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BASOMl\IATOPHORES

Yeux à la base des tentacules.

F. LIMNAEIDAE

Animal ovalaire allongé; téguments finement ~h'iés d'aspect lisse; manteau
entier plus ou moins développé; 2 tentacules tr'iangulaires larges, courts et
aplatis; yeux placés à la' base interne des tentacules; pied grand, o\'alaire,
tronqué en avant, obtus arrondi en arrière; orillce respiratoire à droite, vers la
hase du cou. 1

Trois michoires : une supérieure large, arquée. avec un lobe ventrnl plus ou
moins mHrqué; deux latérales longues, étroites, parCais rudimentaires. Hadula
montrant, à chaque rangée : une dent centrale beaucoup plus petite que les
dents latérales, avec généralement. 3 cuspides minuscules; dents latérales
bicuspidées oü tricuspidées; pl'emières dents marginales avec 3.', cuspides, les
autres toujours multicuspidées.
• Animaux hermaphrodites à orifices génitaux: éloignés l'un de l'autre : le
m1\le derrière le tentacule dl'oit, l'orifice Cemelle à la base du cou, près de
l'orifice pulmonaire.

Appareil génital: l'oviducte avec une glande annexe (glande nidamentaire)
et un très volumineux utérus; prostate élargie en un corps pyriCorme d'où
sort le canal déCérent qui. d'abord libre, s'enConce dans la mnsculatUl'e pour
redevenir libre et reparaitre à la base do la goaine ou sac du pénis; pénis tl'ès
étroit, dans un second sac beaucoup moins large que le premier. (Voir, pour
plus de détails, la dia gnose du genre Limnaea).

Coquille dextrJ (1), de Corme variable; ombilic nul ou réduit à une .:troite
fente oblique j ouverture ovalaire; columelle plus ou moins tordue; péristome
mince, tranchant; test unicolore. corné ou ambré.

TABLEAU DES GE:'\IIIES.

Manteau peu développé, ne pouvant pas recouvrir la coquille, qui
est variable G. Limnaea p. '.80
Manteau très développé recouvrant presque toule la coquille, qui'
est globuleuse, à spire lrès courte, lisse et polié .

. ' G. Amphipeplea, p. :-.()(j

t. "es Llmnèe~ s.fles/res viveut seulement en ~ouvelle-Zélande et au, Iles Sand\\ ich.
:n
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G. LIMNAEA DE LAMARCK, 1799.

[Lymnula RAFINESQUE, 1819; Lymnaea, Lymnaells. Limllaells,
Limnells, Limnea, de divers auteurs].

Animal, mâchoirés et radula, comme à la famille.
Appareil genital : glande hermaphrl dite bien développée avec canal très

contourné; glande de l'albumine cylindro-ovalaire; prostat~ d'ab0rd tubulaire,
puis s'élargissant en un corps pyrtforme bien développé d'où sort le canal
déférent qui, après un parcours libre, s'enfonce dans la musculature pour
reparaître à la base de la gaille ou sac du pénis [= grosser Penisschlauch];
sac du pénis gros, réniforme, pourvu de muscles protracteurs antérieurs et
postérieurs et de muscles rétracteurs bien développés; pénis de longueur
variable, enfermé dans une seconde poche du pénis [= kleiner Penisschlauch]
beaucoup plus étroite que la première et généralement termmée par une petite
masse arronjie (pour le détail, cf. W. ROSZKOWSh.1 et A. ZI:BROWSKA, 1915J;
- oviducte formant d'abord des circonvolutions à sa sortie de la glande de
l'albumine, muni d'une glande plds ou moins ovoïde, sessile [= glande nida-
mentaire; = poche de la glaire = 2" glande accessoire de l'albumine de BAKER],

puis considérablement élargi en un volumineux utérus [= réservoir commun
de la glaire et des œufs de BAUDELOT; = 1r. glande accessoire de l'albumine
de BAKER] et rétréci en un utérus libre ou vagin plus ou moins long; vésicule,
séminale (= poche copulatrice] ovoïde avec canal de longueur variable abou,-
tissant à la base du vagin.

L'appareil génital est variable en ce qui concerne surtout la parti~ mâle,.
notamment les sacs du pénis et le pénis; les muscles rétracteurs et protracteurs
du sac du pénis varient. non seulement avec les espèces, mais encore avec les
individus. Le pénis montre un muscle rétracleur généralement double.

