne épais, globuleux; impressions des adducteurs ovales, l'anlérieure

plus longue que la postérieure; ligne palléale entière; bord interne des

valves lisse

.

Distribution. Mers d'Europe et d'Amérique du Nord. Ex. : M. hidentala,

Montagu.

Sections. Montacuta, sensu stricto [M. substriata, Montagu. PI. XIX, fig. 15^.

— Sphenalia, S. Wood. 1874 [M. donacina, S. Wood). — Decipula, Jeffreys.

1881. Une très petite dent centrale sur une valve [31. ovala, Jeffreys). — Tel-

limija, Brown. 1827 [M. ferruginosa, Montagu). — Pristiphora, Carjienter.

1806, fide Stoliczka. 1871 {Prisâtes, Carpenter. 186")). Dents crénelées {M.

oblonga, Carpenter).

Les Montacuta vivent tantôt dans le sable et les vieilles coquilles [M. hi-

dentala, Montagu), tantôt fixés aux radioles des Échinides (M. substriata,

Montagu). L'animal du M. substriata contient parfois plusieurs centaines d'em-

bryons pourvus déjà de leur coquille et occupant les deux tiers de l'intérieur

des valves de leur mère (Jeffreys).

Le genre Montacuta devrait régulièrement s'appeler Montaguia; malheureu-

sement ce terme Montaguia a été 'attribué à un Crustacé, par Desmarets en

1825, et à un Mollusque nudibranche, par Eleming en 1828.
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Scacchia, Philippi. 1844.

Étymologie, dédié à A. Seacchi, naturaliste.

Lobes du manteau séparés en grande partie ; un seul orifice siphonal, ses-

sile, postérieur; pied linguiforme, large, comprimé, séparé de l'abdomen

par une constriction
;
palpes médiocres, oblongs ; deux branchies de chaque

côté.

Coquille ovale, transverse, mince, lisse, inéquilatérale ; côté antérieur le

plus long; charnière portant une ou deux petites dents cardinales et des

dents latérales obsolètes, plicifornies; ligament externe petit, fibreux; l'in-

terne cartilagineux, inséré dans une fossette oblongue ; impressions des

adducteurs des valves petites, subégales, arrondies; ligne palléale simple

(Philippi).

Distribution. Médilevranée (S. elliptica, Seacchi).

Lassea, Leach, in Brown. 1827.

Etymologie, inconnue.

Synonymie, Cycladina (Cantraine. 1855), Poronia (Récluz. 1845), Aulonoe

(Leach. 1852).

Manteau formant en avant un tube incurrent court et lai-ge ; siphon anal

extrêmement court; pied long, linguiforme, byssifère; palpes labiaux étroits
;

branchies 1res inégales, l'exlerne très courte. Ovovivipare.

Coquille petite, close, ovale arrondie, renflée, inéquilatérale ; côté antérieur

le plus long; sommets droits
;
plateau cardinal large, interrompu au milieu,

portant sur chaque valve : une grande dent cardinale antérieure, une très petite

dent cardinale moyenne dans l'échancrure, une dent cardinale postérieure et

une dent latérale postérieure ; cartilage interne long et cylindrique, divisé,

remplissant l'échancrure du plateau cardinal sur le côté le plus court ; im-

pressions des adducteurs ovales; ligne palléale entière; bord interne des

valves lisse.

Distribution. Cosmopolite. Type : L. rubra, Montagu. PI. XIX, fig. 12.

Section. Zoe, Montei'osato. 1878 [L. pumila, S. Wood).

Le Lasœa rubra vit dans la zone littorale, avec les Balanus, et reste long-

temps à sec. On ne trouve guère, dans chaque individu femelle, qu'une

vingtaine de petits qui sont expulsés par le tube oral.

Leptou, Turlon. 1822.

Étymologie, ÀïnToc, mince.

Synonymie, Eupoleme (Leach. 1852).

Manteau ouvert en avant, s'étendant au delà de la coquille et portant une

série de tentacules allongés le long du bord des valves; un de ces tentacules?

plus gros et plus long que les autres, est placé en avant ; un seul siphon cy-

lindrique, court (l'anal)
;
pied grand, muni d'un talon, sillonné, formant une

sole ou disque de reptation.

Coquille ovale, arrondie ou subtrigone, mince, lisse ou ponctuée, aplatie,

èquilatérale ou subéquilatérale, close; sommets petits; plateau cardinal por-
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tant : une petite échancrure pour la réception du cartilage interne, une petite

dent cardinale en avant de la fossette ligamentaire et deux fortes dents laté-

rales divergentes, une antérieure, l'autre posté-

rieure; impressions des adducteurs superficiel-

les, à peine visibles ; ligne palléale entière.

Distribution. Mers d'Europe, États-Unis, Japon.

Australie, océan Indien, Nouvelle-Calédonie.

Ex. : L. squamosîtm, Montagu. PI. XIX, fig. 14.

Section. Neolepton, Monterosato. 1875. Coquille p.^. „^ _ j^^^^^^^ sqH<nmsum,

oblique, striée concentriquement ; dont cardinale Montagu. Animai en marche et

j, , ui-r. 11 ji 1 développé. /, tenlacule (?) Imc-
de la valve gauche très lorte; celle de la valve

cal ;
/•/pied ; m, manteau; .s, si-

droite obsolète (L. SUlcatuluni, Jeffreys). phonanal(Forbesetnanley).2/l.

Le genre Solecardin, Conrad. 4849, est consi-

déré comme synonyme de Lepton {S. ebiirnea, Conrad. Côte 0. d'Amérique).

Fossiles. Terrains tertiaires (L. nitidissimum, Deshayes).

Les Lepton sont très actifs et marchent au moyen de leur disque pédieux

étalé ; ils peuvent également s'avancer à la surface de l'eau dans une position

renversée. On les trouve parfois suspendus par quelques filaments hyalins.

Une espèce de la Floride [L. longipes, Stimpson) vit dans les galeries sous-

marines des Annélides et des Crustacés.

Les genres suivants peuvent être classés dans la famille des Erycinidse :

Neœromija, Gabb. 1870. Coquille mince, translucide, close, ovale allongée,

inéquilatérale ; côté antérieur le plus long : une dent cardinale sur la valve

droite, se plaçant eu arrière d'une dent similaire, mais plus petite, de la valve

gauche ; une dent latérale antérieure et une latérale postérieure très diver-

gentes, submarginales, sur chaque valve; ligne palléale simple {N. quadrata,

Gabb. Tertiaire des Antilles).

Erycinella, Conrad. 1845. Coquille subtrigone, inéquilatérale, épaisse;

charnière portant deux dents cardinales, séparées par une fossette du cartilage,

sur chaque valve ; dents latérales rudimentaires (E. ovalis, Conrad. Miocène

d'Amérique).

Spaniodon, Reuss. 1867. Coquille arrondie^ triangulaire, presque équila-

térale, striée concentriquement; crochets saillants; charnière portant une

dent antérieure, longue, allongée, sur chaque valve, et séparée du bord par une

fente profonde, sur la valve droite; cartilage dans une fossette placée au-

dessous et un peu en arrière des crochets ; impressions des adducteurs égales,

assez grandes (.S. nitidus, Reuss. Miocène de Gallicie).

Rochefortia,C.yé\ain.\d>lC}. Coquille assez épaisse, transverse, épidermée;

crochets peu saillants, submédians; valve droite portant : une petite cavité

triangulaire sous le crochet, peu oblique, montrant à sa partie supérieure une

sorte de petite dent rejetée contre la dent latérale antérieure; deux dents

latérales inégales, circonscrivant entre elles et le bord cardinal deux cavités

longitudinales, destinées à loger les dents latérales de la valve opposée ; valve

gauche portant : une cavité ligamentaire placée entre deux dents cardinales

divergentes, et deux dents latérales marginales, peu saillantes, l'antérieure
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plus longue qup la postérieure ; impressions des adducteurs des valves sub-

égales; ligne pailéale simple (R. aiisiralis, Yélain. Ile Saint-Paul. Littoral).

Turquetia, C. Vélain. 1876. Coquille mince, transverse, équivalve, très iné-

quilatérale ; crocheispeu saillants ; côté antérieur plus long que le postérieur

qui est subtronqué; bord cardinal étioit, portant sur la valve droite : ime

seule dont cardinale rudimentaire et arrondie; une cavité ligamentaire in-

terne, allongée, très étroite, creusée dans l'épaisseur du l)ord cardinal posté-

rieur; sur la valve gaucb.e : une dent cardinale très courte, en avant de la-

quelle se montre une fossette cardinale; une cavité ligamentaire semblable à

celle de la valve opposée; impressions peu visibles; ligne pailéale entière

{T. frcujilis, Yélain. Iles Saint-Paul et Amsterdam).

Lutetma, G. Vélain. 1876. Coquille petite, inéquilatérale, assez épaisse,

plus ou moins ovalaire ; crochets peu saillants ; surface lisse ou ornée de

sillons concentriques; charnière de la valve droite avec deux dents cardi-

nales dont l'antérieun! est bifide, et une dent latérale postérieure; valve

gauche munie d'une dent cardinale bifide ; ligament interne placé sous les

crochets, en arrière de la dont cardinale; ligne pailéale entière (L. antarclica,

Yélain. Iles Saint-Paul et Amsterdam).

Thecodontn, A. Adams. 1864. Coquille oblongue, très inéquilatérale, plus

courte en avant qu'en arrière des crochets, striée concentriqnement
;

charnière de la valve gauche portant : une dent cardinale antérieure, épaisse,

arquée, tuberculiforme, une dent cardinale postérieure lamelliforme et une

dent latérale postérieure ; un cuilleron entre les dents cardinales ; impres-

sion de l'adducteur antérieur triangulaire, celle de l'adducteur postérieur

ovale ; ligne pailéale entière {T. Siehokli, A. Adams. Chine).

? Cycladelln, Carpenter. 1865. Coquille mince, aplatie, suborbiculaire,

équilatérale, non bâillante, ornée de stries concentriques et de lignes granu-

leuses, rayonnantes ; sommets aplatis ; bord cardinal arqué; ligament externe,

très mince ; charnière portant : une dent cardinale sur une valve et deux sur

l'autre (ces dents sont subparallèles au bord cardinal); deux dents latérales

fortes ; le test est trop mince pour montrer la ligne pailéale, mais on ne

trouve pas de trace d'un sinus {C. papyracea, Carpenter. Mazatlan, dans des

perforations du test d'un Spom]yliis)

.

Carpenter a placé ce genre prés des Kellya, quoiqu'il n'ait pas vu de carti-

lage interne; il trouvé, d'autre part, qu'il présente des affinités avec les Œdalia

et les Coopérera, formes ambiguës, ballottées entre les TelUnidse et les Scro-

bicularlidx.

FAMILLE XXII. — GALCOMMIDA:.

Animal marin ; bords du manteau réfléchis sur une partie de la coquille

et triforés : un tube (?) antérieur ou buccal, une large fente pédieuse et un
siphon anal postérieur

;
pied sillonné, byssifére; palpes subtrigones ; bran-

chies larges, subégales.

Coquille en partie interne, équivalve, subéquilatérale, mince, non nacrée,

Lâillante
; charnière tantôt dépourvue de dents, tantôt munie d'une ou deux
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dents sur chaque valve; cartilage interne inséré dans une fossette médiane ou

oblique ; ligne palléale entière.

Galeomnia, Turton. 1825.

Étymologie, yaÀïî, belette; oi^tia, œil.

Sifnomjmie, Parthenope (Scacchi. 1835).

Manteau fermé en grande partie, fournissant deux lobes, l'extérieur réflé-

chi sur la coquille, et l'intérieur frangé, muni d'ocelles; un seul siphon en

arrière (l'anal) ; un tube antérieur ou buccal ; pied grand et flexible, byssi-

fère; palpes médiocrement grands, sublrigones ; branchies à peine inégales,

réunies en arrière.

Coquille en partie interne, équivalve, oblongue, presque équilalérale,

mince, fortement bâillante à son bord ventral ; surface réticulée ou rayonnée ;

sommets à peine saillants ; bord cardinal presque droit
;
pas de dents à la

charnière ; ligament interne dans une petite fossette médiane ; impressions

des adducteurs ovales, écartées; ligne palléale entière.

Distribution. Mers d'Europe, océan Indien, Philippines, Grand Océan. Type ;

G. Turtoni, Sowerby. PI. XIX, fig. 15.

Sections. Galeoinma, sensu stricto. Charnière sans dents ; valves sculptées

(G. Turtoni, Sowerby). — Thijreopsis, H. Adams, 1868. Charnière sans dents;

valves subtriangulaires; sommets légèrement renflés [G. coralliophaçja, A.

Adams). — Le nom de Lepirodes est proposé pour une espèce à bord cardi-

nal dentieulé (G. formosum, Deshayes).

L'animal des Galeomma vit attaché aux rochers par son byssus ; quand il

rompt ses amarres, il marche avec une

grande rapidité en tenant ses deux

valves complètement étalées et formant

un disque.

Scintilla, Deshaycs. 1855.

Étymologie, scintilla, étincelle.

Manteau fournissant un lobe réfléchi

sur la coquille et papilleux ; pied très

long , étroit
,

proboscidiforme , muni

d'une rainure byssifère.

Coquille en partie interne , ovale-

transverse, obtuse à ses extrémités, un

peu bâillante, polie, lisse, subéquilaté-

rale ; crochets très petits ; bord cardi-

nal presque droit, mince, non inter-

rompu au milieu, portant deux dents

divergentes : l'antérieure de gauche et

la postérieure de droite bifides ; liga-

ment interne court, large, fixé sous le

crochet dans un petit sillon oblique de chaque valve ; impressions des ad

ducteurs des valves ovales, presque égales, écartées; ligne palléale simple.

Fig. 77a. — Scinlilla auranlia, Lamarck
Animal complètement développé et dont le

manteau est réfléchi sur la coquille, a, vu
de côté ; b, vu par la région dorsale (Mo-
bius). 3/2.
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dhiributiou . Plus de 50 espèces des Philippines, Maurice, nord de l'Aus-

tralie, Nouvelle-Calédonie [S. vitrea, Quoy et Gaimard).

S. g. Bardaya, 11. Adams. 1847. — Coquille close, assez solide; surface

treillissée ; charnière normale.

Distribut 1071. Iles de la Réunion et Maurice (B. incerta, Deshayes).

Fossilea. Terrains tei'fiaires {S. Parisieusis, Deshayes).

Le pied des Scintilla permet à ces animaux de s'appliquer sur les corps les

plus lisses, tels que le verre, et de ramper comme les Gastropodes (Quoy).

Les nombreuses espèces qui composent ce genre me paraissent hétéro-

gènes : les unes ressemblent à des Galeomma lisses et à bâillement ventral

peu prononcé (S. Layardi, Deshayes) ; d'autres sont transverses, sans bâil-

lement ventral (S. Slrangei, Deshayes); d'autres enfin, à forme de Sphserium,

sont très bombées et non bâillantes {S. lieevei, Deshayes).

Sportelia, Deshayes. 1858.

Élymologie, sportelia, petite corbeille.

Coquille oblongue, transverse, déprimée, subéquilatérale, close, lisse, fra-

gile ; charnière portant sur chaque valve : deux dents cardinales un peu di-

vergentes (l'antérieure à droite et la postérieure à gauche plus faibles) et

une fosse du cartilage très oblique, submarginale, mais interne ; ligament ex-

terne attaché à une nymphe longue et plate ; impressions des adducteurs

des valves grandes, ovalaires, presque égales, relativement peu écartées;

ligne palléale entière; bord interne des valves lisse.

Distribution. Mers d'Europe (S. recondita, Fischer).

Fossiles. Terrains tertiaires (S. Caillati, Deshayes).

Hindsiella, Stoliczka. 1871.

Étymologie, Hindsia, genre de mollusques.

Synonymie, Hindsia (Deshayes. 1858, non H. et A. Adams. 1855), Vasconia

(Fischer. 1875).

Coquille transverse, allongée, subtrigone, presque équilatérale ; bord ven-

tral concave, sinueux ou incisé; bord cardinal étroit; charnière formée par

Fi^. 776. — Hindsiella Jeffreysiann, Fischer, a, face externe; b, face interne (d'après un dessin

de Schlumberger). iji.

une dent cardinale sur la valve droite et deux dents cardinales à gauche ; une
petite fossette du cartilage en arrière des dents cardinales (?) ; et une lamelle
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oblique, postérieiii'e, considérée comme une nymphe du ligament externe qui

serait déprimé; impressions des adducteurs étroites, allongées; ligne palléale

large, simple.

Distribution. Mers d'Europe (//. Jeffrey^iana, Fischer).

Fossiles. Terrains tertiaires {H. /o&a/a, Deshayes).

Les genres suivants peuvent être rapprochés provisoirement des Galeom-

mulse.

Libratida, II. Pease. 1865. (-oquillc semi-lunaire, très comprimée (comme
un Vlacuna), légèrement bâillante ; bord cardinal crénelé ; cartilage médian,

interne [L. plana, Pease. Iles de l'océan Pacifique, dans les coraux). L'animal

est très actif.

Poss/ya, Deshayes. 1858. Coquille régulière, triangulaire, équivalve, dépri-

mée, très bâillante de chaque côté ; charnière courbe, étroite, portant une

seule dent tuberculiforme ; ligament interne (?) ; impressions des adducteurs

de valves écartées, submai'ginales; ligne palléale simple (P. iJw^en/i, Deshayes.

Éocène parisien).

SOUS-ORDRE YII. — G.\RDIAGEA.

Animal marin ou saumâtre ; pied byssifère ou sillonné ; un ou deux mus-

cles adducteurs des valves; manteau percé de trois ouvertures : l'antérieure

pédieuse, les postérieures siphonales ; branchies inégales.

Coquille équivalve, libre, solide; charnière variable, avec ou sans dents, et

dans le premier cas du type hélérodonte; ligament toujours externe ; ligne

palléale entière ou sinueuse.

Ce sous-ordre renferme des coquilles mouomyaires et dimvaires, intégro-

palléales et sinupalléales, à siphons courts ou sessiles.

FAMILLE XXIII. — TRIDACNIDJE.

Manteau percé de trois orifices sessiles (pédieux, branchial et anal), beau-

coup plus écartés les uns des autres que ceux des autres Pélécypodes; pied

petit, muni d'une rainure, d'où part généralement un byssus solide; bran-

chies étroites, inégales ; pas d'adducteur antérieur des valves.

Coquille équivalve, épaisse, non nacrée, régulière, tronquée et générale-

ment bâillante en avant; bords ondulés ou dentés; charnière composée d'une

dent cardinale et d'une ou deux dents latérales postérieures sur chaque

valve; ligament externe, allongé; une seule impression de l'adducteur des

valves (celle du muscle postérieur) subcentrale; impression palléale entière,

éloignée du bord ventral.

Les Tridacnidse monomyaires se relient intimement aux Cardium dimyaires

par les genres Lithocardium et Byssocardium dont le muscle adducteur anté-

rieur est extrêmement réduit. Leur test est dur et se remplit de calcaire

à tel point que toute trace de structure organique est effacée (Carpenter).

Ces animaux sont les géants des Pélécypodes; la force de leur muscle
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a nous restâmes longtemps dans la lagune de l'île

•r

adducteur est considéiable

Keeling à examiner les champs de coraux et les Tridacnes gigantesques; si

un homme mettait sa main dans un de ces Bivalves, il lui serait impossible

de la retirer tant que l'animal serait vivant. » (Darwin.)

L'écartement et la position insolites des orifices branchial et anal ont beau-

coup étonné quelques naturalistes. Latreille s'est servi de ces caractères pour

établir un ordre particulier, celui des Triforopalla.

Ti-idaena (P. Belon. 1555), Bruguière. i789.

Élymologie, Tridacna, sorte d'huîtres (Pline).

Synonymie, Chaniietrachea (Klein. 1755).

Lobes du manteau épais, réunis en grande partie et percés de trois ouver-

tures 1res écartées : une antérieure pour le passage du byssus, une bran-

chiale plus grande

que l'anale, qui est

pourvue d'une val-

vule tubuleuse; pied

À .^ >> 'mmW ^ ^^^k ^'''''
subdigitiforme,

/- <Jré^ -Wi I' ] ; -^" y ) HH !\ avec une rainure du
fm/K -^fct u\w\Wi \ w / <t \ byssus; palpes assez

petits ; branchies for-

tement plissées, étroi-

tes, obliques, l'in-

terne débordant l'ex-

terne ; byssus gros

,

solide.

Coquille subtrigone

ou subovalaire, so-

lide, massive, ornée

de côtes rayonnantes

et d'écaillés folia-

cées; bords des val-

ves profondément on-

dulés; orifice du byssus grand, denticulé, placé immédiatement en avant

des crochets; charnière portant : une dent cardinale oblique sur chaque

valve, deux dents latérales postérieures à droite, el une à gauche ; ligament

externe; impression de l'adducteur postérieur des valves subcenlrale, arron-

die, contiguë à une impression de l'adducteur postérieur du pied; pas

d'impression de l'adducteur antérieur des valves, mais une petite cicatrice

du protracteur du pied au-dessous de la dent cardinale.

Distribution. 7 espèces des mers chaudes : mer Rouge, océan Indien, Chine,

Pacifique. Ce genre est commun dans les récifs à Polypiers (Ex : T. squamosa,

Lamarck. PI. XYIU, fig. 15). Édule.

Fossiles. Miocène de Pologne {T. média, Pusch).

Les Tridacnes vivent à une faible profondeur, soit dans les coraux qui les

entourent [T. crocea, Lamarck), soit dans le sable, ou ancrés aux pierres par

Fig. 777. — Tridacna crocea, Lamarck. La valve droite est enlevée

ainsi qu'une partie du manteau du même coté, a, muscle adducteur
des valves : p, muscle rétracteur du pied

; f, pied petit et sillonné;

i;, byssus; /, palpes labiau.x; rj, branchies; /, muscle palléal (la

glande de Bojanus est placée entre g et l); m, double bord du
manteau; s, rebord siphonal; i, orifice branchial; e, orilice anal

valvulaire; n, fente pédieuse du manteau laissant passer le byssus

(Woodward). 2/3.
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leur byssus {T. elongata, Laniarck). Les très grands individus sont péchés par

une tientaine de métrés. Deux valves du Tridacna gigas, Linné, pesant plus de

250 kilogrammes et servant de bénitiers dans l'église de Saint-Sulpiceà Paris,

ont été offertes à François 1"" par la république de Venise. Le manteau de

ces mollusques est vivement coloré : « on a sous les yeux l'un des plus char-

mants spectacles que l'on puisse voir, lorsque par une petite profondeur un

grand nombre de ces animaux étalent le velouté de leurs brillantes couleurs

et varient les nuances de ces parterres sous-marins » (Quoyet Gaimard). H. Cn-

ming a vu une accumulation de ces animaux sur presque un mille de longueur

et compare leur aspect à une plate-bande de Tulipes.

P. Belon a donné le nom de Tridacna à de grandes coquilles bivalves

qu'il avait vues à Tor, sur la mer Piouge : « elles sont grandes outre mesure et

ont sept tresses à chaque coquille ». Rondelet a figuré une coquille de ce

genre sous le nom de Concha imbricala, en faisant remarquer que les moines

d'Arabie l'appellent Tridacna.

Le genre Cliamœtrachea de Klein. 1755, est un mélange de Tridacna, Plica-

tula, Arcinella clHippojms. Ce nom de Chamœtrachea avait été employé préa-

lablement par Rondelet et Rumphius pour désigner des coquilles très diffé-

rentes.

Uippopus, Lamarck. 1799.

Étymologie, ït:7îo?, cheval; -oj;, pied.

Animal presque semblable à celui des Tridacna; palpes aigus, longs,

étroits ;
pied muni d'une rainure ; byssus rudimentaire ou nul.

Coquille différant de celle des Tridacna par son côté antérieur non bâil-

lant, tronqué, caréné et formant une large lunule; impression musculan^e non

divisée.

Distribution. Une seule espèce [H. maculatus, Lamarck. PL XVlll, fig. 16),

de l'océan Indien, Vanikoro, Nouvelle-Irlande, etc.

Les Hippopes vivent enfoncés dans le sable ; les bords du manteau ne sont

pas ornés de taches brillantes comme ceux des Tridacna.

FAMILLE XXIV. — CARDIIDiE.

Animal marin, saumâtre ou lacustre; manteau ouvert en avant pour le pas-

sage d'un pied grand, géniculé; deux siphons plus ou moins longs; bran-

chies inégales; l'externe appendiculée.

Coquille équivalve, non nacrée, de forme variable; surface ornée de côtes

rayonnantes, plus ou moins développées ; charnière portant une ou deux dents

cardinales sur chaque valve; dents latérales non constantes, écartées;

ligament externe ; bord interne des valves denté ou ondulé ; deux impressions

des adducteurs des valves; ligne palléale simple ou sinueuse.

Byssocardium, Munier-Chalmas. 1882.

Étymologie, po^ao;, byssus; Cardium, genre de mollusques.

Coquille subtrigone, épaisse, carénée, très inéquilatérale; crochets petits.
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antérieui's, terminaux; partie antérieure largement tronquée et formant une

large écliancrure du byssus à bords crénelés; bord des valves lisse; charnière

portant une dent cardinale oblique, allongée et peut-être une deuxième dent

cardinale atrophiée; pas de dent latérale antérieure; dent latérale postérieure

double ; impression de l'adducteur postérieur des valves superficielle, peu

marquée, subcentrale comme celle des Lithocardiiim; ligne palléale entière;

une petite impression de l'adducteur antérieur (?) sous la dent cardinale.

Distribution. Éocène de Paris et Miocène inférieur de l'Aquitaine {B. emar-

ginatum, Deshayes).

Ce genre est exactement intermédiaire entre les Lithocardinm et les Tridacna.

Le byssus était relativement aussi gros que celui des Tridacna.

Lithocardiuni, Woodward. 1854.

Étyniologie, ).iGoç
, pierre; Cardium, genre de mollusques.

Coquille trigone, inéquilatérale, close en avant, carénée en arrière; côté

antérieur très court; deux dents cardinales à droite et une à gauche; deux

dents latérales postérieures à droite et une à gauche; impression de l'adduc-

teur antérieur très réduite ; impression de l'adducteur postérieur ovale,

éloignée de la charnière, grande ; une petite impression du rétracteur du pied

près de la dent latérale postérieure; ligne palléale entière.

Distribution. Éocène (L. avicuhire, Lamarck. PI. XVlll, fig. 17).

Conocardiuni, P>ronn. 1855.

Étymologie, /.wvoç, cône; Cardium, genre de mollusques.

Synonymie, Pleurorhynchus (Phillips. 1856), Lichas (Steininger. 1857).

Coquille sublrigone, épaisse, inéquilatérale, ornée de stries ou de côtes

rayonnantes ; côté antérieur subtronqué, plus court que le postérieur, portant

un rostre aigu, plus ou moins

long, étroit, lisse; côté posté-

rieur oblique, bâillant; bord

des valves crénelé; charnière

portant une dent latérale anté-

Fig. 778. — Covocnrdium nliforme, Sowerby, du Carbo- ricure Ct UUe dcut Cardinale ob-
niférien d'Irlande, .rostre antérieur; a, Lnillonicnt

^ absente; ligament eX-
postérieur (Woodward). ' o

terne inséré sur une nymphe en

arrière des crochets; impressions inconnues; intérieur de valves muni en ar-

rière d'une lame oblique, septiforme, séparant peut-être les orifices siphonaux.

Distribution. Silurien-Carboniférien. Ex. : C. Hibernicum, Sowerby. PI. XIX,

fig. 5.

Section. Rhipidocardium, Fischer. 1887. La carène partant des sommets et

dirigée vers le bord ventral est développée d'une manière insolite, formant

une lame saillante, très large, que Barrande appelle Véventail [C. amygdala,

Barrande).

Contrairement à l'opinion soutenue par Woodward, le rostre des Conocar-

diuni doit être considéré comme antérieur ; les crochets sont prosogyres et la

nymphe ligamentaire est placée sur le côté opposé au rostre.
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Fif,^. 77"J. — Cardiuin fasciatiini, Jloiitagu. Animal complètement
développé (Môhius). 5/1.

Le test des Conocardium présente une structure cellulaire prismatique, à

prismes cubiques.

Cardiiuii, Lillllé. 1758.

Etymologie, /.apoia, cœur.

Synonymie, Cérastes (Poli. 1791), Cerastoderma (Poli. 1795).

Manteau papilleux, ouvert en avant; siphons courts, réunis à la base, ornés

de papilles; siphon anal pourvu d'une petite valvule conique; pied assez

grand, conique, géniculé, portant une petite rainure ou un court orifice de
l'appareil bvssogène ; bvs-

sus non constant et réduit

à un seul filament; palpes

assez longs, triangulai-

res; branchies inégales,

l'externe débordée par

l'interne et appendiculée.

Coquille convexe, so-

lide, épidermée, généra-

lement close ; sommets

saillants, enroulés, mais

très faiblement tournés

en avant; charnière portant à droite : une ou deux dents cardinales, deux

dents latérales antérieures et une ou deux dents latérales postérieures, écar-

tées; à gauche: deux dents cardinales, une dent latérale antérieure et une

dent latérale postérieure ; ligament externe, placé sur une nymphe en ar-

riére des crochets; bord des valves ondulé; surface ornée de côtes rayon-

nantes, plus ou moins saillantes; impressions des adducteurs peu profon-

des, subégales; ligne palléale entière.

Distribution. Une centaine d'espèces de toutes les mers.

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires. Les formes paléozoïques sont

douteuses.

Ce genre est parfaitement circonscrit par Linné, et sur les 21 espèces qui

sont décrites dans le Syslema natunc, une seule est douteuse. Linné n'a pas

désigné de type; la première espèce qu'il cite est le C costatum.

S. g. Eucardium, Fischer. 1887. — Coquille globuleuse, assez épaisse,

presque équilatérale, ornée de côtes rayonnantes épineuses ou tuberculeuses,

close ou presque close en arrière; dents cardinales assez faibles; dents laté-

rales antérieures et postérieures bien développées.

Sections. Cardium, sensu stricto, Lamarck. 1799 = Isocardia, pars,

Klein. 1755= Acanlhocardia,Gva'^. 1847 (C. aculeatum, Linné). — Tracliy-

cardium, Môrch. 1853 (C. isocardia, Linné). — Granocardium, Gabb. 1868

(C. productum, Sowerby. Craie). — Tropidocardiiwi, Rùmer. 1868 {C. costa-

tum, Linné. PI. XIX, fig. 1). — Ringicardiuni, Fischer. 1887 (C. ringens,

Chemnitz). — Parvicardium, Monterosato. 1884 {C. parvum, Philippi). —
Cerastoderma (Poli. 1795), Morch. 1855 {C. edule^ Linné). — Criocardium,

Conrad. 1870 (C. dumosum, Conrad. Craie d'Amérique). — Plagiocardium,
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Cossmaniin. 1887 (C. granulosum. Lamarck. Éocène). — Loxocardinm

^

Cossmann. 1887 [C. obliquum, Lamarck. Éocène).

S. g. Papyridea, Swainson. 1840. — Coquille mince, cordiformc, bâillante

en arrière (P. aperta, Choninilz).

Sections. Fiilvla. Gray. 185-"), Coquille transverse, inéquilatérale (i*. biil-

lata, Linné). — Lophocarduim, Fischer. 1887. Une crête verticale, aliforme,

saillante. [P. Ciimingi, Sowerby).

S. g. Gojiioccmliimi, Vasseur. 1880. — Coquille close, oblongue, gibbeuse,

très inéquilatérale; sommets renflés, incurvés, antéi'ieurs; pas de dents laté-

rales antérieures (G. rachitis, Deshayes. Éocène).

S. g. Lœvicardium, Swainson. 1840 {Liocardium, Morch. 1855). — Co-

quille ovale allongée, oblique, un peu inéquilatérale; surface lisse ou

rayonnée (L. ISorvegicum, Spengler).

Sections. Discors, Deshayes. 1858 [Lyrocardium, Meek. 1876 = Amphi-

cardium, E. von Martens. 1880 = Divaricardium, Dollfus et Dautzenberg.

1886). Ornementation discordante; des côtes sinueuses, obliques ou subhori-

zontales en avant, et des côtes verticales, rayonnantes en arrière (I. lyra-

tum, Sowerby. PL XIX, fig. 2). — Nemocardium, Meek. 1876. Côté postérieur

finement épineux (L. semiasperum, Deshayes. Éocène).

S. g. Protocardia, Beyrich. 1845. — Coquille globuleuse, subovale, close;

ornementation discordante ; des côtes régulièi-emenl concentriques eu avant

et rayonnantes en arrière (P. Hillana, Sowerby. Craie).

Sections. Pachycardiiim, Conrad. 1870. Côtes postérieures peu marquées;

test très épais (P. Spillniani, Conrad. Craie). — Leptocardia, Meek. 1876.

Coquille mince; côtes postérieures obsolètes (P. i^ubquadrata, Evans et Shu-

mard. Craie).

S. g. Serrifjes, Beck, fide Could. 1841 [Aphrodita, Lea. 1854 = Acardo,

Swainson. 1840). — Coquille ovale, comprimée, subéquilatérale; surface lisse

ou légèrement rayonnée; dents cardinales obsolètes; dents latérales distinctes,

mais faibles (S. Groenlandicus, Chenmitz).

S. g. Pterocardin (Agassiz), Bayan. 1874. — Coquille allongée, épaisse et

arrondie en avant, présentant en arrière une sorte d'aile séparée du reste de

la coquille par un sinus bien marqué, contigu à un bourrelet qui va en s'at-

ténuant jusqu'à la ligne cardinale; lunule netlement circonscrite; surface

marquée de côtes rayonnantes; charnière portant à droite : une dent latérale

antérieure, une forte dent cardinale oblique et une dent supplémentaire (con-

tiguë au bord de la lunule et rejoignant la dent cardinale), une dent latérale

postérieure située à Lextrémilé de l'expansion aliforme; à gauche : deux dents

latérales écartées et une dent cardinale; impression de l'adducteur antérieur

des valves excavée ; celle de l'adducteur postérieur portée parfois sur une

lame saillante (P. Buvignieri, Deshayes. Corallien).

S. g. Hemicardia, Klein. 1755 {Hemicardium, Cuvier. 1817 = Cardissa,

Megerle von Mûhlfeldt. 1811 = Corculum, Bolten. 1798). — Coquille cordi-

fornie, aplatie; sommets carénés; pas de lunule; corselet déprimé et petit;

dents cardinales distinctes, plus ou moins tordues {H. cardissa, Linné).

Sections. Opisocardiiim,WA\\e. 1879 {Lumilicardia, Gvav. 1855, non L?/ /?////-
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cardiwn, Miinster. 1840). Pas de corselet; une profonde lunule anlérieuie

{H. hemicardium, Linné. PI. XIX, fig. o). — Fragum, Bollen. 1798. Forme peu

aplatie; carène obsolète; côtes tuberculeuses {H. imech, Linné). — Cleno-

cardia, II. et A. Adams. 1857. Forme de Fragum; côtes épineuses {H. hys-

triv, Broderip).

Lininocardiuiii, Stoliczka, eiH. 1870 [Lijmnocardium)

.

Étymologie, ^-i^vr), étang; Cardium, genre de mollusques.

Sî//ion?/mie, Pseudocardia {pars, Conrad. 1866).

Coquille de forme très variable, ovale, transverse, renflée, subtronquée

en arrière; région postérieure généralement lisse, largement bâillante; dents

cardinales faibles; dents latérales écartées, bien développées; ligne pal-

léale entière ou formant un petit sinus.

Distribution. Fossile de l'étage sarmati-

que et des couches à Congéries. Ex. :

L. Haueri, Hurnes.

Section. Mijocardia, Vest. 1875. Sinus

palléal bien marqué (L. conjungens

,

\ ariSCnj. Y\,r 7so. — Lnnnocardiiim lltnnjnriciiiii,

S. g. PrOSOdacna, TournOUër. 1882 (Psi- ^^- ""'"^s- Couches àCongéries d'A.-pad
" ^ (Iloerncs).2/3.

/of/on, Cobalcescu. 1882?). — Coquille cor-

diforme, obliquement allongée, très inéquilatérale, courte, épaisse en avant,

atténuée en arrière; sommets prosogyres, enroulés; dent cardinale obsolète

ou absente; dent latérale antérieure triangulaire, forte; dent latérale posté-

rieure écartée; impression de l'adducteur antérieur profonde, transverse,

semi-lunaire, placée au-dessous de la dent latérale antérieure; impression de

l'adducteur postérieur superficielle; ligne palléale entière.

Distribution. Fossile des couches à Congéries et de l'étage sarmatique de

Crimée, Roumanie, bassin du Rhône (P. ?nacroc?fyn, Deshayes).

S. g. Phyllocardium, Fischer. 1887. — Coquille très aplatie; côtes rayon-

nantes à peine saillantes.

Distribution. Tertiaire de Crimée, bassin du Danube (P. planuni, Deshayes).

S. g. Didacna, Eiclnvald. 1858. — Coquille inéquilatérale; côté postérieur

caréné; crochets saillants; deux dents cardinales; dents latérales écartées et

obsolètes à droite, manquant complètement à gauche; pas de sinus palléal.

Distribution. Caspienne (/). trigonoides, Pallas).

L'animal des Didacna a ses siphons sessiles.

S. g. Monodacna, Eichwald. 18r)8. — Coquille ovale, transverse, bâillante

en arrière; charnière portant une seule dent cardinale; pas de dents laté-

rales; un petit sinus palléal.

Distribution. Caspienne, lagunes de la mer Noire (¥. Caspia, Eichwald).

S. g. Uniocardium, Capellini. 1880. — Coquille obliquement allongée, très

inéquilatérale, anguleuse et carénée en arriére; côté antérieur court; sommets

saillants; surface ornée de quelques côtes rayonnantes; une seule dent cardi-

nale oblique sur chaque valve; pas de dents latérales; impression de l'adduc-

leur antérieur des valves profonde; lunule marquée.
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Distribution. Couches à Congéries de l'Italie {U. Meneçjhinii, Capellini).

S. g. Arcicardium, Fischer. 1887. — Coquille aplatie, close, anguleuse en

arrière, subtélragonale ; charnière épaisse, calleuse, formant une aréa striée;

pas de dents.

Distribution. Tertiaire de Crimée {A. acardo, Deshayes).

Adaena, Eicliwald. 1858.

Étymologie, a, privatif; ôâ/.vw, je mords.

Siphons très longs, unis jusqu'à leur extrémité, le branchial dépassant un

peu l'anal; orifices finement papilleux; palpes triangulaires, courts ; bran-

chies inégales,

appendiculées ;

pied géniculé ,

comprimé, por-

tant une rainure

byssale.

Coquille dé-

primée , ovale

,

transverse, fragile, bâillante en arrière et en avant; bord cardinal presque

édenté; dent cardinale obsolète ou non visible; deux dents latérales faibles

sur la valve droite; sinus palléal profond.

Distribution. Caspienne {A. edentula, Pallas. PI. Xl\, fig. 4).

? Cardiopsis. Meek et Worthen. 1801.

Étymologie, Cardium, genre de mollusques; ^i^, apparence.

Coquille un peu inéquilatérale, très légèrement oblique, ovale ou cordi-

forme, close; sommets assez élevés, incurvés en avant; surface ornée de

stries ou de côtes rayonnantes; bord cardinal court et arrondi en arrière;

charnière portant sur chaque valve une ou deux dents antérieures, prés du

sommet; impressions inconnues.

Distribution. Dévonien-Carboniférien {C. radiata, Meek et Worthen).

Fig. "tSl. — Adacna lacviuscula, Eicliwald. Animal complètement développé.

.s, siphons; f, pied (MiddendorCf).

FAMILLE XXV. — LUNULIC ARDIID AS.

Celte petite famille, que nous rangeons provisoirement à la suite des Car-

diidœ, à laquelle elle se relie par quelques formes plus ou moins voisines

des Conocardium, est créée pour des coquilles fossiles dont la charnière est

inconnue et qui présentent aussi quelques rapports extérieurs avec les Avicu-

lidœ; malheureusement les caractères fournis par les impressions font défaut.

Les valves sont égales, très inéquilatèrales, subtrigones, minces, ornées de

côtes rayonnantes; côté antérieur très court ou tronqué.

Lunulieardiuiu, Miuister. 1840.

Étymologie, lunula, lunule; Cardium, genre de mollusques.

Coquille obliquement ovale, équivalve, inéquilatérale, ayant la forme d'un

Lima; surface ornée de côtes rayonnantes; côté antérieur tronqué, excavé,
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muni d'une profonde lunule et d'une étroite fente byssale (?); côté postérieur

siibailé; bord cardinal droit, sans dents; impressions et cbarnière inconnues.

Distribution. Silurien-Dévonien (L. semistriatum, Munster). Barrande en

ligure 105 espèces du Silurien de Bohême.

Plusieurs des LunuUcardiuin de Mimsler forment un groupe distinct du

précédent, caractérisé par l'absence d'aile postérieure, et rapproché des

Modioîopsis par Zittel.

Les genres suivants ne sont pas mieux connus que les Lunulicardium et

s'en rapprochent par leur forme extérieure :

1° Mila, Barrande. 1881. Forme triangulaire; valves inéquilatérales, pour-

vues d'une lunule; crochets peu développés, faiblement saillants; l'un

d'eux est plus proéminent que l'autre
; pas d'aréa ; surface ornée de côtes

rayonnantes ; un pli postérieur, plus ou moins marqué, différent sur chaque

valve et rapproché du bord dorsal; côté antérieur tronqué [M. complexa,

Barrande. Silurien. Bohème).

2" Tenka, Barrande. 1881. Coquille triangulaire, équivalve, inéquilatérale
;

bord cardinal recliligne, allongé, terminé en pointe postérieurement ; cro-

chets appliqués l'un sur l'autre, dépassant un peu la ligne cardinale; pas

d'aréa ; surface des valves ornée de côtes rayonnantes ; côté antérieur tronqué

[T. Bohémien, Barrande. Silurien. Bohème).

ô** Spanila, Barrande. 1881. Équivalve, étroite, très inéquilatérale, tronquée

en avant, trigone en arrière et munie d'un pli postérieur rapproché du bord

cardinal; crochets aigus, petits; pas d'aréa; surface ornée de côtes longitu-

dinales (S. gracilis, Barrande. Silurien. Bohème).

4" Telinka, Barrande. 1881. Diffère de Spanila par l'absence du pli posté-

rieur submarginal {T. sagilia, Barrande. Silurien. Bohême).

5" Palrocardia, Fischer. 1887 [Hemicardiiim, Barrande. 1881, non Cuvier.

1817). Diffère des Lunulicardium, parce que la lunule (ou pan coupé anté-

rieur) est placée dans un plan sensiblement vertical ou normal à la surface

de la valve (P. colonus, Barrande. Silurien. Bohême).

SOUS-ORDRE VIIT. — ClIAMACEA.

Animal marin; manteau pourvu de trois ouvertures (pèdieuse, branchiale

et anale) écartées; pied rudimentaire ; branchies inégales, l'externe appen-

diculèe.

Coquille irrégulière, très inéquivalve, toujours fixée par une valve ; bord

cardinal épais, portant une ou deux dents cardinales sur une valve et deux

sur l'autre
;
pas de dents latérales ; ligament externe, interne ou nul ; deux

muscles adducteurs des valves insérés souvent sur les lames myophores;

ligne palléale entière. Test épais, lamelleux extérieurement, formé générale-

ment de deux couches : une externe prismatique, une interne porcelainée.

Les Chamacea sont incontestablement les Pélécypodes les plus étranges et

aussi les moins connus, puisqu'ils ne sont représentés de nos jours que par

un seul genre [Chama], d'une structure relativement simple, quand on la

MA.MEL DE CONCHYLIOLOGIE. CO
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compare à celle des aulrcs lypes qui ont pullulé clans la période secondaire,

l'entre les Chaîna actuels et les formes les plus aberrantes que Lamarck

rangeait parmi ses Rudistes {RadioUles), on peut trouver tous les intermé-

diaires et constituer ainsi une série continue, connue l'a fait Douvillé. 11

devient donc très difficile d'établir des familles naturelles parmi les C/mmacea.

Mais avant que des travaux syntbéliqncs aient démontré les affinités de ces

divers genres, les naturalistes ont longtemps erré et ont même douté de la

position des lUidistes parmi les Pélécypodes.

Picot de Lapeirouse (1781) est le premier auteur qui ait fait une étude des

Rudistes qu'il appelait OrlhoceratileA et Ostracites. Les OrUtoccratUes [llippu-

rites, Lamarck) lui paraissaient avoir des affinités avec les Cépbalopodes à

coquille cloisonnée, tandis que les Ostracites {Radiotites, Lamarck) lui

semblaient plus proches des co(juilles bivalves. Ces relations superficielles

influencèrent les auteurs subséquents, puisque Lamarck (I7U9), Denys de

Montfort (180S), Guvier (1817), placèrent les Uippurites parmi les Céphalo-

podes. Cependant Cuvier avait des doutes à ce sujet, la présence d'une valve

operculaire étant, à son avis, un caractère par trop insolite : « La bouche est

fermée, dit-il, par un opercule que quelques-uns regardent comme la der-

nière cloison. iSi cela est, la coquille pourrait bien élre intérieure et appar-

tenir encore à celte classe (des Céphalopodes), sinon rien ne prouverait que

ce ne serait pas un bivalve. »

Lamarck, en 1818, maintenait encore ses idées de 17U9 ; mais il avait créé

parmi ses Monomyaires une famille des Rudistes peu nalurelle et comprenant

les Sphseruiites, liadiolites, Calceola, Biiostrites, Discina, Crania. Les Uiv-

purites restaient parmi les Céphalopodes.

Le rapprochement des Hippurites et des liadiolites dans une même famille

fut opéré seulement en 1825 par Deshayes et de Blainville. Enfin les relations

des Rudistes {Hippurites, liadiolites) avec les Chania furent établies de la façon

la plus nette par Deshayes, en ces termes : « Ce genre [Spluerulites), avec celui

des Hippurites qui sera vraisemblablement conservé, devra constituer une

petite famille que l'on ne saurait éloigner de celle des Cames. Ce rapproche-

ment est fondé sur des analogies incontestables. Ces genres sont adhérents

comme le sont les Cames; ils sont irréguliers, non symétriques, le pins

souvent foliacés comme le sont également les Cames. Us ont deux impres-

sions musculaires, caractère qui les distingue essentiellement des Huîtres ;

enfin ils ont une charnière et un ligament, parties qui se retrouvent dans

les Cames; mais ces parties ont éprouvé des modifications telles que les

caractères qu'elles ont déterminés justifient l'établissement d'une famille

particulière. » (Dictionn. class. d'hist. iiat., vol. XV, p. 5(30. 1829.)

Deshayes compléta sa démonstration en prouvant que chez la plupart des

Rudistes la couche interne du test est détruite par la fossilisation, comme

celle des Spondylus de la Craie, et que par suite le moule de la chambre

d'habitation ne concorde pas avec l'intérieur de la couche externe du test

ordinairement conservée.

Depuis ces travaux de Deshayes, la place des Rudistes a été fixée ; mais il

restait à établir leurs caractères généri(iues, tâche qui paraissait presque
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insurmonlable à cause de la rareté des bons échantillons et de la difficulté

de leur préparation. Les beaux spécimens de Rudistes admirablement dégagés

par Bayle et conservés dans la collection de 1 Ecole des Mines, permettent

aujourd'hui de connaître dans leurs moindres détails la plupart des types

fossiles du sous-ordre des Chamacea et donnent ainsi une nouvelle confirma-

lion aux idées émises par Deshayes.

Les opinions opposées sont nombreuses: Cli. des Moulins, qui a publié en

1827 une monographie des Undistes, pense que ces animaux avaient été

enveloppés d'un manteau très épais et détruit par la fossilisation, ce qui

explique le vide qui existe entre la couche externe du test et le moule de la

chambre d'habitation. 11 en conclut qu'ils étaient voisins à la fois des Tuni-

ciers et des Cirrhipèdes, et il les place dans une famille des Calceolex com-

posée des genres SpliîfriiUtes, CaJceola. Hippurites.

Carpenter (1845) intercale les lUidistes entre les Lamellibranches et les

(iirrhipédes ; Hœninghaus, Sliarpe, leur trouvent aussi des relations avec les

Cirrhipèdes.

L. de Bnch (1840) rapproche les Rudistes des Polypiers, opinion bizarre,

conçue à une époque où l'on ignorait la véritable nature des Calceola, et où

les formes énigmatiques des Barvettia n'étaient pas encore connues.

Steenstrup (1850) classe les Rudistes parmi les Vers.

Blainville (18125) avait colloque les Rudistes dans un ordre particulier de

ses Acéphalophores, entre les Palliobranches (Brachiopodes) et les Lamelli-

branches (Pélècypodes). Goldfuss (1840) a défendu leurs affinités avec les

Brachiopodes, et A. d'Orbigny peut être considéré comme le champion le plus

convaincu de cette classification.

Aujourd'hui ces différentes opinions n'ont plus qu'un intérêt historique.

Le moindre spécimen bien préparé en dit plus long sur les rapports des

Rudistes que les dissertations académiques les mieux présentées.

Détennindtion des valves chez les Cliamacea. — Nous avons déjà vu que les

Jilheria sont fixés par la valve droite ou par la valve gauche. Chez les Chaîna

le même fait se reproduit et l'on remarque, à cause de la présence des dents

et des fossettes cardinales, que la valve fixée, droite ou gauche, présente

toujours la même disposition fondamentale de la charnière. 11 en résulte que

les mots de valve droite ou de valve gauche n'ont pas d'importance au point

de vue de la morphologie de la charnière, puisque dans le même genre on

trouve des valves fixées droites et gauches ayant la même charnière, et de

valves libres droites et gauches montrant les mêmes caractères. 11 semblait

dès lors plus rationnel, pour décrire la charnière d'une valve, d'employer

les mots de valve fixée et de valve libre ; mais cliez d'autres Chainaeea

(Diceras) on remarque que la valve fixée de certaines espèces correspond, par

sa charnière, tantôt à la valve libre, tantôt à la valve fixée des Chama. En
conséquence on a dû avoir recours à une autre dénomination, conventionnelle

il est vrai, mais nécessaire.

Munier-Chalmas a proposé de nommer a et [^ les valves des Chamacea,

déterminées uniquement d'après la disposition relative des éléments de leur

charnière. Prenons donc pour types les valves des Chama.
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Fig. 782. — Schéma de l'inlérieur des valves d'une espèce de Chaîna nor-

male ou dextrorse. — A, vahe droite, libre (a); 15, valve gauche, fixée (?).

— a, muscle adducteur antérieur des valves; 7>, muscle adducteur pos-

térieur; L, ligament; N, B, M, dents cardinales; h, b, yn, fossettes car-

dinales (F.).

La valve a présente les parties suivantes quand on examine sa charnière

d'avant en arrière :
1^' une fossette cardinale antérieure sillonnée ;

2" une dent

cardinale obli-

que; 0°. une fos-

sette cardinale

postérieure obli-

que ;
4° une nym-

phe ligamentaire.

La valve p mon-

tre à sa charnière

d'avant en arriè-

re : 1" une forte

dent cardinale an-

térieure , sillon-

née; 2° une fos-

sette cardinale oblitjue, profonde ;
5" une dent cardinale postérieure ;

4" une

nymphe ligamentaire.

Oue la valve fixée soit droite {Chama gryphina, Lamarck) ou gauche (C.

lohata, Broderip), sa chai^niére montre toujours le même ordre dans la posi-

tion des dents et des fossettes; par conséquent, que la valve libre soit gauche

(C. grijphina) ou droite (C lohata), elle montre également le même ordre

dans la place respective des parties cardinales.

On a considéré comme normale la disposition la plus commune chez les

Chama, celle dans laquelle la valve p fixée est la valve gauche, et la valve a

libre est la droite [C. lobata, lazanis, (jryphoides) . Ces espèces normales sont

celles que Lamarck appelait dextrorses, c'est-à-dire dont le crochet se dirige

de gauche à droi-

te, lorsque la co-

quille est posée

sur la valve gau-

che, la charnière

en haut.

On a appelé in-

verses les coquil-

les de C//ama dans

lesquelles la valve

p fixée est la droi-

te, et la valve a

libre est la gau-

che {C. (jrijphina, Riippeli, cristella). Les espèces inverses sont les sinislrorses

de Lamarck et leur crochet se porte de droite à gauche quand la coquille

est posée sur la valve droite, la charnière en haut.

On peut trouver des formes normales et inverses dans le même genre et

dans la même espèce {Chama), mais c'est là l'exception; au contraire, toutes

les espèces dePlagioptychus, Caprina, Caprotina, Hippurites, RadiolUes, etc.,

sont inverses et fixées parla valve droite.

c A

Fig. 783. — Schéma de l'intérieur des valves d'une espèce de Chôma in-
verse ou sinistrorse. — A, valve gauche, libre (a) ; B, valve droite fixée (p).— a, muscle adducteur antérieur des valves; jh muscle adducteur pos-
térieur: L, ligament; N, B, M, dents cardinales; n, b, m, fossettes car-
dinales (F.).



F\g. 78i. — Partie du liord de la valve d'un lUidiolile.i Mor-
toni, Manteil. a, bord externe; b, bord interne; v, v, im-
pressions dichotomiques

; les lamelles horizontales du test

se voient sur le côté ombré. Craie du Sussex (Woodward).

transverses, horizontaux,
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Structure du test. —Le lest des Chamacea est formé de deux couches prin-

cipales : une externe à celhilos

prismatiques, une interne por-

celainée. Les prismes de Li

couche externe de la valve

fixée des Radiolites sont paral-

lèles entre eux et à la lon-

gueur de la coquille (dispo-

sition inverse de celle des

Pinna, Inoceramns), traversés

normalement par des lamelles

horizontales, rayonnantdu cen-

tre à la périphérie et détermi-

nant ainsi une structure réticulée. Ces planchers

obliques, relevés vers le haut et suivant lesquels

la coquille se clive facilement, sont couverts,

comme le bord externe des valves, d'impres-

sions rayonnantes (Zittel). La couche interne

qui forme la charnière est rarement conservée

chez les Radiolites ; elle est remplacée par du

spath, quelquefois par de la vase, de la craie;

très souvent enfin elle n'est indiquée que par

un vide entre la couche externe et le moule

de la chambre d'habitation du mollusque.

Cette couche interne cesse vers le bord des

valves où la structure cellulaire devient ap-

parente, ainsi que des impressions bifurquées,

obscures , rayonnant jusqu'au bord externe.

La valve libre des Hippurifes est percée de canaux rayonnants, s'ouvrant

vers le bord et communiquant avec la face ex-

terne par de nombreux pores, comme pour ali-

menter l'intérieur d'eau filtrée (Woodward).

Chez les Caprina, Ichthyosarcolitea, Plagia-

ptychus, la valve libre et parfois la valve fixée

sont traversées de lacunes comprises entre des

plissements ou feuillets de la couche interne ;

mais ces lacunes ne communiquent pas avec la

face extérieure de la valve et s'ouvrent seule-

ment au voisinage du limbe.

Les planchers septiformes des Rudistes leur

donnent quelque apparence de Polypiers rugueux

et l'on s'explique ainsi les rapprochements qui

ont été proposés entre les Hippurites, d'une

part, et les Calceola, Amplexus, d'autre part.

La perforation d'une des valves par des ca-

naux chez les Hippiirite?,, par exemple, est l'un des principaux arguments

'v-^;^^

Fig. 783. — Ilippiiriies Toiinisia-

niis, d'0rbi<ïny. Valve supérieure
ou libre, vue par sa face externe.

a>, cassure montrant les canaux
du test; m, sillon anal : n, sillon

branchial (Woodward). 1/2.

Fig. 786. — Plagiopti/chus Af/uil-

loiti, d'Orbigny. Intérieur de la

valve a (libre ou gauche). ii,

chambre d'habitation; l, liga-

ment;», </', impressions des ad-
ducteurs des valves; t, dent de l.i

valve fixée cassée et restant dans
la fossette cardinale. Le bord de
la valve montre les orifices des
canaux du test (W.).
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choisis par los iialuralistes qui ont placé les Rudistes soit parmi les Girrhi-

pèdes, soit parmi les Brachiopodes.

Biroittre.— Le nom de birostrea été appliqué parCh. des Moulins, en 1827,

au singulier moule interne de la chambre d'habitation de quelques Rudistes

{Radioliles, Blradiolites). Lamarck avait créé, en 1819, un gem'e Birostrites

pour ces moules; Ch. des Moulins démontra, d'abord, qu'ils étaient contenus

dans un test de BadioUtes, et que par conséquent on ne pouvait leur attribuer

un nom générique. 11 en résulte que le genre Jodamia, Defrance. 1822, a dû

également être supprimé, puisqu'il est créé pour unbirosire en partie décou-

vert et enchâssé dans un BadioUtes.

Les birostres sont formés ordinairement de deux cônes inégaux, à flexion

souvent inveise; le cône inférieur correspond à la valve P (fixée), et le cône

supérieur, ordinairement plus court, à la valve a (libre). La réunion des deux

valves est indi-

quée par un limbe

circulaire qui est

entier (Biradloll-

tes) ou interrom-

pu par l'inllexion

ligamentaire {Ba-

dioUtes). On re-

connaît sur les

birostres les tra-

ces des adduc-

teurs des valves.
Biroslre de Radioliles Hœninghausi, des Moulins. A, vu par sa j

ri
'

f ^
'

a
face supérieure; B, vu de côté, l, inflexion ligamentaire; c,c, cavités accès- ^^ aeieimina-

soires; a, adducteur antérieur; «', a', adducteur postérieur; »/, sornrnet fion (lUi a pré-
de la valve a., ou valve operculaire ; v, sommet de la valve p, ou valve

, ,

lixée (Woodward). 1/2. Sente le plus de

difficulté est celle

de saillies coniques ou sublamelleuses, très développées sur les birostres de

(juelques BadioUtes et correspondant à plusieurs cavités étroites et profondes

des valves. Ch. des Moulins a nommé cette partie du birostre : appareil acces-

soire. On peut par conséquent donner le nom de cavités accessoires aux dé-

pressions correspondantes des valves.

Deshayes et Woodward ont pensé que le ligament interne était logé dans

ces cavités, mais cette hypothèse ne paraît pas fondée.

En effet, les cavités accessoires ne sont nullement constantes dans le même
genre; très développées chez le BadioUtes cijUiidraceus, C. des Moulins, elles

manquent chez le B. foUaceus, C. des Moulins. Par conséquent, la première

de ces espèces serait pourvue d'un énorme ligament qui n'existerait pas chez

la seconde.

D'autre part, un appareil accessoire se montre sur le birostre des Caprotina,

et il est facile de reconnaître dans ce genre que les cavités accessoires n'ont

aucune relation possible avec l'inflexion ligamentaire.

Il faut donc admettre que les cavités accessoires étaient simplement tapis-

sées par le manteau.

FiK. 787
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g. 788. — Coupe sclicmalique passant par la cavité li-

gamentaire des (Jeux valves du RadioUtex foliaceus.

L, L, parois de l'inflexion et cavité ligamentaire; mp,
adducteur postérieur des valves (Douvillé). 1/5.

La non-concordance de la surface du birosire et de la cavité correspon-

dante de la couche externe des Radiolites, ordinairement conservée seule, a

été expliquée par Desliayes, en invoquant la dissolution de la couche interne

du test.

Ligament. — Le ligament des Chamacea est normalement placé dans une

rainure externe {Chaîna, Diceras), qui s'enfonce proi'ondément chez les Capro-

lina et devient interne chez les Chaperia et RadioJiles. Quand le ligament est

ainsi devenu interne, sa position

est indiquée extérieurement par

un sillon appelé inflexion liga-

mentaire, et intérieurement par

une saillie longitudinale nom-

mée aî'ête cardinale. En prati-

quant des coupes suivant le

grand axe de la valve p (fixée)

des Radiulites, on constate aisé-

ment que la cavité ligamentaire

se prolonge depuis le plateau

cardinal jusqu'au sommet.

Mais chez les Uippurites, et fi

principalement chez les Bira-

dioJifes, il n'y a plus trace de

cavité ligamentaire et par con-

séquent de ligament, ainsi que l'ont démontré Bayle et Douvillé. Ces condi-

tions particulières soulèvent un problème physiologique des plus intéres-

sants : comment se produit alors le bâillement des valves?

Chez la plupart des Pélécypodes les valves s'ouvrent passivement par suite

du relâchement des muscles adducteurs et de l'action du ligament élastique

qui reprend sa forme normale après avoir été comprimé; au contraire, les

valves sont écartées activement chez les Pholadidœ., dont les muscles adduc-

teurs antérieurs et postérieurs antagonistes font bâiller les valves en arrière

ou en avant, à la volonté des animaux.

Les Biradiolites et Hippurites n'ayant aucun rapport avec ces divers mol-

lusques doivent ouvrir leurs valves par des procédés différents.

C'est ici qu'interviennent certaines particularités de leur st.ructure; notam-

ment la présence d'oscules de la valve libre, constatés chez les Hippurites et

chez quelques Radiolites. Ces oscules placés au niveau des orifices du man-

teau pourraient servir à introduire de l'eau dans la cavité palléale, même
lorsque les valves sont rapprochées; d'autre part, l'irrigation du manteau des

Hippurites est possible par l'intermédiaire des canaux de la valve supérieure.

L'écartement des valves serait donc produit, dans cette hypothèse, par l'in-

troduction de l'eau dans les parties molles et par la turgescence de celles-ci.

Le relâchement des adducteurs des valves favoriserait le bâillement, et dans

le cas d'une contraction brusque des valves le liquide s'écoulerait par les

oscules pour permettre une occlusion parfaite.

Cette explication est essentiellement provisoire; elle n'a d autre but que
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d'attirer rattenlion des naturalistes sur une des plus grandes difficultés que

présente l'histoire naturelle des Rudistes.

FAMILLE XXVI. CHAMIDX:.

Animal marin; lobes du manteau réunis par un rideau, avec deux ou plu-

sieurs rangs de filaments tentaculaires; orifices des siphons très écartés, le

branchial faiblement saillant et frangé, l'anal muni d'une valvule; pied ar-

qué, formant un talon ; foie logé dans la cavité umbonale de la valve fixée ;

ovaire s'étendant dans les deux lobes du manteau jusqu'à la ligne palléale
;

lèvres simples; palpes petits et frisés; branchies réunies en arriére l'une à

l'autre et avec le manteau, profondément plissées, la paire externe plus

courte, plus étroi-

te que l'interne

et appendiculée ;

'^ \ o v/ '^ '©\ muscles adduc-

teurs composés

chacun de deux

éléments (Wood-

ward) . Pas de trace

d'un appareil bys-

sogène (T. Bar-

rois).

Coquille irrégu-

liére, inéquivalve,

fixée; les deux cro-

chets enroulés; li-

gament externe ;

valve a portant

une ou deux dents

cardinales ; valve p avec deux dents cardinales séparées par une fossette
;

muscles adducteurs insérés directement sur le test ou portés sur les lames

myophores ; ligne palléale simple. Test formé essentiellement de "deux cou-

ches, l'externe prismatique, l'interne porcelainée.

Chama (Linné), Bruguière. 1789.

Étymologie, Chama, nom d'une coquille (Pline).

Synonymie, Jataronus (Adanson. 1757), Globus (Klein. 1755), Psilopus et

Psiloderma (Poli. 1795).

Coquille irréguliére, inéquivalve, épaisse; crochets spiraux ou subspiraux,

prosogyres ; celui de la valve fixée toujours plus long que l'autre; surface

ornée de lamelles ou d'épines; valve « libre, operculiforme, médiocrement

convexe, tantôt droite, tantôt gauche ; charnière épaisse, portant une fosse

cardinale antérieure, assez profonde, sillonnée; une dent cardinale oblique,

arquée, et une fossette cardinale oblique, étroite; valve p fixée, plus profonde»

plus grande que la valve opposée ; plateau cardinal épais, portant une dent

Fig. 789. — A, animal de Chama ; la valve droite est enlevée, ainsi que le

manteau, a, «, muscles adducteurs des valves; d, lobe du manteau en
contact avec les dents de la charnière; t, palpes labiaux ;

/", pied : j), g,

branchies. — B, le même, la valve gauche est enlevée et le manteau est

conservé, a, a', muscles adducteurs; /', l'ente pédieuse du manteau;
b, orifice branchial ; c, orifice anal; m, ligne palléale; o, ovaire; /, foie

(Woodward).
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cardinale antérieure forte, sillonnée, une fossette cardinale et une dent car-

dinale postérieure arquée, étroite, contiguë à la nymphe; ligament des deux

valves externe, dans une rainure marginale, prolongée jusqu'aux crochets;

impressions des adducteurs des valves grandes, oblongues ou ovales, souvent

rugueuses; ligne palléale entière; bord interne des valves crénelé.

Distribution. Environ 55 espèces des mers chaudes : Méditerranée, Canaries,

Sénégal, océan Indien, mer Houge, Chine, Pacifique, Antilles. Ex. : C. macro-

phylla, Chemnitz. PI. XYlll, (ig. 8-9.

Sur les 55 espèces de Chama actuels, environ un quart seulement sont

fixées par la valve droite exclusivement ; une espèce (C. pulchella, Reeve) est

fixée indifféremment par la valve droite ou la valve gauche.

Fossiles. Craie-Tertiaire {C. calcarata, Lamarck).

Fig. 7'JO. — Chama distans, Deshayes. a, h, valve supérieure, libre ou valve a ; c, valve iiiférieuro,

fixée ou valve .3. Éocène inférieur du Bassin de Paris (d'après Deshayes). 2/3.

S. g. Echinochama, Fischer. 1887 {Arcinella, Schumacher. 1817, non Oken.

1815, nec Philippi. 1844). — Coquille presque régulière et équivalve, épi

neuse, attachée par la valve droite ; lunule bien limitée.

Distribution. Antilles {E. arcinella, Linné).

Le nucléus des Echinochama tranche par sa coloration sur la teinte géné-

rale du test; il indique une coquille embryonnaire équivalve, régulière,

ornée de côtes concentriques et ayant tout à fait l'apparence d'un Venerupis.

La coquille des Chama est formée de trois couches : la couche externe est

colorée et feuilletée par des lignes d'accroissement obliques, avec des plisse-

ments à angle droit par rapport aux lamelles; les épines foliacées contiennent

des tubes réticulés; la couche intermédiaire est d'un blanc opaque et se com-

pose de prismes verticaux, mal définis et d'une structure plissée; la couche

interne, qui est translucide et membraneuse, est pénétrée de tubules verticaux,

disséminés; les petits processus qui occupent les tubules donnent au manteau

(et aux moules de la coquille) une apparence granuleuse (Woodward).

Le mot Chaîna, employé par les anciens auteurs pour désigner les coquilles

les plus diverses, a été attribué par Tournefort (1742) à des Solenocurtus ap-

pelés Chama pelons et nigra, par Rondelet. Le genre Chama d'Adanson(1757)

est un mélange de Vernis, Lucina, Dosinia, Tapes, etc. Linné (1758) a com-

posé un genre Chama avec des Tridacna, Cardita, et des vrais Chama dans le

sens actuel. En réalité, Rruguière est le vrai créateur du genre Chama dans

le sens actuel. D'autre part, le genre Jataronus d'Adanson est exactement

synonyme de Chama, Rruguière, et en outre antérieur.
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Diceras, Laiiiarck. 1805.

Étymologie, ô:';, deux fois; /ipa;, coine.

Coquille épaisse, inéquivalve, fixée par le sommet d'une valve; crochets

saillants, parfois très longs, enroulés, conlournés, prosogyres; bord cardinal

très épais; valve a libre ou fixée,

portant une fossette cardinale an-

térieure (à la base de laquelle se

montre, vers la partie moyenne,

une dent rudimentaire), et une

dent cardinale postérieure très dé-

veloppée, courbe, allongée, subpa-

rallèle à la rainure du ligament;

valve p libre ou fixée, portant une

dent cardinale plus ou moins éle-

vée, munie d'une faible cavité à

sa base, et une fosse cardinale

arquée; ligament externe, logé

dans une rainure du bord cardina

postérieur, contournant plus ou

moins les crochets ; impressions

des adducteurs très distinctes, la

postérieure et parfois l'antérieure portées sur une lame myophore élevée, se

prolongeant dans la cavité umbonale en passant sous le plateau cardinal;

ligne palléale simple.

Distribution. Jurassique supérieur. Ex. : D. urietinum. Lamarck. PI. XVIIl,

fig. 10-H.

Les Diceras sont fixés par la valve droite ou la valve gauche, et par la valve

Fig. 791. — Schémas de l'intérieur des valves d'un Ul-

céras, b, valve gauche libre, ou valve p; a, valve

droite, fixée, ou valve «. L, rainure ligamentaire;

ma, muscle adducteur antérieur ; mp, muscle ad-

ducteur postérieur; h, n, fossettes cardinales;

b' , rainure correspondant à la saillie B; B. B', N,

dents cardinales (Douvillé).

Fig. 792. — Diceras arietinuin, La-

marck. Individu dont les deux valves

sont réunies; a, point d'attache de la

valve droite a, fixée ; l, l, rainure du

ligament (Woodward). 1/2.

Fig. 795. — Moule interne de Diceras nrie-

tinnm, Lamarck. a, point d'attache de la

valve fixée; /, rainure ligamentaire; c, c',

fossettes cardinales; /,/, sillons produits par

les lames myophores (Woodward). 1/4.

a ou la valve p. Chez le Diceras arietinum la valve a droite est fixée et la valve

p gauche est libre; chez le Diceras sinistrum, Deshayes, on constate une

disposition inverse.



PELECYPODES. 1051

Le test, en grande partie de structure porcelainée, est recouvert,

sur les échantillons bien conservés, d'une couche superficielle, fibreuse,

prismatique, s'exfoliant facilement (Zittel). Les moules montrent un

ou deux sillons profonds correspondant aux lames myophores internes.

Hetero<iieerajii, Munier-Chalmas. 1809.

Étymologie , sTcpo? , différent ; Diceras , genre de

mollusques.

Synonymie, Pseudodiceras (Gemmellaro, ficle Zittel.

1881).

Forme de Diceras; muscles adducteurs postérieurs

des valves insérés sur des surfaces horizontales et

remontant dans le plan du plancher cardinal ; dent

cardinale postérieure de la valve « li'ès développée,

comme déversée en dehors et dépassant le bord car- Fig. 794. — Schéma de la

,. . valve droite d'Heterodice-
ainai.

j,^j^ L^ rainure ligamen-

Distribution. Jurassique supérieur (//. LuciL De- taire ;
b, b, dents cardi-

„ ,

'

nales; ii, fossette cardi-
irancej. nale; ma, impression do

Section. Plesiodlcema, Munier-Chalmas. 1882. Sur- l'adducteur antérieur; m;;,

impression de l'adducteur

faces des insertions des muscles adducteurs posté- postérieur (DouviUé),

rieurs disposées comme celles des Heterodiceras, et

s'avançant un peu entre le bord cardinal postérieur et la base de la

dent cardinale postérieure (P. Valfinense, Boehm).

Reqnienia, P. Matheron. 1842.

Étymologie, dédié à E. Requien, naturaliste.

Coquille épaisse, inéquivalve, fixée par le crochet

de la valve p (gauche), lisse, marquée de stries

concentriques; valve 8 concave, spirale, profonde;

valve a (droite) aplatie, spirale, operculiforme;

plateau cardinal peu épais; charnière de Diceras,

mais à dents faibles ou obsolètes; ligament externe, Fig. 795.- Reqnienia ammo

continu jusqu'au sommet ; impression de l'adducteur

antérieur peu profonde ; celle de l'adducteur posté-

rieur portée sur une crête de la valve p et même de

la valve a, indiquée à l'extérieur par un sillon.

Distribution. Craie, principalement l'ilrgonien. Ex. : R. ammonia, Goldfuss.

nia, Goldfuss. a, point

d'attache de la valve gau-

che; t', inflexion correspon-

dant à la lame de l'adduc-

teur postérieur )WooiJward).

1/4.

Toucasia, Munier-Clialmas. 1875.

Étymologie, dédié à A. Toucas, géologue.

Valves carénées, inégales; valve a libre, à crochet saillant et enroulé, à

charnière formée d'une faible dent cardinale antérieure, suivie d'une fossette

cardinale transverse, et d'une dent cardinale postérieure très forte, saillante,

dépassant le bord cardinal, munie à sa base, en dehors, d'un méplat qui

loge la partie active du ligament ; valve p fixée, à crochet enroulé en spirale,

à charnière formée d'une dent cardinale antérieure saillante et d'une fossette
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cardinale postérieure arquée; impressions des adducteurs antérieurs des

deux valves insérées directement sur le test; impressions des adducteurs

postérieurs sur une lame myophore saillante, qui

sur la valve p pénétre dans la cavité umbonale

en passant sous le plateau cardinal ; sur la valve

a, cette lame est dressée et placée à peu près sur

le prolongement du plateau cardinal.

Distrihution. Urgouien. Type : R. carinata,

Matheron.— Ex. : R. Lonsdalei, Sowerby. Pl.XVllI,

fiff. 12.

Fig. 796. — Moule interne de Tou-
casia. t, valve libre ; i', sillon

correspondant à la lame myo-
phore de l'adducteur postérieur;
c, fossette cardinale (Woodward).

1/2.

Aprieardia, Guérauger. 1853.

Étymologle, aper, sanglier; /apSia, cœur.

Forme extérieure semblable à celle des Toii-

casia; la cbarniére en diffère par la disposition

de la lame myophore qui, sur la valve libre (a),

est nettement séparée du plateau cardinal au-dessous duquel elle passe pour

s'enfoncer dans la cavité umbonale.

Dhtribution. Cénomanien-Turonien. Type : A. carinata, Guêranger.

lUatheronia, Munier-Chalmas. 1875.

Étymologie, dédié à P. Matheron, géologue.

Coquille épaisse; valves très inégales; valve a libre, operculiforme, por-

tant deux dents cardinales inégales : l'antérieure ovalaire , surbaissée; la

postérieure très grande, courbe, horizontale, dépassant le bord cardinal;

valve p fixée, profonde et contournée, portant : une dent cardinale antérieure

peu développée, munie d'une petite dépression pour recevoir une partie de

la dent cardinale antérieure de la valve opposée; et une cavité cardinale

large, profonde et courbe; ligament prolongé dans les crochets; muscles

adducteurs sans lames myophores.

Distribution. Urgonien {M. Virginiœ, S, Gras). Munier-Chalmas place dans ce

genre les Caprotina rugosa, d'Orbigny, et navis, d'Orbigny, du Cénomanien.

FAMILLE XXVII. raONOPLEURIDA.

Coquille très inéquivalve, inverse, fixée par la valve p; valve « libre, oper-

culiforme, ou légèrement spiralée, portant deux dents cardinales de même
grandeur, dressées, séparées par une fossette médiane ; valve p déroulée,

conique ou spiralée, munie d'une dent cardinale entre deux fossettes cardi-

nales ; ligament externe ; test dépourvu de canaux.

Monopieura, Matheron. 1842.

Étymologie, iiôvoç, unique; izlextpi, côte.

Coquille très inéquivalve, inverse, lisse ou ornée de côtes longitudinales;

valve a (gauche) libre, petite, operculiforme ou conique surbaissée, portant

deux fortes dents cardinales, coniques, subégales, séparées par une fossette
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cardinale profonde : plateau cardinal élargi, prolongé en arrière en nne lame

atteignant le bord postérieur et sur laquelle s'insère l'adducteur postérieur

des valves; insertion de l'adducteur antérieur immédiatement au-dessous de

la dent cardinale antérieure; valve p (droite) fixée par son crochet, conique,

Fig. 797. — Munopleura
imhricata, Matheron. l,

sillon ligamentaire de la

valve inférieure: 7), point

d'attache de cette valve

(A. d'Orbignv). 1/2.

Fig. 798. — Schéma de l'intérieur des valves de Motio-

pleura. a, valve gauciie, libre, ou valve k ; b, valvedroite,

fixée, ou valve 3. — L, rainure ligamentaire ; B, B', N, dents

cardinales ; /;, 71, b'. fossettes cardinales; ma, impression

de radducteur antérieur; mj), impression de l'adducteur

postérieur (Douvillé).

très allongée, parfois légèrement spiralée, portant une seule dent cardinale

placée obliquement au-dessous de la rainure du ligament et flanquée de deux

fossettes cardinales (une antérieure et une postérieure) subégales; impres-

sion de l'adducteur antérieur des valves allongée, étroite, à l'extrémité anté-

rieure du plateau cardinal; impression de l'adducteur postérieur sur une

large plaque qui continue le plateau cardinal ; sillon ligamentaire visible

jusqu'au sommet.

Distribution. Crétacé inférieur. Ex. : M. imbricnla, Matheron.

Les deux couches du test sont assez minces ; la couche externe, souvent

détruite, montre la couche interne striée.

Le genre Dipilidia, Matheron. 1842, est imparfaitement connu et paraît

voisin des Monopleura. Type : D. unisulcata, Matheron.

Yailetia, Municr-Chalmas. 1875.

Étijmologie, dédié à Vallet, géologue.

Forme de Diceras, mais inverse ; crochets plus ou moins contournés ou

divergents; valve a (gauche) libre, portant : une dent cardinale antérieure

très développée, saillante, subcirculaire, munie de côtes longitudinales et

courbes, délimitées par des sillons qui descendent dans la fossette cardinale;

une fossette cardinale arquée et allongée, séparée de la dent précédente par un

petit bourrelet; une dent cardinale postérieure arquée; valve 6 (droite) fixée,

portant une fossette cardinale antérieure, grande, profonde, plus ou moins

elliptique et creusée au centre d'une petite cavité secondaire, destinée à rece-

voir l'extrémité de la dent cardinale antérieure de la valve opposée ; une dent

cardinale auriculiforme, sillonnée, et une fossette cardinale postérieure ;

muscles adducteurs des deux valves insérés sur le plateau cardinal, grands,

peu éloignés ; impression de l'adducteur antérieur de la valve a s'avançanl
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entre la dent cardinale antérieure et le bord palléal; impressions des adduc-

teurs postérieurs très prolongées; ligament externe contournant les cro-

chets.

Distribution. Néocomien-Urgonien (F. Tombecki, Munier-Chalmas).

? Bayleta, Munier-Clialmas. 1875.

Étymologie, dédié à E. Bayle, naturaliste.

Coquille très inéquivalve, épaisse, inverse; valve a (gauche) libre, très

convexe, profonde, spirale, enroulée, à charnière portant une seule dent

cardinale postérieure, courte, peu élevée; valve p fixée, à crochet contourné,

disjoint, à charnière portant une dent cardinale antérieure déprimée à sa

partie moyenne; ligament logé dans un sillon et contournant le crochet à

l'extérieur; impression de l'adducteur antérieur des valves non ])oi'tée sur

une lame myophore; muscle adducteur postérieur inséré sur une lame sail-

lante de la valve p, et logé, sur la valve a, dans deux cavités inégales,

séparées de la cavité générale par une lame mince, partant de la base de la

dent cardinale ?

Distribution. Craie à Hippurites de l'Ariège {B. Pouechi, Munier-Chal-

mas).

Le genre Ethra, Matheron. 1878, n'a pas été décrit. D'après les figures, il

a quelques rapports de forme extérieure avec les Bayleia {E. Munieri, Ma-

theron. Urgonien).

FAMILLE XXVIII. — CAPRINIDiE.

Coquille très inéquivalve, épaisse, inverse; valve a libre, enroulée ou spi-

rale, portant : deux dents cardinales séparées par une fossette médiane,

et parfois une apophyse myophore dentiforme pour l'adducteur postérieur;

valve p fixée, conique ou spirale, munie d'une dent cardinale entre deux fos-

settes et parfois d'une dépression pour l'adducteur postérieur; ligament dans

une rainure qui devient de plus en plus profonde et même interne; est

formé d'une couche externe prismatique et d'une couche interne souvent

percée de grands canaux parallèles.

Plagioptychtis, Matlierou. 18i2.

Étymologie, -Ààytoi:, oblique ; -z\)y_ri, pli.

Coquille inéquivalve, épaisse, inverse ; valve a (gauche) libre, moins

grande que la valve opposée, convexe, prosogyre, à crochet rapproché du

bord cardinal ; ligament parallèle à ce bord ; plateau cardinal très épais,

portant : en avant une petite dent, suivie d'une fossette cardinale, et

d'une grande dent déversée en arrière et dépassant le bord cardinal ; muscle

adducteur antérieur des valves sur le plateau cardinal ; muscle adducteur

postérieur porté sur une lame myophore saillante, placée sur le piolonge-

ment de la grande dent cardinale postérieure; valve p (droite) fixée, allongée,

subconique ou spirale, portant une rainure du ligament prolongée jusqu'au
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ig. TJ'.i. Scliùiiia (Je ia valve j^auclie

(et) do l'ingiojitijchiis Coquandi, d'a-

près une préparation de Cliaper. L,

rainure ligamentaire; B, B', dents

cardinales: n, l'ossette cardniale
;

ma, impression de l'adducteur an-

térieur; inp, impression de l'adduc-

teur postérieur (DouviiU'i.

Fig. îsOO. — Schéma de la valve

gauche (a) de Plnçiiopli/chus pa-
radoxus. B, B', dents cardi-

nales ; 11, fossette cardinale
;

ma, impression de l'adducteur

antérieur; mp, impression de

l'adducteur postérieur ( Dou-

villé).

sommet ; charnière formée d'une grande dent cardinale siibmédiane, placée

entre deux fossettes inégales ; adducteur postérieur sur une lame myopliore

continuant le pla-

teau cardinal.

Distribution.

Crétacé moyen [P.

Aguilloni, A. d'Or-

bigny).

La couche ex-

terne des deux

valves est prisma-

tique, mince, bru-

nâtre ; la couche

interne de la valve

P est porcelainée,

très développée
;

la couche interne

de la valve a est

traversée par un système très compliqué de canaux rayonnant longitudina

lement du som-

met, parallèles on

compris entre les

feuillets qui la

composent ; ces

feuillets bifurques

2 ou 5 fois du cen-

tre à la périphérie

sont de nouveau

réunis sous la cou-

che externe bru-

nâtre par une la-

melle mince qui

ferme les canaux.

De la sorte se trou-

ve successivement

formée, à l'inté-

rieur du test, une

série de grands

canaux ou lacunes rayonnant du crochet jusqu'au bord, puis au-dessus une

deuxième série semblable de lacunes plus petites et plus étroites, puis enfin

une troisième série (et parfois une quatrième) de lacunes encore plus petites,

et externes (fig. 801. C). Les échantillons décortiqués montrent ces lacunes

sous l'aspect de sillons rayonnants (Zittel).

Le genre Spluerucaprina, Gemmellaro. 1865, ne se distingue des vrais

Plagiopiychiis que par la forme étroite de la dent principale de la valve «

(S. Woodwardi, Gemmellaro).

Fig. 801. — Plaçiioplychiis /tf//«'^/y/(î,'d'Orljigny. A, intérieur de la valve

gauche, libre (a) ; B, intérieur de la valve droite, fixée (^) ; C, canaux de

la valve libre ; m, m, adducteur antérieur; m', m', adducteur postérieur.

Calcaire à Budistes du Beausset, Var (d'après ZittuI). 1/3.
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Le genre Coralliochama, Wliite. 4885, me paraît synonyme de Plagiopty-

chus. White le caractérise par la structure multicellulaire de l'épaisse couche

moyenne de la valve p et de la partie interne de la couche moyenne de la

valve a. Type : C. Orcutti, White. Craie de Californie.

La chambre d'habitation des deux valves est extrêmement réduite dans ce

genre et le bord antérieur de la lame myophore ressemble à un septum qui

partage la cavité interne en deux loges inégales.

Caprina, d'Orbiguy père. 1822.

Étymologie, caprinus, de chèvre.

Synonymie, Gemmellaria (Munier-Ghalmas. 1875).

Coquille très inéquivalve, très épaisse, inverse ;

valve a (gauche) libre, plus grande que la valve

opposée, spirale, enroulée ; valve p (droite) fixée,

petite, conique ; rainure ligamentaire allant du

bord cardinal au sommet des deux valves ; couche

externe du test fibreuse, mince ; couche interne

remarquablement développée ,
porcelainée ; ses

feuillets parfois non adhérents et laissant entre eux

des lacunes ou chambres à eau ; valve a munie de

canaux parallèles simples ; valve p pourvue de ca-

vités accessoires multiloculaires, visibles en ar-

rière de l'apophyse myophore postérieure; char-

nière de la valve a portant en avant une forte dent

saillante, arrondie, suivie d'une très large fossette

cardinale et d'une dent postérieure marginale ; fossette cardinale presque aussi

développée que la cavité umbonale, recevant la

dent cardinale correspondante seulement dans sa

partie supérieure ou dorsale ; le reste de la fossette

constitue une cavité accessoire, limitée en avant

par une lame scptiforine, mince, prolongée jus-

qu'au bord ventral de la valve, représentant mor-

phologiquement le bord du plateau cardinal, bien

visible d'ailleurs chez les Plagioptychus ; adduc-

teur antérieur porté sur une lame oblique qui

part de la grande dent cardinale et qui forme le

bord antérieur du plateau cardinal; impression

de l'adducteur postérieur marginale, étroite, al-

longée ; charnière de la valve p formée d'une

grande dent prismatique, déversée en arrière et

comprise entre deux fossettes cardinales très iné-

gales; impression de l'adducteur antérieur allon-

gée , submarginale ; impression de l'adducteur

postérieur portée sur une lame myophore très

étroite, dressée et dépassant le bord cardinal ( Douvillé et Munier-

Ghalmas).

Fig. 802. — Caprina adversa,

d'Orbigny. a, valve droite, fixée

par son soniiiiet c; b, valve li-

iiro ou gaviche. Figure très ré-

duite (d'Orbigny).

Fig. 803. — Figure schémati-

que de la valve p ou fixée

de Coprina adversa. L, in-

flexion ligamentaire; B, B',

fossettes cardinales; w«, in-

serlion de l'adducteur anté-

rieur des valves; mp, im-

pression de l'adducieur pos-

térieur; 0, 0', 0'', cavités

accessoires (Douvillé). 1/2.
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Distribution. Cénoiiiaiiieii (sous-étage Carentonieii) desCharenles(C'. adversa,

d'Orbigiiy).

Le C. adversa jeune est fixé par l'extrémité de la valve p (droite), mais à

l'âge adulte la coquille se détache et l'on trouve de grands individus enfouis

la valve spirale en bas (Saemann).

Le genre Gemmellaria, Munier Clialmas, est établi pour une espèce de Ca-

prina {C. comniunis, Gemniellaro) de Sicile, ne paraissant pas différer géné-

riquemeut du type français (C. adversa, d'Orbigny), dont la charnière n'a été

bien connue que récemment.

Ichtiijosarcoiîfes, Desmarest. 1817,

Étijmologie, 1/,^-oi, poisson; aâp;, chair; "acOô;, pierre.

Synonymie, Caprinella (A. d'Orbigny. 1847).

Coquille extrêmement inéquivalve, inverse, peut-être libre à l'état adulte ;

valve a (gauche) tou-

jours libre, plus petite,

spirale ; charnière res-

semblant à celle des Ca-

prina (d'après Gemmel-

laro), mais présentant

au-dessus de la dent

cardinale postérieure

deux fossettes (?) pour

l'insertiou de l'adduc-

teur postérieur ; rai-

nure du ligament ex-

terne continue jusqu'au

sonnuet ; valve p (droi-

te) longue, conique, lé-

gèrement arquée, cour-

bée du côté opposé à la spire de la valve a ; charnière portant une forte

dent cardinale ; adduc-

teur postérieur des val-

ves attaché à une crête

saillante ; ligament dans

une rainure continue

jusqu'au sommet ; test

des deux valves com-

posé de deux couches :

une externe mince, fi-

breuse ,
prismatique

;

une interne épaisse

,

parcourue par un sys-

tème de canaux rayonnants, superposés, d'autant plus larges qu'ils sont plus

rapprochés de la face interne des valves ; en outre une coupe des valves

montre iju'elles sont en grande pailio divisées en chambres à eau par des

MANUIX DE COCHYMOLOGIE. G7

Fip' soi — [(.hlhijusatcoUli s ii i nt jiiUii i';, De^îiiiarest. A, portion

lie la \al\c lil)ie ou ^a^lchc , la paioi de la coquille a disparu sous

rinlluence des agents atmosphériques, en laissant visible l'inté-

rieur cloisonné. B, moule de cinq des chambres à eau. C, moule

de la chambre d'habitation; xi, sommet de la valve droite: t, sil-

lon dentaire; a, surlace dont on a détaché le lobe postérieur;

i-, sommet de la valve gauche (Woodvvard). 1/2.

Fi•,^ SOj. — Ichthi/osnrcoliles Boiasiji, d'Orliig-ny. A. coupe Iransverse

de la valve fixée ; B, coupe transverse de la valve libre, dont la

couche externe est détruite, l, /, inflexion ligamentaire; <, dents ;

c, c, cavités accessoires; u, u, chambre d'habitation. D'après un
spécimen recueilli par Sharpe (Woodwardj,
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cloisons régulicrouicnt espacées qui ont valu à ces coquilles leui' dénomina-

tion générique.

Dislrlhution. Crétacé moyen, Ex. : /. Iriaagularis, Desmarest. Quelques

exemplaires de cette espèce atteignent jusqu'à un mètre de diamètre.

Le genre Caprinnia, A. d'Orbigny. 1847, ne paraît pas différer des /c//^/<//o-

sarcolilcs. Type : C- Boissyi, A. d'Orbigny.

Les Ichthyosai'colites se distinguent des Caprhia par la structure de leurs

deux valves, percées également de canaux longitudinaux rayonnant des

sommets,

C'aprotina, A, d'Orbigny, 1849.

Élymologie, capra, chèvre.

Coquille très inôquivalve, inverse, à ornementation différente sur les deux

Fig, 806. — Schéma de rinléricur de

la valve gauche, libre, ou valve «de
Caprolina qitndripartila. — L, rai-

nure ligamentaire; B, B', dents car-

dinales; n, fossette cardinale;©, 0',

0", cavités accessoires; ma, impres-

sion de l'adducteur antérieur; mp,
impression de l'adducteur postérieur

portée sur une lame niyophore (D.).

Fig. 807. — Schémas de rinléricur des valves de

Cninolina striata. — a, valve gauche, libre,

ou valve «; b, valve droite, fixée, ou valve?;

L, rainure ligamentaire; B, B', N, dents car-

dinales: l>, b', n, fossettes cardinales; ma,
impression de l'adducteur antérieur; v///), im-
pression de l'adducteur postérieur. — On a

fait abstraction des cavités accessoires (Dou-

villé).

valves; valve a (gauche) libre, convexe, striée concentriquement, à crochet un

peu enroulé et

rapproché du

bord cardinal ;

charnière por-

tant : deux dents

cardinales sail-

lantes , séparées

par une fossette

cardinale média-

ne ; muscle ad-

ducteur posté-

rieur des valves

placé au bas de

la dent cardinale

postérieure, sur

une lame myo-

pliore saillante, qui simule une deuxième dent postérieure et pénètre dans

Fig. 808. — Moule interne de Caprotina quadripariita, d'Orbigny, vu des

deux côtés, r, ?*, sommets de la valve ,3;w, u, sommets de la valve a ; a, sillon

correspondant à la lame myophore de l'adducteur antérieur des valves
;

n', moulage d'une cavité accessoire ; c. c, cavités accessoires ; l, rainure

ligamentaire ; V, V, moulage des cavités considérées par Woodward comme
des fossettes dentaires (?). D'après un spécimen recueilli par l'ratt (Wood-
ward).
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une fosse de la valve p; entre l'impression de l'adducteur antérieur et le

bord antérieur de la valve, il existe une cavité oblongue, profonde (cavité

accessoire antérieure) ; entre la dent cardinale postérieure et la lame myo-
pliore de l'adducteur postérieur d'une part et le bord postérieur de la

valve d'autre part, se montrent deux cavités inégales (cavités accessoires

postérieures); ligament interne ou logé dans une rainure en grande partie

externe, mais qui déprime un peu le bord cardinal ;
— valve p (droite) fixée

au sommet, striée verticalement, conique ou légèrement arquée, ressemblant

à celle des Monopleurn; charnière munie de deux fossettes cardinales séparées

par une dent cardinale médiane, \\\\ peu oblique ; impression de l'adducteur

postérieur des valves dans wne cavité où pénétre la lame myophore de la

valve a; rainure ligamentaire externe, étendue jusqu'au
2^

sommet de la valve. ^'^Oi^~~^^^^
Distribution. CY^ncVu^i.: C. s/Wa^o, d'Orbigiiv. l'I. XVIll, /'""^^jp^. '\>

fig. 1Ô-I4.

^

yir.^i^f'—

"

Les Caprotina différent des autres Caprinidœ par l'ab- '

sence de canaux dans la valve «; mais ces canaux pa-

raissent être remplacés chez certaines espèces par des

cavités accessoires au nombre de trois : une antérieure Fi^. 809. — Schéma de

et deux postérieures {C quadripartila, d'Orbigny). Sur "SSTIÎI iu itl
une espèce du Cénomanien de IJohême, observée par ?, de Ckaperia cosiata.

1,1^., ... . ... . T • L, sillon et cavité liga-
l. l'octa, les cavités accessoires postérieures sont divi- monta ire ; n, dent car-

sées elles-mêmes en quatre ou cinq loges étroites et for- dinaie; i>, b\ fossettes

. cardinales; »«ff,inipres-
inent ainsi le passage aux canaux des Plarjioptjjchus. sion de l'adducteur an-

S. g. Chaperia, Munier-Chalmas. 1875. - Diffère des Ca- tfrieur; m;, impression

. .

do ladducteur poste-

protina par sa valve a libre, operculiforme, à peine con- riour dans une cavité

vexe, et par ses cavités accessoires postérieures très ré- ;C!né)'.
p"'^'''""'"

duites, peu marquées (mais qui sont visibles néanmoins

sur de très bons exemplaires de l'École des Mines); ligament logé dans une

cavité interne.

Distribution. Craie (C. costata, d'Orbigny).

Polyconites, Roullaud. 1830.

Étymologie, -rA-jz, nombreux; -/.wvo;, cône.

Synonymie, Heterocaprina (Munier-Chalmas. 1873).

Coquille conique, très inéquivalve; valve a (gauche) libre, lisse, operculi-

orme, montrant une inflexion cardinale; charnière portant deux fortes dents

cardinales coniques, séparées par une fossette cardinale ; adducteur antérieur

porté sur une apophyse myophore étroite, allongée; adducteur postérieur in-

séré sur une lame myophore oblique, qui se place au-dessous de la dent car-

dinale postérieure ; en arrière de l'adducteur postérieur existe une cavité

accessoire, divisée en deux fosses par une cloison qui rappelle celle des Capro-

lina; cette cloison, le bord postérieur du plateau cardinal et l'apophyse

myophore antérieure correspondent aux trois sillons qu'on observe ordinai-

rement à la partie supérieure du birostre ;
— valve p (droite) fixée, conique,

assez allongée, droite ou légèrement arquée, munie d'une inflexion ligamen-
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lairc ; chaniière porlaiil nue deiil médiane iiiincc, placée entre deux fossettes

cardinales ; impressions des adducteurs superficielles, marginales; cette valve

Fig. 810. — Polijconiies opcrculatits, Roulland. Schémas, a, valve « libre; l>, valve p fixée; c, bi-

rostre vu par sa face supérieure. — L, inflexioa ligamentaire ; B, B', N, dents cardinales; b, b', n,

fossettes cardinales; ma, impression de l'adducteur antérieur; mp, impression de l'adducteur pos-

térieur; 0, o', o", cavités accessoires ; G, cavité umbonale (Douvillé). 1/2.

présente la même disposition que la valve correspondante des Monopleura et

Radiolites, tandis que la valve a ressemble à celle des Caprotina (Douvillé).

distribution. Cénomanien (P. operculatiis, Roulland).

FAMILLE XXÏX. — KIPPURITID-E

Coquille très inéquivalve, conique, non spirale, fixée par .la valve p; valve

a. montrant deux ou trois inflexions à son pourtour :

une ligamentaire non constante et deux autres (anale

et branchiale) aboutissant à des oscules qui s'ou-

vrent à la face supérieure ; charnière formée de deux

dents cardinales; adducteurs des valves insérés sur

des lames myophores saillanles; valve fi longue, por-

tant deux ou trois sillons longitudinaux qui corres-

pondent à deux ou trois saillies internes; une seule

dent cardinale, représentée par une mince lame;

impressions des adductcui's déprimées. Test formé de

deux couches, l'interne de la valve « parcourue de

canalicules aboutissant d'une part au limbe, d'autie

part à la surface externe poreuse ; test de la valve p

formé d'une couche externe sillonnée d'impressions

vasculaires, et d'une couche interne lacunaire.

Les Hippwitiche, connus seulement à l'état fossile,

sont trouvés tantôt isolés, tantôt réunis, fixés les uns

sur les autres, ou disposés parallèlement la pointe en

bas. Ils habitaient à une faible profondeur prés du

rivage, et formaient des sorles de récifs comparables à ceux des Polypiers.

Fig. 811. — Hippiiriles dont

les valves sont fermées.

Figure montrant les deux
sillons extérieurs qui cor-

respondent aux piliers in-

ternes anal et branchial.
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Leur mollusque, très petit par rapport à sa cociuille, était uu puissant accu-

mulateur de calcaire; ou trouve eu el'fet des Illppurites dont la valve iixée

Fig. 812. — Hippuritcs radiosus, des Moulins. Intérieur des deux valves. A, valve libre

(restaurée). B, valve fixée ou inférieure; a, a, adducteur antérieur; n' , a', adducteur

postérieur ; c, c, cavités accessoires ; m, pilier anal ; n, pilier branchial ; /. inflexion liga-

mentaire ; t, dents cardinales; p, orifices des canaux de la valve supérieure. D'après

un spécimen de Saint-Mamcst, Dordog:ne (Woodward). 1/2.

atteint jusqu'à un mètre de

taines couches de la Craie

rend leur étude extrême-

ment importante et per-

met de caractériser des ho-

rizons géologiques bien

distincts.

Le muscle adducteur an-

térieur de la valve p est di-

visé en deux faisceaux à

insertions distinctes et sé-

parées. Bayle a supposé que

les deux insertions de ce

muscle représentaient les

attaches des deux muscles

adducteurs, et par consé-

quent que l'adducteur pos-

térieur s'était déplacé et

porté en avant ; mais il

paraît démontré que l'in-

sertion de l'adducteur pos-

térieur est au contraire

dans une dépression voisine

longueur. L'abondance des Hippurites dans cer-

Pig. 81Ô. — Valve inférieure ou valve ,3, complètement silicilié

d'un jeune Hij)puriles giganteini, de Gourd-de-l'Arclie (Dor-

dofîne). — L, arête cardinale: IV, dent cardinale; b, b', fos-

settes cardinales; 0, cavité accessoii'e; ma, ma', impressions

do l'adducteur antérieur ; mp, impression de l'adducteur pos-

térieur ; S, pilier anal ; E, pilier branchial (Douvillé).

du pilier anal, comme l'avait indiqué Woodward.

nippurites, LaiTiarck. 1801.

Étymologie, I-ro;. cheval; oùpi, queue.

Synonymie, Batolites (Denys deMontfort. d808).

Coquille conique ou sub-cylindrique, très épaisse, très inéquivalve, inverse;
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valve a (gauche) libre, non spiralée, operculiforme, aplatie ou peu couvexe,

pereée de nombreux petits pores et souvent de deux ouvertures {oscnles) :

Fig. 814. — Schéma de la valve inlé-

rieure, fixée, ou valve p de VUip-
puriles radioxus. — L, arête cardi-

nale ; N, dent cardinale; 6, //, fos-

settes cardinales ; ma, impressions

de l'adducteur antérieur ; mp, cavité

myophore postérieure ; S, pilier anal ;

E, pilier branchial (Douvillé).

Fig. 815. — Schéma de la valve inférieure,

fixée, ou valve fi de VHippurites cornu-
raccinum. — L, arête cardinale; N, dent
cardinale; b,b', fossettes cardinales; ma,
impressions de l'adducteur antérieur ; nip,

cavité myophore pour l'insertion de l'ad-

ducteur postérieur; S, pilier anal ; E, pi-

lier branchial : 0, cavité accessoire (D.).

pourtour montrant deux ou trois sinuosités correspondant à des sillons par-

ticuliers de la valve opposée; bord interne sillonné par les empreintes des

canaux ramifiés du manteau; une arête cardi-

nale non constante, provenant de l'inflexion de

la rainure ligamentaire, et plus ou moins sail-

lante ; charnière portant deux dents cardinales

très saillantes , inégales : l'antérieure très

grande, munie à sa base de deux surfaces myo-

phores sur lesquelles sinsérent les faisceaux

de l'adducteur antérieur des valves; la posté-

rieure plus petite; muscle adducteur posté-

rieur inséré sur une lame myophore denti-

forme
; pas de cavité interne du ligament;

cavités accessoires variables; — valve p {droite)

fixée par son extrémité, allongée, parfois arquée

ou un peu tordue sur son axe, striée longitu-

dinalement et portant en outre deux ou trois

sillons principaux, indiquant la présence, à l'intérieur, de saillies que

Bayle a nommées arête et piliers, savoir : 1° le sillon externe le plus

antérieur est Vinflexion ligamentaire, homologue de celle des Monopleura,

et qui correspond à Varête cardinale interne; 2*^ le sillon le plus rap-

proché de l'inflexion ligamentaire correspond au pilier antérieur interne,

qui se trouve placé en regard de l'un des oscules de la valve « et en rapport

probablement avec l'orifice anal du manteau (Douvillé) ; on pourrait donc

l'appeler ^iVier anal; 5" le sillon postérieur correspond au pilier postérieur

interne; celui-ci est plus saillant que le pilier antéiieur et se trouve en rap-

Fig. 816.— Hippiirites Toucasianua*

d'Orbigny. Valve inférieure, ou
fixée, avec le moule de la valve

supérieure. /, inilexion ligamen-
taire ; VI, inflexion anale; h, in-

flexion ))rancliiale et oscule ; u, ca-

vité uinbonale ; c, c, cavités acces-

soires (Woodward). 2/3.
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port avec l'autre oscille de la valve a et par conséquent avec l'orifice bran-

chial du manteau ; on peut donc lui doniier le nom de pilier branchial ; char-

Fig. 817. — Coupe longitudinale des valves

d'un llippuriL's cornu-vacci7ium, Bronn,

suivant la ligne d b de la figure 818. —
M, cavité umbonale de la valve libre; ;,

cavité umbonale de la valve fixée,; e, cou-

che interne du test; rf, couche externe
;

fl, apophyse myophore do l'adducteur an-

térieur ; t, dent cardinale antérieure;

t', dent cardinale posti'Tieure dont la base

seule est coupée (Woodward), i/2.

Fig. 818. — Coupe transversale de la valve fixée

de YHippurites cornii-vaccinum, Bronn,

faite au niveau de la ligne d &de la fig. 817
— r, cavité umbonale de la valve fixée

;

c, couche interne du test; â, couche ex-

terne du test; /, inflexion ligamentaire;

îM, pilier anal;??., pilier ibranchial; <, dents

cardinales ; a, adducteur antérieur; a', ad'

ducteur postérieur ; c, cavité accessoire
j

c\ fossette cardinale (Woodward). 1/3,

niére consistant : en une fossette cardinale antérieure, une faible dent car-

nale, allongée et peu saillante, une fossette cardinale postérieure ; impres-

sion de l'adducteur antérieur des valves très grande, allongée, arquée,

divisée en deux parties bien distinctes et sé-

parées; impression de l'adducteur postérieur

dans une cavité de forme et de profondeur

variables ; cavités accessoires variables, pla-

cées dans le voisinage de l'arête cardinale et

considérées par quelques auteurs comme les

cavités ligamentaires. Test de la valve a for-

mé d'une couche externe mince, prismati-

que, et d'une couche interne porcelainée ;

une quantité de canaux rayonnants, partant

des crochets et dichotomisés, arrivent jus-

qu'au bord interne où ils s'ouvrent; des ca-

naliculcs très fins se dirigent d'autre part

vers la surface, où ils se terminent dans

des pores spéciaux. Test de la valve p divisé

en deux couches : l'externe formée de petits

prismes droits, serrés et disposés en tranches

minces, superposées, obliques à la coquille,

mais parallèles entre elles et dont la surface

présente les mêmes impressions vasculaires rayonnantes que celles qu'on

aperçoit sur le bord de la valve; l'interne blanche, porcelainée, à feuillets

Fig. 819. — Coupe longitudinale des val-

ves de l'Hippiirites cornu-vacclnum,

Bronn, passant par les dents cardi-

nales. H, cavité umbonale de la valve

libre; d, couclie externe du test;

?', coucbe interne du test; /, partie

de la cavité interne des valves ; a, ad-

ducteur antérieur ; a', adducteur

postérieur ; t, dent cardinale anté-

rieure de la valve libre; V, dent car-

dinale postérieure de la valve libre;

/, section de la dent cardinale de la

valve fixée (Woodward). 1/2.
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minces, tapissant la chanibro d'habitation et remplissant presque entière-

ment le fond de la valve, où son tissu est creusé de lacunes plus ou moins

étendues et séparées par des concamérations

(Ziltel).

Distribution. Terrains crétacés moyens et su-

périeurs : Europe, Algérie, Egypte, Asie Mineure,

Perse.

Sections. Hippurites, sensu stricto [Orhignya^

AYoodward. 1862). Arête cardinale non développée

{U. hiocidatm, Lamarck). — Vaccinites, Fischer.

1887. Arête cardinale bien développée (//. cornv-

vaccinum, Goldfuss). — Le genre Batolites, Denys

de Montfort. 1808, a été créé pour VH. organi-

mns, Picot de Lapeirouse. Les figures de Picot

de Lapeirouse et de Montfort représentent les

intérieurs de la valve p sans trace d'arête cardi-

nale; d'autre part, les coquilles que les auteurs

actuels rapportent à l'espèce de Picot de Lapei-

rouse montrent une arête cardinale plus ou moins

marquée. Dans ces conditions, il me paraît dif-

ficile de rappoi'ter les Batolites aux Hippurites, sensu stricto, plutôt qu'aux

Vaccinites. — ? Pironœa, Meneghini. 1868. Valve p montrant une arête cardi-

nale , deux piliers et en outre plusieurs duplicatures ou piliers accessoires

{H, poJystijlus, Pirona. Craie du Frioul). D'après Pirona, ce genre se rap-

proche des Barrettia.

Le genre Barrettia, Woodward. 1862, classé par l'auteur dans le voisinage

des Hippurites, est actuellement éloigné des Mollusques et considéré comme
un Polypier. Coquille conique; valve fixée sans inflexion ligamentaire; inté-

rieur montrant un nombre considérable de duplicatures ou piliers monili-

formes [B. moniliformis, Woodward. Craie. Jamaïque).

Le genre Arnaudia, Bayle. 1887, est proposé pour YHippurites Arnaudi,

Coquand. Pas d'arête cardinale; piliers larges, à peine saillants à l'intérieur

et se traduisant à l'extérieur par deux larges sillons; oscules remplacés par

deux sinuosités du bord de la valve supérieure. — Ce type se rapproche

par sa forme des Biradiolites.

Le genre Tamiosoma, Conrad. 1856, n'est pas un Rudiste, mais bien un

Balanus de grande taille {T. gregaria, Conrad. Miocène. Californie).

Fifc. 820.— Valve .supérieure A'Hip-

purites radiosus, des Moulins.

a, insertion de l'adducteur an-
térieur ; c, dent cardinale anté-

rieure ; c', dent cardinale posté-

rieure'; c", lame myophore por-

tant l'adducteur postérieur ; C,

sillon correspondant au pilier

branchial de la ralve inlériL-urc;

A, position de l'inflexion liga-

mentaire ; B, sillon correspon-

dant au pilier anal de la valve

inférieure. (D'après Bayle.) 2/5.

FAMILLE XXX. RADIOLITID.S:.

Coquille très inéquivalve, non spirale, conique ou biconique, fixée par la

valve p; valve a montrant une ou pas d'inflexion ligamentaire de son pour-

tour; charnière portant deux dents cardinales; muscles adducteurs insérés

sur des apophyses inyophores ; valve p munie d'une inflexion ligamentaire

qui peut manquer complètement ; une seule dent cardinale et deux fos-
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settes; ligament taïUùl piésent et indiqué pai' une inflexion cardinale et

une cavité interne, lanlùt a])sent. Couche externe du test épaisse, l'interne

mince.

Le sommet des valves des Radiolitidœ est plus ou moins central sur la

Fig. 821. — Schémas de l'inlérieui' des valves du Radiolites foliaceiis. a, valve gauche, lihre ou

valve a ; b, valve droite, fixée ou valve ). — L, inflexion et cavité ligamentaire ; B, B', N, dents

cardinales; b, b', fossettes cardinales; ma, adducteur antérieur; mp, adducteur postérieur

(Douvillé).

valve libre (a) des individus adultes; mais chez les jeunes il est marginal et

rentre par conséquent dans la règle.

Radiolites, Lamarck. 4801.

Étymologie, radiolus, rayon.

Synoîiymie, SphxruWtes (de La Métherie. 1805).

Coquille conique, biconique ou subcylindrique, épaisse, inéquivalve, in-

verse; valve a (gauche) libre, operculiforme, non spirale, à sommet central,

portant deux longues dents cardinales sillonnées, verticales, droites, sépa-

rées par l'arête cardinale, flanquées de chaque côté d'une apophyse myophore

Fig. 822. — Valve libre ou gauche (a), de Radiolites mamillaris. l, arête cardinale;

a, a', processus myophores, portant les adducteurs des valves ; l, V, dents cardinales

(Woodward).

(pour l'adducteur des valves correspondant) rugueuse, plus ou moins sail-

lante; valve [3 (droite) fixée, plus grande que la valve «, ornée généralement

de lamelles concentriques, foliacées, montrant deux séries d'ondulations (qui

correspondent à la position des orifices anal et branchial près du limbe), et

portant un sillon ou inflexion ligamentaire étendu jusqu'au sommet et cor-

respondant à une cavité ligamentaire tout à fait interne; charnière formée:

par une fossette cardinale antérieure, une dent médiane très mince, allongée,
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Fig. 823. — Coupe longitudinale des

valves du Radiohtcs cylindraceiis,

des Moulins, passant par les dents

cardinales, u, i, cavités des valves
;

d, couche externe du test ; ?*, cou-

che interne du test : a, adducteur

antérieur ; a', adducteur postérieur;

t, dent cardinale antérieure de la

valve libre; /', dent cardinale poslr'-

rieuie de la valve libre ; /, dent cai-

dinale de la valve fixée (Woodward).

1/2.

821. — Radiolites angeiodes,

Laniarck (d'Orbigny).

peu saillante et une fossette postérieure; impression de l'adducteur posté-

rieur des valves

superficielle ou

même légère-

ment saillante
;

cavités accessoi-

res non constan-

tes (parfois bien

développées et

placées en ar-

riére de l'in-

flexion cardina-

le ; test consti-

tué par deux couches, l'externe très épaisse,

l'interne mince et généralement détruite par

la fossilisation.

Distribulion. Toute la série crétacée : Eu-

rope, Algérie, Egypte, Asie Mineure, Palestine,

Indi'. Type : R. angeiodes, Lamarck (Fig. 824).

S. g. Sauvagesia, Bayle, in Douvillé. 1866. — Deux bandes extérieures,

nettement limitées et à ornementation

parfois différente.

Distribution. Cénomanien (S. ISicai-

sei, Coquand).

Les genres Birostriles , Lamarck.

1810, et Jodamia, Defrance. 1822,

sont établis sur des moules intérieurs

de Radiolites.

Uii-adiolites, A. d'Orbigny. 1850.

Ktijmologie, bis, deux fois ; Radio-

lites, genre de mollusques.

Synonymie, Radiolites (Bayle. 1855,

non Lamarck. 1801).

Coquille conique ou subcylindrique,

épaisse, inéquivalve, inverse ; valve a

(gauche) libre, operculiforme, aplatie

ou convexe, non spirale, à sommet

central; pourtour entier; pas d'inflexion ligamentaire; charnière portant

deux dents cardinales droites, allongées, sillonnées sur leur face externe,

plantées sur une base caverneuse en forme de fer à cheval ; impressions des

adducteurs grandes, inégales, sillonnées, portées sur de grandes apophyses

myophores placées au-dessous des dents cardinales; pas de ligament; —
valve p (gauche) fixée, conique ou sub-pyramidale, généralement verticale,

ornée de côtes longitudinales ou de lamelles transverses, et munie de deux

bandes étendues du sommet au bord, à ornementation souvent contrastante,

Fig.825.— Schéma de la valve droite, inférieure,

ou valve p du Radiolites cylindraceus. — L,

inflexion etcavité ligamentaire; h, />', fossettes

cardinales; 0, 0', cavités accessoires; vin, im-

pression (le l'adducteur antérieur jHip, impres-

sion de l'adducteur postérieur ; S, inflexion cor-

respondantù l'ouverture anale : E, inflexion cor-

respondant À l'ouverture branchiale (Douvillé).
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et qui corrospoiuleiiL à celles des Radiolitcs du sous-genre Sauvcujesia; char-

nière consistant en deux fossettes cardinales profondes, écartées, sillonnées,

pariétales, limitées latéralement par de petites crêtes, non séparées l'une

de l'autre par une arête cardinale qui manque complètement; impressions

Fig. 826. — Schéma de la valve inl'érieurc,

ou valve ^, de Biradiolites corim-pas-

toris. h, fe', fossettes cardinales; ma, im-
pression de l'adducteur antérieur ; vip,

impression de l'adducteur postérieur
;

S, bande correspondant à l'ouverture

anale ; E, bande correspondant à l'ou-

verture branchiale (Douvillé).

Fig. 827. — Schéma de la valve droite, infé-

rieure, ou [i, de Birddiolites de la section

Lnpeirousia. — h, b' , fossettes cardinales
;

ma, impression do l'adducteur antérieur
;

mp, impression de l'adducteur postérieur;

S, pilier correspondant à l'ouverture anale ;

E, saillie correspondant à l'ouverture bran-

chiale (Douvillé).

(les adducteurs des valves oblongues, superficielles. — Test des deux valves

composé de deux couches, l'externe épaisse de la valve 8 est divisée, par des

planchers transverses et parallèles au bord supérieur, en lamelles horizon-

tales, superposées; les prismes qui constituent ces lamelles sont verticaux,

grands, à cinq ou six faces, creux; la surface des planchers est marquée

d'un lacis de canaux rayonnes, ramifiés; la couche interne de la valve p

est foliacée, porcelainée, modérément épaisse,

souvent décomposée et rarement lacunaire, d'après

Zittel.

Distribution. Craie moyenne et supérieure. Eu-

rope et Amérique (Texas, Alabama).

Sections. Biradiolites, sensu stricto. Valve a

aplatie ; valve p de forme conique, allongée, or-

née de bandes longitudinales assez larges, bien

distinctes [B. cornu-pastoris, C. des Moulins). —
Lapeirousia, Bayle. 1878. Deux saillies internes de

hi valve p ressemblant à des piliers; valve a mu-

nie de deux oscules {B. Joiianneli, C. des Moulins).

— Bournonia, Fischer. 1887. Pas de saillies in-

ternes, ni d'oscules; valve a très convexe; pas

de bandes externes {B. Bournoni, C. des Moulins). — Sijnodontites, Pirona.

1867. Dents cardinales de la valve a soudées l'une à l'autre dans toute leur

longueur (S. Stoppanianus, Pirona).

Le genre Agria, Matheron. 1878, est établi, sans description, pour des fossiles

Fig. 821 Biradiolites cana-

liculalns, d'Orbigny. Valve li-

bre, vue par sa face supérieure,

fl, a, bandes correspondant

aux orifices anal et branchial

du manteau (A. d'Orbigny). 3/5.
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qui, d'après les figures, ressemblent à des Biradiolites ou à des Badiolites.

L'intérieur est inconnu (A. Marticensis, Matheron. Urgonienl.

SOUS-ORDRE IX. GONCHACEA.

Animal marin, saumàtre ou lluviatile; manteau percé de trois orifices (à

l'exception des Pisidium) : les deux postérieurs siphonaux; pied byssifère

ou non; deux muscles adducteurs des valves; branchies inégales, l'externe

appendiculée.

Coquille équivalve, régulière, libre; charnière du type hélérodonle par

excellence; dents latérales non constantes; ligament presque toujours externe

{Rangia excepté) ; ligne palléale très variable.

Ce sous-ordre, qui correspond en grande partie aux Conques de Lamarck

(1818), a été institué par Blainville (1818).

FAMILLE XXXI. MEGALODONTIDiS:.

Coquille équivalve, très épaisse, inéquilatérale ; crochets prosogyres
; pla-

teau cardinal large, remarquablement épais, portant sur chaque valve une ou

deux fortes dents cardinales; dents latérales faibles; ligament extérieur, inséré

sur des nymphes très fortes ; impression de l'adducteur antérieur des valves

très profonde, en forme de croissant; impression de l'adducteur postérieur

des valves placée ordinairement sur une lame proéminente.

l?i«>;;aio«ion, J. Sowerbv. 1827.

Étymologie, liéyaç, grand; ôôoûç, dent.

Coquille très épaisse, close, ovale, oblongue ou triangulaire, lisse ou ornée

de stries concentriques, très inéquilatérale; sommets saillants, antérieurs,

Fig. 82'J. — Megalodon cucullatus, Sowerby. D'après des individus de la Collection palôonlologiqne
du Muséum (Dessin extrait de l'ouvrage intitule : Les enchnincmenis du monde animal dam Ict

temps géologiques, et gracieusement communiqué par l'auteur (A. Gaudry).

prosogyres; ligament externe, long, porté sur des nymphes saillantes; plateau

cardinal très épais; valve droite avec deux dents cardinales calleuses, striées;
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valve gauche avec une forte dent cardinale, souvent divisée jjar une rossetle;

dent latérale postériem'c faible sur chaque valve ; impression de l'adducteur

antérieur des valves profonde, surinonlée d'une petite impression j)édieuse;

impression de l'adducteur postérieur des valves portée sur une lame myophore

allongée, saillante.

Distribution. Dévonien-Lias inférieur.

Sections. Megalodon, sensu stricto [Eimiegalodon, Gûmbel. 1862). Forme

allongée; dent cardinale postérieure de la valve droite petite, bifide ; dent

cardinale de la valve gauche très proéminente, sillonnée; dents latérales bien

développées (M. cucullatus, Sowerby. Dévonieu. PI. XVIII, fig. 19). — Neonie-

galodon, Gûmbel. 1862. Coquille subtrigone ou cordiforme; dents cardinales

bifides ; dents latérales obsolètes [M. grijphoides, Gûmbel). — Conchodon, Stop-

.

pani. 1865. Coquille équivalve, symétrique, très épaisse, cordiforme, fermée;

crochets grands, anguleux, contournés; ligament interne, très long, margi-

nal, attaché à la moitié postérieure de la plaque cardinale; charnière massive;

la valve droite portant une grande dent arrondie en avant (placée au-dessus

d'une fossette dentaire) et deux dents cardinales transverses; valve gauche

avec une grande fossette circulaire, limitée en dessous par une dent lamellaire

courbe ; deux dents transverses et une courbée au-dessous du sommet (K. Tate,

m ^Yood^vard). Cette diagnose devra être revue (C. infraliasicus, Stoppani).

— ? Pachyniegalodon, Gûmbel. 1862. Dent cardinale postérieure simple à

gauche, double et courbée à droite; dent latérale postérieure courte et dis-

tincte; bords des impressions musculaires élevés (P. chamseformis, Gûmbel).

Les Pachymegalodon, que Zittel considère comme un sous-genre des Megalodon,

seraient extrêmement voisins du genre Pachijrisma, d'après Boehm, qui re-

pousse l'identification des Pachymegalodon et des Durga, proposée par Tausch.

Les genres Tauroceras, Schafliaull. 1865, et Lycodus, Schafhautl. 1863,

sont considérés comme des Megalodon par Zittel.

Paciiyrisnm, Morris et Lvcett. 1850.

Étymologie, -y.yy;, épais; ipeiniia, support.

Coquille cordiforme, inéquilatérale, lisse ou striée coucentriquement ;

crochets élevés, saillants, prosogyres; côlé postérieur court, anguleux;

lunule assez petite et assez profonde; plateau cardinal extrêmement épais;

valve droite portant d'avant en arrière : une dent latérale antérieure, sur-

plombant limprcssion de l'adducteur antérieur des valves; une forte dent

cardinale, et une petite dent latérale postérieure, placée à l'extrémité du pla-

teau cardinal; valve gauche portant: une petite dent latérale antérieure et

une dent cardinale plus faible que celle du côté droit; la dent cardinale droite

est placée en arrière de la gauche ; impression de l'adducteur antérieur des

valves semi-lunaire, profondément excavée sons le plateau cardinal ; impres-

sion de l'adducteur postérieur portée sur une forte lame myophore, partant

du crochet et se terminant au niveau du grand diamètre antéro-posté-

rieur de la coquille; impression palléale entière; nymphes ligamentaires

remarquablement épaisses.

Distrihution. Terrains jurassiques. Type : /*. grande, Morris et Lvcett.
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Co genre a été lapproclié des Megalodon (Woodward), uu des Cardiuni

(Bochm).

Diirg;a, Boclini. J88i.

Élymologie, Diirija, divinité de l'Inde,

Coquille ovale allongée, plus ou moins convexe, équivalve, très épaisse

près des sommets, lisse ou striée conccutriquement, carénée obliquement; la

carène limite une aréa postérieure très déprimée; crochets grands, incurvés

en avant; pas de lunule; ligament externe; plateau cardinal épais; dent car-

dinale très forte, la droite en arrière de celle de la valve gauche ; une dent

latérale antérieure et une latérale postérieure à chaque extrémité du plateau

cardinal; impression de l'adducteur antérieur des valves profonde, placée

immédiatement au-dessous de la dent latérale antérieure ; une petite impres-

sion musculaire accessoire à la face inférieure de la dent latérale antérieure;

impression de l'adducteur postérieur inconnue.

Distribution. Corallien [D. Nicolisi, Boehm).

Diceratocai'diuin, Stoppani, em. 1865 [Dicevocardium).

Étymologie, Diceras et Cardium, genres de mollusques.

Coquille équivalve, symétrique, close, libre; sommets très proéminents,

allongés ou tordus en forme de cornes; charnière grande, épaisse, impar-

faitement connue, portant sur chaque valve une dent cardinale épaisse et

une fossette correspondante; adducteur postérieur des valves porté parfois sur

une lame saillante, étendue du sommet au bord postérieur; ligament externe

dans une rainure.

Distribution. Pdiétien {D. Jani, Stoppani]

.

FAIUtlLLE XXXII. — CYPRINIDœ.

Animal marin; manteau ouvert en avant; orifices siphonaux sessiles, mais

complets, frangés; palpes labiaux grands, trigones; branchies larges, plus

ou moins inégales; pied épais, sillonné à sa face inférieure.

Coquille de forme variable, équivalve, plus ou moins épaisse ; crochets

prosogyres, souvent enroulés, saillants; charnière portant : une ou deux dents

latérales antérieures, non constantes, deux ou trois dents cardinales, et une

ou deux dents latérales postérieures plus ou moins saillantes; le nombre des

dents cardinales peut s'abaisser à un, et les dents latérales peuvent dispa-

raître; ligament externe, porté sur une nymphe; ligne palléale générale-

ment entière; intérieur non nacré; bord interne des valves presque toujours

simple.

Cyprina, Lamarck. 181'2 {sine descr.).

Étymologie, Kùr.piz, surnom de Vénus.

Synonymie, Arctica (Schumacher. 1817).

Manteau ouvert en avant, abords finement papilleux; orifices anal et bran-

chial bien limités, distincts, rapprochés, entourés de papilles; l'anal un peu
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plus saillant et plus étroit que le branchial qui est sessile; pied épais, assez

loui^-, géniculé, pointu; palpes labiaux (rigones, aigus; brancliies inégales,

l'interne dépassant l'externe qui est semi-lunaire.

Coquille ovale-cordifornie ou snborbiculaire, inéquilatérale, assez convexe,

revêtue d'un épidémie épais, striée concentriqiiement; sommets prosogyres;

pas de lunule: charnière portant à droite : deux faibles dents latérales anté-

rieures (dont lexlerne est sur le prolongement de la dent cardinale an-

térieure et dont l'interne passe sous la dent cardinale antérieure), deux dents

cardinales (l'antérieure courte, trigone ; la postérieure oblique, bifide), et une

dent latérale postérieure; à gauche : une dent latérale antérieure sillonnée,

deux dents cardinales (une antérieure verticale et une postérieure oblique, sépa-

rées par une large fossette cardinale dans laquelle est reçue la dent cardinale

postérieure de la valve opposée), et une dent latérale postérieure, obsolète;

ligament externe, saillant; impressions des adducteurs des valves ovales; une

impression du pied confluente avec celle de l'adducteur antérieur des valves;

ligne palléale entière; bord des valves lisse.

Distribution. Mers de l'hémisphère Nord [C hlandica, Linné. PI. XIX,fig. 22).

Fossiles. Craie-Tertiaire (C. scntellaria, Lamarck).

Pygocardîa, Munier-Chalmas. 1887.

Étymologie, --jy-h, fesse; -/.apôta, cœur.

Coquille transversalement ovale-oblongue, trapézoïdale ou subquadrangu-

laire, inéquilatérale, gibbeuse; sommets élevés, obliques, antérieurs; surface

lisse ou ornée de stries concentriques; charnière portant à droite : deux dents

latérales antérieures (l'externe laible ; l'interne forte, dressée, placée au-

dessous de la dent cardinale antérieure), deux dents cardinales (l'antérieure

à peine indiquée et reliée par une ligne saillante à la dent latéiale antérieure

et externe; la postérieure oblique, très forte); et une dent latérale écartée,

saillante, prolongée dans la cavité umbonale, en passant au-dessous du pla-

teau cardinal ; valve gauche portant : une dent latérale antérieure sillonnée,

trois dents cardinales (l'antérieure rudimentaire, étroite, complètement soudée

à la dent latérale antérieure dont elle n'est séparée que par un sillon peu

prononcé; la moyenne trigone; la postérieure allongée), et deux dents laté-

rales postérieures passant au-dessous du plateau cardinal; impressions de

Cuprina; bord interne des valves lisse.

Distribution. Crag de Belgique (P. tuniida, Nyst).

Veniella, Stoliczka. 1870.

Étymologie, Yenilia, genre de mollusques.

Synonymie, \'Qm\\\\ (Morton. 187)4, no« Duponchcl. 182'J, «ec Aider et Han-

cock. 184i).

Coquille subtrapézoïdale, inéquilatérale, renflée, ornée de stries concen-

triques parfois très fortes et placées à intervalles réguliers, carénée oblique-

ment en arrière ; sommets prosogyres, antérieurs ; une lunule ; charnière

portant à droite : deux dents latérales antérieures (dont l'interne est placée

sous la dent cardinale antérieure), deux dents cardinales (l'antérieure plus
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couile que la postéiieure qui est oblique), une dent laléi'nle postérieure allon-

gée, forte, ne passant pas sous le plateau cardinal: valve i,^auche porlaut :

une dent latérale antérieure bien développée, deux dénis cardinales dont la

postérieure est oblique, et deux dents latérales postérieures, parallèles, lamel-

liformes; ligne palléale entière; bord interne des valves lisse.

Distribution. Craie d'Amérique {V, Conradi. Morton).

Yenilicardia, Stoliczka. 1870.

Élymologie, Yenilia, genre de mollusques; -/.apô-a, cœur.

Coquille striée concentriquement, épaisse, large, moins anguleuse que les

Veniella; charnière portant sur cbaque valve : une longue dent latérale anté-

rieure, une dent cardinale postérieure bifide, et une longue dent latérale

postérieure; bord des valves entier.

Dislributinn. Terrains jurassiques et crétacés (F. hifiâa, Ziltel).

Roiidaireia, Munier-Cbalmas, em. 1881 {Roudairia).

Étijmologie , dédié à Roudaire, explorateur.

Synonymie, Trigonocardia (Zittel. 1881).

Coquille trigone, ayant extérieurement l'apparence des Trigonia du groupe

des costatœ ; surface ornée de côtes concentriques espacées ; lunule profonde
;

caréné aiguë, limitant en arrière une aréa lisse ou finement striée ; charnière

portant à droite : deux dents latérales antérieures (l'interne placée au-dessous

de la dent cardinale antérieure), deux dents cardinales divergentes (l'anté-

rieure courte, la postérieure oblique), et deux dents latérales postérieures

lamelliformes ; valve gauche portant : deux dents latérales antérieures réunies

en haut et formant un V renversé, deux dents cardinales, et une dent laté-

rale postérieure lamelliforme; ligament court, sur une nymphe saillante;

impressions des adducteurs antérieurs sur une surface un peu proéminente ;

bord interne des valves lisse.

Distribution. Crétacé moyen et supérieur du nord de l'Afrique et de l'Inde

{R. Drui, Munier-Chalmas).

Cicatre», StoHczka. 1870.

Étymologie, cicatrix, cicatrice.

Coquille trigone, carénée en arrière; crochets distants, fortement incur-

vés; sillon ligamentaire fendu et prolongé jusqu'au sonnnet des valves; dents

cardinales antérieures de la valve gauche très épaisses ; celles de la valve

droite très minces; dent cardinale postérieure assez étroite sur les deux

valves; impression de l'adducteur antérieur des valves bordée par une saillie

aiguë.

Distribution. Craie de l'Inde (C. cordicdis, Stoliczka"!

.

Plesiocyprina, Munier-Clialnias. 1887.

Étymologie, TtÀ/icrEoç, proche; Cyprina, genre de mollusques.

Coquille trigone, élevée, anguleuse en avant, carénée en arriére : forme



Fig-. 8Ô0. — Ples'wcyprina Gaudriji, Munier-Chalmas.

(i, intérieur d'une valve g-auclie; b, valve droite (d'a-

pn's un dessin de Munier-Chalmas) 5/2.
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d'Opis; sommets saillants; charnière portant à droite: une dent latérale

antérieure mince, lamelliforme; une dent cardinale antérieure à peine

indiquée ; une dent cardinale

postérieure, grande , oblique ;

une dent latérale postérieure al-

longée ; à gauche : une dent

latérale antérieure très déve-

loppée; une dent cardinale uni-

que, trigone, saillante ;
pas de

dent latérale postérieure ; im-

pression de l'adducteur posté-

rieur un peu saillante en ar-

rière; ligne palléale simple;

bord interne des valves entier.

Distribttlion. Callovien de Montrenil-Bellay (P. Gamlnji, Munier-Chalmas).

Anisocardia, Muuier-Chalmas. 1865.

Éhjmologie, àviao;, inégal ; /.apôia, cœur.

Synonymie, Gardiodonta (Stoliczka. 1867).

Coquille cordiforme, renflée, mince, close, ornée de sillons longitudinaux;

crochets prosogyres, saillants, rapprochés ; lunule non distincte ; pas de

carène postérieure ; charnière portant à droite : une dent latérale antérieure,

une dent cardinale antérieure courte, une dent cardinale postérieure plus

longue, bifide et oblique, une dent latérale postérieure écartée, aiguë, sail-

lante; à gauche : une faible dent latérale antérieure, une forte dent cardinale

antérieure trigone, une dent cardinale postérieure très oblique et allongée,

une dent latérale postérieure faible, allongée ; nymphes ligamentaires peu

saillantes ; impressions des adducteurs proéminentes ; ligne palléale sim-

ple ; bord interne des valves finement crénelé.

Ois^nè?<h'o». Terrains jurassiques. Type: A. elegans, Munier-Chalmas.

Le genre Gardiodonta de Stoliczka (type : C. Balinensis, Stoliczka) est

considéré par Zittel comme synonyme d'Anisocardia.

Isocardia (Klein. 1755), Lamarck. 1799.

Ètymologie, Jao;, semblable; v.apôla, cœur.

Synonymie, Glossus et Glossoderma (Poli. 1795), Bucardia (Schumacher.

1817), Bucardium (Megerle von Mûhlfeldt. 1811).

Manteau avec un double bord; tubes anal et branchial sessiles, rappro-

chés, frangés; palpes labiaux longs et étroits; branchies grandes, presque

égales; pied triangulaire, sécuriforme, creusé d'un sillon large, peu profond;

une cavité du byssus.

Coquille cordiforme, renflée, close, inéquilatérale, lisse ou striée concen-

triquement , recouverte d'un épiderme fibreux ; crochets élevés , incurvés

ou enroulés spiralement en avant; lunule incomplète; pas de corselet;

ligament externe ; charnière portant sur chaque valve deux dents cardi-

MAN'UEL DE CONCHYLIOLOGIE. 68
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Fig. 831. — Isocardia cor, Linné, f, pied. Les
flèches indiquent la direction des courants
siphonaux (Woodward) 2/5.

nales, obliques, subparallèles (dont la postérieure est lamelliforme, courbe),

et une dent latérale postérieure ; impression de l'adducteur antérieur

des valves profonde ; ligne palléale

simple.

Distribution. Cinq espèces des mers

d'Europe, Chine, Japon.

Fossiles. Ce genre est signalé depuis

le Silurien , mais l'attribution généri-

que dos formes paléozoïques est des

plus incertaines ; les espèces secondai-

res sont en partie des Anisocardia ; les

espèces tertiaires paraissent légitimes

(/. lunulata, Nyst).

Sections. Isocardia, sensu stricto

(/. cor, Linné. PI. XX, fig. 3). — Mio-

cardia, II. et A. Adams, em. 1857 [Meio-

cardia). Coquille non épidermée, blanche ; sommets fortement incurvés;

côté postérieur , caréné ; surface marquée de fortes rides concentriques

(/. Moltkiana, Chemnitz). — Callocardia, A. Adams. 1864. Coquille mince,

flexueuse en arriére; charnière de la valve gauche portant deux dents car-

dinales inégales : l'antérieure courbée angulaireinent, flanquée d'une fosse

triangulaire de chaque côté, et montrant 5 ou 4 cuspides proéminentes à

son bord; la postérieure oblique, courbée, étroite, allongée, et munie de

2 cuspides marginales peu marquées ; pas de dent latérale ( /. guttata

,

A. Adams. Mers de Chine). On ne connaît qu'une valve gauche. — Vesico-

niya , Dali. 1886. Coquille petite, lisse ou striée concentriquement ; char-

nière de Miocardia, mais sans dents latérales ; épidémie poli ; crochets mé-

diocrement proéminents; lunule circonscrite. Type: V. Atlantica, E. Smith.

Abyssal.

Le genre Isocardia de Klein, renferme trois sections : 1° striata {Cardinm,

Pectiinculus, etc.); 2" lœvis {Isocardia de Lamarck, Sphserium, Pectunculus);

o" rugosa [Vetiiis, Spluerium, Pisidium, Liicina, etc.). Lamarck a fixé ce

genre en prenant pour type la coquille appelée par Linné Chama cor et qui

est VIsocardia Dalmatica, de Klein.

Le genre Clisocolus, Gabb. 1869, est peut être voisin des Isocardia, plutôt

que des Lucina dont Stoliczka l'a rapproché. Coquille globuleuse, gibbeuse;

crochets élevés, subspiraux, prosogyres, un peu en avant de la ligne mé-

diane ; pas de lunule, ni de corselet ; surface ornée de stries concentriques ;

dent cardinale presque obsolète, oblique ; une lame postérieure parallèle au

bord dorsal ; ligament externe ; ligne palléale entière. (C. cordatus, Meek el

Hayden. Craie d'Amérique).

Libitina, Schumacher. 1817.

Étijmologie, Libitina, déesse des funérailles.

Synomjmie, Trapezium {pars, Megerle von Mûhlfeldt. 1811, non lluinphrey.

1797), Cypricardia (Lamarck. 1819).
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Lobes du manteau papillcux et réunis en partie, couverts d'un épideime

ridé; fente pédieuse courte; siphons sessiles ; orifices frangés; pied petil.

comprimé, byssifère; palpes labiaux courts; branchies profondément plissées,

inégales , l'externe débordée par l'interne en

avant et en bas, appendiculée ; muscles ad-

ducteurs des valves formés de deux éléments.

Coquille oblongue , inéquilatérale , solide ,

carénée ou anguleuse obliquement en arrière,

subtrapézoïdale ou subovalaire, renflée, inéqui-

latérale; crochets antérieurs, subterminaux, marck. La valve gauche ecie man-

déprimés; surface striée grossièrement et cou- ^«au du même côté sont enlevés.

. 1 1 1- 1 . • Pi muscle pcdieux antérieur; p',

centriquement ; bord cardinal épais, portant sur muscle pédicux postérieur; f, fente

chaque valve : trois dents cardinales divergen- péf
icusc du manteau (Woodward)

tes (dont la postérieure à droite est souvent

bifide), une forte dent latérale postérieure à gauche et deux à droite; liga-

ment externe, inséré dans une rainure profonde cl étroite ; impressions des

adducteurs des valves ovales, celle de l'adducteur postérieur surmontée d'une

impression du rétracteur du pied ; ligue palléale entière; bord interne des

valves lisse.

Distribution. Mer Rouge, Océan Indien, Australie. Vit dans les crevasses de

rochers et les excavations des coraux. Type : L. oblonga, Linné.

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires (L. Parisiensis, Deshayes). Les

formes paléozoïques sont très douteuses.

? S. g. Pseiidolrapeziiim, Fischer. 1887. Forme trapézoïdale, carénée;

dents cardinales comprimées, l'antérieure allongée, presque horizontale.

Terrains jurassiques (P. Bathoniciim, Morris et Lycett).

S. g. Glossocardia , Stoliczka. 1870. — Coquille allongée, trapézoïdale,

subventrue, striée concentriquement; sommets renflés, rapprochés; sillon

ligamentaire long et étroit comme celui des Isocardia; charnière portant

deux dents cardinales divergentes et une latérale postérieure sur chaque

valve; sur la valve droite la dent cardinale postérieure est plus ou moins

bifide (G. obesa. Reeve. PI. XX, fig. 4. Ile de France). Le type a été décrit

comme Libilina et a l'apparence extérieure de ce genre. (Juelques formes

tertiaires ont été rapprochées à tort des Glossocardia {Isocardia subtransversa.

d'Orbigny).

CoralHophaga, de Blainville. 182i.

Étymologie, -/.opiliiow, corail ; oiyw, je mange,

Synomjmiey Lithophagella (Gr^ay, fide H. et A. Adams. 1857).

Lobes du manteau réunis en grande partie ; siphons assez courts, saillants;

pied petit, comprimé, falciforme.

Coquille irrégulière, oblongue, ovale ou subcylindrique, parfois modioli-

forme, rayonnée, lisse ou lamelleuse, très inéquilatérale, mince ; côté anté-

rieur très court; côté postérieur légèrement bâillant ; sommets peu saillants;

charnière portant sur chaque valve deux dents cardinales très obliques et une

dent latérale postérieure lamelliforme, plus ou moins marquée; une des
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dents cardinales est bifide; ligne palléale avec un sinus large, mais peu

profond.