Les orifices génitaux mâle et femelle étant assez éloignés l'un de l'autre, les
Limnées ne peuvent s'accoupler.comme les autres Pulmonés. En général, il ya
trois individus: celui du milieu agit, à la fois, comme mâle et femelle; les deux
autres uniquement comme mâle ou comme femelle. Très souvent des Limnées
se l'l'unissent en une ~haîne flottante dont les individus, sauf les deux des
extrémités, sont à la fois fécondants et fécondés. Les œufs sont ovoïdes,
hyalins. réunis par une masse gélalineuse en paquets allongés recouverIs d'une
très fine membrane; ces paquets sont fixés aux plantes aquatiques, aux pierres
ou aux corps submergés.

Les Limnées sont des animaux herbivores vivant dans toutes les eaux
douces; elles rampent sur la vase ou les plantes et nagent en se tenant ren-
versées, le pied glissant sur l'eau; elles peuvent vivre assez longtemps à l'air
et, lorsqu'elles habitent dans des mares desséchées l'été, elles s'enfo:lcpnt dans
la vase, closent leur ouvertUl'e par un épiphragme et restent ainsi très long-
temps à l'état de vie ralentie. Leur distribution est universelle, mais elles sont
surtout abondantes dans les régions tempérées de l'hémisphère Nord -.ù elles
s'élèvent jusqu'à près de 5.000 m. d'altitude (lacs des plateaux du Tibet). Elles
sont connues, ù. l'état fossile, depuis le Jurassique.
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FIG.47i. - Apparpil génital du Limnaca (Limnaca) slagnalis LII\\I1. I/LIJ, ffillscles pro-
tracteurs antérieurs du pénis~ mp, muscles protracteurs de la gaine ,lu pénis; mr,
muscle rétracteur do la gaine du pénis; mrp, muscle rétracteur du pénis; 1'!!, gain!'
du pénis; p, pénis; cd, canal défprent; c'd', partie intratégumentaire du canal défé-
rpnt; om, orifice mlle;. og, orIfice femelle; l'c, poche copulatrice: ug, uli'rus '1'0
glande accessoire\; gn, glande nidaIDPntaire: pr, prostate; ov, oviducte; [la, glande
de l'albumine; gh, glande hermaphrodite.

TABLEAU DES SOUS-GENRES,

1. Spire allongoée j ouverlure ne dép'lssanl pas la 1/2 longueur de la
cuqUllle j pénis plus court que le sac du pénis. 2
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- Spire très courte ou médiocre, le dernier tour ventru, très grand;
ouverture dépassant la 1/2 longueur de la coquille; pénis plus
long que le sac du pénis. S.-G. Radix, p. 486

2. Coquille de taille moyenne ou petite, allongée ou très allongée;
d.ernier tour non ou à peine ventru . 3

- Coquille grande, dernier tour gros et ventru; radula avec dents
centrales unicuspidées . S.-G. Limnaea (s. str.), p. 481

3. Coquille petite, allongée ou très allongée; demier tour petit;
test dépourvu de sculpture spirale. 4

- Coquille de taille moyenne; dernier tour médiocre; test solide
garni d'une sculpture spirale bien marquée . .

S.-G. Stagnicola, p, 497
4. Coquille petite, conoïde allongée à tours étagés, le dernier

petit • S.-G. Galba, p. 501
Coquille petite, très allungée turriculée, à tours nombreux,
étroits, non étag~s, à croissance lente, le dl'rnier très petit.

S.-G. Leptolimnaea, p, 50~

S.-G. Limnaea sensu stricto.

[/'ymnus DENYS DE MONTFORT, 1810: Leachia Risso, 1826; Slagnicola :'rloQLI:\-
TANDON, 1855 (pars) ; Eultnzneus S 'XDBERGER, 1875J.

Radula avec dent centrale unicuspidée, dents latérales bicuspidées et dents
marginales serrulées.

App Irei! génital: prostate en forme de b1llbe; sac du pénis très grand, réni-
forme, muni de museles ('étracteurs et protracteurs bien développés; pénis très
court, plus Court que la moiti' de la longueur du sac du pénis: 2 muscles
rétracte urs du pénis bien développés et réunis à ceux du sac; vésicule sémi-
nale ovoïde avec canal long et fin; portion libre de l'oviducte très long-ue.

Coqllille grande, ovalaire allong-ée; spire allongée; sommet aigu; ouverture
grande; columelle fortement tordue.

Les espèces de ce sous-gen('e sont peu nombreuses, mais très polymorphes;
un grand nomhre, établie"! sur des variétés locales ou sur des formes indivi-
duelles, doivent être réunies comme je l'indique ci-dessous.

1. Spire allongée, le d ..rnier tour peu ventru. 2
Splre mp.diocre, le dernitJr tour très ventru, élargi.

L. lacustris, p. 48:i
2. Coquille grande (.35-70 mm.), à spire bien allongée 3
- C0'1l1,lIe assez petite (10-15 mm ) à ppristome épaissi avec, géné-

ralement, UI1 bo Irrelet interne bLmchâtre. • L. fragilis, p. 485
3. CoqlliLle ovoïde allongée à spire effilée formée de 5-6 tours.

L. stagnalis, p. 483
- Coquille tr08 étroitem~nt allong0d à spire très effilée formée de

8-9 tours: . L. raphidia, p. 483
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L L. raphidia BOUnC:UWNAT:Fig. 472,473). •
[,imnaea raphidia BOUlII;{JlGNAT,1&60, Il, p. 184, pl. XVIJl, fig. 6,7, R j

1"'Ii't, p. 98, pl. XI, ng. 11; LOCAllD, 1&9:J, p. 18; GERMAIN, II, 1913,
p. 232; L. sulmla PAUREYSS,mss. ill BOURG', I&GO, p. 185; L. stagna/is
var. suhulata WESTEIILUNIl, lt<ï 1, p. 108; L. stagnaI;", var. raphidia
\ V ESThIlLUXn,V, 18dS, p. :2:J. . .

Coquille lancéolée, tri's étroitement ef1!lée; spire très allongée, aiguë,
lordue, formée de s-I) tours peu convexes, les premiers presque plans, les
autres plus convexes, .le dernier étroit; sutures d'ahord sùpert1cielles puis
profondes entre les deux derniers tours; sommet aigu, corné: ouverture
très oblique. oblongue, moins haute que la demi.longueur de la coquille,
il. bords marginaux assez rapprochés réunis pilr un callosité blanchâtre;
columelle subplissée n'atteignant pas la base de l'ouverture; péristome
simple, droit, aigu j test corné blond, assez solide, brillant, garni de stries
longitudinales fines, obliques: un peu serrées, plus fortes et plus inégales
au dernier tour qui est marqué de quelques méplats obsolètes - L. 54-
j'f) mm.; D. 18-:14 mm.

Cette espèce. qui habile principnlement les rivièl'es ùe la Dalmatie, a été
trouvée dans le lac de :-;ilan (Ain) [J.-n. B01'RG1IG"'T]. Elle peut Nre consi-
dérée comme une variété extr(\me de L. s{rrgnalis L. Une forme voisine, mais
beaucoup plus petite (L. i8 mm., et 7 tours de spire), existe dans la craie lacus-
tre quaternaire du bassin de Genève [cf .. f. F.\vnr, 19'.!7, p. 237, pl. 18, lig.
15-16].

2. L. stagnalis LINNJ~(Fig. 471., 474, 475; pl. XIV, fig. 42:3, 42li, 432,
',:l4 pt 4:m).

lIelix stagnalis LINNÉ, Lï58, p. 'ij'4; GMIlLIN, 1.791, p. ;W:J7. - IJucci-
IItlm stagnale MÜLLER, II, p. 13:2. - Limnaells stagnalis DIIAPARNAUD,
11'101,p. 49; IH05, p. :il, pl. Il,fig. ;l8.:mj L. major JEFFREYS, Trans,
Linn. Soc. London, XVI,.ll:1:W. p. :ri:i. - Staglzicola vulgaris HARTMANN,
lH'I~, pl. H et 12. - Limnaea sta{fna/is. Dupuy, 11:150,p. 4ü7, pl. XXII,
Hg. 10; l\10QUIN-TAXDON,II, 1&55, p. 471, pl. XXXIV,fig. 17-20; BounGul-
f;NAT, 1i:<6'2, p. 94, pl. XII, fig. l-:i; \VEsTEnLUxo, V, 181:55, p. 24; LOCARn,
18U:], p. 17, Hg. :l, - L. bOl'ealis BOURI;., 1862, p, ua, pl. XII, fig. G; Loc.,
1893, p. IHj L. elophila BOUIIG., lH62, p. !l7; pl. .XII, fig. 7-S; Loc., lR93,
r. 19 [helophila]; L. colpodia BOURG., 1862, p. 99, pl. XI, Hg. 12-14. -
L. arenaria COLllEAU, .1nn. Soc. malacol. Belgique, 1865, p. GIl, pl. Il,

lig'. 5; Loc., 189:1, p. 19; L. stagnalis var. val'iegata IIAZAY, .lIa laie.
IJllltt., 18Ht, p. 4G j L. variegata Loc., 1HD:J,p. Hl j L. Westerlundi
Loc., 1893, p. 18 r= L. sta~nalis var. vulgaris \VEsTEnLuND, lt:iï 1, p. 1081j