Distribution. Méditerranée, Grand Océan (C. lithophagella , Lamarck). Ces

animaux vivent dans les trous de mollusques perforants et les fentes de ro-

chers, où la déformation des valves les rend souvent méconnaissables.

Fossiles. Terrains tertiaires {C. Grignonensis, Deshayes).

Basterotia, C. Maver, in M. Hornes. 1859.

Étymologie, dédié à B. de Basterot, naturaliste.

Synonymie, Eucharis (Récluz. 1850, no7i Latreille. 1804).

Bords du manteau garnis de fortes papilles et réunis à l'exception d'une

petite ouverture pédieuse et des orifices branchial et anal qui sont sessiles ;

une petite valvule anale; pied conique, linguiforme, petit, sillonné; palpes

courts; branchies inégales, réunies en arrière.

Coquille équivalve, inéquilatôrale, bâillante en avant et en arrière (les

valves ne se touchant que sur une faible partie de leur bord ventral), blanche,

renflée, assez épaisse, striée concentriquement et finement granuleuse ; som-

mets plus ou moins saillants, prosogyres; charnière portant sur chaque valve

une dent cardinale saillante, subulée, ascendante ; ligament extérieur sur

une nymphe courte, plus ou moins élevée ; impressions des adducteurs des

valves orbiculaires; ligne palléale simple; intérieur non nacré.

Distribution. Une dizaine d'espèces : Antilles, Océan Indien, mer Rouge,

Japon, Nouvelle-Calédonie. Type : B. quadrata, Hinds.

Fossiles. Terrains tertiaires {B. corbuloides, Mayer). Ce genre est indiqué dans

le Carboniférien de l'Inde [B. grandœva, Waagen).

S. g. irnsorfo/ito, Deshayes. 1858 (Cossmann. 1886).— Coquille très inéqui-

latéralc, généralement aplatie, carénée en arrière; surface rugueuse ou gra-

nuleuse ; nymphe très courte, étalée obliquement près de la dent cardinale

et se retroussant à son extrémité comme une dent, séparée du bord par un

profond sillon; impression de l'adducteur antérieur des valves souvent bordée

d'une petite côte saillante ; impression palléale dessinant un léger crochet

avant d'atteindre l'impression du muscle adducteur postérieur.

Distribution. Eocène parisien {A. coniplcmata, Deshayes).

S. g. Fulcrella, Cossmann. 1886. — Coquille plus ou moins équilatérale

et convexe; charnière composée d'une dent cardinale plus ou moins oblique

sur la valve droite, généralement confondue avec le bord sur la valve gauche;

nymphe étroite, peu allongée, mais parallèle au bord et ne se développant

pas en largeur contre la dent, comme on le constate chez les Anisodonta;

impression palléale entière.

Distribution. Éocène parisien [F. edentula, Deshayes).

Les genres suivants, insuffisamment connus, ont été placés dans la famille

des Cyprinidse :

Cyprinopsis, Conrad. 1869. Valve droite portant deux dents cardinales

antérieures et une très oblique dent cardinale postérieure; ligne palléale

entière (C. elliptica, Smith. Craie d'Amérique).
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Veleda, Conrad. 1870. Coquille ovale-allongée, renflée, carénée postérieu-

rement, striée concentriquement en arriére ; valve gauche portant une dent

cardinale en forme de V renversé, placée sous le crochet, et trois autres

dents comprimées dont la postérieure allongée est parallèle au bord dorsal;

plateau cardinal canaliculé (F. lintea, Conrad. Craie d'Amérique).

Goniosoma, Conrad. 1869. Établi sur un moule indiquant une aréa cardi-

nale, deux dents cardinales et une longue dent latérale antérieure; côté

postérieur caréné; forme iVArca {G. inflatum, Conrad. Craie du New-Jersey). —
Zittel rapproche ce genre de Veniella.

Goniophora, Phillips. 1848 {sine descr.). Forme de Lihilina; coquille sub-

trapézoïdale, obliquement et largement Ironquéc en arriére, inéquilatérale;

crochets antérieurs; surface striée concentriquement; une caréné oblique,

dirigée depuis les crochets jusqu'à l'angle posféro-ventral; une dent, sous le

crochet de la valve gauche, reçue dans une fosse ou échancrurc correspon-

dante de la valve opposée; pas de dents latérales; ligament externe, dans une

rainure; impression de l'adducteur antérieur profonde; bord interne des

valves simple. Terrains paléozoïques (G. Hamiltonensis, Hall).

FAMILLE XXXIII. — PACHYDOMID^.

Coquille équivalve, close, épaisse, ovale, ayant extérieurement l'apparence

d'un Cyprina; ligament externe, sur une nymphe allongée ; charnière portant

une dent ou une saillie dentiforine très allongée; impressions des adducteurs

profondes, non portées sur des lames myophoi-es ; ligne palléale entière ou à

peine sinueuse.

Les fossiles qui composent cette famille ont la forme des Cyprina ou Me-

retrix, avec une charnière beaucoup plus simple ou même nulle, et des im-

pressions diAstarte. L'épaisseur de leur test empêche de les rapprocher des

Granimysiidse, et l'absence de dents latérales les éloigne des Cardiniidse.

Pachydomus, Morris. 1845.

Étymologie, r^xyû;, épais; 001J.0;, maison.

Synonymie, Megadesmus (Sowerby. 1838, non Megadesma, Bowdich. 1822).

Coquille équivalve, ovale ou arrondie, inéquilatérale, striée concentrique-

ment, ventrue, très épaisse ; crochets courts ; lunule plus ou moins distincte;

bord cardinal enfoncé; ligament grand, externe; charnière sans dents (?),

un bourrelet cardinal lisse, étroit les remplaçant ; impressions des adducteurs

des valves profondes ; impression de l'adducteur antérieur du pied distincte ;

ligne palléale large, simple, ou avec un sinus très peu profond.

Distribution. Dévonien d'Australie et deTasmanie [P.globosus, Sowerby).

La charnière est considérée par de Koninck comme dépourvue de dents,

mais d'autres auteurs attribuent aux Pachydomus une ou deux dents car-

dinales sur chaque valve.

Le genre Astartilla, Dana. 1849, paraît voisin des Pachydomus. Coquille

allongée, subtriangulaire, inéquilatérale, légèrement renflée, assez épaisse au

sommet et aux bords, mince au milieu des valves; surface lamelleuse ou striée
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concentriquemenl; ligament externe, très long; charnière inconnue; impres-

sions musculaires assez grandes, l'antérieure placée près de la charnière et

surmontée par une impression pédieuse; ligne palléale entière {A. intrepida,

Dana. Carboniférien de la Nouvelle-Galles du Sud).

La forme extérieure des AstartiUa rappelle celle des Venus ou des Mere-

trix; mais les impressions ressemblent à celles des Astarte.

? iv'otoniya, Mac Coy. 1847.

Étymologie, vûto;, dos; Mya, genre de mollusques.

Synonymie, JL^onia (Dana. 1847), Pyramus (Dana. 1847), Pyramia (Dana.

1849), Cleobis (Dana. 1847).

Coquille ovale-transverse, subéquivalve, inéquilatérale, épaisse, solide,

légèrement bâillante à ses extrémités; charnière portant à droite une forte

dent qui semble correspondre à une fossette de la valve opposée; ligament

fort, externe ; impressions des adducteurs des valves grandes et profondes
;

une impression pédieuse au-dessus de l'antérieure; sinus palléal très faible et

indiqué seulement par la troncature de la ligne palléale.

Distribntioji. Carboniférien de la Nouvelle-Galles du Sud [N. securiformis,

Mac Coy).

D'après de Koninck la charnière porte deux dents cardinales.

Le genre Clarkia, de Koninck. 1878. a été établi pour une espèce àeMseonia

{Notomya). Coquille allongée, équivalve, épaisse, bâillante en arrière; cro-

chets petits; charnière calleuse, portant une dent peu saillante, placée sous

le crochet de chaque valve; impressions de l'adducteur antérieur des valves

et de l'adducteur du pied séparées; ligne palléale un peu tronquée ou si-

nueuse en arrière (C. myiformis, Dana. Carboniférien d'Australie). — Ce genre

est rapproché des Glycymeris et des Cyrlodaria par de Koninck.

FAMILLE XXXIV. — VENERID.S:.

Animal marin; manteau ouvert largement en avant pour le passage du

pied; siphons de longueur variable, libres ou réunis dans une partie de leur

longueur; orifices distincts et frangés; pied linguiforme, comprimé, rarement

byssifère; branchies inégales, l'externe plus courte et appendiculée.

Coquille régulière, libre, équivalve, solide; charnière portant ordinaire-

ment trois dents cardinales; dents latérales non constantes; ligne palléale

sinueuse ou entière.

Les Veneridce correspondent aux Gotiques marines de Lamarck. Les genres

nombreux de cette famille peuvent être groupés ainsi :

1*^ Meretricinœ. Dents latérales bien marquées {Meretrix, Circe, Grateloupia,

Meroë, Dosinia).

2» Venerince. Pas de dents latérales, ou une dent latérale antérieure faible,

sur une valve [Cyclina, Venus, Clementia, Lucinopsis, Thetis).

5" Tapetinœ. Pas de dents latérales. Animal byssifère [Tapes, Venerupis).

4" Genres à place incertaine [Pronoella, Psathura, Atopodonta).
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Meretrîx, Lamarck. 1709.

Étymologie, meretrix, courtisane.

Synomjmie, Cytherea (Lamarck, in Roissy. 1805, non Bolten. 1798).

Manteau frangé et ondulé ; siphons grands , unis dans presque toute

leur longueur; orifices frangés; pied grand, épais; pas d'appareil bys-

sogène.

Coquille ovale-subtrigone, épaisse, lisse ou sillonnée concentriquement ;

lunule bien marquée; bord des valves non crénelé; charnière épaisse, portant

trois dents cardinales sur chaque valve
;

deux dents latérales antérieures, inégales

à droite, et une dent latérale antérieure à

gauche; ligament externe, saillant, porté

sur une nymphe épaisse ; ligne palléale si-

nueuse.

Distribution. Environ 50 espèces : mers

chaudes et tempérées.

Fossiles. Terrains secondaires et tertiai-

res (61 espèces dans l'Éocéne parisien). Fig. 833. — MerelHx Pedemontana, Agas-

Ex . : M. Pedemontana, Agassiz. toSnSnit
"'""'' '""" '' "'""

Sections. Meretrix, sensu stricto (M. me-

retrix, Lamarck). — Amiantis, Carpenter. 1865 {M. callosa, Conrad). —
Callista (Poli. 1791), Môrch. 1855 [M. chione, Linné). — Macrocallista, Meek.

1876 {M. gigantea, Gmelin). — Aphrodina, Conrad. 1868 (M. Tippana, Con-

rad. Craie d'Amérique). — ? Dosiniopsis, Conrad. 1864 [D. Meeki, Conrad.

Craie d'Amérique).

S. g. Tivela, Link. 1807 [Trigona, Megerle von Mûhlfeldt. 1811). — Coquille

trigone, subéquilatérale, lisse; lunule lancéolée; sommets élevés, renflés,

étroits; bord cardinal court; dents cardinales rapprochées, la postérieure

souvent rugueuse et suivie parfois de quelques dents supplémentaires sur la

nymphe; dents latérales antérieures fortes; sinus palléal ovale, bien marqué;

deux lames marginales (une en avant et une en arriére des dents de la char-

nière) ressemblant à des dents prélatérale et postlatérale.

Distribution. Sénégal, Cap, Océan Indien, côte ouest d'Amérique (T. tripla,

Linné. PI. XX, fig. 10).

On rapprochera des Tivela, le genre Dollfusia, Cossmann. 1886. Coquille

subtrigone ; bord des valves entier ; charnière portant : quatre dents cardinales

(deux antérieures presque verticales, deux postérieures obliques) et une dent

latérale antérieure; bord des valves entier; sinus palléal bien marqué [D.

crassa, Cossmann. Êocène parisien).

Le genre Pachydesma, Conrad {Trigonella, Conrad. 1857, non Da Costa.

1778), peut être considéré par sa charnière comme voisin des Tivela. Type :

P. crassatelloides, Conrad. Californie.

S. g. Dione, Grâ\. 1847 {Uysteroconcha, Lang. 1722). — Coquille subtrigone

ou ovale-cordiforme, assez mince; sommets incurvés, proéminents; surface

ornée de sillons ou de lamelles concentriques; lunule bien marquée; aréa
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postérieure lancéolée, limitée parfois par des épines ou des lamelles ; char-

nière noi'male; sinus palléal triangulaire, assez profond.

Distrihdion. Antilles, côte ouest d'Amérique (D. dione, Linné, PI. XX,

fig. 8).

S. g. Lioconcha, Morch. 1855. — Coquille arrondie ou ovale cordiforme,

solide, renflée, un peu inéquilatérale, lisse ou striée concentriquement
;

sommets renfles; lunule circonscrite superficiellement; charnière normale;

dents latérales antérieures épaisses; sinus palléal petit, arqué.

Distribution. Mer Rouge, Chine, Océan Indien, Australie [L. Castrensis,

Linné).

S. g. Pitar, Romer. 1857 [Caryatis, Romer. 18C2). — Coquille trigone ou

ovale cordiforme, mince, inéquilatérale; sinus palléal trigone, assez

profond.

Distribution. Philippines, Australie, Sénégal (P. lumens, Gmelin).

? S. g. Transenella, Dali. 1885. — Coquille subéquilatérale ; lunule bien

définie; sommets médiocrement saillants; surface lisse ou striée concentri-

quement ; bord interne des valves montrant des sillons profonds, discordants

avec les stries externes d'accroissement ; sinus palléal médiocre.

Distribution. Floride {T. Conradina, Dali).

Les noms suivants ont été proposés pour quelques Meretrix fossiles :

Chionella, Cossmann. 1886'(ilf. ovalina, Deshayes. Éocéne). — Tivelina,

Cossmann. 1886. Forme subtrigone ; surface lisse; un pli sinueux en arrière

{M. tellinaria, Lamarck).

Circe, Schumacher. 1817.

Êtymologie, Circe, fille du Soleil et magicienne.

Siphons très courts, inégaux, séparés; orifices ornés de cirrhes; palpes la-

biaux courts, triangulaires; branchies inégales, l'externe appendiculée; pied

trigone, comprimé, grand; pas d'appareil byssogèue.

Coquille subcarrée, subtrigone, circulaire ou ovale-arrondie, lentiforme,

comprimée; sommets droits, aplatis, aigus, ornés de côtes divergentes et

sillonnées concentriquement; lunule lancéolée, plane ou subconcave; liga-

ment immergé dans le corselet déprimé; aréa cardinale triangulaire; char-

nière de Meretrix; dents cardinales étroites; dents latérales antérieures com-

primées, allongées; bord interne des valves lisse; ligne palléale entière ou
montrant un indice de sinuosité à sa jonction avec l'adducteur postérieur des

valves.

Distribution. Mer Rouge, Océan Indien, Philippines, Australie. Ex : C. corru-

yata, Chemnitz. PI. XX, fig. 2.

Fossiles. Terrains tertiaires {C. eximia, Hurnes).

S. g. Crista, Romer. 1857. — Coquille ovale ou cordiforme, convexe; som-
mets proéminents; surface ornée de côtes concentriques, croisées par des

côtes rayonnantes; bord des valves finement denticulé.

Distribution. Mer Rouge, Océan Indien, Philippines, Australie (C. pectinata,
Linné).

S. g. Gouldia, C. R. Adams. 1847 {Thetis, C. B. Adams. 1845, non Sowerby
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1826). — Coquille petite, obtusément subtrigone, peu convexe, striée concen-

triquement ; bord interne des valves très finement denticulé.

Distribution. Mers d'Europe et d'Amérique. Type : G. cerina, C. B. Adams.

Une espèce des mers d'Europe (G. minima, Montagu).

Le genre Ptijchomia, Agassiz. 1842, paraît très rapproché des Crista. Co-

quille ovale, allongée, comprimée; sommets petits, rapprochés ; surface ornée

de côtes rayonnantes qui, en avant, rencontrent des côtes transverses, diver-

gentes; charnière portant trois dents cardinales sur chaque valve et une fos-

sette (?) en avant; bord interne des valves crénelé; ligne palléale tronquée en

arrière [P. plana, Agassiz. Craie).

Grateloupia, C. des Moulins, eni. 1828 {Gratelupia)

.

Étymologie, dédié à S. de Grateloup, naturaliste.

Synonymie, Cytheriopsis (Conrad. 1865).

Coquille subtrigone, transverse, lisse; côté postérieur atténué; charnière

portant sur chaque valve : trois dents cardinales divergentes et plusieurs plis

dentiformes, parallèles, placés en arrière de la dent cardinale postérieure;

deux dents latérales antérieures et une dent latérale postérieure à droite; une

dent latérale antérieure à gauche; ligament externe, allongé; bord des valves

lisse; sinus palléal profond.

Distribution. Terrains tertiaires d'Europe et d'Amérique du Nord [G. irregii-

laris, Basterot. PI. XX, fig. 11).

Les dents accessoires des Grateloupia ont reçu le nom de cardini-seriales

(Des Moulins). Le genre Cytheriopsis de Conrad diffère des Grateloupia typiques

par ses valves plus convexes et son sinus palléal moins profond (G. Hydana,

Conrad). Les Grateloupia se relient facilement aux Meretrix du sous-genre Ti-

vela, où l'on remarque également des dents accessoires.

Meroë, Schumacher. 1817.

Étymologie, Mspôri, Méroé, une île du Nil.

Synomjmie, Sunetta (Link. 1807), Cuneus (Megerle von Mûhlfeldt. 1811,

non Da Costa. 1776).

Coquille ovale trigone, comprimée, presque équilatérale; bord postérieur

plus court que l'antérieur et plus ou moins tronqué; surface lisse ou sillon-

née concentriquement ; sommets aigus ; lunule étroite, lancéolée ; aréa posté-

rieure profondément excavée, lancéolée; ligament court, immergé dans la ca-

vité de l'aréa postérieure ; charnière portant sur chaque valve trois dents car-

dinales, dont la postérieure est mince, oblique; sur la valve droite deux

dents latérales antérieures, inégales, écartées; et sur la valve gauche une

dent latérale antérieure, marginale, comprimée; bord interne des valves den-

ticulé; impression palléale sinueuse.

Distribution. Une dizaine d'espèces : Inde, Japon, Australie, Chine, Philip-

pines, Ex. : M. picta, Schumacher. PI. XX, fig. 9.

Fêssiles. Miocène [M. Aturi, Mayer).

Les Meroë ont été confondus longtemps avec les Donax dont ils diffèrent

par leur dent latérale antérieure bien marquée.
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F\g. 834. - Dosinia lupinus. Poli

(Deshayes).

Dosinin, Scopoli. 1777.

Étymologie, Dosin, nom donné par Adanson au type du genre.

Sxjnonymie, Arthemis (Poli. 1791), Orbiculus (Megerle von Mùhlfeldt, pro

parte. 1811), Exoleta (Brown. 1853), Ampilhsea (Leach. 1852).

Bords du manteau plissés, papilleux en avant; siphons très longs, accolés

sur tout leur trajet; orifice branchial avec quelques papilles sessiles; orifice

anal ondulé; palpes petits, triangulaires,

aigus; branchies très inégales, l'externe

courte^appendiculée
; pied très grand, large,

sécuriforme
; pas de trace d'appareil bysso-

gène.

Coquille orbiculaire, comprimée, striée

concentriquement; sommets saillants, tour-

nés en avant; lunule bien définie, déprimée;

corselet enfoncé, étroit; charnière portant

trois dents cardinales sur chaque valve ; sur la valve gauche une dent latérale

antérieure, forte, très rapprochée de la dent cardinale antérieure; sur la

valve droite deux rudiments de dents latérales antérieures ; ligament immergé

dans l'aréa postérieure; bord des valves lisse; sinus palléal très profond,

trigone, à bord supérieur horizontal.

Distribution. Environ 100 espèces de toutes les mers (Z). exoleta, Linné,

PI. XX, fig. 12).

Fossiles. Terrains tertiaires (Z). orbicularis, Agassiz).

Cypriineria, Courad. 1864.

Étymologie, Cypris, surnom de Vénus, v.kpo(;, partie.

Coquille orbiculaire, ornée de stries concentriques; valve droite portant trois

dents cardinales dont la postérieure est bifide; valve gauche portant trois

dents cardinales et une faible dent latérale antérieure; lunule obsolète; sinus

palléal très peu profond.

Distribution. Craie ( C. disons, Matheron).

Nous plaçons près des Cyprimeria le genre JEora, Conrad. 1870. Coquille

ovale-arrondie ; valve droite portant trois dents cardinales divergentes (la pos-

térieure bifide) et une dent latérale antérieure dans le bord cardinal

qui est canaliculé; valve gauche avec trois dents divergentes (l'antérieure en

forme de V renversé, oblique) et une dent latérale antérieure écartée;

nymphes crénelées à leur bord supérieur; sinus palléal profond, un peu as-

cendant [M. cretacea, Conrad. Craie d'Amérique).

Cyciina, Desliayes. 1849.

ttymologie, xûx^oç, cercle.

Animal semblable à celui des Dosinia. ,

Coquille orbiculaire, un peu convexe, close; sommets tournés en avant; pas
de lunule; ligament long et étroit; charnière portant sur chaque valve trois
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dents cardinales étroites, divei'gentes ; pas de dents latérales; bord interne des

valves finement crénelé; sinns palléal profond et anguleux.

disirïbulion. Chine, Inde (C. Chinensis, Cliemnitz).

Fossiles. (?) Craie-Tertiaire (C. primœva, Zittel).

Tenus, Linné. 1758.

ÉfymoJogie, Vénus, une déesse.

Bords du manteau frangés; siphons inégaux, séparés, divergents : le bran-

chial portant une double rangée de cirrhes; l'anal avec une seule rangée

de cirrhes et une valvule conique;, pied grand, aigu, comprimé, triangu-

laire, non byssifère; palpes petits, trigones; branchies inégales, l'externe

appendiculée (Fig. 654).

Coquille épaisse, ovale, renllée; valves ornées de côtes ou de lamelles con-

centriques; lunule distincte; bord interne des valves finement crénelé; pla-

teau cardinal épais; charnière portant sar chaque valve trois dents cardinales

divergentes, souvent bifides au sommet; ligament externe; sinus palléal peu

profond.

Distribution. Environ 200 espèces de toutes les mers.

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires.

Le genre Venus de Linné comprend des Meretrix, Venus, Cyprinn, Meroë,

Asaphis, Corbis, Lucina, Dosinia, Tapes. La première espèce citée est un Mere-

trix {M. (Jione).

S. g. Venus, sensu stricto, Lamarck. i799 {Mercenaria, Schumacher.

1817 = Crassù'e??î<s, Perkins. 1869). — Coquille épaisse, ventrue, subtrigone,

cordiforme ; lunule définie ; charnière portant sur chaque valve trois dents

cardinales, l'antérieure à gauche et la postérieure à droite fortes et légère-

ment bifides; sinus palléal subtriangulaire (F. mercenaria, Linné. Côte

E. d'Amérique).

S. g. Gemma, Deshayes. 1853 [Tottenia, Perkins. 1867). — Siphons réunis
;

pied semi-lunaire. — Coquille petite, arrondie, trigone, subéquilatérale;

charnière portant trois dents cardinales à gauche, et deux dents cardinales

divergentes à droite ; sinus palléal long, étroit, ascendant ; lunule non définie

(G. Totteni, Stimpson. Côte E. d'Amérique).

S. g. Cryptogramma, Môrch. 1855 [Anomalocardia^ Schumacher. 1817,

non Klein. 1755. — Triquetra, Blainville. 1825, non Klein. 1753). — Coquille

épaisse, solide, subtrigone, renflée, ventrue, ornée de côtes concentriques;

lunule bien marquée; charnière portant trois dents cardinales à droite, dont

l'antérieure est très petite, marginale ; et trois dents cardinales à gauche,

dont la postérieure très faible est confluente avec la nymphe ; sinus palléal

obsolète (C. flexuosum, Linné).

S. g.Chione, Megerle von Mùhlfeldt. 1811 {Circomphalos et Chamelœa, pro

parte, Klein. 1753. — Murcia, Pu'imer. 1857). — Siphons courts, larges, iné-

gaux, unis à leur base. — Coquille ovale triangulaire, plus ou moins épaisse

ou subcordiforme ; bord cardinal étroit, solide, portant sur chaque valve

trois dents cardinales divergentes, inégales, et parfois, sur la valve gauche,

un rudiment de dent latérale antérieure ; ligament peu proéminent ; sinus
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palléal court, triangulaire ou obsolète ; surface des valves lamelleuse, can-

cellée, striée ou lisse.

Sections. Chioiie, sensu stricto (C. dijsera, Linné). — Omphaloclathriim,

Klein. 1755 = Antigona, Schumacher. 1817 (C. puerpera, Linné). —
Leiiconia, Rômer, em. 1857 {C. gramilata, Gmelin). — Artena, Conrad.

1870 (C. staminea, Conrad). Cette espèce a une dent latérale antérieure rudi-

mentaire. — Ortygia, Leach, m Brown. 1827 = Hermione, Leach. 1852 .-=:

Chamelxa, Klein. 1755, fide Rùmer. 1867 (C gallina, Linné). — Psephis,

Carpenter. 1864. (C. Lordi, Baird). — Ventricola, Rômer. 1867 (C. rugosa,

Chemnitz). Une espèce de cette section : C. verrucosa, Linné, montre parfois

une dent latérale antérieure à gauche; elle constitue le type du genre Cal-

lisia, Leach. 1852. Le genre Callista, Poli. 1791, est un assemblage de

Mactra^ Meretrix, Venus, Tapes). — Timodea, Leach, in Brown. 1827 =
Pasiphaë, Leach. 1852 (C. ovala, Pennant). — Catelysia Rômer, em. 1857

{C. scalarina, Lamarck). Rômer a orthographié Katelysia.

S. g. Anaitis, Rômer. 1857. — Coquille trigone ou ovale-cordiforme, ornée

de lamelles concentriques; lunule grande, bien circonscrite; aréa posté-

rieure limitée par des bords aigus; trois dents cardinales à chaque valve;

sinus palléal court, triangulaire. Ex. : A. paphia, Linné. PI. XX, fig. 7.

Gray, en 1851, a donné le nom de Clausinella à une section de ses Chione

qui a pour type le C. fasciata, Da Costa, et qui fait partie du sous-genre

Anaitis. La même espèce est le type du genre Zucleica, Leach. 1852.

On rapprochera des Anaitis ou des Chione le genre Volupia, Defrance.

1829. Coquille petite, en forme à'Isocardia, ornée de gros bourrelets concen-

triques ; lunule grande ; charnière portant trois dents cardinales à chaque

valve {V. rugosa, Defrance. Éocéne d'Hauteville).

Clementia, Gray. 1840.

Étymologie, clementia, douceur.

Synonymie, VAammWx A (Hupé. 1854).

Bords du manteau lisses; siphons grêles, coniques, longs, réunis, aplatis

bilatéralement; pied petit, subquadrangulaire, comprimé; palpes longs,

triangulaires ; branchies de Vernis.

Coquille subtrigone, ovale transverse, inéquilatérale, blanche, mince, fra-

gile ; charnière portant sur chaque valve trois dents cardinales : les deux

antérieures simples, verticales, et la postérieure bifide à droite ; l'antérieure

simple et les deux postérieures obliques à gauche ; ligament enfoncé ; bord

interne des valves simple ; sinus palléal profond, ascendant.

Distribution. Philippines, Australie [C. papyracea, Gray).

Lncinopsis, Forbes et Hanley. 1848.

Etymologie, Lucina, genre de mollusques; o^^iç, apparence.

Bords du manteau lisses ; ouverture du pied étroite ; siphons assez longs,

séparés, divergents ; orifices frangés
;
pied conique, allongé, sans sillon du

byssus
; palpes triangulaires; branchies inégales.

Coquille globuleuse, mince, striée concentriquement ; lunule non distincte
;
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charnière portant trois dents cardinales divergentes (dont la centrale est

bifide) î\ gauche, et deux dents cardinales (dont la postérieure est bifide) à

droite ; une apparence de dent latérale antérieure sur chaque valve ; pas de

lunule; bords des valves lisses ; sinus palléal très grand, profond, ascendant.

Distrihution. Mers de l'Europe (L. undata, Pennant, pi. XX, fig. 13).

Section. Lajonkaireia, Deshayes. 185-4. Coquille treillissée; charnière por-

tant deux dents divergentes à droite et trois (dont la médiane est grande,

bifide) à gauche ; sinus palléal très grand, anguleux (L. decussata, Philippi).

Thetis, J. Sowerby. 1826.

Étymologie, Gâ-ccç, fille de Nérée.

Synonymie, Thetironia (Stoliczka. 1870).

Coquille ovale arrondie, renflée, lisse ou striée concentriquement, subé-

quilatérale ; crochets élevés, prosogyres, recourbés ; charnière portant trois (?)

dents cardinales, dont la médiane est plus forte que les autres; ligament

externe; bord interne des valves lisse; impressions des adducteurs des

valves distantes, allongées, superficielles; impressions des adducteurs du pied

séparées ; ligne palléale formant un énorme sinus anguleux, s'élevant dans la

cavité umbonale à peu de distance des crochets et remontant par conséquent

beaucoup au-dessus de l'impression de l'adducteur postérieur; languette

palléale très courte.

Distribution. Craie [T. niinor, Sowerby).

Section. Tethiopsis, Meek. 1876 [T. circularis, Meek).

Le sinus palléal si extraordinaire des Thetis, se traduit, sur les moules

internes, par une ligne déprimée, disposition très anormale ; en outre on

trouve sur ces moules des impressions correspondant aux stries concentri-

ques du test et qui pourraient être prises pour une ligne palléale entière.

Vue à la loupe, la surface du test est finement et régulièrement ponctuée.

Woodward a réuni les Thetis aux Poromya, et a confondu le sinus palléal

avec les impressions des prétendues lames de renforcement du lest.

Tapes, Megerle von Mûhlfeldt. 1811.

Étymologie, tâ-r,?, tapis.

Synonymie, Pullastra (G. B. Sowerby. 1827).

Bords du manteau lisses ; siphons séparés en grande partie, médiocrement

longs, papilleux
;

pied grand, aigu,

comprimé, sillonné et byssifére
;

pal-

pes triangulaires, allongés; branchies

inégales, l'externe appendiculée.

Coquille plus ou moins aplatie,

ovale-oblongue ou sublétragone, assez

solide , sillonnée concentriquement ;

lunule non constante, lancéolée; SOm- Fig. 833. — Tapes Caslrensis, Deshayes (D.).

mets peu renflés; bord interne des

valves lisse; charnière portant sur chaque valve trois dents cardinales grêles,



1086 PELECYPODES.

plus ou moins bifides; sinus palléal profond; languette palléale étroite,

non confondues

Distribu tio7i. Mers d'Europe, Sénégal, Brésil, Océan Indien, Chine, Nou-

velle- Zélande. Ex. :

T. pullastra , Mon-

tagu. PL XX, fig. 14.

Fossiles. Craie-Ter-

tiaire (T. vetulus,

H*îsf pi'ot 1

Fig. 836. — Tapes (iregariiis , Partsch. Série de valves droites, de .

'"

rÉtage Sannatique du Bassin de Vienne (Hoernes) 2/3. SectionS. TcLpes
,

sensu stiicto [Parem-

bola, Piomer. 1857). Surface sillonnée concentriquement; sommets peu sail-

lants {T. litleralus, Linné). — Paratapes, Stoliczka. 1870 [Textrix, Romer.

1864). Coquille très allongée, comprimée; lunule enfoncée; surface lisse

(T. textrix, Chemnitz). — Amygdala, Homer. 1864. Surface rayonnée, treil-

lissée [T. decussatus, Linné). — Pullastra, G. B. Sowerby. 1827. Coquille

finement rayonnée {T. pullastra, Montagu). — Mijrsus, H. et A. Adams. 1858

{Métis, H. et A. Adams. 1857, 7ion 1856). Comme Pullastra; surface crispée,

ondulée [T. corriigatus, Deshayes).

S. g. Hemitapes, Romer. 1864. — Coquille renflée, solide, lisse; crochets

renflés.

Distribution. Océan Indien {H. pinguis, Chemnitz).

S. g. Catelijsia, Borner, em. 1857 [Katelysia).— Coquille obliquement ovale

ou allongée, plus ou moins aplatie, très inèquilatérale, lisse ou sillonnée

concentriquement; lunule ovale ou lancéolée; dents très divergentes, une

dent bifide sur chaque valve ; sinus palléal court.

Distribution. Australie (C. scalarina, Lamarck).

Section. Marcia, IL et A. Adams. 1857. Valves lisses (M. exalbida, Chem-

nitz. Amérique du Sud).

S. g. Liocipna, Dali. 1870. — Coquille petite, ovale, comprimée, subéqui-

latérale, mince, striée concentriquement ; trois dents cardinales sur chaque

valve, la médiane divisée ; sinus palléal à peine marqué.

Distribution. Mers arctiques [L. fluctuosa, Gouhl).

S. g. Saxidomus, Conrad. 1857. — Coquille transversalement ovale, solide,

épaisse ; sommets assez renflés ; pas de lunule ni de corselet ; bord cardinal

épais, portant trois ou quatre (?) dents sur chaque valve ; dents inégales, les

deux antérieures plus proéminentes et la deuxième bifide ; ligament externe,

très épais, allongé; sinus palléal profond; languette palléale semblable à

celle des Tapes.

Distribution. Côte 0. de l'Amérique du Nord (S. Nuttalli, Conrad).

S. g. Gomphina, Môrch. 1853. — Coquille trigone, presque équilatérale,

comprimée, lisse; sommets proéminents; lunule grande, lancéolée, mal

circonscrite; nymphes épaisses; charnière portant sur chaque valve trois

dents cardinales allongées, fortes, divergentes; pas de dents latérales; bord

interne des valves lisse.

Distribution. Japon, Australie [G. undulosa, Lamarck).
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S. g. Barocla, Stoliczka. 1870. — Coquille comprimée, Iransverse, trèb al-

longée ; bords dorsal et ventral siibparallèles; charnière portant trois dents

cardinales, dont la postérieure est beaucoup plus allongée et subsillonnée;

surface des valves striée concentriquement.

Distribution. Terrains crétacés {B. fragilis, d'Ovhigny).

S. g. Icanotia, Stoliczka. 1870. — F'orme de Baroda; surface portant des

stries et des côtes rayonnantes, très fortes en arrière.

Distribution. Terrains crétacés (/. inipar, Zitlel).

Les sections suivantes sont proposées pour des formes éocènes plus ou

moins voisines des Tapes : 1" Veneritapes, Cossmann, 1886. Deux dents sur

chaque valve. Type : Psamniobia Bervillei, Desliayes. La position de celte es-

pèce me parait très incertaine. — 2" Textivenus, Cossmann. 1886. Surface

treillissée ; trois dents cardinales, dont la postérieure est bifide ; bord des

valves lisse. Type : Venus texta, Lamarck. — 5° Venerella, Cossmann. 1886.

Trois dents à droite et deux à gauche, la dent postérieure très allongée le

long de la nymphe; bord des valves lisse. Type : Venerupis Uermonvillensis,

Deshayes.

Veuernpis, Laniarck. 1818.

Étymologie, Venus, genre de mollusques; rupes, rocher.

Synonymie, Irus {pro parte, Oken. 1815).

Siphons unis dans une partie de leur longueur; orifices frangés; l'orifice^

anal muni d'un appendice valvulaire; pied comprimé, byssifère.

Coquille ovale oblongue, souvent irrégulière et un peu inéquivalve (le bord

dorsal postérieur d'une des valves dépassant celui du côté opposé et le recou-

vrant en partie), ornée de lamelles concentriques, plus ou moins développées,

et de stries rayonnantes ; ligament externe, allongé; charnière portant sur

chaque valve trois dents cardinales, en partie bifides ou sillonnées, assez

épaisses; pas de dents latérales; sinus palléal assez profond; languette pal-

léale assez étroite ; bord interne des valves lisse.

Distribution. Mers d'Europe, Océan Indien, Philippines, Australie, Californie,

Nouvelle-Zélande. Ex. : V. exotica, Lamarck. PI. XX, fig. 15.

Section. Claudiconcha, Fischer. 1887. Coquille très inéquivalve (F. mons//o-

sa, Chemnitz).

Le V. irus, Linné, des mers d'Europe, vit à une très faible profondeur,

dans les trous de rochers, attaché par son byssus; sa coquille se déforme fré-

quemment.

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires {V. pernarum, Bonelli).

Le genre Irus, Oken, est un mélange de Pandora, Saxicava, Venerupis.

? Pronoeiia, Fischer. 1887.

Étymologie, Pronoë, genre de mollusques.

Synonymie, Pronoë (Agassiz. 1845, non Guérin-Méneville. 1856).

Coquille subtrigone, orbiculaire ou arrondie, comprimée, à forme d'is^ar^e

ou de Venus, ornée de stries fines et concentriques; pas de lunule; charnière

portant sur chaque valve : trois dents cai'dinales et une dent latéi-alc posté-
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Heure, lamelliforme, qui devient doublée gauche; nymphes épaisses; liga-

ment externe; sinus palléal à peine indiqué.

Distribution. Terrains jurassiques (P. trigonellaris, Schlotheim).

Les dents latérales postérieures rapprochent ce genre des Cyprinidœ.

? Psathura, Deshayes. 1858.

Étymologie, «j^aeupôç, fragile.

Coquille ovale-transverse, inéquilatérale, très mince, fragile, hyaline, sub-

anguleuse en arrière; bord cardinal étroit, portant à droite : trois dents car-

dinales dont la moyenne et la postérieure sont bifides; à gauche : trois dents

cardinales simples; nymphe étroite, à peine saillante; ligament externe; im-

pression de l'adducteur antérieur marginale, allongée; impression de l'ad-

ducteur postérieur subquadrangulaire; ligne palléale simple.

Distribution. Éocène parisien (P. fragilis, Lamarck).

La lame cardinale est un peu creusée en avant des dents cardinales. Cette

coquille ambiguë a élé rangée dans le genre Erycina par Lamarck, et dans le

genre Corbula par d'Orbigny.

? Atopofioiita, Cossmann. 1886.

Étymologie, àtoTioç, étrange; oogôç, dent.

Coquille vénériforme, arrondie; crochets saillants; corselet bien marqué;

un petite lunule; plateau cardinal épais et échancré, sans fossette antérieure,

portant à gauche : une dent antérieure petite et pointue, une dent médiane

courbée en équerre, deux dents postérieures, l'une très épaisse, l'autre pro-

fondément bifide ; à droite : deux dents antérieures, dont l'une enveloppe

l'autre, et une dent postérieure bifide; ligne palléale entière.

Distribution. Eocène parisien (A. conformis, Deshayes).

FAMILLE XXXV. — PETRICOLIDJE.

Animal marin, perforant ; siphons réunis en partie à la base, puis séparés

et divergents ; branchies inégales, l'externe moins longue que l'interne et

appendiculèe; pied de longueur variable.

Coquille ovale, un peu bâillante en arrière; deux ou trois dents cardinales,

pas de dents latérales; ligament externe; sinus palléal plus ou moins profond.

Les animaux qui composent cette petite famille sont essentiellement per-

forants ; on les trouve dans le calcaire, l'argile durcie, les coraux, etc.

Lamarck les comprenait dans sa famille des Lithophaga, en compagnie du

genre Sa^/cava, dont l'organisation est très différente, et des Venerupis, qui ne

sont nullement perforants, mais qui vivent attachés par leur byssus dans des

anfractuosités de rochers.

Petricola, Lamarck. 1801.

Étymologie, petra, pierre; colo, j'habite.

Synonyjnie, Rupcllaria (Fleuriau de Bellevue. 1802), Ruperella (Fleuriau de

Bellevue, /îde Lamarck. 1818).
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Animal perforant ; manteau épais, simple, rélléchi en avant sur le bord de

la coquille; ouverture du pied étroite; siphons assez longs; orifice branchial

orné de cirrlies pinnés; oritice anal muni de ciri'lies simples; pied petit, aigu,

lancéolé, souvent atrophié, avec une rainure byssale ; palpes petits, triangu-

laires ; branchies à plis assez espacés et profonds.

Coquille ovale ou allongée, un peu bâillante, mince, renflée, souvent irré-

guliére, tordue; côté antérieur court; côté postérieur atténué; surface ornée

de côtes rayonnantes; charnière portant deux dents cardinales divergentes

dans chaque valve, et dont la postérieure à droite et Fantérieure à gauche

sont bifides; parfois un rudiment de troisième dent; pas de lunule définie;

bord des valves lisse; sinus palléal profond, ascendant; languette pallèale

étroite.

Distribution. Mers d''Europe, océan Indien, Philippines, côtes E. et 0. d'A-

mérique, Nouvelle Zélande. Environ "25 espèces. Type : P. lilhophaga^ Retzius.

i'I. XX, fig. 10.

Section. Petricolaria, Stoliczka. 1870. Palpes très allongés; pied grand;

siphons remarquablement longs, surtout le siphon branchial.— Coquille trans-

verse, pholadiforme (P. pholadiformis, Lamarck. États-Unis. PI. XX, fig. 17).

S. g. Clioristodon, Jonas. 1844. — Palpes très courts; pied très faible. —
Valves souvent inégales; charnière de la valve droite portant deux dents sou-

dées au plateau cardinal par un cartilage et caduques; valve gauche avec trois

dents cardinales assez courtes, divergentes ; sinus palléal peu profond ou

obsolète.

Distribution. Antilles, océan Indien, Pacifique (G. typicus, Jonas).

TVaranio, Gray. i8oo.

Ùymologie, inconnue.

Coquille très inéquilatérale ; surface des valves ornée de stries divergentes,

croisées; bord des valves lisse; charnière portant sur chaque valve deux dents

cardinales dont l'une est bifide; sinus palléal très grand, arrondi; languette

pallèale très courte.

Distribution. Océan Indien, Australie (iV. divaricata, Chemnitz). Vit dans

les coraux.

FAMILLE XXXVI. — GLAUCOMYID A:.

Animal fluviatile ou saumàtre; siphons très longs, réunis; branchies iné-

gales, l'externe plus petite et appendiculée; pied petit.

Coquille transversalement allongée, mince, èi)idcrmée; charnière portant

trois dents cardinales sur chaque valve ; pas de dents latérales ; ligament ex-

terne, allongé; ligne pallèale sinueuse.

Ciiaucomya (Brouu), Woodward. 1854.

Étymologie, y/.x-j/.ô:, verdàtre; Mya, genre de mollusques.

Synomjmie, Glauconome (Gray. 1828, non Goldfuss. 1826).

Manteau à bords simples ; ouverture pédieuse médiocre ; siphons réunis en

JIANUEL DE CONCHYLIOLOGIE. GO
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grande partie et divergeant seulement vers leurs extrémités; orifice branéliial

papilleux; orifice anal simple ; palpes grands, lalciibrmes
;
pied linguiforme.

Coquille oblongue, transverse, inéquilatérale, arrondie en avant, rostrée en

arrière; plateau cardinal assez étroit, portant trois dents cardinales et dont

l'une est bifide sur chaque valve; bord interne des valves lisse; sinus palléal

profond.

Distribution. Environ 16 espèces; embouchure des rivières de Chine, Phi-

lippines, Malaisie. Ex. : G. Sinensis^, Gray. Tl. XX, fig. 18.

S. g. Tanysiphon, Benson. 1855. — Siphons unis à leurs extrémités et en-

tourés d'une couronne de tentacules allongés. — Charnière portant trois

dents cardinales à droite et deux à gauche.

Distribution. Inde {T. rivalis, Benson).

Les Glaucomya vivent enfoncés dans la vase des rivières, de la même façon

que les Solen.

FAMILLE XXXVII. CYRENID^.

Animal lUiviatile, lacustre ou saumâtre; manteau ouvert en avant; ordi-

nairement deux siphons de taille variable, rarement un seul (anal); pied

o-rand, non byssifère à l'état adulte ; palpes triangulaires ; branchies réunies

en arrière, inégales, l'externe plus courte et appendiculée.

Coquille équivalve, close, épidermée, non nacrée, trigone ou ovale-arrondie
;

charnière portant généralement 2-3 dents cardinales et des dents latérales

antérieures et postérieures ; ligament externe, placé sur une nymphe saillante;

crochets souvent érodés; impression palléale simple ou sinueuse.

Cette famille comprend les Conques fluviatiles de Lamarck (1818), ou les

Cycladesde Férussac (1819).

Cyrena, Lamarck. 1818.

Étymologie, Kupy|vri, une nymphe, fille du fleuve Pénée.

Siphons très courts; pied grand, comprimé, subtrigone ; branchies iné-

gales; palpes labiaux triangulaires.

Coquille ovale ou subtrigone, assez épaisse,

solide, épidermée; charnière portant sur cha-

que valve trois dents cardinales un peu diver-

gentes; quatre dents latérales à droite, non cré-

nelées, inégales, courtes : les antérieures plus

rapprochées des cardinales que les postérieu-

res, et les externes plus petites que les internes;

valve gauche portant seulement deux dents la-

térales : une antérieure et une postérieure;

ligne palléale ordinairement entière.

Distribution. Environ 80 espèces : Asie, Amé-

rique, Océanie. Vit dans les eaux douces et sau-

màtres. Ex.: C. sinuosa, Deshayes. PI. XIX, fig. 20.

Sections. Cyrcna, sensu stricto, Gray. 1852. Coquille ovale-arrondie; pas

de siims palléal (C Ceylanica, Lamarck). — Leptosiphon, Fischer. 1872. Co-

Fig'. 837. — Intérieur de la valve

gauche de Cyrena (Leptosiphon)

radiaia, Hanley, montrant un petit

sinus palléal (F.).
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quille siiltovalc ou subtrigoue ; sinus palléal assez proloiid ol liés étroit

{€. Caroliniensis, Bosc. Anicrique).

—

Egeta,l\. etAdanis. 1857 {Cyrenocapsa,

Fischer. 1872). Coquille très mince, inéquilalérale, rostréc en arrière; un

petit sinus palléal étroit (C Florldana, Conrad. Amérique, dans les eaux sau-

mâtres). — Pseiidocyrena, Bourguignat. 1855. Diffère des Egela par sa forme

plus équilatérale et l'absence de sinus palléal (C Cubensis, Prime. Amérique.

Saumàtre).

Fossiles. Le genre Cyrena débute dans les terrains jurassiques (G. Menkei,

Dunker) et se continue jusqu'à

l'époque actuelle. Le maximum

dans l'Éocène. On y placera à

titre de sections les formes sui-

vantes éteintes :

Miodon, Sandberger. 1875'.

Charnière portant sur chaque „. „_^ ^, •,•,„, „ •
'

.
'. hig. 8j8. — Li/rena semistriata, Uesliayes. .Miocène

valve deux dents cardinales obll- inférieur cl'Alzey (Hoemes).

ques et deux dents latérales plus

longues, presque égales, simples (C. Pidancetiana, de Loriol. Jurassique).

— Dwdus, Gabb. 1868 [Cyprinella, Gabb, olhn). Coquille snbcordiforme
;

trois dents cardinales, une dent latérale antérieure et une dent latérale pos-

térieure sur chaque valve; sinus palléal peu profond (C. tennis, Gabb.

Craie?). — Isodoma, Deshayes. 1858. Coquille ovale-transverse, inéquilaté-

rale. mince, médiocrement renflée ; bord cardinal mince, étroit, portant trois

dents cardinales (dont les deux postérieures bifides), deux dents latérales

simples, minces, saillantes (une antérieure paraissant double et une posté-

rieure) ; nymphe ligamentaire étroite; pas de lunule; impression palléalc

entière. La valve droite seule est connue (/. cijrenoides, Deshayes. Éocène).

Corbieiiia, Megerle von Mùhlfedt. 1811.

Étymologie, corbicula, petite corbeille.

Bords du manteau ornés de petits tentacules coniques; siphons très courts,

rapprochés; orifices papilleux ;
pied linguiforme, assez grand, comprimé

latéralement; palpes triangulaires, grands; branchies réunies en arrière,

appendiculèes.

Coquille subtrigone ou cordiforme, subéquilatérale ; sommets élevés, sail-

lants; surface ornée de sillons concentriques; charnière portant sur chaque

valve trois dents cardinales divergentes; dents latérales allongées, compri-

mées, lamelliformes, finement striées : deux dents latérales antérieures et

deux postérieures à droite; une latérale antérieure et une latérale postérieure

à gauche; ligne palléale généralement entière.

Distribulion. Environ 100 espèces : Afrique, Asie, Amérique, Australie.

Fluviatile et lacustre. Ex. : C. consobrina, Cailliaud. PI. XIX, fig. 21.

1. La date exacte de ce genre ne m'est pas connue : l'ouvrage de !•'. Sandljei'gei- (Ijand-und

Sùsswasser-Coiichylien der Voiwelt) poite la date de 1870-187r). J'ai donc pris la dernière

date pour toutes les sections de C>/rcni<lx proposées par cet auteur.
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Fosisiles. Eocène-Quaternaire (C. Gravesi, Desliayes).

Un certain noniljre dégroupes génériques ou sous-génériques ont été carac-

térisés parmi les Corbicula fossiles :

Veloritina, Meek. 1872. Coquille épaisse, gibbeuse, obliquement trigone-

cordiforme ; sommets élevés, renflés, incurvés ; dents latérales très finement

striées; la postérieure de la valve gauche paraissant formée par le bord dorsal

incurvé (C. Durkei, Meek. Formation de Laramie). — Leptesthes, Meek. 1872.

Coquille transversalement allongée, inéquilatérale, subovale, comprimée,

mince, très oblique; sommets déprimés, antérieurs; dent latérale postérieure

très écartée des dents cardinales [C. fracta, Meek. Laramie). — Donacopsis,

Sandberger. 1875. Charnière portant trois dents cardinales à droite et deux à

gauche; dents latérales antérieures plus longues que les postérieures; bord

interne des valves avec quelques crénulations rudimentaires en arriére ; im-

pression palléale à peine échancrée (C. aculangularis, Desliayes. Éocène). —
Loxoptychodon, Sandberger. 1875. Cunéiforme, épaisse; charnière portant

trois dents cardinales adroite et deux à gauche; dent latérale postérieure

deux fois plus longue que l'antérieure; un petit sinus palléal obtus (C. cunei-

formis, Férussac. Éocène). — Ditypodon, Sandberger. 1875. Une seule dent

cardinale sur chaque valve; dent lalérale antérieure épaisse; dent latérale pos-

térieure comprimée, deux fois plus longue que l'antérieure; impression

palléale obtusément sinueuse (C. Susii^ C. Maycr. Messinien).

Les Corbicula actuels de l'Amérique sont remarquables par leurs siphons

assez longs, séparés, et par la présence d'un sinus palléal. Je propose de les

classer dans une section particulière : Neocorbicula, Fischer. 1887. Type :

C. variegata, A. d'Orbigny.

S. g. Batissa, Gray. 1852. — Deux courts siphons, unis à leur base; lobes

du manteau simples ou frangés. — Coquille ovale-arrondie ou subtrigone, so-

lide, épaisse ; bord cardinal large, portantsur chaque valve trois dents cardinales

divergentes ; dents latérales courbées, allongées, striées, inégales, plus cour-

tes en avant, doubles sur la valve droite; ligament grand, proéminent, épais;

impression palléale simple ou subsinueuse.

Distribution. Océanie. Environ 50 espèces. Ex. : B. violacea, Lamarck.

S. g. Velorita, Gray. 1854. — Coquille triangulaire-cordiforme, solide; lu-

nule bien marquée ; sommets saillants; bord cardinal épais; charnière portant

sur chaque valve trois dents cardinales obliques, dont l'antérieure à droite et

la postérieure à gauche sont obsolètes; dents latérales finement striées : l'anté-

rieure courte, forte, triangulaire, très rapprochée des dents cardinales; la

postérieure comprimée, allongée, écartée; ligne palléale avec un sinus peu

marqué à sa jonction avec l'impression de l'adducteur postérieur des valves.

Distribution. Inde. Ex. : F. cyprinoides, Gray.

Sphseritiui, Scopoli. 1777.

Éty^nologie, nsaipîov, petite sphère.

Synonymie, Cyclas (Bruguière. 1792, non Klein. 1755), Corneocyclas (Fé-

russac père. 1818), Nux (Humphrey. 1797).

Bords du manteau lisses
; pied linguiforme, très extensible ; siphons médio-
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crement longs, unis à la base, séparés à l'extrémité ; le branchial un peu plus

large et plus long; orifices des siphons simples; palpes triangulaires, lan-

céolés; branchies inégales, l'externe plus courte et appendiculée.

Coquille mince, ovale, ventrue, subéquilatérale, finement épidermée, lisse

ou striée concentriquement ; sommet légèrement incliné en avant; côté anté-

rieur un peu plus court que le postérieur ; bord des valves simple ; bord car-

dinal mince; dents cardinales petites; une à droite, souvent bifide, reçue

entre deux dents obliques à gauche ; dents latérales antérieures et posté-

rieures comprimées, écartées, assez saillantes, lamelliformes, doubles à

droite, simples à gauche; ligament externe, faible, peu apparent; ligne

palléale entière.

Distribution. Environ 60 espèces : Europe, Amérique, Afrique, nord do

l'Asie, etc. Fluviatile et lacustre.

Sections. Sphœriurn, sensu stricto {Cyclas, Lamarck. \19d =^ Cornea, Me-

gerle von Mûhlfeldt. ISiï = Sphserinstruni, Bourguignat. 1854). Coquille

mince; sommets arrondis; dents cardinales en forme de V renversé (S. cor-

neum, Linné. PI. XIX, fig. 17). — Musculium, Link. 1807 {Cahjculina, dessin.

1872). Coquille mince; sommets calyculés; dents cardinales n'ayant pas la

forme d'un V renversé (S. lacustre, Mûller). — Cyrenastrum, Bourguignat.

1854. Coquille épaisse; ligament saillant {S. solidum, Normand). — Eupera,

Bourguignat. 1854 {Liinosina, Clessin. 1872). Coquille mince, inéquilatérale;

côté antérieur plus court; bord cardinal faible; une dent cardinale sur cha-

que valve; dents latérales fortes (S. modioliforme, Anton). Ce groupe com-

prend plusieurs espèces de l'Amérique centrale et des Antilles. Les deux si-

phons sont normaux.

L'animal des Sphserium est ovovivipare. Les embryons éclosent dans les

branchies internes; ils sont peu nombreux et de taille très variée; un indi-

vidu adulte en porte environ six dans chaque branchie ; les plus grands ont

un sixième ou un quart de la taille de leurs parents. Les jeunes paraissent

très actifs, grimpant sur les plantes submergées et se suspendant souvent

par les fils d'un byssus (Woodward). Ce byssus disparait à l'âge adulte.

Fossiles. Terrains tertiaires

(S. Boissyi, Deshayes).

Pîsidîuni,C.Pfeiffer. 1821.

Étymologie, pisum, pois.

Synonymie, Fera (Leach, fide

Jenyns. i8o2).

Lobes du manteau lisses, ou- Fig. 839. — Pmrfi«m«w)nc«m, Linné. /", pied développé;

verts- lin SPlil sinhon H'amlï fr, orifice branchial non distinct de la lente pédieuso
\eUb, un seul Sipnon (l anaij

du manteau; .s siphon anal (Woodwar(l).3|t.

court, à orifice non papilleux;

ouverture branchiale confondue avec la fente pédieuse; pied grand, lingui-

forme, très extensible; palpes triangulaires, allongés.

Coquille petite, ovale-arrondie ou obliquement cunéiforme, inéquilatérale;

côté antérieur le plus long; crochets un peu infléchis en arriére; charnière

portant deux dents cardinales sur chaque valve; quatre dents latérales à
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Fig. 840. — Embryon de Pisidiiim pu-
xiltum, Ginelin. m, bouche

;
ph, pha-

rynx
; gs, estomac bilobé

; p, intes-

tin ; c, glande prùconchylienne
; f,

pied (Lankesferj.

droite el d(M(x à gaucho ; dents latérales plus fortes que celles des Sphxrium ;

ligament placé sur le plus petit côté; ligne palléale entière.

Distribiilion. Environ 50 espèces : Europe, Canaries, Antilles, Amérique,

Australie, Nouvelle-Zélande, Cap, Algérie, etc. Fluviatile et lacustre. Plusieurs

espèces ont été obtenues dans les lacs de

Suisse et de Bavière à la profondeur de

'20-7)00 mètres.

Sections. Pisidiuni, sensu stricto [Cordula,

Leach. 1852 = Fluminina, Clessin. 1873).

Deux dents cardinales sur chaque valve

(P. amnicum, Linné. PI. XIX, fig. 18). — Ri-

vulina, Clessin. 1875 (P. mpinum, Schmidt) et

Fossarina, Clessin. 1875 (P. obtusale, Pfeif-

fer), diffèi^ent par la présence d'une seule

dent cardinale sur la valve droite.

Dislribntion. Terrains tertiaires. Les espèces

de l'Eocène parisien attribuées au genre Pisi-

diinn sont des Splixrium de la section Eiipera

{S. UevigaUnn, Deshayes).

Les larves de Phidium manquent de vélum
;

les petits se développent dans une poche incubatrice placée à la base de la

branchic interne. Le pied des individus adultes porte un profond sillon ; mais

l'appareil byssogène est complètement atrophié.

Galatea, Bruguière. 1792.

Ëtymologie, l'aXàxeia, nom d'une nymphe.

Synonymie, Egeria (F. de Roissy. 1805), Megadesma (Bowdich. 1822), Pota-

mophila (G. B. Sowerby. 1822).

Bords du manteau garnis de tentacules coniques, petits ; siphons désunis,

allongés, presque égaux; orifices munis de tentacules coniques; pied grand,

comprimé ; palpes triangulaires, aigus ; branchies très inégales, l'externe

plus étroite et appendiculée.

Coquille épaisse, solide, subéquilatèrale, close, trigone, cunéiforme, ovale

ou subtransverse, revêtue d'un épidémie brillant ; bords des valves simples;

crochets prosogyres, proéminents, souvent érodés ; plateau cardinal très

épais ; charnière portant à droite : trois dents cardinales fortes, sillonnées,

dont l'antérieure est très faible, et deux dents latérales, une antérieure et

une postérieure ; à gauche : trois dents cardinales convergentes et une ou

deux dents latérales obsolètes, la postérieure manquant souvent ; ligament

épais, saillant, porté sur une nymphe élevée; impressions des adducteurs des

valves profondes ; impression palléale décrivant un sinus médiocrement pro-

fond.

Distribution. Une vingtaine d'espèces des fleuves de la côte Ouest de l'Afri-

que intertropicale; une espèce dans le bassin du Nil. Type : G. radiala,

Lamarck. PI. XXI, fig. 21.

Le G. radiala vit dans les fleuves de Guinée, à quelques lieues au-dessus de
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renibouchiii'e. On trouve ce niollusque enfoncé dans les bancs de sable sur

lesquels il ne reste plus que d(>ux ou trois pieds d'eau douce, à laquelle

l'eau de la mer vient se mêler 16 heures sur 24. Les noirs s'en nourrissent

en temps de disette (Kang).

Fiseheria, liernardi. 1800.

Eti/molo(jie, dédié à P. Fischer, naturaliste.

Coquille ovale-transverse, subéquilatérale, close, épidermée, assez épaisse;

sommets médiocrement élevés ; bords des valves simples ; charnière portant

à droite : trois dents cardinales (l'antéiieure et la postérieure rudimentaires,

la moyenne sillonnée longitudinalement) et deux dents latérales très minces,

comprimées, allongées; à gauche : deux dents cardinales peu obliques, pas de

dents latérales ; nymphes proéminentes ; ligament court, assez élevé ; sinus

palléal très profond et large.

Distribution. Fleuves de Guinée [F. Delesserti, Bernardi).

Les Fischevia différent des Galatea par leurs dents cardinales faibles et

leurs dents latérales très allongées sur la valve droite; et des Iphigenia par la

présence de dents latérales.

FAMILLE XXXVIII. - RANGIIDA:.

Animal saumâtre; manteau ouvert en avant, à bords lisses ; siphons courts,

réunis à la base; orifices papilleux; pied grand, linguiforme, comprimé;

palpes longs, triangulaires, pointus; branchies inégales, l'externe courte,

étroite, appendiculée.

Coquille équivalve, épidermée, non nacrée ; sommets écartés, saillants;

charnière portant sur chaque valve : deux dents cardinales du type héléro-

(lunte, c'est-à-dire alternant avec les fossettes cardinales; des dents latérales

antérieures et postérieures; et une fosse interne, médiane pour le cartilage;

ligne palléale sinueuse.

Cette famille ne renferme qu'un seul genre qui peut être considéré comme
un Cyrena à fosse interne du cartilage. On avait rapproché les Rangia des

Mactra, mais dans ce dernier genre la charnière est essentiellement desmo-

donte, et la dent cardinale lambdoïde de la valve gauche est reçue entre les

deux lames divergentes de la valve droite.

Rangia, G. des Moulins. 1852.

Étymologie, dédié à Sander Rang, naturaliste.

Synonymie, Gnathodon (Gray, ficle Rang. 1854), Clathrodon (Conrad. 1850,

sine descript.).

Coquille épaisse, ventrue, ovale, subtrigone, close, inéquilatérale, lisse,

revêtue d'un épiderme foncé ; sommets souvent érodés ; plateau cardinal

épais, portant sur chaque valve deux dents cardinales : l'antérieure à gauche

grande et bifide, les autres simples ; dents latérales arquées, allongées,

striées transversalement, doubles de chaque côté sur la valve droite, simples

à gauche ; fossette du cartilage centrale, en arriére des dents cardinales; liga-
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ment externe sur le bord supérieur de la fossette du cartilage; impression de

l'adducteur antérieur des valves enfoncée, petite; celle de l'adducteur pos-

térieur superficielle ; sinus palléal court ; bord interne des valves lisse.

Distribution. Floride {R. cyrenoides, G. des Moulins. PI. XXI, fig. 2).

Section. Rangianella, Conrad. 1868. Dents latérales droites, subégales, non

allongées, entières {R. trigona, Petit de la Saussaye. Mazatlan).

Le R. cyrenoides était autrefois mangé par les indigènes. A Mobile, sur le

golfe du Mexique, on le trouve par colonies, avec \eCyrena Caroliniensis^ creu-

sant à 5 centimètres de profondeur dans les bancs de vase; l'eau dans laquelle

il vit est seulement saumàtre, quoiqu'il y ait une marée de 90 centimètres.

On trouve, à 52 kilomètres dans l'intérieur des terres, des bancs épais de

1 mètre à 1 met. 20 de coquilles mortes; Mobile est construit sur une de

ces couches coquilliéres. La route de la Nouvelle-Orléans au lac Pontchar-

train (10 kilomètres) est faite de coquilles de Rangia que l'on se procure à

l'extrémité orientale du lac, où il y en a un monticule de 1600 mètres de

long, 4 met. 50 de haut, et 18 à 55 mètres de large ; dans certains endroits,

il atteint 6 mètres au-dessus du niveau du lac (Lyell).

FAMILLE XXXIX. — CYRENEL.LIDJE.

Animal fluviatile ; bords du manteau simples ; siphons assez longs, unis,

non rètractiles; palpes triangulaires, aigus; branchies inégales, réunies en

arrière ; pied subcylindrique, allongé, claviforme.

Coquille arrondie, ventrue, épidermée, mince; trois dents cardinales à

droite et deux à gauche; ligne palléale entière.

Ces mollusques diffèrent des Cyrenidœ par leurs siphons réunis, par leur

pied non sécuriforme ; et des Diplodontidse par leurs siphons bien développés

et par leur charnière montrant une dent déplus sur la valve droite. Ils sont

remarquables par la coïncidence insolite de siphons allongés et d'une ligne

palléale entière. Quelques Sphœrium présentent une disposition analogue.

Cyreneiia, Deshayes. 1835.

Étyniologie, Cyrena, genre de mollusques.

Synonymie, Gyrenoida (de Joannis. 1855).

Coquille arrondie, ventrue, mince, couverte d'un épiderme foncé; crochets

dirigés en avant, souvent érodés ; charnière portant à droite : trois dents car-

dinales (l'antérieure et la postérieure minces, la centrale triangulaire, bifide) ;

à gauche : deux dents cardinales
; pas de dents latérales antérieures ; parfois

un rudiment de dent latérale postérieure; ligament externe, marginal, al-

longé ; impressions des adducteurs allongées ; ligne palléale entière ; bord des

valves simple.

Distrihntion. Fleuves du Sénégal et de l'Afrique occidentale (C. Dupontiœ,

Joannis. PI. XIX, fig. 19).

Le nom de Cyrenoida, quoique antérieur à Cyrenella, a été délaissé comme
mal formé.
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FAMILLE XL. — UNGULINIDJE.

Animal marin; bords dn mantean épais, lisses, ouverts; un seul orifice si-

phonal sessilo (l'anal), pourvu parfois d'un appendice valvulaire à bords

simples
;
pied très long, vermiforme, subcylindrique

; pas d'appareil bysso-

gène; palpes labiaux petits, aigus; branchies inégales, réunies en arrière,

l'externe appendiculée.

Coquille équivalve, subcirculaire, un peu inéquilatérale, plus ou moins

bombée, ornée de sillons concentriques; sommets peu saillants, dirigés en

avant; charnière portant normalement deux dents cardinales sur chaque

valve (exceptionnellement une dent), ou même privée de dents; pas de dents

latérales; ligament interne en totalité ou en partie, oblique, marginal; im-

pressions des adducteurs des valves allongées; ligne palléale entière; bord

des valves lisse.

Cette petite famille comprend quelques genres rapprochés autrefois des

Lucinidse, mais qui en différent essentiellement par leurs branchies doubles,

par l'impression du muscle adducteur antérieur des valves continuant direc-

tement la ligne palléale et non détachée en grande partie de celle-ci comme
celle des Liicina (fig. 657), parleur orifice siphonal unique, etc.

Tn^uiina, Daudiu, in Bosc. 1802.

Étymologie, ungula, sabot de cheval.

Orifice siphonal (l'anal) formant parfois un petit tube non frangé ; pied

vermiforme, terminé par un renflement glandulaire; palpes petits, aigus.

Coquille irréguliôre, suborbiculaire, épaisse, revêtue d'un épiderme épais,

sillonné concentriquement; crochets un peu saillants, aigus, tournés en avant
;

bord cardinal épais, portant deux dents cardinales dont l'antérieure à gauche

et la postérieure à droite sont bifides; pas de lame marginale interne sur le

plateau cardinal; ligament presque complètement interne, allongé, oblique et

semblable à celui des Lo?7/je5,- impressions des adducteurs des valves longues,

très étroites ; ligne palléale simple; bord interne des valves lisse.

Distribution. Côte 0. d'Afrique. Ex. : U. ohlonga, Lamarck. PI. XIX, fig. 10.

Les Ungulines vivent dans les trous des roches sous-marines et des coraux.

Fossiles. Terrains tertiaires [U. unguiformis, Basterot).

Axinopsis, G. 0. Sars. 1878.

Etymologie, Axinus, genre de mollusques; ô'\>'.<;, apparence.

Pied long, cylindrique ; branchies de Diplodonta.

Coquille discoïdale, un peu renflée, inéquilatérale, mince, blanche; som-

mets dirigés en avant; bord cardinal assez fort; une dent cardinale obtuse

sous le crochet de la valve droite ; une dent subhorizontale, placée un peu

en avant du sommet sur la valve gauche; ligament étroit, marginal, interne;

impressions et ligne palléale de Diplodonta.

Distribution. Mers du Nord de l'Europe {A. orbicularis, S. Wood).
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? A.Yinns, J. Sowerby. 1821.

Étymologie, àlrrr,, hache.

%wowi/m/^, Thyasira (Leach, /îf/e Lamarck. 1818. nomen), Ptychina (l'Iii

lippi. 1836), Bequania (Leach, fuie lirown. 1845), Claiisina (Jeffreys. 1847),

Cryptodon (Turton. 1822).

Bord du manteau épais ;
pas de siphons ; pied très long et grêle, presque

cylindrique, un peu dilaté vers son extrémité qui présente la forme d'un fer

de lance.

Coquille mince, subglobuleuse, arrondie ou subtrigone, lisse, blanche
;

côlé postérieur flexueux ou anguleux ; sommets courbés en avant ; lunule

courte, parfois indistincte; bord cardinal mince, sans dents, interrompu sous

les crochets; ligament placé dans une excavation du bord cardinal et en partie

interne; impressions musculaires superficielles, allongées; ligne palléale en-

tière; bord des valves simple.

distribution. Nord de l'Atlantique et du Pacifique, mers d'Europe. Ex. :

A. flexuosus, Montagu. PI. XIX, fig. 7.

D'après Jeffreys, l'animal a deux branchies de chaque côté : une externe et

une interne ; d'après M. Sars il ne possède que deux palpes labiaux. Il est

nécessaire que ce genre soit étudié de nouveau pour fixer définitivement sa

position près des Ungulinidœ ou des Liicinidce.

Fossiles. Terrains tertiaires [A. angulatus, Sowerby).

S. g. Philis, Fischer. 1861. — Forme d'Axinus; lunule profondément ex-

cavée et se prolongeant à l'intérieur pour former une fossette en forme de

cuilleron.

Distribution. Moluques (P. Cumingi, Fischer).

Diplodonta, Dronii. 1851.

Étymologie, ôntXôoç, double; ôôoû;, dent.

Synonymie, Mysia {pro parte, Leach, m Brown. 1827), Glocomene (Leach.

1852), Cycladicama (Va-

lenciennes , in Rous-

seau. 1854), Mittrea

(Gray. 1854).

Bord du manteau

épais, non papilleux;

pas de siphons; orifice

anal simple
; pied très

long, vermiforme, sou-

vent enroulé , mince,

comprimé latéralement,

giandiforme terminal (T. terminé par uii rcnfle-
Barrois).

, .

ment glanditorme, non

perforé à son extré-

mité, non byssifére; palpes médiocrement allongés, subtrigones.

Coquille régulière, inéquilatérale, suborbiculaire, blanche, lisse ou striée

Fig. 841. — Diplodonta, des Philippines.

La valve gauche est enlevée ainsi

qu'une partie du manteau, du même
coté. 1), c, l'ente pédieuse du man-
teau

; f, pied très contracté
; p, p,

palpes labiaux, l'externe est renversé
en dehors; l, l'oie (Woodwardj.

Fig. 842. — Pied de Diplo-

donta rotundata, Mon-
tagu, développé et mon-
trant son renflement
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concentriquemenl; pas de lunule; charnière portant deux dents cardinales

sur chaque valve : la postérieure à droite et l'antérieure à gauche bifides;

pas de dents latérales ; ligament externe, submarginal, assez long ; impres-

sions des adducteurs ovales, allongées; ligne palléale simple; bord interne

des valves lisse.

Distribution. Environ 40 espèces : Antilles, Brésil, mers d'Europe, mer

Rouge, océan Indien, mers de Chine, Australie, Californie, etc. Ex. : D. liipi-

nus, Brocchi. PI. XIX, fig. 9.

Fossiles. Craie-Tertiaire. !24 espèces dans le bassin de Paris (/>. lucinoides,

Deshayes. Éocène).

S. g. Felania, Récluz. 1851. — Un seul orifice (l'anal). — Coquille sub-

lenticulaire, régulière; charnière de Diplodonia; bord cardinal pourvu en

arrière et en avant d'iuie lame marginale interne, qui se montre seulement

en avant chez les Diphdonta; impressions de Dipîodonta.

Distribution. Sénégal (F. diaphana, Gmelin=r Le Félmi, Adanson).

L'animal des Felania, d'après Mittre, est semblable à celui des Ungnlinn et

vit dans le sable.

Les genres fossiles suivants sont placés près des Dipîodonta :

[" Sphœ relia, Conrad. 1858. Coquille renflée, arrondie; charnière portant

deux dents cardinales; la postérieure de la valve droite large, bifide, parallèle

au bord cardinal; celle de la valve gauche simple, allongée. Côte 0. d'Amé-

rique. Fossile de la Craie et du Tertiaire {S. inflata, Lea).

2" Tenea, Conrad. 1870. Coquille mince, en forme de Dipîodonta; char-

nière de la valve gauche portant deux dents cardinales : une sous-apiciale

fourchue et dont la partie antérieure se continue le long du bord cardinal

antérieur, en limitant une longue et étroite fossette ; une postérieure très obli-

que; charnière de la valve droite avec deux dents cardinales : une antérieure

falciforme et une postérieure courbée, dirigée obliquement en arrière (T. pa-

rilis, Conrad. Craie du New-Jersey).

FAMILLE XLI. - UNIC ARDIIDiE.

Coquille équivalve, peu iuéquilatérale, ovale ou arrondie, striée concen-

triquement; plateau cardinal assez large, parfois canaliculé, portant une seule

dent cardinale mousse sur chaque valve ; ligament dans une rainure margi-

nale externe ; impressions des adducteurs ovales ou elliptiques ; ligne palléale

simple; bord interne des valves non crénelé.

L'nicardium, A. d'Orbignv. 1852.

Étymologie, unus, un; Cardium, genre de mollusques.

Coquille mince, arrondie ou ovale, globuleuse, lisse ou ornée de stries

concentriques ; sommets obtus ; charnière munie d'une dent cardinale plus ou

moins oblitérée; pas de dents latérales; ligament externe, porté sur une

nymphe allongée ; impressions musculaires elliptiques ; ligne palléale

simple.

Distribution. Trias-Craie supérieure {U. excentricum, d'Orbigny).
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Scaidia, de Ryckholt. 1847.

Étymologie, Scaldis, l'Escaut, fleuve.

Coquille équivalve, ovale arrondie, modérément renflée, closo, lisse ou

ornée de stries concentriques; sommets peu saillants; plateau cardinal cana-

liculé en avant et en arriére des crochets; charnière portant sur chaque valve

une dent cardinale émoussée et une fossette correspondante, peu profonde, mal

définie; ligament externe; impression de l'adducteur antérieur des valves

plus grande que la postérieure; ligne palléale entière.

Distribution. Carhoniférien (S. Lambotteana, de Ryckholt).

L'impression palléale, d'après de Ryckholt, serait profondément sinueuse,

mais cette assertion est contestée par de Koninck.

Pseiidedmondia, Fischer. 1887.

Étymologie, J^soôo;, fausseté; Edmondia, genre de mollusques.

Coquille équivalve, ovale arrondie, un peu renflée, close, lisse ou ornée de

stfies concentriques; sommets peu saillants; charnière sans dents; bord car-

dinal canaliculé; ligament externe, dans une rainure marginale; ligne palléale

entière.

Distribution. Carhoniférien (P. Puzosi, de Koninck).

Ce genre comprend un certain nombre de formes décrites sous le nom (ïEd-

mondia, mais qui en diffèrent par l'absence de cavité interne du ligament; le

bord cardinal est sensiblement un peu déprimé et subcanaliculé ; le ligament

est complètement externe.

FAraii.E.E XLii. — tancrediida:.

Coquille donaciforme; ligament externe; dents cardinales 2—!2, ou 1

—

"2;

dents latérales postérieures fortes, les antérieures non constantes; ligament

externe; ligne palléale entière.

Taneredia, Lvcett. 1850.

Étymologie, dédié à Thomas Tancred, naturaliste.

Synonymie, Hettangia (Terquem. 1852), Palseomya (Zitlel et Goubert. 1861).

Coquille inéquilatérale ou subéquilatérale, triangulaire, donaciforme, lisse;

côté antérieur ordinairement plus long que le postérieur, qui est un peu bâil-

lant et anguleux; pas de lunule ; charnière portant à droite : deux dents cardi-

nales dont la postérieure est plus épaisse, et deux dents latérales postérieures,

saillantes, fortes, allongées ; à gauche : une forte dent cardinale et une dent

latérale postérieure relativement faible; ligament court, externe; bord interne

des valves lisse; impressions des adducteurs des valves ovales; impression

palléale entière.

Distribution. Trias-Craie. Type : T. donaciformis, Lycett. Ex. : T. extensa,

Lycelt. PI. XXI, fig. 22.

'

Les dents latérales antérieures manquent dans ce genre, mais le bord car-

dinal est un peu épaissi aux points que ces dents devraient occuper.
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Le genre Meekia, Gabb. 186-4, est très rapproché des Tancredia, dont il

diffère par ses dents latérales obsolètes et par la présence d'une saillie interne,

séparant l'improssion de l'adducteur antérieur dos valves de la cavité umbo-

nale {M. radiala, Gabb. Craie de Californie).

Ilemidonatx, Morcll. 1870.

Étijmologie, vi[jitTu, à moitié; Donax, genre de mollusques.

Sijnoni/mie, Donacicardium (Vest. 1875).

Coquille cunéiforme, close, inéqnilatérale; côté antérieur plus long et

comprimé; sommets renflés; bord des valves crénelé; bord ventral légère-

ment sinueux; charnière portant sur la valve droite : deux dents latérales

antérieures, lamelliformes, deux dents cardinales divergentes, et deux dents

latérales postérieures ; sur la valve gauche : une dent latérale antérieure,

deux dents cardinales, et une dent latérale postérieure; ligament externe;

ligne palléale entière.

Distribution. Philippines, Australie (//. donaciformis, Schrôter).

Les espèces de ce genre ont été décrites sous le nom de Cardium; elles

diffèrent des Donax par leur ligne palléale entière et par la présence de dou-

bles dents latérales. La structure du test, sa forme, son ornementation sont

semblables à celles des Donax.

FAMILLE XLIII. donacida:.

Animal marin ou vivant dans les estuaires; bords du manteau papilleux;

pied très grand, tranchant, aigu; siphons séparés; palpes triangulaires, aigus;

branchies très inégales; l'externe appendiculée et débordée par l'interne en

avant.

Coquille équivalve, plus ou moins trigone, close, épidermée, solide, non

nacrée; charnière portant une ou deux dents cardinales sur chaque valve;

dents latérales non constantes; ligament externe, court; généralement un

profond sinus palléal.

Les Donacidse ont été longtemps placés dans le voisinage des Tellina, mais

leur appareil branchial est complètement dissemblable.

;
Pline).

Dona:K, Linné. 1758.

Étymologie, oova^, roseau; nom d'un poisson de mer

Synonymie, Tellina

(Adanson. 1757).

Siphons assez longs,

divergents, inégaux, l'a-

nal plus étroit et plus

long; orifices anal et

branchial ornés de cir-

rhes simples; branchies

obliques ; orifice de l'appareil byssogéne très petit
; pas de byssus.

Coquille inéqnilatérale, trigone, ovalaire ou cunéiforme; côté antérieur

Fig. 845. Donax venu.stus, Poli (Deshayes). 5/2.
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plus long que le postérieur, qui est court et obliquement Ironcjué ; sonnnets

opisthogyres, petits; bord des valves normalement crénelé; cliarniéi-e portant

sur la valve droite : une dent latérale antérieure, lamelliforme, deux dents

cardinales dont la postérieure est bifide, et une dent postérieure courte; sur

la valve gauche : une dent latérale antérieure obsolète, deux dents cardinales

divergentes, entre lesquelles on trouve parfois une petite dent intermédiaire,

et une dent latérale postérieure; ligament court, externe ou subinterne; im-

pressions des adducteurs écartées; sinus palléal profond, arrondi.

Dislrihution. Une centaine d'espèces: Europe, cote Est d'Amérique, Antilles,

océan Indien, etc. Manque dans les mers froides. Littoral; vit dans le sable.

Ex. : D. deniicuïatus , Linné. PI. XXI, fig. 19.

Fossiles. Terrains tertiaires [D. Basierotinus, Desbayes).— Le genre Egerella,

Stoliczka. 1870, renferme quelques espèces décrites par Lea, en 1855, sous le

nom d'Egeria et dont le bord est finement crénelé; deux dents cardinales

sur chaque valve, et dont l'une est bifide; dents latérales indiquées par un

épaississement du bord cardinal {E. suhtrigona, Lea. Éocène de l'Alabama).

— Le genre Oncophora, Rzehak. 1882, établi pour un fossile tertiaire sau-

màtre (0. socialis, Rzehak), serait, d'après Tryon, voisin des Donax.

Sections. Hecuba, Schumacher. 1817. Coquille triangulaire, tronquée et

carénée en arrière; carène subépineuse; surface lamelleuse; dents latérales

bien marquées [D. scortum, Linné). — Chion, Scopoli. 1777. Coquille cunéi-

forme; côté postérieur très court; fosse du ligament en partie interne (D.

rugosus, Linné). — Sernda, Chemnilz, 1782 [Cuneus, Cray. 1851). Cunéi-

forme; ligament externe (D. trunculus, Linné). — Macluerodonax, Ronier.

1870. Coquille très oblongue, fortement carénée en arriére (D. scalpellum,

Gray).

S. g. Liodonax, Fischer. 1887. — Bord des valves entier.

Sections. La/owa, Schumacher. 1817. Coquille ovale-cunéiforme, comprimée

en avant, tronquée en arrière [D. cuneatus, Linné). — Heterodonax, Morch.

1855. Coquille arrondie ou triangulaire, lisse, solide, comprimée (D. ovalinus,

Deshayes). — Capsella, Gray. 1851. Forme transverse (D. politus, Poli).

Le genre Donax, tel que nous le comprenons, a été parfaitement caractérisé

par Adanson en 1757 sous le nom de Telliïia. P. Belon en 1553 avait déjà

appliqué le nom de Tellina à un vrai Donax, et celui de Donax à un Pholas

et à un Solen.

iphigenia, Scliumacher. 1817.

Étymologic, 'lïtyivcia, fille d'Agamemnon.

Synomjmie, Capsa (Lamarck. 1818, non 1799, 7iec 1801), Donacina (Férus-

sac. 1821), Procos (Gistel. 1848).

Coquille assez épaisse, subtrigone, transverse, subéquilatérale, lisse, re-

vêtue d'un épiderme persistant, olivâtre ou verdâtre ; bord des valves simple
;

sommets médians, droits ; charnière portant deux dents cardinales sur chaque

valve; la dent postérieure à droite et l'antérieure à gauche sont bifides; pas

de dents latérales, mais un épaississement correspondant à la dent latérale

antérieure sur la valve droite; ligament externe, porté sur une nymphe sail-
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lanlc; impression de l'adducleur postérioiu' plus large que celle de l'aulé-

l'ieur: sinus jtalléal prol'ond,

Distribution. Côte Ouest d'Afrique, l]rcsil, Antilles, eùte Ouest de l'Amé-

rique centrale, dans la vase des estuaires. Kx. : /. Brasiliensis, Lamarck.

PI. XXI, fîg. 20.

Lamarck a appliqué successivement le nom de Ciiimi : en 1799 à une espèce

de Gastrann, du sous-genre Macoma; en 1801 à un Amphis; en 1818 à deux

espèces à'iphigenia.

? isodonta, Buvignier. 1851.

Étijmoloçjie, 'ioo;, égal; ôoodç, dent.

Synonymie, Sowerbya (A. d'Orbigny. 1852).

Coquille ovale, transverse, subéquilalérale, solide; bord des valves sinqile;

charnière portant à droite : deux dents cardinales divergentes et deux dents

latérales (une antérieure et une postérieure) saillantes, lamelliformes, sépa-

rées du bord cardinal par une rainure ; à gauche : une dent conique placée

entre deux fossettes cardinales obliques et deux dents latérales unies au bord

dorsal; ligament court, externe; impressions musculaires profondes ; sinus

palléal profond.

Distribution. Lias inférieur-Purtlandien (/. Deshayesi, Buvignier).

FAMILLE XLIV. psammobiida:.

Animal marin; manteau à bords papilleux; siphons très longs, séparés;

pied linguiforme, aigu, comprimé, non byssifère; palpes assez grands, ti'ian-

gulaires; branchies inégales,

l'externe plus petite que l'in-

terne et appendiculée.

Coquille équivalve, transverse

ou ovale, subéquilatérale, un

peu bâillante à ses extrémités,

épidermée, lisse ou diversement

sculptée ; charnière -portant nor-

malement deux dents cardinales

sur chaque valve; pas de dents

latérales; ligament externe;

nymphe épaisse, saillante; im-

pressions des adducteurs des

valves superficielles , rappro-

chées du bord dorsal; sinus palléal profond; languette palléale aiguë ou

conlluente; bord interne des valves non crénelé.

Les animaux qui composent cette famille sont sabulicoles et vivent dans

les zones peu profondes; leurs valves sont colorées intérieurement et exté-

l'ieurement; l'appareil byssogène est réduit à un simple cul-de-sac sans

glandes.

Pendant longtemps les PsammubiiiUc ont été confondus avec les TeUiniike

I ]j Nil P.sanimohia pallittd, bcsliau"-. L.i \.i h e gau-

che est enlevée, ainsi qu'une partie du manteau ilu

même côté, a, a, muscles adducteurs des valves;

j). p, p. muscles du pied ; les flèches indiquent la di-

rection des courants dans les siphons qui sont très con-

tractés (^Voodwardj.
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dont, ils sont au contraire extrêmement éloignés par leurs caractères zoolo-

giques et notamment par leurs branchies.

Psamiiiobia, Lamarck. 1818.

Étrjmologie, '\'à\i\i.oq, sable; ptôw, je vis.

Synonymie, Lux (Chemnitz. 1769), Gari (Schumacher. 1817).

Manteau ouvert, frangé; siphons très longs, grêles, presque égaux, ciliés

dans le sens de leur longueur; orifices papilleux; pied grand, linguiforme;

palpes longs, subu-

lés ; branchies iné-

gales, l'externe plus

petite que l'interne

^. .. . - • ^, . . ,
cl appendiculée.

Fig. 84î>. — Psaiiitnobin vespertina, Chemiiilz. f, jiied; es, siphon anal; * *
.

rs, siphon branchial (Poli). 1/2. Coquille transver-

salement allongée,

subéquilatérale, légèrement bâillante à ses extrémités, lisse ou striée; épi-

derme corné; côté antérieur arrondi; côté postérieur généralement subtron-

qué et anguleux; charnière portant à droite : deux dénis bifides, inégales

(la postérieure plus forte); à gauche : deux dents dont l'antérieure est plus

forte, bifide, et dont la postérieure est oblique et appliquée sur la nymphe;

impression palléale éloignée du bord ventral ; sinus palléal profond ; lan-

guette palléale étroite, mais non confluente.

Distribution. Environ 90 espèces de toutes les mers, de la zone littorale à

la zone des Brachiopodes et des Coraux. Ex. : P. Ferroensis, Chemnitz.

PI. XXI, fig. 9.

Fossiles. Terrains tertiaires (P. efjiisa, Deshayes).

Sections. Psammocola, Blainville. 1824 [Gohrœus, Leach. 1852). Surface

lisse ou ornée seulement de sillons concentriques ; sommets submédians

(P. vespertina, Chemnitz). — Psammohella, Gray. 1851. Coquille lisse; côté

postérieur arrondi [P. tellinella , Lamarck). — Psammodonax , Cossmann.

1886. Donaciforme; côté postérieur court (P. Caillati, Deshayes. Éocène). —
Heteroglypta, E. vonMartens. 1880. Valves ornées de grosses côtes anguleuses

(P. contraria, Deshayes). — Gari, Schumacher. 1817. Surface ornée de stries

obliques, croisant les stries d'accroissement (P. Gari, Linné). Ex. : P. squa-

mosa, Lamarck. PI. XXI, fig. 10.

Le genre Amphichœna Philippi. 1847, a été considéré comme une section

des Psammohia. Coquille allongée, presque linéaire, subéquilatérale, bâil-

lante aux deux extrémités; charnière portant deux dents sur une valve et trois

sur l'autre; ligament extérieur, porté sur une nymphe peu saillante ; sinus pal-

léal profond [A. Kindermanni, Philippi. Mazatlan). — Philippi trouve que ce

genre est intermédiaire entre les Donax et les Solen (?).

Soicnoteilîna, Blainville, em. 1824 {Soletellina).

Étymologie, Solen et Tellina, genres de mollusques.

Synonymie, Hiatula (Modeer, pro parte. 1795, 7ion Martini. 1774, nec

Swainson. 1855), Aulus (Oken, pro parte. 1815).
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Coquille transverse, allongée ou ovale, comprimée, bâillante aux deux extré-

mités, iuéquilati'rale, revêtue d'un épidémie verdàtre; côté antérieur plus

court, arrondi; sommets peu saillants; charnière portant une ou deux petites

dents cardinales sur chaque valve ; ligament court, très épais, inséré sur une

très forte nymphe; sinus palléal profond; languette palléale confondue avec

la ligne palléale.

Distribution. Océan Indien, Philippines. Type : .S. diphos, Linné. PI. XXII,

fig. 2. — Ex. : S. livida, Lamarck. PI. XXll, fig. 1.

Sections. Psamniotœa, Lamarck. 1818 [CapseUa, Deshayes. 1854, non Gray.

1851). Coquille subéquilatèrale; côté postérieur snbtronqué; une dent cardi-

nale à gauche et deux à droite (P. violacea, Lamarck). — Psammotellina,

Fischer. 1887 {Psamotella, H. et A. Adams. 1856, non Blainville. 1826). Deux

dents cardinales à gauche et une à droite ; valves peu allongées (P. ambigua,

Deshayes).

Le genre Aulus, Oken, a été publié sans description en 1815, et s'applique

au Soleil diphos, Linné {Solenotellina) et au Solen sanguinotentus, Gmelin

[Sangvinolaria). En 1821, Oken ne cite comme Aldus que le Solen radiatus,

Linné [Siligua).

Sanguinoiaria, Lamarck. 1799.

Étymologie, sanguinolentus, ensanglanté.

Synonymie, Lobaria (Schumacher. 1817, non 0. F. Millier. 1776).

Bords du manteau frangés; siphons très longs; orifices papilleux; palpes

longues, aiguës; pied linguiforme.

Coquille subelliptique-transverse, subéquilatèrale, médiocrement renflée,

un peu bâillante en avant et en arrière, lisse, couverte d'un épidémie caduc,

plus large et plus arrondie en avant qu'en arrière; charnière portant deux

petites dents cardinales inégales, l'antérieure à gauche et la postérieure à

droite plus fortes et bifides; nymphes allongées, peu saillantes; impressions

des adducteurs des valves subdorsales; ligne palléale éloignée du bord

ventral; sinus palléal profond; languette palléale très étroite, en partie con-

fluente avec la ligne palléale.

Distribution. Antilles, Californie, Australie. Type : S. sanguinolenta, Gmelin.

Asaphis, Modeer. 1795.

Étymologie, àTaç/iç, peu clair.

Synonymie, Capsa (Lamarck. 1801, non 1799, nec 1818), Capsula (Schuma-

cher. 1817), Isarcha (Gistel. 1848, fide Môrch. 1853).

Bords du manteau papilleux; siphons assez gros, longs, séparés; orifices

papilleux; branchies inégales, réunies en arrière, l'externe beaucoup plus

courte que l'interne et appendiculée; palpes longues, triangulaires; pied

grand, épais, comprimé.

Coquille ovale-transverse, très légèrement bâillante en avant et en arrière,

subéquilatèrale, renflée, ornée de côtes rayonnantes; sommets saillants; char-

nière portant deux dents cardinales sur chaque valve, l'antérieure à gauche et

la postérieure à droite, obliques, triangulaires, bifides; ligament épais;
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iiyrnpIiL's fortes et allongées; impressions des adducteurs rapprocîhées du

bord dorsal; impression palléale distante du bord ventral; sinus palléal

Fig. 846. Asaphis coccinea, Martyn. La valve gauche est enlevée, ainsi que le laanlcau

du même côté (Fischer).

large , assez profond ; languette palléale courte , en partie confluente.

Distribution. Antilles, mer Rouge, océan Indien, Polynésie, Nouvelle-Calé-

donie [A. (leflorata^ Linné. PI. XX, fig. 19).

Fossiles. Ce genre est indiqué dans l'Éocène parisien par Deshayes {A. mi-

nima, Deshayes), mais l'espèce citée n'a pas les caractères extérieurs des

AsapJm et devient le type d'un genre Asaphinella, Cossniann. 1886, très voi-

sin d'ailleurs des Psammobia. La nymphe est très faible et les dents ne sont

pas bifides.

Elizia, Gray. 1854.

Étymologie, inconnue.

Coquille suborbiculaire, aplatie, revêtue d'un épidémie brillant, inéqui-

latérale; charnière portant à droite : deux dents cardinales inégales, très di-

vergentes, et dont la postérieure est bifide; à gauche : trois dents cardinales

dont la centrale est bifide, lambdiforme; sinus palléal profond; languette

palléale étroite, non confluente.

Distribution. Malaisie {E. orbiculata, Wood. PL XXII, fig. o).

? Qnenstedtia, Morris et Lvcett. 1853.

Étymologie, dédié à Quenstedt, naturaliste.

Coquille ayant la forme d'un Psammobia. oblongue, assez solide, subéqui-

latérale; sommets petits, presque conligus; côté antérieur arrondi; côté pos-

térieur im peu rétréci; charnière portant une dent cardinale transverse à

gauche, et une fossette correspondante à droite; ligament externe, placé dans

un sillon allongé, oblique; impression de ladducteur antérieur des valves

allongée; celle de l'adducteur postérieur ovale; sinus palléal arrondi, lai-ge,

mais très peu profond.

Distribution. Terrains jurassiques {Q. oblita, Phillips).

Ce genre renferme des fossiles décrits sous les noms de Pullastra, Arcomija
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et Mactromija. Lo moule interne montre une fissure des crochets. Le rappro-

chement des Quenstedtia et des Psammohia me paraît très hypothétique.

FAMIL.LE XLV. — SOLENID^.

Animal marin ou vivant dans les estuaires; siphons généralement courts,

réunis en partie ou séparés; pied très grand, très puissant, plus ou moins

cylindrique, allongé; pas la moindre trace d'appareil byssogène; palpes de

grandeur variable; branchies étroites, inégales, prolongées dans le siphon

branchial.

Coquille équivalve, allongée transversalement, plus ou moins bâillante en

avant et en arrière, épidermée; sommets non saillants; ligament externe, sur

une nymphe allongée; charnière très variable, portant de une à trois dents

cardinales sur chaque valve; pas de dents latérales; impressions des adduc-

teurs des valves éloignées; impression palléale plus ou moins sinueuse en ar-

rière; impressions pédieuses bien marquées sous les crochets ou près du

bord dorsal; couche externe de la coquille montrant une structure celluleuse

définie, consistant en longs prismes très obliques par rapport à la surface et

laissant voir des nucléi; couche interne presque homogène; pas de nacre.

Soienocurtus, Blainville,e»«. 1824 {Solecurtus).

Étytnologie, Solen, genre de mollusques; curtus, tronqué.

Synonymie. Psainmosolen (Uisso. 1826), Cyrtosolen (Herrmannsen. 1847).

Manteau épaissi en avant; siphons grands, unis dans presque toute leur

longueur, non complètement rétractiles dans la coquille; orifice anal lisse;

pied énorme, linguiforme; palpes étroites, triangulaires; branchies longues,

étroites, inégales, prolongées dans le siphon branchial (fig. 060).

Coquille assez solide, transversalement oblongue, arrondie et bâillante aux

deux extrémités, revêtue d'un épiderme épais; sommets submédians; bords

dorsal et ventral subparallèles; charnière portant sur chaque valve deux

dents cardinales divergentes; ligament saillant, inséré sur une nymphe élevée;

impression palléale profondément sinueuse ; impressions du pied confluentes

avec celles des adducteurs des valves; une impression rayonnante sous les

crochets.

Distribution. Mers d'Europe, océan Indien, Philippines, Australie, Pacifique.

Fossiles. Craie-Tertiaire (S. Deshayesi, des Moulins).

Sections. Mâcha, Oken. 1855 {Adasius, Leach. 1852). Surface ornée de

stries obliques, divergentes (S. strigilatns, Linné. PI. XXll, fig. 8). — Azor,

Leach, in Gray. 1847. Stries concentriques, non divergentes (S. antiqîiatus,

Pulteney)

.

S. g. Tagalus, Gray, em. 1847 [Tcujelus) = Siliquaria, Schumacher. 1817,

non Bruguiôre. 1789. — Coquille très allongée transversalement, subèquila-

tèrale; surface striée concentriquement; sinus palléal très profond; languette

palléale confondue; charnière normale.

Distribution. Sénégal, côte E. d'Amérique, Antilles, Pérou. Ex. : T. Caribœus,

Lamarck. PI. XXll, fig. 9.
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Fossiles. Craie {T. Albertinus, d'Orbigny).

Section. Mesopleura, Conrad. 1867. Une côle de renforcement interne

(T. hidens, Chemnitz).

Le nom de ce sous-genre est emprunté à une espèce du Sénégal (le Tagal,

Adanson). Le T. Carihsem se rencontre par myriades dans les barres des

fleuves d'Amérique, et sur la côte du New-Jersey, dans les sables qui dé-

couvrent à basse mer. En enlevant 8 ou 10 centimètres de sable, on peut

découvrir sa retraite, qui forme une cavité cylindrique, verticale, de 57 à 38

millimètres de diamètre, sur 50 centimètres et plus de profondeur. L'animal

se relient fortement par l'extrémité étalée de son pied (Woodward).

S. g. Novacidina, Benson. 1830. — Coquille oblongue, lisse, revêtue d'un

épiderme très épais et terne; impression de l'adducteur antérieur du pied

presque linéaire; sinus palléal moins profond que celui des Tagalus.

Distribution. Inde, Chine, dans les estuaires {N. Gan^e/«c«, Benson. PI. XXII,

fig. 10).

Pharella, Grav. 1854.

Étymologie, Pharus, genre de mollusques.

Siphons courts, réunis à leur base, frangés; pied grand, tronqué à son

extrémité; palpes grandes, anguleuses, larges à leur base; branchies étroites,

longues.

Coquille subcylindrique, Iransverse, allongée, arrondie et bâillante aux

deux extrémités, revêtue d'un épiderme épais; sommets subantérieurs ou

submédians , non contigus , souvent érodés ; charnière portant deux dents

cardinales à droite et trois à gauche; ces dents sont rapprochées et minces;

impression de l'adducteur antérieur des valves allongée, subtrigone; ligne pal-

léale avec un court sinus.

Distinbiition. Estuaires de l'océan Indien (P. Javanica, Lamarjk).

Fossiles. Craie d'Amérique (P. Dakolensis, Meek et Hayden).

Pharus, Leach, fide Gray. 1840.

Étymologie, çapoç, manteau?

Synonymie, Polia (A. d'Orbigny. 1845), Ceralisolen(ForbesetHanley. 1848],

Artusius (Leach. 1852).

Bords du manteau frangés en avant; siphons longs, séparés; orifices

garnis de tentacules ;
pied grand, conique ou claviformc, tronqué ; palpes

très grandes; branchies petites, étroites.

Coquille mince, comprimée, subéquilatérale, épidermée; sommets non

saillants ; charnière portant sur la valve droite : deux dents cardinales diver-

gentes, dont la postérieure est très oblique; sur la valve gauche : deux dents

cardinales antérieures et une postérieure très oblique ; une lame de renforce-

ment {clavicule) courte se montre à la face interne de la coquille et part du

sommet, mais n'atteint pas le bord ventral ; une autre lame de renforcement

horizontale s'allonge en avant des crochets, le long du bord dorsal ; impres-

sion de l'adducteur antérieur des valves horizontale, étroite, très i-approchée

des dents cardinales ; impression de l'adducteur postérieur des valves très
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éloignée ; sinus palléal bien marqué ; une petite impression pédieuse sous

la dent latérale postérieure.

Distribution. Mers d'Europe, Sénégal (P. legumen, Linné. PI. XXll, flg. G).

Cuiteiius, Schumacher. 1817.

Étymologie, cultellus, petit couteau.

Manteau papilleux en arrière; siphons réunis à la base et entourés d'un

cercle de tentacules; orifice branchial papilleux; orifice anal simple; pied

long, cylindrique, di-

laté et tronqué à son

extrémité.

Coquille allongée,

comprimée, étroite,

très inéquilatérale

,

épidermée, arrondie Fig. 8il. — Cultellns pellucidus, Vcnnanl ÇSlôhius).'ill.

et bâillante aux deux

extrémités; côté antérieur court; charnière portant à droite : une dent] car-

dinale antérieure verticale, saillante, étroite, et une dent cardinale posté-

rieure très oblique ; à gauche : trois dents cardinales divergentes, dont

la médiane est bifide ; ligament placé sur une nymphe élevée ; sinus pal-

léal court et carré ; impression de l'adducteur antérieur des valves ar-

rondie.

Distribution. Philippines, océan Indien, Sénégal. Type : C. lacleus, Spen-

gler. PI. XXII, fig. 5.

Fossiles, Terrains tertiaires [C. Grignonensis, Doshayes).

Sections. Ensiculus, H. Adams. 1860 [C. cultellus, Linné). — Phaxas,

Leach. 1852 (C. pellucidus, Pennant). — On trouve sur cette espèce une lame

de renforcement antérieure, oblique, en avant de l'impression de l'adducteur

antérieur des valves.

Siliqua, Megerle von Mûhlfeldt. 1811.

Étymologie, siliqua, gousse.

Synonymie, Leguminaria (Schumacher. 1817), Solecurtoides (C. des Mou-

lins. 1832), Machœra (Gould. 1841), Aulus (Oken. 1821, non 1815).

Bords du manteau frangés ; siphons médiocrement longs, réunis ; orifices

frangés
;
pied cylindrique, allongé, dilaté et tronqué obliquement à son extré-

mité ; palpes labiales longues, aiguës.

Coquille très inéquilatérale, transversalement oblongue, légèrement arquée,

comprimée, arrondie et bâillante à ses extrémités; côté antérieur court;

charnière portant à droite : deux dents cardinales (une antérieure verticale,

une postérieure oblique) ; à gauche : trois dents cardinales, dont la postérieure

est oblique ; intérieur des valves consolidé par des lames de renforcement ou

clavicules : une partant de la charnière et dirigée presque verticalement vers

le bord ventral, l'autre subhorizontale, très rapprochée du bord dorsal ; sinus

palléal court et arrondi.
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Distribution. Côtes 0. et E. de l'Amérique du Nord, Inde, Chine. Type : .S,

radiata, Linné. — Ex. : S. polila, Wood. PI. XXII, fig. 7.

Foss//es. Craie-Tertiaire (S. j^apt/racea, Deshayes. Éocéne).

Ensis, Schumacher. 1817.

Étymologie, ensis, glaive.

Synonymie, Ensatella (Swainson. 1840).

Siphons très courts, séparés et entourés d'une couronne de tentacules; pied

long, cylindrique.

Coquille très allongée transversalement, très inéquilatérale, étroite, légè-

rement arquée; sommets antérieurs, suhterminaux ; charnière portant à

droite : une dent car-

dinale antérieure ver-

ticale et une dent pos-

térieure lamelliforme,

Fig. 848. — Ensis siliqua, Linné. Les valves sont écartées de force
J'OnZOUtale

;
a gaU-

et le manteau est fendu en partie pour laisser voir le pied (Wood- che : deuX dcnts Car-
ward). 1/2. ,• , ,, .

' ' dinales antérieures

verticales, rapprochées, et une dent cardinale postérieure lamelliforme, hori-

zontale ,
parfois douhle et simulant une dent latérale ; sinus palléal peu

profond.

Disirihution. Mers d'Europe. (.S. siliqua, Linné. PI. XXII, fig. 4. Type du

genre Solen, Lang. 1722).

Soleil, Linné. 1757.

Étymologie, cw/riv, nom donné par Aristote aux mollusques de ce genre.

Synonymie, Fistula (Martini. 1774), Yagina (Megerle von Miihlfeldt. 1811),

Listera (Leach. 1852).

Manteau fermé à l'exception d'un orifice pédieux en avant et d'une petite

ouverture ventrale ; siphons courts, réunis, frangés à leurs orifices ; pied long,

cylindrique, obtus, renflé en forme d'olive à son extrémité; palpes subtri-

gones ; branchies étroites, prolongées dans le siphon branchial.

Coquille très longue, subcylindrique, étroite, épidermée, droite, lisse ou

finement striée; surface divisée par une ligue diagonale partant des crochets;

bords dorsal et ventral parallèles ; extrémités antérieure et postérieure lar-

gement bâillantes ; crochets antérieurs, terminaux; charnière terminale, por-

tant une seule dent cardinale sur chaque valve ; ligament allongé, externe,

marginal, inséré sur une nymphe ; impression de l'adducteur antérieur des

valves allongée, étroite, parallèle au bord dorsal ; impression de l'adducteur

postérieur des valves éloignée; ligne palléale sinueuse en avant et en ar-

rière ; bord des valves lisse.

Disirihution. Environ 50 espèces de presque toutes les mers (S. vayinn,

pars, Linné = S. marginatus, Pulteney).

Fossiles. Dévonien- Tertiaire.

Section. Hypogella, Gray. 1854 {Solena, Browne. 1756, fuie Morch. 185o).

Charnière subterminale; bord antérieur subtionqué (6'. anibigmis,Lnïnin'ck).
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— Le genre Plectosolen, Conrad. 1866, me paraîl trôs rapproché des Hypo-

gella (S. angustus, Deshayes. Éocène).

Les Solen vivent enterrés verticalement dans le sable, à l'extrême limite

de la basse mer; leur posilion n'est indiquée que par un orifice semblable

au trou d'une serrure ; lorsque la marée descend ils s'enfoncent plus profon-

dément, pénétrant ainsi jusqu'à une profondeur d'un on deux pieds ; ils ne

quittent jamais volontairement leurs trous, et si on les en retire, ils s'enterrent

bientôt de nouveau (Forbes). On les prend avec une tige de fer qu'on enfonce

rapidement dans leur trou. Ce procédé de pêche était employé dans l'anti-

quité. « Les Solen paraissent s'enfoncer quand on fait du bruit; ils se retirent

en fuyant sous le sable quand ils sentent approcher le fer. » (Aristote),

Les genres fossiles suivants appartiennent à la famille des Solenidse :

l" Solenaria, Stoliczka. 1870. Coquille mince, étroite, longue, droite, res-

semblant à un Solen ; deux côtes intérieures divergentes, dirigées du som-

met vers le bord ventral; charnière inconnue {S.affinis, Eichwald. Turonien).

2° Legumenaia, Conrad. 1858 (non Leguminaia, Conrad. 1865). Coquille

très inéquilatérale, ovale-oblongue; charnière portant trois dents cardinales,

dont la postérieure est très oblique et proéminente {L. elliptica, Conrad.

Craie d'Amérique).

5" Leptosolen, Conrad. 1867. Coquille transversalement allongée, arrondie

et bâillante à ses extrémités, inéquilatérale; sommets antérieurs, mais non

terminaux ; une seule dent cardinale sur la valve droite ; une lame de ren-

forcement interne (clavicule), partant de la charnière, mais n'arrivant pas

jusqu'au bord ventral de la valve (L. biplicatus, Conrad. Craie d'Amérique).

A" Solyma, Conrad. 1870. Coquille ovale allongée, mince, équilatérale,

ventrue ; valve droite portant deux dents cardinales rapprochées ; pas de lame

interne [S. lineolata, Conrad. Craie d'Amérique).

Les genres paléozoïques suivants ont été placés dans la famille des Sole-

nidœ, mais cette attribution est très douteuse, la charnière étant généralement

inconnue :

Prothyris, Meek. 1869. Coquille èquivalve, très inéquilatérale, transversale-

ment très allongée, comprimée ou médiocrement convexe, striée concentri-

quement, plus ou moins largement bâillante en avant (où le bâillement est

augmenté par une échancrure presque rectangulaire du bord antérieur),

presque close ou un peu bâillante en arrière; sommets déprimés, subtermi-

naux, avec un petit sillon décurrent, s'étendant jusqu'à l'échancrure ; bord

dorsal droit, aigu; pas de corselet; charnière et impressions inconnues. Car-

boniférien (P. elegans, Meek).

Orthonota, Conrad. 1841. Coquille allongée, étroite, èquivalve, mince,

inéquilatérale, arciforme ou soléniforme, ornée d'un ou deux plis obliquement

décurrents, tronquée, striée et ondulée en arriére ; bords dorsal et ventral

subparallèles ; sommets peu renflés, antérieurs, subterminaux ; une arèa pos-

térieure, sur laquelle sont tracées des lignes disposées en chevron et dont le

sinus regarde en arrière; lunule un peu excavée ; bord cardinal étroit, sans
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dents latérales, mais avec une ou deux petites dents cardinales pointues ou

recourbées sous les crochets; ligament externe. Silurien-Dévonien (0. pho-

Jadis, Conrad).

Palœosolen, Hall. 1885. Coquille équivalve, très inéquilatérale, extrême-

ment allongée, soléniforme ; bords dorsal et ventral subparallèles ; côté anté-

rieur court, arrondi ; côté postérieur allongé, tronqué et bâillant; sommets

petits, subanlérieurs; surface lisse ou ornée de stries concentriques; bord

cardinal droit; charnière et im-

pressions inconnues (P. siliquoi-

deus, Hall. Dévonien).

c,o V /

',
' TTn- P . • Solenopsis, Mac Cov- 1844. Co-

849. — Siileiiopsis jiclaiiicn. (.oldluss. Calcaire
.

tie l'Eil'el. Dévonien moyen (Hoernes). quillc en fomiC de Spfiema et trés

allongée; partie antérieure épais-

sie; côté antérieur arrondi; côté postérieur atténué, tronqué ; sommets anté-

rieurs, non terminaux; charnière inconnue. Dévonien-Carboniférien [S. mi~

710)', Mac. Coy).

SOUS-ORDRE X. — MYACEA.

Animal marin ou saumâtre ; bords du manteau réunis à l'exception de trois

orifices : un pédieux et deux siphonaux postérieurs; siphons ordinairement

longs, séparés ou réunis ; pied byssifère ou non ; deux muscles adducteurs

des valves.

Coquille libre, non nacrée, tantôt équivalve et régulière, tantôt inéquivalve,

irréguliére ; charnière appartenant en général au type desmodontp, ou bien

dépourvue de dents ; ligament interne ou externe ; ligne palléale variable.

Ce sous-ordre renferme une grande partie des Enfermés de Cuvier (1817)

et des Pyloridés de Blainville (1825).

rAMILLE XLVI. — MESODESmATID^.

Animal marin ; bords du manteau simples ; siphons divergents, séparés à

leur base ; orifices papilleux ; pied grand, triangulaire
;
pas de byssus'; palpes

triangulaires; branchies inégales, l'externe appendiculée.

Coquille équivalve, trigone, cunéiforme ou ovale, solide, épidermée, close;

sommets opisthogyres ; charnière portant ordinairement une dent cardinale

sur chaque valve, placée en avant d'un cuilleron ligamentaire interne, cen-

tral; dents latérales presque toujours bien développées en avant et en ar-

rière; impressions des adducteurs des valves assez profondes; ligne palléale

sinueuse ou simple.

Les dents cardinales des Mesodesmatidœ ressemblent à celles des Mactra,

mais l'animal diffère par ses siphons disjoints à la base.

Mesodesma, Deshayes. 1850.

Étymologie, v-kaoz, médian, ôka[].a, ligament.

Bords du manteau lisses ; siphons cylindriques, distincts, assez longs, l'anal
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Fig:. 850. — Mesode.sma cnnteum, Poli /Deshayes). 2/1.

portail! dos tubercules coniques, le branchial pinné; pied long, comprimé

latéralement, triangulaire, aigu: palpes triangulaires; branchies très inégales.

Coquille subtrigone, épidermée, épaisse, comprimée, close, subéquilaté-

rale ou inéquilaté-

rale; côté antérieur

le plus long ;
plateau

cardinal épais ; char-

nière portant : un

cuilleron ligamen-

taire central
,

pro-

fond; une petite dent

cardinale double ou

bifide en avant du cuilleron; dents latérales antérieures et postérieures dou-

bles à droite, simples à gauche; impressions des adducteurs profondes; un

sinus palléal plus ou moins profond, parfois nul ; bord interne des valves lisse.

Distribution. Une trentaine d'espèces : Méditerranée, côte E. de l'Amérique

du Nord, côte 0. de l'Amérique du Sud, océan Indien, Philippines, Australie,

Nouvelle-Zélande.

Fossiles. Ce genre existe dans les dépôts tertiaires de la Nouvelle-Zélande

{M. grande, Ilutton).

Sections. Mesodesma, sensu stricto {Donacilla, Lamarck. 1812, descr. et typa

déficient ibiis) . Coquille cunéiforme; côté postérieur tronqué; côté antérieur

allongé; dent latérale antérieure allongée, la postérieure courte; sinus pal-

léal bien marqué (M. corneum, Poli). — Machsena, Leach, fide Gray. 1845.

Coquille ovale, subéquilatérale; dents latérales subégales; sinus palléal petit,

mais distinct [M. Novœ Zelandise, Chemnitz). — Eryx, Swainson. 1840. Co-

quille ovale, subtrigone, tronquée ou légèrement carénée en arrière; dents

latérales subégales, petites; sinus palléal faiblement marqué {M. glabratum,

Gmelin. PI. XXI, fig. 15). Cette section comprend les espèces désignées par

les auteurs sous le nom générique de Paphia, Lamarck. 1801. Or le genre

Paphia ne peut être conservé, parce qu'il existe un genre Paphia, Bolten.

1798, créé pour des Meretrix et Tapes; et parce qu'il est hétérogène, com-

posé d'une espèce de Crassatella, indiquée la première, et d'un Mesodesma

du groupe Eryx. — Taria, Gray. 1853. Coquille grande, comprimée, tri-

gone, subéquilatérale; côté postérieur caréné [M. latum, Deshayes).

S. g. Ceronia, Gray. 1853. — Palpes étroites, aiguës, médiocrement longues;

pied énorme, comprimé; siphons courts. — Coquille ovale-cunéiforme, tron-

quée en arrière; côté antérieur le plus long; dents latérales comprimées, à

bord sillonné; sinus palléal assez profond.

Distribution. Massachusetts, Californie, Chili, Pérou. Ex. : C. donacia, La-

marck. PI. XXI, fig. 16.

S. g. Anapa, Gray. 1842. — Coquille subtrigone, ventrue, obliquement

tronquée en arrière; dents latérales subégales, comprimées, lisses; ligne pal-

léale entière.

Distribution. Nouvelle-Zélande, Tasmanie, Australie {A. triquetra, Hanley).

Ex. : A. Smithi, Gray. PI. XXI, fig 17.
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S. g. Davila, Gray, 1853. — Coquille ovale, comprimée, tronquée en ar-

rière; dents latérales lisses, inégales, l'antérieure petite, perpendiculaire; li-

gne palléale entière.

Dislrihution. Philippines [D. crassida. Deshayes).

Le genre fossile Mactropsis, Conrad. 1865, a été placé prés des Mesodesma.

Forme de Crassalella ou à'Anapa; charnière portant : une dent cardinale bifide,

une latérale antérieure bien distincte, une latérale postérieure peu marquée ;

sinus palléal petit (M. Grayi, Lea. Éocéne d'Amérique).

Erviiia, Turton. 1822.

Étymologie, ervilia, lentille.

Coquille petite, ovale triangulaire, épaisse, close ; sommets petits, un peu

opisthogyres ; un cuilleron ligamentaire interne et central ; charnière portant

à droite : une dent cardinale antérieure et une dent cardinale postérieure ; à

gauche : deux dents cardinales; pas de dents latérales; ligament interne logé

dans une fossette entre la dent cardinale antérieure et la dent cardinale pos-

térieure de chaque valve ; bord des valves lisse ; sinus palléal profond.

Distribution. Antilles, mers d'Europe. Ex. : E. nitens, Montagu. PI. XXI,

fig.dS.

Fossiles. Miocène {E. Podolica, Eich\vald).

FAIHII.LE XLVII — MACTRIDA.

Animal marin; manteau à bords réunis en partie; siphons longs, réunis,

plus ou moins protégés par une gaine épidermique ; orifices frangés ;
pied

e

Vig. 851. — Mactra helvacca, Chemnilz. La valve gauche, le manteau, les branchies du même
côt('' sont enlevés et la cavité viscérale est ouverte, m, adducteur antérieur ; h, adducteur

postérieur
; p, palpe labiale

; q, manteau ; f, r, coquille ; s, pied ; o, bouche ; k, foie ; li, v, es-

tomac; t, c, intestin; i, cœur; d, rein; a, anus; z, siphou anal; y, siphon branchial ;

X, muscle rélracteur des siphons; u>, branchie; l, ganglion buccal; c, ganglion branchial;

n, nerf;
f/, connectif des ganglions buccal et branchial (Milne-Edwards).

comprimé, sans aucune trace d'appareil byssogéne ; palpes triangulaires ;

branchies inégales, non prolongées dans le siphon branchial.
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Coquille éqiiivalve, ovale, trigoue ou transversalement allongée, épidermée,

non nacrée à l'intérieur, close ou bâillante ; charnière portant à gauche : une

(lent cardinale lambdiforme (en forme de V renversé), reçue entre les deux

branches divergentes de la dent cardinale droite, dont la branche postérieure

est généralement confondue avec la paroi antérieure de la cavité du carti-

lage ; il résulte de cette disposition que l'espace compris entre les branches

de la dent gauche reste vide; dents latérales non constantes, plus ou moins

écartées des cardinales; deux ligaments : l'externe marginal, l'interne (carti-

lage) inséré dans une fosse triangulaire du cuilleron placée en arrière de la

dent cardinale; sinus palléal plus ou moins profond; bord interne des valves

lisse; structure du test montrant une couche cellulaire indistincte à la face

externe et une couche de cellules allongées (Garpenter).

Mactra, Linné. 1767.

Élymologie, lai/Tpa, pétrin.

Manteau à bords épais, papilleux, ouverts on avant; siphons réunis jusqu'à

leur extrémité, en partie couverts d'une gaine épidermique; orifices frangés,

l'anal muni d'une val-

vule tubuleuse; pied

allongé, grand, lingui-

forme, sans trace d'ap-

pareil byssogène; pal-

pes longues et triangu-

laires ; branchies iné-

gales, l'externe plus

étroite et appendiculée.

Coquille ovale - tri-

gone, subéquilatérale, épidermée, plus ou moins renflée ; sommets un peu

prosogyres ; surface lisse ou striée concentriquement ; aréa postérieure mar-

quée : charnière portant une dent cardinale profondément bifide, anguleuse,

lambdiforme (en Y renversé), placée en avant de la fosse (cuilleron) interne

du cartilage, qui est triangulaire, large, un peu oblique; dents latérales bien

marquées, comprimées, antérieures et postérieures, doubles à droite et sim-

ples à gauche ; ligament

externe marginal , sé-

paré du cartilage in"

terne par une lame du

lest; impressions des

adducteurs semi-circu-

laires ; sinus palléal

rond ou anguleux.

Distribution. Environ

150 espèces de toutes

les mers, sur les plages

sablonneuses et à peu de profondeur. Sur plusieurs points des côtes de

France, l'accumulation des valves de Mactra est extraordinaire. Édule.

Fig. 852. — Mactra triangula, Renier (Deshayes). 5/2.

Fig. 853. — Mactra PodoUca, Eichwald. Étage sarmatique. Bassin

fie Vienne (Hoernes). 2/3.
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Foaniles. Craie -Tertiaire, le maximum dans le Miocène (M. Basteroti,

Mayer).

Le terme générique Mactra a été employé antérieurement à Linné par Klein

(1755), pour désigner deux espèces d'irca.

Sections. Mactra, sensu stricto, Lamarck. 1799 = Trigonella, pars, Da

Costa. 1778. Dents latérales simples, non striées; rainure du ligament ex-

terne séparée de la fosse du cartilage par une lame calcaire (M. stultorum,

Linné. PI. XXI, fig. 1). — Mactromeris, Conrad. 1868 {M. ovalis, Gould).

S. g. Mulinia, Gray. 1836. — Coquille ovale-trigone, subanguleuse de cha-

que côté ; dent cardinale forte ; dents latérales courtes et simples ; ligament

externe non séparé de la fosse du cartilage interne ; sinus palléal anguleux.

Distribution. Côtes d'Amérique {M. edulis, King).

S. g. Scliizodes7na, Gra}', em. 1857 {Scissoderma) . — Ligament externe dans

une fissure triangulaire, oblique des crochets et communiquant avec la fosse

du cartilage interne ; sommets très écartés.

Distribution. Cap [M. Spengleri, Linné).

S. g. Hemimacti^a, Swainson. 1840. — Dents cardinales faibles ; dents laté-

rales striées.

Distribution. Côtes de l'Amérique du Nord, mers d'Europe, etc. (M. solidis-

sima, Chemnitz).

Sections. Oxyperas, Morch. 1855 {M. triangidaris, Lamarck). — Spisnlina,

Fischer. 1887 = Spisula, H. et A. Adams. 1856, non Gray. 1857 {M. truncata,

Moutagu).

Les stries des dents latérales du ilf. soUdissima ne sont pas toujours visibles;

elles paraissent mieux sur les individus très adultes.

Les genres suivants ont été proposés pour des Mactra fossiles :

1° Cymbophora, Gabb. 1869. Forme de Mactra typique ; en diffère par son

cuilleron à bords proéminents et par la dent cardinale de la valve gauche

non confondue avec le bord antérieur du cuilleron (C. Ashburnensis, Gabb.

Craie d'Amérique).

2° Mactrodesma, Conrad. 1868. Subtriangulaire; cuilleron très grand,

ovale, projeté très au delà du bord cardinal ; dent cardinale de la valve

gauche très élevée ; dents latérales courtes, épaisses, subégales ; sinus palléal

étroit et profond {M.ponderosum, Conrad. Miocène duMaryland).

5" Psendocardium, Gabb. 1866 (non Pseudocardia, Conrad. 1866). Coquille

épaisse, pesante, ayant l'apparence d'un Lsevicardiiim; lunule cordiforme ;

cuilleron grand; dent cardinale en forme de V renversé ; dents latérales fortes

et proéminentes {P. Gabbi, Rémond. Miocène et Pliocène de Californie).

Harveiia, Gray. 1853.

Étymoîogie, inconnue.

Coquille mince, trigone, ornée de côtes concentriques; côté postérieur

étroit, caréné; dents cardinales minces; dents latérales minces et très rap-

prochées des cardinales; bord cardinal double; ligament externe séparé de la

fosse du cartilage par une lame testacée ; sinus palléal arrondi.
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Distribution. Une espèce de Floride [H. elegans, Sowerby).

S. g. Mactrella, Gray. 1855 {Papyrina, Môrch. 1853). — Coquille mince,

Irigone ; dents cardinales minces ; dents latérales postérieures très courtes,

rudimentaires et très rapprochées du cuilleron; carène postérieure saillante.

Distribution. Amérique du Sud {M. alata, Spengler).

S. g. Mactrinula, Gray. 1855. — Coquille trigone, mince; dents cardinales

minces; dents latérales courtes, très rapprochées des cardinales; bord car-

dinal double ; carène postérieure bien marquée ; surface ornée de côtes con-

centriques.

Distribution. Californie, Philippines, Australie [M. plicataria, Linné).

S. g. Standella, Gray. 1853. — Coquille mince, ovale, plus ou moins ca-

rénée en arrière, ornée de côtes concentriques ; dents cardinales faibles ;

dents latérales courtes, très rapprochées du cuilleron.

Distribution. Sénégal {S.^striatella, Lamarck),

Le genre fossile Pteropsis, Conrad. 1860, se rapproche des diverses formes

réunies sous le nom d'Harvella. Coquille mince, ovale ; plateau cardinal

large; cuilleron du cartilage ovale; dent cardinale élevée ; dent latérale pos-

térieure allongée, élevée, comprimée; bord cardinal double, canaliculé

(P. papijria, Conrad. Éocéne de l'Alabama).

Raeta, Gray. 1853.

Étymologie, inconnue.

Synonymie, Lovellia (C. Mayer. 1867).

Coquille cordiforme, ventrue, mince, ornée de plis concentriques, suban-

guleuse et un peu bâillante en arrière ; sommets opisthogyres ; dent cardinale

forte; dent latérale postérieure petite ; ligament externe marginal, non séparé

de la fosse du cartilage; sinus palléal assez profond, arrondi.

Distribution. Caroline du Sud, Chine, Japon, Sénégal [B. canaliculata, Say).

S. g. Cî//jr/cia, Gray. 1847 {Anatina, Schumacher. 1817= Labiosa, Schmidt.

185!2, fide Moller. \S'5''2 =z Leucoparia, C. Mayer. 1867). — Coquille oblongue,

mince, carénée, bâillante en arrière, ornée de stries concentriques ; dents

latérales distinctes : l'antérieure oblique, placée près de la fossette cardinale :

ligament marginal, non séparé de la fosse du cartilage; sinus palléal pro-

fond.

Distribution. Caroline du Sud, Mazatlan {C. anatina, Spengler).

Eastonia, Gray. 1853.

Étymologie, inconnue.

Coquille ovale-oblongue, équilatérale, un peu renflée et épaisse, ornée de

côtes rayonnantes, non carénée, légèrement bâillante; dent cardinale très

comprimée; dents latérales rapprochées du cuilleron, l'antérieure verticale,

la postérieure oblique; cuilleron large, triangulaire; ligament externe mar-

ginal, non séparé par une lame de la cavité du cuilleron; sinus palléal

profond.

Distribution. Côtes du Portugal et d'Algérie, océan Indien, Californie {E. ru-

gosa, Gmelin).
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Section. Merope, H. et A. Adams. 185G (E. JEgijptiaca, llanley).

Fossiles. Miocène -Pliocène {E. mitix, Mayer).

Heterocardia, Deshayes. 1854.

Élymologie, ërspo?, différent; v.apfna., cœur.

Coquille ovale, subtrigone, striée concentriquemcnt, bâillante en arrière;

sommets petits; charnière étroite, portant à droite : une dent latérale anté-

rieure lamelliforme, une dent cardinale presque confondue avec la précé-

dente, une fossette cardinale, un large cuilleron du cartilage, deux dents

latérales postérieures, dont l'une est très courte et superposée à l'autre; à

gauche : une dent latérale antérieure, une petite dent cardinale placée au-

dessus d'une petite fossette cardinale, un cuilleron du cartilage médian, et

une dent latérale postérieure lamelliforme, arquée; sinus palléal très

profond.

Distribution. Philippines {H. gibbosula, Deshayes).

Taniaranella, Gray. 1851.

Élymologie, inconnue.

Synonymie, Laminaria (C. Mayer. 18G7), Myomactra (G. Mayer. 1807), Ue-

sania (Gray. 1855).

Coquille transversalement oblongue, mince, comprimée, médiocrement

bâillante; côté antérieur rostre; côté postérieur court et arrondi; dents car-

dinales lambdiformes; dents latérales postérieures courtes et rapprochées

du cuilleron du cartilage, qui est large, oblique, séparé en arrière du bord

cardinal et adhérent en partie à une lame de renforcement (clavicule) partant

de la cavité des crochets et passant en avant de l'impression de l'adducteur

postérieur des valves; une autre clavicule divergente en arrière de l'adduc-

teur antérieur des valves ; sinus palléal grand.

Distribution. Nouvelle-Zélande (F. Taylori, Gray).

Les descriptions de ce genre données par les auteurs sont inexactes, le côté

antérieur ayant été pris pour le côté postérieur.

Lntraria, Lamarck. 1799.

Êtijmologie, lutarius, qui vit dans la vase; ou lutra, loutre?

Synofiymie, Lutaria (G. Mayer. 1867).

Bords du manteau épais, réunis; fente du pied médiocre; un très petit ori-

fice ventral, en arrière de la fente pédieuse; siphons réunis, très allongés,

protégés par une gaine épidermique; orifices des siphons frangés; pied assez

grand, comprimé; palpes labiaux longs, aigus; branchies étroites en avant.

Coquille oblongue, bâillante aux deux extrémités, striée concentriquement,

revêtue d'un épidémie épais, débordant; sommets plus ou moins antérieurs;

plateau cardinal prolongé en avant et en arrière du bord dorsal; charnière

portant à droite : une dent cardinale lambdiforme (dont la branche posté-

rieure très écartée est confondue avec le bord du cuilleron), un large cuilleron

du cartilage, une dent latérale postérieure rudimentaire ; â gauche : une dent

latérale antérieure rudimentaire, une forte dent cardinale lambdiforme, et un
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CLiilleioJi du cartilage; impressions des adducteurs rapprochées du bord dor-

sal; ligne palléale profondément sinueuse; languette palléale étroite, parfois

confluente.

Distribution. Une trentaine d'espèces : mers d'Europe. Sénégal, (lap, Inde,

Nouvelle-Zélande, Nord du Pacifique, etc. Vit enfoncé dans le sable ou la vase,

surtout dans les estuaires ; ne descend pas au-dessous de la zone des

Laminaires.

Fossiles. Miocène (L. sanna, Basterot).

Sections. Lutraria, sensu stricto. Forme elliptique [L. elliptica, Lamarck).

— PmmmophUa, Leach, in Brown. 1827. Forme allongée, arquée, étroite

(L. oblonga, Gmelin. PI. XXI, fig. T)). — Darina, Gray. 1853. Forme oblongue;

dents latéi'ales très petites, confondues avec les dents cardinales; cuilleron

très large; fosse du cartilage séparée de la rainure du ligament par une lame

testacée (L. Kingi, Fischer = L. solenoides, King, no7i Lamarck). — Gonio-

mactra, G. Mayer. 1867. Forme de Solenocurtiis; bords dorsal et ventral sub-

parallèles (L. impar, Deshayes).

S. g. Cœcella, Gray, 1855. — Coquille oblongue, subéquilatérale; dent car-

dinale de la valve gauche large, triangulaire, échancrée; dents latérales très

étroites, contiguës à la dent cardinale; cuilleron saillant; sinus peu pro-

fond.

Distribution. Une dizaine d'espèces des Philippines (C. turgida, Deshayes).

S. g, Schizothœrus, Conrad. 185!2 {Crijplodon, Conrad. 1857, non Turton.

18!22 = Tresus, Gray. 1855). — Coquille épaisse, rugueuse, ovale, bâillante

en arrière; plateau cardinal large; dents cardinales petites; dents latérales

très petites, rapprochées; cuilleron du cartilage très large, séparé du liga-

ment externe par une plaque calcaire; sinus palléal profond.

Distribution. Nord du Pacifique {S. maximus, Middendorff).

Les extrémités des siphons des Schizothœrus sont protégées par deux val-

vules solides.

S. g. Zenatia, Gray. 1855 {Metabola, G. xMayer. 1867).— Coquille très inéqui-

latérale, comprimée, oblongue allongée; sommets antérieurs; dents cardinales

distinctes; une seule dent latérale antérieure à gauche; pas de dent latérale

postérieure; ligament subexterne, marginal, non séparé de la fosse du carti-

lage par une lame calcaire.

Distribution. Nouvelle-Zélande (Z. acinacies, Quoy et Gaimard).

? Anatiiicila, G. Sowerby. 1852.

Étymologie, Analina, genre de mollusques.

Coquille ovalaire, arrondie, mince, translucide, arrondie en avant, carénée,

atténuée, tronquée et un peu bâillante en arrière, subnacrée, légèrement iné-

quivalve (la valve droite plus petite que la gauche), ornée de fines stries

rayonnantes; sommets inclinés en arrière; charnière portant sur chaque valve

une petite dent cardinale lanibdiforme, à branches divergentes; cuilleron du

cartilage très grand, oblique, saillant; pas d'osselet calcaire (lithodcsme);

impressions des adducteurs irrègulièrcs, l'antérieure allongée; ligne palléale

entière, rapprochée du bord des valves, qui est simple.
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Distribution. Ceylan, Philippines, Nouvelle-Calédonie {A. candida, Cliem-

nitz. PL XXIII, fig. 6). Trouvé dans le sable, à basse mer.

Ce genre a été ballotté entre les Mactridœ et les Analinidœ. Sa charnière

et l'absence de lithodesme le rapprochent des premiers, sa texture subnacrée

des seconds, son impression palléale entière le différencie des uns et des

autres. Je pense qu'il devra devenir le type d'une famille nouvelle.

FAMILLE XLVIII. — CARDILIID^.

Coquille cordiforme; charnière de Mactridie; un cuilleron pour le cartilage

interne; ligament externe porté sur une nymphe; impression de l'adducteur

postérieur des valves placée sur une lame myophore; pas de sinus palléal.

L'animal des Cardilia étant malheureusement inconnu, nous ne pouvons

dire si ces coquilles sont plus voisines des Maclridse que des Anatinidse.

? Cardilia, Desliayes. 1855.

Étymologie, Cardium, genre de mollusques.

Synonymie, Hemicyclonosta (Deshayes, fide WicheVm. IS'iS, sine descripl.],

Hemicyclodonta (Deshayes. 1850), Hemicyclostera (Bronn. 1858), Leplina

(Bonelli, fide Pictet. 1855).

Coquille équivalve, ovale, plus haute que large, renflée, cordiforme, mince,

fragile, blanche, non nacrée; crochets grands, saillants, enroulés, proso-

gyres ; charnière portant à droite : une petite dent cardinale bifide ou simple,

recourbée, et à gauche : une dent lambdiforme, à branches un peu diver-

gentes; cuilleron du cartilage interne médian; une petite nymphe pour l'in-

sertion du ligament externe; impressions des adducteurs des valves super-

ficielles, l'antérieure très allongée, la postérieure portée sur une lame

myophore oblique, saillante, grande; ligne palléale entière.

Distribution. Malaisie, Moluques, Australie, Nouvelle-Calédonie, Philip-

pines. Ex. : C. semisidcata, Lamarck. PL XVlll. fig. 18.

Fossiles. Terrains tertiaires (C. Michelini, Deshayes).

Quoique le nom à'Hemicyclonosta soit antérieur à celui de Cardilia, il ne

paraît pas devoir être adopté parce qu'il n'a été accompagné d'aucune dia-

gnose et qu'il n'est autre chose que le résultat d'une erreur typographique.

La première espèce connue du genre Cardilia a été décrite par Lamarck

sous le nom d'Isocardia semisulcata. Les relations des Cardilia avec les Mac-

tridse ont été établies par Deshayes.

FAMILLE XLIX. — MYIDJE.

Animal marin, saumàtre ou fluviatile ; bords du manteau réunis à l'excep-

tion d'un petit orifice pédieux ; siphons réunis en grande partie, entourés

d'un cercle de tentacules près de leur extrémité; siphon anal garni d'une

valvule tubuleuse ; branchies inégales ; pied byssifère ou non, mais muni

d'un sillon plus ou moins long.

Coquille inéquivalve, épaisse, opaque, bâillante en arriére, non nacrée
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inlériourcment, revêtue d'un épiderrno épais vers les bords ; un ciiilleron

spafiilifoniic, bien développé sur la valve gauche et portant le cartilage

ligamentaire. Structure du test plus ou moins distinctement celluleuse, avec

des noyaux foncés prés de la surface externe; cuilieron du cartilage composé

de cellules rayonnées.

Tngonia, Gray. 1842.

Étymologie, Tugon, nom donné par Adanson au type du genre.

Siphons courts.

Coquille équivalve, globuleuse ou subovale, très inéquilatérale, tron(juéc

et largement bâillante en arriére; surface ornée de stries rayonnantes; som-

mets renflés, opisthogyres ; bord cardinal muni sur chaque valve d'un cuil-

ieron saillant, concave, portant le cartilage; en arriére du cuilieron existe,

sur la valve gauche, un appendice dentiforme, dirigé obliquement en arrière

et reçu dans une dépression correspondante de la valve droite (cette prétendue

dent est homologue de la partie postéiieure, limitée par une arête, du cuil-

ieron des ilf//a); impression de l'adducteur antérieur très allongée, celle de

l'adducteur postérieur très petite ; ligne palléale rapprochée du bord des

valves et large.

Distribution. Afrique occidentale (T. anatina, Gmelin ^ le Tugon, Adan-

son) .

Fossiles. Miocène [T. omata, Basterot).

»iya, Linné. 1758.

Étymologie, Mya, nom d'un coquillage (Pline).

P)Ords du manteau réunis, à l'exception d'une fente pédieuse; siphons

réunis, couverts d'un

épiderme rugueux, très

longs, non complète-

ment rétractiles, entou-

rés à l'extrémité d'une

couronne de tentacules

simples ; une valvule Fig-. 85i. — .%a truncata, Linné (Forbes et Hanley) 1/2.

conique à l'orifice anal;

palpes labiales allongées, libres; branchies inégales, allongées, non prolon-

gées dans le siphon branchial
;
pied petit, liuguiforme, avec un court sil-

lon, mais sans glandes du byssus.

Coquille épaisse, opaque, blanche, oblongue, bâillante aux deux extrémités

surtout en arriére, sub-inéquivalve (la valve gauche un peu plus petite que la

droite), épidermée au voisinage des bords ; crochets plus ou moins contigus,

non proéminents ; charnière formée à droite par une petite dent cardinale, et

à gauche par une large dent triangulaire, dressée en forme de cuilieron et

donnant attache au ligament interne, qui s'insère d'autre part dans une dé-

pression sous-umbonale et triangulaire de la valve droite; impression de

l'adducteur antérieur des valves allongée, celle de l'adducteur postérieur

ovale; sinus palléal large, profond, arrondi.

JIAXl'EI, DE CONCHYLIOLOGIE. 71



M 22 PÉLEGYPODES.

Distribution. Mers de l'hémisphère nord (Ex. : ^1/. trinicata, Linné. PI. XXIII,

fig. 1).

Les Myes vivent sur les plages vaseuses ou dans les estuaires. L'animal

s'enfonce profondément. Édulc.

La dépression sous-umbonale de la valve droite, et dans laquelle s'insère le

ligament, a ses bords un peu relevés et peut être considérée comme un cuil-

leron adhérent, au lieu d'être dressé comme celui de la valve opposée. Le

cuilleron de la valve gauche présente en arrière un lobe séparé par une

crête de la surface d'insertion du cartilage et qui a pu être considéré comme
une dent cardinale postérieure.

S. g. Pîatyodon, Conrad. 1837. — Orifices des siphons quadrivalves (Car-

penter).— Coquille ventrue, ornée de stries concentriques et de côtes rayon-

nantes; dent de la valve gauche dressée, dilatée, bi-échancrée.

Distribution. Californie [P. cancellatus, Conrad. Édule).

S. g. Cryptomya, Conrad. 1848. — Siphons courts, non protégés par une

gaine épidermique coriace. — Coquille subéquilatéralc, mince, un peu bâil-

lante en arrière, ornée de stries concentriques et de quelques côtes rayon-

nantes; charnière typique ; sinus palléal très peu profond.

Distribution. Californie, Chine, Philippines, Australie {C. Californica,

Conrad).

Sphenia, Turton. 1822.

Étymologie, cw-éiv, coin.

Siphons allongés, épais, unis, frangés à l'exlrémité ; une valvule à l'orifice

anal ; pied petit, étroit, subcylindrique, avec une rainure byssifère ; byssus

composé de quelques filaments grossiers.

Coquille inéquivalve, inéquilatérale, irrégulière, roslrée et bâillante en

arriére, rugueuse, épidermée ; côté antérieur court ; valve droite un peu

plus grande que la gauche; bord cardinal portant à droite : une petite dent

cardinale en avant de la cavité ligamentaire qui est disposée comme celle des

Mya; à gauche: un cuilleron saillant, trigone, allongé et oblique en ar-

rière; impressions des adducteurs des valves grandes; ligne palléale écartée

du bord des valves ; sinus palléal très faible.