L Locardi COUTAGXIlin Loc., 189a, p. 18 j L. tltr{fida et L. Cotltagnei
Loc., 189a, p. 19. = Formes jeunes : L. TOl1lmasellii MENEGAZZIin
OETTAet l\1AR;rINATI,eut. Moll. pr.ov. Venete, tt<55, p. 80, pl. J, fig. 13;
BOURG., 1862, p. 102, pl. XI, fig. 3-ô; Loc., 189:/, p. :W {TllOmmasellùl;

•
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L. psilia BOURG., 18G2, p. 101, pl. XI, fig. 7-10; Loc., 1803, p. 20, fig. 3;
L. debilis (p. 45) et L. l'rloilessieri (p. 48) BoulIG. in SERVArN, 1881. :sans
descr.); Loc., 1803, p. 20, 21. .

Coquille g-rande. ovoïde blen allongée; ombilic entièrement recouvert;
spire longue. eUBée, de 5-6r-7] tours convexes. le dernier gros, ovoïde,
formant environ les 2/3 de la coquille; sutures très marquées, assez pro-

6
a.

474

Fu;. 472 à 476. - 472-473. Limnaea (Limnaea) raphidiu BOURGUIGXAT, grandeur naturelle.
- 474-475. L. (L.) psilia BOURGUIGN~T [ = L. stagnalis LINNi, jeunel, n, grandeur na-
tm'elle. - 476. L. (Galba) Douolieri (REQUIEN) }.lOQUIN-l'ANDON, X 5.

fondes; sommet longuement acuminé; ouverture ohlique, ovalaire allon-
gée, faiblement anguleuse en haut, l'galant en hauteur environ la moitié
de la longueur de la coquille; bord columelIairù (.ien dilaté, assez épais,
fortement tordu, réfléchi; péristome mince, subsinueux; test assez solide,
corné blond ou fauve clair, parfois 'Cendré ou brunâtre, garni de 'S'tries
longitudinales serrées, fines, inégales, très flexueuses, SQuvent coupées de
très fines stries spirales. - L. 35-60[-65} mm.; D. 16-27[-30J mm.

Œufs ovoïdes de 1.5-2,2 mm. de grand diamètre, réunis en masses arron-
dies oblongues de 30.~0 mm. de longueur; chaque masse renferme de ~o il 100,
pârfois 120-1'.0 œufs généralement disposés sur 3 rangs; éclosion au bout de
15-20-30 jours.

Espèce très polymorphe et dont les formes locales ou individuelles ont
reçu un grand nombre de noms. Les coquilles allongées sont représentée~ par
les L. Locardi COUT. (pl. XIV, Hg. '.26), L. JVesterlundi Loc., etc... ; les coquill~s
normales ou écourtées par les L. variegata lIAz\Y (pl. XIV, Hg. 432), L. colpodia
BG., L. elop/dia BOURG. (le dernier tour est méplat en son milieu, ce qui ,rend

•
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l'ouverture 111usou moins subquadrangulaire), etc ... Toutes ces formes passent
insensiblement de l'une à l'autre e~ no sauraient être distinguées, même comme
variétés. D'autre part, L. VIGNAL[1911, p. 157-158J a pu obtenir, par élevage en
aquarium, en partant d'une même ponte, la plupart de ces formes abusivement
€levées au rang d'espèces.

Vit dans les fossés, les étangs, les marais, les rivières; commun dans toute ,\
l'Europe; acclimaté en Amérique du Nord [cf. F. C. DUEII, 1911, p. 136 et sq.].

:\ L. fragilis LINNÉ.
lIelix ll'agilis LnINÉ, 17:18, p. 774. nO 613; G~n.LIN, 1791, p. 3638 [non

OILWYNj. - Sta((nicola elegans LEACH. 1831, p. lM. - Limnaea .~tagna.
lis var. /i'agilis l\1oQuIN-TANDoN, II, 1855, p. 471; L. l'l'agllis TURToN,
1831, p. 121, fig. 10;); LOCARIl,[, 1880, p. :145; 1~93, p. 20.