Distribution. Mers d'Europe (S. Binghami, Turton. PI. XXIII, fig. 4).

Fossiles. Terrains tertiaires [S. Passyana, Deshayes).

Les Sphenia vivent dans les excavations de rochers ou dans les trous de

coquilles pratiqués par des mollusques perforants ; leurs animaux se fixent

aux parois par leur byssus ; les valves se déforment et s'adaptent aux dimen-

sions de leur logement,

Corbula, Bruguicre. 1702.

Etymologie, corbula, petit panier.

Synonymie, Aloidis (Megerle von Mùhlfeldt. 1811).

Bords du manteau papilleux; siphons courts, réunis, entourés à leur extré-

mité d'un anneau de tentacules coniques ; orifice anal avec une valvule

tubuleuse ; orifice branchial frangé ;
pied gros, pointu, muni dun sil-
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Ion cl. (ruiie cavité byssogène ; palpes médiocres; branchies faiblement

striées.

Coquille inéqiiivalve, épidermée, ovale-trigone, presque équilatérale,

solide, épaisse, gibbeuse, close,

rostrée en arrière et oblique-

ment anguleuse ; sommets opis-

thogyres; surface en général

sillonnée concentriquement ;

valve droite plus grande, plus

profonde que la gauche et por-

tant une forte dent cardinale

antérieure, suivie de la fosse du ki-. 855. - corh„ia <jibba, oiivi (Mùi)ius). 5/1

cartilage interne et d'une dent

cardinale postérieure; valve gauche avec une large fosse cardinale antérieure,

suivie d'un cuilleron saillant du cartilage et d'une dent cardinale postérieure;

sur quelques espèces la valve droite nioulre des indices de dents latérales

lamelliformes ; impressions des adducteurs bien marquées ; impressions du

pied distinctes, en partie confluentes; ligne palléale éloignée du bord ventral

et faiblement sinueuse en arrière.

Distribution. Environ 70 espèces : Europe, Etats-Unis, Afrique occidentale,

Chine, Australie, etc. Type: C. sulcata, Bruguiére. PI. XXIII, fig. 2.

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires {C. carinata, Dujardin).

Sections. Anisorhijndms, Conrad, in Meck. 1872. Coquille presque équi-

valve, transversalement piriforme ; côté postérieur rostre; sommets presque

égaux et distinctement incurvés ; charnière de Corbula ; dent cardinale sil-

lonnée (C. piriformis, Meek. Fossile de l'Étage de Laramie. Saumàlrc). —
Corbulamella, Meek et Hayden. 1857. Forme et charnière de Corbula; une

forte lame interne, donnant insertion au muscle adducteur postérieur des

valves ; sinus palléal faible [C. yregaria, Meek et llayden. Craie du Nébraska).

— Botlirocorbula, Gabb. 1872. Une lunule très marquée et déprimant forte-

ment le plateau cardinal {C. viininea, Guppy. Tertiaire des Antilles). —
Ciineocorbida, Cossmann. 1886. Coquille rostrée, carénée, bianguleuse en

arriére (C biangulata, Deshayes. Ëocéne). — Bicorbula, Fischer. 1887.

Valve droite portant : une grande dent cardinale antérieure, ascendante,

conique; une fosse du ligament enfoncée très profondément sous le ligament;

pas de dent cardinale postérieure ; valve gauche avec une fossette cardinale

antérieure et un cuilleron saillant, subhorizontal ; ligne palléale munie

d'un sinus court et large (C. gallica, Lamarck. Éocéne).

S. g. Erodona, Daudin, m Bosc. 1802 {Potamo)mja , Sowerby. 1839 ==

Azara, d'Orbigny. 1839). — Coquille striée concentriquement ou presque

lisse, épidermée ; charnière portant à droite : une dent antérieure saillante

et étroite, une fossette du cartilage profonde, et une dent cardinale posté-

rieure; à gauche : une fosse cardinale antérieure, un cuilleron du cartilage

très large, triangulaire, saillant, médian, prolongé jusqu'aux crochets, et

une étroite fossette cardinale postérieure ; ligne palléale entière.

Distribution. Rio de la Plata et autres fleuves de l'Amérique du Sud,
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dans (les eaux très peu influencées par le reflux (Ê. labiatn, Maton. PI. XXIII,

n^. 5).

VErodona mactroides, Daudin [Mya erodona, Lamarck), est bien synonyme

de Potamomija et Azara. J'ai vu à Genève le type de Lamarck.

S. g. Covhulomya, Nyst. 1846 [Lentidium, Cristofori et Jan. 1852).— Siphons

très courts, séparés à l'extrémité, non entourés par un anneau de tentacules ;

orifice anal subdenticulé ; orifice branchial pinné
;

pied comprimé, triangu-

laire. — Coquille ovale transverse, déprimée, close, inéquivalve; côté anté-

rieur le plus long ; valve droite portant une dent cardinale antérieure large,

triangulaire, saillante, suivie d'une fosse du cartilage très profonde, ouverte

en haut et donnant à la ligne cardinale une apparence fissurée ; le bord pos-

térieur de cette fosse est saillant et simule une dent cardinale postérieure ;

valve gauche fissurée au sommet, munie d'un indice de dent cardinale anté-

rieure, suivie d'une fosse profonde et d'une dent cardinale postérieure spatu-

liforme ; impression palléale entière.

Distribution. Méditerranée [C. Mediterranea, Costa).

Fossiles. Terrains tertiaires (C. coinplanata, Sowerby).

Le genre Lentidium, Cristofori, créé pour le C. Mediterranea, n'a pas été

caractérisé.

Chez les Corbulomya, le ligament externe communique avec la fosse du

cartilage par la fissure umbonale.

S. g. Himella, H. Adams. 1860. — Coquille mince; valve gauche plus

grande que la droite (disposition inverse des Corbida typiques et des autres

sous-genres) ; charnière portant à droite une dent obsolète, reçue dans une

fossette de la valve opposée; cartilage interne placé sur chaque valve dans

un processus presque horizontal; ligament externe présent; sinus palléal

faiblement marqué.

Distribution. Fleuve des Amazones {H. fluviatiiis, H. Adams).

Peut-être devra-t-on rapprocher des Himella le genre Ostomya, Conrad.

1874-, qui a été classé prés des Thracia? Coquille mince, plissée concentri-

quement ; charnière formée à gauche : par une fossette en cuilleron oblique et

par une petite dent placée près du sommet ; à droite : par une fossette du

cartilage très oblique et presque parallèle au bord cardinal (0. papyria,

Conrad. Tertiaire du haut Amazone. Formation fluvio-saumâtre dePebas).

S. g. Anisothyris, Conrad. 1871 {Pachydon, Gabb. 1868, non Paxyodon,

Schumacher, 1817, nec Pachyodon, Stutchbury. 1842). — Coquille de forme

variable, inéquilatérale ; charnière portant à droite : une forte dent cardinale

dirigée obliquement en arrière, et une dent latérale postérieure lamelliforme;

à gauche : une large fosse oblique entre deux dents.

Distribution. Fossile dans des dépôts argileux du haut Amazone (.4, obliqua,

Gabb). Saumâtre.

L'horizon géologique des Anisothyris n'est pas défini. On trouve dans les

mêmes couches des Neritina, Tellina, Anodonta.

Les genres fossiles suivants ont; été rapprochés des Corbula, mais me pa-

raissent douteux :
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1" Txniodon, Diinker. 1851. Coquille petite, mince, équivalve, lisse, ovale-

allongée, subéquilatérale; valve droite avec une dent cardinale s'étendant en

avant; valve gauche avec une fosse du cartilage oblique, submarginale; pas

de dents latérales; ligament partiellement interne {T. ellipticus, Dunkor.

Lias).

2° Ptero77iya, Moore. 1861. Coquille ressemblant à un Corbula, mais, mince,

lisse ou striée concentriquement (P. Crowcombei, Moore. Rhétien).

7)'* l)orsonii/a,de Ryckholt. 1852. t'ormede Corhulomya; charnière inconnue

[D. dorsata, de Ryckholt. Carboniférien).

4" Fabagella, ('ossmann. 1886. Coquille oblonguc, carénée, corbuliforme;

bord cardinal sans dents, mais pourvu d'une fossette du cartilage ; crochets

aigus, lunule profonde mais mal limitée {F. faba, Deshayes. Éocène).

FAMILLE L. — GLYCYMERIDJE,

Animal marin, libre ou perforant; lobes du manteau réunis, épais en avant;

orifice du pied étroit; siphons longs, généralement couverts d'une gaine épi-

Fig-. 850. — Glycymeris Aldrovaiidi, Ménard. La valve gauche est enlevée ainsi qu'une partie du
manteau du même côté, a, a', muscles adducteurs des valves; /", pied; ;>, rétracteur du pied;
?•. glande de Bojanus; .v, rétracteur des siphons; t., palpe labiale; b, sac viscéral ; m, muscle palléal

(Woodward). 2/7.

dermique, réunis en grande partie ou en totalité; orifices des siphons frangés;

branchies inégales, réunies en arrière; pied petit, muni d'un sillon byssifère.

Coquille équivalve ou un peu inéquivalve, solide, bâillante à chaque extré-

mité, ornée de stries concentriques ; charnière sans dents ou portant une ou

deux dents cardinales faibles; pas de dents latérales ; ligament externe, sur

une nymphe saillante ; bord des valves lisse ; ligne palléale écartée du bord

ventral ; sinus palléal variable.

Cilycynieris (Klein. 1753), Lamarck, em. 1799 [Glycimeris).

Étymologie, yi\iv.</i, doux ;
\>.Bpi<;, partie.

Synonymie, Panopea (Ménard de la Groye. 1807).

Siphons très longs, réunis jusqu'à leurs extrémités, revêtus d'un épiderme

épais et ridé; orifice du pied petit; pied court, gros, canaliculé en dessous;

palpes longues, pointues, striées; branchies longues, étroites, prolongées en
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arrière dans le siphon branchial, l'externe beaucoup plus étroite que l'in-

terne.

Coquille équivalve, ovale-transverse, solide, épaisse, striée concentrique-

nient, inéquilatérale, bâillante aux deux extrémités ; ligament externe, porté

sur une nym-

phe saillante
;

charnière mu-

nie sur chaque

valve d'une dent

cardinale proé-

minente ; sinus

palléal généra-

lement profond;

ligne palléale

non interrom-

pue.

Distribution.

Une dizaine d'es-

pèces : Méditer-

ranée, Portugal,

golfe de Gascogne, Cap, Australie, Nouvelle-Zélande, Patagonie. Type : G. Al-

(Irovandi, Ménnrd de la Groye.

Fossiles. Terrains tertiaires {G. Menardi, Deshayes). — Ex. : G. Americana,

Conrad. PI. XXII, fig. 12. — La plupart des coquilles des terrains secondaires

rapportées à ce genre sont des Arcomya, Gresshja, etc.

Les Glycymeris vivent dans le sable, enfoncés à une très grande profondeur.

Le nom de Glycymeris, ennplo'^é par Pline pour désigner une coquille, a été

attribué par les anciens auteurs à des formes très différentes : soit à des

Pectuncidus (P. Belon), soit à des Lutraria (Rondelet). C'est Aldrovande

(1610) qui a le premier représenté une coquille de ce genre sous le nom de

Mya glycymeris. Le genre Glycimeris de Klein est un mélange de diverses

coquilles parmi lesquelles on retrouve cependant le type d'Aldrovande. Lamarck,

après avoir adopté le genre Glycimeris en 1799 pour le type d'Aldrovande,

l'a ensuite appliqué en 1801 à une coquille 1res différente, appartenant au

genre Cyrtodaria de Daudin. Enfin le genre Glycimeris de Schumacher (1817)

est institué pour une espèce du genre Saxicava.

Le genre Actinomya, C. Mayer. 1870, a été proposé pour une coquille

transverse, subelliptique, subcylindracée, équivalve, bâillante en avant et

en arriére ; surface ornée de quelques côtes rayonnantes ; charnière sans

dents (?); nymphe calleuse; sinus palléal obsolète. Type : Pholadomya

abrvpta, Conrad. Miocène de l'Amérique du Nord. — Je ne pense pas que ce

genre appartienne à la famille des Glycymeridse.

Saxicava, Fleuriau de Bellevue. 1802.

Étymologie, saxum, rocher; cavo, je creuse,

S?/now?ym/e, Hiatella (Daudin, in Bosc. 1802), Didonta (Schumacher. 1817),
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Glycimeris (Schumacher. 1817), Byssomya (Cuvier. 1817), Biapholius (Leach,

fide Laniarck. 1818), Rhonibus (mainville. 1818), Pholeobia (Leach. 1819),

Af,nna (Turlon. 1822), Rliomboides (Blainville. 1824).

Animal perforant, ou libre et attaché par son byssus ; lobes du manteau

épaissis en avant, réunis à l'exception d'une petite ouverture pédieuse; siphons

réunis en grande partie; orifices frangés, l'anal pourvu d'un petit appen-

dice valvulaire; pied assez long, flexible, byssifère; palpes petites; branchies

étroites, inégales, réunies en arriére et prolongées dans le siphon branchial.

Coquille polymorphe, irréguliére, épaisse, oblongue, plus ou moins inéqui-

valve, souvent bâillante, striée irrégulièrement et concentriquement; som-

mets antérieurs ; charnière tantôt dépourvue de dents, tantôt montrant une

ou deux dents cardinales; ligament externe; bord interne des valves lisse;

impression palléale interrompue, sinueuse.

Distribution. Universelle {S. rugosa, Linné. PI. XXII, fig. 15).

On a créé plus de dix noms génériques pour les différentes formes du

S. rugosa. Ce mollusque tantôt perfore le calcaire où il pratique des gale-

ries mesurant jusqu'à 15 centimètres de profondeur, tantôt vit attaché à la

surface des corps sous-marins.

S. g. Saxicavella, Fischer. \S10{Arcinella, pars, Philippi, 1844, non Oken.

1815, nec Schumacher. 1817). — Coquille équivalve, inéquilatérale, bâillante,

ovale transverse ou subtrapézoïdale, anguleuse obliquement en arriére ; char-

nière souvent édentée ou montrant à droite une petite dent cardinale conique,

reçue dans une cavité correspondante de la valve gauche; ligament court,

proéminent; ligne palléale légèrement sinueuse; sinus très large, non profond.

Distribution. Mers d'Europe {S. plicata, Montagu).

S. g. Panomya, Gray, fide H. et A. Adams. 1858 {Chœnopea, C. Mayer.

1885). — Siphons séparés à leurs extrémités et couverts d'une gaine épider-

mique rugueuse; pied très étroit. — Coquille équivalve, épaisse, bâillante

aux deux extrémités; charnière portant une petite dent cardinale sur chaque

valve (parfois deux dents cardinales à gauche, d'après JeflVeys) ; ligament

court; nymphe très forte; ligne palléale sinueuse, interrompue.

Distribution. Mers arctiques (P. Norvegica, Spengler).

Les individus très jeunes de P. Norvegica ont tout à fait l'apparence du

Saxicava arctica, Linné, et portent deux rangées obliques, postérieures de

saillies spiniformes.

Le genre Paramya, Conrad. 1860, est rapproché des Saxicava par Tryon.

Coquille ovale, inéquilatérale, ventrue dans la région umbonale, légèrement

aplatie vers le bord ventral ; surface ornée de lignes concentriques, irrégu-

liéres ; bords dorsal et ventral parallèles; charnière portant une fossette en

forme de cuilleron sur chaque valve {P. subovata, Conrad. Miocène de Vir-

ginie).

D'après cette description ce genre appartiendrait peut-être aux Myidse ?

Cyrtodaria, Daudin. 1799.

Étymologie, xupTÔ;, convexe.

Synonymie, Glycimeris (Lamark. 1801, non 1799).
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Lobes du manteau réunis à l'exception d'un petit orifice pédieux antérieur;

siphons longs, épais, réunis, protégés par une gaine épidermique épaisse, et

ne pouvant rentrer dans la coquille; orifices petits; pied conique, faible; pal-

Fig'. 858. — Cyrtodaria siliqua, Chomiiitz. La valve gauche est enlevée ainsi qu'une partie

(lu manteau du même côté, a, a, adducteurs des valves ; p, adducteur du pied
; f, pied;

t, palpes labiales ; </, branchies très contractées et plissées en arrière; s, rétracteurs des

siphons (Woodward).

pes grandes, triangulaii^es ; branchies inégales, grandes, se prolongeant dans

le siphon branchial.

Coquille équivalve, épaisse, calleuse, oblongue, transverse, très inéquila-

térale (côté antérieur plus long que le postérieur), bâillante aux deux extré-

mités, revêtue d'un épiderme épais, débordant; crochets peu saillants, sou-

vent érodés; plateau cardinal épais, calleux, sans dénis; ligament extérieur,

fort, porté sur des nymphes saillantes; impressions profondes; ligne palléale

éloignée du bord de la coquille, et montrant en arrière une légère sinuosité.

Distribution. Mers arctiques, Banc de Terre-Neuve [C. siliqna, Lamarck.

Pl.XXlI,fig. 14).

Fossiles. Crag d'Anvers (C. angusta, Nyst).

FAMILLE LI. — G ASTR0CH.X:NID^.

Animal marin; bords du manteau réunis ; une petite ouverture pédieuse;

siphons longs, accolés; branchies allongées, inégales, réunies en arrière,

prolongées dans le siphon branchial; pied petit, digitiforme, non byssifére.

Coquille perforante ou contenue dans un tube adventif, équivalve, large-

ment bâillante à ses côtés antérieur et ventral, inéquilatérale; crochets anté-

rieurs, à peine saillants ; bord cardinal sans dents ; ligament marginal, externe;

impressions des adducteurs inégales, l'antérieure petite; sinus palléal

profond.

Gastrochsena, Speugler. 1785.

Étymologie, yocaxripy ventre; /aivM, je bâille.

Synonymie, Chaena (Philipsson. 1788), Rocellaria (Blainville. 1828).

Lobes du manteau réunis à la face ventrale, épais; un petit orifice pédieux;

siphons longs, accolés, à orifices frangés ; pied petit, digitiforme, portant un

court sillon, mais non bvssifère; branchies étroites, inégales, prolongées
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dans le siphon branchial; branchie externe plus courte que l'interne; palpes

falciformes.

Coquille équivalve, régulière, inéquilatérale, épidermée, mince, cunéi-

forme, largement bâillante en avant; sommets petits, antérieurs; côté anté-

rieur court; bord ventral parfois légèrement sinueux; bord cardinal simple,

sans aucun vestige de dents; ligament allongé, externe; impressions des ad-

ducteurs inégales, écartées; fjinus palléal profond. — Tube adventif non

constant, adhérent, claviforme, irrégulier, boursoulllé; calolle antérieure

simple; extrémité postérieure plus ou moins étranglée.

Distribution. Une trentaine d'espèces : mers d'Europe, océan Indien, mer
Iiouge, Chine, océan Pacifique, Antilles (G. diibia, Penuant. PI. XXIII,

fig. 15).

Fossiles. Terrains tertiaires {G. angusta, Deshayes).

Sections. Gastrochœna. sensu stricto, Cuvier. 1817. Coquille modioliforme;

stries d'accroissement concentriques et régulières [G. Mans, Chemnitz)). Le

genre Cucurbitiila, Gould. 1861, est créé pour les espèces qui perforent des

coquilles minces et qui, par suite, forment à la surface de celles-ci un tube

adventif complet (G. cybium, Spengler). — Spengleria, Tryon. 1801. Valves

divisées par un sillon oblique; partie postérieure ornée de stries verticales

(G. mytiloides, Lamarck).

Les Gastrochsena sont perforants; le trou du G. dubia, Pennant, est régu-

lier, long de 5 centimètres environ et mesurant 12 à 15 millimètres de dia-

mètre; l'orifice externe est en forme de sablier et garni d'une couche calcaire

qui fait légèrement saillie. Lorsque l'animal a creusé des coquilles d'huîtres,

il passe souvent au travers et complète sa retraite en cimentant les matériaux

désagrégés qu'il trouve en un étui à forme de bouteille dont le goulot est fixé

dans la coquille d'huître. Sur quelques espèces fossiles dont les siphons

étaient plus séparés les goulots divergent et parfois les orifices sont quadri-

lohès (Woodward. PI. XXIII, fig. 15, a).

Spengler et Philipsson comprenaient dans leurs genres respectifs Gastro-

chsena et Chsena à la fois les vrais Gastrochsena et les Fistulana. Cuvier, en

1817, et Lamarck, en 1818, ont restreint le genre Gastrochsena aux formes

voisines du G. cuneiformis, Splenger [Mans, Chemnitz).

Le genre Rupellaria,¥\eunau deBellevue, 1802, n'est nullement synonyme

de Gastrochsena ; sa charnière porte « deux dents cardinales crochues sur

chaque valve : une simple et l'autre bifide alternant » (Fleuriau).

Fistulana, Bruguière. 1789.

Étymologie, fistula, tuyau.

Animal très allongé; lobes du manteau épais et réunis; une très petite

ouverture pédieuse; siphons très longs, accolés; pied très petit, comprimé;

branchies étroites, réunies en arrière, prolongées dans le siphon branchial
;

l'externe plus courte que l'interne; palpes petites, étroites, obtuse.

Coquille équivalve, baillante, mince, allongée, très inéquilatérale; côté an-

térieur court, à bord denticulé; bord ventral excavé, sinueux; crochets petits,

antérieurs; ligne cardinale sans dents; ligament externe, marginal; impres-
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sions des udducleurs inégales, l'antérieure très petite; sinus palléal profond.

— Tube adventif constant, libre, en forme de massue, droit, régulier, mince,

fragile, orné de rides concentriques et plus ou moins agglutinant; extrémité

antérieure formant une calotte simple, bombée; extrémité postérieure étroite;

intérieur muni d'un épais diaphragme calcaire, perforé au centre et qui sépare

deux cavités : l'antérieure contenant la coquille, la postérieure remplie par

les siphons; une impression ovale, cordiforme de la cavité antérieure corres-

pond à l'orifice pédieux du manteau.

Distribution. 5 espèces : Philippines, océan Indien, Nouvelle-Calédonie.

Type : F. mumia, Spengler. (PI. XXIII, fig. 16.)

Fossiles. Craie-Éocène {F. elongata, Deshayes).

Les Fistulanes vivent à une faible profondeur, enfoncées verticalement dans

le sable; leur tube n'est jamais adhérent.

Ce genre, établi par Bruguiére pour une partie des Gastrochœna de Spengler

et des Chsena de Philipsson, a été nettement limité par Lamarck, en 1799, et

par Cuvier, en 1817.

SOUS-ORDRE XI. — ADESMACEA.

Animal marin ou saumàtre ; manteau fermé; siphons réunis sur presque

toute leur longueur; branchies allongées; pied plus ou moins développé,

parfois atrophié; deux muscles adducteurs des valves.

Coquille consistant essentiellement en deux valves; souvent des plaques

calcaires accessoires et un tube adventif; une partie du bord cardinal ren-

versée au-dessus des crochets; pas de charnière; pas de ligament; une apophyse

interne saillante, partant de la cavité umbonale.

Les animaux qui composent ce sous-ordre sont tous perforants. Le nom
û'Adesmacea a été proposé par Blainville en 1825.

FAMILLE LU. — PHOLADIDJE.

Animal marin, rarement fluvialile, perforant la pierre ou le bois; lobes du

manteau réunis à l'exception d'un orifice pédieux; siphons longs, accolés, à

orifices frangés; palpes labiales triangulaires; branchies étroites, réunies en

arriére, prolongées dans le siphon branchial; cœur traversé par le rectum;

pied court, tronqué, sans rainure et sans trace d'appareil byssogène, parfois

atrophié chez les adultes; une expansion du manteau couvrant une partie de

la région dorsale. Pas de palettes calcaires enchâssées dans les téguments.

Coquille généralement équivalve, plus ou moins bâillante, épidermée, blan-

che; côté antérieur du bord cardinal (processus umbonal) renversé sur les

crochets; surface extérieure plus ou moins striée ou épineuse en avant; ré-

gion dorsale protégée par une ou plusieurs pièces calcaires accessoires; char-

nière sans dents et sans ligament bien défini ; impression de l'adducteur

antérieur insérée en partie sur le processus umbonal renversé sur les cro-

chets; sinus palléal profond; intérieur des valves muni d'une apophyse (sty-

loïde) partant de la cavité umbonale.
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Les mollusques qui composent celte famille présentent de très grandes dif-

férences dans leur développement post-embryonnaire. Tantôt les jeunes sont

semblables aux adultes [Pholas, Xylophaga), tantôt ils subissent des métamor-

Fig. 8o9. -— l'holndidea meUinimi, Sowerby. Individu adulte; Fig. 860. — Pholadidea melanitra,

)a valve gauche est enlevée; le nianleau est intact, u, par-

tie du manteau correspondant à l'entre-bàillemeut des valves

en avant; m, muscle rélracteur des siphons; s, siphons
;

a, muscle adducteur postérieur des valves; t, siphonoplaxp

(Fischer).

non adulte, privé de callum et vu

par sa face ventrale, le pied pas-

sant par l'orifice du manteau, m,
manteau

; /), pied bien développé;

c, coquille (Fischer).

phoses tellement complètes, que suivant leur âge ils ont reçu des noms spé-

cifiques divers {Pholadidea, Martesia).

Ces métamorphoses consistent dans l'adjonction, chez les adultes, d'une

lame calcaire {callum, fig. 865, c) qui comble l'échancrure antérieure de

chaque valve, et dans la production d'appendices cyathiformes {siphonoplaxes,

fig. 865, s), placés à l'extrémité postérieure des valves et qui, dans certains

Fig. 861. — Pholadidea melaimra, Sowerhy. Individu adulte;

la valve droite est enlevée, et le manteau du même coté

est relevé, m, manteau ; /, /, palpes labiales; p, pied com-
plètement atrophié; h, branchie ; s, siphons ; t, siphono-
plaxe (Fischer).

Fig. 862. — Pholadidea melanura,
non adulte ; la valve droite est en-
levée, j), pied ; o, manteau relevé

et son trou pédieux ;
v , siphons

(Fischer).

cas, par suite de leur coalescence, forment un tube plus ou moins long {Pho-

ladidea). Ces parties advenlives arrivent à leur maximum de développement

et de soudure chez les Teredina; elles enchâssent complètement les valves

qui ne peuvent plus exécuter aucun mouvement; par suite, le mollusque

est logé dans un tube analogue à celui des Brechites.

L'anatomie des animaux qui subissent cette métamorphose, montre que

l'orifice pédieux du manteau est rétréci considérablement à l'état adulte, et

que le pied est complètement atrophié, tandis que chez les jeunes, il était grand

et tronqué.

Les valves des Pholadidœ sont parfois divisées à l'extérieur, par un ou plu-
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Fig. 863. — Pholas dactylus, Linné. Coquille vue de dos. u, proto-

plaxes;;^, mésoplaxe; d, métaplaxe (Woodward).

sieurs sillons, en deux ou plusieurs aréas, qu'on peut appeler : antérieure,

antéro-moyenne, médiane, médio-postérieure et postérieure. Le bord cardinal

se renverse généralement en dehors et couvre les crochets; la partie réfléchie

a reçu le nom de processus umbonal et peut être divisée en plusieurs loges

qui contiennent des appendices du manteau {Pholas dactylus, Linné). A l'in-

térieur des valves on remarque une longue apophyse (apophyse slyloïde)

courbée, partant de la cavité unibonale, donnant insertion à un muscle éléva-

teur du sac viscéral et par conséquent du pied. On retrouve cette apophyse

chez les Teredinidœ.

Les valves accessoires sont des plaques calcaires, dorsales ou ventrales.

D'après leur position on peut les nommer : protoplaxe, mésoplaxe ou méta-

plaxe, suivant qu'elles sont placées en avant, à la partie moyenne, ou en ar-

rière des crochets. La

plaque ventrale est

désignée sous le nom
û'hi/poplaxe et n'exis-

te que chez les Mar-

tesia.

Les anciens auteurs

frappés de la multi-

plicité des valves

chez les Pholadidse,

les avaient classés parmi les Mullivalvia, à côté des Cirrhipédes et des Osca-

brions. La présence de ces plaques est expliquée par le renversement au

dehors d'une partie de l'intérieur de la coquille et par conséquent du

manteau.

Pholas (Lister. 1687), Linné. 1758.

Étymologie, çwXâç, nom d'une coquille (Athénée).

Animal rentrant difficilement dans sa coquille; pied bien développé, tron-

qué; siphons réunis dans toute leur longueur, excepté à leur extrémité, non

entourés d'une collerette frangée, commune; orifices des siphons munis de

tentacules, l'anal prolongé par une petite valvule.

Coquille équivalve, blanche, allongée, cylindrique, plus ou moins bâil-

lante en avant, jamais close par un callum ; surface ornée de lamelles épi-

neuses, plus saillantes en avant; bord pos-

térieur des valves sans appendice cyathi-

forme; apophyse styloïde grande, concave;

région dorsale des valves portant une ou

plusieurs plaques calcaires.

Distribution. Une vingtaine d'espèces de

toutes les mers. Type : P. dadi/lus, Linné

(Fig. 865). Ex. : P. Bakeri , Deshayes.

PI. XXIII, fig. 19 {Barnea). Édule.

FosszVes. Terrains tertiaires (P. Levesquei, Watelet. Éocéne parisien).

Nous répartirons les diverses sections des Pholades en deux sous-genres :

Fig. 864. Pholas Levesquei, Watelet.

Éocène.
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S. g. Pragniophotas Fischer. 1887. — Processus uinbonal chambré; trois

sortes de plaques dorsales (protoplaxe, uiésoplaxe, niétaplaxe).

Sections. Dactylhia, Gray. 1847 {Pholas, Lamarck. 1799). Coquille bâil-

lante en avant; deux protoplaxes (P. dactylus, Linné). — Gitocenlrum, Tryon.

ISô^. Coquille à peine bâillante en avant; plaques dorsales disposées comme
celles des Dactylhia (P. Campechiensis, Gmelin). — Monothyi^a, Tryon. 1862.

Un seul protoplaxe (P. orientalh, Gmelin).

S. g. llolopholas, Fischer. 1887. — Processus umbonal non chambré;

une ou deux sortes de plaques dorsales (protoplaxe et mésoplaxe).

Sections. Barnea, Leach, in Risso. 1826. Coquille non bâillante en avant;

une seule plaque dorsale (protoplaxe) lancéolée (P. candkla, Linné). — An-

chomasa, Leach. 1852. Semblable à Barnea; valves bâillantes en avant (P.

parva, Pennant). — Scobina, Bayle. 1880. Coquille bâillante en avant; deux

plaques dorsales : un protoplaxe lancéolé et un mésoplaxe transverse (P. cos-

tata, Linné). — Cyrlopleura, Tryon. 1862. Bord dorsal des valves échancré et

formant un espace cruciforme recouvert par le manteau ; plaques dorsales

nulles (?) ou rudimentaires (P. crucifera, Sowerby). — Zirfœa, Leach, fide

Gray. 1840. Surface des valves divisée par un sillon médian, umbono-ventral ;

deux plaques dorsales, triangulaires, rudimentaires (P. crispata, Linné).

Les animaux des Pholas sont phosphorescents ; leurs organes lumineux ont

été trouvés sur les bords du manteau et sur les taches blanches des siphons

(Panceri)

.

Talona, Gray. 1840.

Étymologie, inconnue.

Coquille non échancrée en avant, saus callum; surface externe non divisée

par un sillon umbono-veutral ; deux petites pièces dorsales, symétriques; bord

postérieur des valves muni d'appendices cornéo-calcaires (siphonoplaxes).

Distributioti. Côte occidentale d'Afrique {T. explanata, Spengler).

Les Talona ont des valves de Pholas et des appendices postérieurs de Plw-

ladidea.

PhoUididea, Goodall, in Turton. 1819.

Étymologie, Pholas, genre de mollusques.

Synonymie, Cadmusia (Gray. 1852).

Animal pouvant être rétracté complètement dans sa coquille; siphons ac-

Pholadidea papyracea, Turton. Individu adulte ; les siphons sont développés, c, calliun
;

s, siphonoplaxe (Forbes et Hanley). 5/4.

colés sur toute leur longueur et entourés à leur extrémité d'un disque frangé;

une valvule anale simple; palpes longues et étroites; branchies très inégales;
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pied grand et tronqué chez les jeunes, atrophie et rudimenlairc chez les

adultes.

Coquille équivalve, transversalement allongée, convexe, bâillante en avant

chez les jeunes, fermée chez les adultes par uu calbim nniéneur ; face externe

divisée par un sillon urabono-ventral ; deux plaques dorsales (prosoplaxes),

plus ou moins développées et symétriques ; mésoplaxes et métaplaxes rudimen-

taires; pas dhypoplaxe; extrémité postérieure de chaque valve prolongée

par un appendice corné, auquel fait suite une gouttière calcaire adventive

(syphonoplaxe), formant un tube avec la pièce opposée, ou convertie même en

un tube complet, sans suture.

Dislribulion. Mers d'Europe, côte 0. d'Amérique, Nouvelle-Zélande.

Sections. Pholadidea, sensu stricto (P. papyracea, Turton. PI. XXin,

fig. 20). — Talonella, Gray. 1851 (P. tridens, Gray). — Hatasia, Gray. 1851

(P. melanura, Sowerby). — Penitella, Valeuciennes. 1816. Plaques dorsales

confluentes; plaques siphonales cornées, divergentes (P. penita, Conrad).

— 1 Nettastomella, Carpenter. 1865. Coquille largement bâillante, sans cal-

lum (P. Darwinl, Sowerby). Espèce probablement incomplète et peut-être

voisine des Jouannetia?

Jonannetia, C. des Moulins. 1828.

Étymologie, dédié à F. Jouannet, géologue.

Palpes petites, triangulaires ; lobes du manteau réunis ; une très petite per-

foration palléale au niveau du pied qui est rudimentaire ou nul chez l'adulte ;

siphons réunis, entourés à leur extrémité d'une couronne frangée.

Coquille globuleuse, close, inéquivalve; valve droite en partie recouverte

par le callum débordant de la valve gauche, et nmnie à sa partie postérieure

L
c.

Fig. 866. — Joiiaiiiietifi CiiiHiiuji, Sowerby. Indi-

vidu adulte ; la valve gauche et le manteau du

même côté sont enlevés, a, muscle adducteur

antérieur des valves ; h, muscle adducteur pos-

térieur des valves; m, muscle rétracteur des

siphons
; /;, vestige du pied ; r, branchies

;

c, appendice postérieur de la valve droite

(Fischer) 2/1.

Fig. 867. — Jouannetia Ctnningi, So-

werby. Individu non adulte, vu ))ar

son côté antérieur et non muni de

callum; le manteau est enlevé en

avant, p, pied; /, l, palpes labiales:

b, branchies; s. orifice interne des si-

phons; c, bord antérieur des valves

(Fischer). 2/1.

d'un prolongement rostriforme qui manque sur la valve gauche ;
face externe

divisée par un sillon longitudinal; apophyse styloïde courte; muscles adduc-

teurs des valves portés par des lames septiformes (myophores) ; sinus palléal

profond.
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Cumlngi, Sowerby). Vit

Fijj;. 868. — Juunnnct'tn {'irioniplt<itiaj ijlo-

boaa, Quoy. Individu adulte; la valve gauche
est enlevée, rt, muscle adducteur anli'--

rieur des valves; b, muscle adducteur jios-

téi'ieui' ; t)i,m, muscle rotracteur dessi-

llions divisé en deux faisceaux; s, siphons

(Fischer). 2/1.

Distribution. Nouvelle-Calédonie, Philippines (,/.

dans les rochers et les coraux.

fosstVes.-Miocène-Pliocène (J. semi-caudata, des Moulins).

Les jeunes Jouannetia sont largement bâillants en avant, équivalvcs;

pendice rostriforme de la valve droite

manque ; l'animal est alors pourvu d'un

pied large et tronqué. Chez les adultes,

le callum se développe inégalement et se

prolonge sur la région dorsale où il rem-

place les plaques dorsales.

S. g. Triomphalin, Sovverby. 1849 {Pho-

ladopsis, Conrad. 1841)). — Animal de

Jouannetia, mais dont le muscle rétrac-

teur des siphons est divisé comme celui

des Martesia; siphons entourés à leur ex-

trémité d'un disque frangé. — Appendice

rostriforme de la valve droite à bords den-

ticulés; impressions des adducteurs non

portées sur des lames myophores saillantes.

Distribution. Sénégal, grand Océan, Pacifique {T. globosa, Quoy etGaimard).

Fossiles. Éocéne {T. Thelmsonise, Raincourt et Munier-Chalmas).

? Aavea, Gray. 1851.

Étymologie, inconnue.

Coquille petite, ovale, très bâillante en avant; valves étroites, divisées par

un sillon médian, umbono-ventral ; région dorsale couverte d'un épiderme

coriace en arrière des crochets; une i)elite plaque dorsale (iné.soplaxe ?) trans-

verse, placée en arriére des crochets; bord cardinal réfléchi sur les sommets.

Distribution. Californie {N. subglobosa, Gray).

Les coquilles de ce genre n'ont pas les caractères des adultes; leur callum

n'est pas développé, et elles ressemblent à de jeunes Jouannetia ou Martesia.

Xylophaga, Turfon. iS'2'2.

Étymologie, çùXov, bois; çxyw, je mange.

Siphons étroits, assez longs, séparés vers leur extrémité ; pied relativement

long, étroit; orifice pédieux du manteau étroit.

Coquille mince, globuleuse, ressemblant à celle des Teredo, bâillante en

avant, à bord antéi'ieur anguleux; face externe divisée en plusiein's aréas;

l'antérieure et l'antéro-moyenne ornées de stries épineuses et discordantes; la

moyenne canaliculée ; la postérieure large, non sinueuse : apophyse styloïde

courte et courbée ; un tubercule pariétal interne ; bord cardinal réfléchi en

dehors; deux petites plaques dorsales (protoplaxes), symétriques. Un revête-

ment calcaire dans la galeiie perforée, qui est ovale, peu profonde.

Distribution. Mers d'Europe, océan Indien, côte 0. d'Amérique. Type : X. dor-

satis^ Turton. PI. XXIII, fig. 25. Vit dans le bois profondément immergé.

S. g. Turnus, Gabb. 1864, — Coquille ovale-traiisverse ou globuleuse,
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ouverte en avant, sans callum; bord antérieur échancrê presque à angle

droit; foce externe divisée par un sillon médian, umbono-ventral ; intérieur

des valves portant une côte pariétale, correspondant au sillon médian externe,

et une saillie oblique, dirigée du sommet vers le bord postérieui'. Plaques

accessoires inconnues.

Distribution. Terrains crétacés [T.plenus, Gabb).

Sections. Goniochasma, Meek. 1864. Coquille oblongue, à forme de Mar-

tesia; saillie umbonale postérieure de l'intérieur des valves très oblique

{G.Stimpsoni, Meek et Ilayden. Craie.) — Xylophagella, Meek. 1864. Coquille

globuleuse, à forme de Xijlophaga; bord antérieur rectangulaire; saillie

umbonale postérieure presque verticale {X. elegantula, Meek et Hayden.

Craie). — Heteropholas , Fischer. 1887. Bord antérieur non échancrê;

saillie umbonale postérieure très oblique; deux autres crêtes umbonales :

une antérieure et une moyenne [H. xylophagina, Deshayes. Eocéne infé-

rieur).

Un groupe de Martesia actuels se rapproche également des Turnus, celui

du M. tereclinseformis, SoyverhY ; mais nous ignorons si ces espèces sont établies

sur des individus parfaitement adultes; leur callum manque.

lUartcsia, Leach, in Blainville. 1824.

Etymologie, inconnue.

Manteau percé d'une très petite ouverture pédieuse; pied atrophié complè-

tement chez l'adulte, tronqué, rhomboïdal, assez grand chez les jeunes;

siphons longs, réunis, entourés à leur extrémité d'un disque frangé; muscle

rétracteur des siphons divisé en deux faisceaux écartés.

Coquille ovale-oblongue, cunéiforme, bâillante en avant chez les jeunes;

un callum en avant de chaque valve chez les adultes
;
pas de siphonoplaxes ;

surface extérieure divisée par un sillon umbono-ventral; aréa antérieure

striée et denticulée ; un protoplaxe large, ovale; un métaplaxe allongé; un

hypoplaxe étroit, formé de deux pièces symétriques, plus ou moins soudées

sur la ligne médiane; mèsoplaxe non constant.

Distribution. Antilles, côte 0. d'Amérique, océan Indien, Australie. Vit dans

le bois llotté. Une espèce est fluviatile {M. rivicola, Sowerby). Ex. : M. slriata,

Linné. PI. XXllI, fig. 21.

Fossiles. Carboniférien-Tertiaire {M. Roessleri, Meek). — Le genre Pliola-

nieria, Conrad. 1865, est un il/artesm dépourvu (?) de pièces accessoires

{P. triquetra, Conrad. Tertiaire de l'Amérique du Nord).

Section. Diploihyra, Tryon. 1865. Diffère par la présence d'un mèsoplaxe

{M. Smithi, Tryon).

S. g. Parapholas, Conrad. 1848. — Muscle rétracteur des siphons non

divisé. — Surface des valves divisée en trois aréas : une aniérieure striée,

pectinée, une moyenne large, et une postérieure ornée de lamelles épider-

miques saillantes; protoplaxe grand; mèsoplaxe soudé au métaplaxe, ces deux

pièces divisées en moitiés paires par un sillon longitudinal; hypoplaxe

divisé ; callum bien développé en avant de chaque valve.

Distribution. Californie, Panama, Australie. Ex. : P. bisulcaia, Conrad.
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PI. XXIII, fig. 2'2. Vit dans les rochers. L'extrcmilé postérieure de rexcavalion

est tapissée par un dépôt calcaire, épais.

S. g. Aspidopholas, Fischer. 1887 {Scutigera, Cossmann. 1886, non La-

treille. 1807)). — Un écusson énorme, formé par la soudure des pièces dor-

sales; excavation tapissée par un tuhe calcaire.

Distribution. Tertiaire {A. scutata, Deshayes).

Terecliiia, Laniarck. 1818.

Êtymohgie, ïeredo, genre de mollusques.

Coquille composée de deux valves extérieures, fixées, ayant la même forme

(|ue celles des Teredo, montrant à leur face extérieure cinq aréas distinctes,

dont les deux antérieures sont ornées de stries denticulées et discordantes;

le hâillement antérieur de ces valves est fermé par un colluni, dont les bords

soudés sur la ligne médiane ne laissent subsister qu'une rainure correspon-

dant à la fente pédieuse du manteau; crochets couverts par une plaque dor-

sale, quadrilobée, formée de deux protoplaxes et peut-être de deux méso}>laxes

soudés. — Tube adventif très long, calcaire, épais, contourné, soudé à la

coquille de toutes parts et représentant les appendices cyathiformes (siphono-

plaxes) soudés des Pholadidea; extrémité du tube parfois bifide et divisée par

des cloisons internes. Pas de palettes.

DiHribufion. Éocène inférieur du bassin anglo- parisien {T. personata,

Lamarck. PI. XXlll, fig. 24-25).

Les Teredina peuvent être comparés à des Pholndidea dont le tube serait

soudé directement aux valves, et dont les calluni réunis l'un à l'autre ferme-

raient l'extrémité antérieure. Les apophyses styloïdes sont visibles à l'inté-

rieur du tube. Les pièces dorsales sont également soudées.

Les individus jeunes étaient semblables à des Xi/lophaga ou à des Teredo;

Deshayes a vu des valves isolées; l'intérieur du tube des vieux individus est

extrêmement épais, surtout en avant.

Les Teredina différent des Teredo par leurs valves soudées au tube adventif,

par la présence de plaques dorsales et par l'absence de palettes.

FAMILLE LUI. - TCREDINIDiZ:.

Animal vermiforme, très allongé, et dont une faible partie (comprenant

les viscères à l'exception des branchies) est protégée par la coquille; siphons

très longs, en partie réunis, portant près de l'extrémité postérieure, et en-

châssée dans les parties molles, une paire d'appendices calcaires {palettes ou

calamules), simples ou articulés; cœur non transversé par le rectum; pied

rudimenlaire, sans trace d'appareil byssogène.

Coquille perforanle, relativement très petite et logée près de l'extrémité

antérieure d'un tube adventif, libre, équivalve, sans plaques calcaires acces-

soires; pas de charnière; intérieur des valves muni d'une longue apophyse

courbée et partant de la cavité des crochets; côté antérieur réfléchi en

dehors; impression de l'adducteur postérieur des valves assez grande, placée

à la face interne de l'oreillette postérieure; impression de l'adducteur anté-

MAM'LI. DE CONCHYLIOLOGIE. 72
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rieur 1res petite ; ligament (U'posé à la surface des crochets sur une sorte de

condyle légèrement saillant et souvent érodé (?). — Tube adventif long,

calcaire, droit ou coudé, subcylindrique.

La présence de palettes sur les siphons, le cœur non traversé par le rec-

tum, différencient les Teredinidœ des Pholadidœ. La morphologie des palettes

n'est pas encore établie clairement; ces parties, parfois articulées, ne peuvent

pas être comparées aux appendices postérieurs des valves des Photadidea qui

correspondraient plutôt au tube adventif des Teredinidœ; elles paraissent

jouer un rôle dans l'occlusion ou la protection de ce tube et servent en

quelque sorte d'opercule.

Les valves des Teredinidx ont la structure normale de celle des autres Pélé-

cypodes; le tube présente les caractères d'un exsudât calcaire amorphe.

Les affinités des Te?'e(iunV/c'e ont été d'abord méconnues; mais Sellius et

Adanson ont démontré les ra})porls de ces mollusques avec les Pholades.

Tcredo (Sellius. 1755), Linné. 1757.

Étymologie, Teredo, nom donné par Pline à un ver qui ronge le bois.

Palpes très étroits; branchies étroites, allongées, prolongées dans le siphon

branchial ; siphons longs, en grande partie réunis, puis disjoints prés de

leur extrémité, inégaux, à orifices frangés; manteau épais, ouvert en avant au

niveau d'un très petit i)ied en forme de ventouse et entouré d'une sorte

d'anneau foliacé; une expansion dorsale du manleau, formant écusson, re-

couvre la ré-

^^^ gion apicale et

^ik--' ' dorsale de la

coquille.— Pa-

lettes calcaires

Fiy. SG'J. — Tcredo NuriHnica, Speiiglcr. Aiiiiiuil rotirc de son Lubc c;ilcairc simplcS OU ar-
(Quatretaycs). . , ,

ticulees.

Coquille plus ou moins globuleuse, bâillante en avant et en arriére ; face

externe divisée en plusieurs aréas. — Tube adventif calcaire très long, incom-

plet lorsque l'extrémité antérieure de l'animal est au centre du bois perforé,

muni d'une calotte antéiieure simple, bombée, lorsqu'il est au contact de

l'eau de juer; extrémité postérieure cloisonnée par des lamelles ou septa plus

ou moins nombi'euses; parfois divisée en deux tubes distincts.

DistribiUion. Environ 50 espèces de toutes les mers. Ex. : T. Noruegica,

Spengler. PI. XXlll, fig. 20-27.

Fossiles. On a indiqué des Tcredo dans les terrains paléozoïques; leur pré-

sence n'est bien certaine que dans les terrains secondaires et tertiaires {T.

Parisiensis, Deshayes).— Le genre énigmatique Po/or//iM.s, Gabb. 1861, est éta-

bli pour des tubes chambrés, considérés successivement comme des Teredo,

des Vernielus ou des Cephalupoda (P. tihialis, Mortou. Craie d'Amérique).

Sections. Teredo, sensu stricto. Palettes simples, à pédoncule médiocrement

allongé, à extrémité arrondie, tronquée ou fourchue {T. navalis, Linné). —
Ci/phiis, Guetlard, cm. 1770 {Kiiphi(:i)=: Furcdla, Lamarck. 1801 =^ SejAaria,

l.aiiiarck. 1818— Claiisaria, Menke. 1828. Tube ti'ès grand, épais; extré-
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mité aiilérieuro rennôe, [)OsltM'iciiie divisée ol fourcliiic; |);ile,((cs à |)é(loiiciilo

très long el à cxlréiailé lioiiqiiéc {T. arenaria, Linné). Les Uibes de celte

espèce atteigneiil presqne nn mètre de lunguenr; on les tronvc dans le sable

el entre les racines de Mangliers. La coqnille a élé (ignréc pai' L. Home. —
Ihjperolus, Guetlard. cm. 1770 (Uperolns) =t Guelera, (Iray. 1842. Tubes

contournés; valves étroites: palettes normales ('/'. niicivora, Spengler). Les

tubes à'Uijperolus sont trouvés dans des noix de cocos entraînées à la mer.

— Naii.ntora, Wright. 1865. Palettes allongées, à surface externe pourvue de

grosses stries squameuses {T. Dunlopl, Wright. iJengale, dans les eaux

douces). — Lyrodns, fiould. 1870. Palettes bicornes, terminées i)ar une sub-

stance cornée, noirâtre, qui en l'orme les deux tiers [T. rltlorolica, Gould). —
Bactronophorus, Tapparone-Canefri. 1877 [Calohales, Gould. 1802). Palettes

en Ibrme d'échasses; pédoncule étroit, surmonté d'une large dilatation exca-

vée et portant une longue apophyse grêle [B. thoracites, Gould. Mirmanie).

S. g. Xjjlotrya, Leach, /<?s/e Menke. 1850 (Dankla, Gray. 18 40). — Palettes

articulées {T. bipennata, Turton. PI. XXlll, fig. 28).

Le genre Teredolltes, Leymerie. 1842, a été proposé pour des moules de

galeries de Tarets fossiles {T. clavatus, Leymerie).

La coquille des Teredo a une structure assez compliquée. On remarque en

avant un angle nette-

ment limité et dont le

sinus varie suivant les

espèces. La surface ex-

térieure de chaque valve

présente d'avant/ en ar-

rière cinq zones bien dis

tinctes : 1" aréa anté-

rieure ou oreillette anté-

rieure, munie de stries

horizontales , denticu-

lées: 2° aréa antéro-

moyenne, portant des

stries obliques d'avant en

arriére et de haut en bas
;

ces stries très fines sont également denticulées, mais le nombre des denticules

est très considérable (10000 environ chez le Teredo navalis, Linné, contre

4000 de l'aréa antérieure, d'après llarting) ;
5" aréa moyenne, presque verti-

cale, étroite, allant du crochet au bord ventral, ornée de lignes arquées à

concavité tournée vers le crochet; 4" aréa médio-postérieure, assez large,

ornée de stries ascendantes, non denticulées, peu saillantes; 5° nréa posté-

rieure, ou oreillette postérieure, relevée, plus ou moins détachée et limitée

par une dépression, à peine striée.

La face interne des valves montre : 1" une longue apophyse grêle, com-
primée, partant du crochet, homologue du cuilleron des Pholades, et que

j'ai nommée apophyse stylo'ide; 2° des saillies ou crêtes correspondant aux

lignes de contact des différentes aréas de la face extérieure ; la plus marquée

Fig. 870. — Valve gaïu'lic do Ten-do Xoruegica, Spengler. — A, face
externe : n, aréa antérieuie ; />, aréa anténi-moyenne ; c, aréa
moyenne; d, aréa médio-postérieure; e, aréa postérieure. —
B, face interne; /, tubercule pariétal; q. apophyse styloïde
(Fischer). 5|'2.
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est {•ello qui limite l'aréa postérieure; 5° au bord ventral, et correspoiulant à

rextréiiiité inférieure de l'aréa moyenne externe, existe un nodule saillant ou

tubercule pariétal, visible également cliez quelques Pholadidœ.

Les Tarets sont par excellence des perceurs de bois. Ils attaquent très rapi-

dement les navires dont la coque n'est pas doublée en métal. En 1731 ils

détruisirent une partie des digues de la Hollande. Il résulte d'expériences

-,~X

Sa,

Fig. 871. — Trois phases évolutives de la larve de Tcredo, d'après Halschek. — a, jeune eiribryoïi avec

deux cellules mésodermiques Ms, et deux cellules cndodermiques En, vu en coupe optique ; Ec, cel-

lules cctodermiques. — b, embryon cilié, avec la bouche 0, Testomac, l'intestin et Ja glande co-

quillière Sdr ; S, coquille; En, cellule entodermique ; Ms, cellule mésodermique. — c, embryon
plus âgé ; Sj), plaque apicale ; A, invagination anale ; 0, bouche ; S, coquille ; Ms, cellules mésoder-
miques (Clans).

faites par une commission scientifique hollandaise, que les bois injectés à la

créosote sont à l'abri de leurs atteintes. En France les bois de construction

de la marine sont préservés par l'immersion dans la vase ou dans des bassins

d'eau saumâlre. Leur fécondité est extrême. Sellius a calculé qu'un seul indi-

vidu contenait 1 874 000 œufs.

ORDRE DES DIBRANCHIA.

Nous avons indiqué ci-dessus (p. 922) le caractère fondamental des Dibrau-

cliia. Actuellement les Pélécypodes classés dans cet ordre ont leur charnière

construite d'après les types hétérodonte, desmodonte et cryptodonte, tels qu'ils

sont définis dans ce Manuel (p. 921), d'après Neumayr. Mais il ne me paraît

pas impossible qu'on découvre plus tard d'autres Dibranchia à charnière du

type taxodonte (chez quelques NiicuUdœ peut-être), ou même du type dyso-

donte [Diniya ?j. On aurait ainsi tous les éléments d'une série parallèle aux

Tétrabranches.

Tous les Pélécypodes dibranches sont dimyaires; (juelques-uns offrent dans

leur forme extérieure de grandes ressemblances avec certains Tétrabranches,

et en ont été rapprochés dans les anciennes classifications; je citerai comme
formes représentatives :

l)ibrancl(cis. Ti'lrabranclies.

Scrobicularia.. . Lnlraria.

Tellina Psammobia.
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Bibranches. Télrahranchcs.

Sijndesmya Erycina.

Thracia Mya.

Chamoslrea Chaîna.

Brechites Fislukma.

Lucina Ungulina.

Pleuromya. Glycymeris.

Ceromyn Isocardia.

Les Dibrancliia ont eu leur règne dans la période paléozoïque; ils consti-

tuent presque la totalité des Pelecypoda

du Silurien de Bohème. De nos jours leur

importance est bien diminuée, mais il

faut remarquer cependant qu'ils sont nom-

breux dans les zones abyssales.

Les formes anciennes sont intégro-pal-

léales; dans les terrains secondaires le

sinus palléal s'ac-

centue; à l'époque

tertiaire et dans

nos mers actuelles

1(! sinus devient

énorme chez les

Tellin id;e ; d'autre

part, quelques in-

tégro-palléales ne

présentent aucune

modification dans

toute la série des

âges [Liicina).

La branchic

,

comme nous l'a-

vons dit, est tantôt

formée de deux

feuillets subégaux,

l'externe ne dépassant pas l'interne (/,î/cin«, fig. 685), tantôt de deux feuil-

lets très inégaux, l'interne court, l'extorno prolongé en haut, et formant un

appendice dorso-postérieur {Telliiia^ fig. 872), comparable à l'appendice de

la branchie externe des Asaphis (fig. 840) ou des Cardium (fig. 873). 11 en

résulte que les branchies des I)il)ranches peuvent être considérées morpholo-

giquement comme les branchies externes des Tétrabranches.

Fig. 872. — Coupe oblique

du Tellina plnnata. a,

branchie: h, son feuillet

externe; c, son appendice

dorsal ; i, rectum. D'après

une préparation do Vial-

lanes (F.).

Fig. 8' — Coupe oblique d'arrière en

avant pratiquée sur le Cardium edule,

Linné, p, pied ; a, a, branchies internes
;

b, b, branchies externes ; c, c, leurs ap-

pendices dorsaux ; l. rectum. Les lames

du manteau ne sont pas figurées (d'après

Deshayes).

SOUS-ORDRE 1. — LUCLNAGEA.

Animal marin; pied généralement vermiforme ;
palpes labiaux rudimen-

taires; branchie non appendiculée ; deux orifices siphonaux, dont l'un est

généralement sessile; deux adducteurs des valves.
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(^.oqiiillo libro, iioii nacrée; charnière du lype hélérodonte; ligne palléale

eulière.

FAMILLE I. LUCINIDiE.

Manteau assez épais, adhérent par places à l'intérieur des valves; muscle

palléal large; orifices anal et branchial bien limités, ordinairement sessiles;

orifice buccal extrêmement petit, réduit, entouré de deux tubercules de

chaque côté et qui représentent les palpes labiaux; branchie large, épaisse,

formée de deux feuillets égaux, non appendiculée, sillonnée ou lisse; pied

très allongé, vermiforme, renflé vers son extrémité qui est glanduleuse, et

percé d'un canal central; pas d"appareil byssogéne.

Coquille orbiculaire ou elliptique, close, généralement blanche, non nacrée

à l'intérieur, équivalve, subéquiiatérale; charnière variable ou nulle, mais

portant, lorsqu'elle est bien déveloi)pée, deux dents cardinales et des dénis

latérales écartées, sur chaque valve; ligament marginal, subinterne, caché en

partie, ou tout à fait interne ; impression palléale toujours entière, large;

intérieur des valves terne, sillonné ou ponctué.

Lucina, Bruguière. 1792.

Élymoloyie, Lucina, déesse des accouchements.

Bords du manteau épaissis; orifice branchial sessile; orifice anal sessile ou

prolongé par un tube accessoire, plus ou moins long; pied tantôt muni en

avant d'un long appendice vermi-

forme, tantôt court et de forme

presque normale; palpes labiaux

atrophiés et représentés par de pe-

tits tubercules charnus; branchie

large, simple, non appendiculée.

Coquille subcirculaire ou ovale,

épaisse, peu inéquilatérale, plus ou

moins convexe, ornée de stries ou

de lames concentriques, croisées

parfois par des côtes rayonnantes
;

lunule bien définie; corselet ordi-

nairement limité; charnière très

variable, portant normalement deux

dents cardinales, et une ou deux

dents latérales (simples à droite,

doubles à gauche) sur chaque

valve; cette dentition cardinale so

modifie par la disparition des dents

latérales ou cardinales, et même
par l'alisence de toute saillie dentiforme; ligament allongé, marginal, plus

ou moins immergé et devenant même complètement interne; intérieur des

valves ponctué; impressions des adducteurs des valves écartées; l'antérieure

Fig-. 874. — Liiciiifi jaiiuiicen.ns, Laiiiarck. La valvo

gaucho est enlevée, et le manteau du mémo cùté

ost rejeté on dehors, m, manteau ; a, muscle ad-

ducteur antérieur dos valves ; o, muscle ])al!cal
;

c, branchie; g, pied (Deshayes).
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allongée, placée en grande partie à rinlt-rieni' de la ligne palléale qui est

large et simple; bord des valves lisse ou fineineni, denticulé.

Distrihiilioii. Une centaine d'espèces de toutes les mers. ï\x. : L. Penmijl-

vanica, IJnné. PI. XIX, fig. 6.

Fossiles. Silurien -Tertiaire. Dans le bassin de Paris, Desliayes décrit

80 espèces.

S. g. Dentilucina, Fischer. 1887 {Lucma, Lamarck. 1801, won 1799). — Pied

vermiforme; un siphon anal; orifices sessiles. — Coquille convexe; lunule

et corselet bien marqués; surface ornée de stries ou de lamelles con-

centriques : dents cardinales et latérales évidentes (L. Jamaicensis, La-

marck) .

Sections. Linga, Gregorio. 18N5. Coquille très bombée, épaisse ; une petite

fossette à l'extrémité des dents latérales (L. coLumhella, Lamarck). — Mijrlea,

Turton. 1822 {Cyrachœd, Leach. 1847). Coquille comprimée; bord dorsal

épineux; une dent cardinale à droite et deux à gauche {L. spinifera, Mon-

tagu). — Hère, Gabb. 18G9. Lunule très enfoncée, projetée entre la dent

cardinale et la dent latérale antérieure {L. Hichthofeni, Gabb. Tertiaire de

Californie).

S. g. Divaricella, E. von Martens. 1880 [Lucinella, Monterosato. 1884 =
Cijclas, pro parte, Klein. 1755, non Bruguière. 1792). — Pied vermiforme, très

long. — Valves ornées de stries divergentes, anguleuses; pas de corselet; deux

dents cardinales ; dents latérales très faibles (L. divaricata, Linné).

Fossiles. Terrains tertiaires (L. ornala, Agassiz).

S. g. Cavilucina, Fischer. 1887. — Valves ornées de sillons concentriques:

pas de corselet ; lunule très profondément enfoncée, faisant saillie à l'inté-

rieur et déprimant le bord cardinal ; pas de dents cardinales ; une dent laté-

rale antérieure [L. sulcata, Lamarck. Éocène parisien).

S. g. Codokia, Scopoli, em. 1777 [Codakia] = Lentillaria, Schumacher.

1817 = Ântilla, Gregorio. 1885. — Pied beaucoup plus court que celui des

vrais Lucina ; orifices sessiles. — Coquille suborbiculaire ; surface rayonnée

ou treillissée ; ligament presque complètement interne; deux dents cardi-

nales sur chaque valve; deux dents latérales antérieures à gauche, une seule

à droite; pas de dents latérales postérieures (L. tigerina,Lhmè. Le Codok,

Adanson).

Fossiles. Terrains tertiaires (I. leonina, Basterot).

S. g. Jagonia, Récluz. 1869. — Pied trigone, aigu en avant, très court ;

orifices sessiles. — Coquille suborbiculaire, solide, treillissée ; corselet non

distinct; charnière portant sur chaque valve deux dents cardinales; dents

latérales antérieures et postérieures saillantes; ligament externe (L. eburnea,

Gmelin. Le Jagon, Xdan&on).

Fossiles. Terrains tertiaires {L. exigiia, Eich^vald).

S. g. Miltha, H. et A. Adams. 1857. — Coquille large, aplatie, ornée de stries

ou de lamelles concentriques ; lunule très petite ; charnière poiiant à droite :

deux dents cardinales, dont la postérieure est bifide, lambdilorme et parfois

complètement divisée; à gauche: deux dents cardinales divergentes; pas de

dents latérales. Type: L. Childreni, Gray. Brésil.
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Fossiles. ÉocèJie (L. Ciwieri, Bayan= L. Defrancei, Deshayes, non d'Orbigny).

Quelques formes éocènes ne diffèrent des MiltJia que par leurs dents car-

dinales effacées [L. gignntea, Deshayes). On pourrait appliquer à ce groupe

le nom île Paeiidoniiltha.

S. g. Lucina, sensu stricto, Lamarck. 1799 [Anodontia, Link. 1807). —
Coquille ornée de stries ou de lamelles concentriques; corselet bien mar-

qué ; charnière sans dents. Type : L. edentida, Linné.

Sections. Loripinus, Monlerosato. 1884. Pied court. Coquille bombée, mince,

striée concentriquement ou lisse; corselet non marqué; charnière sans dents;

ligament subexterne, marginal (L-ZV-rt^fZ/îs, Philippi). — Megaxinm, Brugnone.

1881. Coquille épaisse, aplatie, étroite, à forme à'Axinus; uu profond sillon

vertical à l'intérieur (L. rostrata, Pecchioli. Pliocène).

Fossiles. Terrains tertiaires (L. globulosa, Deshayes).

S. g. Loripes, Poli. 1791 {Lucinida, d'Orbigny. 1846). — Siphon anal al-

longé; orifice branchial sessile; pied extrêmement long, vermiforme. —
Coquille orbiculaire, mince, ornée de stries concentriques; lunule courte;

charnière portant une dent cardinale à droite, et deux dents cardinales à gau-

che : parfois un rudiment de dent latérale antérieure ;

ligament intérieur, passant obliquement sous le bord

cardinal (L. lactea, Linné).

S. g Paracyclas , J. Hall. 1845. — Coquille équi-

valve, close, circulaire ou subelliptique , faiblement

inèquilatérale, médiocrement bombée, ornée de sillons

concentriques ; sommets submédians , légèrement in-
Fi". 87ij. — l'aiaciirlas , -ii . i i i i- i

in-oavia, Goidfass. Dé- curves, pcu saillauts ; pas de lunule; ligament non
vonien de l'Eifei (Uocr- visible, pcut-êtrc interne et porté sur deux rainures qui

laissent leurs empreintes sur les moules internes ; une

rainure au bord cardinal ; ligne palléale entière (P. proavia, Goldfuss. Dé-

vonien).

Corbis, Cuvier. 1817.

Étymologie, corbis, corbeille.

Synonymie, Gafrarium {pars, Bollen. 1798), Fimbria (Megerle von Mùhl-

feldt. 1811, non Bohadsch. 1761), Idothea (Schumacher. 1817, now Idotea,

Fabricius. 1793).

Manteau ouvert, à bords doublement frangés; orifice anal muni d'une longue

valvule lubulaire et rétractlle ; pied long, pointu; palpes labiaux rudimen-

taires ; branchie épaisse, quadrangulaire, plissée.

Coquille ovalaire, renflée, subéquilatérale, épaisse, ornée de lamelles ou

de sillons concentriques et de stries rayonnantes ; sommets petits ; charnière

portant sur chaque valve : doux dents cardinales et deux dents latérales écar-

tées (une antérieure, une postérieure) ; ligament placé sur une nymphe en

partie externe ; bord interne des valves denticulé ; impressions des adducteurs

des valves ovales, celle de l'adducteur antérieur non prolongée à l'intérieur

de la ligne palléale ; impressions des adducteurs du pied non confluentes

avec celles des adducteurs des valves ; ligne palléale simple ; un sillon oblique

dans la cavité uinbonale.
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Distribution. Inde, Chine, Australie septentrionale. Type : C. fimbriata,

Linné. Ex. : C. elegans, Deshayes. Pi. XIX, fig. 8.

Fossiles. Terrains tertiaires (C. lamellosa, Laniarck).

Les Corbis diffèrent des Lucina par leur impression de l'addncteur anté-

rieur des valves disposée normalement comme celle des Tellina, Venus, etc.,

tandis que l'impression des Lucina ne touche la ligne palléale que par son

extrémité supérieure et se porte en grande partie vers l'intérieur de celle-ci

(fig. 657).

Le genre Gafrarium, Bolten. 1798, publié sans description, est un mélange

de Venus, Circe, Lucina et Corbis.

S. g. Sphœra, Sowerby. 1822 [Palœocorbis, Conrad. 1869). — Coquille

ovale, renflée, épaisse, sillonnée concentriquement, subéquilatérale ; lunule

excavée: charnière portant : deux dents cardinales obtuses, dont la postérieure

est plus petite que l'antérieure: une dent latérale antérieure, et deux ou

trois dents latérales postérieures, courtes, obliques, placées vers l'extrémité

du sillon ligamentaire ; bord des valves crénelé.

Distribution. Craie inférieure {S. corrugata, Sowerby. Néocomien).

S. g. Mutiella, Sloliczka. 1871. — Coquille ovale, oblongue, renflée; som-

mets obtus; charnière portant à droite: une grande dent cardinale bifide; à

gauche : deux dents cardinales dont l'antérieure est parfois bifide ; côté anté-

rieur dn bord cardinal relevé, dilaté, montrant quelques corrugations ou pli-

cations dentiformes; côté postérieur du bord cardinal rectiligne, horizontal,

avec un sillon marginal et une dent latérale postérieure peu marquée.

Distribution. Craie moyenne et supérieure {M. coarctata, Zittel. Turonien).

S. g. Sphœriola, Stoliczka. 1871. — Coquille arrondie, globuleuse, presque

équilatérale, sillonnée concentriquement; charnière portant sur chaque valve :

deux dents cardinales divergentes, dont l'antérieure, assez allongée, est pres-

que horizontale; pas de dents latérales ; intérieur des valves ponctué.

Distribution. Trias-Craie (S. Madridi, d'Archiac. Bathonien).

? S. g. Fimbriella, Stoliczka. 1871. — Coquille suborbiculaire, médiocre-

ment renflée ; surface partiellement lisse, partiellement épineuse; sommets

proéminents, obtus, incurvés ; bord lunulaire un peu dilaté en avant des

sommets ; charnière portant sur chaque valve deux dents cardinales coniques

ou subtuberculeuses ; les dents de la valve droite sont superposées, la supé-

rieure étant située sur le bord lunulaire élargi ; celles de la valve gauche

sont placées l'une à côté de l'autre, l'antérieure plus forte que la postérieure;

pas de dents latérales, mais le bord cardinal en arrière est sillonné légère-

ment à l'intérieur; ligament court; pas de nymphes saillantes.

Distribution. Craie d'Angleterre {F. Isevigata, Sowerby).

S. g. Corbicella, Morris et Lycett. 1855.— Coquille épaisse, ovale allongée,

assez comprimée, inéquilatérale ; côté antérieur plus court ; surface ornée

seulement de stries concentriques ; charnière portant sur chaque valve : deux

dents cardinales et une dent latérale postérieure, écartée, déprimée ; la dent

latérale antérieure manque, mais elle est indiquée par un épaississement du

bord cardinal ; ligament externe, court ; impression de l'adducteur antérieur

petite, ovale; impression de l'adducteur postérieur plus grande et arrondie;
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une crête iiilernc oblique, dirigée de la cavité iimbonale vers le bord posté-

rieur de l'impression musculaire antérieure.

Dislribiitio7i. Terrains jurassiques [C. Bathonica, Morris et Lycett).

Gonodoii, Scliafliàutl. 18G5.

Étyniologie, yû-jo;, angle ; oooûç, dent.

Coquille ovale, renflée, striée concentriquement ou lisse : sommets élevés,

tournés en avant : une lunule: charnière de la valve droite portant une très

grande dent cardinale, semi-cireulaire ou en forme de V renversé, qui reçoit

une dent correspondante, trigone, épaisse de la valve gauche ; pas de dents

latérales.

Distribution. Lias {G. ovalus, Schafhàutl).

SOUS-ORDRE II. TELLI.NACEA.

Animal marin; pied grand; palpes labiaux grands; branchies appendiculées;

siphons complètement séparés; deux adducteurs des valves.

Coquille libre, non nacrée; charnièie du type hélérodonte; sinus pallèal

très profond.

Les mollusques qui composent ce sous-ordre sont remarquables par leur

énorme muscle rétracteur des siphons, qui se porte en avant à une faible dis-

tance du muscle adducteur antérieur des valves. Les siphons alteignenl une

longueur extraordinaire.

FAiaiLLE II. TELLINID^.

Manteau largement ouvert en avant, à bords papilleux; pied grand, com-

primé, muni en arrière d'une étroite ouverture de l'appareil byssogène,

P
mais non byssifére; siphons

séparés dans toute leur éten-

due, grêles, très longs; pal-

pes labiaux énormes, trigo-

nes; branchies réunies en

arrière, petites, appendicu-

lées, à peine striées exté-

rieurement.

Coquille comprimée, ordi-

nairement close, plus ou

moins équivalve , à bords

lisses ; deux dents cardinales

au plus sur chaque valve;

dents latérales inégalement

développées ou manquant:

ligament externe ; impres-

sions des adducteurs des valves écartées ; sinus palléal profond, obtus ou

ai-rondi; languette palléale bien définie ou formant une seule ligne par suite

Kif,^ 876. — Tcllina nitida, Poli. La valve droite et le man-
teau ilu mémo côté sont enlevés, a, muscle adducteur an-

tériour des valves; b, muscle adducteur postérieur des val-

ves; c, siphon anal; cl, siphon branchial, coupé près do
sa hase comme le précédent

; ^j, pied; ?, palpe labial ; m,
branclii(> ; ??, son appendice dorsal (d'aprôs Deshayes). 5/2.
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de la fusion du hord inférieur du sinus avec la ligne palléale. Sirnclui'e du lest

vaguenienl cellulaire, prismatique; prismes i'usiformes, presque parallèles

à la surface, rayonnant dans la couche externe, transversaux dans la couche

interne.

L'asvmélrie est caractérisée par le bombement différent des valves {Tellina

Madagascariensis , Gmelin), rinégalité du sinus palléal {Strigilla Senecja-

lensis, Ilanley), la diversité dornementation [T. fabula, Gronovius) et le dé-

veloppement plus ou moins marqué des dents lalérales à di'oitc et à gauche

(T. punlcea, Boni).

Tellina, Linné. 1758.

Etijmologie, -lùdyr^, sorte de co([ui!lage (Athénée).

Bords du manteau garnis de tentacules; siphons généralement inégaux,

grêles, sans gaine épidermique.

Coquille subéquivalve, ovale-allongée, suborbiculaire ou transverse, assez

comprimée, atténuée et munie en arrière d'uu pli oblique, décurrent; bord

des valves lisse intérieurement ; charnière portant : deux dents cardinales

sur chaque valve, et deux dents latérales (une antérieure et une postérieure)

qui s'effacent généralement sur la valve gauche; sinus palléal très profond;

languette du sinus tantôt distincte, tanhU confondue avec la ligne palléale;

ligament externe.

Distribution. Plus de 400 espèces de toutes les mers.

Fossiles. Craie-Tertiaire. 48 espèces dans l'Éocéne parisien.'

P. Belon (1555) a appliqué le nom de Tellina à un Donax; Adanson (1757)

a suivi les mêmes errements; Rondelet (1555) nomme Tellina des Donax et

Tellina.

S. g. Eutellina, Fischer. 1887. — Coquille transverse; dents cardinales

bien développées ; une ou deux dents latérales bien marquées sur la valve

droite, faibles ou absentes sur la valve gauche; languette palléale confondue

avec la ligne palléale.

Distribution. Environ 500 espèces de toutes les mers.

Sections. TelUnella, Gray. 1852 {Tellina, Lamarck. 1799). Coquille allon-

gée, un peu comprimée; côté postérieur rostre; deux fortes dents latérales

à droite, peu marquées à gauche (T. virgata, Linné). — Liotellina, Fischer.

1887 {Musculus, Môrch. 1855). Forme allongée; surface lisse; dents cardi-

nales et latérales fortes à droite (T. radiata, Linné). — Eurytellina, Fischer.

1887 [Peronseoderma, Morch. 1855, won Poli. 1795). Coquille ovale, subéqui-

latérale, comprimée; dents latérales sur une seule valve {T. punicea, Boni). —
Moerella, Fischer. 1887 {Moera, H. et A. Adams. \Sb6=^Donacilla, Gray. 1851).

Coquille transverse, très inéquilatérale; côté postérieur court (7'. donacina,

Linné). — Quadrans (Klein. 1755), Bertin. 1878. Coquille ovale, très compri-

mée, subéquilatérale; bord cardinal postérieur déprimé et denté {T. garga-

dia, \Ànnè). — Peronœa, Poli. 1791 {Psammotella, Blainville. iS'2C)). Coquille

oblongue, comprimée; côté antérieur un peu plus court; côté postérieur assez

aigu; valve droite avec deux dents latérales peu développées (T. planata,

Linné). Le type de la section Psammotella est le T. opercidala, Gmelin. — Tel-
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Unides, Lamarck. 4818. Coquille oblongue, comprimée; pli postérieur peu

marqué; côté postérieur assez large; une seule dent latérale antérieure,

rapprochée. Ex. : T. planissima, Anton (PI. XXI, flg. 7). — Ilomala, Schuma-

cher, ein. 1817 {Oniala). Inéquivalve, très inéquilatérale, oblongue, com-

primée; côlé antérieur court; une seule dent latérale antérieure, rapprochée

(T. hyaluia, Gmelin). — Angulus, Megerle von Mùhlfeldt. 1811 {Fabidina,

Gray. 1851). Ovale, comprimée; côté antérieur arrondi; côté postérieur an-

guleux; une seule dent latérale antérieure, écartée sur une valve {T. fabula,

Gronovius). — Oudardia, Monterosato. 1884. Coquille comprimée; une côte

interne partant de la charnière et dirigée vers l'impression de l'adducteur

antérieur des valves {T. compressa, Brocchi). — Homalina, Stoliczka. 1870. Co-

quille oblongue, comprimée, inéquivalve, très inéquilatérale; côté antérieur

court et arrondi ; côté postérieur prolongé et arrondi ;
pli obsolète ; charnière

avec une dent latérale rapprochée sur chaque valve (T. tnangiiJaris, Chemnitz).

Les fossiles suivants ont été considérés comme des sections du sous-genre

Eutellina :

Palœoniœra, Stoliczka. 1870. Coquille allongée; côte postérieur court et

subtronquè ; dent cardinale antérieure longue, bifide à droite, simple à gauche ;

dent cardinale postérieure difficilement perceptible; dents latérales moins

saillantes sur la valve gauche (T. strû/ata, Goldfuss. Craie). — Tellinimera,

Conrad. 1860. Coquille mince, allongée, subtriangulaire; trois (?) dents car-

dinales à droite, et deux h gauche, mais dont la postérieure est bifide; pas

de dent latérale's (?) ; forme d'Angulus {T. eborea, Conrad. Craie d'Amérique).

— Mnona, Conrad. 1870. Coquille subtriangulaire, équivalve, inéquilatérale;

sommets non proéminents; lunule très étroite; pas de pli postérieur; deux

très petites dents cardinales à droite et une à gauche (T. Eufallensis, Conrad.

Craie d'Amérique). — Elliptotellina, Cossmann. 1886. Pli postérieur à peine

marqué {T. exclusa, Deshayes).

S. g. Phylloda, Schumacher. 1817. — Coquille oblongue, transverse,

mince, très comprimée; sommets à peine saillants; bord dorsal postérieur

denté; dents cardinales faibles, divergentes; une seule dent latérale antérieure

sur la valve droite ; languette palléale non confluente.

Distribution. Océan Indien [T. foliacea, Linné).

S. g. Tellidora, Môrch. 1851. — Coquille triangulaire, comprimée, inéqui-

valve; bord dorsal denté; valve droite concave, la gauche convexe; deux

faibles dents cardinales et deux fortes dents latérales à droite; une seule dent

cardinale à gauche; languette palléale non continente.

Distribution. Californie {T. Burnetti, Broderip et Sowerby).

S. g. Arcopagia, Leach, in Brown. 1827. — Coquille orbiculaire, épaisse,

renflée; valve droite portant deux dents cardinales, dont la postérieure est bi-

fide, et deux très fortes dents latérales ; valve gauche avec deux dents cardi-

nales, dont l'antérieure est bifide, et deux dents latérales plus faibles que celles

de la valve droite ; ligne palléale variable ; pli postérieur des valves plus ou

moins marqué.

Distribution. Environ 40 espèces : mers d'Europe, Antilles, océan Indien,

Philippines, Australie, Pérou. Ex. : A. lingua-felis, Linné. PI. XXI, fig. 5.
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Seclions. Arcopaç/ia, sensu stricto {Cydippe, Leacli. ISo'i). Languette pal-

léale non confondue {A. crassa, Gmelin). — Pseiukircopagia, Bertin. I87(S.

Languette palléale confondue avec la ligne palléale {A. decussata, La-

mai'ck).

Fossiles. Terrains lertiaires {A. corbis, Bronn). — Les sections Macaliopsis,

Cossmann. 1880 {A. Barrandei, Desliayes) et Arcopagiopsis, Cossniann. 1886

{A. pustula, Laniarck) ont été proposées pour des formes éocènes.

Le genre Linearia, Conrad. 1861, diffère des Arcopagia par l'absence du

pli postérieur des valves, par sa forme plus orhiculaire, sa surface ornée de

côtes rayonnantes et ses dents cardinales non bifides (L. metastriata, Conrad.

Craie de l'Amérique du Nord). — Le genre Liothyris, Conrad. 1873, comprend

des Linearia dont les valves sont lisses.

Le genre Arcopagella, Meek. 1871, me paraît douteux; la coquille a l'appa-

rence d'un ifacira; surface lisse; dents latérales également développées sur

chaque valve; sinus palléal médiocrement profond, arrondi {A. mactroides,

Meek. Craie de l'Amérique du Nord).

S. g. StrigiUa, Turton. 1822 {Limicola, Leach. 18-^)2). — Coquille subor-

biculaire ; surface extérieure séparée en deux aréas, dont les stries sont

discordantes et obliques ; valve droite portant deux dents cardinales et deux

dents latérales; valve gauche avec une dent cardinale et deux faibles dents la-

térales; languette palléale confondue avec la ligne palléale.

Distribution. Antilles, Sénégal, côte 0. d'Amérique, Philippines. Une ving-

taine d'espèces. Type : S. carnaria, Linné (PI. XXI, fig. 6).

Le Tellina lunulata, Deshayes, de l'Éocénc parisien, doit constituer, d'après

Cossmann, une section particulière, voisine des StrigiUa et qu'il appelle Cyclo-

tellina. 1886.

Gastrana, Schumacher. 1817.

Étymologie, rarririp, ventre.

Synonymie, Diodonta (Deshayes. 1846), Fragilia (Deshayes. 1848).

Animal de Tellina; siphon branchial plus long que l'anal et en partie re-

couvert d'une gaîne épidermique ; orifices garnis de tentacules simples
; pied

peu développé, comprimé.

Coquille équivalve, parfois irrégulière, transverse, subtrigone, renflée, lé-

gèrement bâillante aux deux extrémités, inéquilatérale, à pli postérieur symé-

trique sur les deux valves ; charnière portant à droite : deux dents cardinales

égales, très divergentes ; et à gauche : deux dents cardinales très inégales,

l'antérieure plus grande, triangulaire et bifide ; pas de dents latérales; sinus

palléal profond; languette palléale non confondue; ligament externe, court,

porté sur une nymphe peu saillante; surface des valves ornée de côtes lamel-

leuses ; face interne ponctuée dans la région umbonale.

Distribution. Une dizaine d'espèces : côte 0. d'Afrique, mers d'Europe,

Chine. Ex. : G. fragilis, Linné. PI. XXI, fig. 8.

Fossiles. Terrains tertiaires [G. Laudunensis, Deshayes).

S. g. Macoma, Leach. 1819.— Siphon anal très long; siphon branchial très

court, sans gaîne épidermique. — Coquille ovale, subéquivalve , renflée;
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dcnls cai'diiialcs laiblos, peu divergentes; languelle palléale eunruudiic avec

l;i ligne palléale.

Distribution. IMiis de 100 espèces de tontes les mej's [M. BaltJiica, Linné).

Les genres Macalia, IL Adams. 1800 {M. inquinata, Deshayes), Rexitlùo-ii^,

Conrad. 1869 (M. secla, (lonrad), TeUinunAjida, Romer. 18712 [M. Bruguierei,

Hanlcy), me paraissent être des sections de Macoma.

S. g. Capsa (Ri'uguièrc. 1791), Laniarck. 1799. — Coquille assez convexe,

courte, subquadrangulaire; côté postérieur tronqué; pli postérieur très grand:

languette palléale non confondue.

Distribution, (iuinée, océan Indien. Philippines, Antilles (G. lacunusa,

Cliemnitz).

Section. Metis^ 11. et A. Adams. 1850. Coquille suborbiculaire, aplatie;

sinus |»alléal non confondu (C Meijeri, Dunker).

Les Gastrana ont les mêmes mœurs que les Tellina; on les distingue facile-

ment par l'absence de dents latérales à la charnière.

FAMILLE III — SCROBICULARIIDii:.

Manteau à bords papilleux, largement ouvert ])our le passage d'un pied

grand, aigu, comprimé, non byssifère, mais pourvu d'un petit orifice de l'ap-

pareil byssogène ;
palpes

grands; branchie appendi-

culée ; siphons très longs,

séparés.

Coquille orbicnlaire ou

ovale allongée, équivalve

ou à peine asymétrique,

généralement aplatie; un

ligament externe et un

cartilage interne logé dans

un cuilleron; charnière

variable; dents cardinales

faibles ou obsolètes; dents

Fi-;'. 877. — Scrobicidaiia piperaLa, Graelin. La valve droite est latérales UOn constantes;
enlevée ain?i que le manteau du même côté, a, muscle ad-

. n i < • . f 1

ducteur antérieur des valves ; b, muscle adducteur antérieur SmUS palieal 1res prOlOllCt,

du pied ; f, muscle adducteur postérieur des valves; <^/, HUIS-
m.j.ondi " bord des valves

cle adducteur postérieur du ])ied : f, siphon anal; (7, siphon '_ '

branchial; h, branchie; i, son appendice dorsal; /, /, palpes simple.
labiaux ;

.,n,anteaup pied
; 0, oriûce interne du siphon

^es Scrobiculariichv SOUt
branchial (d après Deshayes). v;/2

des Tellines dont le carti-

lage ligamentaire est logé dans un cuilleron interne, La charnière des dif-

férents genres présente les mêmes modilicalions qu'on remarque dans les

groupes de Tellinides : ainsi les Semele repi'èsentent les Àrcopagia, les Scro-

hicularia sont analogues aux Macoma^ les Syndesmija ressemblent extérieu-

rement aux Tellina, etc. Les animaux ont d'ailleurs la même structure que

ceux des TcUinidœ et n'offrent aucun raj)port avec les Mactridœ, dont on les

avait raitprochés à cause de la présence du cuilleron ligamentaire interne.
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Scrobieiilarist, Scluiinacllcr. 1817.

Klijmotoçjie, scrobiculus, pclite fosse.

Sijtioiujmie, Arenaria (Megoile von Miihlfoldl. ISll, non llrissoii. 17(10),

Lavignon (Cuvier. 1817). Listera (Turtoii. \8'1'2).

Manteau ouvert, à bords finement papilloux; siphons 1res longs, grêles,

séparés, le branchial dépassant de beaucoup l'anal; orifice anal papil-

leux; orifice branchial ondulé; palpes labiaux grands, triangulaires; bran-

chie assez épaisse, à feuillet réfléchi large; pied giand, comprimé, lingui-

forme.

Coquille ovale, subéquilatérale, mince, comprimée, presque lisse, striée

concentriquement; sommets petits, contigus; charnière portant une petite

dent cardinale à gauche et deux à droite; pas de dents latérales; un ligament

externe ; un cartilage interne inséré dans un cuilleron assez large, oblique,

placé en arriére des dents cardinales; bord interne des valves lisse; impres-

sions des adducteurs des valves écartées; sinus palléal très profond, arrondi;

languoltc palléalc confondue.

Distribution. Mers d'Europe. Ex. : S. pipcrata, Gmelin. l'I. \X1, lig. li.

Vil dans la vase des estuaires. Édnie.

Le S. piperata a été décrit sous le nom de Piperala chôma pai' P. Belon

(1555), qui nous apprend qu'on l'appelait alors Chalcinella. C'est la Cal-

cinelle d'Adanson (1757) et le Lavignon de Réaumur (1710).

Kyndesinya, Récluz, ein. 1843 {Sijndosinijo).

Elijniologie, n-'jvô-znu.'-j-, \\q\\.

Synonymie, Abra (Leacii, teste Ltumxrck. 1818, sine desc.).

Bords du manteau papilleux; pied grand, linguiformc, aigu; palpes trian-

gulaires, presque

aussi grands que

les branchies; si-

phons longs, grê-

les , divei'gents

,

l'anal un peu plus

court que le bran-

chial.

Coquille assez

comprimée, ovale-

transverse ou sub-

trigone, blanche,

luisante, assez fra-

gile ; côté posté-

rieur plus court que l'antérieur; chainiére portant à dioite : deux petites

dents cardinales et deux dents latérales lamelliformes; à gauche : une dent

cardinale et parfois un rudiment de dent latérale postérieure; un cuilleron

interne du cartilage, très oblique, marginal, se montre sur chaque valve

en arrière des dents cardinales; impressions des adducleurs superficielles;

Fijr. S7.S. — Sijiidcs)iii/a alba. Wood (Môbiiis). 2/1.
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sinus palléal profond, arrondi; languette pallcale non contluente; intérieur

des valves souvent iridescent.

Distribution. Mers d'Europe, dans la vase. Ex. : ,S. alba, Wood (PI. XXI,

fig. 15). Le S. longicallus, Scacchi, est commun dans la zone abyssale du N. de

l'Atlantique.

Fossiles. Terrains tertiaires : 49 espèces dans l'Éocène parisien (S. Recluzi,

Deshayes).

La section Lutricularia, Monterosato. 1884, est proposée pour les formes

saumâtres (8. ovata, Pliilippi), et la section Ori.xa, Leacli. 185î2, pour les

formes trigones (S. tennis, Montagu).

S. g. lacra, II. et A. Adams. 1856. — Coquille subtrigone, un peu atténuée

et prolongée en arrière, subpellucide, close aux deux extrémités; surface des

valves ornée de stries divergentes; charnière portant une petite dent cardi-

nale antérieure dans chaque valve, et deux dents latérales plus foiles à droite;

cuilleron du cartilage oblique.

Distribution. Japon, océan Indien, mer Rouge (/. Seychellarum, A. Adams).

Theora, H. et A. Adams. 1856.

Élymologie, inconnue; Ocwpioj, je regarde?

Pied comprimé ; siphons longs, séparés.

Coquille comprimée, lisse, polie, hyaline; valves atténuées et bâillantes en

arrière; cuilleron du cartilage légèrement oblique, mais non couché sur le

bord cardinal postérieur; deux dents latérales assez écartées; impression pal-

léale de Syndesmya.

Distribution. Philippines {T. lata, Hinds).

Le genre Endopleura, A. Adams. 1864, diffère des Theora par la présence

d'une petite dent cardinale, et d'une saillie oblique étendue de la cavité um-

bonale au côté antérieur {E. lubrica, Gould).

Le genre Souleyetia, Récluz. 1861), me pai-aît devoir être placé dans le voi-

sinage des Theora. Coquille Iransverse, équivalve, inéquilatérale, oblongue, à

peine bâillante en arrière; pas de dents à la charnière; cartilage porté sur un

cuilleron interne petit, oblique en arrière; sinus pallèal très profond (S. Mou-

linsi, Récluz. Rornéo).

Hlontrouzicria, Souvcrbic. 1865.

Étymologie, dédié à Montrouzier, naturaliste.

Coquille transverse, renflée, inéquilatérale, bâillante en avant et en arrière,

èpidermée, ornée de côtes rayonnantes etdécussée; sommets petits, contigus;

charnière portant à droite : deux dents cardinales et une dent latérale posté-

rieure; à gauche : une dent cardinale triangulaire et une dent latérale

postérieure, allongée; ligament externe court; cartilage dans un cuilleron

triangulaire, étroit, oblique, marginal ; sinus palléal profond, arrondi; lan-

guette pallèale en partie confluente.

Distribution. Nouvelle-Calédonie {M. clathrata, Souverbie). Vit dans les

coraux.
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Cuming^ia. G. !>. SoNverby, 1855.

Étymologie, dédié à II. Cuining, naturaliste.

Siphon anal plus court et plus gros que le siphon branchial; pied petit;

palpes labiaux triangulaires, très grands; branchies de Scrobicularia.

Coquille trigone ou ovale Iransverse, arrondie en avant, subrostrée et légè-

rement bâillante en arrière, mince, parfois un peu irréguliére, ornée généra-

lement de lamelles ou de stries concentriques, un peu flexueuse en arriére

-

sommets petits; charnière portant une petite dent cardinale sur chaque valve,

un cuilleron interne du cartilage assez grand, peu oblique, central, et deux

dents latérales allongées, plus fortes surla valve droite; sinus palléal profond,

arrondi ; languette palléale non confluente.

Distribution. Une dizaine d'esj)éces : Antilles, côtes E. et 0. d'Amérique,

Australie. Ex : C. lamellosa, Sowerby. PI. XXI, fig. 12.

Fossiles. Tertiaire de la Caroline du Nord.

Semele, Schumacher. 1817.

Éti/mologie, ScfiàXïi, mère de Bacchus.

Synonymie, Araphidesma (Larnarck. 1818).

Bords du manteau papilleux; siphon branchial plus long que l'anal; ori-

fice du siphon anal muni de tentacules simples, peu nombreux ; pied élevé,

en forme de fer de hache, aigu en avant, coudé en arrière; palpes triangu-

laires, allongés, médioci'ement grands; branchies de Tellina.

Coquille sub-circulaire, sub-équilatérale, un peu inéquivalve, peu bombée;

sommets petits, rapprochés, tournés en avant; un léger pli en arriére; deux

dents cardinales faibles sur chaque valve, et deux dents latérales plus dis-

tinctes sur la valve droite; fosse du cartilage oblique, longue; ligament ex-

terne court; bord interne des valves simple; impressions des adducteurs

assez grandes; sinus palléal très profond; languette du sinus non confondue

avec la ligne palléale.

Distribution. Environ 60 espèces : Antilles, Brésil, Pérou, Inde, Australie.

Ex. : S. reticulata, Spengler. PI. XXI, fig. 11. Vit à peu de profondeur dans le

sable et la vase.

Fossiles. 50 espèces. Éocène d'Amérique et d'Europe.

Les genres suivants, dont la position est très douteuse, ont été placés par les

auteurs dans la famille des Scrobiculariidœ :

[" Leptomya, A. Adams. 1864 (no« Conrad. 1867). Coquille mince, ventrue,

rostrée en arrière; surface lamelleuse; charnière portant à droite deux dents

cardinales, et à gauche une seule dent cardinale; pas de dents latérales;

fosse du cartilage interne oblique; sinus palléal profond (L. cochlearis,

Hinds).

2° Tkyella, H. Adams. 1865. Coquille assez renflée, subtrigone, tronquée

en arriére ; surface treillissée; cuilleron du cartilage presque vertical; char-

nière portant sur la valve droite : deux dents cardinales, dont l'antérieure est

bifide, et sur la valve gauche : une seule dent cardinale bifide; pas de dents
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latérales [T. pulchra, II. Adams. Singapoie). — Tryon rapproche les Thyella

des Montroiizieria.

3° ŒdaVina, Carpenter. 1860 {(Edalia, Carpcnler. 1864). Coquille équivalve,

mince, renflée, arrondie, cycladifornie, faiblement bâillante; ligament ex-

terne; cartilage subexterne, portant trois dents cardinales sur une valve et

deux sur l'autre; toutes ces dents sont bifides: pas de dents latérales; sinus

palléal profond [Œ. mhdiaphana, Carpenter. Californie). — D'après Carpenter,

le genre OEdalina, dont le ligament est externe, constitue un groupe particu-

lier de la famille des Tellinidœ, ainsi que le genre suivant.

4" Cooperella, Carpenter. 1864. Diffère des OEdalina par ses dents cardi-

nales non bifides [G. scintillœfornds, Carpenter. Côte 0. d'Amérique).

5" Scrohiculahra, S. Wood. 1877. Coquille mince, ovale-allongée, sub-équi-

latérale, arrondie en avant, rostrée et flexueuse en arriére ; charnière portant

à droite : une fosse interne ligamentaire, oblique et dirigée en arrière, une

fente sous le crochet, et deux grandes dents cardinales divergentes; pas de

dents latérales; impressions inconnues, ainsi que la valve gauche (S. Dulwi-

chiensis. S. Wood. Éocène). — Ce genre, d'après S. Wood, serait intermé-

diaire entre les Scrohicularia et les Syndesmya. Il présente aussi des rapports

avec les Thracia.

SOUS-OllDRE III. — ANATKNAGEA.

Animal marin; pied assez petit, sillonné ou byssifère; orifices des siphons

distincts; palpes labiaux médiocres; branchie largement appendiculée ; deux

adducteurs des valves.

Coquille mince, blanche, généralement nacrée à l'intérieur et revêtue

d'une couche externe finement granuleuse; charnière sans dents ou du type

desmodonte; cartilage interne portant souvent un osselet calcaire {Uthodesme) ;

ligne palléale variable.

Ce sous-ordre, longtemps confondu avec les Mijacea, en diffère essentielle-

ment par son appareil branchial. Il renferme quelques types dégradés {Bre-

cliites) chez lesquels, après la période embryonnaire très courte, s'atrophient

les organes de la vie de relation (pied, muscles adducteurs des valves); et

d'autres mollusques encore plus extraordinaires (Cuspidaria), qui seraient

dépourvus de palpes labiaux et même de branchies (Dali).

La plupart des Pèlécypodos appelés Paléoconques par Neumayr, me parais-

sent devoir être compris dans les Anatinacea, d'après la texture de leur

coquille.

FAMILLE IV. — CUSPIDARIIDA:.

Animal marin; siphons réunis en grande partie; pied long, flexible, étroit;

palpes et branchies peu développés et (d'après Dali) pouvant manquer com-

plètement.

Coquille un peu inéquivalve, rostrée, non nacrée; un petit cuilleron du car-
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(ilagc et un osselet calcaire sur chaque valve; dents 'cardinales et latérales

présentes ou absentes; ligne palléale légè-

rement sinueuse.

Cette famille, confondue avec les Myidœ,

s'en distingue très nettement par l'osselet

(lithodesmé) de son cartilage, par ses dents

late'rales postérieures et par ses branchies Fik- 879. — cimpidaria cuspidata, oiivi

1- . • AT j I (Foi'bcs ut llaiilcv). 3/2.
rudimentaires. INous pensons donc que les ' '

Cnspiilarudœ doivent être rapprochés des Anatlntdœ, dont ils diffèrent d'ail-

leurs par leur lest non nacré.

Ctispidaria, Nardo. 1840.

Étijmologie, cuspis, pointe de lance.

Synonymie, Neœra (Gray. 1834, non Robineau-Devoidy. 1830).

Siphons inégaux, courts, unis à leur base, où ils sont entourés d'un petit

nombre de tentacules longs, grêles, dilatés en cupule à leur extrémité; siphon

anal muni d'une valvule tubuleuse.

Coquille piriforme, blanche, épidermée, un peu inéquivalve (la valve droite

est plus petite et moins convexe que la gauche), inéquilatérale, arrondie et

globuleuse en avant, rostrée et légèrement bâillante en arriére; ligament ex-

terne allongé, linéaire; cartilage interne logé dans un petit cuillei'on tantôt

vertical, tantôt étroit, dirigé obliquement en arrière et confluent par son bord

postérieur avec le plateau cardinal; osselet du cartilage distinct, sub-circu-

laire : dents de la charnière non constantes : une petite dent cardinale se mon-
trant parfois en avant du cuilleron, et la dent latérale postérieure étant ordinai-

rement bien développée sur la valve droite et obsolète sur la gauche; une lame

de renforcement (c/av/cw/e) non constante part de la cavité umbonale; impres-

sions des adducteurs grandes; ligne palléale avec un faible sinus.

Distribution. Toutes les mers; les espèces sont plus abondantes dans les

zones profondes et abyssales. Nous avons dragué l'une d'elles par 5003 mètres

de profondeur (C lucifugn, Fischer).

Le cuilleron du cartilage est la seule partie fixe de la charnière ; on le

retrouve toujours; les dents au contraire se montrent ou dispai'aissent et

permettent d'établir dans ce genre les coupes suivantes :

Sections. Cuspidaria, sensu stricto. Coquille ornée de stries concentriques

bord postérieur du cuilleron confluent avec le plateau cardinal; dents laté-

rales postérieures bien marquées (C. cmpidata, Olivi. PI. XXIll, fig. 3). —
Cardiomya, A. Adams. 1864 {Spath ophora, Jeffreys. 1881). Diffère du pré-

cédent par sa surface ornée de côtes rayonnantes, et son cuilleron plus ver-

tical et plus saillant (C. Goiildiana, llinds). — Liomya, A. Adams, em. 1864.

[Leiomya). Surface lisse ou striée concentriquement ; une dent cardinale sur

chaque valve; valve droite munie de dents latérales antérieure et postérieure;

valve gauche sans dents latérales; cuilleron très oblique {C. adunca, Gould).

— Plectodon, Carpenter. 1864. Diffère de Liomya par son cuilleron inséré

sous les crochets et non marginal (C. scahra, Carpenter). — Rhinoclama,

Dali et Smith. 1886 [Rhinomya, A. Adams. 1864). Diffère de Liomya par l'ab-
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sence de dent cardinale (C. Pliilippincnsis, A. Adams). — Tropidonuja, Dali et

Smith. 1886 [Trupidophora, Jeffreys. 1881, non Troschel. 1847). Une dent

cardinale sur chaque \alve; pas de dents latérales; cuilleron très oblique et

étroit (C. abbreviata, Forbes). — Halomjmpha, Dali et Smith. 1886. Une dent

cardinale aiguë à droite; pas d'autres dents; cuilleron central: clavicules sur

les deux valves (C. claviculata, Dali). — Myonera, Dali et Smith. 1886 {Aulaco-

phora, Jeffreys. 1881, pro parle). Pas de dents (C. pancistriatciyDaU).

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires [N. Fonlainei, de Loriol. Juras-

sique).

Le genre Spheniopsis, Sandberger. 1865, me paraît très voisin des Cuspi-

daria. Coquille équivalve, subtrigone, comprimée, rostrèe en arrière et légè-

rement bâillante; charnière de la valve droite avec une dent cardinale placée

en avant d'une fosse du cartilage, et une dent latérale postérieure allongée,

lamelliforme ; valve gauche sans dents et munie seulement d'une fossette du

cartilage; sinus pallêal profond [S. scalaris, Ijraun. Oligocène).

Le genre CorhureUa, Lycett. 1855, a été rapproché des Cuspidaria. Co-

quille équivalve, mince, renflée, arrondie en avant, atténuée et bâillante en

arrière; charnière formée d'une petite dent déprimée, subconique, et d'une

plaque lamelliforme ayant l'apparence d'une dent latérale antérieure (C. cur-

tansata, Phillips. Jurassique).

FAMILLE V. — SOLENOMYID^.

Animal marin; lobes du manteau unis en grande partie; un seul orifice

siphonal, rétréci à sa partie moyenne, sessile, garni de cirrhes tentaculaires

inégaux, dont deux sont très allongés ;
pied allongé, proboscidiforme, tronqué

à son extrémité qui peut s'épanouir

en un disque à bords dcnticulés,

rappelant la sole des Niiciilidœ; une

seule paire de palpes labiaux (Des-

hayes); branchie étroite, appendicu-
Fig. 880.- Solenomya toyala, Pcli, vu jmr sa face

^^^ (l'appendice dorsal prCSque aUSsi
ventrale; le pied (p) est ileveloppe et son aisquc \ ri ri
terminal est étalé (Phiiippi). grand quc la branchie).

Coquille équivalve , transverse

,

épidermée, mince, très inéquilalérale, non nacrée; charnière sans dents;

ligament interne, porté sur des nymphes obliques.

La classsification de cette famille a été longtemps incertaine, parce qu'on

ignorait ou qu'on n'api)réciait pas la structure des branchies. Les Solenomya

ont été successivement placés dans le voisinage des Mactra (Lamarck), des

Mya (Férussac), des Solen (Blainville), des Galeomma (H. et A. Adams), des

Nucula (Woodward), etc. Leurs relations avec les Ujonsia et genres voisins

me paraissent démontrées, d'après la position du ligament, la ponctuation de

l'èpiderme, la disposition des branchies, etc. Neumayr les considère comme des

dérivés peu différenciés des Bivalves qu'il a appelés Palxoconchse et dont la

charnière est du type cryptodonte.
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Solenoni.Ta, Lamai'ck. em. 181 S {Solemya).

Étymologie, Solen et Mya, genres de mollusques.

Synonymie, Stephanopus (Scacclii. ISô^î).

Coquille équivalve, allong-ée, cylindrique, bâillante à chaque extrémité, très

inéquilatérale, mince, revêtue d'un épiderme corné, débordant, luisant et

finement ponctué; crochets postérieurs, non saillants; corselet bien marqué;

charnière sans dents : ligament interne, inséré sur une sorte de nymphe

oblique, calleuse: impression palléale peu visible; impressions des adduc-

teurs écartées.

Distribution. Méditerranée, côte E. d'Amérique du Nord, Antilles, Nouvelle-

Zélande, Patagonie, Australie (.S. togata, Poli. PI. XXll, fig. 17).

Fossiles. Craie-Tertiaire (S. qigantea, Mayer). Ce genre serait également

représenté dans les terrains paléozoïques, et, d'après .1. Hall, on doit consi-

dérer comme synonymes des Solenomya les Janein, King. 1850. qui pourtant

ne sont pas parfaitement équivalves (J. antiqua, Phillips. Permien).

L'animal des Solenomya vit dans le sable, où il s'enfonce jusqu'à 50 centi-

mètres de profondeur. Son pied peut à volonté s'allonger en une pointe aiguë,

ou s'épanouir en un disque étoile (de Saulcy).

Le genre Clinopistha, Meek et Hayden. 1870, a été rangé dans la famille

des Solenomyidse. Coquille close, ovale-transverse, très mince, assez ventrue,

très inéquilatérale; sommets rapprochés de l'extrémité postérieure; celui de

la valve droite courbé au-dessous de celui du côté opposé, qui paraît même

un peu excavé pour le recevoir; surface des valves lisse, avec des stries d'ac-

croissement et quelques fines stries rayonnantes; bord des valves lisse; char-

nière en apparence sans dents; ligament externe, court, assez proéminent, logé

dans une cavité lancéolée, formée par une légère inflexion des valves immé-

diatement en arriére des sommets; impressions superficielles; pas de sinus

palléal. Dèvonien-Carboniférien {C. antiqua, Meek).

Le genre Dystactella^ Hall et Whitfield. 1872, d'après une récente publi-

cation de J. Hall (1885), serait synonyme de Clinopisthn. Le type a été décrit

à l'origine sous le nom de Tellinomya subnasuta, Hall; et en conséquence

j'avais classé les Dystactella {vid. suprà, p. 984) à la suite des Ctenodonta.

FAMILLE VI. — PANDORIDA:.

Animal marin; bords du manteau réunis en grande partie; siphons courts,

frangés, séparés à l'extrémité; pied allongé, linguiforme, nonbyssifère; bran-

chie oblongue, appendiculée.

Coquille libre ou fixée, inéquivalve, subtrigone ou semilunaire, nacrée inté-

rieurement; crochets non saillants ; charnière formée de crêtes lamelliformes,

les unes représentant les dents, les autres comparables aux lames de renfor-

cement {clavicules) des Solenidx; ligament interne logé dans un sillon oblique,

partant des crochets, et muni, mais non constamment, d'un osselet calcaire

[lithodesme] : impressions des adducteurs ovales ou arrondies; ligne palléale

entière ou formant un petit sinus.
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Fig-. 881. — Pnnilora inœquivalvis, Linné. La valve gauche est cn-

lovée ainsi qu'une partie du manteau du même côté, a, muscle

adducteur antérieur des valves; h, adducteur postérieur; l, palpe

labial; p, pied; s, brancliie; m, siphon branchial; n, siphon anal

(d'après Deshayes). 2/1.

La coucIk; externe de la coquille est formée de cellules régulières, verti-

cales, prismatiques, 250 fois plus petites que celles des Pinna (Carpenter).

Pandora, Bruguièrc. 1792,

Étymologie, navôwpa, Pandore, personnage mythologique.

Sijnomjmie, Calopodium (Bolten. 1798), Trutina (Brown. 1827), Irus [pars,

Oken. 1815).

Siphons très courts, réunis en grande partie, entourés d'une couronne de

cirrhes; orifice anal muni d'un appendice valvulaire; orifice branchial plissé
;

pied allongé , lingui-

forme; palpes semi-lu-

naires , assez petits
;

branchie oblongue, ap-

pendi culée.

Coquille libre, inéqui-

valve, comprimée, iné-

quilatérale, mince, blan-

che extérieurement, na-

crée intérieurement ;

bord antérieur arrondi,

légèrement bâillant ;

bord postérieur atténué; bord ventral convexe; bord dorsal droit ou sub-

concave ; crochets très petits ; une petite lunule très lancéolée, et un cor-

selet étroit; valve droite aplatie; valve gauche convexe; charnière formée

à droite : d'une crête saillante, divergente, antérieure, et d'un sillon allongé,

oblique, portant le cartilage interne; à gauche : d'une crête falciforme, sub-

marginale, antérieure, dirigée vers le bord supérieur de l'impression de

l'adducteur antérieur, et d'un sillon ligamentaire, à bords saillants; impres-

sions des adducteurs ovales; ligne palléale interrompue, éloignée du bord

palléal, non sinueuse.

Distribution. Une vingtaine d'espèces : mers d'Europe, côtes E. et 0. de

l'Amérique du Nord, mers arctiques, mer Rouge, Philippines, océan In-

dien, etc. Type : P. inœquivalvis, Linné. PI. \XIII, fig. 11.

Fossiles. Terrains crétacés et tertiaires (P. Defrancei, Deshayes).

Sections. Pandora, sensu stricto. Une seule lame dentiforme à droite (P.

inœquivalvis, Linné). — Clidiophora, Carpenter. 1864. Valve droite portant

trois lames dentiformes, divergentes; valve gauche avec deux lames; un

osselet ligamentaire ou lithodesme (P. claviculata, Carpenter). — Cœlodon,

Carpenter. 1864. Deux lames dentiformes dirigées vers le muscle adducteur

antérieur dans chaque valve; pas d'osselet; pas de sinus palléal (P. Cey-

ïanica, Sowerby). — Kennerleya, Carpenter, em. 1864 {Kennerlia). Coquille

ressemblant plus aux Myodora qu'aux Pandora; surface souvent ornée

de stries rayonnantes; osselet ligamentaire bien développé (P. filosa, Car-

penter).

Le genre Pandora appartient bien à Bruguiére et non à Hwass, comme le

dit Jeffreys. Chemnitz, en 1795, rapporte son Anomia seniymatica à un genre
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Pandora de Hwass. bien différent par consé(jn(>n( de celui de Bruguière, et

qui a été ultérieurement changé en JEnigma par Kocli. 18iG.

Alyodora, Gray. 1840.

Étymologie, mot formé de Mya et Pandora, ce dernier mutilé? (Agassiz);

ou Mya, genre de mollusques, et Sopi, peau? (Ilerrmannsen).

Coquille libre, inéquivalve, comprimée, flexueuse, équilatérale, trigone,

arrondie en avant, tronquée en arrière, assez mince, blanche extérieurement,

nacrée à l'intérieur ; valve droite plus convexe que la valve gauche qui est

aplatie ; bord dorsal de la valve droite replié à angle droit et recouvrant une

partie du bord correspondant de la valve gauche en arrière des crochets
;

cartilage étroit, triangulaire, médian, interne, pourvu d'un osselet (litho-

desme) falciforme, placé entre deux dents divergentes, allongées (dont la

postérieure est peu marquée) à droite, et deux saillies correspondanles à

gauche : impressions des adducteurs des valves ovales, superficielles; un petit

sinus palléal.

Distribution. Une douzaine d'espèces : mers de Chine, Philippmes, Australie,

Nouvelle-Zélande. Ex. : M. brevis. Stutchbury. PI. XXIU, fig. 12.

Fossiles. Tertiaire de la Nouvelle-Zélande.

On reconnaît facilement les Myodora à leur valve gauche aplatie, et à leur

valve droite convexe, disposition inverse de celle des Pandora.

Myochama, Stutchbury. 1850.

Étymologie, Mya et Chama, genres de mollusques.

Lobes du manteau réunis en grande partie, à l'exception d'une fente pé-

dieuse et d'un petit orifice ventral, placé entre celle-ci et le siphon branchial ;

siphons courts, distincts, inégaux, légèrement frangés à leurs orifices
; pied

petit, conique; palpes effilés, à plis peu nombreux; branchie triangulaire,

plissée, appendiculée, divisée par une ligne oblique en deux parties
; quatre

canaux excurrents, dont deux à la base des branchies et deux au-dessous des

lamelles dorsales (Hancock).

Coquille irrégulière, inéquivalve, nacrée, fixée par la valve droite qui est

aplatie; valve gauche très bombée, à ornementation variable et traduisant les

reliefs du substratum ; une èchancrure médiane portant le cartilage interne,

qui est placé entre deux saillies dentiformes de chaque valve et pourvu d'un

osselet mobile (lithodesme) ; impressions des adducteurs des valves subova-

laires; un petit sinus palléal.

Distribution. Australie, 5 espèces {M. anomioides, Stutchbury, PI. XXllI,

fig. lo).

La coquille jeune des Myochama est libre, régulière et semblable à un
Mijodora. Les adultes sont fixés sur d'autres coquilles {Trigonia, Crassatella.

Circe, Pectunculus). Leur couleur extérieure est ordinairement d'un rose uni-

forme ; l'ornementation de la valve gauche consiste en côtes rayonnantes,

modifiées par les accidents du substratum, et rappelant à ce point de vue la

disposition de la valve gauche des Anomia,



H6U PEl^ECYPODES.

FAMILLE VII. — CHAMOSTREIDA:.

Animal marin ; lobes du manteau réunis en grande partie, à l'exception

d'une fente pédieuse et d'un petit orifice ventral placé entre celle-ci et le

siphon branchial ; siphons un peu écartés, distincts, très courts; pied petit,

comprimé ; palpes assez longs, obtus ; branchie grande, ovale, profondément

plissée, piolongée entre les palpes labiaux, réunie en arrière à celle du côté

opposé, séparée par un sillon très oblique en deux parties, dont la supérieure

ou appendice est composée d'un seul feuillet à bord libre (Hancock).

Coquille ayant l'apparence d'un Chôma, fixée, nacrée intérieurement ; une

seule dent cardinale sur la valve gauche ; ligament interne submarginal et

portant un osselet {Uthodesme) ; ligne pallèale simple.

Chamostrea, F. de Roissy, in Blainville. 1825.

Étymologie, Chama et Ostrea, genres de mollusques.

Synonymie, Cleidothœrus (Stutchbury. 1829).

Coquille irrégulière, inéquivalve, solide, épaisse, fixée par la valve droite

qui est profonde et fortement carénée; valve gauche plate; crochets subspi-

raux, prosogyres ; charnière portant sur la valve gauche une dent conique,

obtuse, sillonnée, qui est emboîtée dans une fosse correspondante de la valve

droite; ligament dans une rainure interne; osselet calcaire oblong, courbé
;

impressions des adducteurs grandes, rugueuses, l'antérieure très longue et

étroite, la postérieure semi-lunaire, plus courte et plus large ; ligne pallèale

simple.

Distribution. Australie {C. alhida, Lamarck. 1*1. XXIIl, fig. 14).

FAMILLE VIIL - VERTICORDIIDA:.

Animal marin; bords du manteau réunis en grande partie, épais, non fran-

gés; siphons sessiles, entourés d'une frange circulaire, formée de plusieurs

rangées de papilles: pied petit, sillonné, mais non byssifère; palpes labiaux

rudimentaires ou absents; branchies petites [Verticordia).

Coquille équivalve ou peu inéquivalve, cordiforme, arrondie, ovale ou tra-

pézoïdale, inèquilatérale; côté antérieur court; sommets saillants, incurvés,

plus ou moins détachés, spiraux ou subspiraux ; face interne des valves

nacrée ; charnière asymétrique, formée normalement par une dent cardinale

de la valve droite et un épaississement correspondant du bord cardinal de

la valve gauche ; ligament logé dans une rainure subinterne et portant un

osselet [Uthodesme) ; impressions des adducteurs écartées ; ligne pallèale

entière.

Verticordia, S. Wood, m Sowerby. 1844.

Étymologie, Verticordia, surnom de Vénus.

Synonymie, Hippagus (Philippi. 1844, won Lea. 1855), Iphigenia (0. Costa.

1850, non Schumacher. 1817).
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Coquille équivalve, cordifonne, close, globuleuse, subcirculaire, épaisse,

nacrée intérieurement , ornée de côtes rayonnantes plus ou moins saillantes:

crochets grands, saillants, enroulés, prosogyres ; côté antérieur court ; lunule

non constante, plus ou moins enfoncée ; valve droite portant une forte dent

cardinale, conique, placée en arrière de la dépression lunulaire ; valve gau-

che sans dent, mais à bord lunulaire saillant et se plaçant en avant de la dent

cardinale de la valve opposée; sillon ligamentaire interne, marginal, prolongé

le long des crochets; ligament contenant un osselet (lilhodesme) assez grand;

ligne palléale entière.

Distribution. Mers de Chine, Antilles, Atlantique. Ex. : V. Deshayesiana,

Fischer. Plusieurs espèces sont abyssales.

Fossiles. 'ïerrains tertiaires (F. cardiiformis,Wood. PI. XVII, fig. 20).

Sections. Verticordia, sensu stricto. Pas de dent latérale ; osselet ligamen

taire large (F. acuticostata, Philippi). — Triyonulina, A. d'Orbigny. 1845.

Coquille comprimée latéralement ; osselet étroit ; une longue dent latérale

sur la valve droite; valve gauche normale {V. ornata, d'Orbigny). — Euci-

roa, Dali. 1878. Forme de Venus ; lunule et corselet bien marqués ; osselet

trigone ; charnière de Triyonulina ( V. ornatissima, Dali).

S. g. Pecchiolia, Meneghini. 1851. — Coquille équivalve, trèsinéquilatérale,

ventrue; crochets grands, contournés en avant, écartés du bord cardinal;

surface ornée de sillons rayonnants ; pas de lunule ; valve droite portant une

forte dent oblique, redressée ; valve gauche avec une petite fossette cardinale

submarginale et un épaississement du bord cardinal ; pas de dents latérales ;

ligament marginal, linéaire, en grande partie interne; rainure ligamentaire

prolongée jusqu'au sommet des crochets ; osselet inconnu ; impressions des

adducteurs ovales ; ligne palléale simple.

Distribution. Miocène-Pliocène (P. argentea, Mariti).

Mytiliineria, Courad. 1857.

Étymologie, Mytilus, genre de mollusques; ptepia, partie.

Bords du manteau épais, lisses; deux larges orifices des siphons, semblables

à ceux des Lyonsiella ; pied très petit, sillonné en arrière ; palpes très

petits.

Coquille équivalve, inéquilatérale, bâillante en arriére, ovale arrondie, plus

ou moins ventrue, fragile, couverte d'un épiderme caduc, non granuleux ;

sommets saillants, subspiraux, incurvés en avant ; face interne nacrée; pas de

dents ; ligament court, subinterne, logé dans une excavation linéaire et con-

tenant un osselet ; impressions musculaires petites ; ligne palléale avec un

très léger indice de sinus.

Distribution. Californie [M. Nnttalli, Conrad).

L'animal des Mytilimeria forme une loge composée de grains de sable

agglomérés par un mucus solidifié.

Lyonsiella, M. Sars. 1868.

Étymologie, Lyonsia, genre de mollusques.

Synonymie, Leevicardia (Seguenza. 1876).
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Siphons sessiles, inégaux: le branchial plus large et à orifices frangés;

pied conique, byssifère : pas de palpes labiaux (?).

Coquille inéquivalve (la valve droite un peu plus grande que la gauche),

inéquilalérale, mince, pellucide, ornée de stries rayonnantes, arquée en avant,

tronquée et un peu bâillante en arrière, nacrée intérieurement; côté anté-

rieur court; sommets renflés, incurvés en avant ; pas de lunule ; valve droite

non dentée : valve gauche avec un léger épaississement du bord cardinal sous

les crocliets: un osselet ligamentaire, semicylindrique, fourchu en arrière;

ligne palléale simple.

Distribution. Atlantique du Nord (L. abyssicola, M. Sars).

Ce genre, voisin des Lyonsia, en diffère par son impression palléale entière
;

ses valves inégales et l'absence de dent cardinale l'éloignent des Verticordia.

FAMILLE IX. lyonsiida:.

Animal marin; bords du manteau réunis en grande partie; siphons sépa-

rés ; orifices frangés ; pied petit, byssifère; palpes labiaux triangulaires;

branchie oblongue, divisée par un sillon oblique et caualiculée.

Coquille un peu inéquivalve, oblongue, assez mince, nacrée intérieure-

ment : ligne cardinale généralement dépourvue de dents ; une rainure in-

terne, en arriére des crochets, submarginale, contenant le ligament et un

grand osselet calcaire {lithodesme) ; sinus palléal un peu anguleux. Test ex-

térieurement granuleux, à structure intermédiaire entre celle des Pandora et

des Anatina ; couche externe composée de cellules polygonales définies.

Lyonsia, Turton. 1822.

Étymologie, dédié à W. Lyons, naturaliste.

Synonymie, Osteodesma (Deshayes. d850), Magdala (Leach, teste Brown.

1827),Pandorina (Scacchi. 1825).

Bords du manteau papilleux; siphons courts ; orifice anal muni d'une val-

vule tubuleuse
;
pied canali-

culé, pourvu d'un byssus à

filaments nombreux ; bran-

(îhie oblongue.

Coquille un peu inéqui-

valve (valve gauche plus

grande que la droite), oblon-

gue, subéquilatérale, tron-

quée en arrière, mince, épi-

dermée, ornée de fines stries

rayonnantes; intérieur nacré ;

ligne cardinale sans dents;

un sillon interne, submargi-

nal, contient le cartilage et un osselet calcaire {lithodesme) oblong; impres-

sions très superficielles ; sinus palléal obscur, anguleux.

Fig. 882. — Lyonsia Norvegica, Chemnitz. La valve droite est

enlevée ainsi que le manteau du même côté, a, muscle
adducteur postérieur des valves ; h, byssus

; ;;, pied ; /,

palpe labial ; m, branchie ; n, appendice supérieur de la

branchie
; s, siphons (d'après Deshayes). 2/1.
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Dislrihution. Mers d'Europe, Groenland, États-Unis, etc. Type : L. Norvégien,

Cheninitz. PI. XXIII, fig. 10.

S. g. EHtodesm a, VhiUp^i. 18-45.— Coquille mince, irrégulière, inéquivalve,

bâillante en arrière, revêtue d'un épidémie un peu plus épais et foncé que

celui des Lyonsia; surface non striée longitudinalenient ; charnière typique ;

litliodesme grand.

Didribution. Antilles, Chili, côte 0. de l'Amérique du Nord {E. Chilense,

Philippi).

Les espèces de ce sous-genre se logent dans des trous ou même dans les

tissus d'autres animaux. VE. ciinealum, Gray, a été trouvé dans des Ascidies.

Deshayes, dans son Traité de Conchyliologie, a restreint le genre Osteodesma

aux espèces ayant les caractères des Entodesma.

? S. g. Endomargarus, Cossmann. 1886.— Coquille mince, fragile, irrégu-

lière, ornée de très petits rayons granuleux; intérieur nacré; charnière com-

posée d'une sorte de nymphe interne, dentiforme, assez saillante, séparée du

bord supérieur par un petit sillon.

Distribution. Éocène parisien {E. Heberti, Deshayes). Trouvé dans des trous

de mollusques perforants.

? Edinondia, de Koninck. 1842.

Étymologie, Edmond, prénom masculin.

Coquille équivalve, ovale oblongue, assez mince, striée concentriquement,

inéquilatérale, renflée, légèrement bâillante en avant, close en arriére; bord

cardinal sans dents, montrant sur chaque valve une dépression interne, allon-

gée, submarginale, oblique, dirigée en arriére et qui a été considérée comme
la cavité d'insertion du cartilage interne et d'un osselet calcaire (de Koninck);

ligne palléale entière.

Distribution. Carboniférien. 66 espèces citées en Belgique par de Koninck

(£". union iformis, Phillips).

L'examen d'un bon spécimen de \'E. Joseplia, de Koninck, conservé dans la

collection de l'École des Mines, ne montre pas trace d'une rainure du ligament

externe. D'autre part, un certain nombre d'Edmondia {E. Puzosi, de Koninck,

par exemple) sont dépourvus de la dépression interne caractéristique du

genre et ont un sillon du ligament externe. Je crois que ces faux Edmondia,

que j'ai appelés Pseudedmondia, se rapprochent beaucoup du genre Unicar-

dium, d'Orbigny, quoique, en général, leur dent cardinale soit complètement

atrophiée [Vide suprà, p. 1100).

? Plenrodesma, C. Mayer, in M. IlOmes. 1859.

Étymologie, •Ji/eypâ, côté; ôécriia, ligament.

Coquille équivalve, triangulaire ou tétragone, mince, inéquilatérale, tron-

quée et carénée en arriére, striée concentriquement, non bâillante; charnière

portant sur chaque valve une dent cardinale proéminente, conique, courbée;

ligament interne logé dans une fossette grande, submarginale, allongée, pa-

rallèle au bord cardinal ; impressions faibles.

Distribution. Miocène [P. Mayeri, Homes).
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Nous classerons provisoirement dans la famille des Lyonsiidœ les genres

suivants ;

?llionia, Billings. 1875.

Étymologie, Ilion, nom géographique (Troie).

Coquille (moule) irrégulièrement ovale, comprimée ou sublenliculaire; un

des côtés plus large que l'autre; sommets tournés vers le côté le plus large

qui est supposé l'antérieur; une dépression part des crochets et se dirige vers

le bord postérieur ventral ; impression de l'adducteur postérieur grande,

subovale, placée dans la moitié supérieure de l'extrémité postérieure; une

lunule; pas de dents à la charnière; ligament interne (?) dans une rainure

allongée, partant des sommets et dirigée obliquement en arriére.

Distribution. Silurien-Dévonien (/. Canadensis, Billings).

? isilenia, E. Smith. J885.

Etymologie, StÀrivo;, Silène, nourricier de Bacchus.

Orifices siphonaux entourés de papilles allongées, coniques; siphons peu

proéminents à l'extérieur; pied petit, grêle, sans rainure byssale; palpes la-

biaux bien développés.

Coquille mince, ovale, oblongue, subéquilatérale, striée concentriquement,

granuleuse, nacrée intérieurement; bord cardinal sans trace de dents; pas de

cartilage interne ni d'osselet; ligament externe marginal.

Distribution. Côtes d'Australie et de l'Amérique méridionale (S. Sarsi,

E. Smith). Abyssal.

FAMILLE X. — CEROMYIDA:.

Coquille un peu inéquivalve, cordiforme ou cunéiforme, renflée, à surface

finement granuleuse ; bord cardinal d'une des valves recouvrant celui de la

valve opposée ; sommets enroulés; charnière sans dents; ligament caché:

externe sur la valve gauche, interne sur la valve droite; ligne palléale si-

nueuse.

Les coquilles qui composent cette famille étaient placées autrefois par

Agassiz dans le voisinage des Mya ; les travaux de Terquem ont fait connaître

les caractères de leur charnière et ont montré leurs affinités avec les mollus-

ques qui composent le sous-ordre des Anatinacea.

Ceromya, Agassiz. 1841.

Étymologie, •/.£?«;, corne; Mya, genre de mollusques.

Coquille cordiforme, très renflée, inéquilatérale, ornée de sillons concen-

triques ou obliques, très finement granuleuse, inéquivalve (la valve gauche

moins élevée que la droite; le bord dorsal de la valve droite, en avant des

crochets, étant déprimé et recouvert par le bord correspondant de la valve

gauche ; et le bord dorsal de la valve droite, en arrière des crochets, débordant

celui de la valve gauche et le recouvrant en partie) ; crochets antérieurs,

prosogyres, inégaux, saillants; côté antérieur court, renflé; côté postérieur
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Fig. 88Ô. — Ceromya Terquemi, Bayan. Valve droite

d'un exemplaire recueilli par Terquem et faisant par-

tie de la collection de l'École des Mines. 2/3.

atténué; bord cardinal épaissi, montrant à droite : une callosité oblique, placée

en arrière des crochets, simu-

lant une sorte de cuilleron, et

une lame marginale interne ser-

vant de nymphe (le ligament était

compris entre cette lame et le

bord cardinal); à gauche : une

saillie dentiforme , recourbée

,

bordée par une rainure du liga-

ment et reçue dans une dépres-

sion correspondante de la valve

opposée, au-dessous de la nym-

phe; impressions des adducteurs

des valves petites, superficielles;

ligne palléale sinueuse.

Distribution. Terrains jurassi-

ques.Ex.:Cco«cewfrica,Sovverby.

Le vocable Ceromija est mal formé et devrait s'écrire Ceràtomya.

Les moules de ce genre portent, sur la valve droite, une dépression oblique

en arrière des crochets et correspondant à la lame interne.

Gresslya, Agassiz. 1842.

Êtymologie, dédié à Gressly, géologue.

Coquille ovale, transverse, cunéiforme, inéquilatérale, renflée et subtron-

quée en avant, un peu bâillante et comprimée en arrière, striée concentri-

quement et très finement jjonctuée, inéquivalve (valve droite un peu plus

élevée que la gauche, et son bord cardinal, en avant et en arrière des crochets,

passant au-dessus de celui de la valve opposée); sommets peu saillants,

contigus, incurvés, prosogyres, antérieurs; lunule plus ou moins marquée,

non constante; pas de corselet; bord cardinal épais, montrant à droite et en

arrière des crochets une callosité dentiforme et une lame interne oblique,

allongée (nymphe); à gauche une callosité oblique et une rainure allongée;

ligament non visible à l'extérieur, par suite de l'inflexion du bord dorsal de la

valve droite au-dessus du bord de la valve gauche ; impressions des adduc-

teurs superficielles; ligne palléale profondément sinueuse.

Distribution. Terrains Iriasiques et jurassiques (G. gregaria, Goldfuss).

Les moules internes portent sur celui de la valve droite un sillon oblique en

arriére du sommet et correspondant à la lame interne.

FAMILLE XI. ARCOMYIDJE.

Coquille équivalve, inéquilatérale, très mince, à surface très finement gra-

nuleuse; charnière sans dents, mais à bord cardinal épaissi, prolongé, denti-

forme; ligament externe saillant, porté sur de fortes nymphes ; ligne palléale

sinueuse ; intérieur nacré.

Les coquilles de cette famille se distinguent des Pholadomyidse par leur
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test finement granuleux comme celui des Lyonsiidœ; elles diffèrent desLyon-

siidœ par leur ligament externe bien marqué et par l'absence très probable

d'un lithodesnie ou osselet calcaire du cartilage.

Arcomya, Agassiz. '1842.

Étymologie, Arca et Mya, genres de mollusques.

Synonymie, Homomya (Agassiz, pro parte. 18i2), Myacites (Scblotheim,

pars. 1820).

Coquille èquivalve, inéquilatérale, mince, transverse, allongée, médiocre-

ment renflée, bâillante en avant et surtout en arrière, lisse ou ornée de lignes

concentriques; surface portant de très fines

granulations rangées en séries linéaires; som-

mets petits, étroits, presque contigus, légè-

rement courbés; côté antérieur rétréci, ar-

qué; côté postérieur anguleux ou caréné;

charnière sans dents, montrant de chaque

884. — Arcomi/a o/>liiii;i<i, Ayassiz. côté et CU arrière du ligament un fort épais-
Lias supérieur. •

, , j 1 j j- 1

sissement transverse du bord cardmal ; nym-

phes étroites, séparées par un sillon; ligament assez court, gros et rond;

impressions des adducteurs écartées, assez petites; ligne palléale sinueuse.

Distribution. Terrains secondaires et tertiaires (A. lateralis, Agassiz).

Section. Argyronuja, Fischer. 1887. Pas de carène postérieure; côté anté-

rieur tronqué. Type : Panopsea inargaritacea, Deshayes. Éocène parisien.

Le genre Homomya, Agassiz. 1842, est mal défini; l'auteur y plaçait les

Pholadomya sans côtes rayonnantes (ex. : P. hortulana, Agassiz). L'analyse

des espèces à'Homomya montre que les unes sont des Arcomya, les autres

des Pleuromya.

Le genre Pachymya, Sowerby. 1826, est rapproché avec doute des Arcomya,

par Zittel. Coquille grande, transverse, allongée, raodioliforme, èquivalve,

épaisse; sommets subterminaux; ligament déprimé, attaché à la saillie des

nymphes [P. gigas, Sowerby. Craie). Le test me paraît être beaucoup trop

épais pour qu'on puisse accepter ce rapprochement, et la figure de Sowerby

montre que les valves ont une structure fibreuse, rappellant celle des Inoce-

ramus.

Gonioniya, Agassiz. 1841.

Étymologie, Ywvia, angle; Mya, genre de mollusques.

Synonymie, Lysianassa (Munster. 1858, non Milne-Edwards. 1830).

Coquille presque ou complètement èquivalve, ovale-allongée, subéquilalé-

rale, bâillante, mince; surface montrant de fines granulations disposées en

séries, et ornée de côtes anguleuses, en chevron, dont la pointe est dirigée

vers le bord ventral; charnière sans dents, légèrement épaissie sous les cro-

chets; ligament externe inséré sur une nymphe courte, étroite, séparée du

bord par un faible sillon; impressions des adducteurs rapprochées du bord

dorsal; ligne palléale sinueuse.

Distribution. Lias-Craie (G. litterata, Sowerby. PI. XXII, fig. \&).
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Pleiironi^a, Agassiz. 1842.

Éfijmologie, xrXsupâ, côté: Mya, genre de iiiolliisques.

Synonymie, Myopsis (Agassiz. J<SiU), Anoplomya (Krauss. 1845).

Coquille ovale-allongée, transverse, inéquilatérale, renllée, courte, arrondie

en avant, un peu atténuée en arriére, striée concentriquement et très fine-

ment ponctuée, à peine inéquivalve (le bord

cardinal de la valve droite passant au-dessus

du bord gauche) ; sommets antérieurs, con-

tigus, médiocrement saillants; bord cardinal

montrant à droite : une callosité cardinale,

dentiforme, suivie d'une échancrure triangu-

laire ; à gauche: une callosité dentiforme, Fh^. 8^'6. — pieuromna donactna,

creusée d'une gouttière recevant la callosité
r.oemer. Corallien.

de la valve droite, et une échancrure probablement destinée au cartilage;

ligament externe, porté sur des nymphes fortes et saillantes; impressions

des adducteurs superficielles; ligne palléale profondément sinueuse.

Distribution. Terrains secondaires (/*. elongata, Agassiz).

Nous considérons comme très voisin des Pleuromya le genre Chœnomya,

Meek. 1865. Coquille équivalve, mince, plus ou moins comprimée, oblongue,

inéquilatérale, striée concentriquement ou costulée, bâillante en arrière;

charnière formée sur chaque valve par un processus oblique, destiné proba-

blement à l'insertion du cartilage interne; nymphes proéminentes; sinus très

profond et généralement anguleux. Terrains secondaires (6'. Cooperi, Meek).

— Les Chœnomya du Carboniférien décrits par de Roninck ne me paraissent

pas appartenir à ce genre; leur charnière est privée de dents ou ne porte

qu'une dent obsolète; leur ligne palléale est entière, enfin leur test n'est pas

ponctué. Il est probable que ces formes se rapprochent du genre Grammysia,

de Verneuil.

Hachomya, de Loriol. 18G8.

Êtymohgie, Mâcha et Mya, genres de mollusques.

Synonymie, Mactromya (Agassiz. 1842, ^Je Zittel. 1881).

Coquille équivalve, relativement assez épaisse, allongée, étroite, comprimée,

inéquilatérale, bâillante aux deux extrémités, ornée de lignes granuleuses

rayonnantes; crochets rapprochés; aréa cardinale distincte; une côte interne

plate, étendue obliquement en avant depuis la cavité des crochets; ligament

externe court, solide ; charnière et impressions inconnues.

Distribution. Jurassique supérieur (M. Dunkeri, d'Orbigny).

On placera près des Machomya une partie des Mactromya, Agassiz. 1842.

Le genre Mactromya a été très mal défini ; plusieurs espèces ont les caractères

des Unicardium, d'Orbigny; d'autres ont été rapprochées des Mesodesma,

Anatina, Psammobia, Quenstedtia. Zittel l'a défini de nouveau, en le restrei-

gnant aux formes rangées par de Loriol dans son genre Machomya, et en

citant comme exemples les M. Couloni et rugosa, Agassiz.

On peut rapprocher des Arcomyidse le genre Alloriî>ma, King. 1844
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[Cercomyopsis, Meek). Coquille éqiiivalve, inéquilatérale, elliptique, très

allongée transversalement, peu bâillante, mince, sillonnée concentriquement

ou ondulée, finement granuleuse ; granules tantôt disposés en séries rayon-

nantes sur la couche externe du test, tantôt sans aucun ordre ; côté antérieur

court; parfois une lunule; bord cardinal postérieur infléchi, rentrant, et

formant un écusson allongé; ligament externe; impression de l'adducteur

antérieur des valves forte, surmontée d'une petite impression pédieuse; sinus

palléal plus ou moins profond. Dévonien-Permien {A. sulcatuni, Fleming).

FAMILLE XII. — ANATINIDA:.

Animal marin; bords du manteau réunis à l'exception d'une fente pédieuse

et d'un petit orifice placé entre celle-ci et le siphon branchial; siphons

réunis ou séparés, longs; orifices des siphons papilleux; pied grêle, muni

d'un sillon ou d'un orifice de l'appareil byssogène ; byssus non développé ;

palpes grands; branchie divisée par un sillon oblique et appendiculée.

Coquille mince, blanche, extérieurement granuleuse et épidermée, inté-

rieurement mais non constamment nacrée; charnière formée par un cuilleron

du cartilage interne, plus ou moins large, à bord postérieur détaché ou

soudé à la ligne cardinale qui est soutenue par une ou deux lames de ren-

forcement (clavicules) ; un osselet calcaire [lithodesme) en avant du cartilage,

mais non constant ; impressions des adducteurs des valves superficielles ;

ligne palléale plus ou moins sinueuse. La surface externe est souvent rendue

rugueuse par de grandes cellules calcaires, disposées quelquefois en lignes et

recouvertes par l'épiderme ; la couche externe est composée de cellules poly-

gonales, plus ou moins limitées (Carpenter).

Les Anatinidœ peuvent être groupés en trois sous-familles : 1" AnatininsB.

Siphons réunis; ligne palléale sinueuse; cuilleron large [Aiiatina, Plectomya,

Periploma); 2" Thracilnœ. Siphons séparés; ligne palléale sinueuse; cuil-

leron large {Cochlodesma, Thracia, Tyleria, Alicia) ; 5" Asthenothserinx.

Siphons séparés; ligne palléale sinueuse; pas de cuilleron [Asthenothserus);

4° Poroniyinse. Siphons séparés; ligne palléale simple; cuilleron petit {Po-

romya, Liopisfha).

Anatina, Lamarck. 1809 [sine descr.).

Éhjmologie, anatinus, de canard.

Synonymie, Laternula (Bolten, ^Mrs. 1798), Auriscalpium (Megerle von

Muhlfeldt. 1811).

Lobes du manteau réunis; fente pédieuse étroite; siphons allongés, réunis,

recouverts d'une gaine épidermique épaisse; pied très petit, comprimé,

faiblement canaliculé; palpes labiaux longs et aigus; branchie profondément

sillonnée. -

Coquille équivalve ou subéquivalve, très mince, fragile, nacrée, oblongue,

ventrue, tronquée et bâillante en arrière ; sommets dirigés un peu en arrière

et fissurés
; charnière formée sur chaque valve par un cuilleron interne du

cartilage médian, soutenu par deux lames de renforcement divergentes, peu
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obliques, saillantes; un osselet calcaire tricuspidé, maintenu en avant des

cuillerons; impressions des adducteurs superficielles; sinus palléal large et

peu profond.

Distribution. Environ oO espèces : océan Indien, Japon, Philippines. Ex. :

A. siibrostrata, Lamarck. PI. \XII1, fig. 7.

Le genre Laternida, Bolteii. 1798, se compose de deux espèces: la première

est le Mya truncata, et la deuxième un véritable Anatina. 11 est évident que

le genre Laternida est un démembrement du grand genre Mija de Linné,

puisque Bollen réserve le nom de ilf?/a aux formes fluvialiles (Unio), et nomme
Laternida les formes marines.

S. g. Cerconuja, Agassiz. 184'2 {Rhynchomya, Agassiz. 1845). — Coquille

comprimée, transversalement allongée, rétrécie, carénée et rostrée en arriére,

élargie en avant; une grande aréa cardinale en arrière des crochets; crochets

contigus; surface ornée de gros plis transverses.

Dislribidion. Terrains jurrassiques et crétacés (G. striata, Agassiz).

Une espèce actuelle d'Anatina {A. prolonyala, Reeve) est presque aussi for-

tement rostrée que les Cercomya.

Les genres suivants sont considérés comme des sections ou sous-genres

<XAnatina :

1" Periploniya, Conrad. 1870 (Plicomya, Stoliczka. 1870 = Leptomya,

Conrad. 1867, non A. Adams. 1864). — Coquille oblongue, inéquivalve, na-

crée, bâillante; charnière avec un cuilleron formant une callosité oblique,

s'ètendant au bord cardinal; une fissure et une côte obsolète partant du côté

antérieur des crochets {P. applicata, Conrad. Craie d'Amérique).

Ce genre, d'après l'inégalité de ses valves, me parait plutôt se rapprocher

des Periploma et des Cochlodesma.

'i" Anatimya, Conrad, 1860. Coquille oblongue, à forme d'Anatina; côté an-

térieur orné de sillons concentriques; côté postérieur avec des côtes rayon-

nantes {A. anteradiata, Conrad. Craie d'Amérique).

r>" Platymya, Agassiz. 1858. Coquille plus comiirimée que celle des Anatina

[P. rostrata, Agassiz).

Plectoniya, de Luriol. 1868.

Êtymologie, plecto, j'enlace; Mya, genre de mollusques.

Coquille èquivalve, mince, ovale-allongée, transverse, comprimée, inéquila-

térale, ornée de gros plis concentriques, qui s'effacent au milieu des valves et

se montrent très saillants aux deux extrémités; charnière sans dents; ligament

externe, épais; une lame interne de renforcement dirigée obliquement de la

cavité umbonale vers l'adducteur postérieur des valves; sinus palléal évident.

Distribution. Jurassique-Crétacé {P. obliqua, Piomer).

Periploma, Schumachcr. 1817.

Êtymologie, r.îoi-'/.k',), je navigue autour.

Coquille inéquivalve (la valve droite plus grande que la gauche), assez so-

lide, subtrigone ou transversalement ovale, blanche et granuleuse extérieure-

MANUEI, DE CONCHYLIOLOGIE 7i
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ment, nacrée intérieurement, inéquilatérale; côté postérieur tronqué, un peu

bâillant; crochets opisthogyres, fissurés ; charnière consistant en un cuilleron

interne, étroit, oblique, dirigé en avant, à pourtour bien détaché, et formant

avec le bord cardinal antérieur une échancrure où se loge un petit lithodesme

triangulaire; une lame de renforcement part du côté postérieur du cuilleron

pour se rendre vers l'impression de l'adducteur postérieur des valves ; impres-

sions des adducteurs des valves inégales, l'antérieure longue et étroite, la pos-

térieure petite, subarrondie; ligne palléale submarginale; sinus palléal

court.

Distribution. Brésil, côte E. d'Amérique. Type : P. inœquivalvis, Schu-

macher.

L'animal du P. ovata, d'Orbigny, présente les caractères suivants : pied

petit, en forme de massue, étroit à la base, élargi vers son extrémité; palpes

larges, obronds; siphons distincts mais accolés ensemble jusqu'à leur extré-

mité; lobes de manteau réunis en grande partie (d'Orbigny). D'après cette

description, les Periploma seraient plus voisins des Anatina que des Cochlo-

desma et des Tliracia dont les siphons sont complètement séparés.

Cochlodesma, Couthouy. 1859.

Étymologie, y.ôyloi, coquille; oà-riia, ligament.

Siphons séparés dans toute leur longueur; pied large, comprimé; bran-

chies de Thracia.

Coquille inéquivalve, extérieurement non granuleuse, un peu nacrée à

l'intérieur, légèrement bâillante en avant et en arriére, subéquilatérale; cuil-

leron interne saillant, adhérent à une callosité du bord cardinal postérieur,

et soutenu par une clavicule obtuse, dirigée obliquement vers l'impression

de l'adducteur postérieur des valves; pas de lithodesme; sinus palléal

oblong.

Distribution. Côte E. de l'Amérique du Nord. Type : C. Leaniim, Conrad.

S. g. Bontœa, Leach, fide Brown. 1844 [Galaxura, Leach. 1852 = Calcarœa,

Récluz. 1868 = Ligula, pars. Montagu. 1808). — Siphons séparés; coquille

mince, ovale, comprimée; surface granuleuse; cuilleron interne saillant, ver-

tical, à bords non confluents; une clavicule partant du cuilleron se dirige

vers l'impression de l'adducteur postérieur des valves; lithodesme falciforme;

sommets fissurés ; ligne palléale marginale, sinueuse.

Distribution. Mers d'Europe (B. prœtenvis, Montagu. PI. XXIII, fig. 8).

Thracia (Leach), Blainville. 1824.

Étymologie, Gpàxtoç, de Thrace.

Synonymie, Odontocinetus (Costa. 1829).

Bords du manteau réunis ; siphons assez longs, séparés ; orifices frangés ;

palpes étroits, triangulaires; branchie large, divisée par m\ sillon oblique;

pied linguiforme; pas d'appareil byssogène; un orifice ventral du manteau,

entre la fente pédieuse et le siphon branchial.

Coquille inéquivalve (la valve droite plus grande que la gauche), oblongue,

légèrement comprimée, atténuée, subtronquée et bâillante en arrière, lisse,
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striée concentriquomeiit ou un peu granuleuse ; sommets diiigés un peu en

arriére, souvent usés ou fendus; cuilleron du cartilage interne très oblique,

soudé par sa partie postérieure au bord (jardinai ; un osselet calcaire en

forme de croissant; ligament externe court, saillant; impressions des adduc-

teurs superficielles; sinus palléal profond; intérieur des valves non nacré.

Distribution. Mers d'Europe, côte E. de l'Amérique du Nord, mers de Chine.

Ex. : T. pubescens, Pulteney. PI. XXlll, fig. 9.

Sections. Homœodesma , Fischer. 1887. Pas d'osselet ligamentaire (T. Con-

radi, Couthouy. Amérique du Nord). — Cyathodonta, Conrad. 1849. Surface

ornée de plis obliques {T. granulosa, A. Adams et Reeve. Chine).

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires. — Le genre Corynuja, Agassiz.

1845, créé pour les formes des terrains secondaires, ne paraît pas pouvoir être

distingué des vrais Thracia. Type : C. depressa, Sowerby.

S. g. Ixarlia, Leach. 1852 {Rupicola, Fleuriau de Bellevue. 1802, non

Brisson. 1760. — Ilupicilla, Schaufuss. 1867). — Siphons réunis en partie. —
Coquille polymorphe, inéquilatérale ; un osselet calcaire; cuilleron non soudé

en arrière à la ligne cardinale et bien limité de chaque côté ; sinus palléal

peu profond, arqué.

Distribution. Mers d'Europe (/. disiorta, Montagu). Vit dans les trous de

l'ochers.

On rapprochera probablement des Ixartia, le genre Pelopia, H. Adams.

1868. Coquille ovale, inéquilatérale, close de chaque côté ; surface granuleuse;

charnière formée par un cuilleron du cartilage large et saillant; sinus pal-

léal peu profond (P. brevifrons, H. Adams).

Tyierîa, II. et A. Adams. 1834.

Étymologie, dédié à R. W. Tyler, naturaliste.

Coquille équivalve, ovale-oblongue, subéquilatérale, large et arrondie en

avant, bâillante en arrière, mince, presque membraneuse, couverte d'un épi-

derme très léger; un cuilleron médian pour le cartilage interne; bord dor-

sal antérieur montrant une série de petites loges limitées intérieurement par

une lame de renforcement parallèle, partant du cuilleron et prolongée jus-

qu'à l'impression de l'adducteur antérieur des valves ; ligne palléale sinueuse.

Distribution. Mazatlan [T. fragilis, H. et A. Adams). Trouvé dans une

excavation du test d'un Spondyhis

.

Aiicia, Angas. 1867.

Etymologie, Alice, prénom féminin.

Coquille inéquivalve, oblongue-transverse, très inéquilatérale ; côté posté-

rieur très court et tronqué; sommets non fissurés; intérieur subnacré; char-

nière formée dune callosité postérieure de la valve droite, reçue dans une

cavité de la valve gauche ; et d'une dent ou côte marginale antérieure ; car-

tilage interne sous les crochets, couvert par un grand lithodesme triangulaire;

ligne palléale profondément sinueuse.

Distribution. Port Jackson, Australie [A. angustata, Angas),
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? Astiien<>tii9erus, Carpeiiter. 1864.

Étymologie, àaOsvôw, j'affaiblis; naipoq, gond d'une porte.

Pied petit ; siphons séparés; orifices papilleux.

Coquille inéquivalve, inéquilatérale, tronquée et légèrement bâillante en

arriére, à forme de Periploma ; sommets non fissurés: pas de ligament

externe; bord cardinal linéaire, sans dents ni fossette; un large lithodesme

cruciforme, attaché sous les crochets; sinus palléal profond (Dali).

Distribution. Californie, Floride {A. villosior,-Car\)enter).

S. g. Biishia, Dali. 1886. — Diffère d'Asthenothxrus par son test porce-

laine, non granuleux, ses valves complètement closes, son ligament externe

visible, et ses cavités apicales remplies par une masse calcaire, solide, à

laquelle adhèrent les deux branches d'un lithodesme très épais et en

forme d'U.

Distribution. Antilles {B. elegam, Dali).

Le genre AathenotJiœnis peut être considéré comme un Thrncia dont le cuil-

leron aurait disparu.

Poromya, Forbes. 1844.

Étymologie f
porus, pore; Mya, genre de mollusques.

Synonymie, Embla (Lovén. 184i).

Siphons inégaux, courts, séparés, entourés par un cercle de franges tenla-

culaires allongées: pied grêle, cylindrique, allongé, sillonné; palpes grands.

Coquille ovale, arrondie ou subtrigone, légèrement inéquivalve (la valve

droite étant plus large que la gauche), inéquilatérale, mince, finement gra-

nuleuse sous un épidémie mem-
braneux, nacrée intérieurement ;

côté postérieur anguleux ; som-

mets saillants : plateau cardinal

portant à droite : une forte dent

cardinale échancrée eu avant, sui-

vie d'une fosse du cartilage ; à

gauche : une petite dent triangu-

laire en avant de la fosse du carti-

lage et une dent lalérale postérieure

allongée ; ligament externe margi-

nal, au-dessus de la fosse du carti-

lage; impression de l'adducteur antérieur des valves étroite, celle de l'ad-

ducteur postérieur arrondie; ligne palléale entière.

Distribution. Mers d'Europe, Antilles. Type : P. yranulata, Nyst. Zones

profondes et zone abyssale. — Ex. : P. hyalina, Sowerby. PI. XXll, fig. 11.

Sections. Cetoconcha, Dali. 1886. Fosse du cartilage presque externe; liga-

ment externe presque obsolète; dents très faibles (C. bulla, Dali. Golfe du

Mexique. Abyssal). — Neœroporomya, Cossmann. 1866. Forme de Cuspidaria ;

côté postérieur bicaréné ; charnière de la valve droite unidentée ; pas de dent

à gauche; ligne alléale subsinueuse (P. aryentea, Lainarck. Éocène).

Fig. 886. — Poromya granulcda, Nyst. a, intérieur

de la valve gauclie ; h, charniôrc des deux valves

(Lovén). 5/1.
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Liopi.stha, M(3ek. 18G4.

Étijmologie, Xsïo;, lisse ; o-'.tOîv. en arrière.

Coquille équivalve, iuéquilalérale, ovale, traiisverse, un peu bâillante el

subrostrée en arrière, renflée aux sommets, très mince ; surface granuleuse,

ornée de stries rayonnantes en avant ou vers la partie moyenne; bord dorsal

inflècbi, formant une fausse aréa marginale; cbarnière portant à droite:

deux dents cardinales proéminentes ; à gauche : une dent cardinale anté-

rieure proéminente et une cardinale postérieure obsolète ; pas de dents

latérales ; ligament porté sur des nymphes courtes et saillantes; impressions

inconnues.

Dlstribulion. Craie de l'Amérique et de l'Inde {L. eleganlula, Roemer).

Sections. Liopisiha, sensu stricto. Valves ornées de côtes rayonnantes en

avant {L. protexta, Conrad). — Cymella, Meek. 1864. Côtes rayonnantes se

montrant seulement à la partie moyenne des valves (L. undata, Meek el

Hayden). — Psilomya, Meek. 1876. Côtes jayonnantes obsolètes (L. lata,

Forbes).

La dent postérieure de la valve droite est large, sillonnée extérieurement,

presque horizontale.

FAMILLE XIII. — GRAMMYSIID^,

Coquille équivalve, ovale, fransverse ou allongée, convexe, mince ; liga-

ment externe; bord cardinal droit, sans dents, parfois épaissi ; ligne palléale

entière.

Cette famille paraît représenter dans les terrains paléozoïques les Arco-

myidse des terrains secondaires ; mais elle en diffère par sa ligne palléale

entière. Quelques espèces de Grammysia sont ornées de petites granulations

disposées en séries rayonnantes (Hall).

(trainniysia, E, de Verneuil. 1847.

Étymologie, -(pot.ix'^.i'^w, je dessine.

Coquille équivalve, transverse, allongée, convexe, non bâillante, très iné-

quilatérale, ornée de sillons concentriques et de un ou quelques plis décur-

rents, dirigés des crochets vers le bord

posléro-inférieur; crochets antérieurs, re-

courbés, saillants ; lunule profonde, bien

limitée ; bord cardinal droit, épais, sans

dente ; ligament externe ; impression de

l'adductour antérieur des valves petite,

ronde; impression postérieure grande;

ligne palléale entière.

Distribution. Silurien-Dévonien (G. Ha- Fig. 887. — Gronmijsia Hamiltonensis, de

milfmipn^li dp Verneuih
Verneuil. Dévonien inférieur de l'État de

miiionemis, ue venieuiij.
.\ew-York (Hoemes).

s. g. Sphenomya, J. Hall. 1883. — Co-

quille ovale , cunéiforme , oblique ; sillon ligamentaire absent (S. cw-

neata, Hall).
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S. g. Protomya, .1. Hall. 1885. — Coquille équivalve, inéquilatérale, allon-

gée, ovale-elliptique, largement arrondie en avant, étroite, arrondie en ar-

rière ; sommets incurvés ; crochets proéminents ; bord cardinal long, presque

droit; versant umbonal gibbeux ; surface ornée de stries et d'ondulations

concentriques ; ligament externe ; impression de l'adducteur antérieur pro-

fonde, placée près du bord antérieur (P. ohlonga, Hall. Dévonien). Diffère des

Grammijsia par l'absence du sillon médian umbono-ventral.

Les genres suivants sont rapprochés provisoirement des Grammysiidœ :

Cuneonnja, Hall et Whitfield, em. 1875 {Cuneamija). Coquille mince, très

convexe, à crochets recourbés, renflés; bord dorsal droit ou légèrement

arqué, infléchi en arrière des crochets et formant un étroit écussou ; lunule

bien marquée ; charnière sans dents ; bord cardinal de la valve droite débor-

dant celui de la valve gauche en arrière du ligament externe; impressions

normales; ligne palléale entière (C. Miamiensis, Hall et Whitfield. Silurien

inférieur).

Cardiomorpha, de Koninck. 1842. Coquille ovale, cordiforme, renflée,

mince, lisse ou striée concentriquement ; pas de lunule: sommets presque

terminaux, très saillants, rapprochés, enroulés, prosogyres ; bord cardinal

linéaire, étroit, courbé; une étroite rainure ligamentaire externe au bord

dorsal , et un obscur sillon du cartilage interne (?) ; impressions des

adducteurs peu profondes; ligne palléale simple. Silurien -Carboniférien

(C. ohlonga, Sowerby).

Ce genre, composé au début d'éléments hétérogènes, a été restreint par de

Koninck (1885) aux coquilles dont la forme rappelle celle des Uocardia ou

des Ceromya.

Inoculia, Mac Coy. 1844. Coquilh^ inéquilatérale, très renflée, close, cordi-

forme, ornée de gros plis concentriques, distants, indiquant des stades d'ac-

croissement ; crochets épais, fortement enroulés et au-dessous desquels il

existe une lunule lisse, bien prononcée ; ligament externe (/. corrugata, Mac

Coy. Carboniférien).

Ce genre, très voisin du précédent, en diffère par la présence d'une lunule.

Dexobia, Winchell. 1865. Coquille mince, inéquivalve, inéquilatérale;

sommets séparés par une aréa non définie ; valve droite très ventrue, avec un

sommet très proéminent, courbé en avant; sommet de la valve gauche moins

élevé ; bord cardinal plus ou moins long, droit ou légèrement arqué, sans

dents, mais muni d'une plaque ligamentaire épaisse, sur laquelle se montre un

sillon linéaire; impressions inconnues. Dévonien d'Amérique {D. ovafa, Hall).

Broeckia, de Koninck. 1885. Coquille de grande taille, équivalve, allongée,

ovale, très mince, très inéquilatérale, plus ou moins ventrue, complètement

close, ornée de rides concentriques, assez distantes; crochets antérieurs, con-

tigus, peu saillants, faiblement contournés; ligament externe; bord cardinal

long, dépourvu de dents et composé d'une mince lamelle ; impressions faible-

ment indiquées; ligne palléale entière [B.prisca, Mac Coy. Carboniférien).

Leptodomus, Mac Coy. 1844. Coquille oblongue, allongée, un peu trapézi-

forme, renflée, convexe, arrondie en avant, élargie, tronquée et bâillante en
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arrièro, sillonuée concentriqiiemenl; un sillon oblique, dirig'é des crochets

vers le bord postéro-inférieur : sommets renllés, recourbés, antérieurs; lu-

nule profonde; bord cardinal presque droit, sans dénis; impressions faibles

[L. tnincattis,Mac Coy. Silurien).

Sedyivickia, Mac Coy. 1844. Coquille allongée, inéquilalérale, courte et ar-

rondie en avant, subtronquée en arrière, assez convexe ; sommets recourbés;

moitié antérieure de la surface ornée de sillons concentriques, devenant obso-

lètes en arrière; charnière sans dents {S. attennala, Mac Coy. Carboniférien).

Sangiiinolites, Mac Coy. 18 il. Coquille très inéquilalérale, transversalement

très allongée ; bords dorsal et ventral subparallèles ; côté antérieur arrondi ;

côté postérieur obliquement tronqué, avec une carène dirigée des sommets

vers le bord postéro-inférieur ; sommets peu proéminents, rapprochés, anté-

rieurs; lunule cordiforme, limitée, quelquefois assez profonde; surface ornée

de stries concentriques ou géniculèes; bord cardinal épaissi dans toute sa

longueur ; ligament externe dans une longue rainure ; impression de l'adduc-

teur antérieur des valves grande, ovale, surmontée d'une petite impression

pédieuse et bordée par une crête postérieure; impression de l'adducteur

postérieur grande, peu profonde; ligne palléale entière (S. discors, Mac Coy.

Carboniférien).

Promacnts, Meek. 1871. Coquille mince, plus ou moins allongée, subtra-

pézoïdale, presque ou tout à fait équivalve, close; sommets submédians;

côté antérieur atténué ; côté postérieur large, élevé, obliquement tronqué;

pas de lunule; surface ornée de lignes concentriques et de sillons décurrents,

plus ou moins marqués ; une carène oblique s'étendant depuis les sommets

jusqu'au bord postéro-inférieur; ligament long, marginal, externe ; charnière

et impressions inconnues (P. nasulus, Meek. Carboniférien).

Les Promacrus, d'après Meek, peuvent être rattachés aux Sanguinolites, à

titre de sous-genre.

Vlasta, Barrande. 1881. Apparence de Pholadomya /coquille mince, trans-

verse ou trigone, équivalve, inéquilalérale, bâillante aux deux extrémités ;

côté antérieur court, arrondi ou tronqué ; côté postérieur plus ou moins

dilaté; crochets saillants, rapprochés, généralement opislhogyres, enroulés;

surface ornée de stries concentriques ou rayonnantes; ligne cardinale pres-

que droite ; pas de dents ; quelques plis dentiformes sur une petite aréa

cardinale, et rappelant ceux des Prsecardium et Paracardium. (F. pitlchra,

Barrande. Silurien. Bohême).

Vevoda, Barrande. 1881. Coquille subcirculaire ou suijelliplique, faible-

ment inéquilatérale; pas de lunule ; région cardinale analogue à celle des

Vlasta, figurant de chaque côté du crochet un arc plus ou moins convexe;

ces arcs en se réunissant au droit du crochet lorment un angle faiblement

rentrant; crochets en forme de mamelon, peu développés; pas d'aréa ; surface

extérieure ornée de stries concentriques et rayonnantes (F. expectans, Bar-

rande. Silurien. Bohême).

Pantata, Barrande. 1881. Coquille elliptique, inéquilatérale, oblique;

forme de Pectunculus ; charnière rectiligne ; crochet bien développé, saillant;

pas d'aréa, mais sous le crochet une rainure ligamentaire ; surface ornée de
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côtes rayonnantes et de sillons conoenlriques (P. regens, Barrande. Sihirien.

Bohême).

Phthonia, Hall, i 869. Coquille mince, comprimée, équivalve, ovale, allongée,

transverse, élargie en arrière; sommets petits, subantérieurs, avec une obscure

caréné umbonale; surface ornée de stries rayonnantes, plus ou moins dis-

tinctes et croisées par des sillons concentriques; charnière paraissant privée

de dents; ligament externe allongé; impressions des muscles adducteurs des

valves petites, superficielles; ligne palléale entière. Dévonien d'Amérique

(P. sectifrons, Conrad).

Cimitaria^ Hall. 1869. Coquille équivalve, inéquilatérale, transversalement

allongée, plus ou moins recourbée, subensiforme, crochets subantérieurs, un

peu proéminents; bord dorsal courbe, concave; bord postérieur obliquement

tronqué; surface ornée de stries concentriques, à l'exception de l'aréa posté-

rieure et dorsale qui porte des .stries rayonnantes; ligament extérieur; char-

nière et impressions inconnues. Dévonien dAmérique {C. corriigâta, Conrad).

Pholadella, Hall. 1869. Coquille équivalve, inéquilatérale, transversalement

allongée; sommets renflés, incurvés, situés près de l'extrémité antérieure;

valves déprimées à leur partie moyenne et munies d'une saillie anguleuse,

décurrente; bord cardinal infléchi, avec un écusson plus ou moins distinc-

tement limité et une lunule antérieure; ligament externe (?); charnière et

impressions inconnues; surface ornée de côtes obliques ou de stries rayon-

nantes, confinées à la partie moyenne du test. Dévonien d'Amérique (P. ra-

diata, Conrad).

Ce genre et les deux précédents ont été réimis par Miller dans une famille

des Pholadellinœ et rapprochés des Palœoneilo.

FAMILLE XIV. - PRJECARDIIDA:.

Coquille très mince, équivalve ou inéquivalve, ornée de côtes rayonnantes;

bords des valves denticulés; une aréa sous-umbonale, plus ou moins étroite et

portant parfois des plis dentiformes, qui semblent produits par les extrémités

des côtes rayonnantes; pas de dents proprement dites; impressions inconnues.

B. Hoernes a créé la famille des Priecardiidce pour quelques genres fossiles

du Silurien de Bohême, décrits par Barrande, et qui présentent extérieurement

de grandes analogies avec les Cardium, dont ils diffèrent par leur ligne

cardinale sans véritables dents; chez quelques-uns, il existe au-dessous des

crochets une sorte d'aréa ornée de saillies transversales qui semblent les

rapprocher des Arcldœ. Ces coquilles sont toutes minces ; leurs impressions

sont inconnues. H est probable que les Cardiola appartiennent à cette famille

qui me paraît avoir plus de rapports avec les Anatinacea qu'avec tout autre

sous-ordre de Dihranchia.

Prîvcardiuni. Barrande. 1881.

Étymologie, prie, en avant; Cai'dium, genre de mollusques.

Contour sub-arrondi ; coquille médiocrement bombée, équivalve, faible-
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ment inéquilatérale; bord cardinal obtusénient anguleux; crochets saillants;

une aréa sous les crochets; une petite surface an droit des crochets portant

la trace d'une série de plis dentiformes, verti-

caux, presque parallèles et peu saillants; un

des plis extrêmes est toujours plus saillant que

l'autre; surface ornée de côtes longitudinales,

ressemblant à celle des Pecten.

Distribution. Silurien de Bohème et Dévonien
pi„. .gg. _ Pr.-,a,rdiu,n fuiens, Bar-

[P. Halli, Barrande). rnmle. Rct,'^ion dorsale (B.).

s. g. Paracardiwn, Barrande. d881. — Con-

tour arrondi ; coquille équivalve, plus ou moins inéquilatérale; ligne cardi-

nale anguleuse; crochets un peu saillants; une aréa très peu élevée, sur la-

quelle on distingue une série de petites plications dentiformes, presque pa-

rallèles; surface ornée de fines côtes rayonnantes.

Distribution. Silurien de Bohème et Dévonien d'Amérique (P. delicatmn,

Barrande).

A la suite de Prœcardium nous placerons provisoirement un grand nom-

bre de genres décrils et figurés par Barrande, et dont on ne connaît que la

forme extérieure. Ils paraissent cantonnés dans le Silurien de Bohême, à

l'exception des Panenka, signalés récemment dans le Dévonien d'Amérique

par J. Hall (1885), et des Silurocardium des Pyrénées.

Antipleura, Barrande. 1881. Contour circulaire chez les jeunes; les adultes

sont un peu globuleux ; crochets saillants, renflés ; les deux valves sont

inclinées d'une manière opposée et symétrique ; surface extérieure sillonnée

longitudinalement {A. Bohemica, Barrande. Silurien. Bohème).

Dualina, Barrande. 1881. Très voisin (VAntipleura, dont il diffère parce que

les valves, tout en étant inversement bombées, en ont une (la droite) plus

bombée que l'autre; par conséquent le crochet de l'une est beaucoup plus

saillant que celui de l'autre ; crochet de la valve droite incurvé en avant, celui

de la valve gauche l'est à peine; la grande valve est tantôt la droite, tantôt

la gauche; surface ornée de côtes rayonnantes {D. comitans, Barrande. Silu-

rien. Bohème).

Gibbopleura, Barrande. 1881. Coquille très inéquilatérale; crochets obtus,

peu saillants en dehors du bord cardinal; pas d'aréa; surface ornée de côtes

rayonnantes; un renflement longitudinal très prononcé sur l'un des côtés, à

partir des crochets jusqu'au bord ventral {G. recumbens, Barrande. Silurien.

Bohême).

Maminka, Barrande. 1881. Coquille triangulaire, inéquivalve, l'une des

valves plus bombée que l'autre et parcourue par un profond sillon, qui part

des crochets et divise la surface en deux parties inégales ; ce sillon n'est pas

médian; une lunule; crochets inégalement saillants, appliqués sur le bord

cardinal; surface ornée de côtes rayonnantes (M. comata, Barrande. Silu-

rien. Bohème).

Prselima, Barrande. 1881. Coquille inéquilatérale; forme de Lima, mais

sans oreillettes; bord ventral arrondi; bord dorsal droit ainsi que le bord
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antérieur; crochets saillants; pas d'aréa; surface ornée de côtes rayonnantes

(P. prouva, Barrande. Silurien. Bohême).

Panenka, Barrande. 1881. Coquille transverse ou allongée, mince, inéqui-

latérale, équivalve ; une petite lunule; hord cardinal rectiligne ou anguleux;

pas d'aréa, mais sous les crochets on trouve une rainure ligamentaire; sur-

face ornée de côtes rayonnantes (P. extensa, Barrande. Silurien. Bohème). —
Barrande en décrit 251 espèces.

Le genre Silurocardium, Leymerie. 1878, me paraît identique avec Pa-

nenka {S. Barratidei, Leymerie. Silurien. Pyrénées). Forme moins transverse.

Kralowna, Barrande. 1881. Coquille mince, transverse ou ovalaire, inéqui-

latérale; bord cardinal rectiligne; crochets développés, saillants; pas d'aréa;

surface ornée de côtes rayonnantes, dont quelques-unes sont plus élevées que

les autres {K. Bohémien, Barrande. Silurien. Bohême).

Diffère à peine de Panenka. Barrande en décrit 61 espèces.

Prœlucina, Barrande. 1881. Coquille circulaire, faiblement inéquilalérale ;

pas de lunule; crochets peu développés; pas d'aréa; bord cardinal court,

rectiligne ; surface ornée de côtes longitudinales, très fines, croisées par des

stries concentriques (P. soror, Barrande. Silurien. Bohême).

Sestim, Barrande. 1881. Coquille aplatie, inéquilalérale, non transverse;

contour un peu allongé; bord cardinal anguleux, avec une rainure (liga-

mentaire) longitudinale; crochets peu développés; pas d'aréa ; surface ornée

de côtes rayonnantes {S. subjectiva, Barrande. Silurien. Bohême).

Da/i7a, Barrande. 1881. Coquille sub-circulaire, elliptique ou transverse ;

presque équilatérale; valves semblables par leur contour, différentes parla

saillie de leurs crochets, dont l'un est normal et l'autre largement tronqué;

bord cardinal rectiligne, court, sans aréa; surface ornée de stries longitu-

dinales, serrées (D. explanata, Barrande. Silurien. Bohême).

Sluzka, Barrande. 1881. Coquille équivalve (?), inéquilalérale, subellip-

tique; crochets peu prononcés, sans aréa; bord cardinal rectiligne ou faible-

ment arqué ; surface ornée de stries longitudinales ou concentriques (S.

fugax, Barrande. Silurien. Bohême).

Sarka, Barrande. 1881. Coquille allongée, régulièrement ovalaire, piri-

forme, équilatérale ; face supérieure presque plane ; bords latéraux et bord

ventral recourbés à angle droit autour de cette partie principale; bord car-

dinal anguleux ; crochets peu saillants ; surface ornée de côtes longitudinales

(S. infelix, Barrande. Silurien. Bohême).

Silurina, Barrande. 1881. Coquille inéquilalérale; contour irrégulier par

suite delà saillie d'un fort pli ; crochets peu développés; pas d'aréa; un pli

partant des crochets aboutit à peu de distance de l'extrémité de la charnière;

surface ornée de côtes longitudinales très serrées (S. distorta, Barrande. Silu-

rien. Bohême).

FAMILLE XV. - PHOLADOMYID A:.

Animal marin ; bords du manteau réunis à l'exception d'une fente pédieuse

assez courte et d'un très petit orifice placé entre celle-ci et les siphons;



PELKCY CODES. H 79

siphons très longs, réunis jusqn'à Iimh- extrémité: pied petit, muni d'un petit

appendice bifurqué en ai'rière ; branchie épaisse, finement plissée,appondiculée.

Coquille équivalvo, inéquilatérale, renflée, très mince, ornée de côtes

rayonnantes, nacrée intérieurement, non granuleuse extérieurement; char-

nière sans dents ; ligament externe; ligne palléale sinueuse.

Cette famille ne comprend qu'un seul genre; la plupart des formes géné-

riques qui en ont été rapprochées par les auteurs {Arcomya, Goniomi/a, Pleu-

romya, etc.) ont un test finement granuleux comme celui des Anatinidœ et

des Lijonsiidœ.

Phoiadoniya, G. B. Sowerbv. 1825.

Étymologle, Pholas et Mya, genres de mollusques.

Coquille oblongue ou cordiforme, ventrue, bâillante en arrière, blanche,

translucide, ornée de côtes rayonnantes; sommets saillants, prosogyres; liga-

ment externe, fixé sur une nymphe courte et forte; charnière sans dents, ou

munie d'un tubercule dentiforme, transverse, placé sous les crochets; impres-

sions des adducteurs des valves superficielles; ligne palléale profondément

sinueuse.

Distributiop . Antilles, Atlantique. Type P. candida, Sowerby. PI. XXII,

fig. iS. Vit dans la vase des zones profondes et abyssales. Nous avons dragué

deux espèces de ce genre, sur la côte occidentale d'Afrique, entre H39-

2210 mètres.

Fossiles. Terrains secondaires et tertiaires; le maximum dans le Jurassique

moyen.

Agassiz, en 1842, a divisé ainsi les Pholadomya fossiles, d'après l'absence

ou la présence d'une aréa postérieure (écusson, corselet, aire cardinale) :

V" section. Pas d'écusson en arrière des crochets. — a. Multicostatae.

Forme -très allongée; côtes rayonnantes, aiguës, nombreuses, couvrant la

surface à l'excep-

tion du côté an-

térieur [P. nmlti-

costata, Agassiz).

— b. Trigonatre.

Coquille renflée

en avant ; cro-

chets antérieurs,

très saillants ; cô-

tes et stries d'ac-

croissement rap-

prochées, tuber-

culeuses (P. ar-

cuata , Agassiz )

.

— c. Bucardinse.

Semblable aux précédentes, tronquée en avant, renflée ; côtes fortes, peu

nombreuses (P. Murchisoni, Agassiz).

2? section. Un écusson en arriére des crochets. — a. Flabellatœ. Allongéet

Fig. 889. — Pholadomya exaltata, Agas-

siz. Oxfoi'dien. Espèce du groupe des

Bucnrdinœ.

Fig. 890. — Pholadomya par-
cicosia , Agassiz. Callovien.

Groupe des Bucardinse.
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faiblement bâillante ; côtes épaisses, tranchantes (P. flabellata, Agassiz). —
b. Ovales. Comme les précédentes, mais ovale et bâillant plus largement

(P. tenuicosta, Agassiz). — c. Cardissoides. Ornementation des Bncardinse;

côtes faibles (P. cardissoides, Agassiz).

Meek, en 1876, attache peu d'importance au caractère de classification

choisi par Agassiz, et n'admet plus que deux grandes divisions : 1" Pholado-

mya, sensu stricto, pour les formes ovales allongées, à crochets peu saillants

{Mullicostatm, Flabellalœ, Ovale» et partie des Trigonatœ) ;
2'^ Procardia,

Meek. 1871, pour les formes courtes, subtrigones, gibbeuses, tronquées en

avant, à crochets élevés {Bucardinœ, Cardissoides et partie des Trigonatse),

FAMILLE XVI. — CL.AVAGELLID^.

Animal marin; pied rudimentaire, non byssifére; manteau fermé; fente

pédieuse 1res petite; une perforation palléale en arriére de la fente pédieuse;

siphons accolés; une branchie appendiculée de chaque côté.

Test composé de deux valves et d'un tube plus ou moins long. Valves

petites, nacrées, placées prés de l'extrémité antérieure du tube ; celui-ci est

allongé, terminé en avant par une calotte simple, ou perforée et bordée d'une

couronne de tubules; extrémité postérieure comprimée et un peu étran-

glée, simple ou munie de lames extérieures, disposées en forme de man-

chettes.

Les animaux qui composent cette famille sont remarquables par leur évo-

lution. Après avoir eu l'apparence de Thracia ou de Lyonsia, ils s'entourent

d'un tube relativement très grand, qui enchâsse une ou deux des valves.

L'extrémité antérieure de ce tube (disque ou calotte) représente le bâillement

antérieur des valves des Pholades et se ferme progressivement, en ne laissant

subsister qu'une petite fente pédieuse. Sur les bords de ce disque on remarque

des tubes simples ou ramifiés, parfois très longs, et dont la genèse est obscure,

puisque le manteau ne porte, chez les adultes, aucun appendice charnu cor-

respondant.

Les Clavagellidse se rapprochent des Pholadomya, Thracia, Lyonsia, .hia-

tina, etc., par leurs principaux caractères anatomiques (branchie appendi-

culée, quatrième perforation palléale), ainsi que par la structure de leurs

valves nacrées.

ciavageiia, Lamarck. 1818.

Étymologie, clava, massue.

Manteau épais, fermé à l'exception d'une petite fente pédieuse; siphons ac-

colés, entourés d'un anneau de tentacules; orifice du siphon anal simple;

orifice branchial frangé; pied digitiforme, petit, mince, pourvu d'un court

sillon, mais non byssifére; palpes subtrigones; branchies épaisses, réunies en

arriére et prolongées dans le siphon branchial; feuillet externe appendiculé;

muscles adducteurs des valves bien développés.

Valves inégales, petites, aplaties, irrégulières, nacrées, finement granu-

leuses; valve gauche soudée au tube par ses bords et extérieure; valve droite
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libre à rintéiioiir du Uibo; bord cardinal montrant une légère proéminence

cardinale, suivie dune dépression peu marquée et d'une petite nymphe liga-

mentaire, peu saillante; impressions des adducteurs arrondies; ligne palléale

profondément sinueuse. — Tube plus ou moins allongé et cylindrique, di-

visé parfois par une saillie longitudinale; extrémité antérieure tantôt enga-

gée dans les corps perforés, tantôt libre et formant un disque tubuleux, mon-
trant une petite tissure centrale; extrémité j)Ostérieure simple ou garnie de

lamelles ondulées.

Distribution. Un petit nombre d'espèces : Méditerranée, Australie, Pacifique.

Fossiles. Terrains crétacés et tertiaires.

Sections. Clavagella, sensu stricto. Extrémité antérieure du tube ornée de

processus épineux irréguliers (C. echinata, Lamarck. Éocène). — Stirpulina,

Stoliczka. 1870. In disque antérieur bordé de tubes ramifiés; une fissure bien

marquée au centre du disque; extrémité postérieure garnie de lamelles es-

pacées. C ramosa, Dunker. Japon. Ex. : C. hacillaris, Deshayes. Pliocène.

PI. XXIII. fig. 17. — Bryopa, Gray. 18iO. Extrémité antérieure simple; extré-

mité postérieure lamelleuse {C. aperta, Sowerby. Méditerranée). — Da Costa,

Gray. 1840. Semblable aux Bryopa, mais l'extrémité postérieure est dépourvue

de lamelles (C. aiist7'(ilis, Sowerby).

Les Clavagella perforent les rochers calcaires, le test des coquilles, desBa-

lanes et les coraux. La fissure du disque est prolongée par une impression

linéaire ou suture jusqu'à la partie du tube qui correspond à la jonction des

deux valves. Il est probable que les espèces des deux premières sections

vivaient libres ou adhérentes par les prolongements des processus spiniformes

de leur disque.

Le mot Clavagelle est employé par Lamarck en 1812 (Extrait d'un Cours),

mais sans caractéristique et non latinisé. En J818 seulement le genre Clava-

gella a été constitué suivant les règles de la nomenclature.

Brechites. Guetlard. 1770.

Etymologie, fipj/.^), j'arrose.

Synonymie, Penicillus (Bruguière. 1789). .Aspergillum (Lamarck. 1818),

Aquaria (Perry. 1811), Verpa (Boltcn. 1708).

Manteau fermé, à l'exception d'une petite fente pédieuse antérieure, et

d'une perforation venirale ; siphons assez longs, accolés, lancéolés; orifices

papilleux; pied très petit ; palpes lancéolés; branchies réunies en arrière; le

feuillet externe appendiculé; pas de muscle adducteur postérieur des valves;

muscle adducteur antérieur représenté par quelques fibres disjointes; sexes

réunis.

Valves très petites, nacrées, subégales, ornées de fines stries rayonnantes,

plus ou moins anguleuses en arrière, soudées toutes les deux au tube et ex-

térieures, entourées de sillons et de dépressions concentriques; leur intérieur

est inconnu. — Tube libre ou adhérent par les processus spiniformes de son

disque, allongé, subcylindrique; extrémité antérieure formant une calotte

perforée comme une pomme d'arrosoir et dont le limbe, plus ou moins

défini, est orné de tubules longs, généralement dichotomisés et contigus; au
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centre de ce disque ou calotte on aperçoit une petite fente qui correspond à

l'orifice pédieux du manteau; extrémité siphonale du tube sinueuse, tendant

à devenir subbifide, parfois ornée à l'exté-

rieur de lamelles très développées, espa-

cées (de 1 à 8).

Distribution. Une vingtaine d'espèces des

mers chaudes : mer Rouge, Chine, Java,

Australie, Nouvelle-Zélande.

Fossiles. L'existence d'une espèce fossile

des faluns de Bordeaux (6. Leognanus,

Hœninghaus) n'est nullement confirmée.

Sections. Clepsydra, Schumacher. 1817.

Limbe du disque frangé, formant une cou-

ronne tubuleuse ; extrémité postérieure du

tube sans lames foliacées [B. Javanns, Bru-

guière). Les diverses espèces de cette sec-

tion ont été réparties par Gray, en 1858,

sous les noms de Brechites, Penicillns,

Clepsydra et Arytene, employés déjà par

des auteurs anciens. — Warnea, Gray.

1858. Disque couronné; extrémité posté-

rieure du tube ornée de lames foliacées et

I-'lus ou moins rapprochées {B. vaginiférus,

Lamarck. PI. XXUl, fig. 18). L'extrémité

postérieure de cette espèce a été décrite et

figurée par Guettard, en 1770, sous le nom

de Bunodus. — Foegia, Gray. 1842. Disque

non couronné; extrémité postérieure non

foliacée (B. JSovœ Zelandiœ, Lamarck). —
Humphreyia, Gray. 1858. Tube télragone,

adhérent, contourné; disque et limbe ir-

réguliers [B. Strangei, Gray).

Le genre Brechites, parfaitement caracté-

risé par Guettard, s'applique aux coquilles

désignées par D'Argenville (1757) sous le

nom d'Arrosoir. Lamarck ne s'est servi du

terme latin Aspergillum ({\\q\\ 1818. On ne connaît pas les jeunes Brec/i/tes.

Quelques espèces paraissent avoir été lixées par des tubules de leur disque;

d'autres vivaient dans le sable, dont elles ont agglutiné des grains plus ou

moins gros, ainsi que des petites coquilles et des Foraminiféres.

Fif;. 891. — Brechites dhliolomiis, Chenu.

Le tube est ouvert sur toule sa lonj^ueur

et le mantoau du côlé droit est enlevé.

t, couronne tubuleuse ; o, perforation

ventrale du manteau; s. siphons; d, d,

branchies; p, ganglion pédieux; c, gan-

glion buccal ; b, ganglion branchial (La-

caze-Dulhiers).



1183

GENRES DE PELECYPODES

DONT LA POSITION x'eST PAS FIXPÎE.

Abjorsenia, II. Friele. d886. Coquille petite, comprimée, ovale-cunéiforme,

très inéquilaférale (un des côtés tronqué et très court), striée concentrique-

ment; charnière portant sur une valve : une dent cardinale centrale et des

dents latérales en avant et en arrière; sur l'autre valve : deux dents cardina-

les inégales, dont la plus grande est bifide; impressions inconnues {A. striata,

Friele. Nord de rAtlanlique. Abyssal).

Ce 'genre, d'après l'avis de Jeffreys, a été placé par Friele dans la famille

des Tellinidœ. Je crois qu'il doit être plutôt rapproché des Enjcinidœ.

Amnigenia, J. Hall. 18(S,'). Coquille équivalve, très inéquilatérale, allongée,

subelliptique ou étroitement subovale; côté antérieur très court, arrondi;

côté postérieur arrondi, plus long et plus large que l'antérieur; sommets

subterminaux; surface ornée de stries concentriques, lamelleuses en arrière;

une obscure dépression umbono-ventrale; bord cardinal arqué; deux plis

latéraux parallèles au bord dorsal et placés sur le bord cardinal ; ligament

externe; ligne pallèale simple [A. Castlallensis, Vanuxem. Dévonien).

Ce genre comprend des formes rapprochées des Uîiionidœ.

Amphicœlia, i. Hall. 1867. Genre conim seulement par un moule. Forme

subrhomboïdale ; sommets élevés, sous lesquels on trouve une fosse du liga-

ment grande, triangulaire, et une deuxième fosse plus petite en avant; pas de

vestiges de dents sur la ligne cardinale; deux impressions musculaires peu

marquées. Terrains paléozoïques de l'Amérique du Nord {A. Leidyi, Hall).

Clotho, Faujas de Saint-Fond. 1807 (non Basterot. 1825). Coquille équivalve,

presque équilatérale, striée transversalement; charnière portant une dent bi-

fide, un peu comprimée, recourbée en crochet sur chaque valve ; une dent

plus large que l'autre; deux impressions musculaires; ligament intérieur (C.

Faujasi, Deshayes. Fossile trouvé dans des valves de Cijpricardia (?) qui per-

forent les bancs calcaires de la Drôme).

Cydoconcha, Miller. 1874. Coquille presque circulaire, équivalve, à orne-

ments concentriques; une forte dent cardinale, une dent latérale antérieure

et une dent latérale postérieure (C. mediocardumlis, Miller. Silurien inférieur

des États-Unis).

Cypricardinin. J. Hall. 1859 (Synopleuva, Meek). Coquille subinéquivalve,

très inéquilatérale, mince, trapézoïdale allongée, médiocrement comprimée;

sommets antérieurs ou subautérieurs, légèrement ])roéminents; surface ornée

de lamelles concentriques; carène umbonale bien marquée; une dépression

oblique, étendue des sommets vers la moitié du bord ventral; lunule mal dé-

finie; bord cardinal droit ou légèrement arqué, avec une seule dent allongée

sur la valve gauche, et étendue le long du bord ; les autres caractères de la

charnière inconnus, mais le moule interne montre sous les crochets une fos-



H 84 PELECYPODES.

selte qui semble produite par une sorte de cuilleron interne, semblable à

celui des Pe?7jt>/o?na; impression de l'adducteur antérieur petite, la postérieure

grande et subréniforme ; ligne palléalc entière, éloignée du bord dorsal. Silu-

rien-Dévonien (C. lamellosa, Hall).

Dcemska, Barrande. 1881. Contour ovalaire, oblique, avec un sinus bien

indiqué en avant du crochet; coquille inéquilatérale, équivalve, bombée;

côté postérieur dilaté, arrondi ; côté antérieur relativement exigu ; bord car-

dinal subrectilignc, très allongé; crochets peu dévelojjpés ; pas d'aréa; surface

des valves ornée de zones concentriques; impressions inconnues {D. primula,

Barrande. Silurien. Bohême).

Elathia, Issel. 1869. Coquille ovale-oblongue, inéquilatérale, très com-

primée, striée coucentriquement; sommets arqués; lunule excavée; bord

interne des valves entier; bord cardinal étroit, muni d'une dent allongée,

très oblique; ligament externe [E. Arconatii, Issel. j\ler Bouge).

Ce genre est rapproché des Liicina par Issel. La ligne palléale parait entière.

Elymella, J. Hall. 1885. Coquille équivalve, inéquilatérale, ovale-elliptique;

côté antérieur très court, arrondi ; côté postérieur étroit, arrondi ; sommets

proéminents, incurvés; bord cardinal court; surface ornée de lignes concen-

triques, parfois lamelleuses; charnière et impressions inconnues (£. nucu-

loides, Hall. Dévonien).

Eiirydesma, Morris. 1845. Coquille ovale ou cordiforme-arrondie, assez

mince, mais épaissie près des sommets, lisse ou striée coucentriquement;

sommets fortement incurvés, avec une sorte de lunule excavée et bâillante en

avant; ligament grand, occupant la plus grande partie du bord cardinal en

arrière, et en partie interne; charnière portant une grande dent subcouique,

arquée à droite et correspondant à une fossette de la valve opposée ; impres-

sions imparfaitement connues (E. cordahini, Sowerby. Dévonien. Australie).

Bapproché des Tridacna.

Euthydesma, J. Hall. 1885. Coquille équivalve (?), inéquilatérale, large-

ment subovale, avec une expansion cardinale subailée: extrémité antérieure

courte; sommets subantérieurs; surface ornée de stries concentriques; bord

cardinal droit, portant un sillon ligamentaire distinct {E. subtextile, Hall. Dé-

vonien d'Amérique).

Ferrela, Boeder. 1882.. Coquille fortement convexe, assez mince, ornée de

stries concentriques ; crochets petits, peu recourbés ; bord cardinal un peu

relevé en avant et en arriére du crochet; une petite lamelle antérieure à la

charnière et distincte du bord cardinal, à droite; un épaississement et une

dépression du bord cardinal, à gauche (F. preliosa, Boeder. Oxfordien

d'Alsace).

Glossites, J. Hall. 1885. Coquille équivalve, inéquilatérale, étroitement ou

largement elliptique; côté antérieur court; côté postérieur large, arrondi;

sommets petits, subterminaux ou en avance sur le tiers antérieur; surface

ornée de stries concentriques; bord cardinal arcjué; charnière inconnue, mais

avec une dent ou un pli allongé, latéral; ligament externe; lunule distincte;

impressions musculaires superdcielles (G. linyiiali^, Hall. Dévonien).

Voisin do Modlomorpha.
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Goldfussia, de Castelnaii. 18i5. Ce genre est fondé sur le Cardiiim nauti-

loides, espèce dont chaque valve ressemble à un Naiililus latéralement com-

primé et caréné de chaque côté. Silurien.

LilJwdomhin, Waagen. 1881. Coquille équivalve, très allongée transversale-

ment, très inéquilatérale, renflée, lisse; bords dorsal et ventral subparalléles;

sommets antérieurs, subterminaux ; charnière sans dents ; ligament interne

dans un sillon parallèle au bord dorsal. Carbonifèrien-Trias [L. <///ja, Waagen).

Ce genre a été rapproché des Crenella par Waagen.

Orthodesma, Hall et AVhithfield. 1875. Coquille plus ou moins allongée,

mince, ornée de plis concentriques, irréguliers ; ligne cardinale droite en

arrière des crochets, échancrée ou abaissée en avant; charnière paraissant

dépourvue de dents; ligament externe, s'étendantplus ou moins loin en arrière

des crochets ; impression de l'adducteur antérieur des valves petite, faible-

ment marquée, la postérieure ovale-allongée; ligne palléale simple (0. rec-

tum, Hall et Wliithfield. Silurien inférieur).

Palanatina, \. Hall. 1860. Coquille inéquivalve, transversalement allongée,

ornée de fines stries concentriques, bâillante à ses extrémités; valve gauche

plus grande et plus convexe, munie d'une carène umbonale et d'une constric-

tion antérieure, dirigée du sommet vers le bord ventral ; sommets petits et

proéminents; un petit ligament externe; charnière sans dents, mais pourvue,

sur chaque valve, d'un processus recourbé, placé immédiatement en avant

des sommets et qui servait probablement d'attache au ligament interne; im-

pressions peu distinctes; ligne palléale probablement entière (P. typa, Hall.

Dévonien de l'Amérique du Nord).

Prorlujnchus, ,1. Hall. 1885. Coquille inéquivalve (la valve gauche plus

grande et plus renflée), inéquilatérale, sub-rhomboïdale; côté antérieur tron-

qué, anguleux ou rostre; côté postérieur large, tronqué ou arqué; bord car-

dinal droit, occupant toute la longueur du bord dorsal, qui est ailé aux deux

extrémités; surface ornée de lînes stries concentriques; charnière et impres-

sions inconnues; probablement une forte dent latérale; ligameut externe (P.

quadratus, Hall, Dévonien).

Ce genre est démembré des Palanatina.

Palœocardia, i. Hall. 1868. Coquille cordiforme; valves obliquement sub-

ovales, ventrues; sommets proéminents, incurvés; ligne cardinale courte,

étendue un peu en avant des sommets; côté antérieur arrondi; surface ornée

de fines côtes rayonnantes; les moules montrent une ligne saillante, corres-

pondant à une sorte de corselet, dirigée des crochets au-dessous de l'adducteur

postérieur des valves (P. cordiformis, Hall. Silurien d'Amérique).

Pararca, J. Hall. 1885. Coquille médiocrement convexe, équivalve, in-

équilatérale, transversalement sub-elliptique ou rhomboïdale; côté postérieur

souvent subtronqué ; extrémité antérieure courte et arrondie; versant um-
bonal généralement bien marqué ; surface rayonnée, les interstices des-

rayons striés concentriquement; ligne cardinale atteignant la moitié environ

de la longueur des valves; charnière portant une série de petites crénulations;.

impressions inconnues (P. venusta. Hall. Dévonien d'Amérique).

Paraît voisin des Arca.
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Pianomija, Millor. 1882. Coquille petite, inéquilatérale, mince, fragile,

renflée; pas de corselet; ligament externe [P. gibbosa, Miller. Silurien de

l'Amérique du Nord).

Sphenotus, J. Hall. 1885. Coquille équivalve, très inéquilatérale, allongée,

subtrapézoïdale ou cylindrique; côté antérieur court; côté postérieur sub-

tronqué; bord dorsal long, presque droit; une carène oblique, postérieure;

surface striée concentriquement ; charnière étroite, portant deux courtes dents

cardinales et une ou deux dents latérales grêles; ligament externe, linéaire;

impression de l'adducteur antérieur des valves profonde; celle de l'adducteur

postérieur superficielle ; ligne palléale simple. Type : Sanguinoliies arcœfor-

wîs. Hall. Dévonien.

Spathella, J. Hall. 1885. Coquille équivalve, très inéquilatérale, élargie

en arrière, transversalement subcylindrique; côté antérieur très court; som-

mets petits; surface ornée de stries concentriques, plus ou moins lamelleuses;

charnière et impressions inconnues (S. typica. Hall. Dévonien).

Strothodon, Giebel. 1856. Valve droite renflée, élevée, ressemblant à un

ilardilia; sommets incurvés, avec une rainure oblique dirigée depuis les som-

mets jusqu'au bord postérieur; charnière portant une dent cardinale aplatie

et une deuxième dent se projetant de sa base en dessous et en avant (S. Lhka-

viensis, Giebel. Trias).

Rapproché des Cardilia.

Tellinopsk, J. Hall. 1869. Coquille très mince, ayant la forme générale d'un

Te/Zma ; valves modérément convexes; sommets petits, submédians, dirigés

en arrière et munis d'un léger sillon postérieur; charnière paraissant privée

de dents; ligament externe, petit; impressions très faibles, placées près des

extrémités du bord cardinal; ligne palléale inconnue (7\ subemarginata, Con-

rad. Dévonien de l'Amérique du Nord).

Tellinomorpha, de Koninck. 1885. Coquille oblongue, comprimée, arrondie

en avant, subanguleuse, flexueuse et légèrement bâillante en arrière; surface

un peu rugueuse, ornée de fines stries d'accroissement; sommet droit, renflé;

charnière (de la valve droite, la' seule connue) portant une dent cardinale

médiane, placée entre deux fossettes triangulaires, assez profondes; en arrière

du crochet on trouve un bourrelet limité par une rainure bien prononcée et

qui a pu recevoir le ligament externe ; impressions inconnues. Carboniférien

de Belgique [T. cuneiformh, de Koninck).

Ce genre est placé dans les Tellinidœ par de Koninck, mais il me paraît dif-

ficile d'accepter sans réserve cette assimilation, les caractères de l'impression

palléale étant inconnus.

ProroAm, Boehm. 1883. Coquille petite, ovale-allongée, équivalve, très iné-

quilatérale ; sommets légèrement courbés, antérieurs ; surface striée concen-

triquement ; bord interne épaissi et crénelé ; dents cardinales 1-2 ; dent

latérale postérieure peu développée ; dent latérale antérieure encore plus

faible : impression antérieure linéaire, profonde, entourée d'une saillie ; im-

pression postérieure portée sur une lame saillante. Exemple : Cardita ovalis,

Quenstedt.

Ce genre est placé près des Astarie par Boehm. Le type figuré est un moule
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interne en mauvais état ; mais l'auteur comprenant dans son genre le Car-

dita problematica, Buvignier, du Corallien, il en résulte que Pachylijpus,

Munier-Chalmas (p. 1017), tombe en synonymie.

Septocardia, Hall et Whithfield. 1877. Coquille inéquilatérale, cordiforme;

charnière épaisse ; valve droite avec une dent cardinale forte, recourbée, et

une lossette cardinale profonde au-dessous et en dehors; valve gauche munie

d'une fossette cardinale; dents latérales obsolètes ; ligament externe dans

une rainure ; impression antérieure très grande, profonde, séparée de la

cavité générale par un septum dirigé vers son bord interne et formant ainsi

une chambre distincte ; impression postérieure beaucoup plus courte ; orne-

mentation de Cardium [S. tijpica, Ilall. Jurassique. Nevada).

Chlamijdoconcha, Dali. 1884. Animal marin, globuleux; manteau recouvran

complètement les valves, épais, translucide, papllleux à la région dorsale,

lisse latéralement ; un orifice antérieur correspondant à la bouche; un tube

postérieur anal : pied en forme de hachette, lyssifère
;
palpes labiaux courts

;

deux branchies inégales de chaque côte du corps
; pas de muscles adducteurs

des valves ; pas de muscle palléal. — Coquille interne, blanche, non nacrée,

non épidermée, très inéquilatérale, très étroite, transverse, rappelant par sa

forme celle des GerDÏ/Zem ,- pas de charnière ni d'impressions musculaires;

coquille embryonnaire globuleuse (C. Orcutti, Dali. Californie).

Dali pense que ce mollusque étrange pourrait devenir le type d'une nou-

velle subdivision des Pélécypodes, c^lle des Amyaria, aussi importante au

point de vue de la classification que celles des Dimyaria et Monomyaria. Il

me semble plutôt que les Chlamydoconcha pourront être rapprochés des

Galeommidse dont la coquille est en grande partie interne, et qui présentent

la même disposition des orifices afférent et efférent du manteau. Dans cette

hypothèse, les Chlamydoconcha auraient une coquille ne servant pas à l'in-

sertion des muscles, comparable à celle des Aplysia et Liniax parmi les Gas-

tropodes, et n'ayant d'autre fonction que la protection de quelques viscères.

Coquandia, Seguenza. 187C. Coquille (moule interne) solide, renflée, iné-

quivalve et inéquilatérale, close; sommets gibbeux ; côté postérieur subrostré;

impression palléale formant un sinus peu profond ; charnière munie sur la

valve droite, qui est la plus grande, d'un grand cuilleron horizontal, et sur

la valve gauche d'un cuilleron plus petit {C. lialica, Seguenza. Craie moyenne
de l'Italie méridionale).

Ce genre est considéré par Seguenza comme intermédiaire entre les Hhja et

les Corhula, dont il diffère par son grand cuilleron placé sur la valve droite

au lieu d'être attaché à la valve gauche.

Coripia, de Gregorio. ISSi. Ce genre, qui a pour type le Cardila corhis,

Philippi, du Tertiaire supérieur, passe dans la synonymie de Miodon, Car-

penter. 1864 (p. 1011), genre qu'il ne faut pas confondre avec une section

des Cyrena nommée Miodon par Sandberger et dont on devra changer l'ap-

pellation en JSeomiodon, Fischer. 1887.





APPENDICE

CRACHIOPODES

D. P. ŒHLERT

IVOTIOI%S SUR L,'A]VitTO!IIIE ET LA PHYSIOLOGIE
DES BRACHIOPODES

Forme générale.

Les Brachiopodes sont des animaux essentiellement marins, munis de deux

valves, Tune ventrale, l'autre dorsale, entre lesquelles se trouve placé

l'animal qui se compose de deux membranes palléales intimement unies au

test, d'un sac viscéral, et de deux bras enroulés en spirales.

Le nom de Brachiopodes a été employé pour la première fois par Duméril

{Brachiopoda. 1806), pour désigner ces animaux qui tout d'abord étaient

confondus avec les Acéphales, et pour lesquels Cuvier (1797 et 4802) avait

indiqué la nécessité de créer une quatrième famille dans la classe des

Mollusques. Le terme Brachiopoda * étant basé sur une fausse interprétation

du rôle physiologique des bras, Blainville (1824) proposa de lui substituer

le nom de PalUobranchiata^ qui lui-même n'est pas absolument exact, puis-

que le phénomène de la respiration n'est pas localisé dans le manteau; un

peu plus tard, Agassiz (1847) corrigea le nom de Brachiopoda en Brachio-

nopoda; nous avons cru devoir conserver le nom le plus ancien et le plus

généralement accepté.

Les Brachiopodes sont ordinairement fixés soit à l'aide d'un pédoncule (Tere-

bratulina, Discina), soit par la substance même du test [Crania, Davidsonia),

ou par des épines qui enserrent les corps étrangers {Strophalosia) ; ils sont

exceptionnellement libres pendant la totalité de leur vie (Glottidia), mais ils

le deviennent assez fréquemment en avançant en âge {Productus, Leptœna).

D'après le mode de réunion des valves, ces animaux peuvent se diviser en

deux ordres : l'ordre des Articulés '' dans lequel les deux valves s'articulent

' Ppa/iwv, bras ; tio-j?, pied.

- Pallitim, manteau ; Ppây/ca, brancliies.

' Articulés, Deshayes = Articulata, Huxley = Apygia, Bronn = Testicardincs, Bronn =
Arthropomata, Owen =: Clistenlerata, King.
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à l'aide de dents, et l'ordre des Inarticulés *, dans lequel les valves sont re-

liées uniquement par des muscles.

Caractères extérieurs. — Les valves sont équilatérales et toujours plus ou

moins inégales; la plus petite est la valve dorsale; la plus grande, fixée à

l'aide d'un pédoncule ou par la substance même du test, est la valve ven-

trale *
; dans les Inarticulés, la valve dorsale est parfois plus développée que

la ventrale {Crania, Discina) ; il en est de même chez certains genres de la

sous-famille des Conchidiime {AnastropJna).

Les valves ne sont pas disposées latéralement comme celles des Pélécy-

podes, qui ont une valve droite et une valve gauche, et chez lesquels le

plan de symétrie divisant le corps de l'animal passe par la charnière, entre

les deux valves; le corps des Brachiopodes est au contraire symétrique par

rapport à un plan perpendiculaire à la charnière, passant par le crochet et le

milieu du bord frontal, et divisant ainsi chaque valve en deux moitiés tou-

jours égales, sauf quelques cas exceptionnels que nous citerons plus loin

{Rhynchonella inconstant, Sovverby; Slreptorhynchnspelargojiatus, Schlotheim;

Cyrtia exporrecta, M'ahlenberg).

Dans les descriptions et les figures, il est d'usage d'orienter les Brachiopodes

en plaçant la partie initiale des valves en haut, et le bord frontal en bas,

bien que l'inverse devrait avoir lieu par suite de la position qu'occupe l'ani-

mal entre les deux valves, la place du système nerveux, et la direction du

tube digestif.

La partie postérieure des valves est constituée par la région umbonale ; la

Fig. 892. — Terebratuln SHbpunctala, Davidson, vu du côt»'^ dorsal, de profil et de front. Lias

moyen. Calvados (Deslonchanips). — A, crochet, partie umbonale ou postérieure; B, partie

antérieure ou frontale; Ali, longueur; CD, largeur; EF, épaisseur ; G BD, bord palléal;

KL, ligne cardinale; M N, commissure latérale; Hl, commissure frontale.

partie antérieure, par la région frontale. La longueur est la distance comprise

entre le sommet du crochet et le bord frontal [diamètre antéro-postérieur) ;

* Brachiopodes libres, Dosliayes = luarticulata, Huxley = Pleuropygia, Bronn = Ecar-

diiies, Bronn = Lijopomata, Owen = Tretcnternta, King.
* La valve ventrale a i*eçu des auteurs les noms de valve bombée, adhérente, dentifère, gé-

nitale, inférieure, antérieure; elle est plus souvent désignée sous le nom de grande valve. La

valve dorsale, ou petite valve, a été nommée valve apophysaire, hépatique, brachifère, glé-

noïde, plane, libre, supérieure et postérieure. Certains auteurs ont renversé la position du
Brachiopode et ont désigné comme valve ventrale celle qui est en réalité située du côté dorsal.
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Spn ift-r vitiutipti I Ms, r.oldfiiss, \u du coté

dorsal. Dévonien inférieur.

Ja largeur se mesure d'un bord latéral à l'autre [diamètre margino-laiéral)
;

l'épaisseur est la perpendiculaire à ces deux directions [diamètre dorso-ven-

tral). La lig)ie cardinale est une ligne passant par les dents et autour de

laquelle oscillent les deux valves

dans leurs mouvements d'ouver-

ture et de fermeture; cette ligne

peut être très courte [Terebra-

tula), ou égaler la largeur maxi-

mum de la coquille [Productus,

Spirifer). La partie périphérique

de chaque valve, moins la por-

tion désignée sous le nom de ligne cardinale, est appelée bord palléal. La

commissure des valves, qui constitue leur ligne de jonction, se distingue en

commissures latérales et commissure frontale.

Les Brachiopodes revêtent les formes les plus diverses ; tantôt ils sont

glohuleux [Terebratula, Conchidium, Rhynchonella) , tantôt allongés et aplatis

[Lingula, PI. XV, fig. 52); ils peuvent

devenir transverses [Spirifer), semi -cir-

culaires [Chonetes, Leptsena, PL XV,

fig. 29), ou siib- circulaires, à valves

coniques et à sommet surbaissé {Discina,

Crania, PI. XV, fig. 30-51). Généralement

les deux valves sont renflées, cependant

elles sont parfois piano-convexes [Orthis,

Thecidea), ou même concavo- convexes

[Leptsena, Productus), et dans ce der-

nier cas l'espace occupé par l'animal est extrêmement réduit. Lorsque les

deux valves, sur tout leur pourtour, se recourbent plus ou moins oblique

ment par rapport à leur plan de séparation, l'inflexion a lieu du côté dor-

sal, et dans ce cas la coquille est dite géniculée [Productus semi-reticulatus,

Martin; Plectambonites rhomboidalis , Dalman, PI. XV, fig. 24); lorsque

cette inflexion a lieu sur les bords latéraux, en sens inverse de celle du bord

frontal, il se forme alors deux sortes d'ailes de chaque côté de la coquille

[Plectambonites Bouei, Barrande) ; si en s'accroissant les

bords des deux valves se recourbent à angle droit l'un

vers l'autre, tout développement en longueur ou en lar-

geur devient désormais impossible, l'épaisseur seule aug-

mente et la commissure des valves présente un méplat

orné de stries d'accroissement très rapprochées [Magellania

emarginata, Sowerby). Dans certains genres, il se produit

un arrêt de développement au milieu du bord frontal,

tandis que les deux parties latérales continuant à s'accroî-

tre donnent naissance à deux lobes saillants [Bilobiles).

Cet arrêt peut avoir lieu brusquement, par suite d'une courbure à angle

droit de la partie médiane de la valve dorsale [Glossothyris) ; mais, si l'ac-

croissement en longueur et en largeur des deux ailes continue, celles-ci se

Fig. 894.— Leptœna
transvei'salis, Dal-

man, vu du côté

dorsal. Silurien.

Fig. 895. — Rhyn-
choneUn plicati-

lis, Sowerby, vu
de profil. Crétacé.

Fig 89G. — Bilobi-

tes biloba, Linné.

Silurien supérieur

dcGottland (iloer-

iiesj.
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rejoignent alors aniérieureraent sur la ligne médiane, en laissant un trou

au milieu de la coquille {Pijgope). Exceptionnellement, la valve ventrale,

par suite d'un développement exagéré du

bord palléal, se prolonge en une expansion

tubuliforme très saillante {Productus pro-

boscideiis, de Yerneuil).

Dans certains cas, il existe une asymé-

trie résultant du développement inégal

des deux parties latérales d'une même
valve. Ces déviations sont parfois assez

constantes pour caractériser certaines es-

pèces {Rhynchonella inconstant, Sowerby
;

jR. Astieriana, d'Orbigny). Dans d'autres

formes, le crochet de la valve ventrale

est tordu et déjeté latéralement {Uncites,

Cyrlia. Slreptorhynchus, Spiriferina).

Les ornements des Brachiopodes sont

assez variés : leur surface extérieure peut

être lisse, munie de plis ou de fines côtes

rayonnantes, plus rarement de côtes con-

centriques {AuUtcorhynchiis) ou de lignes

d'accroissement squameuses [Athyris la-

mellosa, Léveillé, PI. XV, fig. 16), qui par-

fois se prolongent au delà du bord pal-

léal sous forme d'expansions lamelleuses

Ces expansions du test peuvent donner naissance

à des épines qui sont for-

mées par le manteau sur le

bord des valves {Rhyncho-

nella [Acanthothyris] spinosa,

d'Orbigny, PI. XV, fig. 20) ;

ces épines sont tantôt dis-

séminées isolément ou ré-

parties par groupes sur toute

la surface des valves {Pro-

(luctus), tantôt limitées à la

ligne cardinale [Chonetes).

Le test est granuleux chez

certaines espèces {Kinyena

lima, d'Orbigny), ou cou-

vert de fossettes disposées
Fig:. S99- — Uncitex gri/-

. , .
, ,t , , , •

2)hus, Defrance. Dévonien symétriquement [Lichwaldia
moyen de Paffrath (Hoer- subtrigonciUs, BiUings; Tre-

malis piuictata, Emmons).

Les plis qui existent à la surface externe des valves et dont la direction est

rayonnante par rapport au point initial de la coquille, peuvent être anguleux

Fig. 897. — a, b, Tercbratula {Glosso-

thijris) Bouei, Zcuschner; c, Turebra-
iula (PygojK') janilor, l'iclel; d, Terc-
bralula {Py<joi.e) diphya, F. Coloiina

(Hoernes).

{Athyris Roissyi, Léveillé)

Fig. 898.— Rhynclwiiella con-
torta, d'Orijigny. Ccnoma-
nien (Toiirtin) de Tournay,
Belgique (d'Orbigny).
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Fig. 900. — Tert'hratella

iicocoiniensis, d'Orbigny,

vu du côté dorsal.

Fig. ?01. — Athyrisnoiss.yi,Lé\&\\\<^,

montrant les expansions lamcl-

leuses du test (Woodwurd).

<3t très élevés, ou arrondis et très atténués; tantôt ils ont leur point d'origine

à la région cardinale [Rhijnchonella concinna, Sowerby; Eudesia cardium,

Lamarck
)

, tantôt ils

naissent seulement près

-du bord des valves

-( Terehralula plicata ,

Sowerby; T. fimhriala,

Sowerby).

Au lieu de plis, ce

rsont parfois de fines

côtes qui ornent la co-

quille (O/'^A /s, Chonetes,

PI. XV, fig. 20), et dont

le nombre, comme ce-

lui des plis, s'accroît soit par dichotomisalion, soit par intercalation. Dans ce

dernier cas, les plis, de même
que les côtes nouvellement

apparues, sont d'abord plus

petits, mais égalent bientôt les

plis primordiaux. Les plis et

les petites côtes peuvent exis-

ter concurremment {Spirifer

plicatella, Linné). Quelques es-

pèces du genre Rhijnchonella

sont ornées d'abord par de

fines stries dans la région um-

bonale, auxquelles se substituent, dans la suite, de larges plis près du bord

902. — Produclus Iwrridus, Sowerby. Permien de

Géra (Hoernes).

•.T'ig. 903. — Valve ventrale de Chone-

tes, vue de coté interne. — /, dents;

c, diducteurs; a, adducteurs. Dévo-

nien de Nchou (Davidson).

Fig. 90i. — Magella-

nia (Eudesia) car-

diiim, Lamarck. Ba-

thonien.

Fig. 905. — MafieUn-
nia (Zcilleria) cor-

nuta, Sowerby. Ba-

Ihonien.

des valves {Rhijnchonella Leei, Davidson; R. furcillata, Tbeodori, PL XY,

jig. 19; R. antidichotoma, Davidson).

Les plis rayonnants peuvent être flexueux, et parfois, lorsque deux plis se

fl-encontrenl et se soudent, leur point de jonction sert de base à une épine

[Productiifi). Dans certains cas, des côtes concentriques viennent traverser

-les côtes rayonnantes et la combinaison de ces deux ornements produit une

rsorte de treillissage {Plectambonites, PL XV, fig. 24) : les côtes concentriques
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sont parfois plus accusées dans la région umbonale, tandis que près du

bord palléal les plis rayonnants prédominent ( Productiis semireticulatus
,

Martin).

Les Bracliiopodes de certains groupes {Spiriferinœ, RhyndionelUnse) pré-

sentent au milieu de l'une de leurs valves une sorte de carène qui divise

celle-ci en deux parties égales et dont l'importance augmente en se rappro-

chant du bord frontal ; à cette saillie [pli médian ou bourrelet) correspond

une dépression [sinus) de la valve opposée.

Le pli médian et le sinus peuvent être très accusés ou à peine distincts ;

parfois ils sont dépourvus des ornements qui existent sur le reste des valves

906. — Spirifenna Walcotti, Sowerby.

Sinémurien (De Lapparcnt).

Fig. 907. Spii'ifer flisjiinctiis, de Verneuil.

Dcvonien.

(Spiinferina Walcotti, Sowerby; Cyrtina heleroclyta, Defi'ance); mais dans

beaucoup de cas ils sont ornés des mêmes plis ou des mêmes stries que les

parties latérales ; le bourrelet est généralement situé à la valve dorsale et le

sinus à la valve ventrale {RhyncJionella, Spirifer); toutefois la disposition in-

verse se rencontre dans quelques formes [Glossothyris, Aidacothyris, Con-

chidiiim).

Lorsque les plis d'une des valves alternent avec ceux de l'autre valve, la

commissure palléale forme une ligne ondulée ou denticulée [Eudesia car-

dium); s'ils sont opposés, la commissure est rectiligne [Zeilleria cornuta).

Le bord frontal d'une des valves présente quelquefois une échancrure mé-

diane [Rhynchonella , Spirifer), correspondant au relèvement du bourrelet,

et qui est remplie, lors de la fermeture des valves, par une sorte de languette

située dans le prolongement du sinus de

la valve opposée (PI. XV, fig. 18). Une large

et profonde échancrure, ainsi qu'une lan-

guette très ac(;usée
,

peuvent exister à

la commissure frontale, sans que le sinus

et le pli médian soient très développés

{Unci7i7dus).

Le long de la ligne cardinale, il n'y a

pas, comme chez les Pélécypodes, de li-

gament élastique pour l'entre-bâillement des valves, l'écartement de celles-

ci étant dû, chez les Bracliiopodes, à la contraction de muscles spéciaux.

La ligne cardinale est généralement surmontée par le sommet des deux

valves, celui de la valve ventrale étant ordinairement le plus développé et for-

mant un crochet plus ou moins saillant {Terebralula, Lyra), percé d'un trou

Fig. 90S. — Unciniiliis siibwilsoni, d'Orbi-

gny. Dévonicn inlerieur de A'éhou. Profil

et vue frontale (De Lapparent).
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{(oramen) situé soit à son extrémité {Terebratula), soit au-dessous {Rhijncho-

nella, Spirifer), et qui exceptionnellement {Megathyrls, IHalidia) entame le

sommet de la valve dorsale.

Ce loramen donne passage au pédoncule servant à fixer l'animal; il peut

être rond, ovalaire {Terebratula, Rhynchonella), ou triangulaire (OW/u's);

chez quelques Brachiopodes Inarticulés, le pédoncule passe entre les deux

valves {IJngiila); dans d'autres genres, il sort par une ouverture {Discina),

ou une échancrure (Tretyiatis) située à la partie postérieure de la valve ventrale

et qui, exceptionnellement, devient tubulilbrme et se prolonge à l'intérieur

de la coquille [Siphonotreta).

Lorsque le pédoncule n'occupe pas la totalité du foramen, on remarque

dans la partie restée libre autour de cet organe de petites pièces, ordinaire-

ment au nombre de deux, situées soit à sa partie inférieure, soit à sa partie

supérieure, et auxquelles on a donné le nom de

deltidium. Ces pièces qui n'existent que chez les

Brachiopodes Articulés et dont la forme et les di-

mensions varient avec l'âge et suivant les genres,

enserrent peu à peu le pédoncule et finissent par se

rejoindre et par boucher complètement tout le reste

de l'ouverture. Lorsque le pédoncule disparaît, le

deltidium s'accroît de nouveau, obstrue complète-

ment le foramen, et le Brachiopode devient libre

[Leptsena, Productm). Lorsqu'il existe, à la place

du deltidium, une pièce convexe ou déprimée,

faisant partie intégrante de la coquille, celle-ci

prend le nom de pseudo-deUidium [Bouchardia tulipa, Blainville; Acrotreta

subconica, Kutorga). A la valve dorsale il n'existe pas de pièces analogues au

deltidium de la valve ventrale; le pseudo-deltidium dorsal de certains auteurs

n'est autre chose, comme nous le verrons plus loin, que la base ou talon du

processus cardinal.

La ligne cardinale, particuHérement dans les genres où elle est très déve-

loppée, est fréquemment accompagnée d'une surface

plane ou légèrement concave, à laquelle on a donné

le nom d'aréa; l'aréa est principalement accusée

à la valve ventrale, mais elle peut exister, quoique

ordinairement plus réduite, à la valve dorsale;

cette surface est nettement délimitée, d'une part

par la ligne cardinale, et d'autre part par deux

arêtes partant de chaque extrémité de celle-ci et

convergeant vers le crochet. L'aréa se distingue en

outre du reste de la coquille, en ce que le mode
d'ornementation des valves ne s'y continue pas ;

elle est seulement traversée par de nombreuses

lignes d'accroissement parallèles à la ligne cardi-

nale, et qui sont parfois coupées perpendiculairement par d'autres stries.

Lorsque l'aréa n'est pas nettement délimitée, et que cette partie se relie

Fig. 909. — Rlu/nchonella de-

j;rcss«, Sowerby. Vu du coté

dorsal, et montrant le fora-

men entouré par les pièces

deltidiales. Crétacé.

Fig. 1)10. — Spirifer canalife-

rua, Valencicnncs. Vu du

côté dorsal, montrant l'aréa

de la valve ventrale et le

forarnen triangulaire. Dé-

vonien moyen de Paffralh

(lloeriies).
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directement avec le reste de la coquille, comme cela a lieu fréquemment

chez les Inarticulés, elle constitue alors une pseudo-aréa {Aa-otreta).

Le test des Brachiopodes est principalement formé de carbonate de chaux

{Terehratula) ou constitué par une alternance de couches cornées et calcaires

{Lingula, Discina). Très fréquemment perforé, le test est généralement mince,

semi-transparent et vitreux chez les espèces des mers profondes [Terehratula

Z)«///, Davidson ; Terehratula Wywillei, Davidson; Magellania tenera, Jeffreys;

Discina atlantlca. King); exceptionnellement, dans certains genres fossiles

[Davidsonia, Productiis), son épaisseur devient considérable, surtout à la

valve ventrale où elle peut atteindre jusqu'à 2 centimètres et demi, tandis

que la valve opposée mesure seulement 5 millimètres; nous décrirons plus

loin la structure intime du test qui présente des caractères spéciaux chez les

Brachiopodes.

Les Brachiopodes n'atteignent pas ordinairement de grandes dimensions ;

leur taille moyenne varie de 1 à 5 centimètres ; toutefois certaines espèces

sont de très petite taille (5 millimètres), d'autres peuvent atteindre en lon-

gueur 15 à 17 centimètres {Aniphigenial Bureatn, Œhlerl), et en largeur 10

à 12 centimètres [Spirifer Pellicoi, de Yerneuil), et même jusqu'à 50 centi-

mètres [Productus giganteus, Martin). C'est dans les terrains anciens que se

rencontrent les formes qui offrent le plus grand développement soit trans-

versal, soit longitudinal. Parmi les espèces vivantes, actuellement connues,

les plus grandes sont : Magellania venoui, Solander, et TerehralulinaWywillei,

Davidson, qui mesurent 6 à 7 centimètres de long, sur 5 à 6 centimètres de

large.

Les espèces vivantes présentent parfois une belle coloration : Terehratella

cruenta, Dillwyn, est d'un rouge vif; Crania anomala, Mûller, d'un rouge

brun, parfois rayé de blanc; Magellania Raphaelis, Dali, d'un brun foncé;

Lingula anatina, Lamarck, d'un vert foncé; quelques espèces sont noires

{Rhynchonella nigricans, Sovverby) ; toutefois, beaucoup de Brachiopodes sont

moins vivement colorés et un grand nombre d'entre eux sont de teinte blan-

châtre. Certains spécimens fossiles ont gardé des traces de coloration [Tere-

hratula iDielasma) hastala, Sowerby, Carbonifèrien ; Rhynchonella octoplicata,

Sowerby, Crétacé).

Caractères intérieurs. — La plupart des Brachiopodes ne peuvent qu'entre-

bâiller leur coquille, et ce n'est qu'exceptionnellement que la petite valve

se relève de façon à former un angle droit avec la grande [Lacazella). Lors-

qu'on veut entr'ouvrir les valves d'un Brachiopode vivant, on rencontre une

vive résistance due aux muscles puissants qui par leurs contractions tendent

à rapprocher celles-ci ; lorsque l'animal est mort, et que les muscles n'ont

plus d'action, il reste encore à vaincre, chez les Articulés, la résistance pro-

venant des dents qui servent à réunir les deux valves, ce qu'on ne peut faire

qu'en brisant partiellement la charnière. A l'intérieur, on ne trouve pas,

comme chez les Pélécypodes, des viscères remplissant toute la coquille,

mais seulement une fme membrane [manteau, pallium, lobes palléaux) tapis-

sant les parois des valves et qui forme, par suite de son dédoublement dans

la région cardinale, un repli ou sac {cavité viscérale) contenant les parties
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essentielles de l'animal: de ce sac pendent denx prolons^ements {bras) munis

de cirrhes, enroulés sur eux-mêmes, qui, concurremment avec le manteau,

servent aux fonctions respiratoires, et dont les mouvements amènent vers la

fig. 911. — iln(jfllajiia ftfivesceiis, Valenciennes. — Do. coté dorsal; Ve, côté ventral; Ar, bras;

Si, pédoncule; Vw, paroi antérieure de la cavité viscérale; Oe, œsophage; 0, orifice des ca-

naux hépatiques; L, foie; Tr, pavillon génital; Ma, muscles adducteurs; Md, muscles diduc-

teurs (Hancock).

bouche les particules nutritives; ces bras remplissent en partie la cavité

palléale, c'est-à-dire l'espace compris entre les deux lobes du manteau, en

avant de la cavité viscérale.

Le manteau dans l'épaisseur duquel on distingue par transparence les

sinus vasculaires, de formes très diverses, et parfois les glandes génitales, est

ordinairement frangé de soies [setœ), et adhère étroitement à la coquille par

des prolongements cœcaux qui pénètrent à l'intérieur du test; à la partie pos-

térieure, il se dédouble en deux lamelles, dont l'une tapisse les parois des

valves en se moulant sur toutes les saillies, tandis que l'autre, avant de re-

joindre la valve opposée, se replie sur elle-même pour former le sac viscéral.

Les Brachiopodes sont dépourvus de tête ; ils n'ont ni pied, ni lamelles

branchiales, et ne présentent à l'état adulte aucun organe visuel ou auditif;

l'animal est donc réduit à quelques organes rudimentaires; aussi l'espace

qu'il occupe entre les valves est-il très restreint, surtout chez les Articulés.

Si par un effort on sépare les deux valves, on détermine la rupture du

manteau ainsi que celle des différents muscles qui, par leurs contractions,

ferment et ouvrent la coquille, ou la font osciller sur elle-même et autour du

pédoncule.

Lorsqu'on examine séparément l'intérieur de la valve ventrale d'un Bra-

chiopode articulé, on remarque au-dessous du crochet, qui est généralement

saillant et percé pour le passage du pédoncule, deux dents situées non loin

du bord, généralement convergentes, faisant saillie à l'intérieur, et parfois

crénelées à leur sommet [Tropidoleptus). Dans certaines formes pourvues d'une

longue ligne cardinale droite, accompagnée d'une aréa, on remarque en
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outre, le long de celle-ci, une série de petites denticulations qui existent

pareillement à l'autre valve et qui servent à rendre plus complète l'arti-

culation de la charnière. Les deux dents cardinales sont souvent supportées

par deux cloisons parallèles {plaques dentales ou cloisons rostrales) rejoignant

le fond de la valve, et qui, dans divers groupes, prennent une grande im-

portance; ces plaques, tantôt s'écartent l'une de l'autre en s'éloignant du

crochet, tantôt convergent et se réunissent avant d'atteindre le fond de la

valve, se soudant en une lame médiane {septum) qui s'élève verticalement du

fond de celle-ci, en suivant

l'axe longitudinal de la co-

quille ; ce septum est parfois

très élevé et s'étend jusqu'au

bord frontal. Cette disposition

des plaques dentales réunies

et supportées par un septum

médian, a reçu le nom à'auget

^ j. de la valve ventrale. Dans

Fig. 912. — Jl/age/Zan/a //«lu'scens, Valenciennes. -A.valvc beaUCOUp de CaS, il existe UU

ventrale ; B, valve dorsale, f, foramen; d, dellidium; seplum indépendant deS pla-
;, dents; «, muscles adducteurs; ?•, muscles diducteurs;

> , 1

p, muscles pédonculaires ventraux; -.r, muscles diduc- qUCS rOStraieS Cl qUl rCmOUte

teurs accessoires; s, impression musculaire pédonculaire jusqu'à l'extrémité du croclict
centrale; j, processus cardinal; t, fossettes dentaires; *• '

, . ^ • zo
p, plateau cardinal; ?h, muscles adducteurs; l, appareil sanS Se reUUir a CelleS-Cl (Spi-

bracliial; c, crura ; s, septum; V, place de l'anus
yifeyina)

(Woodward). ' '*

Vers le milieu de la valve,

de chaque côté du septum et en se rapprochant de la région cardinale,

se trouvent les impressions des muscles qui se distinguent de la surface

environnante soit par une structure particulière, le plus souveut striée ou

radiée, soit par une dépression plus ou moins accusée à la surface interne de

la valve, soit enfin par une hypersécrétion calcaire ; ces impressions sont

souvent limitées par une crête qui part des plaques dentales et qui en est

comme le prolongement.

On voit souvent autour des empreintes musculaires une surface granulée,

presque toujours nettement délimitée, correspondant aux

glandes génitales situées dans le manteau, et qu'on dé-

signe généralement sous le nom de surface ovarienne,

ou plus exactement de surface génitale. Enfin les sinus

vasculaires du manteau ont dans certains cas laissé

des empreintes ramifiées, visibles sur la paroi interne

des deux valves.

A la valve dorsale, la ligne cardinale est fréquemment

surmontée par une apophyse calcaire saillante qui peut

être plus ou moins inclinée par rapport au plan longi-

Fig. 913. — Stilngoce-

phalus Burtlni, De-

france. Profil, j, pro-

cessus cardinal ; s,

septum dorsal; vs.

septum ventral; cet tudinal dcs valves [Thecidea, Stringocephalus), ou située
.appaiei lac la

. ^^^^ ^^ même plan que celles-ci (Eudesella). Cette apo-

physe, à laquelle on a donné le nom de processus cardinal ou d'apophyse

calcane'enne, sert de point d'attache aux muscles diducteurs chargés d'ouvrir
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Fig-. 914. — Clitnmhonitcs

aiiomnla, Schlotlieim, vu

du côté ventral, montrant
la douille arOa, le delli-

dium et le foramen, ainsi

que le talon du processus

cardinal. Silurien (Wood-
ward).

les valves, et qui en se contractant déterminent un mouvement de bascule

de la valve dorsale. Ce processus, parfois creusé à son extrémité libre pour

l'insertion des muscles, est très varialde dans sa forme ainsi que dans son

développement : il est presque nul dans certains genres (Rhynchonella) ; chez

les Orthis, il forme une protubérance conique; chez

les Thecidea, il est constitué par une pièce rectan-

gulaire allongée; chez les Leptœnidœ et les Produc-

lidœ, son extrémité est bifide ou multifide; enfin son

développement devient considérable dans le genre

Stringocephalus, où son sommet bifurqué et forte-

ment incliné embrasse le septum dorsal. Par suite

du développement de l'aréa de la valve dorsale, le

processus laisse derrière lui en s'accroissaut une

protubérance triangulaire que nous nommerons

talon du frocessus.

Le long de la ligne cardinale, il existe deux ca-

vités destinées à recevoir les dents de l'autre valve,

et qui portent le nom de fossettes dentales ou cavités gle'noïdes ; parfois les

rebords de ces fossettes deviennent assez saillants pour servir à l'articulation

des valves et former des dents accessoires.

L'extrémité postérieure de la valve dorsale est fréquemment munie do

petites plaques soudées au rebord interne des fossettes, et qui dans certains

genres se rejoignent de façon à former une sorte de plancher horizontal {pla-

teau cardinal), sur lequel viennent s'insérer les muscles pédonculaires.

Ce plateau, très nettement développé dans quelques genres {Magellania, Cen-

tronella, Athyris), peut être complètement absent [Choneles, Conchidium),

rudimentaire, ou remplacé par un épaississe-

ment du bord cardinal (Productus, Leptœna,

Vncinulus). Au centre, il existe parfois une

large échancrure médiane (Liothijrina, Die-

lasma) servant de passage au tube intestinal
;

cette échancrure, ovalaire dans Rhynchonella,

forme une ouverture arrondie et complète

dans Centronella, et devient tubuliforme dans

Athy7'is.

Le plateau cardinal est souvent supporté

par deux petites cloisons cardinales {plaques

fove'o - septales) , ou par un septum médian

dont la présence est caractéristique de cer-

tains groupes {Magellaninœ) ; les plaques fovéales, en se réunissant au

septum, peuvent former un auget analogue à celui de la valve ventrale

{Steiioschisma)

.

Le septum dorsal, très développé dans certains genres, divise parfois la

coquille en deux chambres et s'élève de façon à atteindre presque le fond de la

valve ventrale {Magas, Dimerella, Scenidium) ; dans quelques genres, les deux

lames qui le constituent peuvent rester distinctes et former deux cloisons

Fig-. 913. — Sleiwschisina Humbleio-
nieiisis, Howse. Permien. Coupe lon-

gitudinale ; s, septum dorsal sup-

portant l'auget dorsal v ; .s', septum
ventral, supportant l'auget ventral

d; j, processus cardinal; o, crura

(Davidson).
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Vig. 916.

séparées et plus ou moins parallèles [Sienoschisina, Conchidium) ; dans d'au-

tres cas, il est rudimentaire

et n'existe qu'au centre de

la valve [pilier septal) sans

remonter jusqu'au crochet

[Platiclia). Enfm, le bord

palléal présente, dans quel-

ques cas, plusieurs septums

rayonnants que nous désigne-

rons sous le nom de septums

marginaux [Meijathyris, Eu-

Conchidinm Knighll, Sowevby. ri, cloisons rostra- desellci) : parfois il ïl existe

les formant l'auget de la valve ventrale; s, septiim delà qu'un SOul Septum marf^inal
même valve; i', auget non fermé de la valve dorsale; «s, sop- ,,. . ^.

luras longitudinaux de la même valve (Davidson). médian qui peut se termmer

en arrière par une longue

pointe effilée [Zellania, Cislella, Davidsonella) ; quelquefois ce dernier est

pourvu de nombreuses digitations latérales {Thecidea).

Appareil brachial.

Dans certaines familles appartenant au groupe des Articulés, il existe à

l'intérieur de la valve dorsale un appareil calcaire, en forme de riihan,

destiné à supporter les bras; il part de la base du processus et se tîxe aux

rebords des fossettes ou au plateau cardinal lorsque ce dernier existe. Cet

appareil, connu sous le nom d'appareil brachial ou d'appareil apophysaire,

ne suit jpas toujours exactement le contour des bras et affecte des formes

très variées; il se modifie avec l'âge et souvent, après une évolution constante

et régulière pour chaque genre, arrive à un type définitif, fournissant d'ex-

cellents caractères pour délimiter les familles et les genres.

La disposition [de l'appareil brachial permet de diviser les Brachiopodes

qui en sont pourvus, en deux groupes; dans le premier [Terehratnla, Mega-

thyris), il existe deux

lamelles plus ou moins

développées
,

partant

du plateau cardinal,

et se réunissant sur la

ligne médiane ; ce ca-

ractère de continuité

de la bandelette bra-

chiale, qui semble dis-

paraître dans certains

genres {Magas, Kraus-

sina), y existe cepen-

dant virtuellement, les

interruptions correspondant à des parties non calcifiées de l'appareil; dans le

second groupe, les deux lamelles restent indépendantes et prennent une forme

spirale {Spirifer, Atrypa).

Fig. 917. — Terebratula

elastna) elongata, King.

mien (Douvillé).

{Di-

Per-

Fig. 918. — Athijris Hoixsi/i,

Léveillé. Carboniférien (Wood-
ward).
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Dans le premier groupe, si l'on prend comme type l'appareil bracliial de Ma-

gellania, on remarque d'abord deux

lamelles (criirasi) partant, de la base

du processus cardinal, et munies de

deux pointes convergentes (pointes

crurales) ; sur le prolongement de

ces cruras se trouvent deux autres

lamelles libres, longues et arquées,

qui se dirigent vers le bord frontal

[branches descendantes) ; elles se re-

courbent du côté ventral, revien-

nent ensuite vers le crochet [branches

ascendantes) et se réunissent sur la

ligne médiane au moyen d'une ban-

delette arquée [bandelette Iransverse).

L'appareil ascendant peut être

l'udimentaire et les deux branches

se soudent quelquefois en une lame

médiane unique, à peine saillante [Cenlronella), ou très développée [Rens-

sellœria)
;
parfois les branches descendantes sont

courtes et simplement réunies à leur extrémité par

la bandelette transverse, arquée du côté cardinal

[Terebratula) ; dans un autre cas, les pointes crurales

se soudent en une bandelette continue (bandelette

crurale) et forment ainsi un appareil annulaire [Tere-

bratnltna). Dans certaines formes, les deux branches

descendantes sont jointes par une lame transverse

[bandelette jngale) qui s'attache au septum médian et

(jui est tantôt étroite et de même largeur sur tout

son parcours [Terebratella), tnnlôt très élargie au

centre [Magasella) ; cette bandelette jugale serait re-

présentée dans Magellania par deux expansions cartilagineuses transverses,

Fig. 910. — Magellania flavescens, Valenciennes.
A, valve dorsale : j?j»-c, processus cardinal

; f, fos-

settes dentales ; c, cruras; pc, pointes crurales;
b(l, branches descendantes ; ha, branches ascen-
dantes

; bt, bandelette transverse ; s, septum ; a,

adducteurs; pd, pédonculaires dorsaux. B, valve
ventrale;/", foraraen ; rfe/, deltidiuin ; t, dents;
o, adducteurs ; d, diducteurs ; d', diducteurs ac-
cessoires; pv, pédonculaires ventraux; p, pédon-
culaire médian (Davidson).

Fig. 920. — Cenlronella Gue-
rarigeri, île Verneuil. Inté-

rieur de la valve dorsale.

Dévonien. 3/1 (Œ.).

Fig. 921. — A, appareil brachial de Terebra- Fig. 922. — Tt'/-ei>r(7/e//a r/or.srt/a, Gmelin. Valve dor-

tula (Liothijrina); B, appareil brachial do sale; /»•, processus cardinal :/, fossettes; ^rf,bran-

Terebralulina. chcs descendantes ; ba, branches ascendantes
;

bj, bandelette jugale; bt, bandelette transverse.

partant de la partie descendante des bras et convergeant l'une vers l'autre;

ces expansions ne laissent aucune trace sur l'appareil calcaire. En même

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE. "G
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temps que la bandelette jugale se soude au septum dorsal, la bandelette trans-

verse peut aussi, par suite d'un développement exceptionnel, venir également

ifT. 925. — Magas pumiliis, So-

werby. Craie, s, septum; l, bran-

ches ascendantes; o, appareil

descendant (Woodward). 2/1.

Fipr. i)'2i. — Kr-aiissina

Davidsoni , Vélain. Ile

Saint-Paul, océan In-

dien (Vélain).

Fig. 925. — Plalidia

anomioidc'S , Scac-

chi. Méditerranée

(Davidson).

s'y fixer {Kingena). C'est ici que doivent se placer les formes chez lesquelles

l'appareil calcaire est incomplet, par suite d'une interruption dans la calcifica-

tion. Dans Magas les branches descendantes sont fixées à un septum médian

très élevé, et l'appareil ascendant est

réduit à deux pointes rudimentaires

se confondant à leur base avec la

bandelette jugale de forme très élar-

gie ; c'est cette dernière partie seule

qui persiste dans Bonchardia, dont

l'appareil descendant a complète-

ment disparu; dans Kraussina, il

n'existe plus qu'un septum médian,

d'où parlent deux prolongements

centraux correspondant à la bande-

lette jugale et qui portent, à chacune

de leurs extrémités libres, deux pe-

tites apophyses représentant d'une

façon rudimentaire l'appareil des-

cendant et l'appareil ascendant. Enfin dans Plalidia il n'y a plus qu'un court

appareil descendant, fixé à un septum médian peu développé.

Il existe aussi un groupe spécial dans lequel les lamelles brachiales for-

ment un appa-

reil continu, non

réfléchi, qui suit

les bords de la

valve dorsale ;

taulôt cet appa-

reil reste libre
Fig. 927. — Cistella decemcostata, Fig. 928. — Mcfinthi/ris dccollntn,

Roemer. Craie (Sucss). Gmelin. Méditerranée (Siiess). 4/1. SUr toUt SOU par-

cours {Stringo-

cephalus), tantôt il se fixe plus ou moins complètement au fond de la valve,

en suivant les sinuosités des septums marginaux {Megathyris, Cistella).

Dans les Thecideidœ on trouve une lamelle continue, plusieurs fois repliée

sur elle-même, et qui suit toutes les sinuosités du septum marginal; toutefois.

Fig. 926. — Appareil brachial de Slringovcphahifi

Biirlini, Defrance. Dévoiiien (Zittel).
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Fig. 929. — Theciden papil-

Inta, Schlotheim. Crétacé

(Suess).

Fig. 950. — lihi/iichonella {He-
niilhi/ris) psiUacea, Graelin.

Mers boréales (Davidson).

los bras, fixés au rebord interne du limbe ainsi qu'aux ramifications du sep-

tum, ne sont pas en rapport direct avec cette lamelle.

Dans la sous-famille des Wiiinchonelllnce, l'appareil brachial calcifié est

réduit à deux courtes la-

melles libres et recour-

bées du côté de la valve

ventrale; celte sous -fa-

mille, par la disposition

des deux bras charnus,

enroulés en spirale , et

indépendants l'un de

l'autre, appartient au se-

cond groupe, comprenant

les Brachiopodes munis

d'un appareil brachial

formé par deux lamelles

qui s'enroulent sur elles-mêmes, en donnant naissance à deux cônes spiraux

plus ou moins élevés, dont la direction et le mode d'enroulement varient

suivant les genres.

Les spires sont généralement divergentes {Spirifer, Uncites, Merista) ; par-

fois elles ont une direction ascen-

dante et remontent vers la ligne

cardinale [Martin ia, Reticularia) ;

exceptionnellement elles conver-

gent l'une vers l'autre [Glassia);

enfin le sommet des cônes spiraux

peut être dirigé vers la partie cen-

trale de la valve dorsale {Atrijpa,

Zygospira).

La bandelette jugale, chez les

Brachiopodes munis de spires calcifiées, occupe des positions très diverses

le long des branches descendantes : tantôt elle est représentée par deux

Spirifer striatus, Sowerby. Calcaire

carbonifère (lloernes).

Fig. 932. — Glassia obo-

vata, Sowerby. Appareil

vu du côté ventral. Silu-

rien (Davidson).

Fig. 933. — Atri/pa reticu-

laris, Linné. Appaieil vu

du côté dorsal. Silurien

(Davidson).

Fig-. 93i. — Zi/gospira mo-
desla. Hall. Appareil vu
du côté dor.sal. Silurien

(Davidson).

apophyses qui se soudent seulement chez les individus adultes (Atrypa) en

formant une bandelette arquée, située à la partie postérieure, et dont la

convexité est tournée vers le bord frontal ; tantôt celte bandelette est placée
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Fig. 955. — Zi/gospira reciir

virostra. Hall. Silurien

Canada (Davidson;.

vers le milieu de la longueur de la coquille {Spiriferina, Unclles), et peut

prendre une grande extension par suite de l'écartement des branches des-

cendantes (Zygospira). Cette bandelette d'atlache af-

fecte des formes très diverses ; dans Hindella, Dayia,

sa partie centrale forme une petite pointe qui s'a-

vance à l'intérieur des valves et se ledresse du côté

cardinal ; dans Bifula, ce petit processus est bilobé;

dans Whilfieldia, la bandelette s'élargit et se pro-

longe du côté antérieur, en même temps qu'elle

forme postérieurement un angle dont le sommet, di-

rigé vers le plateau cardinal, porte un processus bi-

furqué à son extrémité ; ce processus peut se trans-

former en deux anneaux juxtaposés {Meristella), ou en deux lamelles qui

s'arquent et sui-

vent étroitement

la courbure des

branches descen-

dantes [Athyris).

La bandelette ju-

gale peut rester

rudiment a ire

{Spirifer) , ou

mémo manquer

complètement en

laissant les deux

branches descen-

dantes entière-

ment libres {Be-

iicularia). Chez

certains Brachiopodes munis de spires calcaires, les deux branches descen-

dantes, au moment où elles

quittent les cruras, se re-

plient parfois brusquement

sur elles-mêmes [Hindella]
;

les coudes ainsi formés

peuvent se souder et se

transformer en deux la-

melles recourbées, situées

sur les prolongements des

cruras et s'avançant à l'in-

térieur des valves [Nucleo-

spira) ; un fait analogue

Fig. 936. — A, bandelette jug.nle

d' Unclles gryphus, Defrance. Dé-

vonien. — 15, bandelette jugale

d'Alhijri.i planosulcaln, Phillips.

Carbonilérien (Davidson).

Fig. 937. — A, bandelette jugale

de Whitfieldia tumida, Dalman.
— B, bandelette jugale de Me-
rhtella arcuala, Hall. Silurien

(Davidson).

Fig. 958. — i<ncleo-

sp'wa pisum, Sower-

by. Appareil vu du

côté ventral. Silurien

(Davidson).

Fig. 939. — Koniiickina Lconhnr-

(li, Wissmann. Trias. Saint Cas-

sian. a,b, grandeur naturelle;

c, valve ventrale brisée laissant

voir les spires (Uoernes).

se retrouve dans le genre Megalanleris, qui appartient au groupe des Bra-

chiopodes dont l'appareil brachial est continu.

Exceptionnellement, les deux spires peuvent être enroulées presque dans

un même plan [Koninckina, Tliecospira).
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Les lamelles qui constiluent l'appareil brachial sont souvent munies

d'épines calcaires {épines cirrJiiales) destinées à

supporter les cirrhes brachiaux.

Dans les Orthisinœ, rap|»areil brachial est repré-

senté par deux petites apophyses rudimentaires,

soudées au rebord interne des fossettes, et

à l'extrémité desquelles venaient s'attacher les

bras.

Les Leptœnidce et les Produclidœ ne présentent

aucune trace d'appareil brachial calcaire ; cer-

tains auteurs pensent que dans le genre Productus Sv

les points de départ des bras étaient situés vers le

milieu des valves et que ceux-ci s'appuyaient sur

de petites crêtes sinueuses, spéciales à ce groupe

et connues sous le nom d'empreintes réniformes (?).

Chez les Brachiopodes Inarticulés il n'existe pas

de traces d'appareil calcaire ; les deux bras cartila-

gineux, enroulés en spires, partent de la cavité pé-

riviscérale et remplissent presque tout l'espace compris entre les deux valves,

sans laisser entre celles-ci une vaste chambre

palléale comme dans les Brachiopodes Articulés.

L'absence de dents, de fossettes et de processus

cardinal, rend parfois difficile la distinction des

deux valves, d'autant plus que dans certains

genres [Discina, Crania), c'est la valve dorsale

qui est la plus grande; toutefois la ventrale est

toujours caractérisée soit par sa fixation {Cra-

nia), soit par son aréa plus développée {Acro-

treta), soit enfin par la disposition des muscles

qui, dans les Brachiopodes Inarticulés, sont

beaucoup plus nombreux que dans le groupe

des Articulés, et qui laissent des empreintes différentes sur les deux valves

{Discina, Lingula).

Fig. 910. — Striiigocephalus

Durtini, Defrance. Dûvonien

moyen, sv, septum ventral ;

ad, septum dorsal; a, mus-
cles adducteurs ; c, diduc-

tcurs (Hoernes).

Ficf. 941. — Prodiiclun giganleiis,

Sowerby {très réduit). Intérieur

de la valve dorsale
; j, processus

cardinal; a, adducteurs; v, im-
pressions réniformes; b, protu-

bérances calcaires (Hoernes).

Manteau.

Le manteau des Brachiopodes est une membrane mince et transparente

dans laquelle on distingue trois couches : 1" une couche interne, formée par

des cellules aplaties, au milieu desquelles se voient par place des granulations

disposées par petits groupes; celte couche, revêtue de cils vibratiles qui par

leurs mouvements contribuent au renouvellement de l'eau dans la cavité

palléale, constitue un véritable épithélium; 2'^ une couche médiane, rappelant

à peu de chose près la structure d'un cartilage et dont l'épaisseur est plus

considérable sur certains points, principalement au bord du manteau et sous

les muscles; on la retrouve dans toutes les autres parties du corps, particu-
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c-n\.

lièrement. autour de l'œsophage, dans les bras et dans le pédoncule (Joubin);

5" une couche externe, en contact immédiat avec le test, et composée d'une

série de cellules au milieu desquelles

s'ouvre la base des cœcums palléaux qui

pénètrent dans les perforations de la co-

quille. Sur certains points, la couche

médiane se dédouble pour former des ca-

vités contenant le liquide sanguin [sinus

palléaux), et dans lesquelles sont parfois

suspendues les glandes génitales. Ces ca-

vités qui débouchent dans la cavité vis-

cérale dont elles ne sont que des prolon-

gements, sont entièrement tapissées de

cils vibratiles ; elle ne sembleraient pas

communiquer avec les cœcums palléaux

(Van Bemmelen).

C'est par un dédoublement analogue

du manteau qu'est formée la cavité vis-

cérale.

Il existe dans l'épaisseur du manteau

de certains Brachiopodes [Terehratulina,

Kraussina), de petites plaques calcaires,

parfois percées et très finement découpées

(spicules), qui sont disposées sur le par-

cours des grands sinus palléaux; ces

plaques qui deviennent plus nombreuses

et se disposent en couches superposées,

là où les canaux débouchent dans la ca-

vité viscérale, se retrouvent également

sur toute la longueur des bras jusqu'aux

extrémités des cirrhes.

La forme de ces plaques varie suivant

les genres et les espèces ( Deslong-

champs); elles apparaissent dès le jeune

âge, en même temps que se forme la co-

quille [Terehratula vitrea, Boni), puis

leur nombre augmente, et chez les vieux

individus, leur accumulation donne au

manteau une couleur d'un blanc mat.

Dans certaines espèces du groupe des

Thecideidœ, les plaques calcaires prennent un grand développement, se

soudent entre elles, et forment en se réunissant un épais dépôt cal-

caire dans la cavité de la valve dorsale. Dans les genres dépourvus de

spicules calcaires [Magellania, Terebratella^ Rhynchonella, Lincjula), on

peut encore, avec l'aide de l'acide, constater la présence de traces cal-

caires.

Fig.'9i2. — Coupe d'une partie du manteau
de Crania roslrata, llœninghaus. —
ci, couclie interne; cm, couciie médiane

selJdédoublant pour former les sinus pal-

léaux sp, tapissés par un épilhéliuin à

cils vibratiles v, et dans lesquels sont sus-

pendus les organes génitaux 09 ; ^j, pé-

doncule delà glande; ce, couche excerne,

donnant naissance aux cœcums palléaux

cp (Joubin).
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Le manteau s'étend jusqu'au bord externe des valves, auquel il adhère

comme à tout le reste de la surftice interne du test ; il présente, à la péripliérie,

Fig. 913.— Spiculcs palléaux. A, Tcrehraiiilinu capul-scrprulis, Linné; B, Kraussina rubra, Pallas
;

C, l'iatidia nnoinioilvs, Scacchi ; I), Terebraltda {LiolhtjriiKi) vilrea, Born (Deslongchamps).

un épaississement marginal creusé d'une sorte de gouttière d'où sortent les

soies. Ces soies sont implantées dans des follicules allongés dont le fond est

tapissé de globules jaunes

servant à leur accroissement;

à la base il existe des fibril-

les musculaires qui forment

dans le manteau une zone pé-

riphérique très nette. Les

soies, de nature chitineuse,

sont cornées, tubulaires, et

composées de deux couches

distinctes : l'une interne, for-

mée de fibres longitudinales

de chitine; l'autre externe,

mince et membraneuse, pré-

sentant des imbrications

transversales. La forme des

soies varie avec les groupes :

elles sont tantôt cannelées (Te-

rehralula vitrea , Born), tan-

tôt annelées [Terehrqtulina);

parfois elles présentent de

petites épines [selelhe) et sont

barbelées ou bifurquées {Dis-

cina). Tantôt elles sont iso-

lées, tantôt elles sortent au

nombre de deux d'un même follicule, ou bien sont disposées par petits groupes.

Leur taille varie également suivant les espèces et l'âge des individus- chez les

jeunes, elles sont caduques et dépassent souvent la longueur de l'animal ;

Fif,^ 944. — Poiiion ti'ès grossie du
bord du manteau de TerehrnluJhia
caimi-serpenlis, Linné, m, surface
aréolée du manteau montrant la

base des prismes ; cp, base des cœ-
cums palléaux ; se, spiculcs calcai-

res ; sp, sinus palléaux; l, follicule

sétigère; z, zone musculaire; s,

soies ; a, couche génératrice du pé-
rioslracum (Deslongchamps).

— Soie

j)alléaie de Te-

rcbratulina ca-

put - serpent is

,

Linné. A, base

montrant le

follicule sétigè-

re ; B, portion

grossie ( Han-
cock).
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elles peuvent se mouvoir, osciller en arrière et en avant, et chez les Brachio-

podes semi-sédentaires {Glottidia, Lingula), elles constituent le principal or-

gane de locomotion. D'après Millier, dans un des stades du développement

des Discina, l'animal alors libre se servait de la paire de soies la plus large

pour se pousser en avant.

Test.

Le test des Brachiopodes est constitué tantôt par du carbonate de chaux

prismatique (Terebralula), ou amorphe (Thecidea), tantôt par de la chitine

contenant du phosphate de chaux et un peu de carbonate de chaux

(Lingula) ; il est si étroitement fixé au manteau qu'on ne peut l'en séparer

sans déchirer celui-ci; aussi, pour l'obtenir intact avec ses prolongements

cœcaux, faut-il dissoudre la coquille dans un acide dilué. La structure

du test est si particulière, qu'on peut reconnaître un Brachiopode d'après

un simple fragment provenant soit d'une espèce vivante, soit d'une espèce

fossile, si toutefois la structure du lest n'a pas disparu par suite de la

fossilisation.

Chez les Brachiopodes Articulés, le test se divise en trois couches : 1" une

couche interne calcaire, plus épaisse que les autres et composée de petits

prismes disposés obliquement entre le manteau et la couche moyenne ; ils

sont chacun individuellement enveloppés par une membrane chilineuse, dé-

pendant du manteau sur lequel ils laissent une réticulation qui correspond

à la base des prismes ; dans les fossiles, la matière animale ayant disparu,

les prismes se dissocient parfois très iaci\ement{WiynchoneUa) ;
2" une couclie

moyenne à structure lamelleuse, très fine; 5" une couche externe épider-

mique, constituée par une fine membrane chitineuse qui correspond au

periostracum des Pélécypodes ; cette membrane présente à sa surface exté-

r rieure une sorte de réseau dont les ner-

,ji vures forment une partie plus saillante,

-cl tandis que le fond des mailles est constitué

f?b P^'' ^"^^ partie amincie de la membrane

/ ' (Munier-Chalmas).

Dans certains groupes [Terebratididse),

les deux premières couches sont traversées

FiT Qip r.,,^^ ,,...r„,i , . * 1 P'T' des canalicules s'évasant à leur som-
tig. yib. — Coupe verticale du test de i^

Mageiia/iia fiavescens,\aiencicnnes. — met, au poiut OÙ ils viennent reucoutrer
cp, couche interne i>i'ismatiqae ; cZ, cou- !- -i . •

• p • i

che moyenne lamelleuse ;;., périostra- 1 epidcrmc tOUJOUrs impcrforc qUl leS re-

cum; c, canaux traversant le test; s, fi- couvre Uniformément" (Klng). G'cst dans
' °

'

ces canalicules que pénètrent les prolon-

gements cœcaux naissant de la couche interne du manteau, et dont le rôle

reste encore inconnu; ils auraient, pour certains auteurs, des fonctions res-

piratoires.

Vu du côté externe, le test montre par transparence, au travers du perios-

tracum, les ouvertures circulaires ou ovalaires des canaux, disposées régu-

lièrement en quinconce; à un fort grossissement, on constate à la périphérie
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de CCS ouvertures, des filaments courts et rayonnants formant des espèces

de petites houppes produites par des fdaments chitineux. Ces filaments sont

disposés autour d'un contre vide qui est parfois

très large {Muhlfeldlia tnmcata, Gmelin), parfois
/'^^''X^X^rX^N'^Mi^^^^

très petit [TerehratuUna capul-serpenlis , Linné); wV^'œ^kNV
quelijuefois ils sont assez longs pour rejoindre les

'^'xV^^^
filaments voisins {Magellania) ; dans d'autres cas,

V^Ç^'^/^;^^^
ils sont très courts {MiihlfeUltia). iSte^' '

' --'-^

Les perforations et les cœcums apparaissent, d'à-
^^9|^^i^\r<?i^l^^^^^

près Morse, dès les premiers stades du développe-
, , , -Il / T L / ;• \ 1. j" Fis- 9i"- — Tost de Terehra-

ment de la coquille {TerehratuUna), et des ce Lza, grossi, vu du coté in-

moment leur nombre ne peut plus s'accroître terne, monuant la base des

,. , , , , ,
prismes et Touverture des

pour une même partie de valve, de sorte que la perforations iWoodward).

distance qui les sépare reste toujours la même.

L'accroissement du test est toujours infra-marginal, et les diverses couches

qui le composent sont produites par des zones périphériques différenciées du

manteau: la plus externe ou zone marginale hnxie\e periostracum; la zone

subniarginale sécvèle la couche lamelleuse; enfin, la zone interne, qui constitue

la couche externe du manteau, sécrète la couche prismatique dont l'épais-

seur augmente par suite d'un dépôt calcaire qui a lieu d'une façon continue

sur toute la surface interne des valves, sauf vis-à-vis des perforations. Celles-ci

apparaissent primitivement sur le pourtour de la coquille comme de simples

échancrures arrondies dont les bords se ferment bientôt pour former des

disques, lesquels se transforment à leur tour en tubules qui deviennent de

plus en plus profonds à mesure que le calcaire se dépose à la surface interne

des valves. La couche interne prismatique est la seule dont l'épaisseur

augmente.

Les dépôts adventifs calcaires qui viennent épaissir le test, sont particu-

lièrement accusés dans les parties anciennes de la coquille; ils remplissent

parfois complètement la cavité du crochet, puis envahissent successivement

tout l'espace non occupé par l'animal, et il est même probable que ce dernier

meurt parfois victime de ce dépôt exagéré.

Dans Prodiictus, le périostracum serait remplacé par un épidémie épais

plus ou moins calcifié, contre lequel se terminent les tubules, rétrécis à leur

extrémité (King).

Le test de certains Orthis [Rhypidomys Michelini, Léveillé) présente plusieurs

systèmes de perforations : les unes grandes, superficielles, ne traversent pas

le test; les autres très fines, analogues aux tubules des Terehralulidœ, vien-

nent aboutir contre le périostracum; il existe en outre, à la surface interne

des valves, des cavités correspondant à la base des épines (Davidson).

Dans la famille des Thecideidœ, le test n'est formé que de deux couches :

la couche interne, qui est amorphe, représente les couches prismatique et

lamelleuse des Terebratulidœ, tandis que l'externe constitue i'épiderme. Les

tubes palléaux qui traversent le test sont, dans ce groupe, munis à leur partie

supérieure, qui est en général renflée, de trois ou quatre disques superposés

et distincts (Munier-Chalmas).
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a:.-.

Fig. 948. — A, Coupe verlicalc du test de Lingiila nnaihia, L;i-

niarck. c, couches calcaires; «, couclies cliitineiises. — B, le

mêiTie vu du côté externe pour montrer les lines perforations

(Gratiolet).

Les canaux qui traversent le test chez un grand nombre de formes {Tere-

hratula, Stringocephalus, Poicanbonites , Orlhis, etc.) sont complètement

absents chez d'autres [Rhynchonella, Conchidium, Spirifer).

Dans les Brachiopodes Inarticulés [Lingulidcc, Disclnidœ), le test est géné-

ralement constitué par

de minces lamelles cor-

nées et teslacées, qui se

succèdent alternative-

ment à partir de la cou-

che superficielle cornée ;

ces couches, traversées

par une multitude de tu-

bes d'une extrême peti-

tesse {Lingula), sont for-

mées presque exclusive-

ment par do la matière cornée (chitine) et du phosphate de chaux. Le test

est parfois tellement mince, qu'il se ride et se plisse lorsqu'il se desséche

(Morse)

.

Chez les Crcmia, le test est constitué par deux couches, l'une interne blan-

châtre, l'autre externe brune ; elles passent de l'une à l'autre sans dif-

férenciation histologique

f' ii ffwt^;/ trvrvfri ^~~~^~^^<>-^ .'''"
i ,

^-^ ^*^"'' recouvertes par

un periostracum brunâ-

tre. A la valve dorsale

(valve libre), les perfora-

lions du test constituent

des canaux ramifiés vers

la surface externe, et

dont les dichotomisations

se font à diverses hau-

teurs, pour se terminer

ensuite par de fins canalicules : celte disposition est due à ce que plusieurs

d'entre eux se soudent en un seul à mesure que l'épaisseur du test augmente.

Par suite de l'extension progressive de la surface d'insertion des muscles,

les perforations sont cachées ou déviées de leur direction primitive. A la

valve fixée (valve ventrale), les canaux sont également bifurques, mais ne

présentent pas les fines ramifications terminales qui se trouvent à l'autre

valve (Joubin).

L'appareil brachial est composé de prismes calcaires sécrétés par les bras,

mais il ne présente pas de perforations.

Fig. 949. — Coupe verticale du test de Cranta rostrain, Hœning-

haus. — D, valve dorsale; V, valve ventrale, p, periostracum;

t, test calcaire; c, canaux; sw, insertion musculaire (Joubin;.

Bras.

Les bras ou appendices labiaux, au nombre de deux, sont des expansions

charnues, partant de la membrane pêiiviscérale, élargies à la base, et
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terminées en pointe; ils prennent naissance de chaque côté de la bouche et

sont pourvus de cirrhes; ils peuvent être considérés comme les homologues

des palpes labiaux des Pélécypodes, ayant dû,

par suite de leur développement, se replier et

s'enrouler; on les a aussi comparés au lopho-

phore des Bryozoaires.

Les bras des Crachiopodes forment le plus

souvent deux cônes spiraux, tantôt libres {Wujn-

chonella, Lingula), tantôt fixés à un appareil

calcaire [Spirifer, Athijris) dont la direction va-

rie suivant les genres.

Dans les genres Terehraiula , Magellania,

Miihlfeldlia, Kraiissina, les bras sont coudés du

côté ventral, et leurs extrémités seules s'enrou-

lent en deux petites spires médianes et accolées;

dans Platidia, ils sont disposés en trois lobes,

dont un médian situé autour de l'orifice buccal.

Ces bras sont plus ou moins longs; parfois, ils égalent quatre fois la lon-

Fig. 950. — Extrémité d'un bras de

Crania rostrala, llœninghaus.

b, bras; c, cirrhes (Joubin).

Fifr. 051. — Magellania /Zavest-CHS, Valenciennes. .\, section

longitudinale des deux valves, a, a', muscles adduc-

teurs
;

/"', muscles diducteurs
; j', pédoncule. — B, valve

dorsale vue de face (Woodward).

Fig. 06i.—Terebratulina caput-

serpentis, Linné. Valve dor-

sale montrant l'enroulement

des bras (Woodwardt. 2/1.

gueur de la coquille et portent plus de 5000 cirrhes. Ils sont entièrement

libres dans certains genres {Rhynchonella), et

peuvent être contractes par l'animal, ou étendus

jusqu'à quatre centimètres au delà du bord des

valves (Morse); leurs mouvements sont lents, et

les valves se referment souvent par un mouve-

ment brusque avant qu'ils aient pu se rétracter

entièrement. Les bras des Lingula, bien que li-

bres, ne peuvent dépasser que faiblement le bord

de la coquille.

Dans certains genres {Terebratula, Magellania),

dont les bras sont soutenus par un appareil cal-

caire, et dont les extrémités sont reliées entre

elles par une membrane dépendant du sac viscéral, il n'y a que les

cirj'hes qui puissent sorlir. Enfin les bras des Thecidea et des Megathyris,

Fig. 953. — nhynchonella (He-

mithxjris) psillacea, Chemnilz.

Valve dorsale avec l'animal;

l'un des brasestdérouléau delà

du bord de la valve (Ovven).



Fig. 9oi. — Megathyris decoUatn, Chemnitz. Valve dorsale

vue du côté interne et montrant le disque brachial, avec
l'ouverture buccale au centre (AYoodward). iO|l.
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sont fixés] sur tout leur parcours, et forment une sorte de disque brachial

qui a fait donner à ce

groupe, par certains auteurs,

le nom erroné d'Abracliio-

poda.

Le bras peut être considéré

schématiquement comme un

tube, le long duquel se trou-

vent disposés des cirrhes,

qu'accompagne une mem-
brane libre formant lèvre

;

l'intervalle entre celte lèvre

et les cirrhes est creusé par

une gouttière longitudinale.

La section transversale d'un bras montre à l'intérieur deux canaux san-

guins : l'un plus grand [canal du bras), situé du côté de la lèvre ; l'autre plus

petit {canal des cirrhes), placé à la base de ceux-ci.

Ces deux canaux sont indépendants l'un de l'autre

sur toute la longueur du bras; ils débouchent dans

la cavité viscérale, près de l'œsophage, et sont tapis-

sés à l'intérieur par un épithélium pavimenteux.

Le canal des cirrhes sert en outre à loger le mus-

cle longitudinal du bras.

Les cirrhes se continuent jusqu'à l'extrémité des

bras ; ils sont parfois disposés en rangée double, et

alternent entre eux. Ils diminuent graduellement de

longueur, depuis la base du bras jusqu'à son ex-

trémité terminée en poinle. Ces cirrhes sont contrac-

tiles et se meuvent d'une façon rapide et continue;

ils existent seulement sur la lèvre ventrale, en ar-

riére de la bouche, sur laquelle ils se rabattent en la cachant complètement.

La lèvre prend un plus grand développement au point de jonction des bras ;

cette lèvre et la rangée des cirrhes peuvent, en s'inclinant l'uiu' vers l'autre,

fermer la gouttière longitudinale.

Les cirrhes sont des tubes cartilagineux recouverts par un épithélium cilié»

présentant à l'intérieur des fibres musculaires longitudinales. Généralement

un peu renflés au sommet, ils sont constitués par une série de disques empilés

qui apparaissent à l'extérieur sous forme de stries transverses [Crania),

ou de bandes brunâtres [Lingula] ; ce caractère est encore plus accusé dans

certains genres, chez lesquels les cirrhes renferment de petites pièces cal-

caires cylindriques, se superposant et s'articulant bout à bout, ce qui leur

permet de s'enrouler en spirale {Mv.hlfeldtia, Terehratidina).

Dans certains genres dont l'appareil calcaire est bien développé, on remar-

que le long de la lamelle brachiale, ainsi que nous l'avons déjà dit, des es-

pèces d'épines (épines cirrhiales) destinées à supporter les cirrhes.

Les cirrhes présentent certaines différences suivant les sexes {Lacazella).

Fig. 955. — Coupe d'un bras

de Lingula anniina, La-

marck. A, canal du bras;

B, canal des cirrhes ; M,

muscle du bras ; L, lèvre
;

C, cirrhes (Graliolet).
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Leurs mouvements, ainsi que ceux des bras, sont dus en partie à l'action des

fibres muscubiires, en partie à l'alllux du liquide viscéral.

La circulation lapide observée dans les appendices brachiaux démontre

que s'ils remplissent des fonctions respiratoires, ils servent également à la

nutrition, car leurs mouvemer.'.r, ceux des cirrhes, et ceux de l'épithélium

vibratile qui les recouvre, produisent un tourbillon qui amène les particules

nutritives vers la bouche, en les faisant cheminer le long de la gouttière

brachiale. Les bras ont été également considérés comme des organes de tact.

Pédoncule.

Le pédoncule des Brachiopodes est un organe de fixation, passant soit par le

foramen de la valve ventrale {Terebratida, Rhynchonella, Discina), soit entre

les bords postérieurs des deux valves {Lingula). Cet organe est de forme cylin-

drique ; sa base, renflée et un peu recourbée, est renfermée dans une capsule

ou sac provenant d'une invagination du manteau, tandis que son sommet se

prolonge en dehors de la valve, et se fixe par son extrémité aux corps sous-

marins; exceptionnellement cette extrémité est libre {Glotl'uUa jnjramidata).

La longueur du pédoncule varie suivant les espèces; parfois, il est si court

que le crochet de la valve

ventrale s'use par frotte-

ment contre le point d'at-

tache; parfois sa longueur

dépasse 15 centimètres.

Chez certaines espèces fos-

siles [Lingula Lesueuri,

Piuuault; Eichwaldia subtri-

gonalis, Billings. Silurien),

cet organe se trouve quel-

quefois conservé.

Le pédoncule des Bra-

chiopodes Articulés est

composé principalement

d'une gaine cornée, résul-

tant d'un prolongement de

la membrane palléale, et

constituée par des couches

épidermiqnes concentri-

ques; cette gaine, qui forme

un véritable sac, est fixée

marginalement aux rebords du foramen et enveloppe une masse centrale de

tissu conjonctif, à la base de laquelle viennent s'insérer les muscles pédon-

culaires.

La fixation de l'extrémité du pédoncule a lieu à l'aide de soies qui ne sont

que des prolongements de la couche externe de ce dernier; ces soies sont

Fig. 956. — Pédoncule de Magella-
nia flavescens, Valencieiines. Cap-
sule pédonculaire ouverte du côté

ventral pour montrer le pédoncule
a ; c, gaine cornée ; h, masse con-
jonctive centrale; (/, enveloppe
membraneuse

; g, muscle pédon-
culaire médian; /i, muscles diduc-
teurs accessoires (Hancock/.

Fig. 957. — Coupe longitu-

dinale du pédoncule de
Lingula aiialina, La-

marck. d, masse cen-

trale; a, couche externe

cornée ; b, couche géla-

tineuse liomogéne ; c,

couche de fibres mus-
culaires (Gratiolet).
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de véritables tubes creux, à parois formées par des coucbes conceutriques

qui s'emboîtent les unes dans les autres et dont les extréniités, larges et apla-

ties, forment des points d'attacbe distincts qui viennent se fixer aux corps

étrangers (.loubin).

Dans la famille des Liiigulidœ, le pédoncule a une structure plus com-

pliquée; on y a reconnu plusieurs couches distinctes (Gratiolet) qui, d'après

Dali, sont au nombre de quatre se trouvant réparties de la manière suivante:

1" une couche externe cor-

née et imperforée; 2° une

couche gélatineuse, homo-

gène, qui n'est qu'une

modification de la pre-

mière ;
5" une mince cou-

che de fibres musculaires

transverses; 4" enfin, une

couche centrale de fi-

bres musculaires longitu-

dinales (Dali).

Dans une forme remar-

quable, dont nous avons

déjà parlé {Glottklia pij-

ramidata, Stimpson), le

pédoncule est charnu et

semble différer complète-

ment du pédoncule tendi-

neux des TerebratuUdse.

D'après Morse, cet organe,

outre la singulière particularité qu'il présente de s'entourer d'un tube de

sable, a de plus une structure partiellement annelée, des pores muqueux,

et des contractions vermiformes ; on y voit le liquide sanguin se mouvoir

rapidement dans sa cavité interne. Ces caractères ont été invoqués par Morse

pour démontrer la parenté des Brachiopodes et des Vers.

Chez les Brachiopodes adultes, le pédoncule est si fortement fixé que fré-

quemment ou le brise en cherchant à le détacher, tandis chez les jeunes

[Terehratulina caput-i^erpentis^ Linné), son adhérence paraît très faible.

ig. 958. — Groupe de Glottidia pi/ramidatri, Stimpson, iiiontraiit

les contractions verinil'ormes du pédoncule, et le tube de sable

dont ce dernier est revêtu (Morse).

l^ystènic musculaire.

Les Brachiopodes n'ont pas, comme les Pélécypodes, de ligament élastique

pour ouvrir leur coquille; c'est pourquoi, outre les muscles destinés à fer-

mer les valves [adducteurs], il en existe d'autres dont la fonction est de

les ovisviv {diducleurs) ; enfin d'autres encore fixent l'animal au pédoncule

[pédoncidaires ventraux et dorsaux) et lui permettent de se mouvoir sur ce

dernier comme sur un pivot. En général, les muscles, en s'insérant à l'in-

térieur des valves, laissent des empreintes plus ou moins profondes, et qui
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Fig. 959. — Scliiiophoria

strifituln,Schlol\ieim.\A\\e

ventrale, vue du côté in-

terne, montrant les im-
pressions musculaires net-

tement délimitées. Dévo-

nieii moyeu de Gérolstein

(lloernes).

sont parfois entourées d'une saillie {Schizophoria, Plectambonitea). Dans d'au-

tres cas, les impressions musculaires sont en relief (Cra/aa, MonomereUa).

La disposition du système musculaire est très dif-

férente dans les deux divisions des Bi'achiopodes;

nous décrirons d'abord celle des Articulés comme

élanl la moins compliquée.

Dans Mngellauia, par exemple, on distingue d'a-

bord les adducteurs qui sont constitués par deux

muscles parlant du centre de la valve ventrale, où

ils forment deux empreintes allongées et réunies; à

partir de ce point, ils divergent, puis se dédoublent

pendant leur parcours et vont s'attacber à la face in-

terne de la valve dorsale, eu y laissant quatre

empreintes plus on moins écartées les unes des autres; la contraction de ces

muscles détermine

la fermeture des

valves. Les diduc-

teurs, dont la fonc-

tion est d'ouvrir la

coquille, sont au

nombre de deux

paires; ils se fixent

d'une part à la valve

ventrale, de l'autre

au processus cardi-

nal, et se distin-

guent en didiicteurs

principaux , et en

diducteiirs accessoires : les principaux s'insèrent sur la valve ventrale, de

cbaque côté des empreintes des adduc-

teurs, et vont s'attacber à la base du pro-

cessus cardinal ; les diducteurs accessoires

laissent sur la valve ventrale deux petites

empreintes situées de chaque côté de la

ligne médiane, un peu en arrière de la

base des adducteurs, et se fixent par leur

autre extrémité au sommet du processus

cardinal.

C'est par un mouvement absolument

volontaire que les Brachiopodes ouvrent Fig. 96i

ou ferment leurs valves; les muscles di-

ducleurs, ainsi que les muscles adducteurs,

agissent dans les deux cas comme des

leviers du premier genre, mais produisent

des effets très opposés par suite des points différents oîi s'opère la traction.

En effet, si l'animal veut ouvrir sa coquille, il contracte ses muscles diduc-

Fifr. 900. — Magcllania jlnvescens, Valencienues. — .\, valve ventrale :

U, valve dorsale. /', loramen ; d, delLiJium; ;. dents; u, n' , adducteurs ;

c, c' , diducteurs : p, p' , muscles pédoiiculaires
; y, processus cardinal

;

g, fossettes ; s, appareil brachial (Davidson).

Coupe lonf,ntudlnale de Theci-

dea (Lacazelhi) Mcdilerranea, Risso.

V, valve ventrale fixée; d, valve dorsale:

c, dent cardinale servant de pivot à la

valve dorsale ; a, muscle adducteur
;

b, muscle diducteur (Lacaze-Duthiers).



Fig^. 962. — Coupe longitudinale

de Mageilania, pour monirer la

disposition des muscles adduc-

teurs AA, et des diducteurs DD'.

P, processus cardinal ; kp, ap-

pareil brachial descendant
;

kp\ appareil brachial ascen-

dant; S, septum dorsal (David-

son).
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teurs qui partent de la valve ventrale pour aller se fixer au sommet du pro-

cessus cardinal : la valve dorsale basculant alors sur les dents d'articulation

qui servent de pivot, s'élève et fait bâiller la co-

quille, ce mouvement de redressement étant le

seul possible, puisque l'articulation ne permet

aucun inouvement latéral. Si au contraire la

traction se fait d'un centre à l'autre des deux

valves (muscles adducteurs), celles-ci tendent ta

se rapprocher et la coquille se ferme; les mus-

cles adducteurs sont alors à peu près perpendi-

culaires aux deux valves, ce qui rend leur action

très énergique et fournit ainsi à l'animal le

moyen d'être sûrement renfermé chez lui.

Outre les muscles adducteurs et diducteurs,

il en existe encore d'autres, plus charnus, ser-

vant à faire déplacer l'animal autour de l'axe fixe

du pédoncule; les uns, appelés mî/sc/es peV/onc?/-

Jaires ventraux, s'élèvent de la valve ventrale de

chaque côté des adducteurs, et viennent se fixer

à l'extrémité renflée du pédoncule, du côté dor-

sal; les autres, muscles pédonculaires dorsaux, s'attachent à la partie mé-

diane du plateau cardinal de la valve dorsale et à la face ventrale du

pédoncule. Enfin, il

existe un muscle pé-

donculaire médian

unique, laissant une

empreinte transverse

et étroite, située à la

partie postérieure de

la valve ventrale.

Les muscles pédon-

culaires peuvent, en

se contractant, don-

ner lieu à des mou-

vements multiples,

s'effectuant dans dif-

férentes directions.

Si la contraction des

muscles ventraux ou dorsaux se fait séparément, les deux valves sont alors

ou soulevées, ou abaissées; si l'effort musculaire ne se produit que d'un

même côté dans ces deux paires de muscles, il en résulte une déviation

latérale de la coquille; enfin, par la combinaison de leurs efforts, ces mus-

cles peuvent aussi faire pivoter l'animal autour du pédoncule. Chez certains

Brachiopodes dépourvus de cet organe d'attache, la Thécidée [Lacazella] par

exemple, les muscles pédonculaires faisant défaut, il n'existe plus que des

muscles diducteurs et adducteurs.

Fiff. 963. — Système musculaire de Mageilania. a, a', adducteurs; r, di-

ducteurs; a;, .r, diducteurs accessoires; ;;, pédonculaires ventraux;

;j', pédonculaires dorsaux ; 3, muscle jiédonculaire médian; o, bou-

che ; /, intestin; t, plateau cardinal; l, appareil bracliial (Hancock). 2,;i.
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A B

Fis- 96i. — Sys;tème musculaire de Linçiula anatina, Lamarck —
A, valve dorsale ; B, valve ventrale. — i, muscle impair umbonal di-

ducteur; a, adducteurs; x, rotateurs; ;;, q, protracteurs de la valve

dorsale; r, rétracteurs de la valve dorsale (Kiug).

Le système musculaire des Inarticulés est beaucoup plus compliqué. Si l'on

prend pour type une Lingule [L. anatina, Lamarck), on voit que les empreintes

musculaires sont dis-

posées en losange dans

la moitié postérieure

des valves, où elles oc-

cupent la périphérie

de la surface viscérale.

On y compte cinq pai-

res de muscles, plus

un muscle impair, ll'a-

l»rès King, ces muscles

sont répartis de la ma-

nière suivante : — un

muscle central impair

(/) situé dans la région

umbonale , qui , en

se contractant, rappro-

che les deux parties

postérieures des valves

et fait entre-bàiller la

coquille au bord fron-

tal, c'est un muscle

didiicteiir; — deux muscles dirigés perpendiculairement aux deux valves

et placés dans la région centrale de la coquille remplissent les fonc-

tions d'adducteurs; — d'autres muscles [rotateurs) se dirigent oblique-

jiientet traversent, en s'entre-croi- ^i

sant, la cavité pèriviscèrale ; ils

ju'ovoquent des mouvements de

rotation que les valves effectuent

souvent l'une sur l'autre; — enfin

liois paires de muscles passent

d'une valve à l'autre sans traver-

ser la cavité pèriviscèrale ; les uns

(muscles jjrotracteurs) projettent In

valve dorsale en avant, tandis que

la troisième paire {rétracteurs),

dont la direction est opposée, pro-

duit par sa contraction un résultat

inverse.

D'après Semper et Morse l'ou-

verture des valves de Linyula n'a

lieu ni brusquement, ni par se-

cousses, mais par un mouvement

d'oscillation qui, se produisant alternativement et un peu obliquement de

droite à gauche, finit par les écarter graduellement.

Fig. 96a. — Crania rostrala, Ilœninghaus. Partie pos-

térieure de ranimai, la valve ventrale ayant été en-

levée.— B, bras, coupés près de leur point de départ
;

c, cirrlies coupés et cachant l'ouverture buccale;

a, a, adducteurs cardinaux : a' , a', adducteurs cen-
traux

; p, p, prolracteurs de la valve dorsale, dont
on voit les insertions ventrales entre les adducteurs
centraux ; rb, rétracteurs des bras

; pb, protrac-

teurs des bras ; mi, muscle impair (Joubinj.
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Les muscles qui, chez Crania, servent aux mouvements des valves, sont au

nombre de trois paires ; deux d'entre elles [adducteurs antérieurs et adducteurs

postérieurs) vont directement d'une valve à l'autre : ces muscles, épais et très

courts, ont pour effet d'attirer la valve dorsale vers la valve ventrale qui est

fixée, et de fermer ainsi la coquille ; une troisième paire {protracteurs) à di-

rection oblique, laisse sur la valve ventrale deux empreintes rapprochées et

précentrales, tandis que sur la valve dorsale, ses deux extrémités sont fixées

sur les bords delà valve à deux points opposés; ces muscles, qui sont longs,

contournent dans leur parcours les adducteurs, les organes de la reproduc-

tion, l'estomac et le foie ; ils peuvent agir concurremment ou individuelle-

ment : dans le premier cas, la valve mobile

est projetée directement en avant; dans le

second, elle est déviée à droite ou à gauche,

selon le muscle qui a opéré la traction.

Les valves de Crania s'emboîtant par

leurs bords, l'action de protraction ne

peut être que très faible. Quant au mou-

vement d'ouverture des valves, il est sans

doute dû en partie au refoulement, dans

le sens vertical, du liquide de la cavité

viscérale, résultant de la contraction de

muscles spéciaux (muscles de la paroi du

corps et muscles de la base des bras) ;

du reste l'ouverture des valves est trè.>

faible et atteint à peine 2 millimètres, elle

a lieu d'une façon plus particulièrement

distincte sur le bord antérieur (Joubin).