Coquille étroitement allongée; spire effilée de 5 tour~ peu convexE'S, le
dernier grand; ouverture ovalaire, peu haute; columelle bien tordue;
péris tome épaissi ou subépaissi, presque toujours avec bourrelet interne
blanchâtre; test un peu mince, subsolide, corné blond ou légèrement
.ambré, transparent, quelquefois brun foncé ou noirâtre. - L. 10-22
[~25] mm.; D. li-9[-lO] mm.

Cette espèce, très voisine du L. sta:;nnlis L. dont elle est peut-être une
variété, semble assez constante; elle se distingue par sa Corme étroilement
allongée, son test assez mince eL son ouverture garnie d'un hOUl'relet interne.
Elle est peu répandue, un peu partout, mais principalement dans l'Ouest.

4. L. lacustris STUOEII(Pl. XIV, filt. 421, 42:1).
Limnaeus lactl,~tris STUOEII.l8'20, p. !12; LOCARO,1893, p. 22; GER)IAlN.

11.1913, p. 231, fig- :l8ï; L. slaJ(nalis var. lacllst'i.~ .\IOQUIN:TANDO'll,Il,
1855, p. 1172; 'WESTEIlLUND,V. 1885, p. :l8; L. doriafla ilOUIlGUIGNAT,
186'2, p. 100, pl. XII, lig-. 9-10; L. etfusa KÜSTER, 1 onch. Cab, 18/12,
p. fi, pl. 1. Hg. '15-16; LocARD, 1893, p. 22; L. sta,r;nalis var. bodamica
CLRsSIN,1.8i7, p. :1:18. lig. 205 et 2" é.l., 188i. p. :\67, fig. 220. - L boda.
mica, ilIlUIlG. if/;SERVAIN,l881, p. 46; LOCARD,1.8U:J,(l. 21, Hg. n; L helve.
~i('a ShRVAIN,1881, p. 4ü (,;an~ ù"~cr.); LtlCARD.1893, p. 22.

Coquille ovoïùe cuurle; spire lIIédiocrt., mais lIcuminée. formée ùe
5-6 tours subconvexes, It's premiers très pelits, le dernier très grand.
ventru arrondi en IHlul; sutul'es peu proiolldcs; sommet as~ez aigu;
ouverture ample 1 subI'l'ctaulCulairtl, aUeignant en hauteur les 2/3 do la
longucur de la coquille; columelle plus IIU muins tordue; péristome
simple; test cornf~, Caiblemcnt am b,'p, qllelqut'rois fortement épaissi,
finement et irrégulièrement strié. - L. 23-:1R mm.; D. 15-2~ mm.

Cette Limnée n'est hien eertainement qu'uue varicté dérivée du L. slagnalis
L.: mais son habitat e~t un peu particulier: ou 1.1 reucontre dans les (.aux
lacustres bien exposées aux \ agues. D'aulre part, elle préseute des: cal'a.tères
.conchyliologiques assez nets et il. est bun Je la dislingu~ri on pcut douc la
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conserver comme espèce en [lyant soin de faire remarquer ses l'apports avec le
L. stagnalis L. dont elle constitue la (orme contractée. Le L. bodamica CL.,
très commun dans le lac de Neuchàtel (Suisse), à spire très courte et à dernier
tour plus ou moins sub[lnguleux dans le haut, est la forme lacustre extrême,
tandis qu'il existe une forme à spire plus allongée, intermédiaire entre les
L. lacustris ST. et L. stagnalL~ L. : c'est 'la var. Rhodani KOBLL'r [L. stagnalis
var. Rhodani KOBELT, ]~falako:;,. Bliitt., 1870, pl. Ill, fig. 11 et, Icon., V, 1877,
p. 36, pl. 128. fig. 1238] dont la var. intcl'media PIAGET[non L. intermedia DE

FÉRLSSAC]ne diITère pas sensihlement.
Commun sur les bords du lac de Genève; très rare ailleurs: le Rhône. aux

environ de Lyon [A. LOCARn].

S.-G. Radix DENYS DE MONFOnT, 1810.
=Llltea BROW', 182i (pars); GlIlnaria LEACIf, 1831; ~~oQulx-TA:\()O', 1855].