Les muscles de Discina sont plus nom-

breux que ceux de Crania ; on y distingue :

1" quatre gros adducteurs ;
2° deux paires de muscles protracteurs dont l'une

a ses insertions dor-

sales très rappro-

chées et ses inser-

tions ventrales très

écartées, tandis que

l'inverse a lieu

dans l'autre paire ;

ces quatre muscles,

agissant par leur

action isolée ou

combinée, peuvent

projeter la valve

dorsale en avant ou

ig. 9GG. — Syslènic musculaire ilo Discinisca

lamcllosa, Broderip, vu du côté dorsal, in

valve dorsale ou supérieure et le lobe palléal

dorsal ayant été enlevés. — a. adductours

postérieurs ou cardinaux; a', adducteurs

antérieurs ou centraux; ;•, rétracteurs;

;>, ;/, protracteurs; mi, muscle impair

(Joubin).

Fig. 967. — Crania anomalo, Millier. 2/1. Shetland. — A, valve ventrale

B, valve dorsale. — a, adducteurs antérieurs ou centraux; a', adducteurs

postérieurs ou cardinaux ; c', muscle impair ; c, c, protracteurs de la

valve dorsale ; r, rélracteurs des bras ; o, protracteurs des bras (Wood-

ward).2/l.

la faire pivoter sur la valve ventrale ;
5° enfin, une paire de muscles rétrac-

leurs dont l'effet est antagoniste de celui des précédents.

Outre les muscles qui servent aux mouvements des valves, il en existe encore
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d'autres dont les fonctions sont en relation plus directe avec l'animal
; telles

sont les fibres musculaires qui, dans le manteau, forment un bourrelet mar-

ginal situé à la base des soies, et celles qui se montrent le long des bras et qui

envoient des prolongements dans lescirrhes. Dans Crania on a aussi reconnu

l'existence de petits muscles dont l'insertion a lieu seulement sur la valve

dorsale et qui se rendent aux ])ras : les uns font l'office de protracteurs, les

autres de rétracteurs. Enfin un muscle impair médian, fixé par une de ses

extrémités à la valve dorsale et attaché au fond delà poche viscérale, semble-

rait destiné par ses contractions à favoriser la sortie des œufs ou des sperma-

tozoïdes (Joubin). D'après Hancock, ce muscle impair serait destiné à opérer

une traction en arrière sur le tube digestif [in Davidson).

Les muscles de la paroi du corps ou des bras laissent sur les coquilles des

empreintes très petites et très fugaces, qui le plus ordinairement ne sont plus

visibles sur les coquilles fossiles.

Les muscles, fixés directement sur la couche cartilagineuse du manteau, ne

sont qu'une transformation de la couche épithéliale interne ; la partie de la

couche cartilagineuse sur laquelle s'insèrent les muscles s'épaissit et parfois

s'encroùle de calcaire de façon à former une protubérance plus ou moins

saillante [Crania); parfois au contraii'e, le test est plus épais autour des in-

sertions musculaires qui occupent alors une surface déprimée à la face in-

terne des valves [Orthis, Strophomena, Plectambonites).

Les muscles qui, parleurs dispositions et leurs fonctions, différent chez les

Articulés et chez les Inarticulés, présentent aussi dfs différences de structure

correspondant à ces deux groupes. Chez les Inarticulés

les muscles sont charnus et d'égale épaisseur sur toute

leur longueur, tandis que chez les Articulés ils sont

de forme conique et leur extrémité est disposée en

faisceaux rayonnants, auxquels fait suite une partie

tendineuse de couleur blanchâtre ; ils sont composés

de fibres minces, parallèles, au milieu desquelles

se trouvent des nucléi, provenant sans doute de la

couche épithéliale de la cavité viscérale. Toutes les

fibres musculaires sont lisses, à l'exception de celles

des muscles adducteurs postérieurs qui sont striées

transversalement.

Tube flisestif.

Le tube digestif, chez les Brachiopodes, présente

deux types distincts qui servent à caractériser les deux

grandes divisions. Chez les Brachiopodes Inarticulés,

il est long, plusieurs fois replié sur lui-même, et muni

d'un anus qui débouche prés de la valve dorsale et

en général latéralement, ce qui a valu à ce groupe le

nom de Pleuropygia. Chez les Brachiopodes Articulés au contraire, le tube

iligestif est imperforé à sa partie terminale, d'où le nom d'Apygia donné à

Fiff. 968. — Tube digestif de
Rhyiichonella {Hemithi/-
ris) psittacea, Gmelin. —
c, estomac; i, intestin; c,

cœcum intestinal ; d, ou-
vertures hépatiques ;/>g,
pavillons génitaux ; ip,

bande iléo-pariétale
; gp,

bande gastro-parictaie ;

)», mésentère (Hancock).



1220 BRAClllOPODES.

cette division; il est alors court et décrit une seule courbe qui l'amène près

du plateau cardinal, au milieu duquel il passe, soit par une simple éclian-

crure {Terebratula, Wu/ncJionella), soit par une ouver-

ture circulaire {Centronella), soit enfin par un tube

{Athyris). L'extrémité du tube digestif ou rectum est

constituée tantôt par un cordon filiforme, tantôt par

une partie bulbeuse.

L'ouverture buccale est toujours située sur la ligne

médiane du disque bracbial, à la base des bras, un

peu en avant de leur jonction postérieure; elle con-

siste en une simple fente, un peu arquée, toujours

dépourvue d'armature et munie de lèvres membra-

neuses, mobiles et très sensibles ; ces lèvres ne sont

que le prolongement des deux lamelles constituant le

canal des bras: la lèvre inférieure est seule pourvue

de cirrbes qui cacbent l'ouverture buccale {Lacazella,

Crania). L'œsopbage, qui lui l'ait suite, occupe la

ligne médiane du corps; il est parfaitement délimité

dans Lingula, Crania, et forme un long canal courbé

en arc dans Rhtjuchonella ; il aboutit à l'estomac qui

est tantôt plus ou moins étroit [Orbicula, Liugula),

tantôt renllé {Terebratula. RhijncJionella), ou présen-

tant un étranglement médian {Crania, Discina) qui

le divise en deux portions inégales en longueur et en

diamètre, et dont la dernière plus petite a une forme

conique.

L'intestin des Bracbiopodes Inarticulés est long,

toujours plus ou moins sinueux, et tei'miné par un

anus ; il décrit quatre courbes dans Lingula, une seule dans Discina, et trois

quarts de circonférence dans Crania; dans ce der-

nier genre il est beaucoup plus étroit que l'estomac,

à l'exception toutefois du rectum qui est renflé. Le

rectum déboucbe ordinairement sur le côté droit du

corps entre les deux lobes du manteau {Lingula, Dis-

cina); sa position latérale, regardée comme caracté-

ristique du groupe des Pleuropggia, ne se retrouve

pas dans Crania, dont l'anus s'ouvre sur la ligne mé-

diane, entre les muscles adducteurs postérieurs dor-
Fiff. 970. — Tube digestif de

/ j i • n n i n i
• j 4 » •

i 1 '

Thecidca (Lacazella) Mcdi- saux (Joubui). Daus Ics Brachiopodcs Articules, 1 m-
/t'nwteff, Hisso, vu du côic teslin qui est court se recourbe vers la valve ventrale
dorsal. — œ, œsophage;

. , , n -i ,
• 11 -, •

e, estomac; /, cœeunis hé- pres de laquelle il se termnie en un cul-de-sac situe

patiques; /, ligament si-
^^^^^ ^^ cavité viscèralc. Dans ce groupe, on n'a jamais

tué sur le prolongement
.

de l'intestin t (Lacaze-Du- constaté aucuue ouverturc anale; ce l'ait est confirmé
'^'"®'''*^'

par une observation de Morse qui a vu une jeune Téré-

bratuline rejeter les matières fécales par la boiiclie. Le plus souvent le.xtrè-

mité rlu tube digestif se prolonge en un mince cordon rectal {Lacazella,

Fig.'969. — Tube digestif de

Lingula rtHa/i»fl,l.amarck

.

— b, bouche ; œ. œsophage ;

e, estomac
; f, ouvertures

hépatiques; i, intestin ; a,

anus ; m, mésentère ; bp,

bande gastro - pariétale
;

bi' bande iléo-pariétale

(Hancock).
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Terebralulina), caractère qui a ôté regarde par certains auteurs comme une

preuve de dégradation du type; exceptionnellement cette portion du tube

intestinal présente un renflement très accusé (WnjnckoneUa), mais elle est

toujours dépourvue d'anus.

Le tube digestif est tapissé intérieurement par un épithélium semblable à

celui qui revêt toute la surface du corps, et avec lequel il est en continuité par

la bouche et l'anus.

L'ensemble du tube digestif, sauf à la partie antérieure de l'œsophage, est

enveloppé par une mince membrane d'où partent de délicates bandelettes qui

s'attachent aux parois de la chambre viscérale, le suspendant ainsi au centre

de cette cavité. Ces bandelettes constituent : 1" le mésentère formé de deux

membranes, l'une ventrale, l'autre dorsale, s'étendant longitudinalement, et

situées dans un plan perpendiculaire aux valves : la première part de la

paroi ventrale de l'estomac et se fixe d'autre part au milieu des insertions

musculaires des adducteurs ventraux, tandis que la seconde va de la paroi

dorsale au septnm médian delà valve dorsale; 2*^ les bandes gastro-pariétales;

5" les bandes iléo-pariétales.

Foie. — L'estomac est entouré d'organes glandulaires présentant un aspect

granuleux, et caractérisés jiar leur coloration verdàtre ou brun foncé; ce sont

les lobes hépatiques. L'ensemble des cœcums plus ou moins ramifiés qui

constituent le foie, enveloppe l'estomac et souvent

le cache complètement [Discina). Dans Discinisca la-

mellosa, Broderip, les lobules du foie sont très nom-

breux et longuement pédoncules; ces glandes dé-

bouchent dans l'estomac par trois ouvertures : deux

ouvertures latérales et une impaire médiane qui s'ou-

vre à la partie inférieure de l'estomac. Dans Lin-

gida, il existe quatre orifices : une paire débouche

prés de l'œsophage, l'autre près de l'intestin.

Dans Crama, ainsi que dans RhtjnchoneUa, il

n'y a que deuv ouvertures hépatiques, tandis que

dans Mngellania celles-ci sont au nombre de deux ou

de trois paires; enfin dans Lacazella, les orifices

qui parfois sont doubles peuvent se réunir et se con-

fondre en une seule ouverture. D'après les observa-

tions de Morse, les ramifications cœcales du foie

apparaissent chez les jeunes comme de simples di-

verticulums de l'estomac [TerehratuUna, Rhyncho-

nella. Discina). On a du reste constaté dans Glollidia

pyramidata la présence de Diatomées dans ces ex-

trémités cœcales, ce qui semblerait indiquer que le

contenu de l'estomac y pénètre; le fait, observé chez

un jeune Rhyucho)iella, d'une action péristaltique se produisant dans les

cœcums hépatiques vient appuyer cette opinion (Morse). L'épithélium du

tube digestif se modifie à mesure qu'il pénètre plus avant dans le foie; les

cellules deviennent peu à peu plus courtes et passent aux cellules hépatiques.

Fig. 971. — Tube digestif de
Crania rostrata , Hœning-
haus. — Les cirrlies, c, de la

lèvre ventrale ont été redres-

sés et coupés pour montrer
l'ouverture buccale B ; L, lê-

vie dorsale; Œ, œsophage; F,

foie; E,estomac ; I, intestin
;

R, rectum
; A, anus (Joubin).
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La nourriture des Brachiopodes paraît principalement consister en Infu-

soires et en Diatomées dont on rencontre souvent les carapaces siliceuses

dans l'estomac et l'intestin de ces animaux, mêlées à des fragments de Radio-

laires, à des spicules d'Épongés et à des Algues calcaires.

Cirenlation.

Chez les Brachiopodes, il n'existe ni organe moteur central (cœur), destiné

à mettre en mouvement le liquide sanguin, ni vaisseaux (artères, veines)

constituant un appareil circulatoire endigué. Les organes considérés comme
cœurs par Cuvier et Owen, sont les oviductes.

Hancock a décrit un système circulatoire composé d'un organe central

(cœur) attaché à la face dorsale de l'estomac et communiquant- avec des

veines et des artères; ces dernières, munies de vésicules pulsatiles (cœurs ac-

cessoires), auraient eu pour hut d'activer la circulation. Les naturalistes qui

se sont occupés récemment de l'organisation des Brachiopodes, n'ont rien

constaté de semblable dans Lhigula, Dhcina et Crania; ils ont bien reconnu

dans Terebratula {Liothyrina) vitrea, Born, l'existence d'une vésicule cen-

trale, mais ils n'ont jamais pu y voir aucune contraction, ni aucun vais-

seau qui fût en communication avec elle. Quant aux vésicules accessoires

d'Hancock, on pense qu'elles sont plutôt en relation avec les organes de la

reproduction qu'avec le système circulatoire, puisqu'elles se trouvent tou-

jours dans le voisinage immédiat des oviductes et que leur nombre paraît

subordonné à celui de ces derniers.

Les apparences de vaisseaux que l'on voit dans le manteau des Brachio-

podes sont de simples espaces lacunaires qui débouchent dans la cavité

périviscérale dont ils ne sont que des prolongements. Toutefois, s'ils se

distinguent au point

de vue morphologi-

que et anatomique

d'un véritable système

vasculaire, au point

de vue physiologique

ils en jouent absolu-

ment le rôle.

Ces lacunes sont si-

tuées entre les deux

couches qui consti-

tuent le manteau
;

elles forment, à la

surface de la mem-
brane palléale, un léger relief qui se traduit par une dépression équiva-

lente à l'intérieur des valves, ce qui permet souvent de distinguer la forme

et la direction des sinus sanguins chez des espèces fossiles, soit à la surface

interne des valves, soit sur le moule interne.

'Fig. 972. — Rhynchonella acuminata, Martin. Moules internes. —
V, impressions vasculaires ; 0, impressions génitales; A, adducteurs;
R, diducteurs; P, pcdonculaires ventraux (Woodward).
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Les troncs qui parteuL de la cavité pôriviscérale, on se dirigeant vers la

périphérie, donnent naissance à de nombreuses ramifications dont le nombre

Fiy:. 973. — IHectamboniles rliomboidalis, var. analoga, Phillips, montrant la disposition

des sinus vasculaircs. — A, valve ventrale ; B, valve dorsale (Iving).

et la disposition varient suivant les groupes : les extrémités de ces ramifi-

cations correspondent aux denticulations qui se trouvent à la commissure

des valves dans les

espèces plissées.

Les troncs princi-

paux, au nombre

de quatre, sont

très distincts dans

Macandveii'ia, les

deux médians sont

plus grêles et

moins ramifiés que

les latéraux qui

envoient de cha-

que côté de nom-

breuses branches

vers le bord pal-

léal. Les organes

génitaux, de forme

très allongée, sont

suspendus à l'intérieur de ces sinus : à la valve ventrale, ils remplis-

sent les quatre sinus, tandis qu'ils n'occupent que les deux latéraux à la

valve opposée. — Dans Terehratulina, qui, sous ce rapport forme une tran-

sition à l'appareil circulatoire des Rhynchonella, il existe dans chaque valve

quatre sinus, dont les latéraux, bien plus développés que les médians, con-

tiennent seuls les organes reproducteurs. Cette disposition s'accuse encore

davantage dans les Rhynchonellidœ, chez lesquels les sinus latéraux qui four-

nissent des rameaux à tout le bord palléal, prennent une direction ascen-

dante en contournant les organes génitaux et en remontant vers le bord car-

dinal, tandis que les sinus médians sont réduits à des vaisseaux très courts

qui se distinguent à peine des ramifications secondaires de la branche ascen-

dante. Dans certaines espèces de la famille des Orthisidœ, on compte six sinus

vasculaires parallèles se rendant au bord frontal
;
parfois il en existe encore

un plus grand nombre chez certains Strophomeiiidœ

.

Fig. 974. — Lobes palléaux de Mac/nidrcwia c}a7iium,ilùUer.— A, coté ven-

tral ; B, côté dorsal. — p, pédoncule ; ad, ad, adducteurs ; d, diducteurs;

]jv. pédonculaires ventraux
;

pin, pédouculaires médians
;

pd, pédon-
culaires dorsaux ; sj}, sinus palléaux ; (j,g, glandes génitales (Hancockj.
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Dans les ïnarliculés, les sinus vasculaires décrivent une courbe qui entoure

les muscles et qui, tantôt envoie des digitations uniquement vers le bord

>;-gs

Fig. 975. — Lobes pallcnux do Rht/uchoiiclln (lleiniihyris) psiilacea, Graelin. — A, côté dorsal;

B, côlc ventral. — a, lobe palléal : i/g, glandes génitales; p, [lédoncule
; f, foie; «t/, adduc-

teurs; (kl', diducteurs; pv, pédonciilaires ventraux; mp, muscles pédonculaires
;
jjc, place des

cruras; jj^rf, place des dents; h, Lras (Hancock).

palléal [Crania, Discina), tantôt donne naissance à des ramifications allant

les unes vers la périphérie, les autres qui sont les plus courtes, vers le

centre des valves {Lingula). Ces caractères ont pu être

également constatés sur des formes fossiles analogues,

parmi lesquelles nous citerons : Pseudocrcmin divaricata,

MacCoy; Lingula Lewisi, Sowerhy; L. Elderi, L. Wliitei, etc.

Le système circulatoire parait être plus perfectionné

Fiy. 976. — Schizn- cliez Lingulci que chez tous les autres I]rachiopodes. Morse
piwria striatuia, g obscrvé, sur uu spécimcn ayant douze sinus vasculaires
Schlotheim ,

du '

i i i . • i- i

Dévonien de Geroi- au manteau de la valve dorsale, une série d ampoules très

stein. Valve dorsale
coutracliles, au nombre de cinq à onze dans chaque sinus,

(lloernes). ^
. . .

^
'

et dans chacune desquelles le liquide sanguin entrait et

sortait successivement avec la plus grande régularité, ainsi qu'on pouvait

le voir à travers leurs parois transparentes ; ces ampoules, qui forment une

saillie à la surface de la membrane palléale, ne sont visibles que sur les

Lingules vivantes; autrement elles se contractent, ce qui fait qu'elles ont sou-

vent échappé aux observateurs.

Les brassent parcourus dans toute leur -longueur par des sinus sanguins

débouchant dans la cavité périviscérale ; dans Lingnla, il en existe trois :

un sinus central, canal du bras, présentant une large ouverture; un second,

canal des cirrhes, situé latéralement et en connexion avec ces derniers

dans lesquels il envoie des prolongements; enfin un troisième, canal de la

lèvre, très petit, situé à la base de celle-ci, et dont la structure est lacu-

naire. Dans certaines espèces [Crania, RhgnchoneUa) ou trouve seulement

les deux canaux principaux, le canal de la lèvre étaiit remplacé par une série

de lacunes qui existent dans le tissu conjonctif sous-labial.
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Les sinus des bras et des cirrhes sont revêtus inlérieuroment d'un épithé-

liuni paviiuenteux qui n'est que la continuai ion de celui de la cavité péri-

viscérale; le canal des cirrhes renferme le inns(;Ie rétracteur des bras et des

cirrhes.

D'après Morse, en dehors du système que nous venons de décrire, il existe-

rait en outre, dans les bandelettes soutenant le tube digestif, un mouve-

ment circulatoire qui corres]»oiuh'ait au système pseudo-héniul des vei's.

11 nous reste enfin à signaler le courant sanguin qui pnrcourt si ac-

tivement le pédoncule de certains Lwçjulidœ, et qui persiste encore assez

longtemps après que cet organe s'est séparé dn coips de l'animal {Glotlidia

pyrdinidata, Slimpson).

La circulation du sang est due à l'action des cils qui tapissent la cavité

périviscérale et qui se continuent dans les sinus du manteau et des bras ; ces

cils, par leui-s mouvements vibratiles et ondulatoires, déterminent dans le

liquide sanguin un mouvement de va-et-vient qu'on peut suivre dans le

manteau de certaines espèces, grâce à la minceur de Ja coquille. — Les

contractions musculaires qui produisent la fermeture des valves, exercent

aussi un effet sur la circulation, car les muscles adducteurs en se raccour-

cissant refoulent le sang dans les sinus palléaux et brachiaux.

La paroi du corps, les oviducles et les glandes génitales, sont en relation

directe avec le sang, et l'intestin, les muscles et le foie, sont enveloppés de

membranes si minces, que celles-ci ne peuvent empêcher l'action du fluide

nourricier.

Le sang est généralement incolore ; chez Crania, il est aussi fluide que de

l'eau, et contient chez le mâle de nombreux spermatozoïdes. On y trouve des

granulations rougeâlres, brunes ou violacées, ainsi que des corpuscules fnsi-

formes (Glotlidia pijramidata. Stimpson) qui ont une apparence amœboïde

et que l'on voit se courber et se tordre en parcourant les délicates ramifica-

tions de la membrane palléale.

Respiration.

La respiration chez les Brachiopodes n'est pas localisée dans un organe

spécial, elle est répartie dans tout le corps, et est en quelque sorte dif-

fuse.

Le manteau joue un rôle particulièrement actif dans l'acte respiratoire, par

suite des nombreux sinus vasculaii'es qui le parcourent, et dans lesquels l'hé-

matose peut facilement s'accomplira travers la délicate membrane qui consti-

tue la paroi externe. C'est ce qui a valu à ces animaux le nom de Palliobran-

ches (Blainvillej.

Chez Lingula, le manteau, qui ne contient pas de glandes génitales, pré-

sente les caractères d'une branehie rudiraentaire : il est muni de replis qui

augmentent l'étendue de sa surface et dans lesquels se trouvent les ampoules

contractiles qui ont été précédenuuent décrites à la circulation. Les fonctions

respiratoires du manteau sont moins nettement accusées dans Discina et Cra-
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nia, et doivent encore s'amoindrir chez les Brachiopodes Articulés pourvus

de spicules calcaires.

Les bras, ainsi que les cirrhes brachiaux, dans lesquels le flnide sanguin

pénètre et circule si activement, servent également à la respiration ; leur en-

roulement, d'après certains auteurs, n'aurait d'autre but que celui d'augmen-

ter la surface respiratoire (M'oodward). Toutefois, on a reconnu que ces or-

ganes ne peuvent qu'incomplètement opérer la vivification du sang et qu'ils

ne sont nullement assimilables aux liranchies des Pélécypodes, auxquelles

ou les a souvent comparés, et dont ils diffèrent complètement au point de

vue morphologique.

Le renouvellement de l'eau, destinée à oxygéner le sang, est produit tout à

la fois par les mouvements d'ouverture et de fermeture des valves, par les vi-

brations des cils qui tapissent les surfaces internes du manteau, par le mou-

vement des cirrhes brachiaux, et enfin par ceux que l'extrémité des bras peut

toujours effectuer, même chez les formes munies d'un appareil calcaire.

Les prolongements cœcaux du manteau ont été considérés par quelques

auteurs, comme des organes respiratoires, l'échange des gaz pouvant s'accom-

plir au travers du perlostracum ; on a objecté à cette opinion que certaines

coquilles sont imperforées et que d'autres, munies de perforations, sont sou-

vent complètement recouvertes de substances étrangères telles que Zoophytes,

(Éponges, Bryozoaires, qui empêchent le contact de l'eau; de plus, d'après de

récentes observations, les cœcums palléaux ne seraient pas en communica-

tion avec le svstème lacunaire du manteau.

Système nerveux.

Le système nerveux est très réduit chez les Brachiopodes; il est à peine vi-

sible à l'œil nu chez les Articulés, et devient encore plus rudimentaire dans

les Inarticulés. Il consiste, d'une façon générale, en un collier œsophagien,

présentant des renflements, ou ganglions plus ou moins nets, qui envoient des

jierfs dans le bras, le manteau, les muscles et le pédoncule.

Dans Lin^w/a, l'anneau nerveux circumœsophagien est très grêle; il est situé

en arrière de la dilatation buccale, et fournit du côté ventral deux nerfs bi-

latéralement symétriques : ceux-ci se ramifient dans les membranes palléales

en donnant naissance à des filets qui se mêlent avec les fibres musculaires ou

qui contournent les muscles (Gratiolet).

Dans Crania, il n'existe également qu'un mince filet entourant l'œsophage,

avec un rendement presque insensible à la partie supérieure, indiquant l'exis-

tence de ganglions qu'on peut appeler cérébroïdes, et d'où partent une paire

de nerfs grêles et longs qui se dirigent vers la bouche. Chacun d'eux donne

naissance, latéralement, à un plexus ganglionnaire qui forme, par son impor-

tance relative, une sorte de ganglion brachial dont les rameaux se distri-

buent à la base des cirrhes et dans la lèvi-e. Les ganglions sus-œsophagiens

émettant toujours des nerfs sensitifs, les bras doivent être considérés comme
un organe sensible, principalement de tact et de goût, lequel tient lieu de
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tous les autres, puisque ces animaux, à l'état adulte, ont perdu les sens de la

vue et de l'ouïe qui, bien que peu développés, existent souvent pendant la

période embryonnaire. Les ganglions sous-œsophagiens forment deux masses

allongées, séparées par un étranglement médian d'où i)artent deux paires de

nerfs se rendant, l'une au lobe ventral, l'autre au lobe dorsal; celte dernière

donne naissance de chaque côté à un nerf qui se rend aux nmscles adduc-

teurs. Enfin, suivant une direction perpendicu-

laire au plan du collier œsophagien, les gan-

glions cérébroïdes et ventraux émettent quatre

petits filets nerveux destinés à l'appareil diges-

tif (Joubin).

Le système nerveux de Thecidea présente

des centres ganglionnaires plus accusés que

dans aucun autre Brachiopode ; ils sont consti-

tués par deux petites masses sphéroïdales,

d'une teinte orangée, placées côte à côte, et en

avant desquelles on remarque un ganglion

impair, médian, de forme conique, qui touche

par sa base aux renflements précédents et d'où

partent les filets déliés qui vont se distribuer

dans le manteau et dans les muscles (Lacaze-

Duthiers). Dans Magellania flavescens et Tere-

bralnlina caput-serpentis, dont le système ner-

veux a été décrit par Hancock et van Bemme-
len, l'anneau œsophagien est constitué par un

grand ganglion infra-œsophagien et un petit

ganglion supra-œsophagien que relient de fines

commissures. Le ganglion sous -œsophagien

envoie une paire de nerfs au lobe dorsal et

une paire au lobe ventral; ces nerfs se rami-

fient et se dirigent vers le bord du manteau

en distribuant sur leur parcours des filets ner-

veux qui se rendent aux muscles ainsi qu'au

pédoncule; le même ganglion, le long de la

commissure qui le réunit au centre nerveux

sus -oesophagien, donne naissance de chaque

côté à un nerf qui innerve les bras et la base des cirrhes et qui est sans

doute en relation avec le système musculaire de ces organes; plus loin on

retrouve un autre nerf brachial antérieur (van Bemmelen).

Des ganglions sus-œsophagiens part une paire de nerfs brachiaux qui se

ramifient dans la lèvre et le repli brachial ; leur importance est beaucoup

plus considérable que celle des nerfs brachiaux venant des ganglions sous-

œsophagiens.

Les divers nerfs brachiaux sont reliés par un plexus nerveux situé sous

l'épithélium, et se composant de cellules nerveuses ramifiées dont les prolon-

gements s'anastomosent entre eux.

Fig. 977. — Système nerveux ilo Tere-

bratula (Liotlu/riiin) viirca, Boni
— (/('ce. ganglion infia-œsophagien

;

f/vœ, ganglion supra -œsophagien
;

cœ , commissure œsopliagienne
;

iipd. nerf palléal dorsal: nl/a, nc-ri'

Jjrachial venant du ganglion infra-

œsophagien et innervant les cir-

rhes brachiaux ; nbc, nerf allant à

la paroi antérieure des bras; iipr,

nerfs palléaux ventraux ; iiiiia
,

nerfs des muscles adducteurs
;

nbb , nerf brachial partant du

ganglion sus-œsophagien (van Dem-
melcn).



122S BRACHIOPODES.

Oi'sanes des sens.

Les organes des sens sont très riidimentaires ou très incertains chez les

Brachiopodes.

Le sens du toucher parait s'exercer par les bords du manteau et par les

cirrhes. Ces derniers, sur l'animal vivant, sont ordinairement roulés sur enx-

mêmes de façon à recouvrir la bouche, mais on les voit souvent se dérouler

et s'allonger comme pour tâter les objets environnants; ils se meuvent fré-

quemment et semblent se comporter comme de véritables organes de tact

(Joubin).

Les organes de la vision manquent chez les adultes; toutefois, les Lacazella

sont sensibles à la lumière et lorsqu'on les met brusquement dans l'ombre

par l'interposition d'un corps entre elles et les

rayons du soleil, elles ferment immédiatement

leurs valves.

Les embryons des Lacazella sont munis de

points rouges oculiformes, tantôt au nombre de

quatre, tantôt au nombre de deux seulement
;

lorsqu'il n'en existe que deux, ce sont les pos-

térieurs qui manquent. Ces points sont disposés

symétriquement de chaque côté du lobule an-

térieur qui représente l'extrémité céphalique

(Lacaze-Duthiers).

Les embryons de Cistella Neapolitana possè-

dent également deux paires de taches pigmen-

taires jaunes ou brunes, avec corps réfringents;

ces yeux rudimentaires disparaissent en même
temps que la coquille se forme (Kowalevski).

Les Discina à l'état d'embryon seraient aussi

pourvus de deux yeux (Midier).

La présence d'organes visuels n'est point ca-

ractéristique de l'état larvaire des Brachiopodes, et les embryons de quelques-

uns d'entre eux {Lingnla, Crania, Terebratulina), malgré de nombreuses

recherches, s'en sont montrés constamment dépourvus.

Vorgane de l'audition a été constaté dans les premiers stades du développe-

ment de Discina (Mûller) et de Lingnla (Brooks), où il est constitué par une

paire d'otocystes remplis d'otolithes vibrants. Ces otocystes, situés à droite et

à gauche sur la face dorsale, sont directement appliqués sur l'anneau ner-

veux. Les yeux et les vésicules auditives ne sont résorbés cliez les Brachio-

podes qu'après le commencement de la formation de la coquille (van Bem-

melen). Aucune trace d'organes olfactifs n'a été signalée.

Le sois du goût existerait peut-être chez quelques-uns de ces animaux;

il aurait pour siège la lèvre et la base des cirrhes, qui, d'après des observa-

tions faites sur Crania, offrent un riche l'éscau de cellules nerveuses à mailles

serrées, en rapport avec le nerf brachial situé dans l'axe du bras (Joubin).

fi--- ,>^_ _^

Fiy. 978. — Embryon de Thecidca

{Lacazella) Mediterranea, Uisso,

vu de face et composé d'un seg-

ment antérieur ou céplialique A,

d'un segment moyen lî, et d'un

segment postérieur ou caudal C. —
c, cirrlie suspenseur; b, bouche;
h, points rouges oculiformes; w(,

matière colorante jaune se dispo-

sant en lobes hépatiques (Lacaze-

Duthiers).
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ReprofliK'tiou.

Les Bracliiopodes se l'eproduiseiif au moyen d'ovules et de spermatozoïdes

et jamais par bourgeonnement ou fissiparité ; ils sont toujours isolés, auto-

nomes, comme les Mollusques, et se distinguent par ce caractère élevé des

Bryozoaires. Pendant longtemps, ils ont été considérés comme hermaphro-

dites, mais ou a reconnu depuis que dans tous les animaux vivants, actuel-

lement connus, les sexes sont séparés.

Les organes génitaux des Brachiopodes se composent de deux parties dis-

tinctes : 1" de glandes génitales destinées, suivant les sexes, à produire des

œufs ou des spermatozoïdes; 2" d"un canal excrétenr servant à conduire ces

produits au dehors.

Il n'y a pas d'organes copulateurs.

Les glandes génitales (testicules ou ovaires) se |)résentent ordinairement

sous l'aspect de longues et épaisses bandes jaunes, brunes ou blancbàlies,

plus ou moins ramifiées, ayant entie elles une grande ressemblance, et qui

ont été longtemps confondues. Toutefois les femelles peuvent se reconnaître à

la couleur plus foncée de l'ovaire, qui, étant coloié par le vitellus, prend

une teinte de plus en plus vive à mesure que se fait le développement des

œufs; au contraire, chez les mâles, le sperme étant incolore, plus il augmente,

plus la glande pâlit et devient blanche, les taches colorantes du testicule se

trouvant alors écartées et séparées les unes des autres. — Le testicule forme

parfois une bande plus régulière que l'ovaire ; dans quelques cas, il esl

réniforme [Lacazella].

Le mode de disti'ibution des glandes génitales varie : tantôt ces glandes

sont placées exclu-

sivement dans les

sinus vasculaires

du manteau {Tere-

bratula, Magella-

nia); tantôt elles

sont reportées dans

la cavité viscérale

(Discina, Lmgula);

enfin, dans certains

genres, cette répar-

tition est mixte,

une partie des

glandes étant con-

tenue dans les si-

nus, l'autre dans

la cavité viscérale

{Crania, Rhtjncho-

nella, Terebratiilina). Les premières sont fixées à la paroi interne de la mem-

brane du manteau qui n'adhère pas à la coquille; les secondes ont leur

Fig. 979. — l.obe^ pallcaux de Terchrd/iilijia capul-scrpenlis, Linné. —
A, coté dorsal; B, côté ventnil. — p, pédoncule; sp, sinus palléaiix; (j.

glandes gétiitalcs; /", foie; ad, ad', adducteurs ;
d, diducteuis

;
pv, pé-

donculaires ventraux; pd, pédonculaires dorsaux; pm, iiédonculair.:

médian (Hancock).



1250 BRACHIOPODES.

point d'attache à la paroi dorsale de la cavité viscérale, de chaque côté de

la bouche et un peu au-dessous de celle-ci.

Les glandes génitales, logées dans les sinus palléaux, sont disposées par

paires de cliaque côté du corps. Dans le groupe des TerebratuUdœ, on trouve

fréquemment quatre glandes à la valve ventrale et deux à la dorsale [Teiebra-

tula, Mayellania) ; lorsque ces glandes sont réduites à deux sur une des

valves, elles n'occupent plus que les sinus latéraux qui sont toujours beau-

coup plus développés que les sinus médians (Deslongchanips). Exceptionnel-

lement, il peut n'exister en tout que deux glandes, placées dans le lobe ven-

tral {Lacazella). D'autres Brachiopodes Articulés sont pouivus tout à la fois

de deux glandes à chaque valve, et de deux glandes suspendues dans la cavité

viscérale {Terebratulina, Mi/»c"/ione//r/). Cette disposition se rencontre égale-

ment chez Crania, tandis que les deux autres genres vivants, du groupe des

Inarticulés {Lingula et Discma), sont dépourvus d'organes génitaux entre les

feuillets du manteau, ceux-ci n'étant plus représentés que par deux glandes

distinctes el séparées, placées dans la cavité viscérale qu'elles remplissent

presque entièrement à l'époque de la reproduction.

Ovaire. — L'ovaire est une glande allongée, suspendue à la paroi des sinus

palléaux ou à celle de la cavité viscérale, et formée par des culs-de-sac dont

les parois se recouvrent d'œufs. Lorsque les œufs sont à maturité, cette

glande prend l'aspect d'une grappe dont les œufs à différents états de déve-

loppement forment les grains; ceux-ci sont attachés à la masse de la glande

par un pédoncule assez mince qui se rompt facilement. Les bandes ovariennes

ne sont pas partout remplies d'œufs en même temps et souvent leurs extré-

mités périphériques en sont dépourvues.

Un repli du tissu conjonctif s'avance dans la glande où il forme im canal

central qui la suit dans toute sa longueur, et autour duquel se groupent de

nombreuses petites cellules qui se différencient non loin de leur point d'atta-

che, en deux sortes : les unes avec un noyau plus considérable et qui de-

viennent rapidement plus volumineuses, sont destinées à former les œufs, les

autres serviront plus tard à former la couche mince de petites cellules

aplaties qui enveloppe ceux-ci comme une sorte de sac (Joubin).

A l'état jeune, les ovules sont remplis de protoplasma qui ne tarde pas à se

transformer en vitellus. Le noyau est très distinct et pourvu d'un nucléole. Entre

les œufs, il existe des corpuscules granuleux dépourvus de vésicule germi-

native; on peut les considérer comme des œufs n'ayant pas eu de place pour

se développer et en voie de résorption.

Les œufs, qui ne sont autre chose que les cellules de l'épithélium des sinus

palléaux transformées d'abord en cellules ovipares, puis en œufs, rompent

leur pédoncule lorsqu'ils sont arrivés à maturité en laissant derrière eux une

cicatrice; ceux qui sont formés par les glandes du manteau tombent dans les

sinus palléaux d'où ils sont entraînés par les cils vibratiles qui les tapissent

vers la cavité viscérale, tandis que les produits des glandes contenus dans

celle-ci y tombent directement. Là, ils flottent librement dans le liquide vis-

céral, jusqu'à ce qu'ils soient recueillis par des organes spéciaux qui les con-

duisent dans la cavité palléale. Ces organes ont été désignés par les auteurs,
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tantôt sous le nom d'organes segmentaires (pour rappeler leur ressemblance

avec des organes analogues chez les Vers), tantôt sous celui d'oviductes ; ce

dernier nom étant impropre, puis(|ao ces tubes donnent passage aux sperma-

tozoïdes aussi bien qu'aux œufs, nous les désignerons, par suite de leur forme

et de leur fonction, sous le nom de trompes génitales.

Testicules. — Les glandes mâles sont disposées comme les glandes femelles.

11 existe également le long de la glande un canal central autour duquel se

groupent des cellules disposées en deux couches distinctes : l'interne, pro-

duisant les cellules mères des spermatozoïdes; l'externe, formée directement

de spermatozoïdes et de cellules isolées.

La glande mâle a généralement l'aspect d'une masse crémeuse, légèrement

granulée, qui, au microscope, se montre entièrement composée de sper-

matozoïdes.

Les espaces bruns qui se trouvent à la surface des ovaires ou des

testicules sont dus à des accumulations de cellules ovipares ou de cellules

génératrices des spermatozoïdes, en train de subir une métamorphose ré •

gressive (van Bemmelen).

Trompes génitales. — Les trompes génitales s'ouvrent : d'une part dans la

cavité viscérale, de chaque côté de la bouche, un peu au-dessous de celle-ci;

d'autre part sur le côté du corps; elles sont attachées à l'intestin par la

bande iléo-pariétale. Chaque trompe se compose d'un pavillon qui reçoit les

produits génitaux et d'une partie tubulaire qui les conduit au dehors; l'ouver-

ture du pavillon, plus ou moins oblique, est fortement ciliée et plissée, mais

les plis ne se continuent pas dans toute la longueur du canal : on remarque

parfois deux plis médians plus importants que les autres [Crania). L'ouver-

ture du pavillon peut être accompagnée de deux véritables lèvres dont la

supérieure, plus grande que l'inférieure, est fixée par son extrémité à la

Fig. 980. — Trompe génitale de Nngcllnnin
flavescens , Valencicnnes. — G, pavillon ;

E, partie tubulaire de la trompe ; F, orifice

externe ; A, paroi de la cavité viscérale ;

B, membrane iléo-pariétale (Hancock).

Fig. 9S1. — Trompe génitab- d.> Cri-
nia rostrntn, llœninghaus. — /, l',

lèvres; ce, ouverture inlei'ne ou
pavillon; oi, ouverture externe fJou-

bin).

membrane iléo-pariétale, taudis que l'autre s'attache à la membrane qui

entoure le muscle adducteur postérieur [Crania) ; mais dans la plupart des

cas, cet orifice a des proportions plus restreintes. Le pavillon se termine par

une constriction à laquelle fait suite le canal excréteur ; celui-ci, constitué par
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la portion tubuluire de la tiompe, traverse obliquement la paroi aiilérieuro

de la cavité viscérale pour se terminer, en dehors de celle-ci, par nn petit

orifice. Cet orifice peut être accompagné d'une saillie tuberculiforme

{Tcrebralulina), mais il se présente généralement sous la forme d'ime
simple lente {Lingiila , Disclna, Rhynchonclla), ou plutôt d'une ouverture

ovalaire qui, ainsi qu'on l'a observé chez Cranta, est limitée par deux lèvres

et entourée de fibres musculaires paraissant destinées à produire l'ouverture

ou la fermeture de l'orifice (Joubin).

Les trompes génitales sont identiques dans les deux sexes. Elles sont géné-

ralement au nombre de deux; le fait que les Wtynchonelln en possèdent qualre,

a fourni un argument aux auteurs qui veulent classer les Brachiopodes parmi
les Vers : la présence de ces deux paires indiquant d'après eux une tendance

vers la segmentatiori.

En arrivant aux trompes génitales, l'épithélium externe du corps se trans-

forme en un épithélium glandulaire, ce qui donne à ces organes une
structure particulière; les cellules qui les composent sont lemplies de nom-
breux granules jaunes, rougeàtres ou même d'un rouge brique dont la

coloration est plus foncée chez les juàles que chez les femelles. La nature

glandulaire des trompes génitales a fait supposer à Huxley qu'elles devaient

en même temps servir de reins. Owen les avait prises pour des cœurs.

Chez les Brachiopodes Articulés, ou remarque, dans le voisinage des

trompes génitales, de petites vésicules que Hancock rattachait à la circulation

et qu'il considérait comme des cœurs (vésicules accessoires de Hancock).

Ces organes qui ne subissent ni contraction, ni dilatation, paraissent plutôt

appartenir à l'appareil de la reproduction, car leur nombre est toujours en

rapport avec celui des trompes génitales : il y en a deux chez les Bra-

chiopodes pourvus de deux trompes, et quatre

chez les RhijnchoneUa. Ces vésicules n'ont point

été constatées chez les Inarticulés.

On a vu qu'il existait dans le groupe des Bra-

chiopodes Inarticulés (page 1218) un muscle im-

pair médian s'insérant d'une part sur la valve

dorsale, au-dessus de l'anus, et d'autre part au

fond de la poche viscérale; d'après ce qui a été

observé chez Crania, les contractions de ce

muscle détermineraient certains mouvements des

glandes génitales, de la cavité palléale, et des

,,. „,, „
, , , . trompes génitales avec lesquelles il est en rela-

r ly. 9S'2. — l'oclie incubatrice ou . ^ ° '

marsupium de Thecidca [Laça- tiou ; CCS mouvemeuts auraient pour but de fa-

zella) Mcditen'anea, Wisso, dont ,>;i;j,i„ i,, rlx» .w.li^rvi^,,f J,, .«..f, «» i^ *

une partie a été enlevée. - .,
^'^/^'"^ ^'^. détachement des œufs et des spermato-

cirrhes suspenseurs à rextrémiié zoïdes, aiiisi que Icur Sortie par les trompes.
(lesquels se trouvent fixés les j , .

, ^ i ,.

.

•miiryons (Lacazc-Duihiors). ^'' P'^P'^'t cles autcurs pensent que la fécon-

dation est externe et qu'elle a lieu dans la mer;
toutefois, dans quelques cas, il semble impossible qu'elle ait pu se produire

autrement qu'à l'intérieur de la coquille. Comme exemple, nous citerons cer-

tains genres de Bi-acliiopodes [Thecidea, Cislella), présentant une particularité
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curieuse, signalée pour la premièie ft>is par Lacaze-Duthiers, et qui consiste

dans l'existence d'une poche d'incubation [marsupium) située entre les

ovaires, au fond de la valve ventrale, et formée par une expansion médiane

du manteau ; à l'époque de la reproduction, la présence de cette poche rend

facile la distinction des sexes dès

qu'on entrebâille les valves. On ne sait

pas comment les œufs s'y introduisent;

on les trouve fixés à l'extrémité des

deux cirrhes brachiaux, qui sont les

plus rapprochés de la bouche ; ceux-ci

sont plus gros, plus longs que les au-

tres, et leur extrémité, renflée en forme

de massue, est munie d'un bourrelet

auquel sont suspendus les embryons. Flg. !)8ô. — Embryons de Thcddea (lacatella)

Pour OUe ces cirrhes Ouissent nlonopp Mediterran,-a, Risso, fixés aux cinhcs suspen-
roui que Ctb CUlueb puisseni piOUgtl

^ç^,|,^ ^^ n'ayant encore que deux lobes. —
dans la poche, il existe, dans la la- C cirrhes suspensems; A, sesment céphali-

,, . lu -1 1 que ; D, segment moyeu (Lacaze-Dutliiers).
melle externe de 1 appareil apopliy-

saire des femelles adultes, une échaucriire régulière et parfaitement dis-

tincte, caractère qui permet de reconnaître le sexe d'après la seule inspection

de la coquille. — La fécondation a sans doute lieu dans la cavité viscérale ;

toutefois Kowalevski pense qu'elle se produit dans l'oviducte ou dans la cavité

générale.

Lacaze-Duthiers s'est demandé s'il ne se produisait pas dans cette poche

une sécrétion utile à l'accroissement des embryons, ce qui établirait, dit -il,

une analogie très éloignée sans doute, mais très curieuse, avec quelques

vertébrés et qui, suivant sa pittoresque expression, ferait des animaux

pourvus de cette poche les Marsupiaux, des Brachiopodes.

11 a été trouvé un échantillon d'un genre disparu, S/nn^ocep/ia/ws (Dévonien

moyen), dont les valves renfermaient de nombreuses coquilles embryon-

naires, ce qui a fait supposer que dans ce genre le développement des

embryons était également interne et qu'il s'opérait dans la cavité palléale

Embryogénie.

Le développement embryonnaire des Brachiopodes, qui a été étudié par

Millier, Lacaze-Duthiers, Morse, Brooks et principalement par Kowalevski,

n'a pu être observé que sur un petit nombre de formes, et presque toujours

d'une manière plus ou moins incomplète; les formes examinées sont : Theci-

dea {Lacazella), Terebratulina, Terehratula {Liolhyrlna) et Cistella pour les

Articulés; Dlscina et Lingula pour les Inarticulés.

Les œufs présentent la composition ordinaire, c'est-à-dire un vitellus en-

touré d'une enveloppe transparente, ayant dans son milieu un espace clair qui

correspond à la vésicule germinative (le nucléus est pourvu d'un nucléole

très distinct). Ces œufs sont ciliés dans Terebratulina; aussitôt que les cils
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sont apparus, ils commencent à se mouvoir lentement, tandis que d'autres

restent immobiles et périssent; ce sont sans

doute ceux qui ne sont pas fertilisés.

Après la segmentation du vilellus, a lieu la for-

mation des feuillets blastodermiques qui se pro-

duisent suivant deux modes différents : dans l'un

[CisteUa, Terehratula), le feuillet interne se forme

par l'invagination du premier feuillet {(/astnila)
;

dans l'autre [Thecidea), le second feuillet em-

bryonnaire est constitué aux dépens du feuillet

externe dont les cellules se dédoublent. La forma-

tion du feuillet moyen et les premiers stades de l'embryon sont à peu près les

D

Fi?. 984. — Cistelln Neapolitami,

Scacchi. Coupe d'un embryon ù

sa partie supérieure; h, fente

correspondant à la cavité de seg-

mentation rétréeie(Kowalevsivi).

¥ig. 985. — Développement de Cislelln yeapolitana. Scacchi. — a, larve dans laqurlle la ca-

vité d'invagination a formé les diverticulums de la cavité viscérale Lli ; 1), tube digestif ; 0,

larve divisée eu trois segments; e, larve dont le repli du manteau [M) recouvre en partie

le segment caudal et porte quatre faisceaux de soies (Kowalevski).

mêmes dans les deux modes de développement jusqu'à l'apparition du manteau.

0^2.
Fig. 986.— Embryon de Cis/eHa .Yea- Fig. 987. — Embryon de Cistelln Neapolilana, Scacclii, aussitôt

2>ûlilann, Scacchi, nageant libre- après sa fixation, montrant les soies caduques et leurs nmscles

ment. Ma, manteau (Kowalevski). rétracteurs, ainsi que les points oculiformes (Kowalevski).

Tous les embryons sont composés de trois segments : 1° un segment
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F\g. 988. — Cistella Neapoli-

tnna , Scacchi. Embryon
plus avancé et fixé par le

pcdoncule S< ; D, estomac
;

T, cirrlies (Kowalevski)

céplialique ; 2» un segment tlioraciqtio ;
ô'> im segment caudal; dan:

Thecidea et CiMella, la lèlc se sépai'c un peu du segment céplialique

Les embryons sont ciliés, le segment thoracique,

seul, ne porto pas de cils vibraliles ; il demie nais-

sance à un repli qni produit le manteau. Ce man-
teau, qni est susceptible de fortes contractions, est

constitué (sauf chez Thecidea), par deux lobes sépa-

rés par une échancrure; il est cilié à sa partie

marginale, et son lobe ventral porte quatre fais-

ceaux de soies fixées sur des mamelons et pou-

vant être redressées par l'animal dans toutes les

directions.

L'œsophage se forme chez tous les types par un

enfoncement tubulaire de la paroi de la tète. Le

segment céplialique, ainsi que la tête, diminue avec

les progrés du développement et disparait au moment où apparaissent

les cirrlies brachiaux.

Le système musculaire

des Articulés n'a été

étudié que chez Cislella

et Terebralula [Liothyri-

)ia). Les muscles princi-

paux sont au nombre de

quatre paires, qui sont

toutes situées sur le seg-

ment thoracique : deux

paires de chaque côté du

tube digestif, se rendant

aux mamelons qui por-

tent les soies (plus tard,

adducteurs) ; une paire

allant au segment caudal,

du côté ventral {muscles

pédonculaires venlraux) ;

enfin, une paire reliant

la paroi dorsale à la paroi

ventrale (muscles diduc-

leurs) 11 existe, en outre,

chez Terebratuln [Lyothy-

rina) une paire à^muscles

pédonculaires dorsaux.

Toutes les larves, ex-

cepté celle de Thecidea

[Lacazella) dont le déve-

loppement se produit en partie dans un marsupium, sont très agiles et nagent

librement dans la mer, au moyen de leurs cils, avant de se fixer (Kowalevski).

Fig. 9S0. — Dévoloppcment embryonnaire de Terebrnliilina sep-

lenlrionalis, Couthouy. — A, groupe il'œufs ; lî, œut'libre dans la

cavité viscérale ; C, premier stado avec cils ; D, embryon avec

touffe de cils à la partie céplialique; E, F, embi7ons libres avec

deux, puis trois seg-menls ; G, H, I, cmbi-yons fixés par le|seg-

ment caudal, le segment médian enveloppant le segment cé-

plialique ; K, embryon libre, très grossi, montrant les premières

traces du système digestif, ainsi qu'un segment caudal rudiraeii-

taire ; L, embryon pourvu de soies et laissant voir les quatre

premiers cirrlies au travers des valves (Morse).
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D'après Morse l'embryon de Terehralulina prend d'abord nne forme ovale,

se couvre de cils qui lui permettent de nager, puis s'allonge et s'amincit à

l'une de ses extrémités qui présente une longue touffe de cils, tandis que

l'autre extrémité s'élargit.

L'embryon se partage alors en segments, les soies barbelées apparaissent,

et l'animal se fixe par son segment caudal qui deviendra plus tard le pédon-

cule; à ce moment, la touffe de cils céphaliques a disparu mais les autres

cils persistent. Bientôt après, le segment thoracique donne naissance aux

deux replis qui englobent le segment céphalique et qui doivent constituer

le manteau. C'est alors que se forme la bouche et qu'apparaissent sur le bord

antérieur du manteau, des soies barbelées et caduques; puis les rudiments

des valves commencent à se montrer, ainsi que les cirrhes qui entourent

la bouche comme des sortes de papilles.

Enfin la coquille s'arrondit, les soies caduques tombent, et les tubules du

test font leur première apparition ainsi que les soies permanentes du

manteau.

Dans une de ces premières phases de développement, la coquille est trans-

versalement ovale, avec une charnière droite, une grande aréa et un large

foramen, qui rappellent la forme externe de Megathyris et de Mûhlfeldtia;

puis la coquille s'allonge en avant et devient linguliforme, en même temps

que le pédoncule prend un grand développement, dé-

passe la longueur de la coquille, et se termine par un

disque adhérent, piriforme.

Le test présente déjà la structure prismatique carac-

téristique, avec ses tubules. Le bord antérieur du man-

teau est pourvu de sept soies projetées en avant, ciliées,

aussi longues que la coquille et servant à attirer les

éléments nécessaires à la subsistance de l'animal.

La place de l'appareil apophysaire est indiquée par

un processus arqué, situé vers le milieu des valves, et

d'où partent six cirrhes gros et courts, se recourbant

vers la bouche qui occupe le centre. Le tube digestif fait

suite à la bouche ; il est deux fois aussi long que large,

et est divisé en deux parties par une forte constriction

médiane : la première cavité placée près de la bouche est

l'estomac, l'autre qui est globulaire représente le futur

intestin. Ces deux cavités sont ciliées, elles se contrac-

tent et se dilatent alternativement et on y voit des par-

celles agglutinées de nourriture passant de l'une à

l'autre et sans cesse en mouvement.

Les cirrhes brachiaux, qui sont ciliés et qui se meu-

vent dans des directions variées, paraissent être des

nombre de six; s, soies organes de préliensiou ; bientôt ils se garnissent de

particules calcaires leur donnant une certaine rigidité.

Outre ces spicules, il existe d'autres plaques calcaires plus grandes, alignées

à la base des cirrhes et qui sont les rudiments de l'appareil apophysaire.

Fig. 990. — Stade dans le

développement de Te-

rebratulina septcn-

trionalis, pour mon-
trer la forme lingu-

loïde de la coquille et

. Ja longueur du pédon-

cu\ep.— ap, première

trace de rappareil

brachial ; c, cirrhes au
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Fig. 991. — Disquo bracliial et

tiibo digestif do Taychratu-
lina septenlrionnlis , Cou-
Ihouy. — b, bouche ; c, cir-

rhes ; i, intestin, à la base
duquel se voient les pre-

miers lobes hépatiques

(Morse).

A co stade la forme lingiiloïde persiste, mais la valve ventrale est rostrée et

perforée. Le pédoncule qui s'est raccourci, n'est que faiblement attaché,

tandis que chez l'adulte son adhérence sera très

grande.

Bientôt les parois latérales de l'estomac se re-

plient et constituent le commencement du foie; puis,

les cirrhes, devenant plus nombreux, se disposent

circulairement autour de la bouche pour former un

disque très incliné par rapport au plan longitudinal

de la coquille ; enfin les cnira apparaissent. Après

ce stade, le foie commence à se ramifier, les di-

ducteiirs se montrent et l'intestin s'attache à la co-

quille par le mésentère ventral. Les plis rayonnants

qui existent à ce moment sont au nombre de \ 5, et

les soies qui, par leur croissance et leur nombre

correspondent aux sillons, semblent déterminer les

plis.

Au stade suivant, le disque circulaire des cirrhes,

ou disque brachial, prend une disposition en fer à

cheval; les cirrhes deviennent plus nombreux et

forment deux rangées, l'une sur le bord antérieur,

l'autre sur le bord postérieur du disque; puis les bras s'infléchissent de plus

en plus, s'arquent l'un vers l'autre, en même temps qu'il se développe en

avant de la bouche

une protubérance

centrale, également

chargée de cirrhes, et

qui plus tard donne

naissance à la petite

spire verticale mé-

diane de l'adulte

(Morse).

La longueur des

bras augmente con-

sidérablement chez

les Ter eh r a tut in a

adultes; chez Theci-

(lea {Lacazdla), le disque brachial conserve sa forme en fer à cheval, tandis

que chez MegatJiyris, la disposition circulaire embryonnaire du disque n'offre

d'autres changements que l'apparition des septums marginaux.

Dans l'embryon de Cistella Neapolitana, Cacchi, après l'invagination du blas-

toderme, l'intérieur de la cavité se divise en trois lobes qui bientôt se sépa-

rent : le lobe médian deviendra l'estomac et les lobes latéraux la cavité viscérale,

A une de ses phases de développement, le segment céphalique prend l'as-

pect d'une ombrelle dont le bord porte une couronne de longs cils, tandis

que le reste de la surface est pourvu de cils très courts.

Fig. 992. — Tercbratidina sep-

tentrion alis, Couthouy. In-

dividu long de i""° ; p, pé-

doncule ; s, soies (Morse).

Fig. 995. — Disque brachial de
Tevebralulina seplentrionaUs

,

Couthouy. —/>, bouche; c, cirrhes

(Morse).
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Lorsque le segment céphalique est enveloppé par les deux lobes du man-

teau, il se loge dans la partie dorsale de la coquille et la bouche se forme

près du sommet du lobe céphalique, immédiatement au-dessous des taches

oculiformcs.

Les muscles de l'aduHe sont constitués par la transformation des muscles

de l'embryon (Kowalevski).

Le disque brachial portant les cirrhes dérive de la couronne ciliée qui

entoure l'ombrelle céphalique.

Les embryons de Thecidea [Lacazella) Mcditerranea, Risso, étudiés par

Lacaze-Duthiers, sont dépourvus de la touffe de cils céphalique, dont la

présence est rendue inutile par suite de leur développement dans la poche

iacubatrice.

Le segment antérieur ou céphalique, par lequel l'embryon est attaché au

bourrelet du filament suspenseur, est pourvu tantôt de deux, tantôt de quatre

taches pigmentaires oculiformes (Lacaze-Duthiers).

Le segment thoracique est peu développé du côté ventral et très bombé du

côté dorsal ; lorsque le manteau apparaît, le lobe ventral reste rudimentaire

ou complètement absent.

Chez les embryons d'Inarticulés [Discina, Lingula), la fixation se fait plus

tard et le pédoncule est déjà formé, alors que l'animal nage encore libre-

ment, revêtu de ses deux valves. Ces embryons sont munis de deux vésicules

auditives (otocystes) et de deux taches oculiformes.

La larve de Discina, observée par Mûller, possédait deux valves parfaite

ment arrondies, dont la dorsale pouvait glisser d'arrière en avant. Les bords

du manteau portaient cinq paires de soies très raides et barbelées : deux en

avant, trois en arriére, dont une paire, beaucoup plus large et plus développée

que les autres, servait principalement à la locomotion.

D'après les observations de brooks, la larve libre de Lingula, dont les

premiers stades de développement ne sont pas

connus, est enfermée entre deux valves orbi-

culaires et aplaties. — Le tube digestif est re-

vêtu de cils, et l'estomac est constitué par une

poche à parois épaisses, constamment béante et

incomplètement divisée en deux chambres : la

cavité antérieure, qui est la plus grande, a ses

parois remplies de globules huileux , d'un

jaune foncé et fortement réfringents; elle ren-

ferme toujours une masse de nourriture qui

en occupe le centre et qui est animée d'un

mouvement de rotation lent et incessant, produit

par le revêtement ciliaire ; la cavité postérieure,

presque sphérique et dépourvue de globules hui-

leux, communiqueavec l'intestin qui lui fait suite.

Le liquide sanguin qui remplit la cavité viscérale a une teinte violette et

contient deux sortes de corpuscules : les uns sont arrondis, transparents et

parfois hérissés de petits mamelons saillants; les autres sont fusiformes.

Fig. 994. — Larve de Glottidia pij-

ramidatn, Stimpson, vue du côté

ventral. 0, bouche; T, cirrhes

buccaux ; st, rudiment du pédon-

cule ; D, tube digestif; L, foie;

A/i anus (Brool<s).
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d'une teinte légèrement violacée, et sont souvent munis à chaque extrémité

d'un long flagellum. Ils semblent doués

de mouvements propres et par consé-

quent indépendants de ceux que leur

communiquent les cils de la paroi.

Les sinus palléaux apparaissent sur

chaque valve entre les feuillets du man-

teau, sous la forme de deux diverticu-

lums ciliés, en forme de cornes, dont

l'extrémité antérieure aiguë s'avance

jusque vers le bord antérieur de la valve,

tandis que l'extrémité postérieure évasée

s'ouvre dans la cavité générale; on voit

les globules sanguins circuler dans leur

intérieur. Un peu plus tard, de chacun

de ces quatre diverticulums primitifs, en

naît un autre partaiit de leur base comme
un éperon pour se diriger en arriére.

Les muscles de la Lingule se dévelop-

pent dans l'ordre suivant :

1" Un paire de muscles situés de chaque

côté de l'œsophage et allant perpendicu-

lairement d'une valve à l'autre [adduc-

leurs).

2° Un muscle impair, également per-

pendiculaire aux deux surfaces internes des valves et situé sur la ligne mé
diane, à la partie postérieure du corps

(umbonal impair) ; l'action simultanée

de ce muscle et des adduclein"s rapproche

les valves; quand le muscle postérieur

impair agit seul, il tend à faire bâiller la

partie antérieure de la coquille.

5" Trois paires de muscles situés de

chaque côté de l'estomac , se rendant

obliquement d'une valve à l'autre et dé-

terminant les mouvements de rotation

que celles-ci effectuent l'une sur l'autre

[rotateurs).

4° Une paire de muscles attachés d'une

part à l'extrémité postérieure de la co-

quille, de l'autre à l'estomac, et servant à

faire rentrer le corps de l'animal ainsi

que son disque brachial ; on peut les appe-

ler muscles rétracteurs.

Le système nerveux apparaît sous la

forme d'un anneau entourant l'œsophage, avec un ganglion sous-œsophagien

Fi"-. 995. — Jeune Glottidin pijramidata,
Stimpson, vu du côté ventral : grandeur na-
turelle 2 millimètres. — n, sinus palléaux,

débouchant en o dans la cavité viscérale;

b, bouche: l, lèvre; d, disque brachial;
n, a, adducteurs; m, muscle umbonal im-
pair; p, pédoncule; i, intestin (Brooks).

i;,'. 99C. — Cavité viscérale et pédoncule
d'une larve de GlotUdia pi/inmidata,Stimp-
son, vue du côté dorsal. — a, adducteurs;
r, rotateurs; a;, X, ganglions nerveux; .r',

otocystes ; v, sinus palléaux ciliés, remplis
de corpuscules sanguins et débouchant
dans la cavité viscérale en o ; b, bouche

;

œ, œsophage; i, intestin; p, pédoncule;
m, muscle impair umbonal (Brooks).
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ventral volumineux, deux petits ganglions latéraux, et deux otocystes dor-

saux. C'est le ganglion ventral qui se forme le premier; il émet, du côté

dorsal, deux cordons qui après avoir produit les deux
ganglions latéraux se réunissent sur la ligne médiane,
du côté dorsal de l'œsophage.

Le pédoncule se montre en même temps que le muscle
impair médian et reste pelotonné à la partie inférieure

de la coquille tant que la larve nage ; il semble être un
diverticulum de la cavité générale du corps et se com-
pose de trois couches : un épilliélium interne cilié, une
membrane externe, et une couche moyenne musculeuse.

Le disque brachial, dans le premier slade observé,

possédait cinq cirrhos dont un postérieur dorsal qui était

le premier apparu ; les nouvelles paires de cirrhes se

forment toujours entre le cirrhe impair et les cirrhes

voisins.

La coquille des jeunes Brachiopodes est généralement

subtriangulaire ou linguliforme, avec un grand crochet et

une sorte d'aréa très développée, interrompue par une

large ouverture triangulaire destinée au passage du pé-

doncule. A cet état, il est difficile de reconnaître la fa-

mille à laquelle appartient un Brachiopode; mais bientôt

apparaissent les rudiments du deltidium, dont le déve-

loppement, suivant qu'il a lieu dans un sens ou dans

l'autre, change complètement l'aspect de la coquille ; ce

deltidium consiste, ainsi que nous l'avons déjà dit, en

deux petites pièces accessoires, cunéiformes, qui, à me-

sure que l'animal s'accroît, ferment plus ou moins

complètement la partie du trou devenue inutile.

Dans les TerebratuUdœ, le développement du deltidium a lieu en dessous

du pédoncule; dans les Spiriferidse, il est d'abord supérieur, puis s'étend

de chaque côté du pédoncule, qu'il finit par enserrer complètement lais-

sant seulement une écbancrure près de la ligue cardinale, afin de permet-

tre au crochet de la petite valve de basculer librement ; dans certains

BhynchoneUa, les pièces deltidiales enveloppent com})lètement le pédon-

cule et forment un tube ; enfin chez certains genres {Megatliyris), le del-

tidium est absolument rudimentaire et semble même avoir complètement

disparu.

A l'intérieur de la valve ventrale, les dents s'accusent de plus en plus, par

suite d'une sécrétion calcaire du manteau; à la valve dorsale, la place de

l'appareil brachial est tout d'abord indiquée par la formation, à la base des

cirrhes, de spicules calcaires dont le nombre augmente rapidement et qui

bientôt s'anastomosent et se soudent entre eux. Les pointes crurales sont

constituées par d'autres spicules de forme aciculaire qui, dans Terebvatulina,

sont disposés suivant la direction de la future bandelette crurale. L'appareil

brachial apparaît d'abord sous la forme de deux apophyses calcaires, unies à

Fig. 997. — Coupe lon-

gitudinale, schémati-
que, d'une larve de

Glollidia. — Do, valve

dorsale; Vc, valve

ventrale ; Mr, bord du
manteau ; 0, bouche

;

T, cirrhes brachiaux
;

Mrf, estomac; M, in-

testin ; M, muscle im-
pair umbonal ; G, gan-
glion (Brooks).
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Fig. 998. — Développement de la région cardinale à la valve

ventrali' {ri) et à la valv(> dorsale (b) dans Terebralulina sep-

h'iilrioiuilis, CcuUhùuy (Morse).

leur extrémité par une membrnue cliargée de spicules dont la soudure dèler-

niinera la solidification complète de l'appareil brachial (Morse).

L'appareil de TerebraliiluKi, dont on a pu snivre exactement les phases

de développement, atteint

directement sa forme dé-

finitive sans passer par

des formes intermédiaires,

tandis que dans d'autres

genres appartenant au

groupe des Magellaninx

( Macandrewia , Terehra-

tella), l'appareil apophy-

saire affecte successive-

ment diverses formes pouvant rappeler plus ou moins celles de certains

genres à l'état adulte, de telle sorte que ceux-ci ont pu être considérés

comme correspondant à des stades fi.xés d'un développement oiitogénique.

Les appareils de Magellania, Macandrewia, Terebratella, MuhlfehUia, Kin-

gena, Magas, Terebralulina, correspondraient donc à des modifications d'un

même type inégalement développé, et seraient par conséquent intimement

unis les uns aux autres.

Dans Macandrewia cranium, Miiller, dont le développement a été étudié par

Friele, l'appareil brachial passe par cinq phases successives : \° sur des in-

dividus mesurant 1 à 2 millimétrés de long, l'appareil est formé de deux

branches descendantes soudées à un septum central médian, la partie ascen-

dante étant représentée par un repli en forme de boucle; la ressemblance de

Fig. &9.I. — Dévelùppemenl de l'appareil liracliial de Macaiulrewin cranium, Millier (Friele)

cet appareil avec celui du genre Platidia, a fait appeler ce premier stade

platidiforme; 2" lorsque les deux valves ont atteint 5 ou 4 millimètres, l'ap-

pareil, bien que toujours fixé au pilier septal, s'écarte du fond de la valve, et

la boucle représentant les branches ascendantes et la bandelette Iransverse,

s'élargit en même temps : c'est le stade dit magadiforme, parce que c'est avec

le genre Magas qu'il présente le plus d'analogie, avec celte différence que

les branches ascendantes sont réunies par une bandelette transverse, au lieu

de rester libres; 5° pendant la phase suivante, dite miihlfeldtidiforme (5

à 6 millimètres), le pilier central diminue et les lames de l'appareil ascendant

se séparent de plus en plus des branches descendantes ;
4" bientôt (6 à 8 mil-

limètres) l'appareil devient libre, laissant un tubercule au centre de la petite
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valve, dernière trace du pilier disparu (slade dit ierehratelliformé) ; 5° enfin

les branches descendantes de-

viennent indépendantes l'une

et l'autre et l'appareil définitif

est constitué. Des modifications

analogues ont été reconnues

également dans le développe-

ment de Magellania septigera,

Lovén; M. lenticularis , Des-

hayes-; Terehratella cruenta,

Dillwyn.

Fig. 1000. — Développement de l'appareil brachial de Le développement de l'ap-
Macatidrcwia craniuin, Millier (Friele). , , i • i . i- „, „

pareil brachial ayant lieu par

apposition d'une part, et résorption de l'autre, les modifications et les

Fig. lOOl. — Magellania lenticularis, Deshayes : individus jeunes. 5/1. Appareil brachial

représentant les formes Magas et Hagasella (Douvillé).

agrandissements des différentes parties se font d'une manièie insensible.

Tératologie.

On ne connaît qu'un seul cas de monstruosité double chez les Brachiopodes

(Fischer) : il consiste dans la soudure de deux individus iVAcantJtotliyris

spinosa, Schlotheim, possédant chacun une charnière et un appareil apopliy-

saire complets, et réunis de telle sorte que les trois quarts de l'un et les deux

tiers de l'autre sont confondus. Ce mode de sou-

dure, qui est impossible chez les Mollusques Pélé-

cypodes, par suite de leur plan de symétrie per-

pendiculaire à celui des Brachiopodes, suffirait à

démontrer la profonde différence d'organisation

qui existe entre ces deux groupes d'animaux.

Joubin a rencontré à Banyuls, parmi des cen-

taines d'individus, un Crania hermaphrodite,

ayant sur la même valve des glandes génitales

mâles et femelles bien développées; la moitié

droite de la valve ventrale était mâle, la moitié

gauche femelle; les glandes de la valve dorsale semblaient être femelles à

droite et à gauche.

Dali a signalé un spécimen de Terebratulina Cailleli, Crosse, dont le pé-

Fig. lOGâ. — Cas tératologiqne

chez AcanthoUiijris spinosa,

Sclilolheim (Coll. de la Sor-

bonnej.
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doneuK', d'iino longueur considôrablo, présentait deux points de fixation : ce

développement anormal paraissait dû à la croissance d'une éponge qui sans

cola eût complètement englobé l'animal.

Hœurs et économie.

Les mers actuelles ne renferment que peu de Brachiopodes, relativement au

grand nombre de ceux qui ont vécu pendant les plus anciennes péi'iodes géo-

logiques ; nos connaissances sur leur genre de vie sont par conséquent très

restreintes.

Les Brachiopodes qui nagent dans les premiers temps de leur existence,

s'attachent ensuite aux corps sous-marins, soit à l'aide de leur pédoncule

qui, dans la plupart des cas, se consolide et devient un organe permanent de

fixation, soit, mais plus rarement, par la substance même de la valve ven-

trale {Thecidea, Crania, Davidsonia). Parmi les genres éteints, un certain

nombre semblent être devenus libres à l'état adulte [Spirifer, Productus,

Chouetes, LepUcna), ainsi que l'indique l'oblitération du trou qui servait au

passage du pédoncule; toutefois, dans quelques-

unes de ces formes, les épines qui hérissent la

surface peuvent avoir joué le rôle d'amarres.

Etheridge cite un Productus carbonifère [Etherid-

gina complecleus, Etheridge) dont les épines en-

serraient étroitement les corps étrangers, et il

figure un individu de cette espèce qui, adhérant

à la tige d'un Criiioïde, a été graduellement re-

couvert, puis totalement englobé, par suite du

développement de cette tige.

Les déformations de la coquille observées chez r- .-m- r a t,T f iff. lUU,). — Groupi! de Macan-
des formes vivantes, sont presque toujours en drewia cranium, Mûiier (David-

rapport avec les conditions d'habitat ; chez les es-
*°"^'

pèces attachées par la substance du test, les valves sont souvent irrégulières

et reproduisent parfois exactement les inégalités de la surface à laquelle elles

sont adhérentes. Vélain a découvert à Saint-Paul des Kramsina Davidsoni qui,

fixés dans des vacuoles de laves cellulaires, ne pouvaient se développer libre-

ment et, en se moulant sur les parois environnantes, s'accroissaient en pre-

nant des formes très diverses; une variété de cette même espèce (variété

oblonga), située au milieu d'Ascidies composées, était obligée de s'allonger

démesurément pour lutter contre le développement rapide de ces dernières.

Les Brachiopodes vivent sous tous les climats et dans toutes les mers. « On

les trouve suspendus aux branches des coraux, à la face inférieure des rochers

inclinés, et dans la cavité des autres coquilles. Les échantillons que l'on

obtient de localités rocailleuses sont souvent déformés, et ceux qui provien-

nent de fonds pierreux et sablonneux, où les eaux sont en mouvement, ont le

crochet usé, le trou grand et les ornements des valves moins nettement

accusés. On les trouve rarement sur les fonds argileux, ainsi que dans les
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couclios argilouses épaisses : mais ils paraissent être très abondants là où le

fond est composé de boue calcaire; ils se fixent à quelque substance dure au

fond de la mer et se groupent les uns sur les autres. » (Woodward). Toutefois

ce sont les fonds rocheux qu'ils habitent de préférence.

Ces animaux se rencontrent à des profondeurs très variables et souvent

peu accessibles; il y a cinquante ans à peine, les Brachiopodes vivants étaient

regardés comme de véritables raretés; actuellement l'emploi de la drague

les a rendus plus communs dans les collections. Certaines espèces se ren-

contrent au niveau du balancement des marées {Lingula anatina, Lamarck ;

Discina slriata, Schumacher; Kraussina rubra, Pallas; Terebratuliiia capiit

serpentis, Linné) ; d'autres se trouvent à une profondeur de plus de 5000 mè-

tres (Terehratula Wijvillei, Davidson), mais la plupart ont été draguées entre

dO et 800 mètres.

Les Brachiopodes vivent en société et deviennent très abondants dans les

endroits où ils se localisent. Après une trombe violente, on recueillit sur

le rivage de Manille, en 1856, plus de vingt boisseaux de Lingula annlina,

Lamarck, dont on fait usage comme nourriture dans le pays. Sur une même

pierre provenant de Guernesey, il a été trouvé jusqu'à deux cents spécimens

de Cistella cistelliila, Wood.

Souvent ces animaux se fixent les uns sur les autres, les jeunes individus

s'attachant fréquemment sur les valves ou sur le pédoncule d'individus plus

ngés [Terebi^atulina seplentrionalis, Couthouy; Terebraiella ruhicnnda, Solan-

der). Sur un jeune individu de Te-

rebratulina septentrionalls, rapporté

par l'Expédition du Challenger, on

voyait trente-sept jeunes individus

de la même espèce qui s'y étaient

fixés. Par suite d'une semblable

disposition, les Discinisca forment

parfois des masses vivantes attei-

gnant des dimensions considérables.

La locomotion n'existe que chez

les Lingulidse [GloUidia) qui peuvent

se mouvoir au moyen du déplace-

ment de leurs valves oscillant d'a-

vant en arrière, ou d'un côté à

l'autre, ainsi qu'à l'aide de leurs

soies qui, faisant l'office de rames, font progresser l'animal en laissant sur le

sable des traces particulières; mais la plupart des Brachiopodes n'ont d'autres

mouvements que ceux que la coquille peut effectuer autour de son pédoncule.

La durée de la vie chez les Brachiopodes doit être très variable. La

coquille, ainsi que nous l'avons dil, s'accroît par les bords, et les temps

d'arrêt dans son développement régulier sont indiqués par des stries

concentriques ou des lignes d'accroissement. Les individus adultes sont

plus globuleux que les jeunes. Chez les individus avancés en âge, particu-

lièrement chez les Brachiopodes fossiles, on remarque à l'intérieur des

Fig. lOOi. — Groupe de Discinisca lamcllosa,

Broderip. Pérou (Davidson).
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valves un dépôt calcaire, formé do couches successives, qui par suile de son

accroissemenl exagéré, a pu parfois causer la mort de l'animal.

Cet épaississement des valves et la présence de lignes d'accroissement

souvent forloment imbriquées ou même accompagnées d'épines sur leurs

bords, semblent prouver que beaucoup de IJrachiopodes vivent et croissent

pendant de nombreuses années après élre arrivés à l'état adulte. La grande

taille de certains Prodiictus (P. giganteus) paraît indiquer une longévité

exceptionnelle. D'autres, au contraire, parviennent à leur complet développe-

ment dans une période beaucoup plus courte, et quelques-uns atteignent peut-

être toute leur croissance en une seule saison. La durée de vie de Gloltidia

pijramldalo, Stimpson, ne dépasserait pas une année : Morse, ayant i-ecueilli

une centaine d'échantillons de cette espèce en juin et juillet, conslata que

toutes les coquilles avaient à peu près les mêmes dimensions, qu'il ne s'en

trouvait pas une seule de petite taille, et que toutes étaient également fraî-

ches et dépourvues de parasites. Des individus de cette même espèce, gardés

en captivité pendant les mois d'été, présentèrent avant de mourir un phé-

nomène de séparation fort curieux ; les conditions d'habitat avaient été imi-

tées autant que possible, et les Gloltidia étaient enterrés dans le sable même
où ils avaient élé trouvés. Ils moururent tous en septembre, et se séparèrent

spontanément de leurs longs pédoncules qui restèrent enfouis dans le sable,

tandis que le corps de l'animal, pourvu de sa coquille, remontait à la surface;

là, il végéta pendant quelque temps, faisant légèrement mouvoir ses soies,

tandis que la valve dorsale oscillait avec peine ; puis, la décomposition sur-

vint, les spécimens noircirent et moururent bientôt après. Pendant ce temps,

les pédoncules enfouis montraient une certaine vitalité et le li([uide viscéral

y circulait encore rapidement, quoique la région où la séparation avait eu lieu

fût déjà noircie par la décomposition. Bientôt après, celle-ci envahit toutes

les parties, et la circulation cessa.

Les Krachiopodes ont une grande force de résistance et peuvent vivre

longtemps hors de la mer par suile de la faculté qu'ils ont de conserver,

entre leurs valves hermétiquement fermées, l'eau dont la quantité relative est

considérable, l'animal n'occupant qu'une petite place dans la cavité de la

coquille.

Ces animaux vivent facilement en captivité, et peuvent supporter, sans en

être atteints profondément, de très grandes variations de pression.

Lacaze-Duthiers a conservé des Lacazella vivants pendant un mois et demi,

en ne changeant l'eau qu'une seule fois par jour; seulement, les valves

s'entr'ouvraient moins que dans l'état normal.

Un Mlihlfeldtia provenant de plus de 200 mètres de profondeur a pu conti-

nuer à vivre pendant deux mois.

Des Crania, arrachés brusquement à des fonds où la lumière devait être

fort affaiblie, et déposés en plein jour dans des cuvettes, n'ont pas paru in-

commodés de ce nouveau genre d'existence, quoiqu'ils fussent exposés au

soleil, au froid, à la chaleur, et que l'eau n'ait pas été renouvelée pendant

des mois entiers, ce qui en avait nécessairement augmenté la salure. Toute-

fois ils ne pondirent pas, et ceux qui avaient été apportés bourrés d'œufs, les
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avaient encore tous au printemps. D'autres Crania, transportés de Banyuls à

Roscoff, dont l'eau diffère sensiblement de celle de la Méditerranée, ont par-

faitement supporté ce changement de milieu, et étaient encore vivants qua-

torze mois après avoir été péchés (Jouhin).

Les Brachiopodes, qui pour la plupart vivent fixés, qui sont dépourvus

d'organes des sens, et dont la vie se passe entre deux valves s'enire-bàillant à

peine de temps à autre, ne paraissent avoir d'autre instinct que celui de la

conservation. Les larves de Cistella NeapoUlaiia, Scacchi, se contractent vio-

lemment à l'approche du danger, et héi-issent leurs soies dans toutes les di-

rections. Les adultes n'ont pour moyens de défense, lorsqu'on les inquiète,

que la fermeture hermétique et instantanée de leurs valves. Les individus de

Gloltiilia jnjramidata, Stimpson, qui ne sont pas fixés, sortent fréquemment

au-dessus de la surface du sable, mais ils y rentrent précipitamment à la

moindre alarme.

Cette dernière espèce, dont nous avons déjà cité diverses particularités,

présente encore ce fait curieux, d'envelopper son long pédoncule d'un tube

de sable dans lequel la coquille elle-même peut se retirer en partie ; ces

tubes sinueux, rappelant ceux des Térél)elles, recouvrent parfois entièrement

le dessous des navires. Lorsqu'une partie du tube se brise ou se sépare du

pédoncule, des grains de sable, ainsi que des fragments d'herbes marines, ou

même de petits morceaux de buis, sont bientôt agglutinés pour protéger l'ex-

Irémité brisée.

Les valves des Brachiopodes sont souvent couvertes de Bryozoaires,

d'Épongés ou de Serpules ; elles sont aussi fréquemment attaquées par des

Éponges et des Bryozoaires perforants qui creusent, dans leur épaisseur, des

canaux ramifiés dont on a pu reconnaître également la présence chez des

espèces fossiles.

DISTRIBITIOX GÉOGRAPHIQl E.

Parmi les Brachiopodes il en est dont la distribution est en rapport avec

la température régionale; c'est ainsi qu'un certain nombre d'espèces sont par-

ticulières aux mers qui avoisinent les pôles, chaque hémisphère ayant ses

formes spéciales qui lui appartiennent en propre, ù l'exception de Terebmtu-

lina capiit-serpends, var. septentrionalis, qui se trouve à la fois dans l"hé-

misphère austral et dans rhémisphère boréal. Les espèces confinées dans les

régions froides sont :

Hémisphère boréal :

Mafïollania septigera.

— tenera.

Terebratulina unsuiculata.

Terebratella Spitzbergonsis.

Magasella Aleutica.

Atretia gnomon.
Rliynclionella psitlacea.

Terebratula Malvina*.

— Jloseleyi.

Magellania veuosa.
— Kerguelenensis.

Hémisphère austral :

Terebratella pulvinata.

Magasella flcxuosa.

— ho vis.

— iliombea.

Rliynchonella nigricans.

— var. pixidata.



DISTRIBUTION GÉOGRAPIIIOUE. 1247

D'autres foi'mos ne vivent que dans les mers chaudes, ce sont :

Terebralula vilrea.vai". ceniica. Cistella Woodwardiana. Liiigula hiaiis.

— CubtMisis. — Schranimi. — hirundo.

Terebraliilina ^Vyvilloi. — var. rubrotincta. Discinisca lameliosa.

— Cailleti. Tbecidea llariTtti. — Uevis.

Megerlia incerta. Gldllidia Aiitillaïuiii. — Cuiningi.

Cistella Barretliana. — Audebardi. — Antillarum.
— var. lutea. Lingida aiiatina.

Quelques rares espèces peuvent supporter une grande variété de tempéra-

ture ; telles sont les trois formes suivantes qui se trouvent aussi bien dans les

régions tropicales, que dans le voisinage des pôles :

Torebratula vitrea, var. minor. Tin-obratulina caput serpentis. Platidia anomioides.

Les conditions physiques spéciales et en particulier l'induence des courants

ont parfois déterminé des migrations d'espèces dans différentes directions.

Parmi celles qui ont la plus grande extension, nous signalerons :

Muhlfeldlia truncata (de 18 à 540 métros).

Macandrewia craniitm (de 10 à 1260 mètres).

Crania anomala (de 5 à 1480 mètres).

et plus particulièrement les deux espèces suivantes :

Terebratula vilrea, var. minor (de 70 à 1850 mètres). — Ile Jean Mayeii, llédilerranée,

Adriatique, Mer Egée, Daie de Naples, côte de Tunisie, Açores, côte de Portugal, île de

Culebra, Cap de Bonne-Espérance.

TerebratuUna caput-serpentis (de à 2100 mètres). — Spitzberg, détroit de Davis.

N.-E. des mers d'Europe, côtes d'Ecosse, océan Atlantique, golt'e de Gascogne, côte de

la Jamaïque, Corée, Australie, côte d'Afrique.

11 est intéressant de remarquer que ces cinq espèces si largement distri-

buées dans le sens horizontal le sont également dans le sens vertical.

D'autres formes dites représentatives et habitant actuellement des régions

séparées, attestent par leurs ressemblances frappantes une origine commune;
parmi les plus remarquables, on peut citer :

Terebratula vilrea. Méditerranée. Terebratula Cubcnsis. GoKe du Mexique.

Thecidca Mediterranea. id. T/iecidea Barretli. id.

Les listes suivantes donnant l'ordre de distribution des Drachiopodes vivants

dans les différentes provinces géographiques, ont été faites d'après les tra-

vaux de Davidson, Fischer, Jeffreys, Dali, Reeve. Suess, etc.

Province arctique.

Terebratula vitrea, yar. minor (T. arctica). Ile Jean Mayen.

TerebratuUna cajnit-serpentis. Sjjitzberg. Détroit de Davis.

Magellania tenera. Atlajitique N. 56°.

— septigera. Groenland.

Macandrewia craniuni. Finmark.

Tercbratella Spil'-bergensis. Spilzberg. Détroit do Davis.

— frontalis. Iles Aléoutiennes. Mer d'Okhotsk.
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Atretia gnomon. Détroit de Davis. Finmaiiv.

MynchoucUa psiltacea. Daie de Franklin, lie Melville, Laponic russe, déiroit de

Behring.

Discinisca atlantica. Mer de Balïin, 56°.

Ci-ania anomala. Finmark. Nord des mers d'Europe.

Province boréale.

Terebralidina unguhulala. Vancouver.

— caput-serpentis. Mers d'Europe.

— — var. seplenlrionalis. Côle. N. E. d'Amériiiue.

MagcUania septigera. Iles Shetland et Feriier.

Macaudrewla cranium. Mers anglaises, Iles Shetland et Fcrùer, >iouvelle-Écosse,

Nord de l'Asie.

M'ùhlfeldtia Jeffreysi. Nord de l'.\tlanlique.

TerebratcUa Frielei. Halifax.

— Spitzbergensis. Islande, golfe de Saint-Laurent, Nord du Japon, Shetland.

— transvasa. Orégon, Victoria.

— Labradorensis. Labrador.

jM(/neus Californicus. Victoria.

CisLella cislellula. Shetland, Est du Canada.

Atrelia gnomon. Labrador.

Rhynchonella psittacca. Shetland, Est du Canada,

Cranin anomala. Nord des mers d'Europe.

— — var. alba. Sheliaud.

Province lusitanienne.

Tcrebralula vitrea. Méditerranée, Cap de Gâta, côtes de Tunis et de Poilugnl,

Baie de Vigo, Maroc.

— — var. ininor. Méditerranée, baie de Naples, Adrialiquo, côtes

de Tunisie, iner Egée, Açores.

— — var. splienoidea. Méditerranée, côtes du Portugal.

TcrcbrahiUna capnt-scrpentis. Côtes armoricaines, côtes d'Aquitaine, Atlantique,

Es]iagne, côtes 0. d'Afrique.

— iuberata. Banc Joséphine, golfe de Gascogne.

— — var. Mcdilcrranea. Méditerranée.

— Irigona. Côles de Portugal.

Gwynia ca])sida. Côtes normandes et armoricaines. Guernesey.

Macandrcwia cranium. Baie de Vigo, côtes armoricaines, Atlantique.

Magellania scptala. Canaries.

MlÙdfeldtia truncala. Méditerranée, Rivages de l'Atlantique, Nord do l'Espagne.

Côtes Ouest de l'Afrique.

— — \ar. monsiro.sa. Méditerranée.

Plalidia anomioides. Méditerranée, côtes d'Aquitaine et de Portugal.

— Davidsoni. Méditerranée, Gors'i', Tunisie, golfe de Gascogne.

— lunifera. Méditerranée.

Megalhip-is dccollala. Guernesey, côtes de l'Atlantique, Méditerranée, mer Egée,

côtes d'Espagne et d'Afrique, Canaries.

Cintclla cistellula. Côtes normandes, armoricaines et aquitanicnncs, Guernesey,

Cap Breton, Méditerranée.

— Neapolilana. Méditerranée, Adriatique, Canaries.

— var. biplicala. Détroit de Messine, Méditerranée.

— cuneata. Méditerranée, Adriatique, Canaries.

Thecidea Medilerranca. Côtes d'Afrique, Méditerranée.

Jihynchonclla cornea. Portugal, côtes d'Afrique.

Crania anomala. Golfe de Gascogne, Méditerranée.

Discina slriata. Côtes d'Afrique.

Discinisca atlantica. Atlantique.
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Province africaine occidentale.

Terebratula Cubensis. Ascension.
— sphcnoidea. Côles du Soudan.

Terebratuliiia Wijwillei. Côtes du Soudan.
— caput scrpentis. Iles du Cap Vert.

Miihlfeldlia incevla. Entre Sierra Leone et Fernando de Noronha.
RhynchoncUa cornea. Côtes du Soudan. .

Lingula parva. Guinée.

Discina striala. Sénésanibie.

Province africaine australe.

fA. Sud lie r.\fnque; P. Ile Saint-Paul).

Terebratula vitrea, var. minor. A.

Terebratulina (Agulhasia) Davidson!. A.

Kraussina rubra. A.

— pisum. A.

Kraussina cognala. A.

— Capensis. A.

— Davidsoni. P.

Province indo-paciflque.

JerebraluftHa Jnponica. Japon, golfe de Corée, mers de Chine.
— Cumingi. Mers de Cliine.

— Murrayi. Sud des Iles Fidji.

Terebratula vitrea, var. cernica. Maurice.

Mnhlfchllia sanrjuinea. Indo-pacilique, Japon, Corée, Tahiti, Ilonolulu, Sandwich,
Nouvelle-Calédonie.

— tnincata. Ile Bourbon.
Terebratelia Frielei. Philippines.

R/ujnchoncl/a Grayi. Iles Fidji.

Lingula analina. Philippines et Moluques.
— Mans. Mers de Chine, Amboine.
— hirundo. Australie N.-E.

— Reevei. Iles Sandwich.
— af'finis. Philippines.

Discinisca Stella. Philippines, Japon, mers de Chine, Singapour.

Province australo-zélandaise.

(A. Australie; Z. Nouvelle-Zélande; T. Tasmanie; C. Iles Chatham)

Terebratula Wyvillei. A.

Terebratulina cancellata. A.

Magasella Cumingii. A. C.

— fibula. A.

— inconspicua. Z.

—
• Evansi. Z.

Mi'ihireidfia truncata. A.

Miihlfeldlia Willemoesi. A.

Magellania flavescens. A.

— lenticularis. Z.

Terebratelia cruenta. Z.

— rubicunda. Z.

Kraussina Lamarckiana. A.

— Atkinsoni. T.

Rhynchonelia nigricans. Z. C
Lingula exusta. A.

— turnidula. A.

— Murphiana. A.

Crania Suessi. A.

Province japonaise.

(J. Japon; C. Chine; K. Corée).

Terebratula Dalli. J. Terebratulina Crossei, J.

— vitrea, var. David- — Cumingi. C.

soni. J. Magellania Raphaelis. J.

Terebratulina radiata. K. — Grayi. K.

— caput serpentis.K. Macandrevvia cranium. J.

— Japonica. J. C. Terebratelia .Mari;e. J.

MAM'EL DE COCIIÏLIOLOGIE:.

Terebratelia frontalis. J.

— Coreanica. K.

— Spilzbergensis

Magasella Gouldi. J.

— Adamsi. J.

Laqueus pictus. J. K.

79
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Laqucus rubella. J. Rynchouella Doderleini. J. Lingula Adamsi. K.

Wiihifeldtia sanguinca. J. K. Lingula jaspidea. J. Crania Japonica. J.

Rhynchonella psiitacea. J. — lepidula, J. Discinisca Stella. C.

— lucida. J. — smaragdina. C.

Province aléoutienne.

(A. Iles Aléoutiennes; 0. Mer d'Okhotsk; S. Ile Sitka; T. Mer de Tartarie),

Terebratella frontalis. 0. Magasella Aleutica. A.

— transversa. S. — radiata. A.

— Lamanoni. T. Rhynchonella psittacea. S.

Terebratulina unguiculata. A.

Province californienne.

(C. Californie; V. Vancouver; D. San Diego).

Terebratulina unguiculata. V. D. Platidia anomioides. D.

Terebratella occideutalis. C. Glottidia albida. C.

— transversa. C — Palmeri. C.

Laqueus Californicus. C.

Province pananiique.

Terebralula iiva. Colombie. Glollidia senien. Panama. Pérou.

Discinisca lamellosa. Baie de Guayoquil. — Andebardi. Guatemala.

— 6')(?«/«^j.Ste-Hélène (Colombie).

Province péruvienne.

(P. Pérou; B. Bolivie; C. Chili).

Terebralula Wyvillei. C. Terebratella dorsata. C. Discinisca Cumingi. P.

Mayellania ^^'yviilei. C. Discinisca lamellosa. P. — lœvis. U.

Province magellaniqne ou antarctique.

Terebralula Moseleiji. Ouest de Kerguelen. Terebratella dorsala. Port Famine. Détroit de
— Wyvillei. Iles Falkland. Magellan.

— Malvinie. — Magasella /le.ncosa. Patagonie. Détroit de Ma-
Terebratulina caput serpcntis, vnr. septen- gellan. Iles Falkland.

trionalis. 0. de Kerguelen. — U'vis. Orange harbour.
— Murrayi. Kerguelen. — rhombea. Port-Famine.

Mar/cllania venosa. Terre de feu. Iles Falkland. Platidia anutiiioides. Iles Marion et du Prince
— Kerrjueleneiisis. Iles Marion. Ker- Edouard.

guelen. lUiynclwuclla niç/ricans, var. pyxidata. Sud
Terebratella jntlvinata. Terre de Feu. de Kerguelen.

Province patagonicune.

Terebralula uva. Duenos -Avres.
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Province caraïbe.

(F. Floride ; M. Martinique; J. Jamaïque; G. Guadeloupe ; C. Cayenne ; T. Torlugas; K. Cuba;

D. Barbades; A. Antilles ; R. Rio de Janeiro; V. Saint-Vincent ; I. Ile de Culebra).

Terebratula Cubensis. K. Tcrebratiilina Cailleli.I. K. R. Cistella Barrettiana, var. liitc;i.

— Moseleyi. M. Platidia anomioides. A. J. G. H.

— Bartletti. A. Bouchardia rosea. M. Tliecidea Mediterranea. J.

— incerta. K. Cistella Schrainmi. G. Glottidia pyramidata. F.

— Floridana. K. B. — var. rubrotiiicta. T. — AiUillarum. M.

Terebralulina \Vyvillei. I. — Woodwardiana. J. Discinisca Antiilai'um. K. M.

— caput-serpentis. J. — Barrettiana. T. — Cumingi. G.

Crania Pourtalesi. V.

Province transatlantique.

(C. Caroline; F. Floride; M. Baie de .Massachusetts; A. NouvcUc-Auglelerre).

Terebralula Cubensis. F. Platidia anomioides. F.

Terebralulina Cailleti. F. Glottidia pyramidata. C.

— caput-serpentis. var. septentrionalis. M. Crania anomala, v. Pourtalesi. F

Mai;ellania Floridana. F. Discinisca atlantica. A.

DISTRIBL'TIOX BATH Y.lIETKI<i»L E.

Les Brachiopodes vivent à des profondeurs très variables ; on les trouve

depuis le niveau du balancement des marées, jusqu'à 5500 mètres de pro-

fondeur, litnite extrême de leur habitat; mais ils sont principalement abondants

entre loO et 50U mètres; au delà, ils se rencontrent moins fréquemment, et

deviennent relativement rares dans les régions dépassant 1000 à 1200 mètres.

Toutefois, ainsi que le fait observer Davidson, on ne doit pas oublier que

les dragages exécutés jusqu'ici ont été beaucoup plus nombreux dans les

couches supérieures de la mer, ou dans les couches moyennes, que dans les

régions profondes; de telle sorte que de nouvelles recherches pourront peut-

être modifier les proportions relatives des espèces attribuées actuellement

aux différentes zones bathymétriques.

1" ZONE LITTORALE.

Les espèces qui vivent entre les limites du balancement des marées sont

moins nombreuses que dans les autres zones. On en compte seulement 17

parmi lesquelles les suivantes sont spéciales à ce niveau :

GlolticUa jnjramidata. Côte Est de l'Amérique LvKjula analina. Australie,

du Nord. Cranta Siiessi. Australie.

— Anlillarum. Antilles. Kramslna Davidsoni. Ile Saint-Paul.

— Palmeii. Californie. Mcujasella radiata. Alaska.

2" ZONE DES LAMixAir.ES (de à 28 mètres de profondeur).

Les espèces comprises dans cette zone sont au nombre de 40, dont 15 lui

sont spéciales, ce sont :
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Lingula Murphiana. Discinisca I?evis. Magasella Cumingi.

— Adamsi. — lamellosa. — flexuosa.

— smaragdina. Discina siriata. Terebratella riibicuiida.

— lepida. Boucliardia rosea. — cruenta.

— jaspidea. Magasella inconspiciia. Magellania lenticularis.

Parmi les autres espèces qui sont communes avec d'autres zones, nous cite-

rons en particulier :

Miihlfeldtia saaguinea. Magellania flavescens.

Magellania cranium. Gwynia capsula.

— venosa.

5° ZONE DES NULLiPOREs OU DES coRALLiNEs (de 28 à 72 mètrcs).

Cette zone renferme un moins grand nombre d'espèces (59) que la précé-

dente, et parmi celles-ci il n'y en a que o qu'elle possède en propre :

Terebratulina cancellata. Laqueus rubella.

Magasella Adamsi.

La première de ces espèces se trouve sur la côte Ouest de l'Australie, et

les deux autres appartiennent au Japon.

4" ZONE DES BRACHIOPODES OU DES CORAUX (de 72 H 500 mètres).

Cette zone est de beaucoup la plus riche, elle comprend 58 espèces ou

variétés, parmi lesquelles on en compte !20 qui lui sont particulières et dont la

liste suit :

Crania Japonica. Laqueus pictus.

Rliynchonella nigricans, var. pyxidata. Magasella Gouldi.

Thecidea Barrelti. Magellania Floridann.

Cistella Schramnii. — Kergueienensis.

— ^Yoodwal'diana. Terebratulina Cuniingi.

— Neapolitana, var. biplicala. — Jaiionica.

Platidia lunifera. — caput-serpcntis, var. Mediterranea.

— Davidsoni. — — var. septenfrionalis.

Kraussino pisuni. Agulliasia Davidsoni.

Miihlfeldtia Willemoesi. TerobratulaMoseleyi.

5° ZONE ABYSSALE (de 500 à 5000 mètres).

La plupart des espèces recueillies dans cette zone, et dont le nombre s'élève

à 50, ont été draguées entre 500 et 1500 ou 1800 mètres; on peut donc la

diviser en deux sous-zones, l'une supérieure, l'autre inférieure, et dans les-

quelles les espèces sont réparties de la manière suivante* :

Sous-zonc sxipérieure.

Crania anomala 1500"

*Rliynchonella cornea 882 à 1435"

— psittacea 1260"

Thecidea Meditcn-anca 550"

Megaihyris decollata 665"

Platidia anomioides 1100"

•Miihirekltia JclTreysi 550 à 750"

— truncata 554"

* liCS espèces marquées d'un astérisque sont spéciales à cette zone.
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Miililfeldtia monstrosa 554'"

Terebnitella Sjiilzbei'geiisis IIOO"'

Magellania cranium l'ifiO'"

— septigera lâGO"

'Terebratulina Murrayi 1100'"

— Cailleti 8G0'"

*Terebratulina trigona 900""

— tuberata .... tii à 800™

— Wyvillei .... :0Uàl455"'

Terebratula uva 1100"
— subquadrala. . . . iKIlJ à 1100"

— Gubensis 800""

Soits-zone inférieure.

Terebratula vilrea, var. minor . . . 187)0"

Terebratulina caput serpentis. . . . 21o0"

Terebralella Frielei 2450"

'.Magellania lenera 2050"'

'.4trelia gnomon .• 5500'"

'MûhlfekUia incerta 5400'"

'Terebratula Dalli • 5450""

•Magellania Wyvillei 4000""

"Discinisca atlaiitica 4450™

'Terebratula Wyvillei 5500™

Cette dernière profondeur est la plus grande à laquelle un Brachiopode ait

été rencontré. Ainsi qu'on a pu le remarquer, presque toutes les espèces de

la sous-zone inférieure lui sont spéciales. — Les Brachiopodes Inarticulés

sont peu représentés dans la zone abyssale, car ils habitent rarement les

grands fonds et sur les trente et une espèces connues actuellement, toutes,

à l'exception de Cranta anomala et de Disclnisca atlanlica, ne se trouvent

qu'à de faibles profondeurs.

Parmi les espèces qui vivent dans plusieurs zones, et dont la distribution

ba(hymétri([ue est la plus étendue, nous signalerons :

Crania anomala. .

Terebratula vitrea.

— uva.

Terebratulina caput-serpcntis.

.

— Patagouica. . .

— unguiculata. . .

Magellania venosa
— cranium
— Grayi

Terebratella frontalis

— occidentalis. . . .

— pulvinata
-- Spitzbergei:M>

Laqueus Californicus

MùliUeldtia truncata

— sanguinea

riatidia anomioides

Argiope decoUata

Tliecidea Mediterranea

Hhynclionella psittacea

littorale.

ZONE

des

.aminaires.

ZONE
des

iNuUipores
ou des

Corallines.

ZONE
d(_'S

Brachiopode;

et

des Coraux.

ZONE

abyssale.

DISTRIBUTION STRATIGRAPHIQUE.

Les Brachiopodes actuels sont peu nombreux, comparativement à ceux des

anciennes mers; par leur abondance, leur large distribution dans le temps el
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dans l'espace, ainsi que par leur conservation, ils occupent une des places les

plus importantes parmi les animaux fossiles: leurs valves formées de calcite

ou de couches successives de substance cornée et de phosphate de chaux,

ayant beaucoup mieux résisté aux dissolvants que les coquilles composées

d'aragouite de la plupart des Mollusques. Les Brachiopodes se rencontrent

parmi les êtres les plus anciennement apparus et quelques-uns de leurs

genres semblent s'être perpétués sans modifications importantes depuis le

Silurien jusque dans nos mers {Discinisca, Rhynchonella) . C'est la division des

Inarticulés qui est relativement la plus ancienne; dans le Cambrien on ren-

contre les genres Lingnla, Lingulella, Lingulepis, Obolus, Obolella, Dino-

holus, Monobolina, Kutorgina, Acrothele, Acrotreta, et un seul genre d'Ar-

ticulés, Orthis. Ainsi que Davidson l'a fait observer, les Brachiopodes ont

atteint leur maximum de développement beaucoup plus tôt que les Mollusques

et leur puissance d'évolution a été en s'amoindrissant d'abord lentement,

puis de plus en plus vite.

C'est à l'époque silurienne qu'est le moment de leur apogée; actuellement

ils ne représentent numériquement que la quarantième partie des Pélécypodes,

tandis qu'ils formaient plus du double pendant le Silurien. Ce sont les Orllii-

sinse qui sont le plus largement distribués à cette époque. Parmi les nou-

veaux genres qui apparaissent alors, nous citerons : Trematis, Siphonotreta,

Eichwaldin, TrimereUa, pour les Inarticulés; Leptœna, Plectamhonites, Clitam-

bonites, Chonetes, Porambonites , lilujnchonella , Camarella, Conchidium,

Stricklandia , Spirifer, Cyrtia, Cyrtina, Athyrls, Retzia, Atrypa, Merisla,

MeristeUa, pour les Articulés. La plupart de ces genres ont une durée assez

courte et un certain nombre d'entre eux sont limités à cette formation,

La période dévonienne, qui est encore très riche, est néanmoins en retard

sur la période silurienne : les genres Obolus, Obolella, Monomorella, Trematis,

TrimereUa, Acrotreta, Siphonotrela, Eichwaldia, Poramboniles, Stricldan-

dia, ont disparu et sont remplacés par les genres Anoplotheca, Productella,

Amphigenia, Unciles, Davidsonia, Stringoccphalus, Megalanteris, Cenfronella,

Magellania et peut-être Terebralnla; c'est la première apparition du groupe

des Terebratididse qui, à part les deux derniers genres, ne sont pas du reste

représentés par des formes typiques; les Térébratules proprement dites, à

appareil apophysaire couit, sont rares dans les périodes anciennes, tandis

qu'elles atteignent leur maxiiuum de développement depuis la période ooli-

thique jusqu'à nos jours.

Pendant la période carbonifère, le nombre des genres, des espèces et des

individus diminue considérablement. Les types qui prédominent sont :

Productns, Chonetes, Slreptorhynchus, Stenoschisma, Spirifer, Martinia, etc.

De curieux genres qui paraissent des formes ancestrales de la Thécidée se

montrent à cette époque : Lyttonia, Oldhamina. Dans le Permien il n'existe

plus qu'une trentaine d'espèces réparties en un petit nombre de genres dont

les principaux sont : Productns, Strophalosia, Stenoschisma, Spirifer, Rhyn-

chonella, Dielasma.

La plupart des genres si richement distribués dans les formations pa-

léozoïques se terminent avec elles, à part quelques rares exceptions qui
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disparaissent seulement dans la période jurassique, ou parfois se continuent

jusqu'à nos jours {Discinisca, Rhijnchonella); mais plusieurs familles sont

complètement éteintes; telles sont les Obolidx, Trimerellidœ, Pi'oductidœ,

Conch'uUince et Alrypid.e. Les autres genres sont considérablement réduits,

et en particulier ceux dont l'appareil brachial est pourvu de cônes spiraux,

ces genres disparaissant complètement après l'Oolithe.

(( Les Bracliiopodes ont eu leur règne à l'époque primaire; ils ont eu alors

i( leur plus grande taille; la richesse de leurs formes n'a pas été égalée dans

« les âges plus récents, et, comme ils avaient déjà des habitudes de socia-

« bilité, ils ont été représentés par des multitudes d'individus. » (Gaudry.)

Les genres ou sous-genres les plus j'emarquables du Trias sont : Cœno-

thyris, Anoplotheca , Ampinclina, Aulosteges, Koninckina, Rhyiichopora et

Dimerella. Pendant la période jurassique, les espèces abondent et sont repré-

sentées par un nombre considérable d'individus, mais les genres sont extrê-

mement limités et se rangent presque tous dans la sous-famille des Wiyncho-

nellinœ et dans celle des Terehraluiimi' ; les Rhytichonella, Magellania et Tere-

bratula sont les formes dominantes.

La période crétacée, qui se rattache étroitement à la précédente, renferme

les mêmes genres dont quelques-uns tels que Thecidea, Megathyris, Milhlfel-

dlia, TerebratuUna, Terebralella et Lyva, sont plus abondamment repré-

sentés; en même temps se montrent quelques autres types spéciaux à cette

formation [Ancistrocvania, Trigonosemus, Kingenn, Mayas et Rhynchora).

A l'époque tertiaire, comme à l'époque actuelle, les Brachiopodes ont perdu

leur prépondérance ; les espèces, peu nombreuses, sont représentées par un pe-

tit nombre d'individus, et presque toutes appartiennent à des formes vivant dans

nos mers et ne pouvant guère fournir de renseignements utiles aux géologues.

On trouve chez les Brachiopodes, comme dans les autres classes d'animaux,

des preuves de l'évolution que peut subir une forme dans le temps ou dans

l'espace, celle-ci pouvant se modifier de façon à donner naissance à des

espèces paléontologiques, ou à des formes représentatives, souvent assez nettes

pour caractériser certains horizons. De nombreux exemples de ces variations

ou de ces nmtations peuvent être cités parmi les genres paléozoïques, entre

autres dans Atrypa, Conchidium, Orthis, Cyrtia, Pleclambonites, Uncinulus,

chez lesquels il existe des groupes naturels qui, par suite de modifications

insensibles, continues et persistantes, ont fini par former des espèces dis-

tinctes. Le groupe à'Atrypa reticidaris est remarquable sous ce rapport. —
Dans les terrains jurassiques et crétacés on rencontre aussi, particulièrement

chez les Terebratulinx et les Rhynchonellime, plusieurs exemples de ces

transformations de types, autour desquels viennent se grouper de nombreuses

formes, plus anciennes ou plus récentes, dont la distinction spécifique pré-

sente parfois les plus grandes difficultés. A ces faits, favorables aux idées

dîenchaînement, on peut opposer les brusques apparitions de genres qu'au-

cune forme antérieure ne pouvait faire prévoir, la marche que suit le dé-

veloppement de certaines familles dans le temps, enfin l'apparition simul-

tanée des Articulés et des Inarticulés dans les couches les plus anciennes

contenant des Bracliiopodes.
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PLACE DKS BRACHIOPODES.

Les Brachiopodes ont été considérés pendant longtemps comme la classe

la plus inférieure des Mollusques; mais lorsque l'organisation de ces

animaux fut mieux connue, des doutes s'élevèrent relativement à la position

qu'ils doivent occuper dans les systèmes de classification. Milnc-Edwards fut

le premier qui les sépara des Mollusques proprement dits, pour les réunir

avec les Bryozoaires et les Tuniciers, dans le sous-embranchement des

MoUuscoïdes.

En 1847, Steenstrup émit pour la première fois l'opinion que les Brachio-

podes différaient absolument des Mollusques et qu'ils devaient être classés

parmi les Vers, dans le voisinage des Annélides tubicoles. Plus tard Gratiolet

les considéra comme étant alliés aux Crustacés (1857).

La place qu'il convient d'assigner à ces animaux dans la classification est

encore actuellement très discutée par les naturalistes : les uns les rangent

parmi les Mollusques (Lacaze-Duthiers, Dali, Gegenbaur, etc.) ; d'autres les

rapportent aux Vers (Steenstrup, Morse, Kowalevsky, etc.) ; d'autres les rap-

prochent des Bryozoaires ou des Ascidies; d'autres, enfin, dont nous partageons

l'opinion, croient que les Brachiopodes possèdent un nombre de caractères

spéciaux suffisants, pour constituer un em.branchement particulier et indé-

pendant, quoique relié à certains groupes zoologiques par d'importantes res-

semblances (Davidson). Souvent comparés aux Pélécypodes, ils en diffèrent

par la position de leurs valves, qui sont, par rapport au plan de symétrie

du corps, dorsale et ventrale, au lieu d'être situées à la droite et à la gauche

de celui-ci; leur pédoncule, qui est un organe de structure compliquée, n'a

rien de commun avec le byssus des Pélécypodes, simple produit de sécré-

tion ; leur respiration est diffuse et n'est jamais localisée dans de véritables

branchies. De plus, la composition et la structure de leur test ainsi que les

perforations qui le traversent, n'ont pas d'analogue chez les Pélécypodes.

C'est à la présence de perforations dans la tunique des Ascidies qu'est

dû le rapprochement, très superficiel, qu'on a voulu établir entre les Brachio-

podes et ce dernier groupe, qui en est très éloigné par son système circu-

latoire, la disposition de l'intestin et par tout l'ensemble de l'organisation.

Les Annélides offrent plus de traits communs avec ces animaux, et l'un des

plus importants est dû à la présence des soies rigides implantées sur les bords

du manteau, toutefois la position de celles-ci n'est pas identique dans les

deux groupes. Les trompes génitales des Brachiopodes établissent un plus

grand rapprochement, car, par leur forme, leur position et leur fonction, elles

sont absolument semblables aux organes segmentaires des Vers ; il en est de

même de la structure des bras des Brachiopodes, dont le disque brachial

correspond aux cirrhes ciliés qui entourent la bouche de certains Annélides.

Quant à la segmentation des Brachiopodes, si souvent invoquée pour les

classer parmi les Vers, elle n'existe, à part l'indication de deux segments

dans les deux paires de trompes génitales des Rliynchonella, que chez les
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embryons, el encore les trois segments qui composent ceux-ci, ne se com-

portent pas, ainsi que l'a fait observer Lacaze-Dutbiers, comme ceux de

véritables Annelés.

Les affinités des Bryozoaires avec les Mracbiopodes sont plus remarquables,

car ils sont disposés de même suivant un plan de symétrie antéro-postérieur;

et leur manteau offre de grands rapports avec celui de ces animaux, tout en

ne pouvant lui être assimilé complètement ; de même, leur corps se com-

pose d'une masse viscérale contenue dans vm sac, et d'un disque bracbial

ou lopliopbore. Leur tulje digestif est recourbé, comme cbez Lingula et

Discina, mais l'anus y est dorsal et non latéral. Leur système circulatoire

est également dépourvu de cœurs et de vaisseaux proprement dits. Enfin,

on a comparé la poclie incubatrice des Thecidea {Lacazella) et des Cistella

à colle de certains Bryozoaires {Pedicellina), et on a signalé la grande res-

semblance qu'offrent les end)ryons des Bracliiopodes avec les formes larvaires

de ceux-ci [PediceUinn, Loxosoma), ainsi qu'avec celles de certains Vers

[Spirorbis] .

Toutefois les Bracbiopodes ont un grand nombre de caractères qui leur

sont propres
;
parmi ceux-ci nous citerons : l'orientation et la structure des

valves, la disposition de leurs muscles, en particulier cbez les x\.rticulés,

et la présence cbez ceux-ci de véritables tendons qu'on ne rencontre dans

aucun autre groupe. Le fait d'avoir un tube digestif imperforé est aussi un

caractère absolument spécial aux Brachiopodes Articulés; et l'absence d'un

appareil circulatoire endigué sépare ces animaux des Pélécypodes, des

Annélides et des Ascidies, qui tous sont pourvus de vaisseaux et d'un cœur

plus ou moins net. Enfin, la présence de soies est un des traits les plus

caractéristiques des Bracbiopodes, et les Annélides seuls présentent quelque

chose de semblable, car la prétendue ressemblance de ces soies avec celles

des Chiton est absolument superficielle.

HISTORIQUE.

La première mention d'un Brachiopode remonte à d596, époque à laquelle

Baubin figura sous le nom de Pectnnctdiis biforis compressus..., un Uhijn-

chonella du Lias de Boll en Wurtemberg; dix ans après Fabio Colonna décrivit

son Concha anornia diphtja, qu'il considérait comme un Lamellibranche

et dont la figure a servi depuis à établir le type Terebratula ; vers la fin du

xvn"^ siècle, Martin Lister publia des figures assez exactes de Bracliiopodes

fossiles, et Llhwyd proposa le nom de Terebratula pour désigner certaines

formes confondues avec les Anomia. On appelait alors Lampades, Le coq et

ia poule, Gueide de Rayes, les Brachiopodes fossiles ou les espèces vivantes

rapportées par les voyageurs. Au xvni" siècle, plusieurs auteurs figurèrent

les animaux de Crania anomala et de Terebratulina capiit-serpentis, mais

aucune classification ne fut proposée pour ces formes zoologiques dont l'étude

devait véritablement commencer avec Cuvier. Celui-ci, dans ses recherches

anatomiques sur la Lingule (1802), proposa de les séparer des LamcUi-
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branches, et Duméril, quelques années après (1806), leur donna le nom
de Brachiopoda. A partir de cette époque, la connaissance plus approfondie

des fossiles et la découverte des appendices calcaires internes sur lesquels

Sowerby (1818) avait attiré l'attention, permirent d'établir les premières clas-

sifications rationnelles.

Pour Lamarck (1818), les Brachiopodes se rattachaient directement aux

Lamellibranches et les Rudistes servaient de passage entre ces deux groupes.

Blainville (1824) établit dans ses Acéphalophores, un ordre spécial sous le nom
de Palliobranches, et divisa ceux-ci en deux groupes caractérisés, l'un par ses

valves égales, l'autre par le développement inégal de celles-ci. L. von Bucli

(1854) se servit de la forme générale et de la place du foramen pour établir

ses subdivisions; enfin, Deshayes (1856) prenant pour base des caractères

dont l'importance est encore admise aujourd'hui et qui correspondent à des

différences anatomiques, divisa les Brachiopodes en deux groupes d'après

leurs valves articulées ou libres. Cette subdivision fondamentale fut adoptée

et perfectionnée par Huxley [Articulala et Inarticulala), par Bronn {Testicar-

dines et Ecardines), par Owen [Arthropomaia et Lijopomata). D'autres auteurs

fondèrent leur classification sur la présence ou l'absence de l'anus {Apygia

et Pleiiropygia, ]jVonn= Cllstenterata et Tretenterata, King).

Plus tard (1846), King apporta des vues nouvelles sur le groupement des

Brachiopodes et les distribua en dix familles et en vingt-deux genres qui ont

été presque tous conservés; quelque temps après, d'Orbigny (1847) adopta

deux ordres : les Brachidés, comprenant les Brachiopodes munis de bras, et

les Cirrhidés, comprenant les Thécidées, ce deuxième groupe étant basé sur

l'absence supposée d'appendices brachiaux. L'année suivante, Gray proposa de

répartir les Brachiopodes en deux sous-classes : les Ancylopoda, divisés eu

Ancylohrachia et Cryptohrachia, et les Heliclopoda comprenant les Sclerobra-

chia, les Sarcicobrachia et lesRiidista; celle classification fut un peu modifiée

par King en 1850.

A partir de cette époque, les recherches anatomiques de Owen, Gratiolet,

Hancock, Huxley, Lacaze-Dulhiers, Deslongchamps, Kowalevsky, Morse,

Brooks, van Bemmelen, Joubin, etc., dont nous avons résumé les résultais

principaux dans cette étude, ainsi que les nombreux travaux publiés sur les

Brachiopodes fossiles par Davidson, Barraude, de Koninck, d'Orbigny, Quens-

tedt. Hall, Dali, Waagen, marquent un grand progrès dans la connaissance

des Brachiopodes ; mais c'est surtout aux savantes et belles publications

auxquelles Davidson a consacré une grande partie de sa vie, qu'il faut recourir

pour l'étude de ces animaux. Les classifications qui résument les connais-

sances si complètes qu'il avait acquises sur ce sujet, ont servi de base au

groupement que nous avons adopté; les travaux de King, Dali, Douvillé,

Zittel, Deslongchamps, Waagen et Munier-Chalmas, nous ont également été

très utiles pour ce travail.
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SYNOPSIS DES GENRES

I. ORDRE DES INARTICULATA.

Tube digestif long, terminé par un anus débouchant généralement sur le

côté droit du corps; bras charnus, dépourvus de support calcaire; test tra-

versé par de fins canalicules, tantôt mince et chitino-calcaire, tantôt épais et

calcaire ; valves dépourvues de dents d'articulation, uniquement réunies à

l'aide de muscles, qui sont plus nombreux que chez les Articulés.

Cette division fondamentale indiquée par Deshayes eu 1856, et définitive-

ment caractérisée par Huxley en 186i, correspond à celle des Lyopomata

(Owen. 1858), Pleuropygia (Bronn. 1862), Ecardines (Bronn. 1862), Tveten-

terata (King. 1875).

Waagen a proposé de diviser l'ordre des Inarticulata ou Lyopomata en trois

sous-ordres : 1° les Gasteropegmata ou Craniacea, fixés par la valve ventrale

{Craniidx) ;
2" les DaikauUa ou Discinacea, chez lesquels le pédoncule passe

par un trou marginal, situé à la valve ventrale [Discin'ulre, Siphonotrelidse);

5" les Mesokaulia ou Lingulacea, dont le pédoncule passe entre les deux

valves [Obolidce, TrimereUida', JAngulidœ).

FAMILLE I. — LINGULIDiE.

Coquille allongée, à valves subégales, avec un pédoncule passant entre les

sommets de celles-ci; test composé d'une série de couches alternantes de

chitine et de calcaire, traversées par de fins canalicules; à l'intérieur, les

muscles sont disposés symétriquement autour de la cavité viscérale en cinq

paires, plus un muscle impair; ce dernier situé dans la région umbonale

remplit le rôle d'adducteur; les autres muscles servent, les uns d'adducteurs,

les autres de rotateurs, d'autres enfin déterminent des mouvements de pro-

Iraction et de rétraction des valves, dans le sens longitudinal de la coquille.

Lingiiia, Bruguière. 1792.

Étymologie, lingula, petite langue.

Synonymie, Pharetra (Bolten. 1798).

Animal remplissant entièrement l'espace compris entre les deux valves ;

bras formant des cônes libres, mais qui ne peuvent dépasser que faiblement

le bord de la coquille; cirrhes rayés de bandes brunes; lobes palléaux avec-
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nombreux sinus vasciilaires et ampoules contractiles; soies longues; glandes

génitales situées dans la cavité viscérale; intestin long, décrivant quatre

Fig. lOOo. — LhKjiihi nnathia, Lainarck. — A, valve vontralc ; B, valve dorsale ; C, valve

ventrale. Dans hi figure A, la moitié antérieure du lobe ventral du manteau est soulevée

]jour laisser voir les liras spiraux, la bouche, avec sa lèvre supérieure munie de cirrlies.

— B et C, valves dorsale et ventrale, dont on a enlevé complètement le lobe pallèal supé-

rieur ; a', muscle impair umbonal; a, a, adducteurs; ?•' rotateurs; r, rétracteurs de la

valve dorsale: p,p', protracteurs de la valve dorsale; s, soies; h, sinus palléaux; jh', bord

jialléal ; o, œsophage; s, estomac; /, foie ; i, intestin (Woodwardi.

courbes; pédoncule allongé, charnu et flexible, passant entic le sommet des

deux valves.

Coquille mince, oblongue, comprimée, plus ou moins ovalaire, subéqui-

valve et légèrement bâillante au sommet; surface lisse ou

ornée de stries concentriques d'accroissement ; — à l'inté-

rieur, pas de septums; empreintes musculaires nombreu-

ses, mais peu profondes, au nombre de douze sur chaque

valve; test très phosphatique, composé alternativement de

couches cornées fibreuses et de couches calcaires prisma-

tiques (phosphate de chaux, carbonate de chaux et car-

bonate de magnésie), perforées par de fins canalicules;

ce test , très mince , se ride parfois par la dessicca-

tion.

Distribution. Mers de Chine, du Japon, Philippines,

Australie.

Fossiles. Cambrien-Tertiaire. (Type : L. ungiiis, Linné

= L. onatina, Lamarck. PI. XV, fig. 52).

L. hians est comestible en Chine.

Le genre Glossina, Phillips. 1848, a été proposé pour

des Lingules paléozoïques de forme triangulaire (Type : G. attenuata, So-

vverby).

S. g. Glottidia, Dali. 1870. — Animal libre, vivant enfoui dans le sable;

pédoncule s'entourant d'un tube de sable, susceptible de contractions vermi-

formes et dans lequel a lieu une circulation ra]^de.

Fig. lOOC. — Lingula

anatina, Lamarck.
Valve dorsale (Gra-

tiolet).
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Valve ventrale munie à l'intérieur de deux bourrelets courbes qui s'étendent

sur un tiers environ de la longueur de la coquille et qui forment des points

d'attache pour les muscles; valve dorsale avec

un faible septum médian.

Distribution. Côtes E. et 0. d'Amérique

(Type : G. albida, Ilinds).

S. g. Dignomia, Hall. 1871. — Coquille

linguliforme, avec un septum médian à cha-

cune de ses valves.

Distribution. Silurien -Dévonien (Type : D.

alveala, Hall).

S. g. Lingulepis, Hall. 1865. — Coquille

mince, généralement subtrigone, inéquivalve;

valve ventrale un peu plus grande que la dor-

sale, avec un faible septum médian ; impres-

sions musculaires flabelliformes ; valve dorsale

avec des impressions musculaires trilobées,

les latérales étant les plus développées.

Distribution. Cambrien (Type : L. pinme-

formis, Hall).

S. g. Lingulella, Saller. 1866. — Coquille

petite, subpentagone, large; valves presque égales, très légèrement convexes :

la ventrale présentant une étroite échancrure pour le passage du pédoncule,

avec une pseudo-aréa aplatie, assez large et horizontalement striée; impres-

sions musculaires fortes, presque semblables à celles d'Obolus, mais les

empreintes latérales étant plus petites et situées moins extérieurement que

dans ce dernier genre.

Distribution. Cambrien-Silurien inférieur (Type : L. Davisi, Mac-Coy). C'est

la plus ancienne forme de Brachiopode actuellement connue.

1007. — Lhujiila (Gloltiilia) pijra-

midatu, SUnipson (Morse;.

FAMILLE II. — OBOLID.X:.

Coquille arrondie, à valves un peu inégales; la valve ventrale, qui est

la plus grande, est pourvue d'une pseudo-aréa avec un sillon pédonculaire

médian; bord cardinal épaissi aux deux valves; test formé alternativement de

couches chitineuses et de couches calcaires; grandes impressions muscu-

laires aux deux valves, réparties dans la région cardinale et sur les bords

latéraux.

Obolus, Eichwald. 1829.

Étymologie, ôSoào-, o])ole.

Synonymie, Ungula (Pander. 1850), Aulonotreta (Kulorga. 1848), Ungulites

(Bronn. 1848).

Coquille déprimée, subéquivalve, orbiculaire ou légèrement Iransverse;

surface couverte de fines stries concentriques; test calcaréo-chitineux comme
dans Lingula, mais avec une plus forte proportion de phosphate de chaux

;
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valve ventrale à sommet très obtus, muni d'une peudo-aréa aplatie, transver-

salement striée, et sil-

lonnée longiludinale-

raent pour le passage

du pédoncule ; — à

l'intérieur, un septum

médian peu développé

sépare les impressions

musculaires ; valve

dorsale un peu moins

longue que la précé-

dente, avec une pseu-

do-aréa un plus plus étroite; — empreintes des adducteurs postérieurs pla-

cées sous le bord cardinal ; paire antérieure presque mé-

diane; muscles latéraux profonds, situés à l'extrémité de

la ligne cardinale.

Distribution. Silurien (Type : 0. Apollinis, Eichwald).

S, g. MonohoJina, Salter. 1865. — Coquille triangu-

laire, à bord frontal arrondi; surface avec de fines

stries rayonnantes ; impressions musculaires groupées

dans la région cardinale.

Distribution. Silurien (Type : M. plumbea, Salter).

Fig. 1008. — Oboliis Bavidsoni, Saltor. Caleaire tlo Wenlock. Diulley.

— A, adducteurs cardinaux; C, adducteurs médians; B, muscles la-

téraux (Davidson).

Fig. 1009. — Obohispo-
litus, Kutorga. Valve

ventrale. 2/1 (Kutorga).

Fig. 1010. Obolella

dtsqnamata, llall. 2/1

(Billings).

Obolella, Cillings. 1861.

Étymologie, Obolus, genre de Bracbiopodes.

Coquille biconvexe ou piano-convexe, ovale ou orbiculaire; valve ventrale

avec un crochet épais et une petite aréa munie d'un sil-

lon plus ou moins distinct; — à l'intérieur de la valve

ventrale, six empreintes musculaires, dont deux de

forme allongée, s'étendent de la charnière jusqu'au delà

du milieu de la valve; la seconde paire d'impressions est

petite et située au milieu de la coquille; la troisième

paire, souvent peu visible, est placée près de la ligne

cardinale; — valve dorsale ayant également six im-

pressions musculaires arrondies, et parfois une crête septale assez obscure

sur la ligne médiane.

Distribution. Cambrien-Silurien (Type : 0. chromâtica,Bi\Ungs).

? Kntorgina, BilliugS. 1861.

Étymologie, dédié à Kutorga, naturaliste.

Coquille de forme transverse, à charnière presque

rectiligne; sommet de la valve ventrale dépassant fai-

blement la valve opposée; caractères intérieurs in-

suffisamment connus.

Distribution. Cambrien-Silurien (Type : K. cingulata, Billings .

I

Fig. 1011. — KuloV(jina cin-

gulata, Billings. Camjjrien

Suôde (Linnarsson).
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Fig. 101: \cobolii.t Warthi, Waagen. Carlionifc-

ri'Mi. Indo. 4/1 (Waagonj.

Xeoboius, Waagen. iSSo.

Étijmologie, véo;, nouveau; Oboliis, genre de Bracliiopodes.

Coquille d'assez petite taille, de forme trapézoïde ou transversalement

ovalaîre; valves peu convexes; test calcaréo-cliitineux; — à l'intérieur de

la valve ventrale : bord cardinal peu

épais, avec une échancrure médiane

pédonculaire ; impressions muscu-

laires réparties en deux empreintes

cardinales, une impression centrale

(adducteurs) et deux paires latérales

juxtaposées (diducteurs) ; — à la

valve dorsale : bord cardinal épaissi

dans son milieu, accompagné d'une

forte callosité médiane; deux impressions musculaires latéro-marginales; au

centre, un septum médian ne parlant généralement pas du crochet, et ayant

son maximum d'élévation et d'épaisseur à son extrémité, vers les trois quarts

de la longueur de la valve.

Distribution. Carboniférien (Type : A^ Warthi, Waagen).

Schinidtia, Volborlh. 1869.

Étymologie, dédié à Schmidt, naturaliste.

Coquille ovale allongée, acuminée au crochet; surface lisse, ornée de

quelques côtes concentriques d'accroissement ; valve ventrale dont le sommet
proéminent est muni d'une aréa, avec un sillon pédonculaire; — à l'intérieur

de la valve ventrale, deux impressions musculaires médianes, assez profon-

des: — valve dorsale avec deux petites impressions centrales, séparées par

une faible crête qui part du bord cardinal.

Distribution. Silurien-Dévonien (Type : -S. cœlata, Volborth).

Keyserlingia, Pander. 1800.

Étymologie, dédié à Keyserling, géologue.

Coquille arrondie ou subquadrangulaire; valve ventrale plus conique que

la dorsale, qui est presque plaie; surface ornée de lamelles d'accroisse-

ment concentri-

ques; valve dor- /'/ 'c^P^îl
sale à sommet
marginal ; valve

ventrale avec un

sommet un peu

saillant, une pseu-

do-aréa , et un

petit foramen situé au milieu d'une dépression médiane ;
— à l'intérieur

de la valve ventrale, une crête septale arrondie traverse longifudinalement

toute la coquille; impressions musculaires rappelant colles d"Oio/«5.

Distribution. Silurien (Type : A'. Biichi, de Verneuil)

Jl B. D
Fig-. 1013. — Ki'i/serliiiiiia Biichi, do Verneuil. Silurien. Russie. — A, valve

dorsale ; B, valve ventrale ; C, valve dorsale; D, valve ventrale (l'anderj.
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Delmersenla, Pander. 1860.

Étijmologie, dédié à Helmersen, naturaliste.

Coquille transversalement ovale; valve ventrale avec un crochet dominant

un peu l'autre valve, et une pseudo-aréa traversée par une dépression mé-

diane ; bord cardinal de la valve dorsale épaissi, avec une pseudo-aréa striée

transversalement; petit foramen arrondi, tronquant le sommet de la valve

ventrale; — à l'intérieur, impressions musculaires allongées et disposées

latéralement.

Distribution. Silurien (Type : H. Jeremejewi, Pander).

Acrids, Yolborlh. 1868.

Élymologie, àzptToç, indécis.

Coquille transversalement ovale, à bord cardinal formant un angle très

ouvert ; sommet de la valve ventrale marginal, avec aréa transversalement

striée et sillon pédonculaire médian, profond ; surface externe couverte de

plis concentriques ondulés; couche médiane du test présentant des côtes

rayonnantes que coupent des plis concentriques; — à l'intérieur, impressions

musculaires situées à la partie médiane de la région cardinale et aux extré-

mités de celles-ci.

Distribution. Silurien (Type : A. antiqnissima, Eicliwald).

Leptoboliis, Hall. 1871.

Étymologie, àe-toç, mince; ôêoÀo;, obole.

Coquille de petite taille, allongée, à contour elliptique, ornée de stries

d'accroissement concentriques; valve ventrale avec un crociiet peu déve-

loppé, entaillé au sommet, et une courte aréa munie d'une échancrure pédon-

culaire; test mince; — à l'intérieur de la valve ventrale, les impressions

musculaires sont groupées, dans la région cardinale, sur une sorte de plaque

bilobée, saillante, subquadrangulaire et sinueuse en avant; — valve dorsale

avec des impressions musculaires divergentes, séparées par des crêtes.

Distribution. Silurien inférieur (Type : L. lepis, Hall).

? Spondyloboius, Mac Cov. 1852.

Étymologie, o-à^wio;, vertèbre; à&rAoi, obole.

Petite coquille suborbiculaire, aplatie, presque équivalve; ligne cardinale

courte ; valve ventrale avec un crochet un peu sail-

lant et complètement marginal, sous lequel se trouve

une aréa munie à sa partie médiane d'une dépression

, , trian£:ulaire; valve dorsale à crochet un peu excentri-
Fig. lOli. — Spondi/Io- o ' ••11
i,oiuscrmiioiaru,Uac que; tcst épais, finement fibreux; — à l'inférieur de la

coy. Irlande (David-
^,^^j^^ ventrale, le bord cardinal supporte deux dents

formant des callosités coniques très proéminentes ;
—

valve dorsale fortement épaissie au-dessous du crochet, sans que cerenllement

soit nettement délimité.

Distribution. Silurien inférieur (Type : S, craniolaris, Mac Coy).
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Lakliiiiina, Œllloi't. 1887.

Ëti/mologie, Laklimi, déesse de l'Inde.

Synonymie, Davidsonella (Waagen. 1885, non Munier-Clialmas. 1880).

Coquille dcpelite taille, siiborbicnlaire, à bord cardinal presque rectiligiie;

valves faiblement convexes : la ventrale un peu plus grande et un peu plus

bombée que la dorsale, avec un crochet droit et saillant, échancré pour le

passage du pédoncule; valve dorsale avec un sommet peu développé, ne dépas-

sant pas le bord cardinal ; surface ornée

de fuies stries d'accroissement concen-

triques; test mince; — intérieur de

la valve ventrale avec une large plaque

formant une sorte de duplicature de la

région médio-umbonale, et supportée

par un septum médian; en avant de

celte plaque, il existe une surface un

peu déprimée, munie de stries rayonnantes et de quelques plis arrondis,

correspondant sans doute aux surfaces d'insertion des muscles; cette partie,

ainsi que la plaque médiane, est entourée de deux bourrelets partant en di-

vergeant du crochet; deux impressions musculaires latérales, très allongées;

— valve dorsale avec une apophyse cardinale médiane, située à l'intérieur,

dans le plan longitudinal des valves; au-dessous se trouve une proéminence

calcaire, à surface supérieure déprimée et à faces latérales abruptes, donnant

naissance de chaque côté à deux crêtes bifurquées ; un septum médian, d'a-

bord mince, apparaît en avant de la proéminence centrale, et se continue

jusqu'auprès du bord frontal en prenant graduellement de l'importance ; la-

téralement, deux profondes impressions allongées, limitées par des crêtes

élevées et remontant presque jusqu'aux extrémités cardinales.

Distribution. Carboniférien. Inde (Type : L. linguloidesf, AVaagcn).

Fig-. lOlo. — Lakhiiiiun lin(/utoi(ies, Waagcii.

CarboiiifiTien. Inde, i/1 (Waagen).

FAMILLE III. SIPHONOTRE tics:.

Coquille arrondie, ovalaire, pyramidale, généralement fixée par un pédon-

cule, exceptionnellement libre;

sommets postérieurs : celui de la

valve ventrale ordinairement très

développé; foramen subapical ;

pas d'impressions musculaires la-

térales; test calcaréo-corné, dans

lequel le calcaire prédomine.

iSiphonotreta, de Vemeuil. 1845.

Étymologie, atçwv, siphon; xpo-

Toç, troué.

Coquille ovale allongée, bicon-

vexe, très inéquivalve; ligne cardinale très arquée; surface couverte d'épines

tubuleuses; test distinctement poncturé; valve ventrale à crochet droit et

Fiû'. lOKj. — Siphonotreta iiiKjuiculn.'a, Eicliwald. —
k, coupe longitudinale ,• C, intérieur de la valve
ventrale. — U, Siphonolrela vurrncosa, Eichwald.
Valve ventrale vue extérieurement (Woodward).

UA^^EL DE CO.NCIIYLIOLOGIE. 80

I
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saillant ; rebord cardinal épaissi, strié transversalement et constituant nne

sorte de pseudo-aréa arquée; foramen rond ou ovalaire, subterminal, reporté

du côté ventral du crochet et se continuant à l'intérieur en un tube cylindri-

que qui servait de passage au pédoncule; valve dorsale un peu aplatie; dans

les deux valves, les impressions musculaires sont étroitement groupées dans

la région cardinale.

Distribution. Silurien (Type : S. iinguiculata, Eicliwald).

Schizambonia, Walcott, em. 1884 {Schizambon)

Étymologie, ctxîçw, je sépare; àiJ-gwv, bord d'un bouclier.

Coquille petite, longitudinalenient ovale, arrondie au bord frontal, acu-

minée au sommet; valves convexes, la ventrale la plus profonde, avec un

crochet obtus, submarginal, et une ouverture oblongue, située non loin du

crochet dont elle est séparée par une dépression ; surface ornée de lamelles

concentriques d'accroissement, munies de quelques petites épines; test fine-

ment poncturé ;
— vers le milieu de la valve ventrale, se trouvent deux

impressions musculaires arrondies, distinctes et écartées, entre lesquelles

s'avance l'extrémité d'une faible dépression triangulaire dont la base est au

bord frontal ;
— valve dorsale avec deux crêtes divergentes, partant du som-

met, et une crête médiane, de chaque côté de laquelle se trouvent deux

petites impressions musculaires ovalaires; en arriére de celles-ci, une autre

paire d'impressions plus larges; enfin une troisième paire est placée entre

les crêtes obliques et le bord cardinal, de chaque côté du crochet.

Distribution. Silurien inférieur (Type : iS. typicaiis, Walcolt).

Acrotrcta. Kutorga. 1848.

Étymùlogie, àzpoç, pointu; xp/ixo;, troué.

Coquille pyramidale; valve ventrale conique avec \\n crochet aigu, légère-

ment incurvé, au-dessous duquel s'étend une pseudo-aréa haute, triangulaire

et perforée à son sonnnet par un très petit foramen; l'aréa est divisée à sa

Fi"'. 1017-— Acrotrclasubconico,

K\Uorga. — D, valve dorsale ;

V, arCa di' la valve ventrale.

A.

l'iir. 1018. — Acrotretn (Volbortliin) rccnrva,

Kutorga. — A, côte dersal ; B, profil ; C, aréa

ventrale (MôUer).

partie médiane par un sillon large et peu profond, allant du foramen au bord

cardinal qui est rectiligne; valve dorsale subcirculaire, operculiforme ; sur-

face ornée de stries d'accroissement qui se continuent sur l'aréa et parmi

lesquelles quelques-unes sont plus accusées.

Distribution. Cambrieu-Silurien (Type : A. subconica, Kutorga).

S. g. VolboiHhia, MoUer. 1874. — Coquille renflée aux deux valves, avec deux

crochets proéminents et recourbés, celui de la valve ventrale étant le plus déve-

loppé ;
pseudo-aréa divisée longitudinalenient par un pseudo-deltidium convexe.

Distribution. Silurien de la Russie (Type : F. recurva, Kutorga).
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Fig. Kim. — SclliMpItotils rugo.ia, W;iaj?on. CailidiiifiTirii. liait

'(Waugen).

^«•hizopiiuiis, Waagen. 1885.

Etymolog/e. Txt::fo, je divise; çoXiç, écaille.

Coquille de petite taille, peu épaisse, à contour arrondi, un peu allongée

valve ventrale faible-

ment convexe, avec un

sommet un peu proémi-

nent, au-dessous duquel

il existe une aréa per-

pendiculaire par rap-

port au plan longitudi-

nal des valves et qui

est échancrée par une

ouverture ti'iangulaire;

valve dorsale presque

plane; surface finement granuleuse, ornée de stries concentriques et de

quelques plis rayonnants, très atténués.

Distribution. Carboniférien de l'Inde (Type : S. rugosa, Waagen).

? Etchwaidia, Billiugs. 1858.

ÉtymoJogie, dédié à Eichwald, naturaliste.

Synonymie, Dyctionella (Hall. 1867),

Coquille ovale ou subtrigone, à bord cardinal courbe; valve ventrale, avec

un crochet allongé, à sommet aigu, perforé sur sou côté ventral par une
ouverture ovalaire, qui va débou-

cher à l'intérieur sous une plaque

concave doublant la cavité apicale;

valve dorsale avec un petit proces-

sus cardinal et un septum médian

mince, descendant plus bas que le

milieu de la valve, s'élevant pro-

gressivement à mesure qu'il s'a-

vance, et dont l'extrémité est très

rapprochée du fond de la valve

ventrale; de chaque côté de ce septum se trouvent deux impressions muscu-

laires de foi-me allongée ; les bords cardinaux présentent deux cavités allongées,

dans lesquelles viennent s'appliquer les rebords un peu saillants de l'autre

valve; surface présentant une ornementation réticulée, spéciale, constituée par

de petites fossettes disposées suivant des lignes obliques qui s'entre-croisent.

Distribution. Silurien (Type : E. subtrigonalis, Billings).

Billings a trouvé dans le calcaire de Black-River (Amérique) un spécimen

silicifié dont le pédoncule, de dimension moyenne, se trouve entièrement

conservé.

V o

Fig. 1020.— Eichwaldia relicutaln,Ylal\. — V, valve

ventrale;/", fente pédonculaire. — D, valve dor-
sale; s, septum médian; c, fossettes. — Profil

montrant le septum dorsal médian .s, et l'ouver-

ture pédonculaire f (Hall).

FAMILLE IV. DISCINID/E.

Coquille arrondie, à valves coniques, parfois presque planes; valve ventrale

fixée au moyen d'un pédoncule passant par une ouverture arrondie ou ova-
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Fig. 1021. — Discina dont le lobe

dorsal a été enlevé
; p, place du

pédoncule (Woodward).

laire, ou par une échancrure subniarginale; test cliitineux-calcaire, perforé

par de fins canalicules; impressions musculaires groupées vers le centre de

la valve, et entourées par les ramifications des sinus vasculaires.

Diseina. Lamarck. 1819.

Ëtymoiogie, disons, disque.

Synonymie, Orbicula (Sowerby. dSoO, non Cuvier. 1798).

Animal avec deux bras spiraux libres; sommets des spires dirigés vers la

valve ventrale; sinus palléaux nombreux; soies

marginales barbelées.

Coquille suborbiculaire , à valves coniques

,

presque égales, la dorsale étant la plus profonde
;

sommets subcentraux; surface lisse ou couverte

de stries d'accroissement lamelleuses; valve ven-

trale aplatie, avec une ouverture marginale al-

longée qui se prolonge à la surface en un sillon

antérieur, traversant obliquement le test, et se

continuant à l'intérieur de la valve par un autre

sillon dirigé en sens inverse du premier; une

plaque subtriangulaire s'élève du centre de la

valve et cache la petite ouverture tubulairé; impressions des adducteurs

antérieurs saillantes, longues et arquées; impressions postérieures petites

et largement séparées.

Distribution. Côte occidentale et N.-O. de l'Afrique, mers de Chine, Philip-

pines, Atlantique (Type : D. striata, Schumacher =:

D. ostreoides, Lamarck).

S. g. Orbiculoidea, d'Orbigny. 1847 {Scliizotreta, Ku-

torga. 1847). — Valves coniques, très élevées, presque

égales; foramen petit, situé à la partie postérieure d'un

sillon qui s'étend seulement extérieurement et non in-

térieurement comme dans Discina.

Distribution. Silurien-Néocomien (Type : 0. Morrisi,

d'Orbigny).

S. g. Discinisca, Dali. 1871. — Animal dont les bords

du manteau sont garnis de soies barbelées; foie volu-

mineux et cachant l'estomac; glandes génitales placées dans la cavité vis-

cérale.

Valve ventrale aplatie ; valve dorsale ou supérieure un peu convexe ; som-

mets subcentraux ou subpostérieurs, étroits; ouverture longitudinale, située

entre le sommet et le bord postérieur, au centre d'une surface déprimée,

ovalaire; à l'intérieur de la valve ventrale, il existe un petit septum médian,

en arrière duquel se trouve une protubérance discoïde qui entoure l'ouverture

pédonculaire.

Distribution. Mers de Chine, Atlantique, Pérou (Type : D. lamellosa, Bro-

derip. PI. XV, fig. 51).

Fossiles. Silurien-Tertiaire.

Fig. 1022. — Discuta

(Orbiculoidea) Forbesi,

Davidson. Calcaire de

Wenlock. Silurien su-

périeur (Hoernes).
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Fig:. 1023.— Trematis punctata. Sowerby. — A, valve ven-

trale ; B, valve tlorsale ; C, profil ; D, test très grossi

(Davidson).

Trematis. Sliarpe. 1847.

Étymologie, T(3?,;jLa, trou.

Synomjmie, Orbicella (d'Orbigny. 1847).

Coquille à valves un peu convexes; contour suborbicuhiire ou transversa-

lement ovale; surface externe couverte de poncturations superficielles; valve

ventrale échancrée par une large ouverture marginale, atteignant le som-

met de la valve qui est subcen-

tral; valve dorsale à sommet

postérieur faisant un peu saillie

au delà du bord cardinal.

Distribution. Silurien (Type :

T. terminalis, Conrad).

Section, Discinolepis, Waa-

gen. 1885. Coquille de très pe-

tite taille, à valves inégales,

presque planes; surface lisse ou couverte de fines granulations; valve ventrale

à sommet submarginal, séparé du bord par une écbancrure; valve dorsale

avec un sommet saillant. Carboniférien (D. gramilata, Waagen).

? Pateruia, Barrande. 1879.

Étijmologie, diminutif de patera, coupe.

Synonymie, Cyclus (Barrande. 1879, sine descr.).

Coquille de très petite taille, à valves légèrement bombées, présentant un

limbe aplati ; sommet marginal, perforé à la valve

ventrale par un petit foramen de forme conique ;

surface couverte d'un grand nombre de stries concen-

triques.

Distribution. Silurien (Type : P. Bohémien, Bar-

rande).

Ce g':>nre , qui n'est connu que par une seule

espèce du Silurien moyen de Bohème, est établi d'a-

près des caractères insuffisants ; sa place systématique reste douteuse.

Fis. 1024. — Paterula
Bohemica, Barrande.

Silurien. o/l (Barrande).

? Acrothelc, Linnarsson. 1875.

Étymologie, àr.po:;^ pointu; ^rM, mamelon.

Coquille à contour circulaire , à valves légèrement coniques, ornées de

lames granuleuses concen-

triques autour du som- /, \ ^ ^/mî» / ^-^ï- v \ a/

met, qui est subcentral

à la valve ventrale, et

marginal à la valve dor-

sale
;

perforation uinbo-

nale à la valve ventrale
;

surface interne des valves

lisse, avec rebord distinct
;

à la valve ventrale, deux impressions musculaires divergeant du sommet

Fig. 1025. —Acrothele coriacea, Linnarsson. — A, valve dorsale
vue du côté externe ; B, la même vue du côté interne •

C, valve ventrale. 3/1 (Linnarsson).
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et deux impressions plus petites, subcentrales, séparées par un septum

médian.

Distribution. Cambrien (Type : A. coriacea, Linnarsson).

? :»iesotre(a, Kutorga. 1848.

Étymologie, iikaoç, moyen; -prîxôç, troué.

Coquille conique, à sommet central, couverte d'épines et de stries concen-

triques.

Distribution. Silurien (Type : M. tentovium^ Kutorga).

? iphûiea. Billings. 1874.

Étymologie, nom propre.

Coquille à valves coniques et à contour semi- circulaire;

ligne cardinale presque droite ; sommets excentriques ;

aréa triangulaire de la valve ventrale avec pseudo-delti-

Fig. 1026. — ijM- dium ; surface couverte de stries d'accroissement concen-
dea bella, Dil- li'ifiiiPQ
lings. Cambrien. '

Canada (Billings). Distribution. Cambrien (Type : /. bella, Billings).

FAMILLE V. — CRANIID.S:.

Animal compris entre deux valves coniques et aplaties; valve inférieure

(ventrale) généralement fixée par la surface du test, exceptionnellement

libre; valve supérieure (dorsale) libre, toujours la plus grande; lest calcaire,

traversé par des perforations se dicbotomisant en fins canalicules vers la

couche externe; à chaque valve, quatre impressions nmsculaires principales

(adducteurs) : deux margino-cardinales, et deux subcentrales; à l'intérieur de

la valve ventrale se trouve une protubérance triangulaire {rostelliim), située

au centre de la valve et donnant, par suite de la disposition des empreintes

musculaires, l'apparence d'une tête de mort à la face interne de la valve,

d'où le nom de Crania.

Crania, Relzius. 1781.

Étymologie, -/.pavîov, crâne.

Synonymie, Nummulus (Stobœus. 1752), Criopus (Poli. 1791), Criopoderma

(Poli. 1795), Orbicula (Cuvier. 1798, non Sowerby. 1830), Orbicularius (Du-

méril. 1806), Craniolites (Schlotheim. 1820), Discina (Turton. 1S22, non

Lamarck. 1819), Criopododerma (Agassiz. 1846).

Animal pourvu de deux bras libres, décrivant deux spires composées de

cinq à neuf tours et dont les sommets se dirigent vers la valve dorsale; tube

digestif formant après l'estomac, qui est renflé, une circonvolution située du

côté droit, et après laquelle l'anus est ramené vers le milieu de la valve

ventrale; foie volumineux, disposé eu deux lobes latéraux ayant chacun

une ouverture latérale; glandes génitales au nombre de six : deux dans cha-

que lo])e palléal, deux dans la cavité viscérale; pas de soies mai'giiiales au

manteau.

1
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Coquille à contour subcirculaire, ou plus généralement subquadrangulaire,

ornée de côtes rayonnantes souvent llexiicuses, parfois lisse, fixée par la

surface de la valve ventrale ; sommets subcen-

traux ; valve ventrale avec une pseudo-aréa plus

ou moins développée; — à l'intérieur, le bord

des valves forme un méplat couvert de tubei-

cules ; aux deux valves , quatre impressions

musculaires (adducteurs) laissent des empreintes

grandes et distinctes : deux subcentrales, sou-

vent confluentes ou séparées par une petite pro-

tubérance triangulaire [rostellum), et deux mar- fi-. 1027. — Cmnia anomaia,

gino-cardinales, largement séparées et générale- Muiier. \aive dorsale
;
le man-

° ' o I o teaii a ete enlevi' et ranimai est

ment plus grandes que les centrales; en outre, il vu en place. Ues Sheiiand. 2/1.

existe d'autres petites impressions visibles seu-

lement à l'intérieur de la valve dorsale, sur lesquelles s'insèrent les muscles

protraclours et rétracteurs des bras ; enfin un muscle impair médian est

situé à la valve dorsale, entre les muscles adducteurs

cardinaux; impressions vasculaires, flabelliformes et

séparées sur la ligne médiane.

distribution. Méditerranée, Shetland, Hébrides

[C. anomala, Mùller),

Foiixiles. Silurien -Tertiaire (Type : C. craniolavis,

Linné).

S. g. Pseudocrania, Mac Coy. 1851. — Coquille

libre ; valves coniques , très peu élevées, à peine

inéquivalves et à contour presque circulaire ; plis

rayonnants partant d'un sommet submarginal; entre

le sommet et le bord postérieur, il existe une aréa

triangulaire, plus ou moins développée et striée

transversalement; à l'intérieur, le bord des valves

forme un méplat lisse; les muscles adducteurs subcentraux laissent deux

larges empreintes, tandis que celles qui sont situé(!S contre le bord cardinal

g. 102s. — Craniii qiia-

f/rala, Mac Coy. — o, valve

ventrale do grandeur natu-

l'clle ; b, la même grossie.

Carboniférien.

^^ ^
a

:^^.r^\.

-É

:?&' 'i-Hy!:'

Fig. 1029. — Crania IPseudocrania) divnricata, Mac Coy. — a, côté extei'iio; b, valve ventrale;

c, valve dorsale. Silurien d'Irlande. 2/1 (Davidson).

sont plus petites et sont distantes l'une de l'autre; impressions des sinus pal-

léaux formant des lignes et des séries de tubercules rayonnant autour du cen-

tre de la valve, et visibles seulement dans la partie antérieure de la coquille.
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Fig.1030. — Cranta (Ancisti'ocrania) Parisiensis, Defrance.
— V, valve ventrale; D, valve dorsnle. Craie de Meudon
(Œhlert).

Distribution. Silurien (Typa : C. antiqiiissima, Eiclnvalrl).

S. g. Ancislrocrania, Dali. 1877 {Cranopsis, Dali. 1871, non A. Adams.

1807). — Coquille fixée par la siibslance de la valve ventrale, généralement

couverte de plis concentriques, avec quelques plis rayonnants peu accusés ;

valve ventrale aplatie; valve

,\ dorsale conique; — à l'inté-

'^^^ rieur de la valve ventrale, la

cavité palléale est un peu dé-

primée , la partie marginale

est disposée en talus présen-

tant seulement quelques li-

gnes d'accroissement concen-

triques ; au centre, il existe

deux impressions divergentes,

souvent confondues, résultant

de la réunion des deux muscles adducteurs centraux; les adducteurs car-

dinaux sont situés aux deux extrémités de la ligue cardinale; en avant des

adducteurs centraux, il existe une petite protubérance triangulaire peu

saillante ; impressions vasculaires constituées par des rameaux rayonnants,

simples, qui ne deviennent ordinairement dichotomes que prés du bord;

— valve dorsale profonde, munie au centre de deux apophyses longues et

divergentes, sur lesquelles s'inséraient les muscles adducteurs centraux;

adducteurs cardinaux connue à l'autre, valve; à la base des apophyses cen-

trales, se trouve une lamelle verticale, courte et mince.

Distribution. Crétacé (Type : C. Parisiensis, Defrance). — Ex. : C. Igna-

bergensis, Retzius. PI. XY, fig. 50.

?Craniscus, Dali. 1871.

Étymolocjie, Crania, genre de Drachiopodes; elav.w, je compare.

Synonymie y Siphonaria (Quenstedt. 1851, non

SoAverby)

.

Coquille dont la valve ventrale, fixée, est mu-
nie à l'intérieur d'un septum médian transverse,

d'où part un septum longitudinal qui partage la

coquille en trois parties dont une chambre

postérieure contenant les impressions muscu-

laires.

Distribution. Jurassique (Type : C. tripartitus,Mï\nsler).

? Cranîops, Hall. 1859.

Étymologie, Crania, genre de Brachiopodes; ôyh, aspect.

Synonymie, Pholidops (Hall. 1860).

Coquille de petite taille, à contour orbiculaire; valves surbaissées, à sommet

subcentral ou marginal ; surface couverte de lamelles d'accroissement concen-

triques; — à l'intérieur, limbe marginal aplati ou légèrement incliné;

impressions musculaires peu profondes.

Distribution. Silurien (Type : C. squamiformis, Hall).

Fig. 1031. — Craniscus tripar-

tilus, Munster (Davidson).
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? Schizocrania, Hall et Wliitfield. 1875.

Étymologie, ^xi^w, je divise, xpavîov, crâne.

Coquille siibeirculaire, fixée par la substance de la valve ventrale ; valve

dorsale peu convexe, ornée de stries rayonnantes partant du sommet, qui

est marginal ;
— à l'intérieur de la valve dorsale, six empreintes musculaires,

dont deux plus petites; valve dorsale présentant une large échancrure, de

forme triangulaire, qui s'étend jusqu'au milieu de la valve; surface interne

couverte de stries concentriques.

Dislribiition. Silurien (Type : S. filosa, Hall).

? Cardinocrania, Waagen. 1885.

Étymologie, cardo, charnière; Crania ,
genre de Brachiopodes.

Valve inférieure (la seule connue),

plus ou moins transversalement ovale,

généralement déformée par le corps sur

lequel elle est fixée par toute sa sur-

face ; bord cardinal court et rectilignc;

bord frontal infléchi ; — à l'intérieur,

surface marginale lisse; une plaque

triangulaire, large à sa base et suppor-

tée à sa partie médiane par un septum

court et peu élevé, s'étend du bord car-

dinal jusqu'auprès du bord fiontal.

Distribution. Ce genre n'a été si-

gnalé que dans le Carboniférien de l'Inde

Tig. 1052. — Cardinocrania Indien, Waagen.
Carboniférien de l'Inde. 5/1 (Waagen).

Type : C. Indica, Waagen

FAMILLE VI. TRIMER ELLID .S.

Coquille épaisse, particulièrement dans la région cardinale ; crochet ven-

tral proéminent et entier, massif ou creux à l'intérieur, avec une haute aréa

triangulaire et un large pseudo-deltidium; bord cardinal de la valve ventrale

épais et pourvu de dents rudimentaires; intérieur de chaque valve muni

d'une large plaque centrale saillante, dont les bords latéraux s'enroulent

parfois en deux cavités tubulaires {Trimerella) ; cette plaque médiane est

supportée par un septum épais, qui remonte dans la cavité umbonale et se

prolonge parfois en avant jusqu'au bord frontal; les impressions visibles à

l'intérieur des valves, se composent d'une impression grêle, allongée, semi-

lunaire, qui suit le bord cardinal et les bords latéraux, et d'une impression

large, et arquée en sens inverse de la première, située à la région frontale;

dans la partie circonscrite par ces empreintes, il existe, dans la région cardi-

nale, une impression médio-umbonale arrondie, accompagnée de deux impres-

sions latérales plus petites; enfin, la plaque centrale porte quatre paires

d'impressions musculaires.
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Trinicrella, lîillingS. 1862.

Etijniologie, tpcTç, trois; \)-tpo;, partie.

Synomjmie, Goltlandia (Dali. 1870), Rhynobolus (Hall. 1871), Ûbolellina

(Billings. 1871).

Coquille épaisse, longitudinaloment ovale, anguleuse au sommet; valve

ventrale avec un crochet droit, entier et saillant, pourvu d'une haute aréa

triangulaire, transversalement striée, et d'un large pseudo-deltidium dé-

primé à la partie médiane; ligne cardinale

très arquée ; valve dorsale très bombée dans la

région cardinale, sans crochet saillant; surface

ornée de fines stries d'accroissement; — à l'in-

térieur de la valve ventrale, bord cardinal

épaissi, portant des dents rudimentaires; plaque

centrale très développée, très renflée latérale-

ment, sillonnée dans sou milieu, et s'emoulanl

par ses bords latéraux, de façon à constituer

deux cavités tubulaires, juxtaposées et divisées

par un septum médian qui se prolonge en

avant et remonte vers la partie postérieure, où il divise le crochet en deux

parties; — valve dorsale également pourvue d'une plaque centrale sortant

du dessous du rebord cardinal, et formant une double courbure partagée et

supportée par un septum médian, plus long, plus saillant qu'à la valve ven-

trale, et qui atteint parfois le bord frontal; impression semi-lunaire distincte.

Distribution. Silurien supérieur : Suède, Amérique (Type : T. grandis,

Billings).

Mononierella, Billings. 1871.

Étymologie, iJiovoiJiepyiç, simple.

Coquille épaisse, ayant les caractères extérieurs des Trimerella, mais géné-

i-alement à contour plus arrondi, devenant même parfois transverse; à l'inté-

rieur de la valve ventrale, plaque centrale massive, légèrement concave, à bords

Fig. 1UÔ3. — Trimerella {ininilix,

Billings. Valve veiitriile vue du côté

ititerne. Silurien supérieur de

fioUland (Hoernes).

Fig. 103i. Muiiomcrclla prisca, Billin^js. — A, valve ventrale; B, moule interne de la valve ventrale;

C, valve dorsale; D, moule interne vu du côté doi'sal (Davidson et Kin^').

non recourbés, et atteignant son principal relief à la partie antérieure qui se

termine en un angle obtus; un septum médian divise la région umbonale et

s'avance sur la plaque centrale, où il forme une arête saillante: — valve

dorsale avec une plaque centrale en forme de losange, à angles arrondis.
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Distribution. Sihiricn supéiiour : Gollland, Canada (Type : M. prisea,

Billings).

Dinobolus, Hall. 1871.

Étijynologie, ôsivôç, étrange; Obolus, genre de Brachiopodes.

Synonymie, Conradia (Hall. Mss. 186-2), Lnguliles (Quonslodt. 1871).

Coquille circulaire, gé-

néralement plus large que

longue, à valves modéré-

ment épaisses; crochet

ventral modérément sail-

lant, avec une petite aréa

et un pseudo-deltidium ;

— intérieur de la valve

ventrale avec une plaque

centrale à bord antérieur

multilobé, supportée par

un septum plus ou moins

saillant, et légèrement

relevée en avant ;
— valve

dorsale avec une plaque

centrale trilobée, relevée

sur ses bords latéraux et

terminée antérieurement

l>ar un faible septum mé-

dian ; impression semi-lunaire très marquée aux deux valves, ainsi que

l'impression arquée située dans la région frontale.

Distribution. Silurien inférieur (Type : D. Conradi, Hall et King).

?Linsiiiops, Davidson et Kmg. 1874.

Étymologie, Lingula, genre de Brachiopodes; >"<y]>, aspect.

Ce genre a été créé pour une valve isolée, à contour linguloïde, différant

{)ar la disposition de ses muscles de tous les Lingulidse connus, et qui est

munie d'une plaque médiane rappelant un peu, par sa forme, celle des Tri-

merellidœ. Cette attribution nous parait incertaine.

Distribution. Silurien inférieui- (Type : L. Whitfieldi, Davidson et King).

Le genre Chelodes, classé par Davidson et King parmi les Trimerellidœ,

n'appartient pas aux Brachiopodes, Silurien (Type : C. Bergniani, Davidson)

(V. p. 878).

II. ORDRE DES ARTICLLATA.

Fig. 1055. — DinohoUis Conradi. Hall. — V, valve veiitraie; V, son

moule interne; D, valve dorsale; D',son moule interne (Davidson

et Kins).

Intestin court et non perforé à son extrémité postéro-ventrale ; bras

charnus, avec ou sans supports calcaires; test calcaire, prismatique, avec ou

sans perforations ; valves articulées à l'aide de deux dents cardinales, situées h

la valve ventrale; nombre des muscles plus réduit que dans les Inarticulata :

adducteurs et diducteurs servant à l'ouverture et à la fermeture des valves.
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muscles pédonciilaires ventraux et dorsaux déterminant les mouvements de la

coquille autour du pédoncule.

Cette division est équivalente aux Arthropomala (Owen. iSbS), Apygia et Tes-

ticardines (Bronn. i8G2), Arliciilata (Huxley. i^QA), Clistenlerata (King. 1875).

Récemment Waagen a proposé de diviser l'ordre des Articulés en trois

sous-ordres : 1° Kcanpylopegmata ou Terehratiilacea, comprenant les familles

des Terehralulidœ , Thecideidœ, Rhynchonellidœ et Stringocephalidœ
-,

2° Heli-

copegmata ou Spiriferacea, comprenant les Ahypidœ, ISucleospiridœ, Athy-

ridœ et Spiriferidœ ; ù^ Aphaneropegmata ou Productacea, comprenant les

Slrophomenidce et les Produclidœ.

FAMILLE I. — PRODUCTIDA:.

Coquille généralement libre, parfois fixée; valves concavo-convexes, ornées

d'épines répandues sur toute la surface ou limitées à la région cardinale ;

ligne cardinale droite, avec ou sans aréas; dents absentes, rudimentaires ou

exceptionnellement développées; processus cardinal saillant, divisé à son

extrémité; impressions réniformes constituées par deux crêtes recourbées

en forme d'anse ; impressions musculaires fortement accusées, souvent den-

dritiques; test composé de deux couches calcaires, l'une interne perforée,

l'autre externe imperforée, correspondant à l'épiderme mince ou périostra

cum des Mollusques. Cette famille peut se diviser en deux sous-familles :

1" Productinœ, caractérisés par des dents absentes ou rudimentaires, des

impressions réniformes accusées , et des impressions musculaires dendri-

tiques; 2° Chonelime, dont les dents sont bien développées, les impressions

réniformes ab-

sentes ou obso-

lètes, et les im-

pressions mus-

culaires non
dendritiques.

Produetns,

So\verby.l812.

Étyniologie,

productus, pro-

longé.

Sy)io7iymiey

Pyxis (Chcmnitz.

1784), Protonia

(Link. 1850. 7iO)i

VigAOÔi}. — l'roducliis gi{iante)is,^lsirih\. l|l.— A, inlérioiir de la valvc'dorsalo; Ralinesque.l8i4).
B, intérieur de la valve ventrale; C, coupe idéale des deux valves; D, ligne p ... i-u,„
cardinale dorsale;^', processus cardinal; a, adducteur; r, diducteur; LOqUlllC llDie,

/i, aréa ventrale ; J», proéminence brachiale (?) ; s, cavité occupée parles cOncaVO COnvexe
spires des bras ; v, empreintes réniformes (Woodward).

atteignant par-

fois une très grande taille, souvent transverse, parfois allongée et munie de



Fig. 1057. — Productus semi-

reliculalus, Fleming. Carbo-

niféiieii (de Lapparent).
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deux oreillettes cardinales; valve ventrale très bombée, souvent géniculée,

et dans certains groupes pourvue d'un sinus médian qui la divise en deux

lobes; surface couverte de côtes rayonnantes arrondies, traversées, princi-

palement dans la région cardinale, par des plis concentriques ; des épines

tubuleuses, souvent très longues, couvrent la surface des valves et sont parti-

culièrement nombreuses dans la partie umbonale et

sur les oreillettes; crocbet ventral très proéminent,

recourbé sur l'aréa qui est linéaire ou totalement

absente; ligne cardinale droite; — à l'intérieur de la

valve ventrale, pas de dents cardinales; impressions

des adducteurs situées dans la région umbonale et

en avant desquelles se trouvent celles des diduc-

teurs; au delà du milieu de la valve, il existe par-

fois deux cavités spirales coniques, indiquant la

place des bras ;
— valve dorsale avec un processus

très développé, faisant saillie au-dessus de la ligne

cardinale, bifide ou quadrifide à son extrémité libre et se continuant à l'in-

térieur de la valve en une crête médiane qui sépare les impressions des

muscles adducteurs; impressions réniformos limitant une surface lisse;

surface interne pustuleuse.

dhtrihulion. Dévonien-Permien (Type : P. Martini, Sowerby ==: Anomites

productus, Martin).

Section. Marginifera, Waagen. 1884. Ne diffère de Productus que par la

présence, à l'intérieur de chaque valve, de deux crêtes lisses ou crénelées,

parlant du crochet en suivant une direction divergente et s'appliquant l'une

contre l'autre; à la valve dorsale, ces crêtes se prolongent de façon à en-

tourer complètement la cavité palléale; à la valve ventrale, elles existent

seulement à la base des oreillettes qui, par suite de cette disposition, se

brisent facilement et restent attachées à l'autre valve. Carboniférien (Type :

M. fypica, Waagen). Ex. : P. horridus, Sowerby. PI. XV, fig. 27.

S. g. Proboscidella, Œhlert. 1887. — Valves très inégales; la dorsale

petite, concave, operculiforme ; la ventrale plus

grande, convexe, munie de deux expansions laté-

rales qui se replient pour rejoindre les bords de la

valve dorsale, et d'une expansion frontale se prolon-

geant en avant en un long tube cylindrique qui

atteint parfois plus du double de la longueur de la

coquille et dont la soudure se fait sur la ligne

médiane, du côté dorsal ; parfois, au lieu d'un seul

tube, il se produit un double enroulement d'où

résultent deux tubes distincts; surface ornée de plis

concentriques, traversés par de fines côtes rayon-

nantes, flexueuses et très rapprochées : le dernier

pli, ainsi que le sillon qui l'accompagne, sont plus

accusés que les autres et marquent la séparation de la valve ventrale propre-

ment dite, de ses expansions latérales et frontale sur lesquelles les plis

Fig. 1038. — l'roduclux [l'ro-

hoscidcllà) proboscidr.'KS, de

Verneuil. Carboniférien.

Yorkshire (Davidson).
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B. G.

concentri(jucs sont rares, peu accusés ou complètement absents, tandis que

les petites côtes rayonnantes s'y continuent régulièrement.

Distribution. Carboniférien (Type : P. proboscidea, de Verneuil. PI. XV,

lig. 28).

S. g. Etheridgina, Œhlert. 1877. — Coquille de très petite taille, presque

aussi large que longue, fixée aux corps étrangers par les épines de la valve

ventrale; ligne cardinale droite, égalant à peu prés la plus grande largeur de

la coquille; contour palléal semi-

circulaire; valve ventrale avec un

crochet petit et entier ; surface

ornée de plis concentriques on-

dulés , portant quelques rares

épines; processus cardinal qua-

drifide.

Distribution. Carboniférien (Ty-

pe : E. complectens, Etlieridge).

Cette coquille a été trouvée

principalement fixée sur des tiges

d'Encrines ou sur des Bryozoaires
;

lorsque le corps auquel elle s'at-

tache est de plus grande taille

qu'elle, la valve ventrale y est ap-

pliquée tout entière et les épines

s'étendent tout autour d'elle, en

se fixant sur leur parcours, et

en se recourbant à leur extrémité; mais lorsque le corps est de moindre di-

mension que la coquille, plusieurs épines s'y enroulent étroitement, spéciale-

ment prés du crochet, le reste de la valve restant libre. Dans un cas de

fixation sur une tige d'Encrine, cette dernière en se développant avait grar

duellement recouvert les valves à' Etheridgina et avait iini par les englober

complètement.
Prodiictella. Hall. 1867.

Étymologie, Productus, genre de Brachiopodes.

Forme externe de Productus, mais de plus petite dimension et à contours

subarrondis; ligue cardinale droite, égalant ou dépassant

la largeur maximum de la coquille, avec une étroite aréa

à chaque valve : celle de la valve ventrale est munie d'un

foramen triangulaire; surface couverte de courtes épi-

nes; — à l'intérieur de la valve ventrale, bord cardinal

portant deux petites dents rudimentaires, placées de cha-

que côté de l'ouverture ;
— valve dorsale avec un pro-

cessus cardinal bilobé, et quatre petites impressions

musculaires (adducteurs) situées en arriére et séparées

par un septum médian; les impressions réniformes, qui ont leur point

d'origine entre les adducteurs antérieurs et les adducteurs postérieurs, dé-

crivent une large courbe.

Fi;;. 1039. ^ Productus (Elheriflgina) compleciciis,

Elheridge. — A, individu vu de face et adliérentà une
liye d'Encrine: C, autre individu vu latéralement

pour montrer les épines embrassantes; B, spécimen
dont les bords sont déjà en partie recouverts par la

lige d'Encrine. Carboniférien inférieur. (Etlieridge).

Fig. 1010. — ProducteUa
onusta. Hall. Dévonien

d'.\mérique (Hall).
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Distribution. Dévonien (Type : P. subaculeata, Murchison).

S. g. Clionetella, Waagen. 1884. — Seulement quelques épines restreintes

à la région cardinale do la valve ventrale, et alignées en suivant la direction

de la charnière; à l'intérieur de la valve ventrale, deux petites impressions

centrales (adducteurs), accompagnées latéralement de deux empreintes plus

longues et plus larges (diducteurs); valve dorsale avec un petit processus

cardinal trilobé, qui se continue en un mince septum à la base duquel se

trouvent groupées les impressions des adducteurs; impressions roniformes se

terminant par un crochet arrondi.

Distribution. Garboniférien (Type : C. nasuta, Waagen).

Slrophalosia. King. 1844.

Étymologie, ffxpô^aÀoî, tourbillon.

Synonymie, Orthothrix (Geinitz. 18-47), Leptœnalosia

Coquille fixée par l'extrémité du crochet de la

grande valve, qui est irrégulier; ligne cardinale

courte et droite; aréas aux deux valves : celle de la

valve ventrale, triangulaire, striée, et divisée par un

pseudo-deltidium; celle de la valve dorsale, parta-

gée par le talon proéminent du processus cardinal
;

surface couverte de nombreuses épines longues et

grêles; à l'intérieur de la valve dorsale, un septum

médian part de la base du processus, qui est saillant,

et s'avance jusqu'au delà du milieu de la valve; les

impressions réniformes fjont très grandes et viennent se réunir vers l'extré-

mité du septum.

Distribution. Dévonicn-Permien (Type : S. excavata, Geinitz).

S. g. Aulosteges, Helmersen. 1847. — Coquille libre, de forme irréguliére,

subpentagonale ; ligne cardinale

courte et un peu arquée; valve

ventrale de beaucoup la plus con-

vexe, avec une haute aréa trian-

gulaire et un pseudo-deltidium

étroit et bombé; crochet un peu

tordu; surface couverte de nom-

breuses petites épines qui se con-

tinuent sur le pseudo-deltidium;

bord cardinal de la valve ventrale

dépourvu de dents; processus

cardinal quadrilobé ; impressions musculaires et impressions réniformes

comme dans Productus.

Distribution. Permien (Type : A. Wangenheimi, de Verueuil).

Daviesiciia, Waagen. 1884.

Étymologie, dédié à Davies, naturaliste?

Coquille de grande taille, concavo-convexe, transverse et à contour ar-

g. lUil. — Slropltaloxin

Cancrini, de Verneuil. Per-

mien (Woodward).

j. 1042. — Stroplinlosia Hiilofttei/as) Wdiujciihainn,

de Verneuil.— <t, pseiido-dellidiiini ; /i, aréa ventrale:

f, processus cardinal; n, adducteur; i>, impressions

rénilormes. Permien. Russie (Woodward).
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rondi; sommet de la valve ventrale bombé avec im crocbet petit; aréa à

chaque valve : celle de la valve dorsale plus étroite, avec une protubérance

conique (talon du processus cardinal) remplissant en partie l'ouverture trian-

gulaire de l'aréa ventrale; surface couverte de fines côtes rayonnantes; —
à l'intérieur de la valve ventrale, le bord cardinal porte deux fortes dents

divergentes, situées de chaque côté de l'ouverture; au centre, les muscles

occupent une large surface plus ou moins déprimée : les impressions cen-

trales, séparées par un septum irrégulier, sont dues aux adducteurs; les im-

pressions latérales, plus développées, correspondent aux diducteurs; — valve

dorsale avec un processus cardinal saillant, d'où part un septum médian

flexueux qui sépare les empreintes des adducteurs au-dessus desquelles se

voient les traces des impressions réniformes.

Distribution. Carboniférien (Type : P. Llangollensis, Davidson).

C'honetes, Fischer de Waldheim. 1857.

Étymologie, xwvri, petite cavité.

Coquille transverse, concavo-convexe, à contour semi-circulaire ; ligne

cardinale atteignant ou dépassant la largeur maximum des valves; crochet de

la valve ventrale un peu saillant; aréa aux

deux valves, avec pseudo-deltidium convexe à la

valve ventrale, et talon du processus à la valve

dorsale; arête supérieure de l'aréa ventrale or-

née d'une série d'épines tubuleuses qui com-

muniquent, par des canaux obliques, avec l'in-

térieur des valves ; les tubes placés prés du

crochet sont souvent obstrués à leur base; —
à l'intérieur de la valve ventrale, il existe dans la région umbonale deux

petites impressions musculaires (adducteurs), en avant desquelles se trou-

vent deux larges impressions laissées par les diducteurs ;
— valve dorsale

avec un petit processus cardinal bifide, se continuant en un faible septum

qui sépare les impressions lais-

sées par les adducteurs.

Distribution. Silurien — Car-

boniférien (Type : C. striatella,

Dalman. PI. XV, fig. 29).

? AiiIacorliyneliHS. Dittmar.

1871.

Etymologie, œAal, sillon; p-jy-

•/o;, bec.

Synonymie, Isogramma (Meek

etWorthen. 1875).

Coquille mince, transverse, con-

cavo-convexe ; crochet de la grande

valve très développé et recourbé vers la ligne cardinale qui est droite et sans

aréa; pas de foramen nidedellidium ; surface ornée de plis concentriques; —

Fifr. lOlô. — Chonetes striatella,

Dalman. Silurien supérieur de

Cotlland (lloernes).

Fig. lOil. — Aiilacorhijnchus Pacliti, DiUniar. — A, vu

du côté dorsal ; l!, intérieur de la valve dorsale ; C, in-

térieur de la valve ventrale : le crochet brisé, laisse

voir la plaque sous-cardinale; D, section longitudi-

nalf, E, section transversale, montrant le septum

dorsal et la voûte formée par la plaque sous-cardi-

nale. Carboniférien. Russie (Dittmar).
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intérieur do la valve ventrale dépourvu de dents; une longue plaque sous-car-

dinale triangulaire, ou à bords subparallèles, part du crochet et suit la

courbure du fond de la valve à laquelle elle se soude par ses bords latéraux;

— valve dorsale avec un processus cardinal saillant et un septum s'avançant

jusqu'aux deuM tiers de la longueur de la valve; impressions musculaires

petites et peu distinctes; couche interne du test poncturée, recouverte d'un

périostracum épais.

Distribution. Carboniférien (Type : A. Pachii, Dittmar).

FAMILLE II. STROPHOraENID/C

Coquille semi-circulaire ou subquadrangulaire, concavo-convexe, piano-

convexe ou bi-convexe ; ligne cardinale droite, parfois très longue et généra-

lement accompagnée de chaque côté par une aréa : celle de la valve ventrale

pourvue d'un pseudo-deltidium; foramen circulaire non constant; crochets

peu saillants; test presque toujours poncturé; — valve ventrale munie de

deux dents cardinales; — valve dorsale avec un processus cardinal toujours

plus ou moins saillant ; supports brachiaux complètement absents, ou repré-

sentés par de petites apophyses très rudimentaires; impressions musculaires

fortement accusées.

Celte famille peut se diviser en doux sous-familles : 1" Strophomeninse,

caractérisés par la longueur de la ligne cardinale, la présence d'un pseudo-

deltidium, le développement du processus cardinal, et l'absence de toute

trace de cruras; 2" Orthisi7ise, h ligne cardinale plus courte, avec une ouver-

ture triangulaire généralement ouverte, un processus cardinal petit, et des

cruras rudimentaires soudés aux rebords internes des fossettes, et ordinaire-

ment renflés à leur partie terminale à laquelle venaient s'attacher les bras.

Strophoniena, Blainvillo. 1825.

Étymologie, (iTposéw,je tourne; ij-ov/;, croissant.

Synonymie, Jjrachjprion (Shaler. 1865),

Coquille concavo-convexe, à contour semi-circulaire ou subquadrangu-

laire; surface ornée de petites côtes rayonnantes; intervalle entre les deux

valves très faible; ligne cardinale

droite, égalant ou dépassant la lar-

geur maximum de la coquille et ac-

compagnée d'une double aréa : celle

de la valve ventrale mjnie d'un

pseudo-deltidium convexe, avec un

petit foramen circulaire ;' i sommet,

disparaissant à l'âge ad te; l'aréa

dorsale linéaire; — inté. ;eur de la

valve ventrale avec deux ortes dents

divergentes, soutenues par des plaques dentales sur le prolongement des-

quelles s'élève une petite crête entourant les impressions musculaires, qui

sont profondément dépri;nées et séparées par un court septum médian;

MANDEL DF CONCHyLIOLOGtf; gj

Fig. 1045. — Strophoniena rugosa, Blainville. Silu-

rien. Amérique. — A, valve dorsale; B, valve
ventrale. Figure originale (Blainville).
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valve dorsale avec un petit processus cardinal bifide ne dépassant pas la ligne

cardinale; rebords des fossettes bien développés; un septum médian; impres-

sions vasculaires rayonnantes aux deux valves.

Distribution. Silurien-Carboniférien (Type : S. rugosa, Blainville = S.pla-

numbona, Hall).

S. g. Strophodonta, Hall. 1850. — Pas de foramen ; ligne cardinale denli-

culée; lames dentales plus ou moins obsolètes; processus cardinal saillant;

impressions des muscles diducteurs llabelliformes et non limitées par une

crête.

Distribution. Silurien supérieur-Dévonien (Type : S. demissa, Conrad).

S. g. Strophonella, Hall. 1879. — Convexité des valves inverse de celle de

Strophomena, la valve ventrale étant concave, et la dorsale convexe, sauf dans

la région umbonale; ligne cardinale crénelée, avec double aréa ; pseudo-

deltidium et talon du processus saillants ;
— valve ventrale avec un septum

médian séparant les impressions musculaires, celles des diducteurs flabelli-

formes, entourant celles des adducteurs; — valve dorsale avec rebords des

fossettes très accusés, accompagnant latéralement le processus cardinal formé

de deux apophyses courtes et épaisses ne faisant pas saillie au-dessus de la

ligne cardinale; septum médian plus ou moins développé, séparant les quatre

empreintes des adducteurs.

Distribution. Silurien-Dévonien (Type : .S. semifasciata. Hall).

Donviiiina, (Ehlert. 1887.

Étymologie, dédié à Douvillé, naturaliste.

Forme extérieure de Strophomena ; aréa à chaque valve; pseudo-deltidiuni

et talon du processus très étroits et à peine saillants; charnière crénelée; —
à la valve ventrale, deux petites dents cardinales,

de la base desquelles partent deux crêtes diver-

gentes limitant une surface myophore transverse

très apparente, terminée en avant par un i-ebord

saillant et divisé par une faible crête septale, de

chaque côté de laquelle se voient les deux em-

preintes ovalaires des adducteurs, entourées par

celles des diducteurs; sous le crochet, deux pe-

tites crêtes transversales supportées par un court
¥ig. XOIQ. — DouvUluDi Dutei-lrei,

•
i

de Verncuil. — Intérieur de SCptum médian qUl IcS dépaSSC OU avaut ; en ar-
ia valve ventrale; d'après un

^j^pg cellcs-ci sc réunisscnt en une seule apo-
echantillon de 1 Ecole des nu- ' r

nés. 3/2. physe sillonnée à sa partie médiane et dont le pro-

longement constitue le pseudo-deltidium ;
— à la

valve dorsale, un processus cardinal saillant, bifide ; rebords des fossettes

constituant deux petites protubérances isolées, disposées de chaque côté du

processus à la jjase duquel s'étend une plaque formant voûte et recouvrant

antérieurement une cavité servant à l'insertion des adducteurs antérieurs; en

arrière, et un peu latéralement, sont situées les empreintes peu accusées des

adducteurs postérieur^; de chaque côté s'étendent les surfaces génitales; tout

le reste de la surlace iuletne des valves est couvert de granulations très nom-
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breuscs, très rapprochées, et beaucoup plus fines sur le pourtour dos valves

qui forme un limbe sur lequel elles tendent à se disposer régulièrement en

séries rayonnantes.

Distribution. Dévonien {D. Diitertrei, de Yerneuil).

Leptaena, Dalman. 1828.

Étymologie, ).£-to;, mince.

Coquille concavo-convexe, transverse, semi-circulaire

droite; sommet de la valve ventrale assez déve-

loppé et recourbé vers Tarée, qui est étroite et

munie d'un pseudo-deltidium convexe; aréa dor-

sale linéaire avec talon du processus cardinal

saillant et trilobé: surface couverte de fines côtes

rayonnantes ;
— intérieur de la valve ventrale

avec deux dents divergentes ; impressions

luusculaires peu distinctes ;
— valve dorsale

avec un processus cardinal trilobé ; impres-

sions musculaires grandes, formant des lobes

allongés, à bords subparalléles, s'avançant jus-

qu'aux deux tiers de la longueur de la valve.

Distribution. Silurien- Carboniférien (Type : L

b'ffne cardinale

Fig'. 10i7. — Leplxna transversn-

/is, Dalman.— V, aréas;B, valve

dorsale ; A, valve ventrale

(AVoodward).

transversalis , Dalman )

.

Plccfambonîtes, Pander. 1850.

Étymologie, -aï/.to;, tressé; âiiêwv, bouclier.

Synonymie, Leptagouia (Mac Coy. 1844).

Coquille concavo-convexe, transversalement semi-circulaire ou subquadran-

gulaire; valves souvent fortement géniculées par suite de l'aplatissement de

la région umbonale et de

la courbure à angle droit

du bord des valves; angles

cardinaux parfois prolon-

gés en forme d'ailes ; ligne

cardinale droite et très

longue, avec deux aréas :

l'aréa ventrale munie d'un

pseudo-deltidium convexe ;

l'aréa dorsale peu élevée,

avec le talon du processus

saillant ; crochet ventral

peu développé, terminé par

un petit foramen; surface

couverte de stries rayon-

nantes, traversées dans la

partie aplatie des valves par

des plis concentriques très accusés; — intérieur de la valve ventrale avec deux

dents crénelées, soutenues par des plaques dentales circonscrivant les impres-

Fig. lOiS. — Plectamboiiites rhomboidalis, Wahlenherg'. Silu-

rien supérieur. Angleterre. — A, valve ventrale; B, valve dor-

sale; V, intérieur de la valve ventrale; D, intérieur de la

valve dorsale (Davidson).
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sioiis musculaires profondément excavées; celles-ci sont constituées par deux

empreintes médianes, étroites, allongées, laissées par les adducteurs, et deux

externes plus larges, dues aux diducteurs; — valve dorsale avec un processus

bifide, au-dessous duquel se trouvent les quatre empreintes des adducteurs,

nettement séparées, réparties en deux empreintes postérieures arrondies, et

deux antérieures plus allongées et plus étroites que les premières; on re-

marque, aux deux valves, de larges impressions génitales, complètement en-

tourées par deux sinus vasculaires qui envoient de courts rameaux rayonnants

vers le bord des valves.

Distribution. Silurien-Carboniférien (Type : P. rliomhoidaUs, Wahlenberg.

l'I. XV, fig. 24).

Quelques spécimens du type de ce genre montrent, à l'intérieur de la valve

ventrale, les empreintes subspirales laissées par les bras.

Orthothetes, Fischer de Waldheim. 1850.

Étymologie, opdiz, droit.

Synonymie. Ilipparionix (Vanuxem. 1845).

Coquille piano-convexe, et parfois concavo-convcxe lorsqu'elle atteint de

grandes dimensions, à contour transversalement ou longitudinalement sub-

circulaire; ligne cardinale droite, atteignant ou

dépassant la largeur maximum des valves; aréa

plus ou moins élevée à la valve ventrale, avec

un pseudo-deltidium; aréa linéaire à la valve

dorsale, avec talon du processus saillant; valve

ventrale bombée dans la région umbonale, dé-

primée et parfois même concave sur le reste de

la valve; crochet saillant, ordinairement un peu

tordu latéralement: valve dorsale convexe; sur-

face couverte de petites côtes rayonnantes; — à

l'intérieur de la valve ventrale, deux dents sup-

portées par de petites plaques dentales ; impres-

sions musculaires entourées par des crêtes et séparées {)ar un septum mé-

dian; — valve dorsale avec

un processus cardinal bifide,

auquel se réunissent les re-

bords des fossettes cardina-

les; un court septum divise

les impressions des adduc-

teurs.

Distribution. Silurien-Per-

mien (Type : 0. crenistria,

Phillips).

Sections. Streptorhynchus,

King. 1850. Coquille différant d'Orthotheies par sa haute aréa triangulaire,

sa ligne cardinale moins longue que la plus grande largeur de la coquille,

et par l'absence à l'intérieur de la valve ventrale des deux plaques dentales

Fig. 1049. — Orlholheles umhra-
^ cnhim, Schlotheim. Dévonien

moven île TEifel (Hoernes).

A

Fig. lObO. — Strepiorhijnchus (Ortholhelcs) pelargonnhts

,

Schlotlieim. — A, vu du côté dorsal et montrant l'aréa ven-

trale et le pseudo-deltidium ; D, intérieur de la valve dor-

sale; V, intérieur de la valve dorsale (Davidson).
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et du seplum médian. Sikirion-Permion (Type : S. pelargonahis, King). —
i)er%a, Waagen. 1884. Caractères extérieurs des Orthothetes; — à l'intérieur

de la valve ventrale, les dents cardinales sont soutenues par deux plaques

dentales prolongées en deux crêtes entourant les impressions musculaires, qui

sont divisées par un fort septum médian; — à la valve dorsale, le processus

cardinal est développé et très saillant. Carboniférien (Type : D. reç/ularis,

Waagen).

Cadomelia, Munier-Chalmas. 1887.

Élijmologie, Cadomum, Caen, nom d'une ville.

Coquille presque plane, ou légèrement concavo-convexe, de forme trans-

verse; ligne cardinale longue, rectiligne; crochet de la valve ventrale à

peine proéminent; aréas linéaires, avec pseudo-deltidium et talon du pro-

Fig. 1051. — Cadomclla Moorei, Davidson. Lias moyen de May. Calvados. — V, intérieur de la

valve ventrale; D, intérieur de la valve dorsale ; D', profil de la valve dorsale (d'après un

dessin inédit de Munier-Chahnas).

cossus saillants ;
— à l'intérieur de la valve ventrale, deux dents cardinales

divergentes, entre lesquelles se trouve une apophyse nettement délimitée,

servant à l'insertion des diducteurs accessoires; au-dessous de la ligne cardi-

nale, une large surface est occupée par les impressions des diducteurs, entou-

rant celles des adducteurs, qui sont petites et très rapprochées de la ligne

cardinale; — valve dorsale avec un large processus cardinal, accompagné de

deux plaques latéro-cardinales; rebords des fossettes très accusés, donnant

naissance à deux apophyses brachiales, qui tendent à devenir libres vers leur

extrémité; un seplum médian, à peine indiqué, part de la base du processus

et se termine, au centre de la valve, par une apophyse septale saillante,

acuminée et légèrement recourbée du côté cardinal ; les quatre adducteurs

sont réunis en deux impressions cordiformes, largement séparées et limi-

lées extérieurement par une crête.

Distribution. Liasien (Type : C. Moorei, Davidson).

Yitalîna, Hall. 1861.

Étijmohgie, Yitula, déesse.

Coquille piano-convexe, sub-triangulaire, avec un pli médian dorsal et un

sinus ventral, accompagnés de quelques plis arrondis; ligne cardinale droite,

.avec une aréa ventrale bien définie, pourvue d'un large foramen triangulaire ;
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surface couverte de petites granulations disposées en lignes rayonnantes; —
intérieur de la valve ventrale avec deux lamelles dentales très divergentes,

s'étendant le long du bord cardinal ; le fond de la cavité sous-cardinale est

doublé par une lame d'où part un septum séparant les impressions muscu-

laires; — intérieur de la valve dorsale avec un processus cardinal distinct,

accompagné de chaque côté par des plaques fovéales bien développées et

divergentes; un long septum médian divise la valve.

Distribution. Dévonien (Type : F. pustulosa, Hall).

Tropidoleptus, Hall. i859.

Étymologie, -rpô-tç, carène; às-tô;, mince.

Coquille concavo-convexe, ornée de plis rayonnants; ligne cardinale longue

celle de la valve ventrale avec une large

ouverture située sous le crochet;

celle de la valve dorsale étroite

et droite, avec une double arèa

Fig. 1052. — Trojndoleptus carinntns , Conrad. —
D, valve dorsale; V, valve ventrale, llaniilton srouii

(Hall;.

et divisée par le talon du proces-

sus; test poncturé ; — à l'inté-

rieur de la valve ventrale, on re-

marque un faible septum médian

et deux dents fortes, crénelées et

divergentes, soudées au bord car-

dinal; — valve dorsale avec un

fort processus cardinal remplissant

presque entièrement l'ouverture de l'autre valve, épaissi à sa base, et muni

de deux grosses apophyses divergentes, qui partent elles-mêmes de minces

lamelles recourbées ; septum médian bien accusé, se continuant parfois

jusqu'au milieu de la valve; impressions musculaires flabelliformes, très

étendues, mais peu marquées.

Distribution. Silurien-Dévonien (Type : T. carinatus, Conrad).

Ordiis, Dalmanj 1828.

Étymologie, ôpOôç, droit.

Coquille subquadrangulaire ou semi-circulaire, à valves inégalement bom-

bées, la dorsale parfois aplatie ; surface ornée de côtes rayonnantes, souvent

très fines; ligne cardinale droite ou un

peu arquée, ordinairement plus courte

que la plus grande largeur de la co-

quille; arèa bien délimitée sur chaque

valve : l'aréa ventrale un peu plus

haute, avec un foramen triangulaire;

l'aréa dorsale divisée par le talon du

processus plus ou moins apparent;

crochets recourbés l'un vers l'autre,

celui de la valve ventrale le plus sail-

lant; test perforé; — valve ventrale ayant à l'intérieur deux fortes dents

cardinales supportées par des plaques dentales divergentes, entre lesquelles

1053. — Orthis elcfiantula, Dalinan. Silu-

rien supérieur. Gottland (Davidson).
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se trouve un petit septum médian qui sépare les impressions musculaires;

celles-ci sont constituées par deux dépressions longues, étroites, et à bords

siibparallèles; — valve dorsale avec un petit processus cardinal très net, de

chaque côté duquel les plaques lovéales se développent en deux apophyses

divergentes, très accusées, dont les extrémités libres, souvent renflées et

coupées brusquement, forment les ludimenls des cruras; un septum médian

divise les quatre impressions des adducteurs, en avant desquelles partent six

grands sinus vasculaires se rendant directement au bord frontal.

Distribution. Cambrien-Carboniférien (Type : 0. calligramma. Dalman).

Ex. : 0. nidicn, Sowerby. PI. XV, fig. 25.

S. g. Bilobiles, Linné. 1775 {Dicœlosia, King. 1850). — Coquille petite,

finement plissée et profondément échancrée sur la ligne médiane, de façon à

constituer de chaque côté deux lobes allongés et très distincts; ligne cardi-

Fig. lOol. — Oî-tliis (Bilùhiles) bilohii, Liimû. Calcaire de Wenlock. Angleterre, ô/l (Davidson).

nale courte et droite, pourvue d'une double aréa : celle de la valve ventrale

avec une ouverture triangulaire; crochets légèrement gibbeux: — à l'inté-

rieur de la valve dorsale, apophyses fovéo-crurales un peu plus développées

que dans Orthis.

Distribution. Silurien (Type : B. biloba, Linné).

S. g. Schizoplioria, King. 1850. — Coquille transverse, convexe, avec une

dépression frontale à la valve ventrale correspondant à une élévation de la

valve opposée; — à l'intérieur de la valve ventrale, deux impressions mus-

culaires allon-

gées, ovalaires, ^<^^W^^?--^ ^

entourées par une

crête et séparées

par un petit sep-

tum qui ne les

dépasse pas en

avant ; impres-

sions vasculaires

comme dans Or-

this: — à la valve

dorsale, impres-

sions des adduc-

teurs subquadrangulaires, limitées latéralement par les plaques fovéales prolon-

gées et s'attéuuant le long de la partie antérieure des impressions musculaires.

Fig. 1053. — Orlhi.s (Schizophorin) slrîalula, Schlotheim. Dévonien de l'Eifel.

— A. valve ventrale ; B, valve dorsale ; c, cruras ; a, adducteurs ; v, surfaces

génitales; h, arca; t, dents ; rt, adducteurs; r, diducteurs (Woodward).
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Fig. 1036. — Orthis (Orlhostrophia) slrophomenoidcs.

Hall. Lower Helderberg. — D, valve dorsale; V, valve

ventrale; a, a', adducteurs; d, diducteurs (Hall).

distribution. Silurieii-Carboniférien (Type : S. resupinata, Martin).

S. g. Orlhostrophia, Hall. 1885. — Coquille à conloiir polygonal, peu

renflée; valve dorsale avec un sinus partant du crochet et allant en s'élar-

1 gissant jusqu'au bord frontal;

crochet de la valve ventrale

peu saillant au-dessus de la li-

gne cardinale, qui est droite et

munie d'une double aréa ; — à

l'intérieur de la valve ventrale,

les impressions musculaires

sont réunies dans une petite ca-

vité rostrale; de chaque côté de

celles-ci, le long de la ligne car-

dinale, se trouvent de larges

empreintes qui sont peut-être

des impressions génitales; le reste de la valve est couvert par les sinus

vasculaires très ramifiés ;
— à la valve dorsale, quatre petites impres-

sions laissées par les adducteurs, et deux surfaces génitales (?) latéro-car-

dinales comme à l'autre valve, plus une médiane située en avant des

muscles.

Distribution. Silurien d'Amérique (Type : 0. strophomenoides, Hall).

S. g. Bhipidomys, Œhlert. 1887. — Forme extérieure d'OrtJiis, mais avec

une ligne cardinale courte et très arquée; — à l'intérieur de la valve ven-

trale, un petit septum

médian sépare les im-

pressions des adduc-

teurs, qui sont peti-

tes, ovalaires, situées

dans la région cardi-

nale, et complètement

entourées par celles

des diducteurs, très

larges et flabellifor-

Fig. 1057. — Orlhis [Rhipidomys] Muhchni, LtM
intérieur de Gatebide (Da\idbon).

It. < .(iboniffiien
mes ;

— à la valve

dorsale, processus car-

dinal pyramidal, très accusé, d'où part un septum médian qui divise les im-

pressions flabelliformes des diducteurs, moins grandes et moins développées

qu'à l'autre valve.

Distribution. Silurien-Carboniférien (Type : R. Michelini, Léveillé).

Platystrophia, King. 1850.

Étymologie, T^Xaxûç, large; CTtpoçèw, je tourne.

Coquille globuleuse, transverse, subrectangulaire, à valves subégales,

munies d'un sinus ventral large et profond, et d'un pli médian dorsal corres-

pondant; valve dorsale toujours] la plus profonde; surface ornée de forts
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plis rayonnants; ligne cardinale droite, atteignant ou dépassant la plus

grande largeur de la co-

quille et accompagnée de

chaque côté par une aréa :

la ventrale étant pourvue

d'une ouverture triangu-

laire; crochets très recour-

bés et très rapprochés; —
intérieur de la valve ven-

trale avec des dents très

saillantes, supportées par de

fortes plaques dentales li-

mitant les impressions mus-

culaires ;
— valve dorsale

avec deux courts supports

brachiaux comme chez les

Ortliis; impressions des adducteurs séparées par des crêtes arrondies

Distribution. Silurien (Type : P. biforata, Schlotheim).

Fig. )0o8. — IHaliislrophia biforata, Sclilothemi, v:ir. Ujnx.

Huilson River gi'oiip. Ohio. — A, valve dorsale ; D, commis-
sure frontale; D, intérieur de la valve dorsale (llallj.

ciitaïubonites, Pauder, em. 1850 {Klitambonites).

Étymologie, /.At-oç, penchant; àiJi6wv, bouclier.

Synonymie, Pronites (Pander. 1850, non Illiger. 1811), Hemipronites

(Pander. 1850), Gonambonites (Pander. 1850), Orthisina (d'Orbigny. 1847).

Coquille subquadrangulaire ou semi-circulaire, ornée de plis rayonnants;

valve ventrale très profonde, rendue sub-pyramidale par

la présence d'une grande aréa triangulaire, placée per-

pendiculairement par rapport au plan des valves, ou

même renversée par rapport à ce plan; cette aréa est di-

visée par un pseudo-deltidium convexe et très développé,

à l'extrémité duquel se trouve un foramen ovalaire; aréa

dorsale très nette, mais plus étroite qu'à la valve oppo-

sée, avec talon du processus en saillie à la partie mé-

diane; test imperforé; — à l'intérieur de la valve ven-

trale, deux fortes dents cardinales, soutenues par des

plaques dentales qui se réunissent en formant un auget; celui-ci est sup-

porté antérieurement par un septum qui s'étend plus ou moins loin à l'inté-

rieur de la valve; — valve dorsale avec un petit processus cardinal, auquel

fait suite un faible septuiu séparant les impressions musculaires.

Distribution. Silurien inférieur (Type : C. ascendens, Pander).

Fig. 1059. — Clitam-

bonites anomala

,

d'Orbigny. Silurien

inférieur de Reval

(Hoernes).

Sicenidium, Hall. em. 1860 {Skenidium).

Étymologie, ^/--/iv;;, une petite tente.

Synonymie, Mystrophora (Kayser. 1871).

Coquille plissée, avec ou sans pli et sinus médians; valve ventrale subpyra-

midale, avec une haute aréa triangulaire, divisée par une grande ouverture



Fig. 1080. — Scenidium insiiine, Jlall. Lower llel-

derberg group. —A, valve ventrale; B, valve dor-
sale

; C, aréas; V, intérieur de la valve ventrale
;

D, intérieur do la valve dorsale (Hall).
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deltoïde, parfois close à son sommet par un petit deltidium concave; valve

dorsale aplatie ; ligne cardinale

droite; — à l'intérieur de la valve

ventrale, dents souvent obsolètes;

— valve dorsale avec un petit pro-

cessus cardinal et un grand seplum

médian, partant du crochet et s'é-

tendant jusqu'au bord frontal, en se

bifurquant parfois à son extrémité ;

rebords des fossettes développés en

de larges plaques concaves qui sui-

vent le fond de la valve et vont se réunir au septum.

Distribution. Silurien (Type : S. insiijne, Hall).

Enteietes, Fischer de Waldheim. 1850.

Étymologie, îvteà/;;, parfait.

Synonymie, Syntrielasma (Meek. 1865).

Coquille globuleuse, ornée de forts plis rayonnants recouverts par de

fines côtes; valve dorsale la plus profonde; ligne cardinale courte et droite;

aréas aux deux valves : celle de la valve ventrale avec une ouverture triangu-

laire, celle de la valve dorsale linéaire; — intérieur de la valve ventrale,

avec deux fortes dents supportées par deux plaques dentales convergentes

ou subparallèles; septum médian mince, plus élevé au milieu de la valve,

où il se termine; — valve dorsale avec deux plaques fovéales divergentes et

bien développées, supportant deux cruras fortement recourbés et très diver-

gents.

Distribution. Carboniférien (Type : E. glabra, Fischer de Waldheim).

S. g. Meeliella, White et Saint-John. 1870. — Coquille plissée, très renflée;

test poncturé; valve ventrale avec un crochet assez développé, o})tus, dévié,

et une aréa divisée par un deltidium; — à l'intérieur de la valve ventrale,

les dents cardinales sont soutenues par de larges plaques dentales s'étendant

presque sur la moitié de la longueur de la coquille; les bords antérieurs de

ces plaques se recourbent vers les dents; pas de septum médian; — valve

dorsale avec un processus cai'dinal long et arqué. — Carboniférien (Type :

M. strialo-costata, Cox).

*'-*^^^^^^'
streptîs, Davidson. 1881.

Étymologie, arps-tô;,

tordu.

Coquille de forme trans-

verse , asymétrique par

suite d'une torsion qui se

produit longitudinalement

et détermine l'abaissement d'un des côtés des valves; surface couverte de

lamelles concentriques d'accroissement; crochet ventral saillant, avec une
aréa nettement délimitée, munie d'un deltidium triangulaire et d'un fora-

1061. Streptis Graiji, Davidson. Silurien supérieur.
Dudley. Angleterre (Davidson).
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mon très petit, situé au sommet de l'aréa; — à l'intérieur de la valve ven-

trale, deux deuts cardinales; — valve dorsale avec un processus cardinal

saillant, dirigé perpendiculairement au plan des valves et accompagné à sa

hase par deux petites apophyses latérales.

Distribution. Silurien (Type : S. Grayi, Davidson).

FAMILLE III. — KONINCKINIDŒ*.

Coquille de petite taille, piano-convexe ou concavo-convexe ; appareil

hrachial calcaire, formant des tours enroulés dans le même plan ou disposés

en cônes très surhaissés.

Les caractères qui réunissent les différents types de cette famille sont assez

artificiels et il y a tout lieu de supposer qu'il sera nécessaire d'admettre des

suhdivisions lorsque les genres seront mieux connus. Munier-Chalmas (1880)

a déjà créé la famille des KoninckiniiUe (non Koninchinidx , Davidson) pour

le genre KonincLella, Munier-Chalmas.

? Davidsonia, Bouchard-Chantereaux. 1847.

Elijmologie, dédié à T. Davidson, naturaliste.

Coquille piano-convexe, transversalement ovale, lisse ou ornée de plis

d'accroissement, et fixée par la surface externe de la valve ventrale; ligne

cardinale droite et très
f

longue ; aréa ventrale

triangulaire , avec un

pseudo-deltidium con-

vexe ; crochet droit ou

légèrement recourbé vers

l'aréa, parfois dévié;

valve ventrale très épais-

se ;
— intérieur de la

valve ventrale avec deiix

dents cardinales, entre lesquelles sont situées les impressions iiuisculaires,

étroitement groupées dans la région sous-cardinale ; un faible septum lon-

gitudinal s'élève au milieu de la valve, séparant deux protubérances coni-

ques marquées d'un sillon spiral de cinq à six tours, qui indique la disposition

Fig-. 1002. — t>avi(U()nia Verneuili, Bûucliiird-Clianteivaux. — Valve

dorsale, valve ventrale, j, processus cardinal ; /, fossettes lieii-

taires; h, aréa ventrale ; d, pscudo-dellidiuni.2/1 (Woodwardj.

1. AVaag'en (1883) a proposé de réunir, dans un sous-ordre, sous le nom de Spiriferacea

ou Helicopegniata, tous les Brachiopodes pourvus d'un appareil brachial calcaire ; il divise ce

sous-ordre en quatre familles : 1° les Atrypidx, comprenant les Atnjpimi', les lioninckiiiir

elles Zyr/ospirinH' ;
2° les Allujridse. comprenant les Merislellina' et les Atkyrintv. 5" les

Nucleoi-pirùlfe, comprenant les Retziinfe, les Daijinie elles Unci(inw\ 4" les Spiriferidie,

comprenant les Siiessiinœ, les Dellhyriiiœ, les Marlinlimv et les Pielicidariinse.

Certains auteurs, regardant la calcification de l'appareil brachial comme un caractère d'im-

portance secondaire, ont classé les Brachiopodes à spires suivant leur l'orme externe ; à cet

égard, nous ferons remarquer que dans ce groupe il en est qui rappellent extérieurement la

forme Terebratula [Retzia, Merista], d'autres sont Lepténoïdes [Davidson ia, Koniiic/cella); le

type Thecidea est représenté par Thecospira, tandis que Airypa et Karpinskya ressemblent

à certains Rhynchonella.
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des cônes spiraux, dont le sommet était dirigé du côté dorsal; — valve dor-

sale avec un processus cardinal situé entre les fossettes munies de rebords

développés qui se relèvent de chaque côté du processus; les quaire impres-

sions des adducteurs sont petites et situées à la base du processus; il existe

deux dépressions correspondant aux proéminences de l'autre valve ; appareil

brachial composé de cinq tours de spire formant un cône surbaissé dont les

sommets, un peu convergents, sont dirigés vers la valve dorsale; impressions

vasculaires conslituées par des troncs pourvus de rameaux secondaires dicho-

tomes.

Distribution. Dévonien (Type : D. Yernenili, Bouchard-Chantereaux).

Koiiinckina, Suess. ISo^.

Étymologie, dédié à L. G. de Koninck, naturaliste.

Coquille suborbiculaire, concavo-convexe, lisse; charnière droite; valve

ventrale très Jiombée, à crochet recourbé, sans aréa ni deltidium; intérieur

de la valve dorsale avec un septum médian peu développé, de chaque côté

duquel sont deux spires

composées de quatre fours

enroulés dans le même
plan, laissant sur chaque

valve deux cavités spirales

que croisent les sinus vas-

culaires.

Distribution. Carbonifé-

rien ? — Trias (Type : A'.

Leonhardi, Wissman).

S. g. Anoplotlieca, Sand-

berger. J85G. — Coquille concavo-convexe, sans aréa ni deltidium; pas de

foramen; test imperforé; valve ventrale très convexe, ayant à l'intérieur

deux fortes dents cardinales et un septum médian s'arrêtant vers le milieu

de la valve; impressions musculaires larges, situées de chaque côté du

septum; valve dorsale fortement concave, avec un petit processus cardi-

nal bifide; appareil brachial ne différant de celui de Koninchina que par

ses tours plus nombreux.

Distribution. Dévonien

(Type : A. lamellosa, Sand-

bcrger).

Koninekella.

Munier-Chalmas. 1880.

Étymologie, dédié à L. G.

de Koninck, naturaliste.

Coquille concavo-convexe,

lisse, à valves très rappro-

jchées, à ligne cardinale droite, et dont la forme générale rappelle un Leptœna;

processus cardinal subrectangulaire, saillant; appareil brachial constitué par

Fi ^. 1065. — Koninchino Leonhardi, Wissman. — B, intérieur

de la valve dorsale; A, échantillon translucide (Woodvvard).

FiK. 1ÛI54. Koninekella liasina , Bouchard -Chantereaux.

Lias de May (Calvados). 10/1.
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deux spires (K'crivant deux ou trois tours ; chaque spire est composée par

deux lamelles superposées ; l'interne, plus étroite, est placée sur la lamelle

externe qui porte de nombreuses et très longues épines cirrhiales, et sur

laquelle elle se détache en formant une légère saillie ; la lamelle interne de

chaque spire se continue sur la ligne médiane sans s'interrompre, tandis

que les lamelles externes, après s'être soudées en laissant en arrière un petit

espace vide triangulaire, se dirigent seules vers la région postérieure, en

envoyant vers la base du processus cardinal deux prolongements fortement

arqués l'un vers l'autre (ce dernier caractère découvert par Munier-Chalmas

pendant l'impression n'a pu être indiqué sur la figure).

Distribution. Lias (Type: il. liasina , Bouchard -Ghantereaux. PI. XV,

lig. 25).

? Ampiiiciina. Laube. 180G.

Étyniologie, âu-^i, auprès; y.Àiv/i, lit.

Coquille concavo-convexe, subtrigone, à bord frontal arrondi; valve ventrale

carénée suivant la ligne médiane; valve dorsale déprimée; ligne cardinale

droite et extrêmement courte, sans aréa ; crochet ventral proéminent, avec

foramen circulaire terminal et deltidium triangulaire situé au-dessous; — à

l'intérieur des deux valves se trouvent de grandes impressions arquées, qui

suivent le bord des valves, et se recourbent l'une vers l'autre près du bord

frontal.

Distribution. Trias (Type : A. dnbia, Laube).

? Thecospira. H. Zugmayer. 1880.

Éiymologie, O/j/ti, boîte; ^-c-px, spire.

(]oquille petite, piano-convexe, rappelant extérieurement la forme de Tlie-

cidea et Wxqq, par le sommet de la grande valve ; ligne cardinale droite ; aréa

linéaire; surface tuberculeuse; test épais, perforé; — à

l'intérieur de la valve ventrale, dents cardinales massives,

et septum médian court et mince, séparant les impressions

musculaires, qui sont très profondes ;
— à la valve dorsale,

processus cardinal subrectangulaire, saillant, situé dans le pj„ ^Qgg _ j.^^^^

prolongement des valves; cônes spiraux très surbaissés, cospira iiaidin-

• , , ,. . . . ' j -X- fferi.Suess.Schis-
dont les sommets un peu divergents sont tournes du cote ,es de Koes-

ventral; la bandelette spirale, qui décrit huit à dix tours, sen.uhétienfZug-
' r ' 1 mavcr).

est constituée par deux lamelles soudées et formant entre

elles un angle dont l'ouverture est dirigée du côté ventral; les cônes spiraux

sont reliés à leur point d'origine par une courte bandelette jugale arquée.

Distribution. Infra-Lias (Type : T. Haidingeri, Suess).

? Cœlospira, Hall. 1863.

Étymologie, •/otao;, creux; a-tipx, spire.

Coquille concavo-convexe, couverte de plis rayonnants; pli médian à la

valve ventrale et dépression correspondante à la valve opposée ; test imper-
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foré; spires à tours peu nombreux, réunies à leur base par une longue bande-

lette jugalc.

DistrikUion. Silurien (Type : C concava, Hall).

FAMILLE IV. — SPIRIFERIDJE.

Appareil brachial calcaire, constitué par deux branches descendantes assez

rapprochées, et formant par leur enroulement deux cônes spiraux à sommets

dirijj'és latéralement; la bandelette jugale peut être rudimentaire [Spiriferinse],

entière et pourvue d'un petit processus postérieur {Nucleospiriiiœ), ou très

développée, avec une apophyse postérieure bifurquée, formant parfois des

anneaux complets {Athyrisinœ).

Fig, 1063. — Spirifer Vcrneuili. Murcliison

Dévonien moyen. Vu du côté dorsal.

Spirifei-. Sowerby. J8i5.

Étymologie, spira, spirale; fero, je porte.

Synonymie, Choristites (Fischer de Waldheim. 1825), Trigonotreta (ivùnig.

1825), Fusella (Mac Coy. 1844), Bracliythyris (Mac Coy. 1844).

Coquille transverse, subtrigone, lisse

ou plus généralement ornée de côtes

rayonnantes, avec pli médian à )a valve

dorsale et sinus correspondant à la valve

opposée; ligne cardinale longue et droite,

accompagnée d'une double aréa striée

transversalement; ouverture grande et

anguleuse, se fermant progressivement

par suite du développement des pièces deltidiales, qui laissent un foramen

subcenlral, ova-

laire ou rond; test

imperforé; — à

l'intérieur de la

valve ventrale,

dents cardinales

situées à la base

de l'ouverture, et

soutenues par

deux plaques den-

tales qui se prolongent plus ou moins à l'intérieur de la valve; à la valve

dorsale, processus cardinal peu accusé ; cônes spiraux remplissant à peu

près la cavité de la coquille et supportés par un appareil descendant, soudé

à son point de départ, le long du bord cardinal, avec le rebord des fos-

settes; les branches descendantes sont réunies par une bandelette jugale.

parfois interrompue et représentée seulement par deux petites pointes conver-

gentes; impressions musculaires divisées par un septum ordinairement peu

accusé.

Distribution. Silurien-Carboniférien (Type : S. striatiis, Martin).

Fis. 1067. S2>>rifcr stiiafus, Martin. Carboniréri(»n. — A, valve ventrale;

B, valve dorsale (Woodward).
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S. g. Sijringothyvisi j Wiiichell. ISOr». — Forme extérieure de Spiri-

fer, mais sans aréa

dorsale et avec une

aréa ventrale gé-

néralement très dé-

veloppée; ouverture

triangulaire avec

i\n grand deltidium;

— intérieur de la

valve ventrale avec

des plaques den-

tales très dévelop-

pées, entre lesquel-

les deux plaques

transverses et con-

tournées se replient

en prenant une dis-

position tubuli for-

me; un faible sep-

tum médian s'étend du crochet jusqu'à la partie antérieure de la v.dve

Distribution. Carboniférien (Type : S. cus-

pidalus, Martin = S. typns, M'inchell).

S. g. Spiriferina, d'Orbigny. 1847 {Mentze-

lia, Quenstedt. i871). — Coquille lisse ou

ornée de plis rayonnants, avec pli et "sinus

médian souvent peu profonds; surface fré-

quemment ornée de petites épines ; test per-

foré ;
— à la valve ventrale, un haut septum

médian, situé entre les deux plaques dentales,

s'avance jusqu'au milieu de la valve ; — valve

dorsale avec un appareil comme dans Spiri-

fer; processus cardinal fort et strié; bande-

lette jugale arquée.

Distribution. Silurien (!) — Jurassique

(S. Walcotti, Sowerby. PI. XV, fig. 14).

ig. I06S.— Spirifcr (Si/i'ingotltfiri.t) ciispidalii.i, Martin. — A, valve dor-
sale; B, aréa ventrale; D, réjjioii sous-carcliiiale de la valve dorsale;
C, section transversale laite dans la n'gion soiis-cai-dinale de la valve
dorsale et montrant la disposition des plaques dentales. Carboniférien
(Davidson).

Fig. 10G9. — Spirifcr {Spiriferina)

rosi ratus, Sowevhy.— a, valve dorsale

brisée pour montrer l'appareil bra-

chial ; b, crochet de la valve venirale,

avec les deux pièces dellidiaies ;

c, surface épineuse du test grossie

(lloernes).
Suessia, Eudes Deslougchamps. 1854.

Étymologie, dédié à E, Suess, géologue

Coquille plissée, avec ligne cardinale droite; valves pourvues d'un sinus et

d'un pli médian, comme dans Spirifer; grande aréa ventrale divisée par une

ouverture triangulaire; test perforé; — intérieur de la valve ventrale avec

deux plaques dentales bien développées, et un septum médian saillant, rejoi-

gnant le bord frontal, et dont la partie la plus élevée porte, du côté ventral,

une petite plaque de forme évasée qui ferme en partie l'ouverture; — valve

dorsale avec un processus cardinal trilobé et un large plateau cardinal con-

stitué par deux plaques soudées sur la ligne médiane et sur lesquelles se
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Fig. 1070. - Ciiriin

exporrecla , Dal-

man. Silurien su-

périeur île Gottland

(Hoernes).

Fig. 1071. — Cni'tia

(Cijrlina) heteroclij-

ta (var.), Defrance.

Calcaire de l'Eifel.

Dévonien moyen.

voient quatre empreintes musculaires ; cruras partant des bords du plateau car-

dinal; branches descendantes réunies par une bandelette jugale munie d'une

petite apophyse située antérieurement.

Distribution. Jurassique (Type : S. costata, E. Deslongchamps).

Cyptîa, Dalman. 1828.

Éti/mologie, /.'jpxo;, panier.

Coquille subtrigone, rendue subpyra-

midale par le développement de l'aréa

de la valve ventrale, qui est grande,

triangulaire, et pourvue d'un deltidium

bombé, dans lequel se trouve un petit

foramen arrondi; crochet droit ou fai-

blement recourbé, souvent dévié ; test

imperforé ;
— intérieur de la valve ventrale avec des dents supportées par

deux plaques très développées, non réunies sur l'axe médian de la coquille;

— valve dorsale avec des cônes spiraux analogues à

ceux de Spirifer, mais dont l'extrémité remonte vers la

ligne cardinale ; branches descendantes munies de

deux petites pointes convergentes , représentant la

bandelette jugale.

Distribution. Silurien -Carbouiférien (Type : C. ex-

porrecta, Wahlenberg. PI. XV, fig. 15).

S. g. Ctjrlina, Davidson. 1858. — Coquille de petite

taille, ayant la forme d'un Cyrtia, mais en différant

par son test perforé et ses plaques dentales conver-

gentes qui se réunissent pour former un septum mé-

dian bien développé, s'étendant jusque dans le voisi-

nage du bord frontal ; la réunion de ces plaques donne

naissance à un auget recouvert par le deltidium et

divisé en deux parties par le prolongement du septum

médian ; les branches descendantes de l'appareil bra-

chial sont réunies par une bandelette jugale coudée.

Distribution. Silurieu-Carboniférien (Type : C. heteroclyta, Defrance).

Fig. 1072. — Ci/rlia (Cijr-

tina) helerochjta, De-

france. Les deux valves

ont été brisées latéra-

lement pour montrer x,

l'augel ventral , formé

par les deux plaques den-

tales V, qui se réunissent

en un septum médian s;

a, aréa (Woodward).

Martinia, Mac Coy. 1844.

Étymohgie, dédié à Martin, géologue.

Aspect extérieur d'un Spirifer, mais avec

une ligne cardinale courte ; angles cardinaux

arrondis; surface lisse; test perforé; —

à

l'intérieur, ni plaques dentales ni plaques

fovéales ; spires petites.

Distribution. Dévonien-Carboniférien (Type :

M. décora, Phillips).

Sections. Martiniopsis , Waagen. 1882.,

Forme extérieure de Martinia; intérieur munie de plaques dentales et

Fig. 1073. — Martinia Warthi, Waagen
Carboniférien de l'Inde (Waagen).
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de plaques fovéales. Carbonilerien (Type : M. inflala, Waagen). — Relicula-

ria, Mac Coy. 1844. Forme arrondie ou transversalement ovale; pas d'aréa ;

surface couverte de petites épines; test imperforé; à l'intérieur de la

valve dorsale, les cruras sont fixés aux rebords des fossettes; branches

descendantes libres, sans bandelette jugale ; cônes spiraux remontant

vers la ligne cardinale. Carboniférien (Type : R. imbricata, Sowerby).

Anibocœlia, Hall. 1860.

Étymologie, aixSwv, bouclier; y.oMoz, creux.

(-oquille de petite taille, piano-convexe ou

concavo-convexe, lisse ou ornée de fines stries

rayonnantes; crochet de la valve ventrale ar-

rondi et recourbé ; aréa ventrale grande, aréa

dorsale linéaire; — à l'intérieur de la valve

ventrale, dents bien développées ;
— valve

dorsale avec deux plaques fovéales ; les quatre

impressions des muscles adducteurs très rap-

prochées du bord frontal ; cônes spiraux à

tours peu nombreux, portant des épines cir-

rhiales.

Distribution. Silurien- Dévonien (Type : A.

Fig. 1074. — Ambocœlia uinbonata,

Conrad, a, vu du côté dorsal ; b, vu

du coté ventral; c, profil, grandeur

naturelle; d, intérieur de la valve

dorsale; e, intérieur de !o valve

ventrale. Dévonien. Amérique du
Nord (Hall).

iimbonata, Conrad).

Kacleospîra, Hall. 1859.

Étymologie, nucléus, noyau ; spira, spirale.

Coquille suborbicuiaire, à valves renflées et subégales; surface lisse ou

épineuse; ligne cardinale courte et arquée ; crochet de la valve ventrale peu

développé et recourbé vers la valve dorsale; foramen petit, situé sous le cro-

chet ; test perforé; — à l'intérieur de la valve ventrale, un mince septum mé-

dian allant du

crochet au bord

frontal ;
— valve

dorsale avec un

processus cardi-

nal très déve-

loppé, spatuli-

lorme , courbe,

s'engageant sous

le crochet de la

valve ventrale ;

septum médian comme à la valve opposée ; cruras s'avançant vers l'intérieur,

puis revenant sur eux-mêmes et se soudant de façon à constituer deux lames

simples et arquées, faisant saillie à l'intérieur de la coquille {hook shaped

processes); branches descendantes réunies par une bandelette jugale formant

un angle très développé dont le sommet est dirigé vers le centre de la valve

ventrale; cônes spiraux composés de 5 à 8 tours; impressions musculaires

des deux valves petites et allongées.

ig. 10"o. — yucleospira pisum, Sowerby. A, vu du côté dorsal; B, inté-

rieur de la valve dorsale; G, section longitudinale, montrant la disposi-

tion des cruras et de la bandelette jugale. Silurien (Davidson).

MANIEL DE CONCIIYLIOLCGIL'. 82
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Distribution. Siliirien-Dévonien (Type : JS. rentricosa. Hall).

Section, llindella, Davidson. 1882. Coquille ovale, allongée, biconvexe;

septum médian court; bandelette jngale courte, luucronée à sa partie posté-

rieure. Silurien d'Amérique (Type : //. vmbonata, Billings).

Reizia, Kiug. ISoO.

Étijmologie, dédié à Retzius, naturaliste.

Synonymie, Acambona (Wbite. 1802), Trigeria (Bayle. 1878), Uncinella

(Waagen. 1882).

Coquille térébratuliforme, ornée de côlos rayonnantes; crocbet do la valve

ventrale proéminent, tronqué à sa partie supérieure par

un foramen arrondi, accompagné d'un deltidium; — inté-

rieur de la valve dorsale avec un septum médian plus court

et des cruras moins développés que dans le genre précé-

dent; spires composées de 10 à 12 tours.

Distribution. Silurien supérieur-Carboniférien inférieur

(Type : I{. Adrieni, de Verneuil).

Sections. Rhynchospira , Hall. 1859. Forme extérieure
Fier. 1076. Rel-

lia serpenihia.de rappelant ccllc d'un Rhynchonella, mais avec un crochet
Koiiinck. Carbo-

Iqj^q' et rcdressé portant un foramen terminal ari'ondi;
nifenen. Belgique o i '

(Woodward). à l'intérieur de la valve dorsale, le processus cardinal a la

forme d'une plaque lai'ge et échancrée. Silurien-Dévonieii

(Type : R. formosa , Hall). — Tremalospira
.,

Hall. 1859. Coquille Irans-

verse, aplatie, avec sinus et pli médian; ligne cardinale assez longue

et arquée ; angles cardinaux arrondis; surface ornée de côtes rayonnan-

tes; caractères internes peu connus; spires comme dans Retzial Silurien-

Dévonien (Type : T. midtistriata , Hall). — Meriuina, Hall. 1867. Co-

quille lisse, térébratuliforme, ovale allongée. Silurien (Type : M. didyma,

Dalman).

S. g. Eumetria, Hall. 1864. — Forme ovale allongée; crochet saillant, ar-

rondi, recourbé et tronqué par un foramen large et rond ; aréa nette, sans

deltidium apparent; surface couverte de plis rayonnants, sans sinus ni pli

médian; test perforé; — à la valve ventrale, deux petites dents, sans plaques

dentales ;
— valve dorsale avec de petites cavités fovéales ; processus cardinal

et septum médian peu développés; appareil brachial formant deux cônes spi-

raux, composés de 6 à 8 tours: bandelette jugale constituée par deux lames

qui partent des cruras et convergent, en passant devant les branches descen-

dantes, vers le centre de la valve, où elles se réunissent en formant une petite

pointe saillante, dirigée vers l'arrière.

Distribution. Carboniférion (Type : E. vera, Hall).

Uncites, Defrance. 1825,

Etymologie, oyAOi, crochet.

Coquille de grande taille, biconvexe, longitudinalement ovale, plissée ou

lisse; ligne cardinale courbe, sans aréa; crochet de la valve ventrale très
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saillant, recourbé et parfois un pou dévié ; test imperforé ;
— intérieur de la

valve ventrale avec de fortes plaques dentales; —
crochet de la valve dorsale très développé et dont

l'extrémité est cachée en partie à l'intérieur de la

valve ventrale ; latéralement on remarque deux

grandes cavités cardinales allongées
; processus

cardinal très saillant, bilobè à son extrémité ; ap-

pareil brachial avec deux longues lamelles des-

cendantes, réunies par une bandelette jugale, et

supportant à leurs extrémités deux petits cônes

spiraux, dirigés latéralement et composés de six à

huit tours.

Distribution. Dévonien (Type : U. grijphus, Schlotheim. PI. XV, fig. 17).

Fig. 10"7. — Uncites gryphus,

Défiance. Intérieur de !a

valve dorsale. Dévonien

moyen de l'Eifel (Davidson).

Athyris, Mac Goy. 1844.

Étymologie, à, privatif; O-jp;;, ouverture.

S//no?i//m/e, Seminula (Mac Coy. 1844, no« 1855), Actinoconchus (Mac Coy.

1844), Spirigera (d'Orbigny. 1847), Cleiothyris (King. 1850, non Phillips.

1841).

Coquille à valves convexes, longitudinalement ovale, transverse ou sub-

orbiculaire; ligne cardinale courbe; crochet court, avec foramen terminal

arrondi; surface lisse ou ornée de lignes d'accroissement squameuses, se

développant parfois en expansions aliformes ; test imperforé ; — intérieur de

la valve ventrale avec deux fortes dents supportées par des plaques dentales

plus ou moins développées, limitant latéralement deux impressions muscu-

laires allongées (diducteurs), entre lesquelles se trouvent les deux petites

empreintes des adducteurs ;
— à la valve dorsale, plateau cardinal complet,

perforé au centre par une ouverture circulaire, se

prolongeant parfois en un tube cylindrique grêle

et recourbé, dirigé vers l'inférieur de la valve et

servant sans doute au passage de l'extrémité du

tube digestif; septum médian rudimentaire ou nul
;

cruras courts ; branches descendantes formant une

petite boucle dans la région cardinale, puis don-

nant naissance à deux cônes spiraux dirigés latéra-

lement; vers le milieu de la valve, la bandelette

jugale est constituée par une large plaque scuti-

forme qui, à sa partie postérieure, se prolonge en

une étroite apophyse se bifurquant à son extrémité

et donnant naissance à deux lamelles libres et arquées qui suivent étroite-

ment la courbure des branches descendantes.

Distribution. Silurien-Infra Lias (Type : A. concentrica, L. von Ijuch), Ex. :

A. lamellosa, Léveillé. PI. XV, fig. 16.

Section. Spirigerella, Waagen. 1882. Coquille généralement allongée; sur-

face lisse ; crochet très recourbé, terminé par une petite ouverture souvent

cachée; à l'intérieur de la valve ventrale, impressions musculaires grou-

Fig. 1078. — Cruras et bande-
lette jugale (l'Athi/ris pla-
nosiilcatii. Piiillips. A, vue
dorsale; B, profil. Carbuni-
férien (Davidson).
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pées au centre delà valve; à la valve dorsale, processus cardinal saillant,

bifide- Carboniférien (Type : S. Derbyi, Waagen).

S. g. Kayseria, Davidson. 1882. — Coquille suborbiculaire, comprimée,

avec plis rayonnants et sinus médian aux deux valves]; crochet petit ;
— à

l'intérieur de la valve dorsale, un septum médian s'élève au centre de la

valve, entre les deux branches de la bandelette jugale, qui forme un angle à

sommet dirigé du côté ventral.

Distribution. Dévonien (Type : /{. lens, Davidson).

S. g. Charionella, Billings. 1861. — Coquille plus allongée et moins

renflée que celle d'Athyris; deltidium bien développé; — à la valve dorsale,

le plateau cardinal est en partie soudé, à sa partie médiane, avec le fond de

la valve; septum absent ou rudimentaire.

Distribution. Dévonien (Type : C. scitula,lMUings).

Merista, Suess. 1851.

Étymologie, p-epioT/iç, qui partage.

Synonymie, Camarium (Hall. 1859).

Coquille allongée ou transverse, généralement renflée ; surface lisse; crochet

fortement recourbé, perforé dans le jeune âge, clos à l'âge adulte ; lest imper-

foré; — à l'intérieur de la

valve ventrale, deux plaques

dentales fortes et élevées,

s'étendant jusqu'au milieu

de la valve , et entre les-

quelles se trouve comprise

une lame coudée, triangu-

laire, s'appuyant par ses

bords latéraux sur le fond

de la valve, et dont la con-

vexité est dorsale ; impres-

sions musculaires allongées;

— la bandelette jugale qui

réunit les deux branches des-

cendantes est constituée par

deux lamelles qui conver-

gent vers la région cardi-

nale et dont l'extrémité

forme deux anneaux com-

plets juxtaposés.

Distribution. Silurien-Dé-

vonien (Type : M. hercidea,

Barrande).

Sections. Meristella, Hall.

1859 {Pentagonia, Cozzens.

1846 = Goniocœlia, Hall. 1861). Pas de lamelle arquée entre les deux plaques

dentales. Silurien-Dévonien (Type : M. naviformis. Hall). — Whitfieldia, Da-

Fig. 10"9. — Merista hercidea, Barrande. A, vu du côté dor-

sal; B, profil; D, intérieur de la valve dorsale, une partie

des cônes spiraux a été brisée pour montrer la bandelette

jugale; c, cruras ;
/", fossettes; E, section longitudinale

montrant de profil la bandelette; a, plaque sous-cardinale;

C, cavité umbûnale de la valve ventrale avec la plaque sous-

cardinale vue de face. Silurien. Bohême (Davidson).
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vidson. 1881. Bandelette jugale différant de celle de Merista en ce quelle

ne porte pas de double boucle à sa partie postérieure, qui est simplement

bifiirquée. Silurien-Dévonien (Type : W. tumicla, Dalman).

Le genre Clorinda, Barrande. 1879, doit peut-être être rapproché de Me-

rista. Silurien (Type : C. armata, Barrande).

Binda, Davidson. 1882.

Étijmologie, bifidus, fendu.

Coquille de petite taille, subeirculaire, aplatie ; valve dorsale avec un

sinus médian ; surface ornée de plis rayon-

nants; crochet petit, recourbé; test per-

foré; — à la valve ventrale, deux fortes

dents et un septum; — à la valve dorsale,

le rebord des fossettes forme deux petites

crêtes, entre lesquelles une protubérance

allongée sert de processus cardinal ; ap-

pareil brachial composé de deux cônes

spiraux ayant quatre tours de spire, et

dont les sommets, au lieu d'être latéraux,

ont, par suite de l'aplatissement de la

valve dorsale, une tendance à se diriger vers le côté ventral; bandelette

jugale courte, supportant un petit processus bifide.

Distribution. Dévonien (Type : B. lepida, Goldfnss).

Fig. 1080. - Biftda lepida, Goklfuss. A, vu
du côté dorsal ; B, valve ventrale brisée

pour montrer l'appareil brachial. Dé-

vonien moyen (Davidson).

FAMILLE V. atrypida:.

Appareil brachial calcaire constitué par deux branches descendantes, qui,

se coudant à angle droit à l'extrémité des cruras, s'écartent l'une de l'autre,

suivent la courbure marginale de la valve dorsale, et se continuent en deux

cônes spiraux dont les sommets convergent, soit vers la valve dorsale

{Atrypiîiœ), soit l'un vers l'autre [Glassiinœ), ou enfin divergent vers la valve

dorsale [Daijiinse) ; bandelette jugale constante et de forme arquée, tantôt car-

dinale, tantôt située vers le milieu ou en avant du milieu de la valve.

Atrypa, Dalman. 1828.

Élymologie, i, privatif; tpj-a, trou.

Synonymie, Cleiothyris (Phillips. 1841, non King. 1850), Spirigerina

(d'Orbigny. 1847), Cliothyris (Agassiz. 1847), Grûnewaldtia (Tschernyschew.

1885).

Coquille subcirculaire,"généralement ornée de plis rayonnants et de lignes

d'accroissement devenant parfois squameuses ; valve ventrale déprimée en

avant ; valve dorsale convexe et de beaucoup la plus renflée ; ligne cardinale

courbe, sans aréa ; crochet tronqué par un petit foramen circulaire, avec

deltidium petit, souvent caché; — à l'intérieur de la valve ventrale, deux

fortes dents cardinales crénelées, avec traces de plaques dentales; impressions
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Fig. 1081. — Alrijpa relicidaris, Linné. A, valve ventrale; B, valve

dorsale; a, muscles adducteurs; c, muscles diductenrs; /), mus-
cles pédonculaires ventraux; o, surface génitale; d, dcltidium

(Woodward).

musculaires en creux, groupées au centre de la valve et accompagnées laté-

ralement par les espaces ovariens ; sinus vasculaires avec deux branches des-

,(i cendantes, allant au

bord frontal, et deux

sinus latéraux ascen-

dants, formant des ra-

meaux secondaires lar-

gement espacés ;
— valve

dorsale avec un plateau

cardinal incomplet et

deux cavités fovéales,

dont les rebords sont

très développés ; cruras

très courts ; branches

descendantes décrivant

une courbe parallèle

au bord de la valve 'dorsale et donnant naissance à deux cônes spiraux,

dont les sommets convergents sont dirigés vers le centre de la valve dor-

sale; bandelette jugale située dans la région cardinale et résultant de la

soudure, à l'Age adulte, de deux apophyses cardinales restant longtemps

désunies; cette bandelette, assez longue, forme un angle dont le sommet est

dirigé vois le bord antérieur.

Distribution. Silurien-Dévonien (Tvpc : A. reticularis, Wahlenberg. PI. XV,

fig. 21).

Section. Karpinskija, Tschcrnyschcw. 1885. Valves inégalement bombées,

la dorsale étant très renflée et avec un sinus médian accusé seulement vers

le bord frontal
;
plis rayonnants partant des crochets ; crochet court, avec

foramen ovalaire ;
— intérieur de la valve ventrale avec deux plaques dentales

bien développées; — valve dorsale avec un septum médian; appareil brachial

comme dans Alrypa ; sinus vasculaires formant deux troncs principaux al-

lant directement au bord frontal sans se dichotomiser. Dévonien. (Type : A'.

conjugula, Tschernyschew)

.

Zygospîra, Hall. 1862.

Étymologie , ï-jyôç , joug ;

(jTtstpa, spirale.

Syiiovymie , Ctenocisma

(Hall. 1847, 71011 Conrad.

1859).

Coquille de pctile taille,

suborbiculaire , couverte de

plis rayonnants ; crochet de la

Fig. 1082. — Zygospira modesia, Say. k, vu du côté dorsal; valvC ventrale arrondi aveC
B, valve dorsale brisée pour montrer l'appareil brachial. • r •

i
•

5/1. Silurien. Cincinnati (Davidson^ petit foramen Circulaire et

dellidium ; appareil brachial

comme dans Atrypa, mais à tours moins nombreux; bandelette jugale très
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longue, située antérieurement ou vers le milieu de la valve, arquée du côté

cardinal.

Distribution. Silurien. (Type : Z. modesta^ Say).

Section. Anazyga, Davidson. 4S8'2. Appareil brachial conune chez les

Zygospira: forme externe semblable à celle A'Alnjpa. Silurien (Type : A. re-

curvirostra, Hall).

Cildssia, Davidson. 1881.

Étymologie, dédié à Norman Glass, géologue.

Coquille de petite taille, à contours arrondis ; surface lisse ; crochet petit

et recourbée — intérieur de

la valve ventrale avec deux

dents cardinales, sans pla-

ques dentales; septum médian

s'étendent jusqu'au milieu de

la valve; — appareil brachial

formé de deux cônes spiraux

dont les sommets convergents

se dirigent vers le centre pj^ ^^ig^^ _ ^lassin ohovaUi, Sowerby. a, vu du côté dor-

de la valve' bandelette iu- sal; B, valvo ventrale brisée pour montrer lapparcil bra-

,
• . cliial. Silurien (Davidson).

gale comme dans Atrypa.

Distribution. Silurien — Dévonien. (Type : G. obovata, Sowerby).

Dayia, Davidson. 1881.

Étymologie, dédié à H. G. Day, géologue.

Coquille à valves inégalement développées ; valve ventrale de beaucoup

la plus profonde, et carénée suivant la ligne médiane; valve dorsale concave

ï

surface lisse ;
— cà la

valve dorsale, un sep-

tum médian, s'étendant

jusqu'au centre de la

valve, sépare les im-

pressions des adduc-

teurs ; appareil bra-

chial composé de deux

cruras courts, paral-

lèles, d"où partent à

angle droit deux lamel-

les , qui suivent les

bords de la valve, puis s'enroulent en décrivant deux cônes spiraux, à tours

peu nombreux et dont les sommets, par suite de l'aplatissement de la

valve dorsale, se dirigent en divergeant vers le fond de la valve ventrale ;

bandelette jugale longue, située cà la partie antérieure de l'appareil brachial

et acuminée en arriére.

Distribution. Silurien (Type : D. ?/«i'/f»/a, Sowerby).

Fig'. lOSl. — Dnijia nariciila, Sowerby. A, vu du colé dorsal :

B, profil; C, valve dorsale brisée pour montrer l'appareil bra-

cliial; D, seclion lonf;itiidinale montrant de profil la Itandeletto

jugale et un des cônei spiraux.' Silurien (Davidson).
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FAMILLE VI. — RHYNCHONELL.IDA:.

Coquille fixée par un pédoncule, parfois libre; valves biconvexes, géné-

ralement globuleuses, avec un pli médian et un sinus plus ou moins accusés ;

crochet ventral saillant, avec une ouverture triangulaire située en dessous et

souvent cachée par la courbure de celui-ci ; test fibreux, exceptionnellement

perforé ;
— à l'intérieur se trouvent des septums, des plaques dentales et

fovéales plus ou moins développées, et deux petits supports brachiaux courts

et recourbés; surfaces génitales très larges, entourées parles sinus vascu-

laires, dont une branche ascendante remonte vers la ligne cardinale.

Cette famille peut se diviser en trois sous-familles : 1" Rlnjiichonellinœ,

caractérisés par des plaques dentales et fovéales médiocrement développées

et non convergentes; 1° Stenoschkmalinœ, avec des plaques dentales et fo-

véales réunies et soudées aux deux valves en un petit auget sous-cardinal;

3" Conchidiinse , avec plaques dentales et fovéales formant des augets très

développés, supportés par de très hauts septums.

Rh^nchoneiia, Fischer de Waldheim. 1809.

Étymologie, pùy/'s?, bec.

Stjnonymie^ Oxyrhynchus (LUnvyd. 1690), Ilypothyris (Phillips. 1841,^

Cyclothyris (Mac Coy. 1844), Stenocisma (Hall. 1867, non 1847, nec Conrad.

1859), Uncinulina (Bayle. 1878).

Bras libres, pouvant se projeter au delà du bord des valves et formant deux

cônes spiraux à sommets dirigés vers le fond de la valve dorsale ; tube diges-

tif recourbé en arc et renflé à son

extrémité postérieure ; deux ouvertures

hépatiques ; glandes génitales au nom-

bre de six : deux à chaque valve lo-

gées dans les sinus palléaux, et deux

dans la cavité viscérale ;
quatre trom-

pes génitales ; quatre vésicules acces-

soires.

Coquille triangulaire ou arrondie,

bombée, parfois déformée latéralement,

ornée de côtes rayonnantes, munie

d'un sinus ventral et d'un pli médian

dorsal; crochet recourbé, petit, acu-

miné, sous lequel se trouve le foramen,

accompagné latéralement de deux piè-

ces deltidiales qui finissent par se rejoindre et par entourer complètement

l'ouverture; ligne cardinale courbe; test imperforé; — valve ventrale avec

deux fortes dents cardinales parfois crénelées ; impressions musculaires-

des adducteurs et des diducteurs groupées vers le milieu de la valve, entou-

rées par les empreintes génitales, et limitées par les sinus vasculaires qui

constituent à chaque valve deux branches descendantes et deux branches

Fig. 1085.— Rhynchonella snblacimosa, Szanocha

Oolilhe inférieure. Balin (Iloefnes).
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Fig. lOSG. — niujncho-

iietla cijnocephdln ,

Richard. Vu du côté

frontal. Toarcien(ile

Lapparent).

ascendantes remontant jusqu'aux extrémités cardinales, en fournissant des

rameaux secondaires dichotomes; — appareil brachial réduit à deux lamelles

courtes, libres, arquées, à concavité ventrale, dont la base vient s'attacher à

la paroi interne du bord des fossettes; septum plus ou moins accusé, sépa-

rant les quatre impressions des adducteurs.

Distribution. Mers boréales et australes.

Fossiles. Silurien — Tertiaire. Ex.: R. acula, Sowerby. PI. XV, fig. 18; et

l\. farcUlata, L. von Buch. PI. XV, fig. 19.

Sections. Rhynchonella , sensu stricto. Coinmissure des valves très-si-

nueuse; plaques dentales plus ou moins développées, subparallèles ou un

peu divergentes; processus cardinal nul ; entre les rebords

des fossettes qui servent à compléter l'articulation des

valves, s'étendent horizontalement deux plaques cardina-

les, généralement séparées, mais parfois réunies en avant,

et formant un plateau cardinal percé au centre d'une ou-

verture pour le passage du tube digestif. Silurien -Ter-

tiaire. Type : R. loxia, Fischer de Waldheim. — Hemi-

thyris. d'Orbigny, pro parte. 1847. Coquille lisse ou

faiblement plissée; pli et sinus médian nuls ou très atté-

nués ; crochet long, saillant ; ouverture contiguë à la charnière, avec ab-

sence presque

complète de piè-

ces deltidiales ;

plateau cardinal

très largement

échancré; pro-

cessus cardinal

représenté par

deux petites crê-

tes situées de cha-

que côté du cro-

chet. Les Pihyn-

chonelies vivant actuellement dans nos mers appartiennent presque toutes à

cette section (Type : H. psitlacea, Gmelin). — Acantkothyris, d'Orbigny. 1850.

Surface ornée d'épines; plaques dentales très distinctes. Une espèce des

mers du Japon {A. Doderleini, Davidson). Le type est un fossile provenant de

l'Oolilhe inférieure (i. spinosa, Schlotheim. PI. XV, fig. 20). — Peregrinella,

Œhlert. 1887. Coquille de grande taille, régulièrement arrondie, sans sinus

ni pli médians ; commissure rectiligne; surface ornée de côtes rayonnantes;

valve ventrale la plus bombée ; valve dorsale légèrement aplatie : crochet

court, peu saillant, séparé de la ligne cardinale par une aréa très distincte,

interrompue à sa partie médiane, par un foramen circulaire avec deltidium

bien développé. Néocomien (Type : P. multicarinata, Lamark= P . peregrina,

d'Orbigny). — Rhynckoporina, Œhlert. 1887 {Rhynchopora, King. 1856,

non llliger et Latreille). Aspect extérieur d'un Rhynchonella, mais le test est

perforé. Permien (Type : R. Geinitziana, de Verneuil).

Fig. 1087. — .\, B, Hhijnchonclla (Hemitlujris) psitlacea, Gmeliii. /", foramen;

rf, deltidium; t, dents; «.adducteurs; r, diducteurs; p, pédonculaires

ventraux; o, empreintes génitales; t', fossettes dentaires ; c, cruras ; a, ad-

ducteurs; s, septum. — C. fi. (Heinithyrls) nigricans, Sowerby. Valve dor-

sale avec les bras enroulés (\Yoodward).
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fr 1088. — Rhijnchonclla {Rhiinchotrclri) ctiiicahi, Dalman.

Silurien supérieur. Dudley. A, vu du côte dorsal; D, profil;

C, ciochet grossi; D, intérieur de la valve dorsale (Davidson).

S. g. Mynchnlreta, Hall. 1860. —Coquille triangulaire, plus longue que
large, ornée dun petit nombre de plis anguleux; sinus et pli médian peu

accusés; crochet long et

droit, avec foramen circu-

laire terminal ; deltidium

haut, bien développé, strié

transversalement et formé

de deux pièces distinctes;

Fi^'. 1088. — Rhtinchonclla (Rhiinchdireld) cuncata, ViViXman. ^^^'- poncture
; deutS peti-

tes ; cruras longs et re-

courbés comme pour se

réunir; la soudure de ces deux apophyses a été signalée par Hall, et si le

fait était constaté avec évidence, ce genre devrait être retiré de la famille

des Rhi/iiclionellld;p.

Bklrihution. Sihirien-Dévonien (Type: R. cimeata, Dalman).

RliyiK'liotrenia, Hall. 1860.

Élymologie, p-^ryoc, bec; xpyipia, trou.

Coquille globuleuse, plissée, avec sinus et pli médian peu accusés; crochet

très recourbé, tronqué à sa partie supérieure par un petit foramen avec delti-

dium bien développé : — dents cardinales fortes, supportées par des plaques

dentales entièrement soudées aux parois internes du crochet; entre celles-ci,

Fig. 1089. — Rhynchotrema capa.r. Hall. A, profil des deux valves ; 1!, bord fronl:il
;

C, intérieur de la valve ventrale; D, intérieur de la valve dorsale. Silurien supérieur.
Cincinnati (Œ.).

à l'intérieur du crochet, il existe une mince lamelle doublant la cavité api-

cale; empreintes musculaires profondes, situées au centre de la valve; — à

la valve dorsale, pas de processus cardinal; plateau interrompu au centre

par une échancrure triangulaire et supporté par deux plaques fovéales con-

vergentes qui se réunissent en un fort septum médian, et forment une petite

cavité angulaire ou auget.

Distribution. Silurien (Type : R. capax. Hall = R. increbescens, Hall).

S. g. Terebratiiloidea, Waagen. 1883. — Crochet avec foramen terminal;

pas de plaques dentales; pas de septum dorsal.

Distribution. Carboniférien (Type: T. David^oni,\\aagen).

L'ncinuiiis, Bayle. 1878 [nomen).

Élymologie, uncinus, crochet.

Synonymie, Hypolhyris (King. 1846, non Phillips. 1841).

Coquille globuleuse, avec pli et sinus médian peu accusés; surface plissée:
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A-

Fig. 1090. — Vncinulus subwilsoni, d'Oibigny. A, vu du côlé dor-
sal : B, vu du côlé frontal; C, intérieur de la valve dorsale;

ntérieur de la valve ventrale. La Bacoiniiére. DévonieiîI).

intérieur (Œ.)

— dents fortes, supportées par des pl;iquos dentales niédiocremont dthelop-
pées et soudées aux parois de la coquille; impressions des diducteurs allon-
gées, grandes et profon-

des, occupant près des

deux tiers de la longueur

de la valve, et entre les-

quelles se trouvent com-

prises les petites em-

preintes des adducteurs
;

ces muscles sent séparés

par un septum médian,

peu élevé ; impressions

vasculaires plus ramifiées que chez Rhynchonella; — bord cardinal de la

valve dorsale épais, massif et saillant, formant une sorte de plateau car-

dinal conslitué par une partie médiane subrectangulaire, et par deux

petites protuJjérances latérales : l'apophyse médiane présente à son sommet
une série de crêtes parallèles où venaient se fixer les muscles diducteurs;

cruras de forme cylindrique, effilés à leur extrémité et fortement recourbés

du côté ventral; septum bien accusé, dépassant le milieu de la valve; les

quatre impressions des adducteurs occupent le centre de la valve et sont

moins profondes qu'à la valve opposée.

Diî^trihution. Silurien -Carboniférien (Type : f. subwilsoni, d'Orbigny).

Eatonia, Hall. 1857.

Étymologie, dédié à Amos Eaton, géologue.

Synonymie, Elonia (Meek et Worthen. 1864).

Coquille ayant la forme extérieure d'un Whynchonella ; crochet perforé par

un foramen circulaire; deltidium ab-

sent ou rudimentaire; — valve ven-

trale avec deux fortes dents, de la

base desquelles partent des lamelles

saillantes, entourant les impressions

musculaires qui sont divisées par un

septum médian bien développé; —
valve dorsale avec un septum très ac-

cusé, supportant quatre apophyses

disposées en deux paires superpo-

sées : les extrémités de la paire supérieure embrassent le septum de la valve

ventrale.

Distribution. Silurien — Dévonien (Type : E. medialis, Yanuxem).

Dimerella, Zittel. 1870.

Étymologie, oit, deux fois ;
jJiÉpo;, partie.

Coquille triangulaire, convexe, ornée de plis rayonnants; bord cardinal

généralement droit; grande valve avec un crochet saillant et une haute

aréa ; deltidium peu développé; ouverture triangulaire très grande; test in>

Fig. 1091. — Eatuniti pcculiaris, Conrad. D, in-

térieur de la valve dorsale; V, intérieur de la

valve ventrale; A, moule interne. Silurien.

Anaiiijue (Hall).
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perforé; — deux fortes dénis à l'intérieur de la valve ventrale; valve dorsale

avec un septum médian très élevé, qui, lorsque les valves sont fermées,

divise la cavité interne en deux cham-

bres; cruras forts, divergents et re-

courbés.

Distribution. Trias (Type : D. Giim-

Fig. 1092. — Dimerella Gûmbeli, Zitlel. Calcaire
' ''

de Lupitsch. Trias. A, grandeur naturelle; Le genre Crijptopora , Jeffrcys.

déux'raivSTzmel):
'''^^^ ^^^^ i^^retia, Jeffreys. 1870), a été

créé pour une petite forme {C. gno-

mon, Jeffreys) provenant des côtes d'Irlande et présentant les caractères

suivants : contour triangulaire ; crochet saillant et pointu, non recourbé ;

foramen deltoïde; ligne cardinale courte; test imperforé; — intérieur de

la valve ventrale muni de deux plaques dentales ; pas de septum ;
— inté-

rieur de la valve dorsale, avec deux cruras recourbés, et un septum ne

s'étendant guère au delà du milieu de la valve et très élevé à sa partie mé-
diane. Cette forme, qui a été rapprochée du genre fossile Dimerella, est

encore peu connue; Deslonchamps la considère comme un jeune de Rlnjn-

chonella {Hemithyris) psittacea, Gmelin.

Rhynchoneilina, Gemmellaro. 1871.

Étymologie, Rhynchonella, genre de Brachiopodes.

Coquille plus ou moins transverse, quadrangulaire ou subtriangulaire, lisse

ouplissée, bombée du côté ventral, aplatie du côté dorsal
;

bord cardinal presque droit; crochet ventral long et re-

courbé, sous lequel se trouve une grande aréa triangulaire,

concave, munie d'une ouverture ovalaire avec deltidium ru-

dimentaire; dents et fossettes comme chez RJrynchonella
;

— cruras longs, recourbés en avant et dont l'extrémité

atteint presque le fond de l'autre valve ; non loin de leur

point de départ ces cruras donnent parfois naissance à de

petites apophyses falciformes.

Distribution. Jurassique supérieur (Type : R. Suessi, Gemmellaro).

Fig. lO'.'ô. — nhijH-

chonelUna Suessi,

Gemmellaro. Ju-

rassique supérieur

(Gemmellaro).

? Liorbynchus, Hall, eni. iSQO [Leiorhynchus).

Étymologie, Uxo;, lisse; p-jy/oç, bec.

Coquille plissée, gibbeuse, ovoïde ou transverse ; valves convexes, la dor-

sale étant la plus profonde ; pli médian et sinus peu accusés ; test imperforé ;

crochet de la valve ventrale ouvert dans le jeune âge, se fermant plus tard

par l'accroissement graduel des pièces deltidiales ; à l'intérieur, deux plaques

dentales courtes et divergentes ; impression musculaire petite, triangulaire,

située au-dessous des lamelles dentaires ;
— valve dorsale avec un septum

dépassant le milieu de la valve et se divisant en déterminant une dépression

médiane.

Distribution. Dévonien (Type : L. quadricosîa, Hall).



MACIIIOPODES. Ïo09

Flg. 1094. — Lycophoria nucella, Daliiian. Silurien supérieur de
Gottland. A, moule interne : B, coupe longitudinale; d, valve

dorsale; v, valve ventrale; C, région cardinale de la valve

ventrale ; D, région cardinale de la valve dorsale (Lahusen).

? Lycophoria, Laluiseil. I880.

Étymoloçjie, i-jv.o:, loup ; çopâc), je porte.

Coquille globuleuse, subsphérique, sans pli ni sinus médian; commissures
latérales rectilignes; commissure frontale légèrement sinueuse; crochets

presque égaux, saillants, recourbés, celui de la valve dorsale dominant celui

de l'autre valve ; l'oramen

caché par la courbure des

crochets; — à l'intérieur

de la valve ventrale, les

dents sont soutenues par

deux plaques dentales qui

s'avancent parallèlement

en limitant les impressions

musculaires ; ces dernières

sont ovales, longitudinalement allongées; — valve dorsale avec un processus

cardinal très long, saillant et recourbé, s'avançant presque jusqu'au fond

de la valve opposée ; à sa base se trouvent les quatre impressions des adduc-

teurs, entourées par une crête qu'accompagnent les impressions génitales.

Distribution. Silurien. (Type : L. nucella, Dalman).

Les relations de ce genre nous paraissent douteuses.

stenoschisnia, Gourad, e))i. 1859 {Stenocisma).

Étymologie, otevoç, étroit ; <yyJ-o\ix, fente.

Synonymie, Camarophoria (King. 1845).

Coquille ayant extérieurement l'aspect d'un RhynchoneUa, mais munie à la

valve ventrale de deux plaques dentales convergentes, réunies au fond de la

valve en un court

auget supporté

par un septum

longitudinal peu

élevé; valve dor-

sale avec un

processus cardi-

nal très distinct;

cruras minces et

très recourbés
;

septum médian

dépassant le tiers de la longueur de la valve, très haut et supportant deux

petites plaques fovéales projetées en avant; impressions musculaires comme
dans RhynchoneUa.

Distribution. Dévonien — Permien (Type : S. Schlotheimi, h. vonBuch).

Camarella, Billings, em. 1859 {Camerella).

Étymologie, /.suâpo:, voûte.

Coquille petite, transversalement ovale, globuleuse, presque équivalve, lisse

Fig. 1003. — Stcnoschisma Schlolhehni, von Buch. V, intérieur de la valve
ventrale; D, intérieur de la valve dorsale. Permien (Davidson).
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ou plissée ; valve ventrale bombée ; valve dorsale déprimée à la partie mé-
diane ; crochet recourbé, non perforé; — valve ventrale avec des plaques

dentales réunies en un petit auget supporté par un septum médian court; —
cruras lixés à deux fortes plaques fovéales qui se réunissent au fond de la

valve en un long et fort septum médian.

/)/s/r/6////o//. Silurien (Type : C. Voîborthi, Ji'ûVmgi^).

Stricklaiidia, BillingS. 1859.

Étymologie, dédié à Strickland, naturaliste.

fiijnonymie, StrickIandinia(Bil]ings. 1865).

Coquille de grande taille, circulaire, transversalement ou longitudinale-

ment ornée de

plis rayonnants;

valves presque

égales , parfois

comprimées, par-

fois pourvues
d'un sinus ven-

tral et d'un pli

médian dorsal
;

aréa ventrale plus

ou moins déve-

loppée; — à l'in-

térieur de la

valve ventrale il

existe un auget

très petit, situé

sous le crochet et

supporté par un

court septum mé-

dian ; — valve

dorsale dépourvue de septum ; plaques cardinales rudimentaires, d'où partent

des cruras allongés.

Distribution. Silurien (Type : vS. lens. Sowerby).

Fig. 10'.t6. — Str'uklandia lirnta, Sowerljy. A, exléiieur de la vnlve

dorsale; V, intérieur de la valve ventrale; D, intérieur de la valve dor-

sale. Silurien supérieur. .Angleterre (Davidson).

Trîplecia, Hall, eiii. 1859 [TripJesia).

Étymologie, xpir.lEv.r,;, plié trois fois.

Synonijmie, Dicraniscus (Meek. 1872).

Coquille trilobée, ornée de stries concentriques; ligne cardinale droite;

valve ventrale ayant un sinus médian et une petite aréa cardinale pourvue

d'une ouverture triangulaire; dents fortes; — valve dorsale avec un pli

médian; pasd'aréa; processus cardinal tressaillant, bifurqué, de chaque côté

duquel se trouvent les cruras, qui sont recourbés et divergents.

Distribution. Silurien (Type : T. extans, Emmons).
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Fig. 10'.t7. — Coiichidimn bilaciiltire
,

Linné. Silurien supérieur de Gottlaiid

(Hoernes).

Conchitiitiiu, Linné. 17C0.

Étijmologie, -/ôy/o;, coquille.

Si/nonymie, Pentamorus (SowiM'by. 1813, non Pontamera, Duméril. 1806),

Gyp'idia(Dalman. 1828).

Coquille ronflée, à surface généralenienl plisséo, parfois lisse ; valve ven-

trale lapins profonde, le plus sonvent munie, dans la région frontale, d'un pli

médian correspondant à une dépression

de l'autre valve ; crochet aigu, entier, plus

ou moins fortement recourbé au-dessus de

l'ouverture tiiangulaire, qu'il cache parfois

complètement; pas d'aréa ni de deltidium;

test imperforé; — valve ventrale avec de

larges plaques dentales réunies en im

grand auget s'avançant jusqu'aux trois

quarts de la longueur de la valve, et qui

est supporté, presque jusqu'à son extrémité,

par un septum très élevé ;
— à la valve

dorsale, processus cardinal nul ; plaques fovéales larges, arquées et conver-

gentes, supportées par deux septums rapprochés, divergents, moins élevés

que le septum de l'autre valve et ne dépassant pas le milieu de la coquille;

impressions des deux diducteurs parfois distinctes au sommet de la valve
;

impressions des adducteurs piriformes, situées entre les septums, et séparées

par une faible crête médiane.

Distribution. Silurien-Carboniférien (Type : C. biloculare, Linné). Ex.:

C. Knighti, Sowerby. PI. XV, fig. 2*2. .•

Le septum de la valve ventrale étant constitué par deux lames juxta-

posées et aisément séparables, la coquille des Conchidium se fend facilement

suivant la ligne médiane.

Sections. Sieberella, Œhlert. 1887. Auget ventral plus petit que dans Con-

chidium, libre sur presque tout son parcours, sauf à sa partie supérieure où

il est supporté par un septum court, mais très élevé ; à la valve dorsale,

les lames septo-fovéales se réunissent en un auget atteignant le fond de la

valve, où il laisse la trace d'un septum médian unique. Silurien etDévonien

(Type : S. Sieberi, L. von Buch). — Antirhijnchonella, Quenstedt. 1871. Co-

quille globuleuse, avec un sinus ventral et un pli médian dorsal ; surface lisse

ou plissée; crochet court et recourbé de façon à toucher par son extrémité le

sommet de la valve dorsale ;
— intérieur de la valve ventrale comme dans

Conchidium; — valve dorsale avec un petit auget soutenu par un septum qui

ne dépasse pas le milieu de la valve. Silurien (Type : A. linguifera, Murchi-

son). — Gijpidula, Hall. 1867. Coquille courte et gibbeuse, avec ou sans pli

médian; valve ventrale fortement bombée, de beaucoup la plus profonde;

une grande ouverture triangulaire sous le crochet ; aréas aux deux valves,

celle de la valve ventrale étant large et striée. Dévonien d'Amérique (Type :

G. occidentalis, Hall).

S. g. Pentamerella, Hall. 1867. — Coquille ovale ou arrondie, plus ou
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Fig. 1098.— Couchidiiim (Pentnme-

rella)araUim, Conrad. Dévonien.

Amérique. V, V, valves ventra-

les; D, D', valves dorsales (Hall).

moins gibbeuse, munie d'un sinus ventral et d'un pli médian dorsal; crochet

peu saillant; pseudo-aréa s'étendant le long du bord cardinal; surface ornée

de plis rayonnants ou presque lisse ;
— valve

ventrale avec un petit auget, dont l'extrémité

antérieure est libre et la partie postérieure sup-

portée par un septum ;
— à la valve dorsale, les

plaques fovéales, très longues, se soudent sur

toute leur longueur avec deux plaques qui s'élè-

vent en divergeant du fond de la valve et consti-

tuent ainsi un auget dont la longueur atteint ou

dépasse le milieu de la coquille ; cet auget,

libre à sa partie antérieure, est supporté par un

septum clans la région cardinale.

Distribution. Dévonien d'Amérique ( Type :

p. arata, Conrad).

S. g. Anastrophia, Hall. d8C7 {Brachymerus,

Shaler. 1867, non Dejean. 1854). — Coquille gibbeuse, un peu transverse,

ornée de plis rayonnants, avec un

sinus ventral et un pli médian dor-

sal; valve dorsale de beaucoup la

plus profonde et dont le crochet

renflé domine celui de l'autre valve;

crochet ventral petit et aigu ; ou-

verture ti'iaugulaire, ordinairement

cachée ; fausse aréa courte et apla-

tie ;
— à la valve ventrale, l'auget

formé par la réunion de deux plaques dentales, est presque sessile sur tout

son parcours, sauf à la partie

antérieure, où il est supporté

par un petit septum qui le

dépasse un peu en avant et

qui est constitué par deux

lames accolées ;
— valve dor-

sale avec des plaques fovéales

un peu divergentes, soutenant

deux lamelles arquées, li-

bres, représentant les cruras.

Distribution. Silurien d'A-

mérique (Type : A. Vemeuili,

Hall).

S. g. Amphicjenia, Hall.

1867. — Coquille longitudi-

nalement ovale, sans pli mé-

dian ni sinus
;
pas d'aréa ;

— plaques dentales réunies en un auget assez court, supporté par un

septum central élevé, qui ne le dépasse que faiblement en avant; plaques

Fig. 1099. — Conchif/iiim (Anaslvophùi) Vemeuili,

Hall. A, vu du côté ventral ; B, profil ; C, section

transversale dans la région unibonale. Silurien

supérieur. Amérique (CE.).

Fig. ilOO.— Conchidium {kmphigcnia) elûiKjaliim, \anu^em.
Dévonien inférieur. Amérique. A, vu du côté dorsal

;

B, section longitudinale (Hall).
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fovéales épaissies, soudées au fond de la vîdve et supportant des cruras

libres.

Distribution. Dévonien inférieur de l'Amérique (Type : A. elongata, Vanuxem).

7 Mimiiiiis, Barrande. 1879.

Étymologie, mimu lus, mime.

Coquille globuleuse, im peu Iransverse, avec un pli médian ventral et un

sinus dorsal ; ligne cardinale droite, moins longue que la plus grande lar-

geur de la coquille ; aréa bien développée aux deux valves ; crochet ventral

entier, pourvu en-dessous d'inie ouverlure triangulaire fermée par un del-

tidium.

Distribution. Silurien de Bohême (Type : M. perversiis, Barrande).

? i'orambonites, Pander. 1850.

Étymologie, r.tbpo^, callosité; aiJ.êojv, bouclier.

Sipioniimie, Isorhynchus (King. 1850), Priambonites (Agassiz. 1847).

Coquille globuleuse, à crochets renflés et subégaux, recourbés l'un vers

l'autre et dépassant à peine la ligne cardinale qui est courte et arquée; cro-

chet ventral muni d'un foramen; valve dor-

sale généralement la plus profonde, avec un

pli médian très atténué correspondant à une

dépression de la valve ventrale ; surface parais-

sant lisse, mais en réalité ornée de nombreuses

petites fossettes disposées en lignes rayonnan-

tes; test imperforé; — à l'intérieur de la valve

ventrale, le bord cardinal porte deux fortes

dents, soutenues par des plaques dentales

épaisses, se réunissant au fond de la valve en

un auget massif qui se prolonge souvent en un

petit septum médian ;
— à l'intérieur de la valve

dorsale, deux plaques fovéales partent du re-

bord des fossettes et se réunissent en formant

un auget analogue à celui de la valve opposée,

mais ordinairement d'une forme plus élargie,

et acuminé à sa partie antérieure. Les plaques dentales et fovéales laissent

des empreintes caractéristiques sur le moule interne, et leur présence est

accusée à la surface des valves par deux courtes fissures qui divergent à par-

tir du crochet.

Distribution. Silurien (Type : /'. intermedius, Pander = P. œquirostris,

Schlotheim).

FAMILLE VII. — TEREBRATULID.X:.

Fig. IIUI. — l'oramboiiiles ijiter-

niedius, Pander. — A, vu du côté
dorsal; B, profil; V, intérienr de
la valve ventrale ; D, intérieur de
la valve dorsale. Silurien su-
périeur. Saint-Pétersbourg (Da-
vidson].

Animal fixé par un pédoncule; bras disposés en lobes et souvent enroulés

à leur extrémité en une courte spire médiane.

Coquille lisse ou plissée, longitudinalement ovale ou transverse, généra-

MA>UEL DE CONCHYLIOLOGIE. 83
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lemont renflée aux deux valves; crochet tronqué par un foramen arrontli,

accompagné en dessous de deux pièces deltidiales; test perforé; — impres-

sions musculaires constituées à la valve ventrale par les deux empreintes

étroites et allongées des adducteurs, accompagnées en avant de deux larges

diducteurs, et postérieurement de deux muscles pédonculaires; en arrière, on

remarque encore deux petites empreintes laissées par les diducteurs acces-

soires, et enfm, parfois, une impression transversale, sous-cardinale, due au

muscle pédonculaire médian; — à la valve dorsale, outre les impressions des

diducteurs, visibles au sommet du processus, et celles des muscles pédoncu-

laires, situées entre les fossettes, il existe quatre larges impressions subcen-

trales séparées les unes des autres et produites par les adducteurs; les bras

sont supportés par un appareil apophysaire constitué par des lamelles repliées

ou recourbées, mais non enroulées en spirales.

D'après les modifications de l'appareil on peut diviser cette famille en

plusieurs sous-familles : 1" Terebratulinœ. Pointes crurales libres ou soudées;

pas de septum dorsal; appareil brachial généralement court, avec des bran-

ches descendantes étroitement unies, à leur extrémité, aux branches ascen-

dantes, avec lesquelles elles forment un angle plus ou moins accusé ;
2" Ma-

gellanunœ. Un septum dorsal; appareil brachial long, dont la partie ascen-

dante se relie aux branches descendantes par une courbe arrondie ;
5"^ Te-

rehraiellhiœ. Branches descendantes réunies au septum par une bandelette

jugale; A" Miihlfeldtiinœ. Extrémités des branches descendantes soudées aux

branches ascendantes en des plaques plus ou moins élargies qui constituent,

avec la bandelette transverse en avant et la bandelette jugale en arrière, un

anneau complètement fermé; dans la plupart des genres l'appareil reste in-

complet, et l'on ne trouve que des traces rudimentaires de ces différentes

pièces; 5° Centronellinse. Appareil descendant complet; appareil ascendant

représenté par une plaque médiane ordinairement peu développée ;
6" Ma-

gasinse. Appareil ascendant toujours incomplet, constitué par de petites apo-

physes partant du septum médian et recourbées Tune vers l'autre.

Terebratulina, d'Orbigny. 1847.

Étymologie, diminutif de Terebratula, genre de Brachiopodes.

Bras disposés en deux lobes latéraux, recourbés du côté ventral et se rejoi-

gnant sur la ligne médiane pour former une petite

spire enroulée du côté dorsal; sinus du manteau

au nombre de quatre à chaque lobe, les latéraux

étant les plus développés; six glandes génitales,

dont deux dans chaque lobe palléal suspendues

dans les sinus latéraux, et deux dans la cavité

viscérale; soies palléales annelées; cirrhes bra-

chiaux avec disques calcaires superposés et arti-

Fig. 1102. — Tcrebmtulina en- C,meS.

pid-serpenth, Uimii. — \a\\e Coquille ovalairc , allongée, ornée de fines
dorsale (Woodward). 2/1. », . i- i ^ . i

cotes rayonnantes, dichotomes et granuleuses;

crochet court, tronqué par un grand foramen circulaire qu'accompagnent
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deux pièces deltidiales peu développées; à la valve dorsale, de petites oreil-

lettes cardinales; — pas de plaques dentales; — processus cardinal à peim;

indiqué; pas de plateau cardinal ni de septnm; rebord des fossettes for-

mant deux larges expansions, de l'exlrémité desquelles partent les cruras;

appareil brachial court, rendu annulaire par la soudure des pointes crurales ;

spicules palléaux caractérisés par de larges plaques trouées et découpées sur

leur bord.

Distribution. Toutes les mers ffype : T. caput-serpentis, Linné. PI. XY,

lig. 5).

Fossiles. Jurassique- Tertiaire.

Section. Agulhasia, King. 1871. Coquille plus petite et ])his transverse;

côtes plus épaisses. Crétacé-Récent (Type : A. Davidsoni, King).

Deslongchamps considère le T. echinulata, d'Orbigny, comme le type d'une

seconde section comprenant des coquilles de grande taille, ornées de petits

plis dans le jeune âge, remplacés chez les adultes par de grosses côtes ou de

simples ondulations de la région frontale. Les oreillettes y sont très réduites.

Disctiiina. Deslongchamps. 1884.

Étymologie, diminutif de disculus, petit disque.

Coquille discoïdale; valve ventrale régulièrement convexe; valve dorsale

plane et même déprimée dans la région umbonale; surface ornée de fines

stries rayonnantes; aréa ventrale bien développée; foramen large et arrondi,

échancrant le sommet de la valve dorsale; — processus cardinal bifide, ac-

compagné latéralement de deux apophyses triangulaires, visibles à l'exté-

rieur et simulant deux pièces deltidiales; pointes crurales probablement non

soudées.

Distribution. Grande Oolithe-Corallien (Type : D. hemisphœrica, Sowerby).

Terebratnla (Llliwyd. 1G99), Klein. 1755.

Etymologie, terebro, je perce.

Synonymie, Sacculus (Llliwyd. 1699), Lampas (Meuschen. 1787), Terebra-

tulites (pars, Schlotheim. 1820), Musculus (Quenstedt.

1871, won Klein. 1753), Hemiptychina (Waagen. 1882),

lUiœtina (Waagen. 1882).

Coquille ovalaire, entièrement lisse, généralement

biplissée à la valve dorsale, avec deux sinus corres-

pondants à la valve opposée; crochet de la valve ven-

trale arrondi et tronqué par un foramen circulaire,

muni d'un deltidium à sa base; — à l'intérieur de

la valve ventrale, ni plaques dentales, ni septum; —
processus cardinal peu accusé ;

plateau cardinal pré-

sentant à sa partie médiane une échancrure angu-

laire nettement limitée; appareil brachial partant du

processus cardinal en se réunissant aux bords sail-

lants des fossettes, et ne dépassant pas le tiers de la

ongueur totale; pointes crurales bien développées, convergentes, mais ton

Fig. 1103. — Tercbratula
simplex, Klein, d'après la

figure de K. Colonna re-

produite par Klein (Dou-
villé).
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jours désunies; branches descendantes légèrement divergentes, avec deux

branches ascendantes très courtes, que rejoint une bandelette transverse

arquée.

Distribution. Toutes les mers.

Fossiles. Dévonien - Tertiaire. Ex. : T. maxillata ( So^Yerby. PI. XV,

lîg. 11

Fig. 1104.— Terehratula{Liothijrhia) vil7'ea,BoTn.

— A, intérieur de la valve dorsale ; B, la même
munie de ses bras (Woodward).

Deslongchamps (1884) a proposé de subdiviser le genre Terehratula eu

plusieurs groupes qu'il a seulement désignés par des lettres et en indiquant

le type de chacun d'eux :

a. T. sparsiplicatn (Hemiptychina, Waagen. \ 882) ;
— b.T. fimbria, Sowerby

;

— c. T. punctata, Sowerby; — d. T. sphseroidalis, Sowerby; — e. T. maxil-

lata, Sowerby; — f. T. gregaria,

Suess; — g. T. bisimmto, Lamarck;
— //. T. Moravica, Glocker.

Sections. Terebratula, sensu stricto.

Formes biplissées à la valve dorsale,

ou avec un unique pli dorsal, mé-

dian, formé par la réunion des deux

plis (Type : T. simplex , Klein). —
Liothyrina, Œhlert 1887 [Gryphus

,

Megerle. 1811, non Brisson. 1760 =
Liothyris, Douv'ûlé. 1880, won Conrad.

1875). Espèces tertiaires et vivantes caractérisées par un appareil très court,

et une surface non plissée (Type : L. vitrea, Boni). — Glossothyris, Douvillé.

1880. Ne diffère de Terebratula

que par la présence d'un sinus

profond au milieu de la valve

dorsale (Type : G. nucleata, Schlot-

heim). — Pygope, Link. 1850

{Diphyies , Schrôter. 1779 =
Antinomia, CatuUo. 1850 = Pu-

gites, de Haan. 1853). Semblable

dans le jeune âge à Glossothyris,

mais après un arrêt de dévelop-

pement de la partie médiane, les

lobes latéraux, qui se sont ac-

crus, se rapprochent et se

soudent en laissant entre eux

un trou central, caractéristique

; P. diphya, F. Colonna. PI. XV,

Fig. nOr,.— Tere-

bratula {Glus-

soihi/ris) nu-
cleata, Schlot-

heim , va du
côté dorsal et

du côté frontal

(Douvillé).

Fig. 1106. — Terebratula (P;/-

gope) diphya, F. Colonna, vu
du côté dorsal ; une partie de

la valve a été enlevée pour

montrer l'empreinte des si-

nus vasculaires sur le moule

interne. Tithonique (de Lap-

parent).

de cette section. Étage Tithonique (Type

fig. 2).

S. g. Dielasma, Iving. 1850 {Epithijris, King. 1850, non Phillips. 1841

= Seminula, Mac Coy. 1855, 7ion 1844 = Nototliyris, Waagen. 1882 =
Zugmeyeria, Waagen. 1882). — Diffère seulement de Terebratula par la pré-

sence, dans la cavité sous-cardinale de la valve ventrale, de deux cloisons

rostrales fortes et divergentes.
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Kifr. 1107. — Terehraluln (Diclijo-

ilii/ris) conrclnta, Parkinson. Ba-

Ihonien (Douvillù).

Distrib7(tio7i. Silurien-Trias (Type : D. elongatum, Kiug).

Section. Dielasmina, AVaagen. 1882. Surface couverte de plis forts et

irréguliers (Type : D. plicala, Waagen). Carbo-

niférien.

S. g. Dictijotiu/ris, Douvillé. 1880. — A'alve

dorsale avec un pli médian et deux sinus

latéraux, correspondant, sur la valve ven-

trale, à un sinus médian situé entre deux

plis saillants; ornementation composée de cô-

tes rayonnantes fines, présentant de petites

épines au point de rencontre des lignes d'ac-

croissement; — à la valve ventrale, deux pla-

ques dentales, souvent cachées sous un dépôt

calcaire; — à la valve dorsale, processus car-

dinal arrondi , bien développé , creusé au

sommet pour les insertions des muscles di-

ducteurs ;
plateau cardinal incomplet; septum

rudimenlaire ; appareil brachial dépassant la moitié de la longueur de la

valve.

Distribution. Oolithe (Type : D. coarctala, Parkinson).

Mageiianla, Bayle. 1880.

Étymologie, Magellan, voyageur.

Synonymie, Waldheimia (King. 1850, non Brullé. 1846).

Manteau pourvu de quatre sinus principaux à chaque lobe palléal ;
glandes

génitales au nombre de six paires, dont deux situées dans le lobe dorsal et

quatre dans le

lobe ventral ; ou-

vertures hépati-

ques variant entre

quatre et six ; bras

comme dans Te-

rehratulina.

Coquille ovale,

plus ou moins

bombée, lisse ou

plissée sur les

bords ; côtés du

crochet carénés

latéralement ; fo-

ramen large, ac-

compagné de deux

pièces deltidiales;

— pas de cloisons

dentales; — processus cardinal trilobé, bien développé; plateau cardinal in-

complet et supporté par un septum médian parfois rudimentaire; appareil

Fig. 1108. — Magellan la fia-

vescens, Lamarck.—Vue dor-

sale et frontale (Douvilléj.

Fig. 1109. — Magellania flavescens, La-

marck. — Intérieur de la valve dor.sale

(Claus).
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brachial très long; les branches descendantes, munies de deux fortes pointes

crurales non réunies, sont arquées et atteignent presque le bord frontal ; les

branches ascendantes, très développées, remontent jusque vers les pointes

crurales et se rejoignent à l'aide d'une bandelette Iransverse nettement

accusée.

Distribution . Mers d'Europe, Japon, mers australes.

Fossiles. Lias-Tertiaire.

Sections. Magellania, sensu stricto. Surface plissée (Type : M. flavescens,

Lamarck. PI. XV, fig. A). — Neothyris, Douvillé. 1880. Valves lisses, non plis-

sées; commissure recliligne (Type : N. lenticularis, Deshayes).

S. g. Eudesia, King. 1850 {Orthotoma, Quenstedt. 1871). — Appareil bra-

chial comme dans Magellania, dont il diffère par la

présence de fortes plaques dentales divisant la cavité

sous-cardinale de la valve ventrale, et par celle d'un

septum dorsal.

Distribution. Ce sous-genre apparaît dans l'Oolithe

inférieure.

Sections. Eudesia, sensu stricto {Flabellolhijris, Des-

longchamps. 1884). Plis anguleux ou arrondis, recou-

vrant la surface des valves et partant du crochet

(Type: E. cardium , Lamarck). — Zeilleria , Bayle.

1878. Plis symétriques, marginaux (Type : Z. cornuta,

Sowerby). — Fimbriothyris, Deslongcharaps. 1884

(Type : F. Guerangeri, Deslongchamps). — Ornithella,

Deslongchamps. 1884 (Type : 0. indenlata) Sowerby.

— Microthyris, Deslongchamps. 1884 (Type: M. lage-

nalis, Schlotheim). — Aulacothyris, Douvillé. 1880.

Valve ventrale carénée; valve dorsale aplatie, avec un

large sinus médian (Type : A. resupinata, Sowerby).

Ex. : .4. impressa, h. von Buch. PI. XV, fig. 5, —
Epicyrta, Deslongchamps. 1884. Valve ventrale avec

un sinus médian; valve dorsale très renflée (Type :

E. Eugenii, L. von Buch). — Cincta, Quenstedt. 1871 (Type : C. cor, La-

marck). — Plesiotiujris, Douvillé. 1880. Valve dorsale biplissée (Type : P. Ver-

neuili, Deslongchamps). — Antiplychina, Zittel. 1883 (Type : A. bivallata,

Deslongchamps). — Le genre OrtJwidea, Friren. 1875, n'est peut-être basé

que sur une forme jeune de Magellania numismalis, Lamarck. Lias moyen

(Type : 0. Liasina, Friren),

S. g. Macandrewia, King. 1859. — Coquille ovale allongée, lisse; foramen

large; deltidium nul ou rudimentaire; — valve ventrale avec deux fortes

plaques dentales ; — à la valve dorsale, pas de processus cardinal
;

pla

leau cardinal èchancré au centre et soutenu par deux plaques fovéales;

appareil brachial comme dans Magellania; les muscles pédonculaires

dorsaux s'attachent directement au fond de la valve dorsale, laissant une

double empreinte allongée, située entre les quatre muscles adduc-

teurs.

Fig. 1110. — Magellania
[Eudesia) cardium, La-

marck. — «, section des

crochets pour montrer les

plaques dentales et le

septum dorsal ; h, échan-
tillon vu du côté dorsal.

Bathonien (Douvillé).
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iraprès Dali, le genre Gwynia, King. 18o9 (Type : G. capsula, Jeffreys)

aurait été créé pour une forme jeune de Macandrewla.

Le genre paléozoïque Crijptacanthia, White et Saint-John. 1808, a été

rapproché de Magellania par suite de la disposition de son appareil bra-

chial; sa forme externe est celle d'un Aulacothijris (Type : C. compacla,

White et Saint-John. Carboniférien).

Cœno«li:»ris, DouviUé. 1880.

Élijinologie, /.o'.vo;, connnun; Oupiç, fenêtre.

Coquille de forme ovale; surface lisse; — plaques dentales très déve

loppées, s'épaississant avec l'âge; — valve dor-

sale avec plateau cardinal complet, supporté par

un septum médian s'avançant jusqu'au milieu de

la valve; processus cardinal presque nul; appa-

reil brachial formé de deux branches descendan-

tes qui, vers le milieu de la valve, remontent et

se réunissent à une plaque médiane libre, en

forme d'écusson.

Distribution. Trias. (Type : C. vulgaris, Schlot-

heim).

Le genre Eijnniphoria , Suess. 1858 (Type :

//. glùbularis, Suess, du Corallien de Moravie), classé parmi les Terebratulidœ,

est insuffisamment connu.

Fig. 1111. — Cœnothyris vulga-

ris, Sclilotheim. Muschelkalk.

Wurzbourg (Koschinsky).

Uegaianteris, Suess, em. 1856 (Meganteris)

Étyrnologie, iJ^âyaç, grand; àvr/ipt?, soutien.

Coquille de grande taille, lisse, sans sinus ni bourrelet; foramen et delti-

dium petits; — processus cardinal

formant une double callosité ;
ap-

/X'\'>:.'^'-''J^^Ml^'^' 'X %'\

pareil brachial analogue à ce-

lui de Magellania, toutefois plus

large et en différant par la forme

des cruras, qui se prolongent à

l'intérieur de la valve en deux

lamelles libres descendant paral-

lèlement jusqu'au milieu de la

coquille : les vaisseaux palléaux

laissent à la surface interne de

chacune des valves les emprein-

tes de quatre troncs principaux dont la dichotomisation n'est pas régu-

lière.

Distribution. Dévonien (Type : il/. Archiaci, de Yerneuil).

Fig. 1112. — ilegalanteris Archiaci, de Yerneuil.

— Intérieur de la valve dorsale vu de face et de

prolil. Dévonien inférieur. Allemagne (Suess).
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Cryptonclla, Hall. 1801.

ÉUjmologie , -/puT^tôç, caché.

Coquille térébratuliforme, lisse, avec quelques lignes (l'accroissement con-

centriques ;
— appareil

brachial long, analo-

gue à celui de Magella-

nia, dont il ne diffère que

par l'existence d'une ban-

delette réunissant trans-

versalement les deux

branches descendantes

à leur point de départ,

près du plateau cardinal.

Distribution. Dévonien d'Amérique (Type : C. rectirostra, Hall).

Fig. 1113. — CnjploneUa planirostra, Hall.— A, vu du côté dorsal
;

li, vu de profil; C, appareil brachial. Dévonien. Amérique (Hall).

Terebratella, d'Orbigny. 1847.
I

Fig. 1114. — TerehralcUa

dorsata, Gmclin. — In-

térieur de la valve dor-

sale (Woodward).

Étymologie, diminutif de Terebratula, genre de Brachiopodes.

Synonymie, Delthyris (Menke. 1850, no7i Dalman. 1828, non L. von Buch.

1837), Ismenia (King. 1850, non Dali. 1871).

Coquille longitudinalement ovale ou un peu transverse ; surface quelque-

fois lisse, mais plus généralement ornée de plis rayonnants; valve ventrale

bombée ; valve dorsale souvent aplatie, et parfois munie

d'un bourrelet médian ; crochet de la grande valve sur-

baissé, largement tronqué par un foramen arrondi ; del-

tidium rudimentaire; aréa plus ou moins développée;

— intérieur de la valve ventrale pourvu de plaques

dentales ;
— valve dorsale avec un plateau cardinal in-

complet; processus cardinal assez saillant; appareil bra-

chial long, muni de pointes crurales et formé de deux

branches descendantes, qui se fixent à un septum mé-

dian très accusé à l'aide d'une bandelette jugale;

l'appareil ascendant est constitué par deux lamelles réfléchies vers la partie

postérieure de la valve et réunies en avant par une bandelette transverse.

Distribution. Mers australes, Nord du Pacifique (Type:

T. dorsata, Gmelin. PI. XV, fig. 7).

Fossiles. Lias-Tertiaire.

Sections. Trigonosemus, Kônig. 1825 {Fissurirostra,

d'Orbigny. 1847 = Fissirostra, d'Orbigny. 1848 = Dêl-

{ll±^[]y^ thyridea, King. 1850). Valves inégalement bombées, la

Fi 1115 —Terebrateiia dorsalc étant presquc plane; surface ornée de stries

(Trigonosemus) eiegans, rayonnantes; crochct de la valve ventrale saillant, re-
Kôniff. Sénonien. Angle- ,, p. c .^ i • ^ t • «•*

terre (Hoernes). coui'be, perfore par un toramen terminal très petit;

deltidium bien développé; aréa grande, triangulaire; —
processus cardinal très saillant; appareil brachial semblable à celui de Tere-

braiella, mais plus étroit. Crétacé supérieur. Type : T. eiegans, Konig. Ex. :
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Fig. IIIG. — Terehratclla (Li/ra)

Meadi, Cumbeiland. Craie (Da-

vidson).

T. Palissj/i, Woodward. PI. XY, fig. 8. — Lyra, Cumborland. 181C {Tere-

brirostra, d'Orbigiiy. 18 i7). Coquille allongée, ornée de côtes rayonnantes

arrondies: crochet droit, très long, terminé par

\\n petit foramen, et divisé intérieurement par

les plaques dentales, qui sont très développées ;

processus cardinal saillant; appareil brachial

comme dans TerebrateUa. D'après Deslongchamps,

la bandelette jugale disparaîtrait chez les indi-

vidus âgés, caractère qui placerait cette section

dans la sous-famille des il/agre/Zan»'/;.!'. Jurassique-

Crétacé (Type: L. .l/m/^ Sowerby. PI. XV, fig. 6).

— Magasella,\ia\\. 1870. Très voisin de Terebra-

lella; extrémités des branches descendantes se

réunissant au septum médian à l'aide d'une ban-

delette jugale de forme élargie; appareil ascen-

dant distinct, formant un anneau soudé au septum.

Cette disposition rappelle un des stades du développement des Magellania;

Magasella pourrait bien n'être qu'un TerebrateUa incomplètement déve-

loppé. Récent (Type : M. Evansi , Davidson).

Le genre Waltonia, Davidson. 1850 (Type :

W. Yalenciennesi , Davidson) est peut-être une

forme jeune de TerebrateUa.

Le genre Frenula, Dali. 1871 (Type : F. Jef-

freysi, Dali) qui, au premier abord, semble se

rapprocher par la disposition de son appareil

brachial des Mûhlfekltia et des Ismenia, n'est sans

doute qu'un stade de développement de TerebrateUa sangninea, Leach.

S g. Laqueus,\)d\\. 1870. — Coquille dont l'appareil brachial ne diffère de

celui de TerebrateUa que par l'existence de deux petites bandelettes qui relient

latéralement les branches descendantes aux branches ascendantes.

DUtribution. Japon, Corée, Californie (Type : L. Californiens, Koch).

Kingena, DavidsOU. 1852.

Étymologie, dédié cà

W. King, naturaliste.

Synonymie, Kingia

(Schlœnbach. 1867).

Coquille globuleuse , à

contour arrondi, lisse ou

couverte de petits tuber-

cules ; crochet recourbé

avec foramen circulaire au

sommet ; deltidium rudi-

mentaire ;
— intérieur de

la valve ventrale avec

deux plaques dentales; — à la valve dorsale, plateau cardinal largement

g. 1117. — Terchralella (Ma-

gasella) Evansi , Davidson. —
s, septum (Woodward).

Fig. 1118. — Kingena lima, Defrance. Valve dorsale et profil.

— j, processus cardinal; t, fossettes dentaires; c, cruras

d, branches descendantes; r, branches ascendantes; e, ban-

delette transverse; «, septum (Woodward).
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ouvert, avec processus cardinal saillant ; septum bien développé^ dépas-

sant le milieu de la valve; appareil brachial comme dans Terebratella,

dont il se dislingue seulement par la place de la bandelette jugale, si-

tuée plus près du crochet, et par le développement de la bandelette trans-

verse qui forme une large plaque triangulaire, échancrée à son sommet

pour embrasser le septum qu'elle rejoint à la hauteur de la bandelette

jugale.

Distribution. Jurassique (?)— Crétacé (Type : A', lima, Defrance).

viiihifeidtia, Bavle. 1880.

M

Fig. 1119. — Mïihlfeldtia truucala, Gniolin. — A, valve dorsale
montrant la disposition des bras ; B, la luèiiie montrant l'ap-

pareil brachial (Woodward).

Elymologie, dédié à Megerle von Mùhlfeldt, naturaliste.

Synonymie, Megerlia (King. 1850, >?o« Robineau-Desvoidy. 1850).

Coquille transverse; crochet surbaissé, tronqué par un large foramen cir-

culaire, accompagné de deux petites pièces deltidiales; ligne cardinale lon-

gue ; surface couverte

de fines stries rayon-

nantes; — pas de pro-

cessus cardinal; appa-

reil brachial constitué

par deux branches des-

cendantes, minces, réu-

nies par une bandelette

jugale à un septum peu

accusé, terminé par un

pilier central ; les bran-

ches descendantes sont confondues à leur extrémité avec les branches ascen-

dantes, qui se rejoignent à l'aide d'une étroite bandelette transverse; sur-

face interne ornée de petits tubercules disposés en

lignes rayonnantes; spicules massifs, découpés sur

leurs bords.

Distribution. Mers d'Europe, côte 0. d'Afrique (Type :

M. tnincata, Linné. PI. XV, fig. 9).

Fossiles. Jurassique (?) — Tertiaire.

Section. Megerlina, Deslongchamps. 1884. Forme ex-

térieure de Mûhlfeldtia ; appareil comme dans le genre

précédent, sauf une interruption dans les branches

descendantes (Type : M. Lamarckiana, Davidson).

S. g. Ismenia, King. 1850 {non Dali. 1871). — Co-

quille plus ou moins transverse ; surface ornée de côtes rayonnantes corres-

pondantes, traversées par de petites lignes d'accroissement saillantes; cro-

chet large, court et de forme triangulaire; foramen large, avec deux petites

pièces deltidiales; — plaques dentales grandes; — à la valve dorsale, pla-

teau cardinal peu développé et septum médian assez accusé, atteignant le

milieu de la valve ; appareil brachial constitué par deux branches descen-

dantes se confondant avec la bandelette jugale et la base de l'appareil

Fig. 1120. — Miihlfeldlin

(Meijerlina) Lamarckia-
na, Davidson.— Intérieur

de la valve dorsale. 5/1

(Woodward).
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Fig.lt2l. — Krciiissiiin rii-

bra, l'allas. — Intérieur

de la valve dorsale. 3/1

(AVootIward).

ascendant, et formant avec la bandelette transverse un largo anneau dans

lequel le septum ne fait pas de saillie.

Distribution. Jurassique (Type : /. pectunculus, Schlotheim).

Kranssina, DavidsOH. 1859.

Étymoîogiej dédié à F. Krauss, naturaliste.

Synonijniie, Kranssia ^Davidson. 18r>!2, non Dana. 1855).

Bras très petits, disposés en trois lobes dont un médian, situé au-

tour de l'orifice buccal ; extrémités non spirales.

Coquille arrondie, ornée de plis rayonnants peu ac-

cusés; grand foramen, avec traces de petites pièces

deltidiales ; appareil apophysaire rudimentaire; un

septum médian part de la base du processus cardinal

et s'arrête vers le milieu de la valve; de son extrémité

s'élèvent deux lamelles obliques, dirigées transversale-

ment et représentant la bandelette jugale; ces deux

lamelles se terminent à leur partie libre par deux

petits appendices : les antérieurs étant les rudiments de l'appareil ascen-

dant, et les postérieurs ceux de l'appareil descendant; spicules à branches

déliées.

Distribution. Afrique australe, Australie, île Saint-Paul (Type : K. rubra,

Pallas).

Plafidia, Costa. 1852.

Étymologie, inconnue ; r.iot.z-j;, large?

Synonymie, Morrisia (Davidson. 1852).

Bras comme dans le genre précédent.

Coquille suborbiculaire ; ligne cardinale presque droite; foramen entamant

les deux valves ; —
appareil brachial con- / ,„^^^,r.-^

stitué par deux bran-

ches descendantes

courtes, qui viennent

se réunir à un pilier

septal situé au cen-

tre de la valve ; spicu-

les paraissant se sou-

der les uns aux autres.

Distribution. Mers d'Europe, Antilles, océan Antarctique (Type : P. ano-

mioides, Scacchi).

Centronella, BillingS. 1859.

Étymologie, v.kwTpw, centre.

Coquille ovalaire ou un peu transverse, généralement lisse, parfois munie

de côtes rayonnantes; crochet saillant, entier; foramen arrondi, séparé de la

ligne cardinale par un deltidium formé de deux pièces ;
— valve ventrale

avec deux fortes dents supportées par deux plaques dentales; septum médian

Fig. 1122. — Platidia anomioides, Scacchi. — o, bras; f, foramen;

c, appareil brachial (Davidson).
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Fig. 1123. — Cenironella glans-fagea. Hall. — .\, vu
du côté dorsal ; B, vu du côté ventral ; C, profil

;

D, appareil brachial. Dévonien. Amérique (Hall).

rudimentaire ; impressions des adducteurs petites, allongées et réunies sur

la ligne médiane; — processus cardinal nul; plateau cardinal bien déve-

loppé, triangulaire, perforé à la

partie médiane pour le passage du

tube digestif ; seplum peu accusé
;

appareil brachial s'avançant au delà

du milieu de la valve et composé

de deux cruras pourvus de pointes

crurales, auxquelles font suite deux

branches descendantes qui, après

s'être réunies en une pointe acumi-

née en avant, se réfléchissent en arriére en formant, du côté ventral, une lame

verticale plus ou moins développée et dirigée vers le sommet de la valve ;

cette lame paraît correspondre à l'appareil ascendant des MageUania ayant

subi un arrêt de développement ; insertion des adducteurs déterminant

quatre empreintes distinctes et séparées, disposées de chaque côté du

septum.

Distribution. Silurien-Carboniférien (Type : C. glans-fagea, Hall).

Leptocœlia, Hall. 1859.

Etymologie, ler.zôi;, petit; -/.orAo;, creux.

Coquille arrondie, piano-convexe ou concavo- convexe, ornée de plis

rayonnants ; crochet médiocrement déve-

loppé, tronqué à son extrémité par un

petit foramen complété à sa base par deux

pièces deltidiales; — valve ventrale avec

deux dents crénelées et convergentes
;

impressions musculaires flabelliformes ou

ovalaires, séparées par un faible septum

médian; — processus cardinal nettement

indiqué; l'appareil apophysaire, sup-

porté à son point de départ par de lar-

ges plaques fovéales, est muni de pointes

crurales ; il se compose de deux lamelles

descendantes qui se rejoignent vers le

centre de la valve, en formant un

disque mucroné à chacune de ses deux

extrémités, et au milieu duquel il existe

une arête longitudinale qui semble l'analogue de la lame verticale des

Centronella.

Distribution. Silurien (Type : L. flabelliies, Hall. 1859, non 1857).

Rcnssellœria, Hall. 1859.

Etymologie. Dédié à V. Renssellœr.

Coquille de grande taille, ovoïde ou suborbiculaire, renflée, généralement

ornée de fines côtes rayonnantes; crochet pointu, recourbé; foramen termi-

Fig. liai. — Leptocœlia fimhrinia. Hall.

— A, vu du côté ventral ; B, vu du côlé

dorsal; C, intérieur de la valve ventrale;

D, intérieur de la valve dorsale. Dévonien

inférieur. Amérique (Hallj.
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Fig. 1123. — Valve dorsale de
Rrnssellœria ovoïdes. Eaton. Vu
du coté interne (Hall).

nal arrondi, parfois caché; — valve ventrale avec des dents divergentes,

supportées par de fortes plaques dentales ; — plateau cardinal échancré

au centre, et prolongé en avant sous la forme

de deux apophyses terminées en pointe et fai-

sant saillie à l'intérieur de la coquille ; appa-

reil hrachial constitué par deux lamelles descen-

dantes qui d'abord s'écartent l'une de l'autre

en se rapprochant du fond de la valve, puis se

coudent brusquement, en prenant une direc-

tion convergente jusqu'à ce qu'elles se rejoi-

gnent en déterminant, à leur point de rencontre,

la formation d'une petite plaque longitudinale,

mince, aplatie ou concave.

/)2s<?'iè2<^zon. Silurien-Dévonien (Ex. : R.ovoides,

Eaton).

Les analogies qui existent entre les appareils

brachiaux des genres Centronella, Leptocœlia et

Renssellœvia, permettent de grouper ces formes en une sous-famille [Cen-

tronelliiue).

Magas, Sowerby. 1816.

Étymologie, piayâ?, sorte d'instrument à cordes.

Coquille discoïde, bombée du côté ventral, plane du côté dorsal ; ligne car-

dinale longue et presque droite; crochet recourbé , avec une pseudo-aréa

et un foramen triangulaire accompagné de deux petites pièces deltidiales ;
—

à la valve ventrale, dents cardinales fortes et cavité

sous-cardinale épaissie par un dépôt calcaire; —
intérieur de la valve dorsale, avec un septum mé-

dian bien développé, touchant presque le fond de

l'autre valve; appareil brachial composé de deux

branches descendantes soudées au septum par

leur extrémité; les branches ascendantes, sous

la forme de deux petites apophyses triangulaires,

partent de la partie la plus élevée du septum et

se recourl)ent l'une vers l'autre sans se rejoindre.

Distribution. Crétacé (Type : M. piimilus, So-

werby).

Le genre Mannia, Dewalque. 1874, a été créé

pour une coquille de petite taille, avec un ap-

pareil brachial composé de deux branches des-

cendantes libres, et d'un septum médian, très élevé au centre, qui supporte

à son extrémité antérieure deux lamelles représentant l'appareil ascendant

(Type : M. Nysiti, Dewalque. Miocène de Belgique). N'est peut-être pas une

forme adulte (?).

Nous plaçons provisoirerement à la suite de Magas les deux genres sui-

vants insuffisamment connus :

Fig. 112G. — Mngns pumilus, So-

werby. -a, grandeur naturelle ;

h, coupe des deux valves ; c, in-

térieur de la valve dorsale.

Sénonien. Meudon (Hoernes).
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Bhynchora, Dalman. 1828. Coquille ovale allongée; surface ornée de

plis rayonnants dicholomes ; crochet de la grande valve largement ouvert

])Our le passage du pédoncule ; ligne cardinale courte et droite, à l'extré-

mité de laquelle se trouvent les dents et les fossettes: appareil brachial

inconnu.

Distribution. Ci aie (Type : R. cosiata, Wahlenberg).

RhyncJiorina, Œhlert. 1887. Coquille atteignant sa plus grande largeur

au bord cardinal qui est rectiligne; crochets nuls; surface lisse, ornée

de quelques stries concentriques d'accroissement; dents et fossettes situées

à l'extrémité de la charnière; — à l'intérieur de la valve dorsale, le bord

cardinal est accompagné sur toute sa longueur par une plaque cardinale assez

étroite et à bords subparalléles; cette plaque, supportée par un long sep-

tum, présente à sa partie médiane une callosité accompagnée de deux ren-

flements latéraux; les fossettes situées aux extrémités de la plaque sont limi-

tées intérieurement par une crête i'ovéale ; l'appareil brachial a été considéré

comme analogue à celui de Magas.

Distribution. Craie de Suède (Type : jR. spathulata, Wahlenberg).

Boiichardia, Davidson. 1849.

Étymologie, dédié à Bouchard-Chantereaux, naturaliste.

Synonymie, Pachyrhynchus (King. 1850).

Coquille ovale, allongée, angulaire au sommet; valves épaisses, presque

également convexes ; crochet saillant, droit, tronqué par un petit foramen

circulaire; pseudo-deltidiuin concave, soudé

intimement au reste de la coquille; — suiface

interne de la valve ventrale épaissie par un

dépôt calcaire laissant seulement libre le pas-

sage du pédoncule ; un septum médian sépare

les empreintes musculaires sans remonter jus-

qu'au crochet; — à la valve dorsale le rebord

interne des fossettes ferme deux lamelles sail-

lantes, qui se logent dans deux cavités corres-

pondantes de la grande valve, et entre les-

quelles se trouve le processus cardinal repré-

senté par deux crêtes longues et divergentes;

vers le centre de la valve s'élève un septum

médian épais, supportant l'appareil brachial qui est réduit à deux courtes

lamelles triangulaires et recourbées, correspondant à l'appareil ascendant.

Distribution. Une espèce des côtes du Brésil (Type : B. tulipa, Blainville).

Fig. 1127. — Btiiirhardia tulipa,

Blainville. —p, muscles pédoncu-

laires dorsaux;/, appareil brachial;

s, septum ; f, foramen ; rf, pseudo-

deltidium ; t, dents ; p, pédoncu-

laires ventraux ; a, adducteurs ;

r, diducteurs (Woodward).

FAMILLE VIII. STRINGOCEPHALID^.

Coquille térébratuliforme ; test perforé ; processus cardinal bifide et très

développé; appareil brachial constitué par deux lamelles libres qui forment

d'abord deux prolongements à l'intérieur, puis suivent le contour des valves

et se réunissent près du bord frontal en une lamelle continue.
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stringocephaïus, DefraiiCG, em. 18:27 {Strigocephalus).

Étymologie, o-piy;, hibou; y.£ça).ri, tète.

Coquille de grande taille, renflée, lisse, à contour arrondi ; croc^het de la

grande valve proéminent et aigu; foramen grand et triangulaire dans le jeune

âge, devenant pe-

tit et ovale chez ^F=^f^.--f

l'adulte par suite ,--^^:;'^Ji^^^r-^ --t

du développe-

ment progressif

du deltidium; —
valve ventrale mu-

nie d'un septum

long et saillant

qui s'élève gra-

duellement en

s'approchant du

l)ord frontal; —
valve dorsale avec

un petit septum

séparant les qua-

tre impressions

des muscles ad-

ducteurs; processus cardinal long, courbe et incliné vers le fond de la valve

qu'il touche presque; son extrémité est divisée en deux branches massives,

entre lesquelles passe le septum ventral ; appareil brachial composé de deux

cruras qui descendent obliquement dans l'intérieur de la coquille, puis se

coudent à angle aigu en remontant vers les fossettes d'où ils se transforment

en de larges bandelettes aplaties qui se recourbent et suivent parallèlement

le bord de la valve en formant une lamelle marginale continue et libre ;

épines cirrhiales rayonnant du bord interne de la lamelle.

Distribution. Silurien-Dévonicn (Type : S. Burtini, Defrance. PI. XV,

f]g. d5).

Fig. \i'i%. — Slrinqocephahis Burtini, Defrance. —A, valve dorsale; B, proQl;

c, cruras; l, appareil brachial dont les épines ciirhiales sont indiquées

en lignes ponctuées; _/', processus cardinal; 7', plateau cardinal; t, fosset-

tes dentaires; s, septum dorsal; t's, septum ventral; a, empreintes des

adducteurs (Woodward).

FAMILLE IX. megathyrida:.

Animal fixé par un pédoncule et pourvu d'un marsupium; bras disposés

en un large disque contournant les septums marginaux.

Coquille généralement transverse, largement tronquée au sommet par une

ouverture arrondie, et munie à l'intérieur d'un ou de plusieurs septums

marginaux auxquels vient se souder une lamelle brachiale suivant le contour

de la valve; test perforé.

Megathyris, A. d'Urbignv. 1847.

Étymologie, liîyaç, grand; ôupiç, ouverture.

Synonymie, Argiope (Deslongchamps. 1842, non Savigny et Audouin. 1827).
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Fig. 1129. — Miujnlhyris decoUatn,

Chemnitz. — Intérieur de la valve

dorsale. 4/1 (Woodward).

Disque brachial découpé en quatre lobes.

Coquille Iraosverse ou triangulaire, très épaisse au bord palléal; surface

lisse ou ornée de plis rayonnants qui se correspondent aux deux valves; ligne

cardinale longue et droite avec une aréa à cha-

que valve, l'aréa ventrale étant la plus déve-

loppée ; foramen grand, triangulaire, arrondi

au sommet; deltidium rudimentaire ; — inté-

rieur de la valve ventrale muni de trois sep-

tums : un septum médian allant jusqu'au bord

frontal, et deux septums marginaux disposés de

chaque côté de celui-ci et qui sont souvent

très atténués; — intérieur de la valve dorsale

avec trois ou cinq septums marginaux arrondis ;

processus cardinal large, creusé à son extrémité ; appareil brachial partant

du plateau cardinal et composé de deux cruras courts, pourvus de larges

pointes crurales et de deux lamelles brachiales qui suivent le bord de la

valve, avec laquelle elles sont plus ou moins confluentes en s'attachant aux

septums marginaux; surface interne pustuleuse.

Distribution. Mers d'Europe (Type. M. decollata, Chemnitz. PI. XV, fig. 10).

Fossiles, Jurassique -Tertiaire.

Cisteiia, Gray. 1850.

Éfyniologie, cistella, petite corbeille.

Forme extérieure de Megathyris; — à l'inté-

rieur, pas de septums marginaux ; un septum mé-

dian long et bien développé h chaque valve ; appa-

reil brachial bilobé.

Distribution. Mers d'Europe, Antilles (Type : C. cu-

neafa, Risso).

Fossiles. Crétacé -Tertiaire.

Le genre Cistella apparaît dans le Sénonien où

il est représenté par 11 espèces; on en compte

15 dans l'Ëocène et seulement 5 à l'époque actuelle.

Fig. 1130. — Cistella Jieapoli-

tana, Scaechi.— Intérieur de

la valve dorsale. 8/1 (W.).

Zeiiania, Moore. 1854.

Étymologie, inconnue.

Coquille très petite, triangulaire ou arrondie, de structure fibreuse; ligne

cardinale courte, avec une étroite aréa à chaque valve; foramen grand, en-

taillant les deux valves; — intérieur de la valve ventrale muni d'un septum

médian; — valve dorsale avec un large limbe aplati et granuleux, circonscrit

antérieurement par un bourrelet saillant, bilobé, qui part des fossettes et

vient se réunir au septum médian.

Distribution. Lias (Type : Z. Davidsoni, Bloore).

Ce genre n'est peut-être basé que sur les caractères d'une coquille non

adulte et sa place reste douteuse.



BRACIIIOPODES. 152'J

FAMILLE X. thecideidje:.

Bras placés sur les rebords internes du limbe de la valve dorsale et con-

tournant les sinuosités septales variables suivant les genres; i)0i-be incuba-

Irice {marsi(pium) située dans le fond de la valve ventrale; deux cirrlies

brachiaux médians, plus longs que les autres et placés dans le voisinage im-

médiat de la bouche, se replient en arrière pour plonger dans le marsupium,

où les embryons se trouvent suspendus à leur extrémité.

Coquille piano-convexe, généralement fixée par la substance de la valve

ventrale, exceptionnellement libre; — intérieur de la valve ventrale muni

d'une apophyse myophore sous-cardinale, pour l'insertion des muscles ad-

ducteurs et diducteurs; — à la valve dorsale, un limbe donne naissance à des

septums marginaux plus ou moins nombreux ; tantôt ces septums sont accom-

pagnés par une lame circumseplale, tantôt il existe, dans les intervalles qui les

séparent, une accumulation de spicules calcaires formant un épais dépôt au

fond de la valve. Test composé dune couche interne amorphe, traversée par

des tubules munis de deux ou trois disques membraneux superposés, et

d'une couche externe épidermi(jue ou périoslracum.

Thecidea, Defraucc. 1822.

Élymologie, Ovî/.ri, boîte.

Synomjmie, Thecidium (Sowerby. 1824).

Coquille régulière, libre à l'état adulte; surface ornée de granulations dis-

posées en séries rayonnantes ; crochet de la valve ventrale anguleux, légè-

rement recourbé à

son extrémité, et

dépassant la ligne

cardinale qui est

courte et un peu

arquée ; aréa et

pseudo - deltidium

avec un sillon mé-

dian ; sommet de

la valve dorsale ex-

centrique, et relié

au bord cardinal

par un sillon qui ^ b

tait suite au pseu-
ki^,. ii3i._7/,ecù/t'a p«//i//r(<a. Sclilotheim. —a, valve ventrale -, b, valve

do-dellidium ; — dorsale; f, foramen ; rf, pseudo-deltidium ;
h, arca; a, plaque myopliore

...
, ,

sous-cardinale avec impressions des muscles adducteurs; ;», diducteurs;

interieurde la valve ,., cavité ventrale (Woodward). 4/1.

ventrale concave

,

avec un limbe couvert de fines granulations, et formant un méplat mar-

ginal qui est interrompu par une petite échancrure de chaque côté de

laquelle sont situées les dents, petites, parallèles et très rapprochées; apo-

physe myophore sous-cardinale soudée au fond de la valve, à bords parai

-

MAMF-L UE CONCIIVLIÛLOGIE. 84
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lèles, et divisée par une crête médiane, sur la prolongation de laquelle se

trouve un pseudo-septum ; muscles adducteurs latéraux s'insérant sur deux

surfaces saillantes, nettement délimitées, à bord interne tranchant et séparé

des lames myopliores par un sillon étroit ;
— valve dorsale avec un limbe

très large, interrompu par le processus cardinal qui est saillant, subtrian-

gulaire et incliné vers la valve ventrale ; septum médian ramifié latéralement

ainsi (ju'à son extrémité; lamelle circumseptale bien développée; bandelette

crurale simple ou échancrée, suivant les sexes.

Distribution. Danien (Type : E. papillata, Schlotheim = 7'. radians,

Defrance. PI. XV, fig. M).

Le genre Thecidea, créé nominalement par Defrance, mFérussac, 1819, n'a

été caractérisé qu'en 1822, dans le dictionnaire classique d'histoire naturelle;

la niéme année, Brongniart cite comme type le Thecidea radians.

S. g. Lacai-ella, Munier-Chalmas. 1880. — Tube digestif très court; foie

formé de deux lobes ramifiés; glandes géni-

tales représentées par une seule paire de glan-

des situées dans le lobe ventral, soit ovaires,

soit testicules, ces derniers étant réniformes;

entre ces glandes se trouve le marsupium.

Coquille trigone, fixée par le sommet de la

valve ventrale, qui parfois est très développé;

forme générale souvent modifiée par la fixa-

tion de l'animal, ordinairement transverse,

parfois allongée; valve ventrale à crochet plus

ou moins saillant, avec aréa triangulaire et

pseudo-deltidium ; surface lisse ou couverte

de stries d'accroissement; à l'intérieur, testpa-

pilleux; — à la valve ventrale, apophyse myo-

phore sous-cardinale concave, et dont le bord antérieur est libre au-dessus

du fond de la valve; impressions des adducteurs latéraux en partie cachées

dans la cavité cardinale; — à la valve dorsale, processus cardinal subrec-

tangulaire, concave à sa base et situé dans le plan des valves; septum mé-

dian donnant naissance à des expansions plus ou moins nombreuses ; bande-

lette circumpalléale suivant les sinuosités du septum et

cachant les impressions des muscles adducteurs médians.

Distribution. Méditerranée, Antilles (Type : L. Medi-

terranea, Risso).

Fossiles. Jurassique-Tertiaire.

Section. Tliecidiopsis, iMunier-Chalmas. 1887. A l'in-

térieur de la valve dorsale, un septum médian avec plu-

sieurs ramifications, et des septums marginaux latéraux

simples; limbe, septums et bandelette crurale couverts

de granulations. Craie (Type : T. digitata, Sowerby).

Ex. : T. hieroglyphica, Goldfuss. PI. XV, fig. 12.

S. g. r/iec«/e//a, Munier-Chalmas. 1887. — Coquille subtrigone, générale-

ment transverse, avec aréa et pseudo-deltidium assez développés ; ligne car-

Fig. 113;*.- Tlu'ciden{iMaiidln) }le-

fli/errtinea, itisso. Valve dursale,

vue ilu ciilé interne et montrant
la disposition des cirrlies biachiau.x:

(Woodward). i/1.

Fig.1133.— 77it'C(rifrt (77i('-

cidellu) Normuniann,
Munier-Chalmas. Lias

moyen de May. o/l.

D'après un oehantil-

lon communiqué par
Munier-Chalmas (Œ.).
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dinale longue ; surface couverte de stries concentriques d'accroissement ; — à

l'intérieur de la valve dorsale, un septum marginal médian, à surface con-

cave et à bords relevés, tendant à s'évaser à son extrémité, présente plu-

sieurs petites perforations irréguliéres, et devient souvent bifide par suite

de la rupture de son extrémité terminale.

Distribution. Lias (Type : T. Normaniana , Munier-Chalmas. 1887=:
T. rustica, Deslongchamps , pro parte. 1855, non Moore, m Davidson.

1851).

Eiideseiia, Munier-Chalmas. 1880.

Étymologie, dédié à Eudes Deslongchamps, naturaliste.

Coquille de forme transverse; ligne cardinale très longue, rectiligne,

atteignant la largeur maximum des valves ; aréa et pseudo-deltidium bien

développés; surface couverte de stries d'ac-

croissement; — valve ventrale assez pro-

fonde; impressions des adducteurs latéraux

situées sur une surface légèrement en sail-

lie; limbe granuleux, formant un talus in-

cliné vers l'extérieur; au fond de la valve,

des pseudo-septums plus ou moins mar-

•lués correspondent aux septums de la valve pj,, ^^., _ j^^^^eseiia Ma,ah^, e. Des-

opposée; — valve dorsale plane, plus petite longchamps. Lias moyen <le iMay, Cal-

1 I i 1 j 1. Il ' li • 1 vados. Intérieur de la valve dorsale,
que la valve ventrale dont elle nattemt s/i. D'après un échantillon commum-
pas les bords; limbe marginal granuleux gué par Munier-Chaimas (Œ.).

d'où part un septum médian qui remonte

jusque dans la région cardinale sans se dichotomiser, et qu'accompagnent de

chaque côté des septums latéraux, généralement plus courts; processus car-

dinal rectangulaire, situé dans le plan des valves; pas de lamelle circum-

septale; souvent les espaces compris entre les septums sont garnis de spi-

cules granuleux ou lamellaires, plus ou moins soudés au fond de la valve;

bras s'insérant dans un petit sillon situé à la base des septums et suivant

leurs sinuosités; parfois des parties calcaires adventives forment deux petites

bandelettes divergentes, réunissant l'extrémité du septum médian à la bande-

lette crurale.

Distribution. Lias (Type : E. Mayalis, E. Deslongchamps).

Bactrynium, Emmrich. 1855.

Etymologie, pà/.-rpov, bâton.

Synonymie, Pterophloios (Gùmbel. 1861).

Coquille allongée, piano-convexe, fixée par le sommet souvent déformé

de la valve ventrale; valve ventrale très renflée; valve dorsale operculaire;

surface couverte de stries concentriques; test perforé; — intérieur de la

valve ventrale concave, avec un faible septum médian sous-cardinal, qui s'at-

ténue en s'avançant vers le front; — à la valve dorsale, processus cardinal

un peu saillant, subrectangulaire, avec une petite dépression à la partie mt-
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Fig. 1153. — Bnclrii-

niuiii Emmricin

,

Gùmbel. Koessen

(Hoernes).

diane de son extrémité; bord de la valve muni d'un limbe d'oii s'élève un

septum marginal médian, simple, et aminci à son extré-

mité postérieure qui s'avance très près de la charnière;

il est accompagné latéralement de huit à dix septums,

plus petits, convergeant vers le centre de la valve ; ban-

delette crurale formant un angle dont le sommet est

dirigé vers l'extrémité postérieure du septum médian;

cette bandelette est constituée, ainsi que les pseudoseptums

latéraux, par une série de granulations calcaires qui

remontent le long du septum Ironlal.

Distribution. Infra-lias (Type : B. Emmrichi, Giimbel).

Davidsonella, 3Iunier-Chalmas. 1880.

Étymologie, dédié à T. Davidson, naturaliste.

Coquille allongée ou subquadrangulaire; valve ventrale convexe, à sommet

tronqué par la fixation ; valve dorsale plane ou légèrement concave ; aréa plus

ou moins dévelop-

pée à la valve ven-

trale, avec pseudo-

deltidium convexe
;

— intérieur de la

valve ventrale pro-

fondément concave

avec deux fortes

dents assez rappro-

chées ; apophyse
myophore sous-car-

dinale divisée longi-

tudinalement par

une lamelle verticale et supportée par un pseudo-septum médian; de chaque

côté de cette apophyse, se trouvent deux échancrures pour le passage des adduc-

teurs latéraux : — valve dorsale avec un limbe granuleux, incliné du côté

externe, et donnant naissance à un unique septum marginal médian, acu-

miné à son sommet et s'avançant non loin de la bandelette crurale; processus

cardinal de forme subquadrangulaire, situé dans le plan des valves et même

renversé du côté dorsal : au sommet, deux petites perforations laissées par les

muscles diducteurs; bandelette crurale entière; tout l'espace compris entre le

limbe et le septum médian est rempli par des spicules calcaires qui se réu-

nissent et se soudent au fond de la valve, laissant, dans la région cardinale,

une cavité voûtée servant de chambre viscérale.

Distribution. Lias (Type: D. sinuala, E. Deslongchamps).

Fig. llô(i. — Diwidsonetld
sinuala, Deslongcliamps.

Lias moyen de May. Inté-

rieur de la valve dorsale.

Fig. 115".— Ddvidsoiiclla xiiiiiala, E. Les-

longcharnps. Vu du côté dorsal et du
coté ventral. Lias moyen de May, Calva-

dos. 5/1 (Deslongchamps).

Waagen place à la suite des Thecideidœ une sous-famille des lytioniinse

qu'il a créée pour des formes très singulières du Carboniférien de l'Inde, et

dont les affinités restent douteuses ; les caractères donnés par l'auteur sont les

suivants : Coquille de grande taille, aplatie ou bombée, fixée par la substance
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de la valve ventrale; ligne cardinale courte et droite, sans aréa ni pseudo-

deltidium ; intérieur de la valve ventrale avec un septum médian et de nom-

breux septums marginaux ; valve dorsale operculiforme, avec un appareil

brachial formant de nombreux lobes qui pénètrent entre ceux de la valve

ventrale.

Les Lytloniinœ renferment les deux genres suivants :

oïdiiainina, Waagen. 1885.

Êhjmologie, dédié à Oldham, naturaliste.

Coquille concavo-convexe, très renflée du côté ventral et ornée de stries

d'accroissement concentriques nombreuses; valve ventrale très gibbeuse dans

la région umbonale, avec

un crochet épais, recourbé

vers la charnière qu'il

cache généralement; cette

valve, fixée par son som-

met dans le jeune âge, de-

vient libre plus tard ;
—

à l'intérieur de la valve

ventrale, on remarque

deux dents cardinales al-

longées, très hautes et di-

vergentes, une crête mé-

dio-longitudinale peu ac-

cusée, et des crêtes mar-

ginales correspondant aux

espaces interseptaux de la

valve opposée ;
— à la

valve dorsale, processus cardinal quadrilobé, ne faisant pas saillie au-dessus

du bord cardinal; im large septum médian, un peu déprimé longitudinale-

ment, part de la charnière, et se rend au bord frontal, en donnant naissance

latéralement à 10 ou 12 septums secondaires, à direction oblique, et un peu

recourbés vers l'arriére de la coquille; parfois deux de ces septums laté-

raux se confondent sur un point de leur parcours; cet ensemble de

septums vient s'emboîter dans les cavités laissées entre les crêtes de la

valve ventrale.

Distribution. Carboniférien (Type : 0. decipiens, Waagen).

Lytfonia, Waagen. 1883.

Étymologie, dédié à lord Lytton.

Coquille de grande taille, très inéquivalve, très irrégulière, à valves apla-

ties, ornées de stries d'accroissement flexueuses, interrompues sur le milieu

de la valve; valve ventrale très irrégulière dans sa forme, pourvue de deux

grandes expansions latérales, parfois peu développées ; valve dorsale opercu-

liforme, dont les bords n'atteignent pas ceux de la valve opposée ;
— inlé-

Fig. 1138. — Oldlinmina decipiens, Waagen. — V, intérieur de la

valve ventrale; D, septum médio-longitudinal et septums laté-

raux de la valve dorsale ; P, processus cardinal. Carboniférien

de rinde (Waagen).
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rieur des valves analogue à celui du genre précédent ; processus cardinal

bilobé.

Distribution. Carboniférien (Type : L, nobilis, Waagen).

Le genre Richthofenic, Kayser. 1881, a été classé parmi les Bracbio-

podes par Waagen, qui a créé pour lui le sous-ordre des Coralliopsida

;

d'après les figures qui en ont été données, il nous semble que ce genre,

par sa forme et sa structure, doit être reporté, de même que les Calceola, de

Lamarck (PI. XV, fig. 26), dans le grand groupe des Tétracoralliaires oper-

culés, à structure vésiculeuse, et qui font partie, par conséquent, de l'em-

brancbement des Cœlentérés.
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Acinus, 721.

Aciodoris, 524.

Aciona, 777.

Acirsa, 777.

Aclesia, 569.

Aclesia, 568, 569.

Aclis, 778.

Arlisina, 778.

Acma-a, 865.

Acma^idse, 864.

Arme, 750.

Acmelia, 758.

Acœli, 562.

ArosUea, 1007.

Acrilla, 777.

.\critis, 1264.

Acrocliasina, 504.

Acrochordiceras, 584.

Acrocutia, 756.

Acropliaedusa, 485.

Acrophthalma, 586, 652,

653.

Acroptycliia, 749.

Acrostoma, 701.

Acrotlieie, 1269.

Acrotreta, 1266.

Acrybia, 767.

Actseon, 551.

Actieon, 545.

Actœonella, 534.

Acti-eonema, 779.

Aciœonia; 546.

Actseonida;, 551.

Actœonidea, 552.

Actn^onina, 555

Aciîcopyramis, 787

Acleon, 551.

Actinoholus, 1010.

.\ctinocamax, 564.

Actinoceramus, 958.

Actinoceras. 407.

Actinoconchus, 1299.

Actinodesma, 961.

.\ctiiiodonta, 987.

Aclinodoris, 521.

Actinomya, 1126.

Actinoptera, 961.

Actinostreon, 926.

Actita, 756.

.\ctonia, 721.

Acuarii, 562.

Acupurpura, 641.

.4cura, 557.

Acusta, 471.

Acutolaterales, 58:).

Adacna, 1040.

Adalaria, 524.

.\damsia, 645.

Adamsiella, 748.

Adasiiis, 1107.

Addisonia, 757.

Adeiphoceras, 417.

Adeorbiida?, 772.

Adeorbis, 772.

Adesmacea, 1150

Adinus, 656.

Adniele, 595.

Admetopsis, 595.

Adrana, 985.

Adranaria, 985.

Adula, 509, 969.

.Egilops, 992.

/Xgirinse, 523.

.^girus, 528.

.£r//c, 423.

jÈ(jlia, 1000.
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^^goceras, 500.

jEgopis, 465.

jEnigma, 952.

iEnona, 1148.

iEolidia, 540.

iI<:oli<lidH>, 558.

^olidiella, 540.

iEolis, 517. 539.

Eov3, 1082.

iEquales, 579.

yEquipecten, 944.

^rope, 455.

^sopus, 658.

^:thedoris, 526.

yEtheria, 1006.

.Etheriiflsv^, 1000.

^tostreon, 927.

Afer, 019.

Agadina, 450.

Agama. 584.

Ar/anidrs. 579.

Agaiia, 1010.

Agaronia, 598.

Agassiziceras, 590.

Agatlia, 787.

Agatliirses, 695.

Agathylla, 485.

AgijKi, 1 127.

Aglaia, 471.

Af/laja, 505.

Ag^Iossa, 519, 529, 552.

544, 551, 585, 597.

Agnatha, 447, 555, 585.

Agnesia, 850.

Agnnvia, 045.

Agria, 10G7.

Agrioliinax, 462.

Agulliasia, 1315.

Aidone, 612.

Ahera, 559.

Akiodoris, 524.

Alaba, 719.

Alaria, 676.

Alariopsis, 658.

Alasmodoiila, 1001.

Alata, 652, 653.

Alaia, 069.

Albiiiaria, 485-

Albersia, 471.

Albertisia, 751.

Alcadia, 795.

Alcira, 638,

Alcitboë, 607.

Alcyna, 810.

Alderia, 544.

Aldisa, 521.

Alectryon, 633.

Alectryonia, 926.

Aletes, 692.

Aiexia, 498.

Alla, 637.

Alicia, 1171.

Alicula, 558.

Alina, 802.

Alinda, 485.

Alipes. 674.

Alipurpura, 041.

Aliopagus, 1023.

AUorisma, 1167.

Alloposus, 334.

Aloidis, 1122.

Alopia, 483, 485.

Alora, 690.

Alvania, 721.

Alvinia, 721.

Alycœus, 742.

Ainsea, 777.

Anialda, 600.

Amalia, 405.

Amaltliea, 755.

Amaltheida;, 3^7.

Amaltheus, 588.

Aniai-u/a, 700.

Amastra, 489.

Amalbina, 753.

Amatliis, 787.

Amaura, 767.

Amaurella, 785.

Amaurellina, 706.

Amauropsis, 767.

Aiiilierleya, 815.

Amblema, 1000.

Ambocœlia, 1297.

Ambonychia, 902.

Aniljonycliîinsi^, 951.

Ameria, 510.

Ametliistina, 770.

Amiantliis, 1079.

Amiciila, 885.

Attiiinonus, 410.

Ammonea, 567.

Ammonia, 366.

Amnioiiicerina, 717.

Ammonites, 590.

Ammonites, 41 1 .

Aminonitida*, 589.

Ammonoceras, 455.

Ammonoceras, 598.

Amnicola, 750.

Amnigenia, 1 185.

Amoina, 608.

Amoura, 786.

Ampelita, 471.

Amp/iHiiiifi, 490.

Amphibola, 515.

Aniphibolifla?, 515.

Aviphibiilima, 490.

Amphibulimus, 475.

Ampliicardium, 1058.

Amphicluena, 1104.

Ampbiclina, 1295.

Amphicœlia, 1183.

Ampbicyclotus, 744.

Amphidesma, 1155.'

.4mphidonta, 927.

Amphidromus, 475.

Ampliigenia, 1512.

Amphimelania. 701.

Amphincxira, 884.

Amphioclopus, 353.

Amphipeplea, 506.

Ampliiperas, 604.

Amphiperasida;, 663.

Amphisphyra, 558.

Amphissa, 658.

Ampliithalamus, 720.

Amphorina, 540.

Ampithtea, 1082.

Amplostoma, 708.

AmpnUaccra, 515.

AmpuUaria, 737.

Anipnllariida;. 75G.

Ampullarina, 515.

Ampullina, 700.

Amindlina, 790.

Ampulloidca. 757.

Amusium, 945.

Amussium, 945.

Aniyaria, 1187.

Amvcla, 654.

Amygdala, 1080.

Amygdalum. 908.

Amyxa, 811.

Anabalhron, 721.

Anachis, 657.

Anadara, 975.

Anadema, 812.

Anadenus. 468.

Anadromus, 479.

Anaitis, 1084.

Anangia, 544.

Anapa, 1115.

Anapt^eliidca, 578.

Anaspidea, 550, 566, 6.y2,

655.

Anasti'ophia, 1512.

Anatimya, 1169.

Anali/ia, 1117.

Anatina, 1168.

Anatinacea, 1154.

Anatinella, 1119.

Anatinlda;, 1168.

Anatininse, 1168.

Aiiatomus, 846.

Anaulacia, 600.

Anaulax, 599, 600.

Anaulus. 741.

Anazola, 598.

Anazyga, 1502.

Aiichistoma, 470.

Anchomasa, 1155.

Anchura, 676.

Ancilia, 599.

Ancilfaria, 599.

Ancillai'ina, 600.

Ancillina, 600.

Ancillopsis, 600.

Ancillus, 599.

Ancistroceras, 416.



Ancislpoclieirus, 345.

Aiu'istroc/iinis, 545.

Aricistrocrania, 1272.

Ancistromesus, 808.

Ancistrosyrinx, 591.

Ancistroleulhis, 345.

Ancula, 525.

Anculosa, 700.

Anculotus, 700.

Ancylastruin, 504.

Anc^Iinse, 504.

Ancylobracliia, 1258.

Ancyloceras, 598

Ancjlopoda, 1258.

Ancylotiis, 700.

Aiicylus, 504.

Jtndrogyna, 445.

Androgyniircras, 590.

Aneilca, 492.

Angaria, 828.

Angarina, 829.

Angasella, 471.

Aiigasia, 880.

Angasiella, 520.

Angidoma, 478.

Angitrema, 700.

Anguispira. 470.

Aiigulit/u's, 411.

Angulus, 1148.

Angustisellata, 578.

Anigobrancllia, 705.

Anisocardia, 1075.

Anisocoras, 598.

Anisocliiton, 881.

Anisocycla, 789.

Anisodonta, 1070.

Anisomyoïi, 514.

Anlsoplcura, 884.

Anisorliynchus, 1125.

Anisothyris, 1124.

Annulati, 407.

Anodoii. 1002.

Anodouta, 1002.

AnodoiUia, 1144

Anodontites, 1002.

Anodonles, 1002.

Anodontopsis, 1015.

Anoglypla, 471.

Anomala, 1017.

Anomalocardia, 975, 1085.

Anomalodonta, !IG2.

Anoniia, 930, 951.

Anomiida;, 929.

Anomphalus, 837.

Anopïca, 958.

Anoplodoris, 521.

Anoplomija, 1107.

Anoplopliora, 1009.

Anoplolheca, 1292.

Ano})s, 579.

Anostoma, 478.

Anostomopsis, 478.

Antale, 894.
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Anthobranehia, 517.

Anthobranchiata, 517,

518.

Anlhoiiia, 1021.

Aiithora. 817.

Anlltracocldtnn, 878.

Antliracomya, 9G7.

Aiitliracoptera, 937.

Anlliracosia, 1008.

Anlicalyplnva, 700.

Antigona, 1084.

Anlilla, 1143.

Antinomia, 1310.

Antiopa, 538.

Antipleiira, 1177.

Antiptycliina, 1518.

Antirliynehonella, 1511.

Aniira, 629.

Aniiscula, 988.

Apex, 489.

Aphanaia, 959.

Aphaneropegmata, 1270.

AplianislyUis, 082.

Apliaiiiloina, 594.

AphanotrocliMS, 824.

Aphelodoris, 522.

Aphera, 595.

Aphragiuites, 407.

4phrodina, 1079.

Aphrodiln, 1058.

Apicalia, 785.

Apicularia, 720.

Apioceras, 409.

Aplacophora, 871, 884.

Aplecta, 511.

Aplexa, 511.

Apioceras, 593, 410.

Aplustrîda>i, 500.

Aplustrum. 560.

Aplysia, 507.

Aplysiella, 507.

Aplysiida>, 566.

Apiysiopleras, 545.

ApoUo, 055.

Apoma, 470.

Aporobranchîata, 557.

Apnrrhais, 071, 074.

Appendîciilata, 025.

Aperostoiiia, 744.

Apricai'dia, 1052.

Aptera, 544.

Aptyehidea, 578.

Aptyclms, 577.

Aplyxiella, 089.

Aptyxis, 615.

ApUj.ris, 089.

Apygia, 1276.

Aquaria, 1181.

Aquatica, 447.

Aquillus, 055.

Aradasia, 827.

.\rca, 974, 075.

Arcacea, 975.
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Arcestes, .381.

Arcestida*, 581.

Arcliœozonites, 46i.

Archidoris, 524.

Architcctonica, 713.

Architectonida>, 780.

Architeutliis, 547.

. Archytœa, 714.

Arcicardium, lOiO.

Arcida?, 974.

Arcinella, 1010, 1049, 1127.

Arconiya, 1160.

Areomyidîe, 1165.

Arcomytilus, 906.

Arconaia. 1000.

Arcopagclla, 1149.

.\rcopagia, 1148, 1149.

Arcopagiopsis, 1149.

Arcopenia, 970.

Arcotia, 094.

Avclica, 1070.

Arcuclla, 782.

Arenaria, 1151.

Arène, 851.

Argina, 976.

Argiope, 1327.

Argol)Uccinum, 655.

Argonaiita, 555.

Argonautida;, 555

Argus. 520.

Argyromya, 1166.

Ariadna, 089.

Aricia, 007.

Arietites, 590.

Arinia, 740.

Ariolimax, 407.

Arion, 407.

Arionta, 471.

Arioplianta, 460, 461.

ArmiiHi, 551.

Arnaudia, 1064.

Arnioceras, 500.

Arpadiles, 585.

Arrhoges, 075.

Artachica, 521.

Artemoii, 453.

Arlemon, 453.

Artena, 1084.

Arthemis, 1082.

Arthroponiata, 1276.

Arlhiiria, 880.

Articulata, 1270.

Articule - mollusques,
870.

Ai-tusius, 1108.

Arytene, 1182.

Asaphinclla, 1106.

Asaphi?, 1105.

Ascocera?, 417.

Ascoceratidse, 417.

Asellati, 580.

Asolene, 757.

Aspa, 656.
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Aspastus, 474.

Aspella. 6J5.

Aspergillum, 1181.

Aspidobranchia, 790.

Aspidoceras, 590.

Aspidocephala. 551.

Aspidopholas, 1157.

Aspidopliora. 052, 055.

Aspidophorus, 405.

Asprella, 588.

Assiininea, 758.

Jlssiinineidse, 758.

Assula, 550.

Astarte, 1015, 1010.

Astartella, 1020.

Astartida», 1015.

Astartilla. 1077.

Asteroceras, 590.

Asteronolus, 521.

Asthenotha^rinae , 11<8.

Aslheiiolhserus, 1172.

Astralium, 812.

Asfyris, 058.

Atagema, 525.

Ataphrus, 816.

Athlela, 008.

Atlioracopliorldîe, 492.

Athoracopliorus. 492.

Athyridse, 1291.

Athyrina;, 1291.

Atliyrisina?, 1294.

Aliiyris, 1299.

Atilia, 058.

Atlanta, 581.

Atlantida% 581.

Allantidei, 414.

Atoma, 595.

Atomodesma, 959.

Atopodonta, 1088.

Alractus, 024.

Atrelia, 1508.

Ati'ina, 905.

Atropis, 749.

Atripa, 1501.

Atr^pida-, 1291, 1501.

Atrypince, 1291, 1301.

Aturia, 415.

Atys, 557.

Aucella, 958.

Aiicellinsi?, 950.

Audura, 521.

Aulacoceras, 560.

Aulacochiton, 882.

Aulacomya, 906.

Aulacomya, 900.

Autacophora, 1156.

Aulacorhynchus. 1280.

Aulacothyris, 1518.

Aulica, 607.

Auloiwtreta , 1261.

Aulopoma, 744.

Aulosteses, 1279.

Aulus, 1104, 1109.
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Auricula, 497.

Auricida,bQQ.

Auriculastra, 408.

Auriculella, 489.

Aaricnlida>, 495.

Aurhulina, 788.

Aurinia, 608.

Auris, 845.

Auriscalpiwn, 1108.

Auristomia, 788.

Ausoba, 007.

Austriella, 1004.

Ausirocochlea, 820.

.\ustrot'usus, 025.

Autodetus 700.

Auloiwë, 1028.

Avellana, 502.

Avenionia, 725.

Avicula, 951.

Aviculida?, 950.

Aviculina?, !I50.

Aviculopecten, 947.

Aviciilopinna, 904.

Aximedia, 1000.

Axina, 472.

Axinœa, 978.

Axinopsis, 1097.

Axinus, 995.

Axinus, 1099.

Aia7-a, 1125.

Aiarella, 1012.

Azeca, 48.S.

Azdi-, 1107

B

BaLinka, 988.

Bactrites, 400.

Bactroiioplionis, 1159

Bactrynium, 1551.

Bacula, 782.

Bacuiina, 400.

Baculites, 599.

Badiotites, 586.

Baicalia. 724.

Baicaliînse, 724.

Bakowellia. 990.

Balanetta, 602.

Balanococlilis, 701.

Balantium, 455.

Balatonites, 584.

Balcis, 781.

Balca, 485.

Baleoclausilia, 485

Bankia, 1159.

Bankhia, 819.

Barbala, 1003.

Barbatia, 975.

Barclaya, 1052.

Bariosta, 1000.

Baiieeia, 722.

Barnej, 1155.

Baroda, 1087.

Ban-eltia, 1004.

Bartlettia, 1007.

Baryspira, 600.

Basilissa, 827.

Basiophthalma, 052.

BaMommatophora, 44')

Bassia. 641.

Basterotia, 1070.

Bathmoceias, 405.

Bathymophila. 825.

Bafhyomphalus, 509.

Balilius, 811.

Batissa, 1092.

Batolitos, 1004.

Bato/ites,\Q6l.

Baudonia, 789.

Bayania, 098.

Bayaiiotouthis, 500.

Bnylca. 851.

Bayleia, 1054.

Bcanolla, 880.

Beccaria, 545.

Beguina, 1012.

Bêla, 592.

Belangeria, 818.

Bclcninitella, 504.

lielcmnites, 500

Belemnitidœ, 500.

Belemnopsis, 565.

Beleninosepia, 554.

Belemnosis, 559.

Belemnoteuthis, 565.

Bclgraiidia, 725.

Bellardia, 594.

Bellardia, 080.

Bellardiella. 594.

Bellardiella, 741.

Bclierophina, 850.

Bcllerophon, 855.

Bellerophontidaï ,
^'52

Belomitra, 592.

Belopeltis, 502.

Beloplaxus, 878.

Beloptera, 559.

Belopteridee, 558.

Bcloptcrina, 559.

Beloscpia, 557.

Belosepiidse, 557.

Beloteulhis. 554.

Bcmbicniiii, 709.

Bcmbix, 827.

Bembridgia, 747.

Benedictia, 728.

Benthodolium, 709.

Bequania, 1098.

Berellaia, 750.

Berendtia, 472.

Berthelinia, 950.

Berthella, 572.

Bezançonia, 080.

Bezoardica, 059.

Biapholius, 1127.



Dicarinati, 581.

Dicatillus, "57.

Bicoibula, 1125.

Bicorium, i*55.

Bilida, 1501.

Biforina. 679.

blfrontia, 715.

Bifiuciuni, 658.

Bilobites, 1287.

Binneya, 469.

Diplex, 655.

Biradiolites. 1066, 1007

Biroslra, 664.

liiroslriles, 1006.

Bithinella. 725.

Bithiiiia. 751.

Bithiniinœ, 724.

Bittium, 680.

Biva/via, 897.

Bivonia, 692.

Blainvillia, 1084.

Blandia, 797.

Blaiidiella, 752.

Blanfordia. 752.

lîlauneria, 501.

Bolboceran, 409.

Bolinus, 641.

Bolita;na, 551.

Bolma, 815.

Boltenia, 452.

Bombyxiiius, 718.

Bonellia, 784.

ISontsea, 1170.

Boreofusus, 615.

Boroofrophon. 640.

Boriiella. 556.

Bornellidae, 556.

Itoriiia, 1026.

Borsonia, 591.

Borus, 472.

Bostrychotciit/iis, 550.

Bosliyx, 474.

Bolhrocoi'bula, 1125.

Botfgeria, 485,

Bolula, 969.

Bouchardia, 1526.

Bourcieiia, 797.

Bourguetia, 698.

liournonia. 1067.

Boysia, 479.

Hracliidontes, 968.

BrachionoTpoda, 1189.

Brachiopodes, 1189.

Brachydontes, 968.

Brachymerus, 1512.

Brachyprion, 1281.

Brachyspira, 491.

Brachyspliin^s, 626.

Brachystoma, 675.

lirachystomia, 788.

Brachylhyris, 1294.

Brachyloma, 592.

Brachytrema, 685.
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Branchifera, 552, 652,

655, 792.

liranchiopinusta, 446.

Brechites, 1181.

Breviarca, 978.

Briardia, 752.

Briartia, 752.

Brilonella, 851.

Briophila, 964.

Brocchia, 755.

Brochina, 69().

Brodcripia, 840.

Broeckia, 1174

Broudelia, 50 i.

Brownia, 651.

Brotvnia, 752.

Brugnonia, 651.

Bryopa, 1181.

Bucania, 854.

Bucaniella, 856.

Bucardia, 1075.

Bucardinse, 1179.

Uucardium, 1075.

Biiccinanops, 656.

Buccinidse, 625.

Buccininae, 624.

Buccinofusus, 615.

Bucciiiopsis, 625, 656.

Bucclnorbis. 652.

Buccinulus, 552.

Duccinum, 625.

Buccitriton, 651.

Buchanania, 495.

Buchiceras. 58.1.

Buchiola, 981.

Buckleya, 744.

Bufonaria, 6j6.

Bugesia, 726.

Bulbifusus, 022.

Bulbus. 649. 767.

Bulimella, 489.

Biiliniella, 770.

Bulimîdse, 474.

Buliminus, 479.

Bulimnoa. 506.

Bulimorpha, 770.

Bulimulus, 474.

Bulimus, 472.

Bulinus, 509.

BuUa, 558.

Bullata, 002.

Bulleea, 565.

BuUéens, 550.

BuUia, 656.

Biillia, 656.

Ballidœ, 558.

Bullina, 560.

Bulliopsis, 705.

Bunodus, 1182.

Burgersteinia, 802.

Bursa, 656.

Bursatella, 5G8.

Burtinella, 692.
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Burtonia, 1004.

Bushia, 1172.

Busiris, 568.

Bitsycon, 620.

Byssanodonta, 972,

Byssifersc, 994.

ByASoarca, 975.

Byssocardium, 1055.

Byssoinya, 1127.

Byssopteria, 965.

Bythiospeum, 725.

Codium, 661.

Cadlina, 521.

Cadmusia, 1155.

Cadoceras, 594.

Cadomella, 1285.

Cadomia, 985.

Cadulus, 896.

Cœcella, 1119.

Ceecida^, 696.

Cœcilianella, 488.

Ceecilianellinie, 4^6.

Circi/ioidcs, 488.

Cîecinella, 542.

Cœcum, 696.

Cselalura, 461.

Cœlatura, 779.

Cœsia, 654.

Calcar, 815.

Calcara-a, 1170.

Calcarclla, 651, 762.

Calcarina, 471.

Ca'ceola, 1554.

Ca/ceola, 1001.

Calceolina, 854.

Calcinella, 1151.

CaledonicUa, 764.

Caliiihylla, 545.

Callia, 741.

Callianax, 599.

Callicistronia. 1018.

Callicodilias, 472.

Calliopiva, 545.

Calliostoma, 826.

Calliotrochus, 824.

Caliipara, 607.

Callirhoë, 562.

Callirhoc, 562.

Calliscapha, 1004.

Callista, 1079, 1084.

Callistochiton, 880.

Callistoplax, 880.

Calliteuthis, 542.

Callithea, 615.

Calloarca, 975.

Callocardia, 1074.

Callocbyton, 879.

Callogaza, 821.

Callonema, 710, 778,850.
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Callonema, 85G.

Callonia, 476.

Callopoma, 811.

Calobates, 1159.

Caloceras, Ô90.

Catopodium, 1 158.

Calpurnus, C65.

Calverlia, 802.

Calycidoris, 5'24.

Calyculina, 1095.

Cali/peopsis, 757.

Calyplra, 754.

Calyptrsea, 758.

Calyptrophorus, 672.

Camarella, 1309.

Camarga, 531.

Camarium, 1300.

Camarophoria, 1309.

Caniena, 471.

Camerella, 1309.

Cameroceras, 408.

Cameronia, 1004.

Camitia, 818.

Campanile, 680.

Campaspe, 555.

Campeloma, 734.

Caiiiptoceras, 511.

Camptonectcs, 944.

Caniptonyx, 502.

Campuliles, 410.

Campylîea, 471.

Cainpy/ocrras, 410.

Campylostylus, 705.

Canalicia, 485.

Canalicuîati, 503.

Canalifera, 652, 653.

Canalispira, 602.

Canarium, 670.

Caiicellaria, 593.

Cancellariidic, 594.

Cancilla, 011.

Candidula, 471.

Caiidiella, 554.

CanelVia, 507.

Canidia, 655.

Canistrum, 472.

Cantareus, 471.

Cantharis, 819.

Cantharidiis, 819.

Cantharulus, 628.

Cantharus, 628.

Canthidomus, 705.

Canthopsis, 544.

Canthorbis, 815.

Canthyria, 1000.

Cantraineia, 812.

Capiluna, 858.

Capricorni, 591.

Caprina, 1056.

CaprincUa, 1057.

Caprinida;, 1054.

Capn'tiufa, 1058.

Caprotina, 1058.

Capsa, 1150.

Capsa, 1102, 1103.

Capsclla, 1102.

Capse/ta, 1105.

Capsh/a, 1105.

Capulacmœa, 755.

Capnlîda*, 754.

Capulus. 754.

Caracollitia. 471.

Garacolus, 470.

Caragolits, 820.

Carbonarca, 977.

Carbonarii, 579.

Carbonicola, 1008.

Cardiacea, 1053.

Cardiapoda, 580.

Cardiîdee, 1035.

Cardilia, 1120.

Cardiliidse. 1120.

Canlinalia, 817.

Cardinia, 1008.

Cardiniidœ, 1008.

Cardinocrania, 1275.

Cardiocardita, 1010.

Cardiodonla, 1075.

(".ardiola, 980.

Cardiolaria, 984.

Cardiolids». 980.

Cardioniorpha, 1 174.

Cardiomya, 1155.

Cardiojisis, 1040.

Cardiostoma, 739.

Cardissa, 1038.

Cardissoidcs, 1180.

Cardita, 1011, 1012.

Cardilfimera, 1012.

Carditella, 1012.

Carditida;, 1009.

Carditopsis, 1012.

( lard i uni, 1057.

Cardia, 489.

Careliopsis, 787.

Carinaria, 580.

Carinariopsis, 855.

Cariiiaj-oida, 580.

Carinaropsis, 855.

Cariiiea, 664.

Carinella, 489.

Carinidea, 817.

Carinifcri, 414.

Carinifex. 508.

Carinicfcra, 483.

Carmione, 598.

Carnites, 387.

Carolia, 952.

Carpenteria, 939.

Carlhusiana, 471.

Caryatis, 1080.

Carychiopsis, 496.

Carychium, 496.

Caryodes, 472.

Casella, 522.

Casmaria, 659.

Cassianella, 934.

(lassida, 661.

C^ûdaria, 639.

Cassidea, 659.

Cassidida;. 658.

Cassidula, 500.

Cassiduln, 621.

Cassiopc, 695.

Cassiopclla, 706.

Cassis, 6.59.

Castalia, 1005.

Catantostoma, 848.

Cataulus, 741.

Catelysia, 1086, 1084.

Catillina, 757.

Cotillus, 804, 957.

Catinella, 492.

Caviliicina, 1143.

Cavohna, 540.

Cavolinia, 434.

Cavoliniida?, 434.

Cecina, 752.

Celseno, 554.

Cellana, 868.

(Icmorin, 862-

Cenia, 546.

Centrodoris, 522.

Centronella, 1523.

Centronellino*, 1314.

Ceiilrothern. 432.

Cepa, 930.

Cepalia, 766.

I

Cephalaspidea, 550.

Céphalopodes, 527.

Cepolis, 470.

Cérastes, 1037.

Cerastodernui, 1057.

Cerastoderma, 1037.

Cerastus, 472.

Ceratia, 721.

Ceratisolen, 1108.

Ceratites, 584.

Ccratites, 508.

€eratitida>, 584.

Ceratodes, 757.

Ceratodoris, 521.

Ceratosiphou, 674.

Ceratosoma, 522.

Ceratostoma, 642. 646.

Ceratostreon, 927.

Cei'alozona, 880.

Cerberilla, 559.

Cercomyn, 1169.

Ccrcomynpsis, 1168.

Ceres, 794.

Ceripliasia, 706.

CeriphasiiiA', 705.

Ccrilella, 684.

Ceritiiidei, 682.

Ccrilhiella, 684.

Cerithîidjv, 678.

Cerilhinella, 685.

Cerithioderma, 685.
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Cerithiopsis, 084.

Ccrithiuni, G79, 680.

Ceriiina, TiiO.

Ceromya. 1164.

Ceromyidiv, 1164.

Ceronia, 1115.

Geroiihora, ôSO.

Cc7-(>jisis, 1015.

Cetocis, 562.

Ceioci/i, 562.

Cetoconcha, 1172.

Cervicobranchia, 865.

Chah inci1(1, 1151.

Chalidis, 546.

Chaimasia, 025.

Cliama, 1048.

Chamacea, 1041.

CJtnmwtrachea, 1054.

Chaimla-a, 1085, 1084.

Chaniidse, 1048.

Chamosti-ea, 11 GO.

Chamostreida?, 1160.

Cliaperia, 1059.

Charax, 745.

Charionella, 1500.

Charis, 474.

Chafcax, 618.

Chwna, 1128.

Cliîcnocardia, 992.

Cluenomya, 1167.

Chfeiiopca , 1127.

Chwtoderma, 888.

ChH>toderinatidH>, 888.

Clipeloploura. 879.

Chion, 1102.

Cheletropis, 459.

Cheletropis, 651.

Chelinodura, 564.

CJielniotus, 762.

Chelodes, 878,1275.

Cheiolia. 850.

Clielyconus, 588.

Chnttnitii'i, 697, 789.

Clienopodida?, 675.

Clienopus, 674.

Chersomitra. 451.

Chiastonenra, 585.

Cliicorcus. 641.

CLiiina, 512.

Chilinidw^, 511.

Chi/ocyr/ux, 724.

Cliilocyclus, 725, 852.

Chilod'onta, 818.

Chilodonta. 658.

Chilonopsis, 487.

Chiloptygma, 600.

Chi/osloiiia, 725.

Chilotrema, 471.

Chione, 1085. 1084.

Chionella, 1080.

Chiorara, 555.

Chironia, 1025.

Chiroteuthis, 541.

Chiroteuthida*, 341.

Ciiilon, 879, 8S0.

Chitoiiellus, 882.

Chitonidsv, 874.

Chilonisriix, 8,S2.

Cliiltya, 752.

Chiainydocliiton, 885.

Clilamydoconclia, il 87.

Chlainydopliorus. 449.

Chlamydcphorus, 449.

Clilamys, 945, 944.

Chlanidota. 627.

Chlorea. 472.

Chloromya, 966.

Ciilorostoina, 821.

Choanomphalus, 508.

Ciioanopoma. 748.

Choerinn, 727.

Chondropiiora, 559, 540.

Chondropoina, 748.

Choiidvosepia, 555.

Chondriis, 480.

Chonechiton, 877.

Choneplax, 885.

Chonetella, 1279.

Chonetes, 1280.

Chonctina?, 1276.

Choristes, 775.

Choristida;, 775.

Chorisliles, 1294.

Choristoceras. 586.

Choristodon,. 1089.

Chori.stoma, 751.

Chorus, 645.

Chrouiodoris, 521.

Ciiromolis, 810.

Chrysallida, 787.

Chrysallis, 472.

Chrysame, <)11.

ChrysodoiutiiH*. 724

Chrysodonius, 624.

Chrysostoma, 822.

Cicatrea, 1072.

Cidfiris, 811.

Ciliipedala, 792.

Cimber, 804.

Cimbcr, 804.

Cimilaria, 1176.

Ciinonia, 415.

Cincinna, 755.

Cincta, 1518.

CJiu/i/la, 721.

Cingula, 721.

Cinfjula, 720.

Cingulina, 721, 790.

Cinulia, 562.

Cioneila, 488.

Cioniscus. 779.

Circe, 1080.

Circomphalos, 1083.

Cii'culus, 824.

Cirridius, 829.

Cirriler, 424.

Cirrobranchiala, 890.

Cirropteroii, 459.

Cirroteiitliidw, 550.

Cirrotcutliis, 350.

Cirrus. 850.

Cirsonella, 855.

Cirsotrema, 777.

Cistella, 1.528.

Cistopus, 555.

CisUila, 748.

Cilhara,m\.
Citharopsis. 595.

Cithna, 710.

Cittarium, 825.

Cladiscites, 581.

Cladopoda, 691.

Clanciilopsis, 818.

Clancuius, 818.

Clarkia, 1078.

Clalhrella, 712.

Clathrocœlia, 452.

Clfit/irudon, 1095.

Clalhvoplcura, 879.

Clathrus. 777.

ClathurelJa, 593.

Claudiconcha, 1087.

Clausaria, 1158.

Clausilia, 485.

Clausiliastra, 485.

Clausilia, 1098.

Clausinella, 1084.

Clavagella, 1180, 1181.

Clavagellida;, 1180.

Clavati, 562.

Ciavalor, 472.

Clavatula, 590.

Clavaliilîna;. 587.

Clavella, 615. 627.

Clavellalfe, 904.

Claviger, 701.

Clavilithcs, 615.

Claviis, 592.

Clea, 635.

Clcidopliorus, 985.

Cleidothii-fus. 1160.

Cleidotheca, 452.

Cleiotliyris, 1299, 1501.

Clément ia, 1084.

Cleubls, 1078.

Cleodora, 453, 435.

Cleopatra, 754.

Clepsydra, 1182.

Chdiojihora, 1158.

Clidophorus, 985.

Cliida>, 425.

Climacina, 699.

Climacopoma, 714.

Clinoceras, 406.

Clinopistha, 1157.

Clinura, 591.

Clio, 455.

Clio, 424.

Cliodcrma, 452.
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Cliodita, 424.

Clione, 424.

Clionella, 590.

Cliopsis, 425.

Cliolhyris, l."îOI.

Clisocolus, 1074.

Glisospira, 760.

Clistenterata, 1270.

Clitiimbonites, 1280.

Clithon, 802.

Cloe/ia, 555.

Clorinda,1301.

Chlni-ites. 471.

Closia, 002.

Clostopliis. 740.

Clotho, 1183.

Clydoniles, 582.

Clydnnites, 585.

Clydonitidsv, 585

Clymcnia, 578.

Clypeiformen, 389.

Ctypeo/a, 758.

Clvpcolum, 802.

ClypidcUa, 858.

Clypidina, 8()0.

Cnisma, 978.

Coccoteulhis, 357.

Cocculina, 841.

Coccnlinidfc, 841

Côchlea, 471.

Cochlearia, 832.

Cochlcati, 407.

Cochlicella, 471.

Cochlicopn, 451.

Cochlidium, 022.

Cochlioceras, 408.

Cochliopa, 731.

Coch/itoma, 486.

Cochloccras, 380.

Cocldodcsma, 1170.

Cor/i/odina, 483.

Coclilcidryas, 472.

Coch/ohydra, 490.

Cochlolepas, 753.

Cochlostyhis, 472.

Codakia, 1143.

Godokia, 1143.

Codonocliei/us, 832.

Codonochiius, 832.

Cœliaxis, 482.

Cœlocentruiii, 482.

Cadocentrus, 829.

Cœlodon, 11.58.

Cœlopis, 1019.

Cœlopoma, 744.

Cœlospira, 1295.

Cœlostele, 497.

Gœlotrochus, 818.

Cœnothyris, 1319.

Coilostele, i^l

.

Cnleolus, 438.

Goloopliysis, .555.

Coleoprioii, 437.
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Colya, 527.

Colina, 080.

Collctopteron, 1002.

Gollisella, 805.

Collisellina, 865.

Gollonia, 812.

Colobocephalus, 504.

Goloni, 381.

Colpoceras, 408.

Golpodaspis, 504.

Go! u lu-aria, 654.

Golubreilina, 656.

Columba, 1005.

Columbarium, 590.

GolumbolJa, 657.

Golumhellaria, 657. .

Coliimbellidsi^, 637.

Golumiicllina, 657.

Columbellinidse, r)57

.

Columbellopsis, 638.

Columbus, 057.

Golumna, 487.

Co/iis, 615.

Cominclla, 627.

ConiinellinH', 624.

Gomplanaria, 1001.

Gompressi, 389.

Gompsoploura, 777.

Gonact;con, 554.

Conchacea. 1068.

Conrhiv, 897.

Conchidinat, 150i.

Gonchidiiim. 1511.

Conchi/'era, 897.

Concliodoi), 1009.

Goncholepas, 640.

Conriwpatclla, (i46.

Gonclioi'hynclius, 418.

Gonchula, 852.

Goiiella, .588.

Congeria, 973.

Congylostoma, 477

Conidav 587.

Gonidea, 638.

Coninse, 587.

Gonocardium, 1036.

(lonoceras, 405.

Conoclix, 014.

Gonomitra, 013.

Gonomurcx, t)70.

Gonopleura, 592.

Gonoi'bis, 589.

Conoleuthis, 365.

Gonotubulai'ia, 408.

Coiwvii/us, 500.

Conradia, 1275.

Conradia, 712.

Gonstantia, 777.

Gontilaria, 433.

Conulariidse, 433.

Gonulus, 464, 465.

Conn/us. 826.

Gomis, 5S7, ,588.

Gookia, 813.

Gooperella, 1154.

Coplocheiltis, 742.

Goplocliilu?, 742.

Goptostylus, 705.

Coquandia, 1187.

Corallinia, 642.

Goi-alliobia, 647.

Goralliocliama. 1050

Goralliophaga, 1075.

Goralliophila, 647.

Coralliopliilldse, 64'

Coralliopsida, 133'>.

Corambe, 550.

Gorasia, 472.

Gorbicella, 1145.

Goi-bicula, 1091.

Gorbis, 1144.

Goibula. 1122.

Corbulamella. 1123.

Gorbulomya, 1124.

Gorburelia, 1150.

Corcidum, 1038.

Cordiera, 591.

Cordula, 1094.

Goi-ena, 720.

Gorepliium, 881.

Coreliis, 508.

Gorilla, 471.

Coriorel/a, 762.

Goripia, 1187.

Cornea, 1093.

Coriieocyc/as, 1092.

Gornetia, 701.

Gornulina, .521.

Gornulites, 439.

C.oroceras, 382.

Gorolla, 429.

Gorona, 473.

Corona, 802.

Goronarii, 394.

'Goi'onaxis, 588.

Coroniceras, 390.

Goryda, 471.

Coryiiiya, 1171.

Gorypbella, 559.

Gosmoceras, 393.

Costn>a. 539.

Costata% 994.

Gostatella, 510.

Gostcllarin, 613.

Goutiiouyia, 712.

Grancliia, 540.

Cranchiida'!, 349.

Grania, 1270.

Cranîacea, 1259.

Craniida;, 1270.

Cratiioliten, 1270.

Graniops, 1272.

Craniscus, 1372.

Cranopsis, 1572.

Gi-anopsis, 862.

Crasprdochi/uti, 879.

I

I

à



Craspodochiton, 8SI.

Oaspedoponia. 745.

Craspedostoma, 831.

Craspedoti'opis 744.

Craspedolus. 81 S.

Crassatella. 10-20, 1021.

Crassatellida;, 1020.

Crassatcllina, 1022.

Crassilabrum, 642.

Crassinn. 1015.

Crassinclla. lOlO, 1022.

Crassispira, r)02.

Crassitina, 1021.

Crassivenus, 1083.

Cratena, 540.

Cremides, 857.

Cremnobatex, 708.

(^reninoconclius, 708.

Crenati, 579.

Crenatula, 955.

Crenella, 969.

Crenipi^cten, 948.

Crenodonta, 1000.

Crepidula, 758.

Crepienicn-giiiuîa, 861

.

Grepipatella, 758.

Creseis, 457.

Criocardium, 1057.

Crioceras, 598.

Crioceralites, 598.

Crimora, 525.

ilriopodermn, 1270.

Criopoclodernia, 1270.

C.riopus, 1270.

Crista, 1080.

C.ristaria, 1005.

Cristataria, 485.

Cristati, 588.

Crithe, 605.

Cronia. 645.

Crossat.i, 650.

Crossea^ 778.

Crosseia, 778.

Crossostoma. 832.

Crucibulum, 757.

Crypoponia, 1000.

Crypta. 738.

CryiJta, 758.

Cryptacauthia, 1518.

Cryptazeca, 488.

Crypiœnia, 851.

Cnjptella, 401.

Ci-yptina, 9^)5.

Cryptobia, 095.

Cryptobracliia. 1258.

Cryptobrancliia, 870.

Cryptobrancliiata, 519 .

Cryjjlocella, 705-

Cryptoceras, 415, 417.

Cryptochiton, 885.

Cryptocliorda, 604.

Cryptococlilides, 052,

055.
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Cryptoconchus. 885.

Cryptoconus, 589.

Cryptodoii, 1098. 1119.

Cryptogramma, 1083.

Cryptwilya, 1122.

Cryptonella. 1520.

Cryptophthalmus, 563.

Cryptopia.x, 885.

Cryptoplociis. 088.

Cryptopora, 1508.

Cryptorhytis, 617.

Cryi)tospira, 602.

Cryptostracon, 469.

C.ryptosloma, 767.

Cryptosfoinus, 767.

Cryplotlnjra, 765.

Cryslallop/irysson, 888.

Ctenocardia, 1059.

Ctenocisma, 1502.

CJenocoiic/ia, 986.

Ctenodonta, 984.

Cteuoides, 9il.

Cteuopoma, 748.

Clenostreoii, 941.

Cucullaria, 976.

Cucullfca, 977.

Cucidlifarca, 975.

Cucullella, 982.

Cucullellinw, 981.

Gucullifera. 938.

Cucui'bitula, 1129.

Cufiea, 520.

Cultellus, 1109.
'

Cuma, 045.

Gumingia, 1153.

Cuneamya, 1174.

Cuneocorbula, 1125.

Cuneomya, 1174.

Cuneus, 1081, 1102.

Cunicula, 1000.

Curtonolus, 990.

Cuspidaria. 1155.

Cuspidarlidsic. 1154.

Custip/ionis. 545.

Ciitliona, 540.

Cuvieria, 450.

Cyamium, 1024.

Cyane, 794.

Cyathodonta, 1171.

Cyathupoma, 745.

Cycladeila, 1050.

Cycladicania, 1098.

Cycladina, 1028.

Cyclas, 1092, 1095, 1145.

Cyclidia, 807.

Cyclina , 1082.

Cyclobranchia, 805. 804

Cyclobrnnchiata, 445,

585.

Cyclocardia, 1010.

Cyclocant/ia , 815.

Cycloceras, 407, 408.

Cycloceras, 591.

13i3

Cycloconclia, 1183.

Cyclodonlina, 479.

Cyclohelix, 744.

Cyclolobus, 582.

Cyclomolop?, 672.

Cyclomorpha, 749.

Cyclonassa, 654.

Cyclonema, 814.

Cycloneniatin», 809.

Cyclope, 634.

Cyclophoridie, 759.

C'ycIophorin:«r. 759.

Cyclophorus, 743, 74 i.

(Ujclops, 654.

Cyclora, 708.

Cyclostoiiia, 770.

Cyclostoma, 747.

Cyclostomatidsp. 740.

Cyclostomns, 747.

Cyclostonius, 747.

Cyclostrema, 855.

C'yclostrematid»'. 835.

Cyclostreon. 9.33.

Cyclosurii?, 745.

Cyclotliyris, 1504.

Cyclotopsis, 747.

Gyclotus. 745.

Cyclus, 1209.

Cydippe, 1149.

Gyerce. 545.

Cylichna, 558.

Cylichnella, 558.

Cy/inder, 588.

(lyUndro. 014.

Cyliiidrella. 476.

Cylindrellidîc, 470.

Gylindrites, 554.

Cylindrobulla, 559.

Gylindrobullina, 554.

Cyiiadroiiiitra, 014.

Cylindrophfcdusn. 485.

Cylindroteuthis, 503.

Gylindrus, 588.

Cvliene, 027.

Cyllenina. 628.

Gymatochiton, 878.

Gymba, 000.

Cymhancilla. 000.

Gymbiola, 007.

Cymbiiim, 005, 606.

Gymbopliora. 1116.

Gyinbula, 868.

Cyiabulia, 428.

Cymbuliidw-, 428.

Cymclla, 1175.

Gymodocea, 425.

Gynisca, 855.

Cynodoiifi. 619.

Cynodonta, 619.

Gyphoma, 004.

Gyplionochilus, 040.

Cyphosolenus, 674.

Gyphotifer, 675.
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Cyphus, iiri8.

Cypnea, 0G(), 0(»7.

Cyprseacea, 6(35.

Cyprœcassi?, 059.

Cypraeidsp, 6G2.

Cypncdia, 067.

Cijprirl/a, 005.

Cyprœovula, 607.

Cypricardella, 1020.

Cypricardia, 1074.

Cypricardinia, 1185.

Cypricardilcs, 992.

Cypricia, 1117.

Cyprimeria. 1082.

Cyprina, 1070.

Cyprinclla, 1091.

Cyprinidsc, 1070.

Cyprinopsis, 1070.

Cyracha'a, 1145.

Cyrena. 1090.

Cyretiastrum, 1095.

Cyronella, 1090.

CyrenellidM', 109

Cyrenida-, 1090.

Cyreiiocapsa, 1091.

Cyrcnoklea, 1090.

C y ri lia, 980.

Cyrtia, 1200.

Cyrtina, 1290.

Cyrtoceras, 410.

Cyrtocerina, 410.

Cyrtochilus. 599.

Cyrtodaria, 1127.

C'yrtodonta. 992.

Cyrtolites, 854.

Cyrtonella, 855.

Cyrtonolus, 990.

Cyrtopiuna, 905.

Cyrloplcura, 1155.

Cyi-losolen, 1107.

Cyrtotoma, 744.

Cyrtulus, 015, 027.

Cysticopsis, 471.

Cystiscus, 604.

Cyl/iara, 595.

Cythcrea. 1079.

(lytheriopsis, 1081.

Cythcrodon, 988.

D

Da Costa, 1181.

Dacrydium, 970.

Dacryomya, 985.

Dacrystonia, 749.

Dactylidia, 599.

Dactylina, 1 155.

Daclylius, 485.

Dacly/oceras, 594.

Dactyloglossa, 651).

Dactylotcuthis, 505.

Daclylus, 597.

TABLE ALPIIABÉTIQUE.

Dactylus, 552.

Ihedalochila, 471.

Daikaulia, 1259.

Dalila, 1178.

Damayanlia, 460.

Daniïia, 818.

Daonella, 960.

Daplinella, 595.

Daplinodcrma, 975.

Dardaiiia, 718.

Darina, 1119.

Daronia, 855.

Daudebardia, 454.

Dnvidsonclla, 1265,

Davidsonella, 1552.

Davidsonia, 1291.

Daviesiella, 1279.

Davila, 1114.

Dayia, 1805.

Dayiina-, 1291, 1201.

Bawsonella, 797.

Dawsoiiia, 8K0.

Dawsoniella, 797.

Dceruska, 1184.

Decadopeclcii, 944.

Decapoda, 558.

Decipiila, 1027.

Defrauda, 595.

Dejanira, 805.

Delima, 485.

Delpliinula, 828.

Delphiniilida-, 828.

Delphlnulopsis, 829.

Deltkyiidcu, 1520.

Deltliyris, 1520.

Dcllhyniise, 1291.

Dendroconus, 588.

Dendrogastra'a, 552.

Dendro/iiiia.r, 458.

Dendronotidiv, 555.

Dendroiiotus, 555.

Dendropupa, 480.

Dotdrostrea, 926.

Dentaliida*, 895.

Dentalium, 894.

Denlati, 596.

Dentellaria, 470.

Dentilucina, 1145.

Dentiora, 666.

Dorbya, 1285.

Dermatobranchid»',
552.

fiermatobranclius, 552.

Dormatocera, 745.

Deroci-ras, 591.

Desliayesia, 767.

Deshayesiella, 877.

Deslongchampsia, 860.

Desmoulea, 05 i.

Detracia, 501.

Dexobia, 1174.

Diacria, 455.

Diadema, 744.

Diala, 719.

Diaieuca, 471.

Diaiiieza, 665.

Diana, 726.

Dianchora, 959.

Diancla, 740.

Diaiiisolis, 1005.

Dinphaiia, 558.

Diapbora, 454i»

Diapiiorostoma, 756.

Diartema, 675.

Diarlhcma, 075.

Diarthrocliiton, 885.

Diastoma, 082.

Diastroplia, 509.

Diaulula, 521.

Dibapbus, 612.

Dibranchia. 925, 1 140.

Dibranchiata, 528.

Iliceras, 1050.

Diceratocardium, 1070.

Dicerocardiu)!!, 1070.

Dicœlosla, 1287.

Dicranobranchia , 857

Dia-anobranch ia . 795.

Dicraniscus, 1510.

Ijicroloma, 076.

Dictyoceras, 408.

iJictyodoris, 521.

Dictyothyris, 1517.

Ijidacna, 1059.

Didoiita, 1126.

Didymites, 382.

Didymodon, 848.

Dielasma, 1516.

Dielasmina, 1517.

Diempterus, 676.

Dir/itai-ia, 1018.

Dignomia, 1261.

Diqyreiduin, 751.

Diiataria, 485.

Dilatati, 565.

Diloma, 820.

Dimerella, 1507.

Dimorpiioptycbia, 472.

Dimorpbosoma. 674.

Diinya, 956.

Dimyidî»?, 950.

Dimyaires. 956.

Dimyodon, 957.

Dinia, 558.

Dinobolus, 1275.

Dinopiax, 880.

Diiiolcutliis, oil.

Diodonta. 1149.

Z)/orfo7-n, 858.

Diodus, 1091.

nioica, 445.

Dionc. 1079.

Dioryx, 745.

Diotocardia. 584.

Diphyllidia, 551.

Dipinjitcs, 151o.



Dipilidia, 1053.

Dipleurobranchia. 5'29.

Dipinceras. 4013.

Diplocomis, 50">.

Diplodoii, 1000.

DipUnion, 1004.

Diplodoiita, 1098.

Diplonimatina, 740.

Diploniniatininîv , 7Ô9.

Diploiiiphalus, 456.

Diplopolycia, 545.

Diplopoma, 748.

Diploschiza, Oô^.

Diplothyra, 1156.

Dipiieiista. 512, 652, 055.

Dipsaccina^, 624.

Dipsaccus, 600, 051.

Dipsas, 1005.

Discarteiiion, 455.

Discliides, 895.

Di?ciformes, 414.

Disciiia, 1268.

Dtscina, 1270.

Disciiiacea, 1250.

Discinida;, 1267.

Discinisca, 1208.

Disciiiolepis, 1269.

Discites, 414.

Discoceras, 416.

Discoceras, 500.

Discodoris, 521.

Discolielix, 715.

Discopoda, 652, 655.

Discopsis, 854.

Discors, 10.58.

Discoscaphites, 597.

Disculiiia, 1515.

Disculus, 714.

Discus, 470.

Disoketa, 847.

Dispotsea, 757.

Disticliiles, 585.

Bistorsio, 655.

Bithyra, 897.

Ditoma, 897.

Ditoma, 595.

Ditreinaria, 848.

Ditremata, 447, 492.

Ditretus, 081.

Ditropis, 744.

Ditypodon, 1092.

Divaricardium, 1058.

Divaricella, 1143.

Doco;;Iossa, 865.

Dotania, 692.

Dolabella, 567.

Dolabra. 996.

Dolabriler, 568.

Dolabrifera, 568.

Dolicholoina, 589.

Doliella, 788.

Doliidîc, 660.

Doliopsis, 060, 601.

MAN'LEL DE CONXIIYLIOLOGIE
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Dolium, 661.

Dolinisia, 1079.

Dolopliaiios, 678.

DoiKicicardiuni, 1 101.

»onacidsi>, 1101.

Donacil/fi, 1115.

Donacilla, 1147.

Donarina, 1102.

Donacopsis, 1092.

Donax, 1101.

Uonovania, 644.

Dontosloma, 788.

Dorcasia, 471.

Doridcl/n, 550.

Dorididix^, 520, 523.

Doridiida;, 565.

Doridiiiiii, 565.

Doridopsida;, 519.

Doridupsis, S'iO.

Doi'idunculus, 525.

Doriopsilla, 520.

Doriopsis, 520.

Doris, 520.

Dorsaiium, 655.

Dorsomya, 1125.

Doryssa, 701.

Dosidiciis, 346.

Uosiaia, 1082.

Dosiniopsis, 1079.

Doslia. 802.

Dotilla, 542.

Doto, 541.

Dotoida*, 541.

Douvilleia, 535.

Douvillina, 1282.

Dreisscna, 972.

Dreissenoinya, 973.

Dreissensia, 972.

Dreissensiina*, 965.

Dreissensiomya, 975.

Drepania. 525.

Drepauochilus, 076.

Drepanostoma, 471.

Drepanotrema, 509.

Drillia, 592.

Drymœus, 474.

Di'ypius, 472.

Dualina, 1177.

Duncania, 698.

Dunkeria, 790.

Durga, 1070.

Durgella, 461.

Duvalia, 505.

Dybowskia, 724.

Dyclionella, 1267.

Dysiiomin. 1000.

Dyslactelki; 984, 1157.

Eastonia, 1117.

Eatonia, 1307.

1545

Eatonia, 722.

Eatoiiielln, 722.

Ebcna, 702.

Eimrna, 651.

Eburna, 600.

Ebwncopcctcn, 9i4.

Ecardines, 1259.

Ecculiomphalus, 710.

Eccylioniphalus, 716.

Echinella, 709.

Echinociiama, 1040.

Echiiiocirriis, 829.

Echinodoris. 521.

Echinora, 659.

Echiiiospira, 651, 762.

Ec/tioceras, 590.

Ecpliora, 644.

Eci-obia, 725.

Ectenodesina, 962.

Ectobraiicliia, 652, 053.

Evtoconcha, 551, 566.

Ectracheliza, 657.

Edentulina, 454.

Edmondia, 1165.

Edusa, 465.

Edwardsia, 629.

Egerella, 1102.

Egeria, 1094.

Egeta, 1091.

Eglisia, 778.

Eiclnvaldia, 1267.

EidoUiea, 565.

Eione, 054.

Elana, 804.

Elara, 804.

Elasnialbia, 490.

Elasmogiiatlia. 4i7.

Elasmonema, 778.

Elalliia, 1184.

Elatobranclùa, 897.

Elea, 802.

Electriiia, 797.

Electroma, 951.

Eledona, 551.

Eledonida;, 531.

Eleiichus, 819.

Elephantulum, 093.

Eligmiis, 928.

Elimia, 706.

Elizia, 1100.

EUipsaria, 1000.

Ellipsolillies, 595.

Ellipstoma, 706.

Elliptio, 1000.

ElliptoteilJua, 1148.

Ellobium, 497.

Elodia, 788.

Elona, 751.

Elonia. 1507.

Elusa, 787.

Elymella, 1184.

Elysia, 545.
'< Elysiella, 545.

85
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Elysiidsc. 544.

Emai-Kinula, 858, 859.

E7nbla, 1172.

Embletonia, 558.

Embolus, 450.

Emmericia. 727.

Emoda, 795.

Enœta, 610.

Endoceras, 408.

Endodonta, 470.

Endogastriques, 411.

Endomargarus, 1165.

Endopleura, 1152.

Endoptygma, 760.

Endosiphotes, 578.

Engina, 650.

Enida, 824.

Ennea, 454.

Enocephalus, 973.

Enoplochiton, 882.

Enoploteuthis, 544.

EnsateUa, 1110.

Ensiculus, 1109.

Ensis, 1110.

Entalina, 895.

Entalis, 894.

Enlahwii, 894.

Enteletes, 1290.

Eiitemnotroclms, 850.

Entobraiichia, 652, 655.

Entoconclia. 551, 566.

Entoconcha, 548.

Eutoconcha, 547.

EntoconchitIa>, 547.

Entodesma, 1165.

Entolium, 940.

Entomostoiua. 584, 652,

655.

Eochiton, 877, 878.

Eocithara, 601.

Eodon, 1020.

Eolidia, 559.

Eolis, 559.

Eopsephœa, 607.

Eopteria, 955.

Eotrocluis, 855.

Epheria, 710.

Ephippiuvi, 953.

Epicyrta, 1518.

Epidro7nus, 654.

Epiohlasma, 1000.

Epiphragmophora, 471.

Episcynia, 714.

Epitliyris, 1516.

Epona, 667.

Erato, 668.

Eratoidea, 002.

Eratopsis, 668.

Ercolania, 545.

Ercmina, 471.

Ergœa, 758.

Ergiuus, 865.

Ericia, 747.

TABLE ALril.\BÉTIQUE.

Erinna, 507.

Eripachya, 626.

Eriphylla, 1017.

Eriphylopsis, 1018.

Eriptycha, 562.

Ermea, 765.

Erodona, 1125.

Erosaria, 667.

Erpetoinetra, 751.

Erronea, 667.

Ersilia, 710.

Ervilia, 1114.

Erycina, 1025.

Erycînacea, 1024.

Erycinella, 1029.

Erycinitlî», 1025.

Eryx, 1115.

Escoffîeria, 682.

Etallonia, 592.

Etea, 1022.

Ethalia, 822.

EtheUa, 578, 651.

Elhcria, 1006.

Etlieridgina, 1278.

Ethra, 1054.

Eucalodium, 482.

Encampe, 559.

Eucardium, 1057.

Eucharis, 1076.

Eucliasma, 955.

Euchelns, 827.

Eucliilotlieca, 457.

Eiickilus, 731.

Euchondria, 948.

Euclu'ysallis, 771.

Euciroa, 1161.

Eucithara, 595.

Euclia, 595.

Euconactseon, 554.

Eucosmia, 810.

Eucyclus, 815.

Eudesella. 1351.

Eudesia, 1518.

Eudioptus, 474.

Eudora, 810.

Eudoxocliiton, 881.

Eudoxus, 472.

Euglandina, 452.

Eulima, 781, 782.

Eulimax, 462.

Eulimella, 789.

Ealimidsc, 780.

Eulimopsis, 783.

Eulota, 471.

Eumargai'ita, 825.

Eumecostylus, 474.

Eîimegalodoii, 1069.

Eumenls, 555.

Eumeta, 684.

Eumetria, 1298.

Eiimicrolis, 954.

Eunaticina, 768.

Eunema, 814.

Eiiomphaloptcrus, 852.

Euompkalus, 715.

Eupaludestriiia, 725.

Euparypha, 471.

Eupera, 1093.

Eupliœdusa, 485.

Euphemus, 855.

Euphyllon, 641.

Euplacop/iora, 8S2.

Euplacoslylus, 474.

Euplecta, 461.

Eupleura, 645.

Euplocamus, 527.

Eupoleme, 1028.

Euprotomus, 670.

Eupfycha, 562.

Euptychitti 749.

Eupupina, 741.

Euribia, 426.

Eiiromus, 431.

Eurybia, 426.

Eurybîida'. 426.

Eurycampta, 471

.

Eurycœloii, 706.

Eurycratera, 471.

Eurydesnia, 1184.

Eurydice, 537.

Euryglossa, 774.

Eurynia, 1000.

Euryptyxis, 479.

Eurypus, 461.

Eurystoma, 471.

Em-yta, 587.

Eurytellina, 1147.

Eurytrochus, 824.

Eurytus, 474.

Euspira, 766.

Eustoma, 685.

Eustreptaxis, 453.

Eutellina, 1147.

Euthydesma, 1184.

Euthria, 629.

Eutomoceras, 585.

Eutrocliatella, 796.

Eutrodius, 827.

Eutropia, 809.

Euxina, 485.

Evalea, 788.

Evolulœ, 593.

Evoluta;, 597.

Evomplialopterus, 852

Evomplialus, 715.

Exelissa, 685.

Exilia, 615.

Exilifusus, 015

Exogasti'icjLies, 411.

Exogyra, 927.

Exogyroceras, 756.

Exolda, 1082.

Extralabiati,581.

Eyriesia, 755.



TABLE ALPHABÉTIQUE. i:

F

Faba. C02.

Fabagolla, lltio.

Fabiilinn. 114S.

Faceliiia. r)39.

Fadyeiiia, 7'.'0.

Fagotia, 703.

Fairbankia. 7'2'i.

Faunetia, 881.

Failli ija, 881.

Farcimcn, 7i2.

Fartulum, C90.

Fascinella, 477.

Fasciolaria, GKi.

Fasciolari itla* , G 1 4

.

FastigicUa, G79.

Faula, 481.

Fauiius, 70i'.

Favariia, C41.

Favoriuus, 540.

Felaiiia, 1099.

Fenclla, 723.

Fciicstella, 950.

Ferre ta, 1184.

Forussacia. 488.

Feritssina. 740.

Fibula, 084.

Ficula, G62.

Ficulopsis, G02.

Ficus, ()G2.

Fidelis, 751.

Fidenas, 349.

Filholia, 483.

Filurus, 534.

Fiinbria, 533, 1144.

Fimbriati, 391.

Fimbriella, 1145.

Fimbriothyris, 1318.

Fiiiella, 723.

Fiona, 540.

FîonidsB, 540.

Flrola, 579.

Flrolella, 580.

Firoloida, 580.

Fischeria, 1095.

Fissidentalium, 894.

Fissilabria, 686.

Fissiroslra, 1520.

Fissobranchiata , 793.

Fissurella, 857.

Fissnrellidse. 850.

Fissurellidea, 858.

Fissuridea, 858.

Fissuriroslra, 1520.

Fissurisepta, 862.

Fistula. 1110.

Fistulana, 1129.

Flabellatœ, 1179.

Flabellina, 539.

Flabellothyris, 1318.

Flabellulum, 436.

Fleiuingia. 855.

Flcininçiia. 720.

Flexuosi, 589.

Flumiiiicola, 730.

Flumininn, 1094.

Klu.xina, 714.

Focgia, 1182.

Folinia, 720.

Forbesia, 752.

Formosana, 485.

Forrci'ia, 640, 646.

Forskalia, 824.

Fortisia, 555.

Fos!i>arîd»*, 711.

Fossarina, 700, 1094.

Fossariopsis, 712.

Fossarulus, 751.

Fossarus, 711.

Fossula, 1001.

Fracassa, 521.

Fragilia. 1149.

Fraguni, 1039.

Fraiicexia, 497

.

Franeisia, 881.

Frauenteldia, 725.

Fremblya, 882.

Frenula, 1521.

Frickella, 489.

Fruticicola, 471, 472.

Fryeria, 550.

Fucola, 547.

Fulcrella, 1070.

Fulgoraria, 607.

Fulgur, 620.

Fulgurinsv. 618.

Fulmeiiluui, 652.

Fulvia, 1058.

Fundelia, 954.

Funis, 777.

Furcella, 1158.

Fmcila, l.;94.

Fusiiiiitra, 615.

Fusispira, 770, 771.

Fustiaria, 894.

Fusiilus, 485.

Fusus, 615.

I

Gabbia, 751.

Gadila, 895.

Gadinia, 514.

(aadinîidîc, 514.

Gadus, 1895.

Ga-ofis, 475.

Gafrariuvi, 1144.

GaiHardoliu, 802.

Goimardia, 971.

Galatea, 1094.

Galaxias, 471.

Galaxura, 1170.

Galeati, 381.

Galeodaria, 660.

Galeodca, 659.

Galeodiiia, 721.

Galeodrx, 621.

Galeola, 598.

Galeomiiia, 1051.

tïaleomiiiidse. 1030.

Galeropsis, 648.

Ga/erus, 758.

Galvina, 540.

Ganiopleura, 434.

Ganesa, 855.

Gargania, 805.

Gari, 1104.

Gari, 1104.

Gariiolia, 758.

Gaskoiiiia, 0(i7.

Gasteropenfasiata, 1259.

Gaatcropoda. 440.

Ga-steropLera, 562.

Gasteroptcron, 562.

Gastraiia, 1149.

Gaslridimn, 652.

Gastroclucna, 1128, 1129,

Gastrocha'iiida-, 1 128.

Gastrocœli. 3(')5.

Gastrodonla, 465.

Gaslvoplax, 574.

Gastropodes, 440.

drastropteridsv, 562.

Gasti'opteron, 562.

Gaza, 821.

Gegania, 695.

Ciehydrophila, 44G, 495.

Gellina, 542.

Gemella, 651.

Gcmcllaria, lOSf).

Gemma. 1085.

Geomelania, 752.

Gêna, 8.59.

Genea, 629.

Genola, 589.

Genotia, 589.

Geiiufracli, 379.

Geomalacus, 468.

Cieophila, 446, 447.

Geopliorus, 705.

Georgia, 747.

Georissa, 798.

Geostilbia, 489.

Gcotcuthis. 354.

Geotrocbus, 471.

Gerstfekltia, 724.

Gcrvilleia, 956.

Gcrvillia, 956.

Gibberula, 603.

Giblopleura, 1177.

Gibbula, 825.

Gibbu/astra,S

Gibbulina. 453.

Gibbulina-, 817.
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Gibbus, 435, Ahi.

Gigantei. 407.

Gillia, 750.

Gioenia. 557.

Girasia, 458, 439.

Gisortia, GG5.

Gitocentrum, 1153.

Glabaris. 1002.

Glabella, 002.

Glabrœ, 904.

Gladius, 671.

Glandiiia, 451.

Glans, 1012.

Glassia, 1305.

Glasslinsc, 1501.

Glaucidse, 541.

Glaucilla,541.

Glaucomya, 1089.

Ciilaucoiii;»!«Iie, 1089.

Glauconella. 557.

Glaucouia, G95.

Glaucoiioine, 1089.

Glaucus, 541.

Glessula, 488.

Globiconcha, 554.

Globites, 594.

Globosi, 414.

Globularia, 7fio.

Globularia, 7GG.

Globulinus, 474.

aiobulus, 822.

Giohus, 1040.

Glocomene, 1098.

Glossina, 12G0.

Glossites, 1184.

Glossocardia, 1075.

Glossoceras, 417.

Glossoderina, 1075.

Glossodoris, 52 1 .

Glu.ssophora, 519, 529,

532, 544, 551, 585, 597.

Glossothyris, 1516.

GlossKs, 1075.

Glotella, 700.

Glottidia, 12G0.

Gliicimcris, 1125, 1127.

Glycymeridae , 1125.

Glycymeris, 1123.

Glyphis, 858.

Glyphiteuthis, 557.

Glypbostomn, 593.

Glyptarca, 977.

Glyptobasis, 855.

Glyptochiton, 877.

Glyptodesma, 902.

Glyptophysa, 515.

Glyptostoma, 470.

Gnatliodon, 1095.

Gnathopkora, 447, 555,

585.

Gohraeus, 1104.

Godlewskia, 724.

Goldfussia, 1185.

Gomphina, 108().

Gomp/toccral/(ln\ 405.

Gomphoceras, 409.

Gouambonites, 1289.

Gonatus, 543.

Gonifoolis. 540.

Goniatites, 579.

Gonîatitîdîc, 578.

Gonidea, 1005.

Gonidomus, 454.

Gonilia, 1016.

Goniobasis. 706.

Goniobranchus, 521.

Goniocardium, 1058.

Gonioceras, 409.

Goniochasma, 115G.

Goniocbiia, G74.

Goniochilus, 726.

Goniocœlia, 1500.

Goniocylindrites, 554.

Goniodoris. 525.

Goniodus, 957.

Goniogaiea, 659.

Goniognatlimus, 474.

Goniomactra, 1119.

Goniomya, IIGG.

Goniophora, 1077.

Goniosoma, 1077.

Goniostomus, 474.

Gonioteuthis, 564.

Gonodon, 1146.

Gonospira, 454.

Gonosloma,471, 472.

Goodallia, 1016.

Goodalliopsis, 1017.

Goossensia, 1012.

Gosavia, 609.

Gosselelia, 9G5.

Gosseletia, 850.

Gosseletina, 850.

Gotilandia, 1274.

Gottoina, 712.

Gouldia, 1080.

Gouldia, 1022.

Gounnya, 080.

Grammatodon, 977.

Grammoceras, 592.

Grammysia, 1175.

Grammy sîîdsc, 1175.

Grandidieria, 1000.

Granoarca, 975.

Granocardium, 1057.

Graïuda, 604.

Grapbis, 779.

Grateloupia, 1081.

Gratehtpia. 1081.

Gregariella, 971.

Gresslya, 1105.

Grotriana, 1016.

Grïmcwaldlia, 1501.

Gryphocbiton, 877.

Gryphœa, 926.

Grypbœa, 927.

Gryphfcostrea, 927.

Griipliorliynclius, 95 i.

Gryp/uts, 1516.

Guerangcria, 1009.

Guestieria, 455.

Guetern, 1159.

Guildfordia, 813.

Guildingia, 882.

Gandiachia, 505.

Guppya, 465.

Giitlurnium, 655.

Gwynia, 1518.

Gymnarits, 670.

Gymnocochlidc's , 632
,

655.

Gyinnog-lossa, 585, 585,

779.

Gymnopoda, 792.

Giyiuuosoinata, 422.

Gypidia, 1511.

Gypidula, 1511.

Gyraulus, 509.

Gyrina, 655.

Gyriscus, 714.

Gyrocera?, 411.

Gyrodcs, 768.

Gyrorbis, 509.

Gyrorbis, 755.

Gyrotoma. 207.

Gyrotrema, 854.

Gyrotropis, 690.

Uaaniceras, 584.

llabroconus, 463.

Habropoma, 744.

Hadra, 471.

lladriania, 645.

Ilainesia, 749.

llalgerda, .321.

Halia, 594.

Haliella, 782.

lIalioîid»>, 842.

HaUoliden, 759.

Haliotinella, 575.

Haliotis, 843, 845.

Haliphfebus, 760.

llaliphron, 555.

lialla, 521.

Halloysia, 689.

Halobia, 960.

llalonympha, 115G.

Halopsychc, 426.

llaloritcs, 585.

Hamiglossa, 596.

Haminea, 559.

llamites, 598.

JUimmatoccras, 592.

Ilamulina, 598.
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llamus, 709.

Ilamusina, 815.

Haiicochia, 554.

Hanetia, (Uô.

Haiileya, 877.

Ilaatkenia. 704.

Hapnta, 790.

Hajiloceras, 395.

Ilaplocochlias, 855.

Ilaplodoris, 521.

Haploscaplia. 957.

Ilargravesia, 741.

Ilarpa, 001.

HarpajîO, 071.

Ilarpagodes, 070.

llarpax, 958.

llarpidsv. 001.

llarpoceras, 59'i.

Ilarpoceratidîe, 592.

Havpopsis. 004.

Harpula, 007.

Ilarvella, 1110.

Hastali, 505.

Hastula, 587.

Hatasia, 1154.

llaustator, 094.

Hauslcllodoris, 523.

llaustcUotyphis. 040.

llaustellum, 041.

Haydenia, 020.

llebra, 634.

Hcctocolylus, 557.

lleciiba, 1102.

llcla, 710.

llelcion, 808.

Ilelcioniscu?, 808.

lleleobia, 750.

Heliacus, 714.

Helicarion, 454.

Ilelicarion, 459.

lielicaulax, 074.

Helicella, 471.

Heliceras, 505.

Helicerus, 505.

Ilelicùlse, 400.

Heliciiia, 794, 795.

Hclâcinidsv, 794.

llelicoceras, 599.

lleiicocryplus, 850.

He/icoiles, 405.

Helicog-ona, 471.

Ilclicoliimix, 405.

Hclicouoides, 450.

Helicopegmata, 1270,

1291.

Ilelicophanta, 454, 471.

HcUcophlcfjma, 582.

llelicostyla, 472.

llelicoaiirinx, 547.

Helicotoma, 851.

Ilelictcr, 489.

Hclictercs, 489.

flelicteridsc, 489.

lielictites, 58(i.

Ilelictopotla, 1258.

Heligmopsis, 920.

Ileligmus, 928.

lielioinaiies, 47!

.

He/iolropis, 624.

Helisiga, 470.

llelisoma, 509.

Ilelix, 4G9.

Helixarion, 459.

Ilclnierseiiia, 1204.

llclminlliochiton, 877.

lleloceras, 408.

Uclomjx, 895.

llemiaclys, 779.

Hemiarthriim, 877.

Hemicardia, 1058.

Hemicardhim, 1058, 1041.

llemiceratitcs, 458.

Heinicycla, 471, 472.

Hem icijclodonta , 1 1 20.

Hemicycloiiosta, 1120.

Hemicijciostera, 1120.

Ilcmicijclostoma, 796.

llemidonax, 1101.

Hemifusils, 622.

llemimactra, 1 MO.
Hemiitiilra, 704.

Hemiodon, 1001.

Hentipecleu, 945.

Ileiniphaîdusa, 485.

Ileiiiiplicatiila, 955.

Ilcmiplacuna, 952.

Ilemiproiiites, 1289.

Hctitiptijcldna, 1515.

llemisepion, 557.

Ilemisephis, 357.

Heinislena, 1001.

Ilemistomia, 729.

llemilapes, 1080.

llemithyris, 1305.

Hcmitoiiia, 800.

Hemitrochus, 471.

Ilemphillia, 468.

Heptabranchus, 520.

Heraclitcs, 385.

Hercoceras, 415,

Ilercoglossa, 415.

Hercynella, 860.

Hère, 1145.

Herilla, 485.

llermcea. 542.

Deriuîcida?, 542.

Ilernireina, 543.

Ilermœopsis, 545.

Hernies, 588.

Hermione, 1084.

Hermissenda, 559.

Hero, 535.

Heromorplia, 542.

Hervia, 540.

Hcterocaprina, 1059.

Heterocardia, 1118.

llefei'oceras, 599.

Ilclcrocjjclus, 735.

Hetcrodiceras, 1051.

lleterodoiiax, 1102.

Qleterodoridsdie, 528.

Ileterndoris, 528.

lleterofusus, 431.

Ueterofusus, 431.

Hetcroglossa, 803.

Heteroglypta, 1104.

Uelcromyiiria, 949.

Heteropholns, 1136.

ISetcropoda. 445.

Heteropurpura. (ii-2.

lleterostroplia, 780.

Ucterotcuthis, 550.

Heterozona, 880.

Ilettangia, 1100.

Heudeia, 795.

Hexabraiicbn.«, 520.

llexaplex, 041.

neynemaiinia, 402.

Hiatolla, 1120.

Iliatula, 598, 1104.

llibolites, 562, 563.

Hibolik's, 302.

Hilda, 655,

llildoceras, 392.

lliina, 054.

liiiiiella, 1124.

llindella, 1298.

Ilindsia, 051.

Hindsia. 1052.

Hindsiella, 1032.

Hinea, 686.

Hinia, 634.

Hinnites, 944.

Hippagus, 1025, 1160.

Eipparionix, 1284.

llippochrciies. 671.

Ilippomya, 99(1.

Ilippoiticidïti^, 752.

llipponyx, 753.

iiippopodiuin, 1014.

Hippopus, 1035.

Hippurites, 1001, 1001.

Ellppuritida', lOGO.

Ilirlotypliis, 040.

Hirunclinella, 56 i.

Hisiioplwrus, b'H).

Histioteuthis, 352.

Histrio, 471.

llochitelteria, 970.

Hoeriiesia, 957.

Holcostoma, 687.

Holocliiton, 877.

IIologa»«trïca, 552.

Holognatlia, 447.

Holopea, 7i 8.

Holopella, 778.

Holopholas, 1135.

Elolopoda, 597.

llolospira, 482.
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Holofstomata , o8i , 585,

G52, 65").

Ilomneostropha, 780.

Homala, 1158.

Hoinalaxi«, 715.

Homalina, H48.
Homalocantha, 6i2.

Homalocci'atites, 599.

Homalog-yra, 717.

Hoinalogyrid»*, 71 G.

Homalonyx, 491.

Homalopojna , 811.

Homœodesma, 4171.

Homoiodoris, 521.

Homomya, 11G6.

Iloinotoma, 593.

Hoplites, 597.

Hoplomytiliis, 9G7.

Hoplopteron, 784.

Horiostoma, 813.

Hormoceras, 407.

Ilormomya, 9GG.

llormotoma, 847.

Hortolus, 41 G.

Humphreyia, 1182.

Hungarites, 384.

Huronia, 408.

Iluttonia, 828.

Huxley ia, 980.

Hyala, 721.

HyaLva, 434.

Hyaliinax, 491.

Ilyalina, 405.

Ilyaliiiia, 465.

Ilya/ocy/is, 43G.

llyalocylix, 43G.

llyalopsià:, 741.

Uyalolcutliis, 346.

Hybocystis, 741.

llydatina, 561.

Ilydrobia, 725.

lljdrobiidsv, 723.

llydrobiinsv, 724

llydmcena. 798.

llydrocenidH*, 798.

ll^^ii^ropliila, 4i0, 503.

llymeiix'olis, 540.

Hynni[ilioria, 1519.

llyolillics, 432.

llyolithida^, 431.

Hyperotus, 1139.

llypobrancliiwa, 530.

ll;^pobranchisvidîie, 530.

llypodeina, 710, 807.

Hypogella, 1110.

IhjpoUoina, 479.

Ilypotrenia, 934.

Uypotkyris. 130i, 1306.

Ilypselostoma, 478.

Hyria, 1004.

Hyridella, 1000.

Hyrtotyphis. 640.

Uysteroconcha, 1079.

I

lacra, 1152.

Iberus, 471.

Ibycus, 462.

Icanotia, 1087.

Icai'us, 570.

Ichsnochiton, 880.

Ichsnoplax, 880.

Ichsnoradsia, 880.

Ichthyosarcolites, 1057.

Ictis, 540.

Idalia, 524.

Idaliella, 525.

Idas, 969.

Idesa, 793.

Idiosepiida*. 350.

Idioscpion, 350.

Idiosepius, 350.

Idonearca, 977.

Idothea, 1144.

hlulia, 541.

Idyla, 485.

Ifroceras, 750.

Unira, 714.

Ilionia, 1164.

lllex, 340.

llyanassa, 034.

Idibricaria, 614.

Impages, 587.

Imperator, 813.

Inappendiculata, 923.

Inarticiilata, 1259.

Incilaria, 4C6.

Iiiella, 679.

Inermicosla, 641.

Inferobrancliiata. 445,

517, 528.

Iiiflati, 407.

Infiiiidibulum, 817.

Ino, 079.

Inoceramus, 957.

Inoculia, 1174.

Inopei'culata, 422, 512,

551, 652. 653, 792.

Intusiabinli, 381.

Involuta, 052, 653, 063.

lo, 706.

Iodes, 775.

lodina, 776.

lolaia, 779.

lole, 779,

lopas, 645.

lopsis, 783.

Iphidea, 1266.

Iphiyenia, 1160.

Ipliigenia, 1102.

Iphinoë, 089.

Iphitus, 712.

Ipsa, 667.

Iravadia, 723.

Iridea, 1000.

Iridina, 1004.

Irregulares, 379.

Irus, 1087, 1158.

Isanda, 822.

Isapis, 712.

Isara, 611.

Isarcha, 1105.

Ischurostoma, 742.

Iscliyrina, 996.

Isidorn, 509.

Ismoiia, 1320.

Ismenia,1522.

Isoarca, 977.

Isocardia, 1037.

Isocardia. 1073, 1074.

Isodoma, 1091.

Isodonta, 1103.

Isoynomon, 956.

Isognomon, 950.

Isognostoma, 471

Isogramma, 1280.

Isomeria, 470.

Isonema, 836.

Isopleura, 072.

Isopleura, 884.

Uorltynclms, 1313.

Ispidula, 598.

Issa, 527.

Ifselia 454.

Isthmia, 481.

Itieria, 688.

Itruvia, 688.

Ixartia, 1171.

Jacosta, 471.

Jagonia, 1143.

Jamaicia, 748,

Janacus, 758.

Janella, 492, 784.

Jania, 629.

Janira, 946.

Janthina, 775.

Jantliinidiv*, 774.

Jaiithoscala, 777.

Janulus, 465.

Janus, 538.

Japonia, 749.

Jasonilla, 651, 762.

Jataronus, 1048.

Jalon, 042.

Jeifreysia, 718.

Jeffreysiîda?, 717.

Jelskia, 735.

Jerdonia, 745.

Jesonia, 1011.

Joannites, 382.

Jodamia, 1006.

Jolya, 1004.

Jorunna, 521.
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Joseplia, 627.

Jouaniiotia. 1 1")4.

Jovellania, 409.

Jiiga. 700.

.lujubinii?, 827.

Julia. U49.

Jiillienia, 720.

.lumala. 024.

.lunoiiia, 985.

.Tupiteria, 985.

Juvavites, oSZ.

Kalinpa. 520.

Kanip^lopegmata. 1270.

Karpiuskya, 1502.

Kalclijsia, 1084.

Kalchjsia, 108G.

Katherina, 882.

Kayseria, 1500.

Keilostonia, 725,

Kelifiio, 554, 564, 565.

Kelletia, 625.

Kel/ia. 1025.

Kelliella, 1022.

Kellya. 1025.

Kellvelhi, 1022.

Kellyelliilîv, 1022.

Kennerleya, 1158.

Kennerlia, 1 158.

Kentrodoris, 522.

Keyserlingia, 1205.

Kihertia, 685.

Kingena, 1521.

Kiiif/ia, 1521.

Kleinella, 552.

Kleinella, 787.

Klitamhonitcs, 1289.

Koleoceras, 408.

Koninckella, 1292.

Koninckina. 1292.

Konïnckinse, 1291.

Koninckinidac, 1290.

Koonsia, 575.

Korenia, 824.

Kralowna, 1178.

Kraussia, 1525.

Kraussina, 1525.

Ivrinickia, 462.

Kryptostracon, 469.

Kup/ius, 1158.

Kutorgina, 1262.

LabJo, 820.

Labiosa, 1117.

Labyrintlius, 470.

Lacazella, 1550.

Lachesis, 644.

Lacinia, 621.

Lacuna, 709, 710.

I.acunaria, 710.

Lacunella, 710.

Lacunopsis, 728.

Ladas, 582.

La'vicardia, 1161.

Lrevicardium, 1058.

La'vigati, 414.

Lagcna, 617.

Lagocheilus, 745-

Lagochilus, 745.

Laimodonta, 499.

Lajonkaireia, 1085.

Lakhmiiia, 1265.

Lambertia, 785.

Laniellarin, 762.

Laniellariidir', 702.

Laniellaxis, 488.

fMinellibranchialn, 897.

Lamellidoris, 524.

Laminaria, 1118.

Laminella, 489.

Laminifera, 485.

Lampadia, 471.

Lampadopsis, 656.

Lampania, 682.

Lanipas, 1515.

Lampas, 656.

Lamprodoma, 599.

Lampi'oscapha, 1002.

Lamprostoma, 817.

Lampsilis, 1000.

Lainpusia, 654.

Lanceolati, 579.

Laniogcriis, 541.

Lanistes, 757.

Lanislcs, 971.

Lanistina, 971.

Lantzia, 507.

Laodia, 804.

Laonia, 565.

Lapeiroiisia, 1067.

Laqueus, 1521.

Larina, 704.

Lartetia, 725.

Lasœa, 1028.

Lasmigona, 1001.

Laternu/a, 1168.

Latia, 505.

Latiarca, 977.

Latiaxis, 644.

LatiicUv, 506.

Latirus, 617, 640.

Latisellata, 578, 580.

Latona, 1102.

Latruncidiis, 651.

Laura, 543.

Lavignon, 1151.

Laxispira, 692.

Lazana,1012.

Leachia, 541.

I.eda, 985.

Ledin»% 982.

Legiimeiiaia, 1111

.

Leguminaia, 1002.

Lcguminaria, 1109.

Lehmannia, 462.

Leia, ill

.

Leila,1005.

Leiore.ras, 592.

Leioderiiia, 609.

Leiodonius, 650.

Leiodomus, 056.

Leioinya, 1155.

Leioplc7-ia, 955.

Leiorhynchus, 1308.

Leiostraca, 782.

Leiolroclius, 822.

Leinbulus, 985.

Lemintina, 691.

Lenticulares, 414.

Lentidhim, 1124.

Lenlillaria, 1145.

Leonia, 747.

Lepas, 867.

Lepeta, 809.

Lepetella, 870.

Lepetidse, 869.

Lepetopsis, 841.

Lepidomenia, 889.

Lepidopieiirus, 880.

Lepirodes, 1051.

Leproconclia, 929.

Leptachatina, 489.

Lept?ena, 1285.

Leptœnalosia, 1279.

Leptagonia, 1285.

Leptarionta, 471.

Leptaxis, 471.

Leptesthes, 1092.

Leplnia, 1120.

Loptinaria, 488.

Leptobolus. 1204.

Leptoljyrsiis, 474.

Leptocardia, 1058.

Leptocliilon, 877.

Leptocœlia, 1324.

Leptoconchus, 048.

Leptoconus, 588.

Loptodea, 1000.

Leptodesma, 955.

Leptodomus, 1174.

Leptolimna'a, 500.

Leptoloma, 471.

Leptomaria, 850.

Leptomerus, 474.

Leplomoides, 744.

Leplomya, 1169.

Leptoraya, 1155.

Lepton, 1028.

Leptonotis, 705.

Leptoiujx, 811.
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Leptoplax, 879.

Leptopoda, 0G9.

Leptopoma, 745.

Leptoscapha, 008.

Leptosiphoii, 1090.

Leptosolen, 1111.

Leptoteuthis, 554.

Leptothyra, 811.

Lcpfo.ris, 706.

Lepus, 507.

Lesperonia, 819.

Lestoteutliis, 544.

Lelourncuxia, 468.

Leucochila, 480.

Leucoma, 1084.

Leuconia, 501.

Leucoparia, 1117.

Leucoptychia, 745.

Leucorhyncliia, 834.

Leucosia, l'ii.

Leucostoma, 686.

Leucotœnius, 472.

Leucotina, 552, 787.

Leucotis, 761.

Leucozonia, 617. 640.

Levanlina, 471.

Levenia. 659.

Levvisiella, 856.

Leynieria, 805.

Lholelleria, 726.

Lia, 477, 790.

Libaiiia, 454.

LibitiiKK 1074.

Libratula, 1055.

Lichas, 1050.

Licina, 748,

Lipatclia, 747.

Ligea, 724.

Liguta, 1170.

Ligumia, 1000.

I.iguus, 475.

Lillia, 590.

Lima, 940.

liinineidïe, 458.

Limaciiia, 429.

Liîuiacîiiidsc, 429.

Limacus, 462.

Limanomia, 952.

Limaponlia, 546.

liiinapontifda.', 546.

Limatula,941.

Linialulina, 948.

Liiiiax, 462.

Limea, 941.

IJmicola, 1149.

Ijmicolaria, 487.

Liimida^, 940.

Limiifca. 506.

Limnïeidie, 505.

Liiinna>ina;, 504.

Limneria, 765.

Limnium, 1000.

Limnocardium, 1059.
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Limnopliysa, 506.

Limnorea ,724.

Limnotrocliiis, 729.

Linioarca, 941.

Limopsis, 97.

Limoptera, 955.

Liiiws/'iifi, 1095.

Linatella, 655.

Lindsleya, 797.

Linearia, 1149.

Lineati. 407.

Linga, 1145.

Linguati, 579.

Liiiguelia, 551

.

Lingula, 1259.

Lingulella.1261.

Liiigulepis, 1261.

Lingulida?, 1259.

Lingulops, 1275.

Linicria, 557.

Liutricula, 598.

Liobaicalia, 724.

Liocardiutti. 1038.

Liocevas, 592.

Liochila, 471.

Lioconcba, 1079.

Liocyma, 1086.

Liodonax, 1102.

Liogryphîca, 927.

Lioinc.«iiisc, 624.

Liomesus, 625.

Liomya, 1155.

Liopistha, 1175.

Lioplacodes, 754.

Lioplax, 734.

Liopteria, 955.

Liopyrga, 810.

Liorhynchu?, 1508.

Liorhynus, 672.

Liosoleiius, 969.

Liostoina, 622.

Liostoniia, 789.

Liostracus, 474.

Liostrariis, 782.

Lioteliina, 1147.

Liotliyrina, 151().

Liolhyrip, 1149.

Liothyris, 1516.

Liotia, 851.

Liotina, 851.

Liotrochus, 822.

Liparoceras, 590.

Liparus, 472.

Liriola, 51 i.

Lirodiscus, 1016.

Lirolïisus, 615.

Liropecten, 944.

Lirosoma, 621.

Lischkeia, 827,

Lispodesthes, 674.

Lissoceras, 595.

Lissocliilus, 801.

Listera, 1110, 1151.

Litharca, 975.

Litbasia, 706.

Lithedaphus, 754.

Lithidion, 747.

Lithocai'dium, 1056.

Lilhoconus, 588.

Lithodoniina, 1 185.

Lithodoiiuis, 969.

Litlioglypliîiiîv, 724.

Lithogiyphus, 728.

Lilhophaga, 969.

Lithophagella, 1075.

Lithophagiis^ 969.

LiUioiioma, 815.

Lithothis, 492.

Lithotrocbus, 694.

Litiopa, 718.

fjiîiopidsv, 718.

Litinpsis, 708.

Litlorina, 707, 708.

Lillorinella, 725.

Liltorinida, 750.

Littorinidif, 707.

Liitorinopsis, 708.

Lituitos, 416.

Livonia, 823.

Lobaria, 565, 565, 1105.

Lohifera, 545.

Lobiger, 570.

Lobites, 382.

Locardia, 720.

Lochea. 467.

Loliginidsc, 551.

Loligo, 551.

Loligopsis, 341.

Lol/goscpia, 554.

Loligunciila, 555.

Loliolus, 555.

Lomanotus, 555.

Lonchœus, 786.

LonchidiuiH, 458.

Lopha, 926.

Lophocardium, 1058.

Lophoco'cus, 500, 570.

Lophodoris, 523.

Lorica, 878, 882.

Loricites, 878.

Loripes, 1144.

Loripiiius, 1144.

Lotoriuni, 655.

Lottia, mC).

Lovellia, 1117.

Loveneila, 684.

Lowea, 488.

Loxocardiuin, 1058.

Loxoceras, 408.

Loxonema, 698.

Loxoplocus, 847.

Loxoporus, 893.

Loxoptychodon, 1092.

Loxotonia, 859.

Loxotrema, 078.

Lucapina, 858.
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Lticcna, 400.

Lucerna, 470.

Lucia, 881.

Lucidella, 700.

JjUciella, 851.

Liicina, 1142, 1144.

L urina, 1143.

I^iucinacca, 1141.

Lucilina, 881.

Liicine/la, 1143.

I.iicinida. 1144.

Liicliiîdse, 1142.

Lucinopsis, 1084.

Ludtt'igia, 592.

Lunarca, 976.

Luiiatia, 706.

Liinclla, 811.

Luiiulicardia, 1038

L.unnlicardîid»e, 1040.

Lunulicardium, 1040.

LumdirardiiDfi, 1030.

Luponia, 067.

Liiria, 667.

Lutaiia,\\\?,.

Lutetia, 1025.

Lutetina, 1030.

Lutraria. 1118, 1110.

Lutricularia, 1132.

Litx, 1104.

Lewisia, 796.

Lyclinus, 478.

Ujcodus, 1069.

Lycophoria, 1309.

Lyuinadca, 1000.

Lijmiuea, 306.

Lyinnium, 1000.

Lymiiocardiu7)i, 1050.

Lymniis, 506.

Lyncina, 667.

LjjnciiriuDi, 563.

Lyogyrus, 755.

LyoïisJa, 1162.

Lyoïisiella, 1101.

lijonsîid»*, 1162.

Lijopomala, 1230.

Lyosoma, 801.

Lyra, 1321.

Lyrcsea, 705.

Lyria, 610.

Lyridoii, 003.

Lyriopecteii, 947.

Lyrocardiuni. 1058.

Lyrodesma, 087.

LyrodcsniatinsD, 082.

Lyrodus. 1150.

Lyronucula, 087.

Lyropecten. 944.

Lyropurpura, 645.

Lyrotyphis, 640

Lysianassa, 1106.

Lysis, 768.

Lytoceras, 391.

Lytoceratida;, 591.

Lytlouia, 1555.

B.jttoniiaiie. 1352.

M

Mnackia, 724.

Mabillia, 462.

Macalia, 11.30.

Macaiiopsis, 1149.

Macaiulrellus, 881.

Jlacaiulrewia, 1518.

Macgillivravia, 578, 051.

Mâcha, 1107.

Machœna, 1115.

Mac/nvra, 1109.

Macliaîrodonax, 1102.

Machn'i-opla.r, 826.

Macliomya, 1167.

Marinrilc, 805.

Macliirites, 805

Macliiritidse, 803.

Maconui. 1149.

Macrocallista, 1070.

Maci'ocepludi, 504.

Macroceramus, 477.

Macroceras, 461.

Macrodieilus, 69;"^.

Macrochiliua, 608.

Macrochilus, 698.

Macrochlamys, 461.

Macrocyclis, 456, 471.

Macrodon, 976.

Macrodontes, 479.

Macron, 652.

Jlacrophragma, 692

Macrophysa, 311.

Macroptychia, 485.

Macroscai)liites, 503.

Macroschisnia, 838.

Macrospira, 703.

Mactra, 1115, 1116

Macirella. 1117.

Mactrida", 1111.

Madrina, 1016.

Mactriiuila, 1117.

Mactrodesma, 1116.

Mactroraeris, 1 116.

Maclro/nya, 1167.

Mactropsis, 1 1 14,

Jlacularia, 471, 472.

Mada, 626.

Madrela, 955.

Madrèlla, 538.

Ma.'onia, 1078.

Magas, 1525.

Magasella, 1521.

Iflajs^asina', 1514.

Maqdala, 1162.

Magelhinia, 1317, 1518.

]TIajs;ellaniina>, 1514.

Magdina, 649, 692.

Magilus, 6 18.

llagnosellares, 580.

Malacoderiuiita , 422 ,

425.

Malacolimax, 402.

Malalicntomo^uairca , 870.

^lalaptera, 675.

Malea, 601.

Malrnlonwwaircs, 870.

Maleiitozoaria, 871.

Mallelia, 986.

lUalIetiina;, 082.

Maliens, 054.

Malvul'andus, 054.

MaH-iillana, 607.

Maniillaria, 76(i.

Mamiuka, 1177.

Mamniilla, 766.

Mangclia, 303.

Mangilia, 595.

MaiigiliiiiH*, 387.

Mannia, 1324.

Manotroclius. 827.

Mantellum, 941.

Manzonia, 720.

Maravigiiia, 711.

Marcliia, 641.

Marcia, 1086.

Maresia, 725.

Margarita. 825, 052.

Margaritaiia, 1001.

Margaritelia, 823.

Margaritopkora 1 952.

Margaronia, 957.

.Margarya, 755.

Marginella, 602.

MargincUida?, GOl.

Mai'ginifera, 1277.

Mariailla, 438.

Marinula,499.

Marionia, 554.

Marisa, 757.

Marmorosloina, 811.

Marsenia, 762.

Marsenina, 763.

Martcnsia, 461.

Martesia, 11.36.

Maiiiiiia, 1203.

ITIartiniinsii'. 1201.

Martiiiiopsis, 1296.

Mascaria, 740.

Massotia, 721.

Massyla, 503.

Maslonia, 670.

Maslus, 480.

Matharena, 540,

Matheria, 1014.

Matlieronia, 1052

Mathilda, 695.

Maugerella, 870.

Maurina, 607.

Mauritia, 612, 667.

Mauryna, 675.

Mayeria, 022.
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Mazzn, G 18.

Mazzalina, 617.

Mecynodon, 1019.

Mediicottia, 387.

Modora, 485.

Medoria, 710.

Medyla, 461.

Meekclla, 1290.

Mcekia, 1101.

Meekoceras, 584.

Mnjadesma, 1077, 1094.

Mcgadesrmis, 1077.

Megadomit s, 1000.

Megalanteris, 1519.

Wegalatractus, 625.

Meg-alodon, 1068, 1069.

Megalodontidsv, 1068.

Mefralomastoma, 742.

Megalomphalus, 772.

Megiilomiis, 991.

Megalomys, 991.

Megalopliredusa, 485-

Megambonia. 990.

Mrgantcris, 1519.

Megapelta, 462.

Megaphyllites, 587.

Megaptera, 962.

Megara, 706.

Mrgasiphonia, 415.

Megaspira, 481.

Megastoma, 840.

Megastoinia, 788.

Megateuthis, 565.

Megathyritlîï', 1527.

Megathyris, 1527.

Megatylotus, 766.

Megaxinus, 1144.

MegerUa, 1522.

Megcrlina, 1522.

Mcghimatiiim, 466.

Megislostoma, 563.

Mciocardia, 1074.

Meioceras, 696.

Mekongia. 755,

Melacantha, 700.

Meladomus, 758.

Melafusus, 706.

Melampus, 500.

Mrlana»io}ia, 702.

Melanatria, 702.

Melanella, 701, 781, 782.

Mclania, 700.

Meiaiiiella, 488.

Melamida*, 699.

Melanochlamys, 566.

Melanoides, 701.

Mclanopsi.?, 702, 705.

Welanoptychia, 705.

Melantho, 754.

Melapium, 620.

Melaraphe, 708.

Melasma, 706.

Meleagrina, 952.

TABLH ALPHABÉTIQUE.

Mclcagris, 825.

Melia. 408.

Melibc, 555.

Melina. 956.

Melo, 606.

Melongeiia, 621.

ITIelongeninse, 618.

Menestho. 789.

Menetus, 509.

Menippe, 779.

Mentissa. 485.

Menlzelia, 1295.

Mercenavia, 1085.

Bleretriciiifc, 1078.

Meretrix, 1079.

Mcrica, 595.

Merista, 1500.

Meristella, 4500.

Meristellinîe, 1291.

Meristina, 1298.

Meroë, 1081.

Merope, 471, 1118.

Mcrria, 761.

Mesalia, 694.

Meseinbrinus, 474.

Mesoceras, 409.

P.losodesma, 1112. 1115.

IVIesodesniatida^, 1 1 12.

Mesodon, 471.

Mcsokaiilia. 1259.

Mesomphix, 465.

Mesoplciira, 1108.

Mesorhytis, (il 7.

Mesoàtoiiia, 685.

Mesotreta, 1270.

Meta, 658.

Mclnbola, 1119.

Metajitera, 1000.

Meîcali'eia, 797.

Métis, 1150.

Metoptoma, 755.

Metula, 62y.

Metulelia, 650.

Mel<geria, 625.

Meyeria, 625.

Mezeschiza, 706.

Miamira, 522.

Mici'aulax, 744.

Microbeliscus, 789.

Microcalpia, 705.

Microceras, 590, 855.

Microcithara, 658.

Microcondykra. 1002.

Mici'ocystis, 4lil.

Microdoma, 815.

Microdoii, 1020.

Microdoiiella, 1020.

Microdoiitia, 1000.

Microgaza, 821.

MicroiJielania, V26.

Micromeris, 1018.

Microinya, 1000.

Microplax, 877.

Micropyrgus, 726.

Microschiza, 698.

Microsetia, 721.

Microstelma, 722.

Microtheca, 855.

Microthyris, 1518.

Microtuia, 840.

Microtis, 840.

Microvoluta, 004.

Middendorffia, 880.

Mila. 1041.

Milax, 463.

Millepes, 671.

Milne-Edwardsia , 485

Milneria, 1015.

Miliha, 1145

Mimidus, 1515.

Minolia, 824.

Miocardia, 1074.

Miodon, 1011, 1091.

Miranda, 525.

Mitchellia, 771.

Mitra, 611.

Mitrœfusus, 672

Mitrclla, 612, 75S.

Mitrella, 658.

Miîreola, 612.

:flitrida>, 6I0.

Mitroidea, 612.

Mitrolumiui, 615.

Mitromorplia, 594.

Mitropsis, 658-

Mitrularia, 754.

Mitrukc, 802.

Mittrca, 1098.

Modelia, 811.

Modiella, 991.

ModieUa. 968.

Modioconcha, 992.

Modiola, 968.

Modiolarca, 971.

Modiolarclna*, 965.

r.iodiolaria, 971.

.llodîolopsidîv, 989.

Modiolopsis, 990.

Modiohis, 968.

Modioinorpha, 990.

IYIodulidH>, 681).

Modulas, 686.

Moera, 1147.

Mocrella, 1147.

Mogulia, 855.

Mohnia, 624.

Molircnsternia, 720.

Moitessiei'ia, 720.

M()lleria, 812.

Molluscarliculés, 870

Molopophorus, 654.

Monetaria, 667.

Monia, 952.

Monica, 498.

Monilea, 824.

Monobolina, 1262.
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Monoccros. 645.

Monocondylpea, 1001.

Monocotylea, ÔÔO.

MotHicy[)luis, (575.

Monodaciia, 1059.

Monodactylus, 070.

Monodont'a, 8:20.

Monodontina, 1001.

Monomerella, l'274.

Monomyaires, 936.

Monophoriis, 079.

Monophyllites, 591.

Monopleura, 1055.

Monopleuridîe, 105'2.

Moiioplcuiobraiichiata, 548.

Monopneiista, 512.

Monopteria, 955.

Monoptygma. 000.

Monoplijgnia, 787.

Moiiothyra, 1155.

Monotiina', 951.

Monotis, 900.

JMonotocardia, 584.

Monotreiiiata, 447, 449.

Mouoti/r/iiia, 787.

Montacuta, 1027.

Monlagua, 540.

Montfortia, 860.

Moiitrouzieria, 1 152.

Mopalia, 882.

Morchia^ 450, 692.

Miircliia, 835.

Moreletia, 405.

Morelelia, 097.

Morio, 659.

Mormula, 787.

Mormus, 474.

Morphoceras, 594.

Morrisia, 1323.

Mortoniceras, 388.

Morula, 646.

Morum, 660.

Morvillia, 763.

Moschites, 531.

Moiichezia, 547.

Moulinsia, 741.

Mouretia, 514.

Mourlonia, 850.

Moussoiiia, 740.

Mucronalia, 785.

Mudalin, 707.

Miililfeldlia, 1522.

Muhireldtina', 1314.

Mulinia, 1116.

MuUeria, 1007.

MuUetia, 936.

MuUicostatœ, 1179.

Multivalvia, 445.

Mumiola, 787.

Murchisonella, 847.

Murchisonclla, 789.

Mnrcliisonia, 847.

Murchisoiiiella, 789.

Murcia, 1085.

Murella. 471

.

Murex. ()40. 041.

Muricantlia, 041.

Muricida", 038.

i^Itiricinn', 059.

Muricopsis, 042.

Musculiuin, 1095.

Muscuhis, 1515.

Musciilus, 1147.

Miisica, 009.

Mulela. lOOi.

Mutelina-, 998.

Mutiella, 1145.

Mutyca. 012.

Mya, 1121.

Myacea, 1112.

Mi/arites, 1106.

Myalina, 967.

Myalinodonta, 902.

Mijcetopodû , 1005.

Mycetopus, 1005.

Mychopoma, 745.

Mychostoma, 476.

Myîda?, 1120.

Myllita, 1027.

Myocardia, 1059.

Myoclinina, 1159.

Myocoiiclia, 1014.

Myodora, 1159.

Myoforceps, 909.

Myomactra. 1118.

Jlyonera, 1150.

Myonia, 552. 787.

Myoparo. 909.

Myophoria, 995.

Myoplusia, 988.

Myopsîda", 359.

Myopsis, 1107.

Myrina, 908.

Mvristica, 621.

Myrsus, 1086.

Myrtea, 1145.

Mi/sca, 1000.

Mysella, 1026.

Mysia, 1098.

Mi/slrojthora, 1289.

iflytilacea, 948. 974.

mytilarca, 965.

Mytilaster, 966.

Mijtilicardia, 1011.

Mytilida-, 905.

Mytilimeria, 1101.

Mijtilina, 972.

nytilina*, 965.

Mytiloconcha, 967.

Mytiioïdes, 957.

Mytilomya, 972.

Mytilops, 991.

Mytilopsis, 973.

Mytilus, 965, 966.

Myurella, 587.

Myxostoma, 745.

N

Nacca, 706.

iNacella, 8()8.

Naia, 1005.

Naiadina, 928.

Naiadites. 1006.

Naidea, 1000.

is'anina, 400, 634.

Napœus , 480.

Naquetia, 641.

Naranio, 1089.

Naria, 067.

Narica, 761.

Xarîcîda?, 761.

Narona, 595.

Nassa, 655.

Nassai'ia, 631.

]Vassîda>j 632.

NassodoMta, 635.

Ncitere. 800.

Natica, 765, 760.

Naticaria, 766.

ISaticella, 762, 766.

IVaticida^, 764.

Naticina, 76G.

Naticiiia. 768.

Naticodon, 808.

Nalicopsis, 808.

Natiria, 762.

Nausitora, 1159.

I\'auta, 511.

I\'autilid»>, 405.

Nautiiini, 579, 580.

NautUoceras, 411.

Nautilus, 411, 414.

Nauti/us, 535.

Navea, 1135.

Navicella, 804.

Navicula, 474.

Navicula, 975.

Nayadina, 928.

Naytia, 654.

Newra, 1155.

Neceromya, 1029.

Neferoporoiiiya, 1172.

ÎSebularia, 011.

îs'eda, 575.

Neilo, 987.

Neilonella, 985.

Neithea, 946.

Nelata, 757.

?selinieiiia, 409.

Nemalura. 731.

îs'einalurella, 751.

Nembrotha, 527.

Nemoarca, 975.

Nemocardium, 1058.

Nemocephala, 555.

Nemodon. 976.

Nenia. 485.

Neobolus, 1263.



1356 TABLE ALPHABETIQUE.

Neobuccinum, G2G.

Neocatillus, 958.

Neocorbiciila, 1092.

Neocrassina, lOlG.

Neocylindnis, 598,

Neodiloma, 820.

Keolepton, 1029.

Neolobilos, 3h9.

IN'eomegalodon, 1069.

Neomenia, 888.

IN'eonjeniidîie, 888.

Keomiodoii, 1187.

IN'eomphalius, 821.

Neoschizodus, 993.

Neosimuia, GG4.

Neothauma, 755.

Neothyris, 1318.

Neovolvaria, G02,

Nephropneusla, 440, 491

Neptuuea, G24.

Neplunea, 024.

Nerca, 530.

Ncridomus, 803.

Nerinea, 687, 088.

]\erineidiv, 087.

Nerinella, G88.

Nei-ita. 800.

NcrilcUa,S{)l.

IVeritidsv, 799.

Neritilia, 802.

Weritina, 801.

Neritocomis, 802.

Neritodomus, 803.

Neritodonta, 802.

Neritodrya;, 802.

Neritoglolms, 802.

Neritoidos, 708.

Neritoma, 803.

Neritotnopsis, 808.

Neritona, 802.

IVeritoit.«i(Iu> , 80G.

Nerilopsis, 807.

Neritopteroii, 802.

Neritostoma, 490.

Neritu/a, 654.

Nesii'a, 644.

Nesiotos, 474.

Nesla, 859.

Netrum, 589.

Nettastoiiiella, 1134.

Neumayria, 731.

Neumayria, 393.

Neverita, 7C0.

Nevillia, 721.

INewcombia, 489, 880.

ÎN'ia^a, 1000.

Nicania, 1016.

Nicida, 740.

Nigritella, 701.

Nina, 709.

Nineila, 811.

Niobe, 996.

NioUia, 635.

Niphonia, 858.

Niso, 785.

INitidella, 037.

Nilocris, 707.

Niveria, GG7.

Nodulus, 721.

Noemia, 788.

Noetia, 975.

Nona, 557.

Norites, 587.

Normales, 393.

Norrisia, 824.

Northia, 636.

Notarclius, 568, 509.

IVotaspidea, 550, 571.

Nothoceras, 404.

Nol/ioceras, 408.

IVoïhoecralîdsï', 404.

ÎN'otocœli, 3G3.

Notodoris, 527.

Notomya, 1078.

Notoplax, 881.

Noiotlnjris, 1316.

Novaculina, 1108.

Nîicinclla, 979.

Nucloaria, 067.

IVucleobrancliîata 44i

575.

Nucleospira, 1297.

IVucleo.spiridsio, 1291.

]%iicSeosi>irlii9L', 1294.

Nucula, 982.

Nuculana, 985.

Nuciilaria, 979.

Nuculella, 979.

I\ueiilida\ 9S1.

Nuculina, 979.

IVuculins«,>, 981.

Nuculites, 983.

Nuculocardia. 970.

Nuctmel/a, 979.

I^'ndîbraneiilata . 445

517.

Nummulina, 471.

Nunimulus, 1270.

Nuttalina. 880.

Nux, 1092.

Nyassa, 992.

Nyslia, 752.

Obba, 471, 472.

Obeliscus, 487.

Obeliscus, 786.

Obolella, 1262.

Obolellina. 1274.

Obolidw, 1261.

Obolus, 1261.

Obovaria, 1000,

Ocana, 811.

Oceanida, 789.

Oceanus, 411.

Ocinebra, 042, GiG.

Ocinebrelhis, 642.

Ocinebrina, 642.

Ochthephila, 471.

Oetopoda, 330.

Octopodidsic, 551.

Oclopodoteulhis, 545.

Octopus, 532.

Ocythoc, 535, 557.

Ocictta, 788.

Odontarteriion, 455.

Odontidàan, 006.

Odontina, 690.

Odontobasis, 617.

Odontocinetus, 1170.

€>doiitoglo$«sa, .M 4, 590.

Odontomaria, 847.

Odoatostoma, 800.

Odonlostoma, 787. 793.

Odonlostomia, l^Ti.

Odoiitostomus, 479, 788.

Odoiitotrochus, 819.

Odontura, 471.

Odostomia, 787, 788.

Odostomiella, 788.

Œcoptychius, 594.

OEcotraustes , 593.

OEdalia, 1154.

Œdalina, 1154.

OEkolrmisles, 393.

Oigopsidfi', 339.

Ûithona, 540.

Glana, 868.

Ûlcostephanus, 397.

Oldhamina, 1553.

Oleacina, 431.

Olearia, 811.

Oligolimax, 464.

Oligoptycha, 5b2.

Oligoptychia, 485.

Oligotoina, 589.

Oligyra, 793.

Oliva. 597.

Olivancillaria, 598.

Olivella, 599.

Olivia, 818.

OIivid£x>, 597.

Olivina, 599.

Olivula, 000.

Olympia, 485.

Omala, 1148.

Omalalaxis, 715.

Omalia, 976.

Omalogyra, 717.

OmaLonyx, 491.

Onwmslrephes, 346.

Ommatostrephes, 346.

Oniniatostrepiiidie, 345.

Omplialia, 695.

Omphalius, 821.

OmphalociiTus, 829.

Omphaloclathriim, 108i.

I

i
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Omphaloptyx, 455.

Omphalosagda, 472.

Ompha/otrochus, 813, 814.

Omphalotropis, 748.

Onc/ticlella, 494.

Onchicliopsii-, 7G4.

Oiicinclinni, 4'J4.

Onchis, 494.

Oncidiolla, 494.

Oneidiîdîv, 495.

Oncidiopsis, 764.

Oncidium, 494.

Oncoceras, 410.

Oncochilus, 803.

Oncoma. 070, 674.

Oncomelania, 7-29.

Oncophora, 1102.

Oncospira, 819.

Ondiiia, 788.

Oniscia, 000.

Oniscidia, C60.

Onkospira, 819.

Onoba, 7-20.

Oimstus. 760.

Onychia, 344.

Onychocliilus, 837.

Onychogkissa, 863.

OnyelioteHthîclîï', 542.

Oiiychoteuthis, 543.

Onyhia. 344.

Oocorys, 769.

Oooorythida?, 769.

Oonia, 698.

Oopelta, 466.

Oospira, 485.

Opalia, 777.

Opeas, 488.

Operciilata, 422, 512, 551

,

652, 653, 792.

Operculatum, 574.

Ophicardelus, 499.

Ophidioceras, 416.

Opliileta, 715.

Ophioccras, 390, 416.

Ophiogyra, 471.

Opis, 1018, 1019.

Opisocardium, 1038.

Opisoma, 1019.

Opîstliohrauchia , 520.

OpistliobrancliÊata,

445, 515.

Opisthoporus, 745,

Ôpisthoptera, 962.

Opisthostoma, 740.

Oppelia, 593.

Optediceros, 738.

Orbicella, 1269.

Orbicula, 1268, 1270.

Orbicularius, 1270.

Orbiculoidea, 1268.

Orbieulus, 1082.

OrbUjiuja, 1064.

OrbuUÏes, 390, 594.

Orina, 787.

Oriostoma, 813.

Orixa, 1152.

Ormoceras, 407.

Ornati, 414.

Ornitliella. 1518.

Ornithochiton, 882.

Oruilhopus. 674.

Oronlhca, 1025.

Orphnus, 472.

Orpiella, 461.

Orthalicpeiis, 745.

Orthalicida>, 473.

Orthalicinus, 453.

Oithalicus, 473.

Orthaiilax, 672.

Orthis, 1280.

Orl/iisina, 1289.

Orthisimv, 1281.

Orthocei-as, 407.

Orthoceratidii', 405.

OrIhoceralites, 407.

Orthoconch», 422.

Orlhodesma, 1185.

Orthodontiscus, 1014.

OiHhoidea, 1518.

Orthonema, 699.

Orthoneiira, 585.

Orthouota. 1111.

Orthonycliia, 756.

Orthonymus, 1000.

Orlhopoma, 804.

Orlhostonia, 553.

Ortliostropliia, 1288.

Urthostylus, 472.

Orthothetes, 1284.

Orlholhrir, 1279.

Orthotoma, 1318.

Ortliotomiiim, 474.

Ortygia, 1084.

Orustia, 472.

Orygoceras, 735.

Oscanius, 572.

Oscilla, 787.

Osilinus, 820.

Osteodesma, 1162.

Ostodes, 744.

Ostomya, 1124.

Ostracca, 923.

Ostrea, 925.

Ostreidsc, 924.

Ostrenoinia, 926.

Ostreola, 269.

Otala, 471.

Otavia, 818.

Otina, 502.

Otinid»-, 502.

Otopleura, 787.

Utopoma, 747.

Otostoma, 800.

Olostomus, 800.

Otostomus, 474.

Oudardia, 1148.

Ovales, 1180.

Ovata, 663.

Ovula, 664.

Oweuia, 541.

Oxychiius, 474.

Oxycliona, 471.

Oxygyriis, 582.

O.xynoi', 570.

0.xynoeî«Iîip, 569.

Oxynoticeras, 588.

Oxypei'as, 1116.

Oxyrhynchus, 1304.

0.\y.stele, 820.

Oxystoina, llî).

Oxytoina, 955.

Oin'iia, 551.

l'acliiiodus, 472.

Pachybalhron, 603.

Pachycardia, 1011.

Pachycardium, 1038.

Pacliychilus, 701.

Pachydesma, 1079.

Pachydomidî*-, 1077.

Pacliydomus, 1077.

Pachydon, 1124.

Pacliydrobia, 729.

Pacliylabra, 737.

Pacliymegalodou, 1069.

Pachymya, 1166.

Pachymytiliis, 960.

Pachyotiis, 472.

Pachypoma, 813.

Pachyrisraa, 1069.

Pachypteria, 939.

Pachyrhynchus, 1326.

Pacliystoma, 735, 795.

Pachystyla, 461.

Pachyslyhts, 689.

Pacliytes, 939.

Pachyteuthis, 365.

Pachytliœrus. 1022.

Pachytypus, 1017.

PadoUiis, 845.

Payodella, 709.

Pagoilm, 709.

Paladilbia, 725.

Pal;eacma3a, 869.

PaLearca, 992.

Pakcatractus, 622.

Pakcocardia, 1185.

Pala30cai-dita, 1011.

Palaïoconcha, 1156.

Po/n'ocorbis, 1145.

Palœocyclotiis, 748.

Palseomœra, 1148.

PaUvomya, 1100.

Paheoneilo, 984.

Palœouiso, 784.

PaUeopinna, 964.
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Pa/n'ose])io, 554.

Palpcosolen, 1112.

Pakcoteulhis, 418.

Pakeotrocluis, 856.

Palaina, 7iO.

Palanalina, H85.

Palio, 520.

Pallifer, 4GG.

Pnllifcra, 4G0.

PaUiohranchiata, 1 181)

l'nlliolum, 94i.

l'alliuni, 944.

Pallochiton, 880.

Paludcslrina, 730.

l'aludina, 755.

PaludincUa, 75S.

Palndinida*, 752.

Paludomus, 705.

Panda, 472.

Pandora, 1158.

Pandoridîc, 1157.

Pandorina, 11G2.

Panenka, 1178.

Panoinya, 1127.

Panopca, 1125.

Paiitata, 1175.

Papliia, 11 IJ.

Paphia, 1020,1021.

Papillifera, 552.

Papillifera, 485.

Papillina, G19.

Papuina, 471.

Papyi'idea, 1058.

Papyrina, 1117.

Paracardium, 1177.

Pnracyclas, 1144.

Parallelipipedum, 97G.

Parallelodon, 97().

Parainelaiiia, 701.

Paramya, 1127.

Paranassa, G55.

Paranomia, 955.

ParapholaSj 115G.

Pararca, 1185.

Parasira, 554.

Parasita, 517, 547.

Parastarte, 1018.

Parastropliia, G97.

Paratapes, 1086.

Parembola, 1086.

Paria, 804.

Parkeria, 854.

Parkinsonia, 595.

Parmacella, 40 1.

Pnrinacellma, 4G4.

Parmai'ion, 458. 459.

Parinella, 460.

Parniopliorus, 861.

Partlienia, 471.

Parthenia, 788.

Parthciwpe, 1031.

Parihcnopia, 502.

Partula, 473.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Partulina, 489.

Pai"vicardium, 1037.

Parvisetia, 721.

Paryplianta, 455.

Paryphostoma, 723.

Pasipliaë, 1084.

Pasithea, 781.

l'assya, 1053.

l'atella, 867, 868.

Patellasd-a, 868.

Patellida-, 866.

Patc/loidea, 805

Patellostium, 854.

Paterula, 1209.

Patina, 868, 1209.

Patinelia, 868.

Patro,952.

Palrocardia, 1041.

Patula, 470, 472.

Patularia, 1002.

Paulia, 725.

Paxillus, 740.

Pazyodoii, 1004.

Payraudeautia, 766.

Paziella, 642.

Peccliiolia, 1161-

Pecten, 940.

Pectinacea, 935.

Pectinata\ 994.

Pectiniltranchiata, 445,

585, 584, 774.

Pectinidîe, 942.

Pectinodonta, 865.

Pectunculina. 978.

Pectunciilus, 977, 978.

Pedicularia, 665.

Pediculariacea, 665.

Pediiiogyra, 471.

Pedipes, 497, 501.

Pedum, 942.

Pelayelfa, 525.

Pelagia, 425.

Pclecoceras, 502.

Pelccydium, 721.

Pelecypoda, 897.

Pélécypodes. 897.

Pelicaria, G77.

Pella, 472.

Pellibranchiata, 517

,

544.

Pellicula, 475.

Pelopia, 1171.

Peloroiita, 800.

Pclla, 574.

Peltarion, 418, 807.

Peltella, 475.

Peltoceras, 596.

Peltocoehlî«8es, 052, 655,

Peltodoris, 521.

Pcnicilhis, 1181.

Penion, 625.

Pcnitella, 1154.

i Peanaria, 965.

Pcntadactylus, 640.

Pcntagonia, 1500.

Peataïuerella, 1511.

Pcnlamcrus, 1511.

Peplidia, 526.

Pcra, 1095.

Peracle, 451.

Perdix, 661.

Peregriiiella, 1305-

Pereirœa, 670.

Perenna, 795.

Perideris, 486.

Peringia, 725.

Peringiella, 721.

Periploma, 1169.

Periplomya, 1169.

Perisphinctes, 595.

Perissolax, 620.

Pei'issonota, 985.

Perissopicra, 076.

Peristernia, 617.

Pcilaniater, 952.

Perna, 950.

Perna, 968.

Perninœ, ,950.

Pernopecten, 947.

Pernostrea, 928.

Peronœa, 1147.

Peronxodernia, 1147.

Peronaîus, 474.

Peronia, 494.

Peronoceras, 591.

Perotis, 341.

Perotroclius, 850.

Perrieria, 485.

Pcrrinia, 828.

Perrona, 500.

Pcrsa, 500.

Persephona, 720.

Persicula, 605.

Persona, 655.

Personella, 654.

Petaloconchus, 692.

Petasia, 471.

Petelodoris, 521.

Petcnia, 451.

Petersia, 058.

Petitia, 797.

Petneus, 479.

Pefretlinia, 802.

Petricola, 1088.

Petricolaria, 1089.

Petricolida?, 1088.

Pfeifferia, 472.

Pliaccllopleura, 880.

Phsedusa, 485.

P/iakel/oplcw-a, 880.

Phalium, G59.

Phaneroluraiïcliîala,
519.

Phanerogama, 585.

Plianerophthalmus, 565.

Phaiierotiuus, 716, 852.

I



TABLE ALPHABÉTIQUE. 1350

Phanerotrema, Soi.

Phaiieta, 859.

Pliania, 471.

PlKu-ella, 1108.

Pharetra, 1251).

Phaiclrum, 894.

Pharus, 1108.

Phaseolus, 988.

Phascolicaina. 07'2.

Phasiauclla, 809.

Phasianellîna-. 809.

^llasianeIna, 712.

Phasiaiiolrochus, 819.

Pliaxas, 1109.

Phenacolimax, 404.

Pliengus, 472.

Fhcrusa, 779.

Pliidiana, àô9.

Philine, .tOS.

Philinidïe, 563.

Philippia, 713.

l'hilis, 1098.

Phîlomjeiclîv, 4'jO.

l'iiilomycus, 400.

Philonexin, 335.

Philopotaniis, 704.

Plilebenterata, 54 i.

Phlcgiiiodoris, 521.

Phœiiicobiiis, 472.

Pliii'nicurus, 533.

PholaiMla, 1170.

Pholadellinsï-, 1170.

Pfaoladidte, 1130.

Pholadidea, 1133, 1134.

Pholadoinya, 1179, 1180.

Pholadoinyidîc, 1178.

Pholadopsis, 1 135.

Pholas, 1132.

Pholas, 1133.

Pholcobia, 1127.

PhoUdops, 1272.

Phorcu?, 824.

Phorus, 700.

Phos, 030.

Phosiiiella, 722.

Pliosphorax, 403.

Photina;, 624.

Photiimla, 820.

Plirayinoceras. 410.

Phragmocerallles, 410.

Phi-ar/iiio/ithes, 853.

Phragmopholas, 11-33.

Phraginopliora, 539,357

Phragniusloma, 854.

Phragmotheca, 453.

Phrontis, 054.

Phthonia, 1176.

PliyUrine, 557.

Phyllaplvsia, 509.

Phyllidia, 530.

Phyllidiella, 530.

Phyllidiida-, 529.

Phyllidiopsis, 530.

I PhyllirrhoL', 537.

Plujlliroc, 537

.

Phyllirrlioidsv, 537.

Pliyllobraiiclius. 543.

Phyllocardium, 1039.

Phyllocei-as, 392.

PlujUocIteilus, 075.

Phylloda, 1148.

Pliyllotculliis. 355.

Phymatiler, 715.

Pluiniatiiccras, 392.

Physa, 510.

Physella, 510.

Plujxclla, 451.

Physcinri, 55K.

Physidar, 510.

Pliysodon, 510.

Phijsopncttiiwit, 542.

Pliysopsis, 510.

Pianoiiiya, IISO.

Pictonia, 395.

Piestochiliis, 617.

Pila, 800.

Pileolus, 805.

Pileopsis, 75 i.

Pilidiam, 870.

PiUdliiin, 800, 870.

l'ilisnts, 755.

Piloceras, 'tlO.

Pinacocera«, 580.

PinacoceratiJso^, 380.

Piiiaxia, Oi-5.

Pinctada, 954.

Pineria, 477.

Pinna, 903.

Pinnigeiia, 904.

Pinninse, 951.

Piniioctopus, 334.

Piperata, 1151.

Pira, 500.

Pirciia, 702.

Pirenella, 681.

Pireiiopsis, 702.

Pii'oiifea, lOOi.

Piropsis, 019.

Pirostoma, 485.

Pirula, 002.

Pisanella. 028.

Pisania, 628.

Pisidium, 1093.

Pisinna, 721.

Pitar, 1079.

Pithodea. 850.

Pito7inillus, 822.

Placenta, 933.

Placeiiticeras, 389.

Placida, 545.

Placlpliorclla, 882.

Placobranclius, 545.

Placopliora, 882.

Placophora, 883.

Phicophorella. 882.

Placostvlus, 474.

Placuna, 933.

Placunanomia, 932.

Placuiienia, 933.

Placunopsis, 93 i.

Plagiarca, 975.

Play:iocardium, 1037.

Plagiodon, 1001.

Plagiola, 1000.

Plagioptyclia, 471.

Plagioptychus, 105 i.

Plagiorhytis, 860.

Plagiostoina, 9 il.

Plagiostyla, 721.

PUikobranchuti, 5 i "i.

Planaxidiv, 68 i.

Planaxis, 086.

Planella, 735.

Planilabiata, 792.

Plaaispira, 471.

Plauilliais, 6i5.

Planorbella, 509.

Planorbclla, 4.30.

Planorbiina;, 501.

Planorbis, 508.

Plaiiorbiila, 509.

Planulati, 395.

PlanuUtes, 590, 395.

Platidia, 13 25.

Platymia, 1109.

Platyacra, 830.

Platyceras, 756.

Platydoris, 521.

Platyla, 750.

l'iatyodon, 1122.

Platyoslonia, 750.

Platyphysa, 510.

Platyplciiioceras, 391.

Platypoda, 445, 582.

Ptatyschisma, 710.

Platystoma, 71.5, 744

Platystrophia, 1288.

Plebecula, 471.

Plecocliilus, 474.

Plecotrema, 499.

Plectanibonites. 1283.

Plectodon, 11,55.

Plectomya, 1109.

Plectopylis, 471.

Plectosoleii, 1111.

Plectostyliis, 474.

PlectoteiiLhis, 547.

Plectotropis, 471.

Pleiodon, 1004.

Pleioptygma, 00:i.

Plesiastarfe, 1017.

Plesiocyprina, 1072.

Plesiodiceras, 1051.

Plesioniscia, 660.

Plesiopecte», 944.

Plesiophy.sa, 509.

Plesioteuthis, 348.

Plesioteutliis, 563.

Plesiotriton, 054.
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Plcsiolrochus, 087.

Plesiothyris, 1318.

Plethomylilus, 907.

Pleuralella, 815.

Pleurobema, 1000.

Pleurobranchœa, 57"».

PleurohriDic/uata, .li-8.

Pleiirol»rancliîd«', .'37 1

.

Plcttrobrancliidlum, ")"j.

l'ieurobranchus, 572.

Pleurocera, 700.

Pleuroceras, 588.

Pleuroccrîdse, 705.

Pleuroconcha, 10'2'2.

Pleui-odesma, IIOÔ.

PleurodoH, 979.

P/eiirolcura, 552.

Pleurolimnœa, 500.

rieuroineiis, 1010.

Pliniromya, 1167.

Pleuronectio, 945.

Pleiiroiiectiles, 945.

Plcuronotus, 715.

Pleurophorus, 1015.

PleuroplUlialma, 580.

Pleuropliyllidia, 551.

Pleuropliyllidiida', 550.

Pleuroploca, 010.

Pleuropus, 455.

Pleicropijgia, 1259.

PlcurorhyncJius, 1050.

Pleuroloina, 591.

Pleurotomaria, 819, 8.50.

Pleurotomarîîdîv, 845.

Plem-otomella, 594.

Pleurotominse, 587.

Plicadomus, 454.

Plicalella, 017.

Plicatula, 957.

Pliromya, 1109.

Plicosi," 588.

Pliodoii, 1004.

Plionema, 1022.

Plocaniobranchîa, 754.

Plocamoceros, 52().

Plocamojihorus, 52G.

Ploclielœa, 012.

Plocostylus, 857.

Plotia, 700.

Plotiopsis, 701.

Plutonia, 457.

Pneuraoderma, 425.

Pneumodermon, 425.

Pneumodermopsis, 42i.

Poculiiia, 450.

PocuUna, 758.

Pododesrnus. 952.

l'odopsis, 959.

Pœcilospira, 508.

Pœnia, 795.

Pocyia, 505.

Poiretia, 452.

Poirriei'ia, 041.

TABLE ALPHABETIQUE.

Polia. 1108.

Polinicc?, 700.

Pallia, 028.

Pollicaria, 741.

Polortlius, 1158.

Polybrancliîa, 517.

Polybrancliia, 545.

Polykrancliiata, 51 7,552.

Polycera, 520.

PolycerîdEe, 522, 525.

PoIycerînî«, 525.

Polyconiles, 1059.

Polycotylea, 550.

Polydonta, 817.

Polydontes, 470.

Polygona, 017.

Polygyra, 471.

Polygyratia, 471.

Polymila, 471.

Polynema, 975.

Pobjodonta, 497, 974.

Polyphemopsis, 770.

Polyphemus, 451.

Polyplacophora, i45,870.

Polyplaciphora, 870.

Polypus, 552.

Polytremaria, 847.

Polytropa, 045.

Polytropis, 755.

Polytropis, 815, 814.

Pomaulax, 815.

Pomataclis, 720.

Pomatia, 471.

Pomatias, 759.

Poniatiasin»>, 759.

Pomatiopsin»*, 724.

Pomatiopsis, 724.

Pomella, 757.

Pompholyx, 507.

Pomiis, 757.

Pontolimax, 546.

Porambonites. 1515.

Porccllana, 002. 000.

Porcellia, 8i8.

Porochiton, 880.

Porodragus, 502.

Poromya, 1 172.

Poroiuyînîe, 1108.

Poronia, 1028.

Poropteroii, 041.

Porostomata, 550.

Porpliyria, 598.

Porpliyrobaphe, 474.

Portlandia, 980.

Portlockia, 708.

Posidonia, 959.

Posidoniella, 959.

Posidonomya, 959.

PoslerobrancliH'a, 500.

Potamida, 1000.

Potamides, 080.

Patamontya, 1125.

1 Polaniophila, 1094.

Potamopyrgus, 750.

Potrrioccras, 401).

Prtveardiidîip, 1170.

Prœcardium, 1170.

Pnecia, 817.

Prœconia, 1010.

Prœliraa, 1177.

Prœliicina, 1178.

Prœostrea, 929.

Prasina, 919.

Prasinida;, 949.

Praxis, 975.

Priamboniics, 1513,

Priamiis, 594.

Priene, 655.

Primordiales, 579.

Prîonoglossa, 0i9, 710

Priotroclius, 824.

Priscochitoii, 878.

PriscofusLis, 615.

Prisconaia, 995.

Prisodon, 1005.

Prisogaster, 811.

Pristes, 1027.

Pristiphora, 1027.

Probokcum, 878.

Proboscidclla, 1277.

Proboscidifcra.O.jO, 77 i,

779.

Procardia. 1180.

Prochiltis, 472.

Pi'oductacca, 1276.

Procos, 1102.

Proctonotidîe. 558.

Proclonotus, 558.

Prodiictella, 1278.

Productîdse, 1270.

Productîniï", 1270.

Prodiictus, 1270.

Prolepis, 407.

Promacrus, 1175.

Pronconienia, 889.

Proiioë, 1087.

Pronoella, 1087.

Pronites, 1289.

Propeaiinifisitim, 944.

Prophysaon, 408.

Propilidium, 805.

Pvoptera, 1000.

Prorliynchus, 1185.

Prorokia, 1180.

Proscutum, 801.

Proserpina, 795.

Proserpiiiella, 794.

Proserpimidîe, 795.

Prosiplionata, 578, 5Si,

404.

Prosîplionatîf , 500.

Prosobranchiata, 415,

582.

Prosocœliis, 1019.

Prosodacna, 1059.

Prosopis, 790.
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l'rosostlienia, 7'28.

Prolahchitoii, 878.

Protbyris, 1111.

Proto, COi. 005.

l'rotocnrdia, 1058.

Protoiua, G'JÔ.

ProtOMiedca, iôO.

l'rotomya, 1174.

Protonia, 1276.

l'rotopliyles. ÔU4.

Protopoda. ()o!2, 055.

Protopoda, t)'.)0.

Protoschizodiis, 996.

Provocator, 60.5.

Psammobella, 1104.

Psaiiimobia. llOi.

PsammohiidH", llUâ.

l'saiiiiiiocola, llOi.

Psammodonax, 110 i.

Psainmoi)hila, 1110.

Psanniiosoleii, 1107.

Psaniinolfea, 1105.

Psamntole/la, 1147.

Psaminotelliaa, 1105.

Psainotella. 1105.

Psatliura, 1088.

Psepi^oa, 607.

Pseiihis, 1084.

Pseudacliatina, -M.
Pseudaliiida. 485.

Pseudamaura, 767.

Pseiidamusium, 044.

Pseudamussium. 044.

Pseudaiiodonta. 1002.

Pseudantalis, 804.

Pseudarca, 985.

Pseudarcopagia, 1140.

Pseudaximis. 1014.

Pseudedmondia, 1100,116".

Pseuderiphyla, 102-2.

Pseudobelus, 562, 564.

Pseudobucciiitnn, 626.

Pseudocampyla^a. 471.

Pseudocardia, 1050.

Pseudocardiuo), 1116.

Pseudocassis, 668.

Pseudocerithium, 685.

Pseudocliiliiia, 512.

Pseiulocrania, 1271.

Pçcudocyrena, 1001.

Pscudodactylus , 652.

Psciidodicevas, 1051.

Pseudodon, 1001.

Pseudohyalina, 470.

Pseudoiiva, 652.

P.seudolivinsc. 624.

Pseudomalaxis, 714.

Pseudomallelia, 087.

Pseudomargiiiella, 605.

Pseudomelania, 697.

Pseudomelaniîda^, 607.

Pseudomilax, 457.

Pseudomiltha, 1144.

MANUEL DE CONCHYLIOLOGIE,

Pseudomoiiotis, 054.

rseudoraurex, 645.

Psoudonautilus, 415.

Pseudonenia, 485.

Psoiidoneptunea, 625.

Pscudopaludinella, 725.

Pseudopartula, 471.

l'sciidopecten, Oi'i.

Pseudophallia, 700.

Pseudoplacuiia. 054.

Pseiidoptora, 953.

l'seadopyiliina. 1026.

Pseudorbis, 775.

Pscudorotella. 854.

Pseudoselia, 721.

Pi'cudostroiiibus. 655, 65G.

Pseudosubulina, 452.

Pseudotoma, 589.

Pseudolrapezium, 1075.

Psitoceras, 501.

Psiloderma. 1048.

Psilodon, 1059.

l'silomya, 1175.

Psilojnis, 1048.

Psilosomala, 557.

Psyché, 426.

l'syclirosoma, 777.

Ptenoglossa , 585. 774.

780.

Pteranodon, 1003.

l'terrcolidia, 559.

Pleria, 951.

Pteriiiea, 060.

PterineinH>, 951.

PtoriiiopecLen, 947.

Plerocardia, 1058.

Pterocella, 675.

Pterocera, 671.

J'tei-orkeilos, 816.

Picrochilus, 558. 816.

Pterochiton, 878.

Pteroctopus, 554.

Ptcrocijclos, 745.

Pterocyclus, 745.

Pterocyniodocea, 425.

Pterodonfa, 672.

Ptcrodoris, 521.

Plerogasteron, 553.

Pteroliytis, 642.

Ptoomeris, 1018.

Pteromya, 1125.

Pteronautilus, 416.

Pteronitella, 992.

Pteronites, 955.

Pteronotus, 641.

Ptcropelagia, 425.

Ptcroperna, 952.

Pterophloios, 1531.

Ptéropodes, 419.

Pleropsis, 1117.

Pteropurpura, 6il.

Ptcrosoma, 557.

Ptcrostoma, 684.

Ptcrosyiia, 1001.

l'terotheca, 452.

Pterothecida;, 452.

Pterotracliea, 579.

Pterotraclieidaï, 578.

Pterolyi)his, 640.

Pterygîa, 544.

l'terygocliiton, 879.

l'teryfTophysis, 571.

Ptiloteulliis, 554.

Ptychatractinsv. 618.

Ptycliatractidfc, 625.

IMychatractiis, 625.

Ptychina, 1098.

Ptycliiles, 588.

Ptyclioceras, 508.

Plychodesma, OUI.

Ptycliomya, 1081.

Ptychomphalina, 850.

Ptychomphalus, 851.

Ptychomphalua, 850.

Ptychopteria, 961.

Ptychoris, 609.

Ptychosalpiux, 054.

Ptychostolis, 989.

Plycliosloma, 768.

l'tycliosyca, 662.

Ptygiiialis, 688.

PuRilina, 621.

Pugitcs, 1516.

Piigiunruliis, 452.

PuguoUus, 670.

PulchelU, 596.

Pullastra, 1085.

Pullastra, 1086.

Pulmonata, 445, 446, 792.

Pulnionifera, 652, 655.

Pulsellnm, 894.

Pulvinitcs, 954.

Puncticulis, 588.

Punctuin, 470.

Puncturella, 862.

Pujia, 480.

Puperita, 801.

Pupîda;, 478.

Pupilla, 480.

Pupillia, 858.

Pupina, 740, 741.

Pupinella, 741.

Papinina*, 759.

Pupinopsis, 741.

Pupilla, 750.

Piirpuia, 640.

Purpura, 644, 643.

Purpurella, 645.

Purpurina, 711.

Purpurin»?, 659.

Purpuroidea, 646.

Pusia, 615.

Pusillina, 720.

Pusio, 628.

Pusionella, 589.

Pusiosloma, 650.

80
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Piistulari;i, (i()7.

Pusula, ()()7.

Putilla, 7'ir..

Puzosia, 59r>.

Pycnodonta, 'J27.

Pycnompliahis, S7>1.

Pygocardia. 1071.

Py^ope, 1516.

Pygopolon, S94.

Pyramia. 1078.

Pijramidea, 817.

Pyramidella. 78G.

Pyidniidcllti. 787.

Pyramîdellîdsr. 784.

Pyraiiiidula. 470.

Pyramis, 817.

Pyramis, 780.

Pyranius, 1078.

Pyrazus, 681.

Pijrella, 019.

Pyrena, 702.

Pyrene, G58.

Pyrenella, 019.

Pyrenomœus, 989.

Pyrgidium, 728.

Pyrgisculus, 790.

Pyrgiscus, 789.

Pyrgolidiuin, !90.

Pyrgophysa. r)09.

Pyrgostelis, 7 90.

Pyrgoslylus, 790.

Pyrgotrochiis, 850.

Pyrgula, 720.

Pyrgulifera, 702.

Pyrgulina, 788.

Pyropsis, 619.

Pyrula, 602.

Pyrulolusus, 6-24.

Pythia, 497.

Pythina, 1026.

Pytliiopsis, 498.

Pyxipoma, 095.

Pyxis, 1276.

Q

Qiiadrans, 1147.

Quadratsr, 994.

Quadrilla, 1000.

Quenstedtin, 110!>.

Quoyia, 68(i.

R

Rabicea, 605.

Radiati, 414.

Radiolites, 1005.

Radiolites, 1066.

Radiolitidic, 1064.

Radius, 664.

Radix, 506.

r.adsia,881.

liadula, 941.

lUuhda, 807.

Uaeta, 1117.

Ranella, 056.

Ranella, 655.

Ranellina, 054.

Raiigia, 458, 1095.

Rangianella, 1096.

Rangiidsv, 1095.

Ranularia, 655.

Râpa, 649.

Rapana, 644.

liapella, (i49.

liaphiiim, 78^*.

Raphitoma, 595.

llaxtellum, 926.

liaulinia, 712.

Realia, 749.

Recluzia, 77().

Redonia, 985.

Registoma, 7 il.

Regularcs, 407.

Reineckeia, .595.

Remondia, 996.

Renea, 750.

heniella, 955.

Renssellœria, 1524.

Reqiiienia. 1051

.

Resania, 1118.

Reticularia. 1297.

Rctro.'5>îi»hosia<a,578,404.

RetîcularîênîiL-, 1291.-

RetrosigthonatîV, 500.

Reizia, 1298.

SEctzîina;, 1291.

Revoilia, 747.

Rexitluerus, 1150.

Rhabdoceras, 586.

Rhabdodiila, 521.

Rhabdoconcha, 697.

Rhabdopleura, 708, 810.

Rbabdotus, 474.

Rhachig'lossa, 585, 530.

Rbachis, 472.

Pdiacoceros, 592.

Bhacodoris, 520.

Rhœtina. 1515.

Pihaphaulus. 741.

Pdiaphisloma, 851.

Rhineoderma, 851.

Rhiniuglossa, 650.

Rhinocantlta, 641.

Rhinoclaina, 1155.

PJiinoclavis, 680.

PJiuiodotniis, 050.

Pdiinomya, 1155.

Rhinus, 474.

Rhiostoma, 745.

Rliipidocardium, 1056.

Rliipidodonta, 1000.

Rhipidoj;;Io*$sa, 702.

liliiiiidomys, 1288.

Rliizocbilus, 647.

Rhyzoconus, 588.

Rhizorus, 556, 665.

Rhodea, 475.

Rliodonyx, 475.

Rholope, 547.

Rliodnpîdsc!, 547.

Pkomhicliilon, 878.

Rhomboidella. 07(!.

Vdiomhoides, 1127.

Rhombus, 588.

P>/w)iibus, 1127.

Rhotomagenses, 596.

Rhyncheolitlius, 417.

PJiynchocheila, 796.

PJiyncJioliles, 417.

Pdiynchomya, 1169.

Rhynchonella, 1504, 150."

RliyHclionellidi«^^, 1

Rhynciionellina, 1508.

Rhjaichoncllinsi',
Ilhyuchopura, 1505.

Rhynchoporina, 1505.

Rhynchopterus, 959.

Rhynchora, 1525.

Rhyncliorina, 1520.

Rhynchospira, 1298.

Rhyncliostreon, 927.

lUiynclioteuthis, 418.

Rhynchotrema, 1506.

Rhynchotreta, 150().

lilnjnobolus, 1274.

Rhysota, 461.

Rhytida, 455.

liichthofenia, 1354.

Ricinula, 646.

Rictaxis, 552.

Rictocyma, 1016.

Rigauxia, 699.

Rillya, 480, 485.

Rimella, 672.

Rimula, 860.

Ringicardiuin, 1057.

Ringicclla, 478.

Ringicula, 561.

RîïigieuSidîiî, 501.

Ringinella, 562.

Risella, 709.

Rissoa, 720.

Rissoella, 718.

Rissoia, 720.

Rîssoîîdst?, 719.

Rissoina, 722.

Hissopsis, 721.

Rissostomia, 720.

Ritena, 800.

Rivulina, 1094.

PàvuUiia, 705.

Rizzolia, 540.

Robinsonia, 705.

PiOccUaria, 1128.

Rochebrunia, 747.

Rochefoi'lia, 1029.
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llocliia, 817.

Uollus, 589.

Uossia, .Vt'.*.

Rostang^a, 521.

Rostellaria, 07 1.

Hostellites, 000.

Ilostrllum. 071.

Rostrifcra. 030, 77',)

Hostrisepta, 80Ô.

hotella, 8-22.

Rotellina, 857.

Rotula, 401.

Rotiindaria, 1000.

Houdaireia, 1072.

Roudairia, 1072.

Rowellia, ai 4.

Ruellaiia, lUOO.

Rufiiia, 454.

Rugifori, 588.

Ruina, 700.

Rumina, 487.

Runcina, 574.

Riineînidiie. 575.

Rupellaria. 1129.

Ritpellaria. 1088.

Hupoella, 1088.

Rupicilla, 1171.

Riipico/a, 1171.

Rutotia, 958.

Rvncolites, 417.

Sabatia, 557.

Sacculus. 1515.

Sagda, 470.

Sageceras, 587.

Sagenella. 051.

Sagenites. 585.

Sagitta. 578.

Sagmaplaxus, 878.

Saintia, 955.

Saint-Simonia^ 802.

Salassia, 790.

Salasiella, 452.

Salpingostoma, 854.

Saltarella, 458.

Sancara, 551.

Sandalium, 758, 804.

Sandbergeria. 685.

Sandella, 600.

Sanguinolaria, 1103.

Sanguinolite-^, 1175.

Sannioniles, 408.

Sao, 555.

Sarcicobrachia. 1258.

Sarcopterus, 562.

Sarepfa, 985.

SareptinîP, 981.

Sarka, 1178.

Sarmaticus, 811.

Sassia, 655.

Satsuma, 471.

Saturnia, 985.

Saulea, 757.

Sauvagosia, 1000.

Saxicava, 1120.

Saxicavella, 1127.

Saxidomus, 1080.

Scabrsv. 994.

Scabrieida, (U 1.

Scabiùna, 744.

Scacchia, 1028.

Scéea, 451.

Sc;ourgiis, 553.

Sca-voln, 851.

Scala, 770.

ijcalaiia, 770, 777.

iScalariacea, 774.

Scalariidse. 770.

Scalaspira, 045.

Scaldia, 1100,

Scalenaria, 1000.

Scalenostoma, 785.

Scaliiia. 777.

Scalinella, 749.

Scaliola, 721.

Scalitos, 851.

Scambula, 1022.

Scaphaiider, 550.

Scapliaiid[ri(lsi(>, 556.

Scaplianiilia, 807.

Scapharca, 970.

ScapJiitcs, 597.

^icapliosde»^, 994.

Scaphopodes, 890.

Scapliiila, 970.

Scaphula, 598

Scaptorhynchus, 418.

Scarabus, 497,

Scenidium, 1289.

Schasicheila, 795.

Schasichila, 795.

Scliismatobranchia, 793.

Schismope, 840.

Scliizambon, 1266.

Schizambonia, 1260.

Schizochei/us, 707

.

Schizocliitou, 882.

Schizocrania, 1275.

Scliizodesma, 1116.

Schizodus, 995.

Scbizopholis, 1267.

Schizophoria, 1287.

Schizoplax, 879.

Scliîzopoda, 597.

Schizostoma, 715.

Schizostoma, 707.

SchizoUiEerus, 1119.

Schizotreta, 1208.

Schizotrochus, 846.

Schlœnbachia, 588.

Scblotlieimia, 591.

Schmidtia, 1265.

Schwartzia, 720.

Sciiwaiiziolla, 722.

Sciadephorux, 330.

Scintilla, 1051.

Scissodernia, 1110.

Scissurelia, 846.

^cîssnrellida-. 840.

$!)clerobracliia. 1258.

Sclcrociiitoii, 881.

Sclcroderinata. 422,420.

Scobina, 1135.

Scoliostoma. 852.

Scolodonta, 453.

Sco/y7iius, 619,

Sconsia, (')60.

Scopelopbila, 480.

Scrobiculabra, 11.54.

Scrdliicularia, 1 151

.

ScrobicuIariids)e, 1150.

Scurria, 865.

Scurrlopsis, 866.

Scutaliis. 474

Scutclla, 865.

Scufcllastra, 808.

Scutcllina, 865.

Scutibranchiata , 445

.

585, 790.

SculKjera, 1157.

Scutuliim. 514.

Scutum, 861.

Scutiis, 801.

Scylkea, 556.

Seylla'îda*. 550.

Sedgwickia, 1 175,

Seebachia, 1019.

Segmenlina, .509.

Segiienzia. 771.

Sesuenziidic. 771.

Seifa. 084.

Selenîtidsic, 450.

Seleiiitcs, 450.

Sellia, 725.

Semele, 1153.

Semicassis, 659.

Semifusus, 022.

Semiliinax, 404.

Seminella, 658.

Seminula, 1299, 1516.

Semipecten, 945.

Semiplicatula, 955.

Semiranella, 654.

Semisinus, 701.

Semperia, 859.

Senectus, 811.

Senilia, 975.

Separatisia, 090.

Sepia, 355.

Sepiadariidii*, 550.

Sepiadariiim, 550.

Sepiella, 557.

iiepiidaï, 555.

Sepiola, 549.

Sepiolida;, 548.

Sepioloidea, 550.



1564

Sepiopliora, ô39, 555.

Sepioleutliis, 555.

Septaria, SOi.

Septaria, 1158.

Septifer, 9GS.

Septocardia, 1187.

Seraplis, 075.

Sermyla, 701.

Serpentin!, 414.

Serpularia, 716, 850.

Serpuloides, 091.

Serpulorbis, 091.

Sei-pulus, COI.

Scrrata, 002.

Serrati, 579.

Serrifusus, 015.

Serripes, 1038.

Serriila, 1102.

SeiTulina, 485.

Sesara, 461.

Sestra, 1178.

Setia, 721.

Sicilaria, 485.

Sidetes, 418.

Sidetes, 577.

Sieberella, 1311.

Sigapatella, 759.

Sicraretus, 767.

Sigmia, 500.

Silenia, 1104.

Silia, 601,

Silicida, 988.

Siliqua, 1109.

Si/iquarca, 985.

Siliquarin, 092, 1107.

Silurina, 1178.

Slhirocardium, 1178.

Simnia, 66i.

Simoceras, 595.

Simplices, 579.

Simpulopsis, 475.

Simpulum, 655.

Sinemuria, 1008.

Sinistralia, 015.

Sintoxia, 1000.

Sinusigera, 459, 578, 051.

Sipho, 024.

Sipho, 864.

Siplionalia, 625.

Siphonaria, 513.

Siphonaria, 1272.

Siphonariiila^, 513

SiphoneUa, 800.

Siphoncntalis, 894.

Siphonium, 091.

Siphonodentalium, 895.

Siphonopygc, 567.

Siphonorbis, 624.

Siplionostomata , 58i,

585, 052, 655.

Siphonotreta, 1205.

^iphonotretida*, 1265.

Siphopatella, 758.

TABLE ALPILVl'.ETIOUE.

SirnUis, 6il.

Sislrum, 046.

Slienea, 717.

Skeneia. 717.

Skenciiflsv, 717.

SIcenidium, 1289.

Slava, 981.

Sluha, 98 i.

Sluzka, 1178.

Smaragdia, 802.

Sraaragdinella. 557.

Smendovia. 703,

Smithia, 778,

Sol, 813

Solanderia, 824.

Solarîacea, 774.

Solariella, 820.

Solarklla, 824.

SoIariida>, 712.

Solarium, 713.

Solaroiisis, 470.

Solecardia, 1029.

Solccurtoidcs, 1109.

Solecu7-tus, 1107.

Solemya, 1157.

Solen, 1110.

Soleiia, 1110.

Solenaia, 1005.

Solenaria, 1111.

Solcnella. 986.

ISolenidiv, 1107.

Soleniscus, 099.

Solenocliilus, 415.

Solenoconchia, 890.

Solenocurtus, 1107.

Solenogaslres, 884.

Solenoniya, 1157.

Solenomyida', 1150.

Solenopsis, 1112.

Solenopus, 889.

Solenotellina, 1104.

Soletellina, 1104.

Solidula, 552.

Solyma, 1111.

Somatogyrus, 730.

Sonneratia, 597.

Sovmetus, 504.

Souleyetia, 11.52.

Soiverbya, 1105.

Spanila, 1041.

Spaniodon, 1029.

Sparella, 000.

Sparellina, 000.

Spatha, 1004.

Spathella, 1180.

Spathophora, 1155.

Spekia, 728.

Spengleria, 1129.

Speo, 551.

Sphîcra, 1145.

Sphœrella, 1099.

Sphxriastrum, 1095.

Splucriola, 1145.

Sp]ia:rium, 1092, 1095.

Sph^'roceras, 594.

Sphœrodoris, 521.

Sphœrospira, 471.

Spha'7-osloma, 554.

Spbferucaprina, 1055.

Spharn/itcs, 1065.

Sphenalia, 1027.

Splienia, 1122.

Spheniopsis, 11.56.

Sphenodiscus, 589.

Splienomva, 1175.

Sphenotus, 1180.

Sphingites, 581.

Sphyradium, 480.

Spinigera, 677.

Spiractreon, 555.

Spiracukim, 745

Spiratella, 429.

Spiraxis, 488.

Spirialis, 451.

Spiricella, 755.

Spirifer, 1294.

Spiriferacea, 1270, 1291.

Spirirerida>, 1291.

Spiriforina, 1294, 1295.

Spîrîferîna', 1294.

Spirigcra, 1299.

Spirigerella, 1299.

Spirigerina, 1501.

Spirillus, 019.

Spirociimax, 788.

Spiroconclia, 422.

Spirocrypta, 758.

Spirodiscus. 509.

Spiroglypliiis, 092.

Spironema, 710.

Spirotropis, 592.

Spirula. 300.

!^pirtilids(', 500.

Spirulirostra. ."58.

Spisu/a, 11 10.

Spisulina, 1110.

Spond^f-lida;, 9i')7.

Spondylobolus, 1204.

Spondylus, 958.

Spongiobranchi;!, 424.

Spongiochiton, 880.

Sportella, 1052.

Spurilla, 559.

Stacbella. 855.

Stalagmium. 969.

Stalioia, 751.

Standella, 1117.

Staphylîca, 667.

Staurodoi'is, 521.

Staurotheuthis, 550.

Stavelia, 960.

Stecfoplax, 881.

Steinmannia, 960.

Steiia, 581.

Stella, 815.

I Stelzneria, 837.



Steiioccras, -iOG.

Stenoci-sma, lôdi, lôOU.

Stenoscliisma, 1509.

Stenoschisminio, 1304.

Stenodoris, 527.

StQnogyra. 487.

Stenogyriifïv, 480.

Stenogyrinî»". 480.

Stenomclania, 701.

Stenoplax, 880.

Stenopoma, 804.

Stenopiis, 465.

Stenoradsia, 880.

Stenoteuthis, 540.

Slenolliyra, 751.

Stenotliyrina*. 724.

Stenotis, 77'2.

Stenotrem.i, 471.

Stephanoceras. 504.

Stephanoccratidsv, 595.

Stephanoconiis, 588.

Stephaiiopus, 1157.

Stephopoina, 092.

Stercochilou, 879.

StereoplireJufa. 485.

Slerotnphala, 824.

Steromphalus, 824.

Stlienorytis, 777.

Stilifer, 780.

Stiliferina, 785.

Stiliger, 543.

Stigmaulax, 700.

Stilbe, 779.

Stimpsonia, 720.

Slimpsoniella. 885.

Stirpulina, llISl.

Stollczkaia, 390.

Stolidoma, 501.

Stomatella, 838.

Stomatia, 840.

Stoniatiîdsr. 838.

Slomalodon, 502.

Stomax, 840.

Stossicliia, 721.

Stramonita, 045.

Straparella, 829

Straparollina, 829.

StraparoUus, 829.

Strehelia, 451.

Strebloceras, 096.

Sireblopleria, 948.

Strephobasis, 700.

Strephona, 598.

Slrepoinaliclfi', 705.

Strepsidura, 620.

Streptaulus. 741.

Streptaxis, 453.

Sireptis, 1290.

Streploceras, 411.

Streptopinna. 963.

Streptorhyiicbus, 1284.

Streptosiphon, 019.

Streptoslele, 452.

TABLE .\LPll-Vr.KTlQUE.

Slreplostijla, 451.

Streptostylus. 451.

Striarca, 975.

Striati, 414.

Striatella, 701.

Strialura, 405.

Stricklaudia, 1510.

Slricklnndin in , 1310.

Strigatella, 012.

Strigilla, 1149.

Strigillaria, 485.

Sti-ifjocepfialus, 1327,

Stringoceplialidse, 1326.

Stringocephalus, 1327.

Sloa, 092.

Stoastoma, 790.

Stomatodon, 704.

Stoinatopsis, 705,

Strobeus, 699.

Strobila, 471,

Strobilus, 472.

Strombid»*, 668.

Strombklca, 670.

Strombina, 658.

Strombolaria, 672.

Strombiis, 669, (570.

Strongylocera , 05 1

.

Strophalosia, 1279.

Strophia, 481.

Stropbitus. 1001.

Strophochilus, 472.

Strophodonta, 1282.

Strophomena, 1281.

Strophomenidse, 1281.

IStropliomeniniv. 1581.

Stropbonella. 1282.

Strophostoma, 746.

Slropbostomolla, 479.

Stropbostylus, 756.

Strothodon, 1186.

Strutbiolaria, 677.

J^triitliiolariidH*, 677

.

Stijlina, 780.

Styliola, 457.

Shjlocheilus, 569.

Stylochilus, 569.

Stylodonta, 471.

ISlyloiiimatopIiora, 446.

Stylopsis, 789.

Slyloptygma, 787.

Subarticulés, 870.

Siibclymenia, 415.

Subemarginula, 860.

Subenlomoinaires , 870.

Siibeulima, 785.

Snblabiati. 581.

ISubmjtilacea. 974, 989.

Snbtestacea. 422, 428.

Subula, 587.

Subularia, 782.

Subulina, 488.

Subuliiia, 725.

Subulites, 770.

1",65

Siibulitidsv. 770.

Subumbilicali, 581,

Succiiiea, 490.

Siiccineidst', 490.

Suessia. 1295.

Suessiinac, 1291.

Sulciferi, 414.

Stdcobuccinum, 632.

Sulcocliitoii, 879.

Sulcospira, 701.

Sulculus, 845.

Suiietla, 1081.

Surcula, 591.

Sultana, 473.

Susania, 572.

Sutura, 956.

Swainsonia, 611.

Sychai-, 679.

Sycoceras, 410.

Sijcopsis, 020.

Sycotypus, 021.

Sycotijjius, 662.

Sycuiii, 622.

Syninieh-ogepliyrus, 885.

Sijnip/njnota, 1000.

Synaptycbus, 577.

Synclonema, 944.

Synek, 989.

Syndesmya, 1151.

Synclosmyrij 1 151

.

Synodontites, 1007.

Syringotliyris, 1290.

Synoplcura, 1185.

Synlrielasma, 1290.

Syphonota, 507.

Syrnola, 780.

Syrnolopsis, 727.

Tacliea, 471.

Tacbyrhyncluis, 094.

Tfeniodon, 1125.

Tseuioglossa, 585, 049,

050, 652, 655.

Tagalus, 1107.

Tagelus, 1107.

Taheitia, 752.

Talantodiscus, 850.

Talitypbis, 640.

Tallorbis, 828.

Talona, 1155.

Talonella, 1154.

Talopia, 824.

Talparia, 067.

Tamiosoma, 1004.

Tanalia, 704.

Tancredia, 1100.

Tancrediida;, 1100.

Tanganyicia, 728.
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Tanysiplion, 1090.

Tamjsloma, 478.

Taonius, 541.

Tapada, 490.

Tapada, 491.

Tapes, 1085, 1086.

Tapetinse, 1078.

Taphius, 509.

Taphon, 021.

Taranis, 594.

Tarebia, 701.

Taria, 1115.

Tatea, 718.

Taurasia, 029.

Tauroccras. 1069.

Tebeiuiop/iorus, 460.

Tectariuin, 709.

Tectarius, 709.

Tectibranchiata, 548.

Tectura. 865.

Tectiirella, 866.

Tegula, 821.

Teinostoina, 854.

l'einotis, 845.

Telasco, 634.

Telescope/la, 706.

Telescopium, 081.

Teliidora, 1148.

Tellimya, 1027.

Tellina, 1147.

rellina, 1101, 1147.

Tellinacea, 'M4t).

Telliiiella, 1147.

Tellinidie, 1146.

Tellinides. 1148.

Tellininiera, 1148.

Tellinomorplia, 1186.

Tellinomya, 984.

Tellinopsis, 1186.

Telliiiuii^uia, 1150.

Teloltraiichiata, 884.

Temesa, 485.

Temina, 709.

Temnochilus, 414.

Temnotropis, 848.

Tenagodes, 692, 693.

Tenafjodus, 692.

Tenare, 800.

Tenea, 1099.

Tenka, 1041.

Tennentia, 459.

Tentaculites, 458.

Tcrebellopsis, 673.

Terebellum, 673.

Terebra, 587.

Terebralia, 081.

Tcrebratella, 1520.

Terehratellina', 1514.

Terebratula, 1315, 1516.

Terebratulida;, 1515.

Terebratidina, 1514.

Terebratulinae, 1514.

Terebraltililcs, 1515.

Tcrobratuloidea. 1506.

Terebridse, 586.

Tc7-ebrirosf7a, 1521.

Terebrispira, 617.

Terebrum, 587.

Teredina. 1157.

Terediniflse, 1157.

Teredo, 1158.

Teredolites, 1159.

Teres, 593.

Teretropoina, 714.

Tergipes, 540.

Terquemia, 959.

Terrestrîa, 447.

Tessarolax, 674.

Testacea, 422, 429.

Testacella, 449.

Testacellîdar, 449.

Testnce/lus, 449.

Tcsiicardines, 1270.

Tethiopsis, 1085.

Tetliyidse, 555.

Teihys, 555.

Tetiiika, 1041.

Tetrabranchia, 925 .

Tetrabrancliiata, 400.

Tctranemia, 691.

Tctraplodon, 1005.

Teiidopsis, 555.

Teuthis, 552.

Teuthopsis, 553.

Texlivenus, 1087.

Tcxlriv, 1086.

Textus, 817.

Tliacltyraduia. 879.

Thala,"012.

Tkalassobia^ T2b.

Thalassophila, 410,512.

Tlialessa, 645.

Tliollicera, 515.

Thalotia, 819.

Tluipsia, 721.

Thapsiella, 721.

Tharsis, 855.

Tliatcheria, 625.

TJiaumasia, 476.

Thaumastus, 474.

Theca, 452.

Tliecacera, 525.

Thecalia, 1012.

Thcceu7-ijbia, 420.

Tliecidea, 1529.

Thecideidsv-. 1529.

TliecidcUa, 1550.

Tliecidiopsis, 1550.

Thccidiuni, 1529.

Thecodonta, 1050.

Thecosomata, 422, 427

Thecospira, 1293.

Thclidcrma, 1000.

Tlielidonuis, 471.

Tkelioatyla, 800.

Themislo, 520.

Theobaldia, 744.

Theodoxus, 802.

Theora, 1152.

Thcriuhydrobia, 725.

Thersitea, 616.

Tliersites, 471.

Thesbia, 594.

Thetivonia, 10^5.

Thetis, 1085.

Thetis, 1022, 1080

Thiara, 700.

Thoracoceras, 408.

Thordisa, 521.

Thorunna, 521.

Thracia, 1170.

Thraclinse, 1168.

Thridachia, 545.

Tliuridilla, 545.

Thyasira, 1098.

Thyea, 755.

Thyella, 1153.

Thyreopsis, 1051.

Thyreus, 665.

Thysanoccras, 591.

Tbysaiiopoda, 792.

Tliysanoteutliidaï, 542.

Thysanoteuthis, ôil.

Tiara, 615.

Tiaropsis, 701.

Tiberia, 786.

Tic/iogoiiia, 972.

Tiedcmaiinia, 429.

Tifata, 500.

Tiyris, 825.

Tigris, 667.

Timoclea, 1084.

Tindaj-ia, 987.

Tinodiilus, 816.

Tinostoma, 854.

Tinolis, 845.

Tiphinellus, 040.

Tirolites, 584.

Tivela, 1079.

Tivelina, 1080.

TorJarodes, 540.

Tomella, 590.

Tomichia, 752.

Tomigerus, 479.

Tomochilus, 685.

Tomochiloii, 879.

Toraocyclus, 742.

Tomofjej-es, 478.

Tomostonia, 802.

Tonicia, 881.

Toniciella, 879.

Torcula, 694.

Torellia, 690.

Torinia, 714.

Tornalella, 551.

ToniatellîL'a, 552.

Tornatellina, 488, 490.

Tornatiiia, 555.

Tornatinîda;, 555.
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Torquilla, 480.

Tortifusus, 0'21.

Toitoliva, 000.

Torlulos;i, 742.

Tolk-nia, 1085.

Toucasia, 1051.

Toitrnouer io. 7'27.

Toxoceras, ôflS.

Toxoglossa, 585, 58C.

ïoxolasma, KlOO.

Trabecula, 790,

Trachelia, 470.

TraclielobrancliÊa. 8G4.

Trachia, 471.

Tracliybaicalia, 72 i.

Trachycardium, 10Ô7.

Trachyceras. 085.

Trachydermon, 870.

Tracliydomia^ 808.

Trachyradsia, 879.

Trachysina, 772.

Trachyteuthis, 557.

Traclij triton, 055.

Jragoiiniia. 405.

TragLila, 790.

Tralia, 499.

Traliopsis, 498.

Transenella, 1080.

Transovula, 004.

Trapczinni, 1074.

Trapezodonta, 049.

Trclania, 757.

Trcmanolus, 854.

Trematis, 1209.

Trematoceras, 408.

Treniatodiscus, 414.

Tréma tonotus, 854.

Trematospira, 1298.

Tremoctopodidu", 554.

Tremoclopus, .555.

Tremis, 1119.

Tretcnterata, 1259.

Tretoceras, 400.

Tvevelijana, 527.

Trevelyania, 527.

TriOoiiiophorus, 492.

Trichia, 471.

Trichites, 904.

Tricfioceplia/us, 557.

Trichocyclus, 425.

Trichotropidldî^;, 0o9

Tricliotropis, 089.

Tricla. 557.

Tricolia, 810.

Tricoliella, 810.

Tricula, 727,

Tridachia, 545.

Tridaclylus, 076.

Tridacna, 1054.

Trîdacnidic, 1055

Tridonla, 1010.

Tridonta. 1015.

Triforis, 678, 079.

Trujeria, 1298.

Triqonn, 1079.

Trigonata-, 1179.

Trigonclla, 1079, 1110.

Trigonia, 995.

Trîgoniidaï, 995.

Trigononrca, 978.

Trifjonocardia, 1072.

Trigonoceras, 410.

TvigoïKiccrax, 410.

TrigonoLhlamys, 457.

Trigonocœlia, 978.

Trigonodon, 1012.

Trigonodus, 1008.

Trigonopis, 1019.

Trigonosemus, 1520.

Trigonosloma, 471. 595.

Ti-igoiiotrcla, 129i.

Trigonolyphis, 040.

Trigonulina, 1101.

Triloba, 485.

Trimerelb, 1274.

TrimerellidiiL--, 1275.

Trinacria, 979.

Triitchesia, 540.

Triodopsis, 471.

Trioinplialia, 1155.

Triopa, 527.

Triopella, 528.

Triopha, 527.

Tripaloia, 802.

Triphoris, 078.

Triplecia, 1510.

Triplcsia, 1510.

Triplodoii. 1005.

Trippa, 521.

iyij>tei-a, 450.

Triptycha, 502.

Triptychia, 485.

Triptyclius, 780.

Triquetra, 1004, 1085.

Triremis, 041.

Tvisidos, 976.

Trisis, 976.

Tristoma, 078-

Tritaxeopus, 554.

Tritiaria, 655.

Tritogenia. 1000.

Triton, 054.

Tritoaia, 554.

Triloiiida;, 055.

Tritonidea, 028.

Trîtoniida*. 554.

Tritoniuin, 054.

Tritoiiiiim, 025.

Tritonofusus, 024.

Tritonopsis, 054.

Triumphis, 027.

Tri via, 007.

Trifiacea, 665.

Triviella, 667.

Trivirostra, 607.

Trocliactœon, 555.

TrocIiact;poiiiiia, 555.

Troclialia, 088.

Trocliatella. 759.

Trochalella. 796.

Tidchrlla, 759.

Trochia, 045.

Trochidsit'. 810.

Troc/iidoii, 820.

Trochil'nw, 758.

Trocliiniii»^, 817.

Troc/tixciis, 82i.

Trockila, 758.

Trochoceras, 416.

Trochocirvus, 850.

Trochocochlea, 820.

Trochomor]ilia, 470, 472.

Trochonaniaa, 401.

Troclionema, 814.

Trochopsis, 857.

Trocholoma, 848.

Trochotremaria, 829.

Trochovitrina, 404.

Trochus, 817.

Troplion, 059.

Trophonopsis. 040.

Tropidina, 755.

Tropidiscns, 509.

Tropidocardium, 1057.

Tropidoccras, 592.

Tropidocyclus, 854.

Tropidodïsciis, 854.

Tropidoleptus, 1280.

Tropidomya, 11.56.

Tropidopfiora, 1150.

Tropidopliora, 747.

Tropites. 585.

TropifidîT, 585.

Trosclielia, 015.

Truncaria, 050.

Truncatella, 751.

'l'runcatellidsw, 751.

Truncilla, 1000.

Triitiiia, 1158.

Tryblidium. 809.

Tryonia, 727.

Trypaiiosloma, 706.

Tuba, 712.

Tuberculati, 414.

Tuhicanlhus, 815.

Tubicauda, 041.

Tubifer, 084.

Tubina, 850.

Tubiola, 855.

Tubispirala, 090.

Tubulibranchiala, 052, 090.

Tubulostiuui, 092.

Tudes. 954.

Tudicia. 619.

Tudora, 748.

Tudorella, 747.

Titgali, 861.

Tugalia, 861.

Tugonia, 1121.
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Tugurium, 760.

Tidolo)na, 7Ô4.

Turbella, 720.

Turbina, 820.

Turbinella, G18.

Tiirl>inellid»% 018.

Turhinellinse, 618.

Turbinidse, 80<).

Tui'binilopsis, 85G.

Turbininse, 809.

Turbinopsis, 595.

Turbo, 810, 811.

Turbona, 777.

Turbonellina, 850.

Turbonilla, 789.

Turbonitella, 815.

Turcica, 827.

Turcicula, 827.

Turnus, 1135.

Turquctia, 1030.

Turricula, 471, 613.

Turrilites, 599.

Turris, 591, 615.

Turritella, 694.

Turritellldaî, 603.

Turritellopsi-. 094.

Turrispira. 615.

Turtonia, 1024.

Tutufa, 656.

Tyclionia, 708.

Tyleria, 1171.

Tylodina, 575.

Tylopoma, 754.

Tyiostoma, 769.

Tylotoma, 754.

Tympanotomu s, 681.

Tyndaria, 987.

Typhina, 640.

Typhis, 640.

Typhisala, 640.

Typhisopsis, 640.

Typhlomangilia, 592.

Typliobia, 705.

Ultimus. 664.

Umbonella, 824.

Umbonium, 822.

JJmbraculiuii , 574.

Umbrella, 574.

Umbrellid»*, 574.

Unicardiidsie, 1099.

TJnicardiuni, 1099.

Uncinaria, 485.

Vncinella, 1298.

Uncites, 1298.

Vncinulina, 1304.

Uncinulus, 1500.

UnoaiinkSL', 1391.

€ndDlata>, 994.

Undulati, 407.

Vngiila, 1261.

Ungulina, 1097.

Ungulinidsie, 1097.

Ungulites, 1261, 1275.

Unio, 998.

Unio, 1001.

Uniocardium, 1039.

Uniona, 1006,

Unionidsv, 997.

Unioniiiîe, 998.

Uniopsis, 1000.

Univalvia, 445.

Uperotus, 1159.

Urocyclus. 458.

Urosalpinx, 645.

Utn'cit/ina, 598.

Uti-iciifopsis, 505.

Utriculus, 555.

Ufrini/iis, 555.

Uvanilla, 815.

Uzila, 654.

Vaccinites, 1064.

Vaginn, 1110.

Vaginali, 407.

Vaginella, 436.

Vaginula, 493.

Vaginiilidaï, 492.

Vagiiiuhis, 495.

Valenciennesia, 502.

Valencicnniiis, 502.

Vallttia, 1053.

Vallonia, 471.

Valvata, 735.

Valvatella, 430, 825.

Yalvalida*, 731.

Yanesia, 698.

Vanganella, 1118.

Vnnikoro, 761.

Vanikoropsis, 761.

Vaniixemia, 992.

Yaricella, 452.

Varigera, 769.

Vasconia, 1052.

Vasseuria, 359.

Vasiim, 619.

Vclainella, 842.

Vêlainia, 706.

Velainiella. 842.

Velainiellida?, 842

Velalella, 805.

Vêlâtes, 802.

Veloda, 1077.

Velifera, 4f)4.

Yellelia, 504.

Vélorita, 1092.

Voloritina, 1092.

Velutella, 705.

Velutina, 765.

Velutinopsis, 500.

Venassa, 655.

Venerella, 1087.

Venericardia, 1010.

'Venerida:', 1078.

Venerinae, 1078.

Veneritapes, 1087.

Venerupis, 1087.

Veniella, 1071.

Venilia, 558, 1071

Venilicardia, 1072

Veniricola, 1084.

Veniridens, 465.

Venus, 1085.

Veranya, 545.

Ve7'C)in, 689.

Verena, 702.

'¥erinetidH>, 090.

Vermetus, 691, 692.

Vermicularia, 691.

Vcronicclla, 495.

Verpa, 1181.

Vertagus, 080.

Vei-ticillus, 465.

Verticordia, 1160, 1101.

Vertîcordiîdti-, HOU.
Vertigo, 4SI.

Vertumnia, 961.

Verfumnus, 555.

Vesicomya, 1074.

Vespertilio, 607.

Vetericardia, 1010.

Vevoda, 1175.

Vexilla, 645.

Viana, 796.

Vibe.r, 701.

Vicarya, 681.

Villiersia, 524.

Viquesnelia, 457.

Vitrea, 465.

Vitrclla, 725.

Vitreolina, 782.

Vitrina, 465.

Vitrinella, 834.

Yitrinoconus, 461.

Vitrinoidea, 460.

Vitrinopsis, 459.

Vitrinozonites. 464.

Vitularia, 642.

Vitulina, 1285.

Vivipara, 733.

Viviparus, 733.

Vlasla, 1175.

Vohu 946.

Volborthia, 1266.

Volema, 621.

Vohella, 968.

Volupia, 1084.

Volusia, 784.

Voluta, 000.
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Volutnxis, 4r)2.

Volutella, 00-J.

Volutella, 605.

VoUitliarpa, G26.

Yoliitifltv, G04.

Valut)fmus, 608.

Volutilithes. 608.

Volutoconus, 607,

Volutoderma, 608.

Yolutolyria. 600.

Volutomitra, 610.

Volutomorpha, 600.

Volutopsis, 624.

Volva, 664.

Volvaria. 552.

Volvariella, 555.

Volvarina, 602.

Voivariiis, 552.

Volvatella, 560.

Volviceramus, 958.

Volvula, 556.

Volvulina, 555.

Vorticifex, 508.

Vulgusella, 667.

Vulpecula. 615.

Viilsella, 055.

Yulsellina, 955.

Vulsellinîv. 950.

W

^Vaagenia, 59G.

Waagenia, 592, 855.

AVaageniella, 855.

Waldheiniia, 1517.

AYaltonia, 1521.

Warnea, 1182.

AVarthia, 855.

AYatsonia, 696.

Whitlieldia, 1500.

Whitneya, 620.

AVilkinsonia, 796.

Woodia, 1018.

\]'oodn'ardia, 846.

Worthenia, 851.

AVvvillea, 605.

Xancus, 618.

Xaathochorus, 659.

XanUiomelon, 471.

XantJionella, 565.

Xanthonyx, 469.

Xenodiscus, 585.

Xenophora, 760.

Xenophorîda', 7.'i9.

Xei'ophila, 471.

Xesta, 461.

Xiplioteuthis, 564.

Xylophaga, 1155.

Xylophagella, 1156.

Xylotrya, 1159.

Yetus, 605.

Yoldia, 986.

Yvania, 851.

Zafra, 594, 658.

^Zaphon, 654.

Zaria, 694.

Zebina, 722.

Zebinella, 722.

Zébra, 475.

Zebrina, 480.

Zeidora, 801,

Zeillcria, 1518.

Zellania, 1528.

Zemira, 652.

Zenatia, 1119.

Zenobia, 471.

Zcphyriiia, 558.

Zeiigobrancliîa, 857,

Zeuxis, 654.

Ziba, 611.

Zidona, 605.

Zidora, 861.

Zievliana, 615.

Ziervogelia, 615.

Zippora, 720.

Zirlica, 1155.

Zittplia, 657.

Ziziphinus, 826.

Zoë, 1028.

Zoila, 667.

Zonites, 464, 465.

Zomjalina, 405.

Zospeum, 480.

Zita, 488.

Zucleica, 1084.

Zugmeyeria, 1316.

Xygobranchia, 795.

Zygospira, 1502.

Zygospirinsc, 1591.

ERRATA
Page 597, ligne 15, au lieu de interrompues, lisez : non inlcvrompucs.

Page 598, ligne 58, au lieu de alternatus, lisez : aitemiatiis.

Page 478, ligne 26, au lieu de Anastomopsis, lisez : Anosloniopsis.

Page 488, ligne 8, au lieu de 1822, lisez : 1882.

Page 681, ligne 46, au lieu de Chemnitz, lisez: Schumacher.

Page 722, ligne 24, au lieu de Schartziella, lisez : Schwartziella.

Page 860, ligne H, ajoutez : PI. XI, fig. 4.

Page 860, ligne 12, supprimez ; PI. XI, fig. 4.

Page 1168, ligne 25, au lieu de trois, lisez quatre.

Page 1169, ligne 15, au lieu de jurrassiques, lisez jurassiques.

Page 1081, ligne 5, au lieu de Plychomia, lisez ; Plijchomya.

Page 1084, ligne 14, supprimez Catclijsia et les mots suivants.
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2 voKin-8, de 1100 pa-es. . Kl IV.

et Juli-s IIAIME. Iftef^eription des animaux fossiles du groupe iiuniinu-

liiique «le l'Inde, jtrérédét' d'une inuiio^iapliie des >uiiiinulites. J8d")-5i. 2 vol.

in-4 avec 56 planciies de l'ossiles (00) -0 IV.

T. I. Numiiuililes avec la description des Polypiers et des Écliinodermes de l'Inde.

T. II. Mollusques Brjozoaires, Acéphales, Gasiropodes, Céphalopodes, Annélides etCru?ta:és.

ASTIER- Catalogne desei-iptîf des Aneyloeeras <|ui appartiennent à l'étage

néoeuniien des Basses-Alpes. 1851, (Iraild in-S avec U planches. . . . Wr.

B.4TLE (E.). tours de minéralogie et de géologie. Paris, 1869. In-4. (Cours

autograjdiié, p. 1 à !2i8), avec -400 i^rav. dans le texte 12 fr. 50

La Minéralogie seule est complète.

CLACS, professeur de zoologie à l'Université de Vienne, Traité de Zoologie. 2 édil.

l'rançaise. traduite de l'allemand par G. Moquin-Tandon sur la 4' édil., entiéreinent

i-elondue et considérablement augmentée. Paris, 1884. 1 vol. gr. iu-S de XVl-1566 p.,

avec 1192 gravures dans le texte 52 fr.

DELESSE.Recherehes sur l'origine des roelies. ln-8 de 80 p. . . . 1 l>. 50

Études sur le métamorphisme ties roehes. ln-8 de 100 pages . . 1 fr. 50

DOLLFI'S (Angnste). Faune Kimniéridienne du eap de la SBéve. Essai d'une

révision paléonlologique. 1865. 1 vol. in-4 de 102 p. avec 18 planches. . . 20 IV.

DL'^IAS (Émîlien). Statistique géologique, minéralogîque et paléontologlque
du <;ard. 1876. 2 vol. gr. in-8 de 1000 pages avec 9 pi U> fr.

DL'MORTIER (E.|. Études paléontologîques sur les dépôts jurassiques du
bassin du Rhône. Les 4 vol. ensemble 125 fr.

1" partie. Infra-lias. 1864. 1 vol. gr. in-8, avec 50 pi >

2° partie. Lias inférieur. 1867. 1 vol. gr. in-8, avec 50 pi '0 fr.

3" partie. Lias moyen, 1869. 1 vol. gr. in-8 avec 45 pi. . . . . 50 IV.

4° partie. Lias supérieur. 1874. 1 vol. gr. in-8 avec 62 pi 56 Ir.

Sur «luelques gisements de l'oxfordien inférieur de l'Ardèche. f'aris,

1871, gr. in-8 de 84 pages avec 6 planches (4 fr. 50) 2 fr, 50

DUPUY. Histoire des molIus<gues terrestres et d'eau douce qui vivent en
France. 1848-52. 6 fasc. in-4 avec 56 planches (60) 40 iV.

GALDRY (A.). Ees enchainements du monde animal dans les temps géolo-
giques. Fossiles primaires. 1885. 1 vol. grand in-8 de 500 pages avec 512 gravures

dans le texte 10 iV.

Animaux fossiles du Mont Léheron (Vaucluse), Étude des vertébrés, par.

A. (Jaudry. Élude des invertébrés, par P. Fischer et R. Tournoùer. 1875. 1 vol.

in-4 de 150 pages avec 20 planches 50 fr.

Matériaux pour l'histoire des temps quaternaires.

Fasc. 1. Mammifères de la Mayenne. 1876. In-4 de 62 p. avec 11 pi. , 12 IV.

Fasc. II. De l'existence des Saigas en France à l'époque quaternaire. 1880. ln-4

de 81 pages avec 4 planches i IV.

GROe^OT. Mollusques testacés fluviatiles et terrestres de Saône-el-Loire.

1865, gr. in-8 de 22 p 75 c.

HÉBERT. Théorie chimique de la formation des sile.x et des meulières.
Paris, 1804, in-8 de 16 pages 1 fr.

UEUDE R.-P.). C'onch>lioIogie fluviatile de la province de ^^anking. Ou-

vrage complet en dix fascules gr. in-4 avec 72 planches dont 8 color, . . IIO fr.

KOECKLIiV, SCULFMBERGER et SCHIMPER. Le terrain de transition des
Vosges, Géologie et Paléontologie. Strasfiourg, 1862. 1 vol. grand in-4 de

550 pages avec 50 planches coloriées 50 IV.
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LAMARCK. Pliilo.sophie zoolois^iqiie, OU Exposition de considérations relatives à
l'histoire naturelle des animaux, à la diversité de leur organisation et des facullés

(ju'ils en obtiennent, aux causes pliysi(iues qui maintiennent en eux la vie et don-
nent lieu aux mouvements qu'ils exécutent ; enfin, à celles qui produisent l(>s unes
le sentiment, les autres l'intelligence de ceux qui en sont doués. Nouvelle édition,

revue et précédée d'une introduction biographique par le professeur Charles Martins.
Paris, 1873. 2 vol. in-8 de 900 pages . 12 fr.

LAMBERT (E.). IVonveati ;i:iiide du géologue, (iéologie de la France, suivie d'un
appendice sur la géologie des principales contrées de l'Europe. 1 vol. in-18 de
500 pages, avec 70 ligures dans le texte, et accompagné de la Carte géologiipie de
France, par Dulrénoy et Elle de Beaumont 10 l'r.

Le même ouvrage, sans la Carte géologique de la France 5 fr.

LAPPAREI\T (A. de). Traité de Géologie. 2' édit., revue et très augmentée. Paris,

1885. 1 vol. gr. in-8 de XVl-1504 pages avec 66 figures dans le texte . . . 24 fr.

Première partie : Phénomènes actuels.

Livre I. Morphologie terrestre : Section I : Morphologie propremeat dite; Section II :

Physiographie. — Liv, II. Dynamique terrestre externe : Section I : Actions physiques
et mécaniques ; Section II : Actions chimiques ; Section III : Actions physiologiques.— Liv. Ili. Dynamique terrestre interne : Section I : Phénomènes thermiques; Sec-
tion II : Phénomènes volcaniques ; Section III : Phénomènes geysériens; Section IV:
Phénomènes de dislocation.

Deuxième partie : Géologie proprement dite.

Livre I. Notions fondamentales sur la composition de l'école terrestre: Section I: Elé-
ments des formations d'origine interne: Section II : Croûte primitive du globe ou
terrain primitif. — Liv. II. Description des formations d'origine externe ou sédi-

mentaires : Section I : Généralités sur les formalités sédimentaires ; Section II ;

Groupe primaire ou paléozoïque; Section III: Groupe secondaire ou mésozoïque ;

Section IV: Groupe tertiaire ou néozoïque ; Section V: Ere moderne ou quaternaire.
— Liv. III. Formations d'origine interne ou éruptives : Section I : Hoches éruptives;
Section II : Gîtes minéraux et métallifères. — Liv. IV. Dislocations de la croûte du
globe. Théories géogéniques: Section I : Dislocation du globe; Section 11: Théories

géogéniques.

Cours de ITIinéi'alogie. 1884. 1 volume grand in-8 de 560 pages avec 510 gra-
vures dans le texte et une planche chromolithographiée 15 fr.

Livre I : Cristallographie géométrique. — Livre II : Cristallographie physique. —
Livre III: Description des principales espèces minérales.

—— Abrégé de Géologie. Paris, 1886. 1 vol. in-18 de VllI-548 pages avec 126 grav.

dans le texte et une carte géologique de la France, imprimée en couleur. 5 fr. 75

Le même ouvrage sur papier fort, cari, en toile anglaise, non rogné. . 5 fr.

Fos.sîles earactéristiques des terrains séiliinentaircs, dessinés d'après la

collection de l'Institut catholique de Paris, par Paul Fritel.

Fossiles primaires. 1885, gr. in-4 de 10 pi. avec 215 fossiles • . 5 fr.

Fossiles secondaires. Pour paraître fin 1887.

Fossiles tertiaires. 1886, gr. in-I4 de 12 pi. avec 425 fossiles 6 fr.

LORIOL (P. de). Ilonographie des Echinides contenus dans les couches num-
mulitiques de l'Egypte. Grand in-4 de 'JO pages et 11 pi. avec 237 fossdes (Au lieu

de 15 fr.) . . .
.' 10 fr.

<EHLERT (D. P.). l\otes géologiques sur la iMayenne. 1882. ln-8 de 148 pages
avec carte géologique 8 fr.

PETIT DE ILA SAL'SSAYE. Catalogue des mollusques testacés des mers
d'Europe. Paris, 1869. 1 vol. gr. in-8 de 512 pages (Au lieu de 7 fr. 50). 2 fr. 50

ROLLAXD UL' ROQUAI. Description des coquilles fossiles de la famille
des Rudistes qui se trouvent dans le terrain crétacé des Corbiéres (Auile).

1841. ln-4 de 72 pages avec 8 pi 3 fr.

'VELAIIV (Ch.). Cour.s Élémentaire de Géologie stratigrapliique. 3" édition 1res

augmentée. Paris, 1887. 1 vol in-18 de 450 pages avec 411 gravures dans le texte et

une carte géologique de la Fi-ance, imprimée en couleur. 4 fr.

VERISEUIL (E. de) et LORRIERE (G. de). Matériaux pour la Paléontologie
de l'Espagne. Description des fossiles du néocomien supérieur de Utrillas et ses

environs, ln-4 de 32 pages et 5 planches. ,

3 fr 50
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Ce livre est destiné à remplir une lacune dans la littérature scientifique

française et à offrir aux débutants dans la science, aux étudiants des univer-

sités, un guide qui corresponde à leurs besoins, comme le Traité de Géologie

de A. de Lapparent, accueilli partout avec une si grande faveur.

L'auteur s'est borné, dans ce Manuel, à présenter l'exposé des connaissances

paléontologiques, dont la discussion approfondie convient seulement aux mo-

nographies spéciales. 11 donne une courte caractéristique des plus grandes

divisions; les détails de l'organisation et du développement n'ont été rappelés

que lorsque l'explication des faits paléontologiques le nécessitait.

L'auteur n'a fait de citations que pour justifier les vues qu'il adopte et, en ce

cas, pour renvoyer aux sources originales.
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Les figures de ce Manuel de Paléontologie ont toutes été gravées d'après .'es

dessins de l'auteur. C'est une garantie de leur exactitude et du choix qui a

présidé à leur répartition.

Un index paléontologique de 25 pages à trois colonnes termine l'ouvrage.

Quant à la traduction, M. DoUo, le savant paléontologiste du Musée de

Bruxelles, y a apporté tous ses soins.

Nous donnons ici un aperçu de la Table des Matières :

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIERES :

IWTRODIJCTIO^

I. Étendue et but de la Paléontologie 1

H. Élat des matériaux paléonlologiques. ... 52

m. Importance paléontologique de la cliorolofiic des sé<liriiri.l- 7

IV. Chronologie géologique lo

V. Classilication IS

I. EMBRAÎSCHEMEMT. — PK©TOa®.%BKES

I. Rhizopoda.

1. Amûeboea (i;inzoroD.\ mta). 23

2. For.AMiMFiiUA (nmzoroDA testacea). 26

Distribution géologique des Foraminifèrcs. U
II. Radiolara.

1. SpHEfllD.E. i^

2. CvmiD.E. , 4S

3. ACANTIIODESMIDA. ol

i. Sro.NGURiDA. ori

5. DisciDA. 55

Distribution géologique des Radiolaires. 'Sd

lE. EMURi^.IVClSE.MEI«T. — COBIiEIWERES

I.
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\1. EMBRAIVCHEllIENT. — BRj1CHIOPOI>b:$$

f. Plouropysia (Escardines).

II. Apygia (Testicardines).

212
I

Distribution géologique et piiilogouie des

246 1 Brachiopoiles. 2G4

VII. EMBRAWCUEMCIVT. — IIIOL,I.l!!siQtJE§i

I. Pelecypoda (Lamellibranches).

1. AslPllONlDA.

2. SlPIlOMDA.

Distribution géologique et phylogénie des

Laincllibranclies.

II. Scaphopoda.

III. Gastropoda.

1. PoLYrLACOPlIORA.

2. Prosodbanciiia.

5. IIeteropoda.

269

289

317

518

519

565

4. PULMONATA. Tillb

5 OpisTiiounANCiiiA 5T0

6. PiEtiOPODA. 572

Distribution géologique et phylogénie des

Gastropodes. 571

IV. Cepbalopoda.

1. DlBRANCHIA. 580

2. Ammonea. 589

3. Teirabranciiia. iô'2

Distribution géologique et phylogénie dos

Céphalopodes. 415

VllI. EMBRAWCHEIMEnbT. .%BTUn01>0»E§i

I. Cru^tacea.

1. GiGANTOSTllACA.

2. Trilouit.e.

5. Entomostraca.

4. Malacostraca.

Distribution géologique et phylogénie des

Crustacés.

II. Arachnoidea.

III. Myriapodd

450

453

473

480

492

493

499

IV Insecta.

1. OnTllOPrERA. 500

2. Neuroptera. ^liS

3. Strepsiptera. ^^'*i

i. RllYNCIlOTA. Î)UG

5. DiPIERA. MO
6. Lepidoptera. oll

7. Coleoptera. .m 2

8. IIymenoptera. 519

Distribution géologique et phylogénie des

Arachnides, des Myriapodes et des Insectes. L21

X. E:.fIBR.\1VCIIEMi:.\T. TtlIVICIERS)

X. EinBR.\lVCnC^&EliT. TEI&TKBREii

I. Pisces.

1. Leptocardu. 523

2. CvcLosTOMi. 526

5. Teleostki. 526

4. Pal.eicutiiyes. 559

Distribution géologique et phylOj^énie des

Poissons. 558

II. Ampbibia.

1. Stegocepiiala. 562

2. Gymnophiona (Cœcilia). 574

5. Urodela. 574

4. Anura. 577

Distribution géologique et phylogénie des

Âniphibiens. 578

III. Reptilia.

1. Amomodontia. 584

2. Chelonia. 586

5. Sauropterygia. 593

4. iciitiiyopterygia. 595

K. CnocociLU. S99

6. RllYNCIIOCEPIIALIA.
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10. DlNOSAURIA.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Les factions iiiiliqueiU les proporlioiis (ou diamèlros) selon lesquelles les figures

sont réduites ou i^rossies.

PLANCHE I.

1. Octopus tiiberculatiis, Blainville. Méditerranée, f . , . . 552

2. Le même. Mandibules 43

5. Tremoctopus violaceiis, Délie Chiaje. Bras copulateur 89

l. Sepiola Atlantica, d'Orbigny. Atlantique 549

5. Sepia officinalis, Linné. Angleterre. ^ 555

•!. Loligo Forbesi, Steenstrup. Gladius. Angleterre. 7
55'2

7. Onycholeuthis Bartiingi, Lesueur. Océan Indien. ^ 545

8. Le même. Gladius. i 544

0. Spirula laevis, Gray. >'ouvelle-Zélande. ^ 366
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE II.

1. Argonauta hians, Solander. Chine. ^ 555

2. Sepia Orbignyana, Férussac. Sépion. Méditerranée. ~ 555

5. Belosepia sepioidea, Blainville. Éocène. Sussex. ~ . . 557

i. Spirulirostra Bellardii, d'Orbigny. Miocène. Turin, f 558

5. Belemnites Puzosianus, d'Orbigny. Oxfordien. Chippenham. l 560

(3. Belemnitella mucronata, Sowerby. Craie supérieure de Norwicli. |. . . . 564

7. Beloptera belemnitoides, Blainville. Eocène. Sussex. 1 551)

8. Beloteuthis subcostata, Munster. Lias supérieur. Wurtemberg, j 554

9. Conoteuthis Dupiniana, d'Orbigny. Néocomien. France . 565

10. Naufilus radiatus, Sowerby. s. cloisons internes. Néoconiien. Kent. j. . . 414

M. Mandibule attribuée au Nautilus bidorsatus, Sclilotheim, et décrite sous le

nom de Rhyncholites liirundo, Faure-Biguet. Muschelkalk. Bavière. |. , 418

12. Aturia zic-zag, Sowerby. Éocène. Ilighga te 415

15. Gyroceras Eifeliense, d'Archiac. Coupe. Dévonien. Eifel. ^ 411

14. Orthoceras Ludense, Sov,erby. Coupe. Silurien de Ludiow. Angleterre. {. 407

15. Phragmoceras ventricosum, Steininger. Silurien de Ludiow. Angleterre. ^ 410

16. Clymenia striata, Munster. Dévonien. S. Potherwin 578
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE III.

1. Goniatites Ilenslowi, Sowerby. Carhoniférien. Ile de Mail, r 578

'2. Ceratites nodosus, Brugiiière. Muschelkalk. Wiirtemberg. 1 584

5. Lissoceras planulatum, Sowerby. Craie du Sussex. ^ 595

4. Acanthoceras Rliotomageuse, Brongniart. Craie du Sussex. t. 500

5. (^osmoceras spinosum, Sowerby. Oxfordien. Chippenham. ^ 50o

(5. llarpoceras (Hildoceras) bifrons, Bruguière. Lias. Wliitby. j 505

7. Ammonites bisulcatus, Bruguière. Lias. Lyme-Regis. j . 50(1

8. Hamites ((]rioccras) cristatus, d'Orlùguy. Gault. France. ^ , . . 501)

y. Scaphiles sequalis, Sowerby. Craie du Sussex, 1 507

10. llamites (Ancyloceras) spiuigerus, Sowerby. GaulL Folkestone. j- 508

11. Turrulites (Helicoceras) rotundus, Sowerl)y. Gault. Folkestone 500

12. Hamites (Toxoceras) annularis, d'Orbigny. Néocomien. France, y 509

15. Baculites anceps, Lamarck. Craie. France. { 590

14. Hamites (Ptychoceras) Emericianus, d'Orbigny. ^'éocomien. France. '
. . 598

15. Hamites altenuatus, Sowerby. Gault. Folkestone. ^. . . 508

1(3. Turrililes costatus, Lamarck. Craie du Sussex. ^ 500



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE IV.

1. Stroinlms pugilis, Linné. Antilles. { G70

2. Rostellaria (Kimella) Bartonensis, Éocène. liants , . 07"i

5. Pterocera lambis, Linné. Chine. ^ 071

4. Rostellaria curta, Sowerby. Kurracliee. ^ 671

5. Terebellum subulatum, Linné. Chine, f (wô

6. Strulhiolaria nodulosa, Lamarck. Nouvelle-Zélande. -. 077

7. Chenopus pcs-pelicani, Linné. Mers d'Europe. | 67

i

8. Murex haustellum, Linné. Chine. ^ Oil

!). Murex tenuispina, Lamarck. Moluques. ^ 641

IP. Murex (Chicoreus) palma-rosre, Lamarck. Ceyian. ^ Oil

11. Typhis pungens, Sowerby. Éocène. Bartou 640

12. Ranella granifera, Lamarck. Australie septentrionale, f
(>•)(>

15. Triton tritonis, Linné. Nouvelle-Guinée. ^ *''5i

1-4. Pisania striata, Gmelin. Méditerranée 6-?8

15. Engiua turbiuella, Kiener. Antilles 6.ï0

10. Trophon Geversianns, Pallas. Terre-de-Feu. ^ 05D
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCIIK V.

]. Fasciolaria tulipa, Linné. Antilles. ^ <'!<»

'1. Tuiiiinelia piruni, Linné. Ceylan. ^
<>1S

-'). Cynodonta corniiiera, Lamarck. iMohuiues. ^ <>lll

i. Lalirus (l'olysona) gibbnlns, Gnielin. Australie. ^ <il7

j. Cancellaria reticulata, Dillwyn. Aniilles ôOo

0. Pirula licus, Linné. Cliine. ^ OO'J

7. Melongena fasciata, Schumachor. Aniilles. ^ (>'21

8. Fnsus coins, Linné. Ceylan. ^ <ilà

i). (Ihrysodomus contraria, Linné. Crag rouge. Wallon.' 024

0*. Chrysodomus antiqua, Linné. Opercule 'i*2i

10. Bnccinum nndatuni, Linné. Anf;Ielerrc. ^ *;2(j

M. Dipsaccns spiratus, Laniarck. Ceylan. f
ti.ll

12. Pseudoliva plumliea, Cliemnitz. Cap. I. . .
Ii52

15. Terebra niaculata, Linné. Moluques. ^ '-^l

! i. Buccinanops semiplicatum, Gray. Afrique australe 'i-'G

15. Nassa arcularia, Linné. Moluques. f
î"ô3

10. Nassa (Cyclonassa) neritea, Linné. Méditerranée ii3ô

17. Cyllene Oweni, Gray. Afrique orientale (>27

18. Plios senticosus, Linné. Australie septentrionale. -
. , . , (î.5()

10. Jlagilus antiquus, Montfort. Mer Rouge, i '!4'S

20. Leptoconchus striatus, Riippell. Mer Rouge O-iS

21. Ringicula ringens, Lamarck. Éocène parisien. ^. . . . tOl



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE YI.

1. Purpura porsica, Linné. Inde. ^ 645

2. Purpura lapillus, Linné. Opercule. Angleterre 645

5. Concliolepas Peruviana, Lamarck. Pérou. 4 647

4. Acantliina imbricata, Lamarck. Cap Ilorn. f C45

5. Pedicularia Sicula, Swainson. Sicile . 605

6. Planaxis sulcatus, Born. Inde 686

7. Opercule du précédent 68(i

8. Trichotropis borealis, Broderip et Sowerby. Ecosse 689

y. Pentadactylus arachnoïdes, Lamarck. Chine (\H\

10. Colunibella mercatoria, Linné. Antilles 657

11. Ilarpa ventricosa, Lamarck. Maurice. ^ , , . . . 601

12. Dolium galca, Linné. Méditerranée.^ 661

13. Morio echinophora, Linné. Méditerranée. ~ 660

14. Cassis flammea, Linné. Cu])a 659

15. Oniscia cancellata, Sowerby. Chine 660

16. Oliva porpliyria, Linné. Panama. ^ 5!)S

17. Olivancillaria (Agaronia) hiafula, Gmelin. Afrique occidentale, f 598

18. Olivancillaria (Aiiaronia) gibbosa, Born. Afrique, f 598

19. OlivcUa jaspidea, Cnielin. Antilles 599

20. Ancilla subulata, Lamarck. Éocéne. Ile de ^Vight. | 600

21. Ancilla (Elmrna) ^laltrafa, Linné. Antilles, é 60O
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE VII.

1. Conus marmoreus, Linné. Chine, f 588

2. Conorbis dormilor, Sowerby. Eocène. Barton 589

5. Pleurotoma babylonia, Linné. Chine. | 591

4, Clavatula mitra, Gray. Afrique occidentale 590

5. MangiUa tteniata, Deshayes. Méditerranée. | 595

G. Bêla turricnla, Montagu. Angleterre 592

7. Mangilia (Clalhurella) linearis, Montagu. Méditerranée. ;• 595

8. Lachesis minima, Montagu. Angleterre, f 644

9. Volutolyria musica, Linné. Antilles. | 009

10. Volutilitlies spinosa, Linné. Eocène. Barton. | 608

11. Yetus diadema, Lamarck. Nouvelle-Guinée, f 606

12. Yetus proboscidalis, Lamarck. Afrique occidentale. ^. ........ 606

15. Mitra episcopalis, Lamarck. Ceylan. |. 611

14. Turricnla vulpecula, Linné. Singapore. f 615

15. Imbricaria conica, Schumacher. Tahiti 614

16. Cylindromitra crenulata, Chemnitz. Chine 614

17. Volvaria buUoides, Lamarck. Eocène. Grignon 555

18. Marginella nubeculata, Lamarck. Afrique occidentale, 'è 602

19. Persicula cingulata, Dilhvyn. Afrique occidentale. 605

20. Cyprtea Mauritiana, Linné, Océan Indien. | 667

21. Cyprcea (Cyprfeovula) Capensis, Gray. Afrique australe. I C67

22. Cypnea (Luponia) Algoensis, Gray. Afrique australe 667

25. Cypraea (Trivia) Europaea, Montagu. Angleterre. 667

24. Erato laevis, Donovan. Angleterre 668

25. Ovula (Amphiperas) ovum, Linné. Nouvelle-Guinée, i 664



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE VIII.

1. Natica canrena, Linné. Chine, f 700

2. Anipullina sigaretina, Lamarck. Éocène parisien. | . 700

5. Anipullina (Cernina) flucluata, Sowerhy. Philippines. |. . • 706

4. Sigarctus haliotideus, Linné. Antilles, f 708

5. Sigaretus (Eunaticina) papilla, Gmelin. Afrique. 708

0. Laniellaria perspicua, Linné. Méditerranée 765

7. Velutina kevigala, Pennant. Angleterre 765

8. Narica cancellata, Chemnitz. Pacifique 761

0. Neritopsis radula, Linné. Iles Sandwich 808

10. Pyraniidella (Otopleura) auris-cati, Clieinnitz. Maurice 787

H. Pyraniidella dolabrata, Linné. Antilles 780

12. Odostonnia plicala, Bîontagu. Angleterre, f 788

15. Turbonilla eleganlissima, Montagu. Angleterre. 7 790

14. Eulima polita, Linné. Angleterre 782

15. Slilifer aslericola, Broderip. Philippines 781

10. Cerithiuni nodulosum, Bruguière. Moluques. ^ 680

17. Biftiuin reticulatum, Da Costa. Angleterre 080

18. Triforis perversa, Linné. Méditerranée 070

10. Potaniides niixtus, Defrance. Eocène. Paris 080

20. Potaniides (Terebralia) palustris, Bruguière. Inde. t.. . 081

21. Potaniides (Telescopiuni) fuscus, Schumacher. Inde. ^ 681

22. Potamides (Pirenella) inaniiilatus, Philippi. Méditerranée 681

25. Potaniides (Lainpania) zonalis, Lamarck. Iles Chusan 682

24. Potamides (Cerithidea) decollatus, Linné. Cap. = .... 682

25. Melania amarula, Linné. Madagascar, f 700

26. Faunus (Melanatria) llumineus, Gmelin. Madagascar. { 702

27. Pleurocera (lo) spinosa, Lea. États-Unis. | 700

28. Ancylotus prserosus, Say. Étals-Unis 707

tiO. Clavigcr fuscus, Gmelin. Afrique 701

50. Melanopsis costata, Férussac. Syrie. 705

51. Faunus ater, Linné. Ceyian. | 702
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EXPLICATION DES PLAN'CllES.

PLANCHE IX.

1. Turrilela iinbricata, LiniK". Antilles. • 'J^'i

'2. Mesalia mullisulcata, Lamarck. Éocène. Paris 094

5. Protoma calhcdralis, Brongniart. Miocène. Bordeaux. ~ *'95

4. Aclis supranitida, Wood. Guernesey. Y
'^''9

5. Cœcuni Irachea, Montagu. Angleterre, i '>9(>

(i. Jeune Caecum muni du nucléus spiral. Y • •
^^'^

7. Vermetus (Verniicularia) lumbricalis, Linnc-. Afrique oocidentale . . . <)91

8. Tenagodes auslralis, Qaoy. Nouvelle-Guinée. ^
'>95

9. Scalaria scalaris, Linné. Chine. |. . •

"'''"'

10. Littorina littorea, Linné. Angleterre. 708

11. Tectarium pagodus, Linné. Zanzibar. ^ 709

]}. Fossarus sulcatus, S. Wood. Méditerranée 712

15. Modulus tectum, Graelin. Australie septentrionale. ......... 086

14. Bisella nana, Lamarck. Tasmanie. |. 709

15. Solarium perspectivum, Linné. Ciiine. f
• 715

10. Lacuna pallidula, Da Costa. Angleterre 710

17. Rissola labiosa, Montagu. Angleterre 720

18. Hydrobia ulvse, Pennant. Angleterre 725

19. dperciile de JelTreysia diaphana. Aider. Angleterre 718

20. Skeneia planorbis, Fabricius. Angleterre, y
717

21. Stenotliyra deltœ, l'enson. Inde. ^
751

22. Lithoglypluis l'uscus, Pfeiffer. Danube 728

25 Fluminicola (Somatogyrus) isogona, Say. États-Unis 751

24. Litiopa bombyx, Kiener. Méditerranée?. ... 719

25. ïruncatella truncatula, Draparnaud. Méditerranée. 7 751

20. Paludina contecta, Millet. Angleterre.^ . . - .
755

27. Bithynia tentaculafa, Linn-^. Angleterre •
751

28. Yalvata piscinalis, Miiller. Angleterre 75)

29. Valvata cristata, MûUer. Angleterre
''55

50. Ampullaria (Pacbylabra) globosa. Swainson. Indj. f
7.j7

51. Ampullaria (Ceratodes) cornu-arietis, Linné. Brésil .
757

52. Ampullaria (Lauistes) Bolteniana, Cliemnilz. Nil. ^ 758

55. Amphibola nux-avellana, Chemnitz. Nouvelle-Zélande 515

54. Paludomus (Tanalia) aculeata, Gmelin. Ceylan 704

55. Nerita ustulala, Linné. Inde ^^*^

50. Neritina (A'elates) Schmiedeliana, Chemnitz. Éocène. France 805

57, 58. Pileolus plicatus, Sowerby. Bathonien. Angleterre 805

59. Neritina zébra, Bruguière. Pacifique ... SOI

40, Neritina (Dostin) crepidularia, Lamarck. Inde 802

41. Seplariaporcellana, Linné. Maurice 804

7 ê^luJo.^/^.C^u,f.i<=j^'^,i^^ V,



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE X.

1. Xenophora corrngafa, Recve. Kurrachoe. Inde. ^ 700

2. Turbo marmoratus, Linné. Chine. ^ 811

5. Piiasianella australis, Gmelin. Australie. ^ 810
4. Astralium impériale, Chemnitz. Nouvelle-Zélande. 7 815

h. Trochus Niloticus, Linné. Chine. ^ 817
(i. Trochus (Pyramidea) obeliscus, Gmehn. Chine 817

7. Eumargarita helicina, Fahricius. Angleterre. S"25

8. Elenchus iris, Chemnitz. Nouvelle-Zélande 819

9. Elenchus (Bankivia) varians, Beck. Nouvelle-Zélande 819

10. Umbonium vestiarium, Linné. Océan Indien 825

11. Monodonta labio, Linné. Afrique orientale 820

12. Clanculus pharaonius, Linné. Mer Rouge. . , 818

15. Delphinula laciniata, Lamarck. Chine 829

14. Liotia (Liolina) Gervillei, Delrance. Éocène. Sussex. 851

15. Turbo (CoUonia) marginatus, Laniarck. Éocène. Paris. ^ 812

10. Cyclostrema cancellata, Marryatf. Philippines 855

17. Adeorbis subcarinatus, Montagu. Angleterre. Grossi. 772

18. Evomphalus pentangulatus, Sowerby. Carbonil'érien. Irlande. ^ 715

19. Slomatella imbricata, Lamarck. Inde 858

20. Broderipia rosea, Broderip. Pacifique, f
840

21. Haliotis tuberculata, Linné. Guernesey 845

22. Stomalia phymotis, Ilelbling. Java 840

25. Scissurella crispata, Fleming. Angleterre. 7 840

24. Pleurotomaria Anglica,Sowerby. Lias. Gloucester, ^ 849

25. Murchisonia bilineata, d'Archiac. Dévonien. Eifel . 847

20. Trochotoma conuloides, Deslongchamps. Bathonien. Slroud 84S

27. Janthina fragilis, Lamarck. Antilles, r 775
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANGIIK XI.

i. Fissurella Listeri, d'Orbip:ny. Antilles 857

2. Fissurella (Macroschisma) ma\ima, A. Adams. Piiilippines 858

5. Puncturella noacliina, Linné. Ecosse 862

4. Emarginula (Riniula) exquisita, A. Adanis. Philippines 860

5, 6. Emarginula fissura, Linné. Angleterre 859

7, 8. Emarginula (Subemarginuia) rugosa, Ouoy. Tasmanie 860

9. Sculum australe, Lamarck, Nouvelle-Zélande, j 861

10. Mitrularia equestris, Linné. Philippines. 754

il. Mitrularia Dilhvyni. Cray. Antilles 754

12. Crucibulum rude, Broderip. Côte 0. d'Amérique 757

15, 14. Calyptraea radians. Lamarck. Côte 0. d'Amérique. . 75U

15. Calyptr^a Chinensis, Linné. Angleterre 759

16. Crepidula fornicata, Linné. Antilies 758

17. Capulus hungaricus, Linné. Angleterre, f 755

18. Capulus milifaris, Linné. Antilles 755

19. Capulus (Amathina) tricarinatus, Linné. Inde, f . . • 755

20. llipponyx cornucopise, Lamarck. Éocène. Paris. -^ 755

21. Base calcaire du même. 755

22. Patella longicosta, Lamarck. Cap. f 868

25. Patella (Uelcion) pellucida, Linné. Angleterre 868

24. Acmnea (Collisella) testudinalis, Mùller. Angleterre 865

25. Siphonaria Kurracheensis, Reeve. Kurrachee. Inde 515

26. Gadinia Peruviana, Gray. Pérou 514

27. Denlalium elephantinum, Linné. Mer Rouge. ^ 894

28. Cliiton squamosus, Linné. Antilles. { 879

29. Chiton (Acanthopleura) spinosus, Bruguière, Australie septentrionale. . . 881

50. Anisochiton (Acanthociiiton) fa;cicularis, Linné. Angleterre 881

51. Chitonellus fasciatus, Quoy et Gaimard. Philippines. ^ 882



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE XII.

1. Ilelix (Acavus) haMnasloma, Linné. Ceylan. | 471

2. Ilelix (Polygyratia) polypyrata, Born. BrésiL .'. 471

o. Ilelix (Chilotrenia) lapicida, Linné. Angleterre. 471

4. Anosloma globulosuin, Lamarck. Brésil 478

5. Hélix (Stenotrema) hirsnta, Say. États-Unis 471

0. Streptaxis conlusus, Férussac. Brésil 4oo

7. Hélix (Sagda) epistyliuni, Miiller. Jamaïque 470

8. Zonites (Hyalinia) cellarius, Millier. Angleterre 465

U. Arioplianta lœvipes, MùIIer. Malabar 460

10. Bulimus oblongus, Mûller. Guyane. | 47ii

11,12. Stenogyra (Rumina) decollata, Linné. Europe méridionale 487

15. Bulimulus (Partula) faba, Gmelin. Tahiti. 475

14. Ferussacia (Cionella) subcyUndrica, Linné. Angleterre 488

15. Ferussacia (Azeca) tridens, Pulteney. Angleterre 488

10. Strophia uva, Linné. Antilles 481

17. Verligo Yenelzi, Charpentier. Pliocène. Essex. ] 481

18. Megaspira elatior, Spix. Brésil, f 481

ly. Clausilia plicatula. Draparnaud. Angleterre 485

20. Cylindrella cylindrus, Chemnilz. Jamaïque. | 476

21. Balea perversa, Linné. Angleterre 485

22. Achatina variegata, Roissy. Afrique occidentale. !...... 486

25. Succinea putris, Linné. Angleterre 491

24. Ilomalonyx unguis, Férussac. Amérique méridionale 491

25. Limax maximus, Linné (limacelle). Angleterre. 462

20. Testacella haliotidea, Draparnaud. Angleterre 449

27. Parmacella calyculata, SoAverby. Canaries 461

28. Vitrina major, Férussac. Angleterre 465

29. Daudebardia brevipes, Draparnaud. Autriche. 7 454

50. Limnsea slagnalis, Linné. Angleterre. 506

51. Amphipeplea glutinosa, Millier. Angleterre. . 506

52. Physa fontinalis, Linné. Angleterre 510

55. Ancylus fluviatilis, Mùller. Angleterre 504

54. Planorbis corneus, Linné. Angleterre 508

55. Anricula Judœ, Linné. Inde. |- 497

56. Scarabus plicatus, Férussac. Ceylan 497

57. Melampus colTea, Linné. Antilles. . 500

58. Alexia dcnticulata, Montagu. Angleterre 498

59. Carychium minimum, Millier. Angleterre ^
496

40. Cyclostoma elegans. Millier. Angleterre 747

41. Cyclophorus involvulus, Millier. Inde, f
744

42. Pupina bicanaliculata, Sowerby. Australie septentrionale 7 il

45. Ilelicina (Alcadia) Brownei, Gray. Jamaï(iue. .' 795

44. Acicula lineata, Draparnaud. Angleterre.
;^

'^50
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE XllI.

Doris (Vnoplodoris) Johnstoni, Aider et Hancock. Ans^leterre 521

Goiiiodoris nodosa, Monlasu. Anglelerre. -"^S.)

Triopa clavigera, Mûller. Angleterre 5-7

/Egirus pnnctiliicens, d'Orbigny. Angleterre 528

Polycera quadrilineata, Millier. Europe 520

(i. Idalia (Idaliella) aspersa, Aider et Hancock. Norihumberland 525

" Tritonia (Candiella) plebeia, Johnston, Angleterre 534

ScyllcTa pelagica, Linné. Devonshire • •
551)

Tetbys leporina, Linné. Méditerranée ....... 5o5

Dendronotus arborescens, Millier. Angleterre 555

Doto coronala, Gmelin. Angleterre ^^^2

1-2. Lomanotus marmoratus, Aider et Hancock. Dcvonsbire 5o5

15. .Eolis (Facelina) coronata, Forbes. xVnglelerre. 550

1 i. Glaucus Atlanticus, Forster. Mer des Sargasses. . .
5 il

15. Embletonia pulchra, Aider et Hancock. Nord des Iles Britanniques. . . 530

M. Proctonotus rnucroniferus, Aider et Hancock. Irlande 538

17. Ilermœa bifida. Montagu. Angleterre • • • 5^2

18. Alderia modesta, Lovén. Angleterre 544

19. Elysia yiridis, Montagu. Angleterre 545

20. Acta?onia corrugata, Aider et Ilancock (tète). Falmouth 54(3

21. Cenia Cocksi, Aider et Hancock. Falmoutb 5IG

Limapontia nigra, Johnston. Angleterre • •

«^^^'^99



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE XIY.

\. Acta?on tornatilis, Linné. Angleterre 552

2. Cylindriles acutus, Sowerby. Bathonien. Angleterre 554

3. Actœonella Renauxiana, d'Orbigny. Craie inférieure. France. ^ 554

4. Avellana incrassata, Manlell. Gault. Angleterre 562

3. Tornatina voluta, Ouoy et Gaimard. Ile Guam. | . 555

(5. Bulla ampulla, Linné. Inde. 1 559

7. Atys naucum, Linné. Philippines.^ 557

8. Smaragdinella viridis, Rang. Ile Pilcairn 557

9. Acora biillata, Mùller, Angleterre 559

40. Cylichna cylindracea, Pcnnant. Angleterre 558

11. Aplustrurn aplustre, Linné. Maurice. ^ 500

12. Scapliander lignarius, Linné. Angleterre, f 556

15. Philine aperta, Linné. Angleterre 565

14. Aplysia depilans, Linné? (////irif/a, Sow.) Angleterre 567

15. Dolabella Rumphii, Cuvier. Maurice. | 568

16. Lobiger Philippii, Krohn. Sicile 571

17. Pleurobranchus (Oscanius) membranaceus, Montagu. Angleterre. |. . . . 572

18. Umbrclla umbellata, Gmelin. Maurice, j 575

19. Cannaria Mediterranca, Péron et Lesueur. Méditerranée. ^ 580

20. Cardiapoda placenta, Lesson. Atlantique. ^ 580

21. Atlanta Peroni, Lesucur. Océan atlantique méridional 581

22. Le même. Opercule 581

25. Le même. Jeune - . 581

24. Oxygyrus Keraudrcni, Rang. Océan atlantique méridional 582

25. Le même. Opercule 582

26. BeJleropliina minuta, Sowerby. Gault. Angleterre 856

27. Bellerophon bicarinatus, Léveillé. Carboniférien. Tournay. ^ 855

28. Trematonotus (?) expansus, Sowerby. Silurien. Angleterre. ^ 854

29. Porcellia Puzosi, Léveillé. Carboniférien. Belgique. ^ 849

50. Cyrtolites ornatus, Conrad. Moule. Silurien. Etats-Unis. | 855

51. Eccyliomphalus Bucklandi, Portlock. Silurien. Tyrone. l 710

52. Cavolinia tridentata, Forskal. Méditerranée 454

55. Cleodora cuspidata, Bosc. Atlantique 455

54. Creseis acicula, Rang. Atlantique 457

55. Cuvieria columnella, Rang. Océan atlantique méridional 456

30. Vaginella depressa, Basterot. Miocène. Bordeaux. ^ 456

37. Eurybia Gaudichaudi. Souleyet. Océan pacifique méridional 426

38. Psyché globulosa, Rang. Terre-Neuve 427

39. Cymbulia proboscidea, Pérou. Méditerranée 428

40. Tiedemannia Neapolitana, DeRe Chiaje. Méditerranée 429

41. Limacina anlarctica, Hooker. Mers polaires australes. 65° — 4G" .... 429

42. Spirialis bulimoides, d'Orbigny. Atlantique 451

43. Sinusigera Iluxleyi, Forbes. S.-E. d'Australie. ^ 651

44. MacgiRivrayia pelagica, Forbes. 0. d'Australie. | 651

45. Clio borealis, Bruguière. Mers arctiques 424

46. Pneumoderma (Spongiobranchia) australe, d'Orbigny. Malouines. 7. . . . 424

47. Pneumoderma violaceum, d'Orbigny. Atlantique S. f 425

48. Trichocyclus Dumerili, Eschscholtz. Mers du Sud. ^ 425

49. Pelagia alba, Ouoy et Gaimard. Amboine . 425

50. Cymodocea diaphana, d'Orbigny. Atlantique 425
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE XV.

i. Terebratula maxillata, Sowerby. Bathonien. Angleterre. 1 151(5

2. Terebratula (Pygope) diphya, F. Colonna. Jurassique supérieur. Tyrol. r.

.

'151<>

5. Tercbratulina caput-serpentis, Linné. Norvège 131.

j

-4. Magellania llavcscens, Valenciennes. Port Jackson, f ITylS

5. Magellania (Aulacothyris) impressa, L. de Buch. Oxlbrdien. Angleterre. . 13IS

6. Terebratella (Lyra) Meadi, Cumberland. Cénomanien. Angleterre, r- • . 1521

7. Terebratella Magellanica, Cheninilz [dorsalu, Gnielin). Cap Ilorn. |. . . . 1.120

8. Terebratella (Trigonosemus) Palissyi, Woodward. Craie. Belgique. . . . 1520

9. Mùlilfeldtia truncata, Linné. Méditerranée. | 1522

10. Mcgathyris decollata, Clieninitz. Méditerranée, f 1528

11. Thecidea })apillala, Schlolheini. Craie. Belgique 1550

12. Tbecidea (Tliecidiopsis) hieroglyphica, Goldi'uss. Craie. Belgique 1550

15. Stringocephalus Burtini, Defrance. Dévonien. PaHralb. ^.. . 1527

14. Spirifer (Spiriferina) Walcotti, Sowerby. Lias. Bath. ^ 1295

15. Cyrtia exporrecla, Wablenberg. Silurien supérieur. Gotlland 129()

16. Athyris lamellosa, Léveillé. Carboniférien. Belgique. ^. . . 1299

17. Uncites grypbus, Schlotbeim. Dévonien. Belgique. T 1299

18. Rhynchonella acuta, Sowerby. Lias. Europe. | 1505

19. Rbynchonella t'urcillata, Theodori, m L. de Buch. Lias. Europe 1505

20. Rhynchonella (Acantholhyris) spinosa, Schlotheini. Bajocien. Europe, f. . 1305

21. Atrypa reticularis, Linné. Dévonien. Eifel. {. 1502

22. Concbidium Knighti, Sowerby. Silurien supérieur. Angleterre. 4^ 1511

25. Orthis rustica, J. Sowerby. Silurien supérieur. Europe. | 1287

24. Plectambonites rhomboidahs, Wahlenberg. Silurien supérieur. Europe. I. 128i.

25. Koninckella liasina, Bouchard-Chantereaux. Lias. France, f 1295

27. Productus (Marginifera) horridus, J. Sowerby. Permien. Europe, i. . . . 1277

28. Productus (Proboscidella) proboscideus, de Verneuil. Carboniférien. Bel-

gique. ^ 1278

29. Chonetes striatella, Dalman. Silurien supérieur. Gotlland 1280

50. Crania (Ancistrocrania) Ignabergensis, Retzius. Craie supérieure. Suède . 1272

51. Discina (Discinisca) lamellosa, Broderip. Pérou. ^ 12()8

32. Lingula unguis, Lînné. Philippines. -, 1200

Observation. — La figure 26 représente le Calceola satidalina, Lamarck. Dévonien.

Ce fossile, longtemps classé parmi les Brachiopodes, est un Zoanthaire du groupe

des Rugueux ; il est pourvu d'un opercule comme les Goniophijllum, les Rliizo-

phtjUum, etc.



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE XVI.

1. Ostrea (Alectryonia) Ricordeana, d'Orbigny. Craie. Angleterre. ^ 02fi

2. Ostrea (Exogyra) coiiica, Sowerby. Craie. Angleterre. I ll'27

5. Anomia Achîeus, Gray. Kurrachee. Scinde, f Oôl

4. Placunanomia macroschisma, Deshayes. Californie, j 9ù'-1

b. Placuna sella, Gmelin. Chine.;; 9.")5

G. Placuna placenta, Linné (jeune). Australie septentrionale 9ôi

7. Carolia placunoides, Cantraine (charnière). Tertiaire. Egypte liô")

8. Chlamys plica, Linné. Chine, f 9ii

9. Semipecten Forbesianus, Adams et Reeve. Mer de Soulou. f 945

10. Hinnites sinuosus, Gmelin. Angleterre. | 945

11. Lima squamosa, Lamarck. Méditerranée, i 941

12. Lima (Plagiostoma) cardiiformis, SoNverby. Oolithe 941

15. Lima (Limatula) subauriculata, Montagu. Angleterre 9il

14. Limea strigilata, Brocchi. Pliocène. Pâlie 942

15. Spondylus princeps, Gmelin. Mer de Soulou . ^ 9j9

16. Pedum spondyloides, Gmehn. Mer Rouge. -, 945

17. Plicatula cristata, Lamarck. Antilles. ^ 958

18. A\icula hirundo, Linné, i 951

19. Avicula (Meleagrina) margaritifera, Linné. Ceylan . 7. . 952

20. Blalleus vulgaris, Lamarck. Chine, j 954

21. A'ulsella lingulata, Lamarck. Mer Rouge. ^ 955

22. Posidonomya Becheri, Bronn. Carboniférion. Angleterre 959

25. Pinna squamosa, Lamarck {nobilis, L.). Méditerranée. -^ 9G5

24. Crenatula \iridis, Lamarck. Mers de Chine. ^ , 956

Explication des lellres : a, a, impressions des adducteurs des valves
; p, muscles

du pied
; g, suspenseurs des branchies; b, trou ou fente du byssus.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PI.AXCIIi: XVIÎ.

4.

5.

0.

7.

8.

0.

10.

11.

15.

14.

15.

IG.

17.

18.

19.

20.

'il.

•1-2.

25.

2i.

25.

2(3.

Gorvilleia ancops, Desliayes. N^'OL-oinien. Angletenr. ^

Perna ephippium, Linné. Antilles. ^. .

Inoceramus (AcUnoccramus) sulcalns, Parkinson. Gan

Mytilus smaragdinus, Cliemnitz. Inde. 7

Modiola modiolns, Linné. Angleterre. ^

Modiola (Myrina) pelagica, Forbes. Océan atlantique

Lithodomus lilhophagus, Linné. Méditerranée. -i.
.

Modiolaria discors. Linné. Angleterre

Dreissensia polymorplia, Pallas. Angleterre, f.. . .

.\rca (Anadara) granosa, Lamarck. Australie. §. .
•

Arca (Scapharca) pexata, Say. Caroline du Sud. {. .

ArcaNoa^, Linné. Médilerranée. |. . .

Arca zébra, Sowerby. Australie. |. .

Arca (CucnlK-ea) concainerata, Martini. Inde. 7. . •

Arca (Macrodon) Ilirsonensis, d'Archiac. Oolillie. Bail

Pectunculus pcctinit'ormis, Linné. Inde. ^

Linioi»sis aurita, Brocclii. Crag. Sulïolk

Nucula Cobboldiœ, Sowerby. Crag. Norwich. ^ . . .

Nuculina miliaris, Deshayes. Éocène. Paris. 7. . • •

Leda caudata, Donovan. Angleterre

Yoldia myalis, Couthouy. Crag. Norwich. I

Mallelia Chilensis, des Moulins. Valparaiso. f.- • •

Malletia (Neilo) ornata, Sowerby. Tertiaire. Patagonie.

Trigonia costata, Parkinson. Oolitlie. Angleterre. ^.

Myoplioriadecussata, Miinster. Trias. Tyrol. . . . -

Veiiicordia cardiil'orniis, \Vood. Crag. Sulïolk. ^. . .
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EXPLICATION' DES PLANCHES.

PLANCHE XYIII.

1. Unio littoralis, Ciivicr, fide Drnparnaud. Auvergne. ^ illlll

2. Monocondylîoa Paraguayana. d'Orbigiiy. Amérique du Sud. ^ iOOl

3. Castalia ainbigua, Lamarck. Amazone. ^ lOUô

4. Ilyria syrmatophora, Gronovius. Amérique du Sud. i 1005

5. Mutela exotica, Lamarck. Nil. ^ lOOi

0. Mycetopus soleniformis, d'Orbigny. Parana. 1 1005

7. yEtheria semilunata. Lamarck. Sénégal. 3^ . 1007

8. Chama macrophylla, Chemnitz. Valve droite. Antilles. I l()4it

9. Chama macrophylla. Chemnitz. Valve gauche. Antilles. ^ lOi'.l

10. Diceras arietinum, Lamarck. Valve droite. Corallien. France. ^ lO.jO

11. Diceras arietinum, Lamarck. Valve gauche. Corallien. France. ^ . . . ln.Mi

12. Toucasia Lonsdalei, Sowerby. Néocoraien. Espagne, j 105'2

13. Caprotina striata, d'Orbigny. Valve droite. Cénomanien. France iOùU

14. Caprotina striata, d'Orbigny. Valve gauche. Cénomanien. France 105U

15. Tridacna squamosa, Lamarck. Bombay, i 1054

16. llippopus maculatus, Lamarck. Australie septentrionale, j 1055

17. Lithocardium aviculare, Lamarck. Éocène parisien. ^ 105ii

18. Cardilia semisulcata, Lamarok Amboine . 1120

1?. Megalodon cucullalus, J. Sowerbv. Dévonien. Eifel 1000

E.rplicalioii îles leltres. — a, «', impressions des adducteurs des valves: p, muscles

du pied; b, fente du byssus; t, t', dents cardinales; /, ligament.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE XIX.

J. Cardium costatum, Linné. Sonéisal. t , . . . 1057

2. Cardium lyralum, Sowcrby. Pliilippines. ^ 1058

5. Cardium hemicardiuni, Linné. Cliino. i 1051*

4. Adacna edentula, Pallas. Caspienne, f . . . 10-iO

5. Conocardium llibernicum, Sowerby. Carhonilérion. Kildare. ^ 105(i

0. Lucina Pennsylvanica, Linné. Antilles, f 1145

7. Axinus flexnosns, Montagu. Angleferre 101)8

8. Corbis elegans, Deshayes. Chine. ^ 1145

9. Diplodonta Inpiniis, Brocchi. Miocène. Tnrin JOOlt

"10. Ungnlina oblonga, Lamarck. Afrique occidentale. |. • 101'7

11. Kellya Laperousei, Deshayes. Californie 102()

12. Lasœa rubra, Montagu. Angleterre, y 1028

15. Monlacuta substriata, Montagu. Angleterre, j 1027

14. Lepton squamosuni, Montagu. Angleterre, i. 1020

15. Galeomma Turloni, Sowerby. Angleterre 1051

10. Cyamiuni antarcticum, Philippi. Malouines. f 1024

17. Sphœrium corneum, Linné. Angleterre 1095

18. Pisidiuni amnicum, Linné. Angleterre, f 1094

19. Cyrenella Dupontiœ, Joannis. Afrique occidentale, f. 109(5

20. Cyrena sinuosa, Deshayes. Ceylan. | 1090

21. Corbicula consobrina, Cailliaud. Canal d'Alexandrie 1091

22. Cyprinalslandica, Linné. Grande-Bretagne. { 1071

25. Cardinia Listeri, Sowerby. Lias. Cheltenham. ^ 1008
24. Opis lunulata, Miller. Oolithe inférieure. Bridport 1019

25. Myoconcha crassa, Sowerby. Oohthe inférieure. Dundry 1014



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE XX.

1. Astarte sulcala, Da Costa. Angleterre lOlô

'2. Circe corrugata, Chemnitz. Mer Bouge. ^ lOSil

."'. Isocardia cor, Linné. Angleterre. ^ 1074

4. Libitina (Glossocardia) obesa, Reeve. Maurice. ^ 1075

5. Cardita calyculata, Linné. Alrique australe 10I"i

6. Yenericardia Ajar. Adanson. Sénégal 101(1

7. Venus (Anaitis) paphia, Linné. Antilles 1084

S. Jleretrix (Dione) dione, Linné. Antilles. | 1080

0. Meroë picta, Schumacher. Chine, f IflSI

10. Meretrix (Tivela) tripla, Linné. Afrique occidentale. |. . . . .- 1070

11. Grateloupia irregularis, Basterot. Pliocène. Bordeaux. 1 1081

\'-2. Dosinia exoleta, Linné. Angleterre. { 1082

15. Lucinopsis undata, Pennant. Angleterre 1085

14. Tapes pullastra, Montagu. Angleterre, f 108ii

15. Venerupis exotica, Lamarck. Australie sepLentrionnle 1087

16. Petricola lilliophaga, Betzius. Méditerranée ..... 1080

17. Petricola pholadiformis, Lamarck. New-York, f 1080

18. Glaucomya Sinensis. Gray. Chine 1000

10. Asaphis deflorata, Linné. Australie septentrionale ^ 1100
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE XXI.

1. Maclra sliiltorum. Linné. Angleterre, f
111

'_'. Rangia cyrenoides, C. des Moulins, Nouvelle-Orléans, i 1090

5. Luiraria oblonga, Gnielin. Angleterre. ^ H 19

4. Crassatella pulchra, Reeve. Australie. ^
1021

5. Tellina (.Vrcopagia) lingua-felis, Linné. Antilles, i 1148

(i. Tellina (Strigilla) carnaria, Linné. Antilles 1149

7. Tellina (Tellinides) planissima, Anton. Inde. ^. . . 1148

8. Gastrana fragilis, Linné. Angleterre. ^ 1149

9. Psammobia Ferroensis, Chemnitz. Angleterre 1104

lu. Psanuiiobia' srjuaniosa, Lamarck. Bornéo 1104

11. Semele reticulata, Spengler. Antilles 1155

\'2. Cumingia laniellosa, Sowerby. Pérou 1155

15. Syndesmya alba, ^Yood. Angleterre 1152

14. Scrobicularia piperata, Gmelin. Angleterre. ^
1151

15. Mesodesma glabratrum, Gmelin. Ceylan 1115

11). Mesodesma (Ceronia) donacia, Lamarck. Pérou. ^ 1115

17. Mesodesma (Anapa) Smithi, Gray. Tasmanie 1115

18. Ervilia nitens, Montagu. Antilles.

.

1114

19. Donax denticulatus, Linné. Antilles 1102

20. Iphigenia Brasiliensis, Lamarck. Antilles, g 1105

21. Galatea radiata, Lamarck. Guinée. ^
1094

2^2. Tancredia extensa, Lvcelt. Oolitlie. Angleterre. ^ , 1100



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE XXII.

1. Solenotellina livida, Lamarck. Australie septentrionale. ^. . 1105

2. Solenotellina diphos, Linné. Inde, l IIO-')

3. Elizia orbicnlata, Wood. Penang. ^ MÛC»

4. Ensis siliqua, Linné. Angleterre. ^ Il 10

5. Cultellus lacteiis, Spengler. Tranquebar. ^. 1109

(). Pharus legumen, Linné. Angleterre, f IIÛ'J

7. Siiiqua polita, Wood. Inde. 1 1110

8. Solenocurtus strigilatus, Linné. Afrique occidentale. 1 1107

0. Solenocurtus (Tagalus) Caribreus, Laniarck. États-Unis. | 1107

10. Solenocurtus (Novaculina) Gangcticus, Benson. Calcutta •108

11. Poroniya (?) hyalina, Sowerby. Chine. 1 1172

12. Glycymeris Americana, Conrad. Miocène. Maryland. ^ 1126

15. Saxicava rugosa, Linné. Mers du Nord . 1127

ii. Cyrtodaria siliqua, Lamarck. Terre Neuve. 1 1128

15. Piioladomya candida, Sowerby. Antilles. 3^ 1171»

1(3. Goniomya litterata, Sowerby. Oolithe. Angleterre. ^.. . . • \\()6

17. Solenomya togata, Poli. Méditerranée. ^ 11.^7
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EXPLICATION Di:S l'LANCIIES.

PLANCHK WIll.

I. Mya Iruiicata, Liuiié. AngieteiTO. :^ 112-2

!2. Corbula sulcata, Bruguière. Afrique occidentale 1125

5. Corbula (Erodona) lahiata. Maton. Bueuos-Ayres. ^ 1124

4. SpheniaBinghami, Tiirton. Angleterre 1122

5. Cuspidaria ciispidata, Olivi. Angleterre 1155

(î. Anatinella candida. Cheninitz. Ceylan. ^ 1120

7. Auatina subrostrata, Lamarck. Inde. 4 116!'

8, Cochlodesma (Bontc'oa)prfctenue, Montagii. Angleterre 1170
II. ïhraciapubescens, l'ulteney. Angleterre, j. 117!

10. Lyonsia Norvegica, Chemnitz. Angleterre. 1 1105

11. Pandora inœqnivalvis, Linné. Guernesey. j 1158

12. Myodora brevis, Stutchbury. Nouvelle-Galles du Sud . 1159

15. Myocbania anomioides, Stutchbury. Nouvelle-Galles du Sud 1159

14. Cliamostrea albida, Lamarck. Nouvelle-Galles du Sud. 7. ....... 11(50

15. Gastrocluena dubia, Pennant. Angleterre
. . H29

15, (i. Oritlce siphonal d'un lube de Gastrocha'ua fossile du Cénoriianien do

lialdon, Devonshire 11211

l(i. Fistulana muniia, Spengler. Inde. I 1150

17. Clavagellabacillaris, Deshayes. Pliocène de Sicile, r 1181

18. i'.rechites vaginiferu.>, Lamarck. Mer Rouge. ^. 1182

10. l'holas (Barnea) Bakeri, Deshayes. Inde. ^ 1152

20. Plioladidea papyracea, Turton. Angleterre, f 1154

21. Martesia striata, Linné. Antilles Ilofi

21. Martesia (Parapholas) bisulcata, Conrad. Californie? 1157

22. Xylophaga dorsalis, Turton. Angleterre ... 1135

24. Teredina personala, Lamarck. Partie antérieure. Éocène. Itognor. ... 1157

25. Le même, vu de côté 1157

25. a. Le même. Oritlce siphonal du tube adventif 1157

20. Teredo Norvegica, Spçngler. Valves. Angleterre 1158

27. Extrémité siphonale du tube du même, montrant les cloisons 1158

28. Teredo (Xylotrya) bipennata, Turton. Palettes. Angleterre 1150
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