Radula a~ec la première dent latérale tricuspidée, les suivantes Licuspidées •
•\ppareil génital: prostate régulièrement pyriforme: pénis plus long quc le-

sac du pénis, très étroit, ne dépassant pas en diamètre celui du canal déférent;

FIG. 477-478. - 477 là gauche). Rég-ion antérieure de l'appal'eil génital du Limnaea (Il".
tliL) r/Uricttlaria LI\Nf; même légende que celle de la lig. 471; pc, poche copulaH'icf';
.r, 'on canal; c'd', partie intratégumentaire du canal dpférent. - 478. Région :mté-
rieure de l'appareil génital du Limnaea (Radi.r:) li1fwsa LJ~NF.; pc, poche l'opulatrice-
.e'si1e.

r(~tracleurs du pénis isolés; sac du pénis grand; vésicule séminale pyriforme-
avec canal long' ou nul.

Coquille globuleuse; spire cOUI'te, le dernier tour très grand, très ventru ~
columelle plus ou moins tOI'due.

Ce sous-genre diffère de tous les autres par le pénis long et étroit. diflicile à
diITérencier du canal déférent.

La délimitation des espèces est extrèmement difficile el no peut être encore
établie ave"c certitude. Les caractères de la coquille sont, en eITet, éminemment
variables et presque toutes les espèces décrites passent insensiblement de l'une à
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l'autre. Cepcnùant les études récenles de l'appareil génital [W. noszl<.owsl<.I,191'l,
19U, 1927; F. C. BAKI:R,1911; L. Sous, 1917;J. FWJlE,1927, 1\1. DE L\RA'IBERGUI:,
1928] montrent qu'il existe, ail TI/oins, trois espèces très nettes: Limnaea
aurieularia L., L. limosa L., L. pcrc{;ra MGLL.,lapremière et la dernière rela-
tivement peu variables, mais la scconde extrêmement polymorphe et pouvant
prendre presqlle toutes les (ormes de coquille dcs dell:r rllltres. Quelques carac-
tères conchyliologiques permettent cependant de les séparer. Autour de ces trois
espèces '~ertaines. se groupent d'autres Limnées dont l'anatomie, encore incon.
nue, ne permet pas de préjuger de leur valeur réelle. Une étude attentive ùes
types et cot1lprs conservés dans la collection A. LOCARDm'a conduit à l'éunir,
sous 10 nom le plus ancien, un certain nombre de formes constiLuaut autant
d'espèces qu'on peut admettre provisoirement en attendant que l'étude de IcUl'
appareil génitalli~e leurs affinités.

TABLEAUDES ESPI:CI:S.

1. Columelle non ou à peine tordue; poche copulatrice sessile ou
avec canal plus court que la poche. 2
Columelle tordue, à pli très nettement marqué; vésicule séminale
munie d'un canal plus long que la poche. L. (R.) allricularia, p. 487

2. Coquille à spire courte, de Corme variable. 3
- Coqllille à spire assez longue, aiguë: ouverture subcirculail'c ,l

insertion supérieure placée très bas. L. 1 R.) conglobata, p. IlIJ3
3. Cùquillé ovoïde; spire à toUl'~ Ilien convexes, le dernier généra-

lement très grand, ventru vers le haut; vésicule séminale toujours
sessile. L. (R.) limosa, p. 488
Coquille ovoïde allongée; spil'e a: tours peu convexes, le dernier
allong-é oblong; vésicule séminale avec canal plus court que la
poche. L. (R.l peregra, p. 4!J'i

1. L. (Radix) auricularia LINNÉ (Fig. 477, 479; pl. XIV,fig. 424 et 4:WI
Helix auricularia LINNH, 1i:iR, p. '7ï4. -lJuecinum al/ricula l\ICLLEH

II. 17i~, p. l:lG. - Limnaea eanalis VILLA ;n Dupuy, 1850, p. li82, pl.
XXIJ, Hg. :l j LOCARII, l~!Ja, p. :11, Hg. 15; L. aurieularia var. callali.~
:\loQuIN-TANOôN, If, lR.:i5, p. li63, pl. XXXIV, fig. 2 et var. bieanalis
MOQ.-TAND., p. 4(j:l, pl. XXXIV,fig. :l; L. ampulla KeSTER, Conch. Cab.,
18G2, p. 10, pl. lI, fig. 12-14; Loc., 18fJ:!, p. 2'i, fig. 8; L. aUl'ielllaria
DRAPAUNAUD,tRot, p. 48 et IRa:;, p. 49, pl. II, lig. :l8-:l!l; Dupuy, 18fJO,
p. 1180, pl. XXIJ, lig'. 8; l\10Q..TAND., 11, 185.';, p. 462, pl. XX~[JJ, fig. 21 à
31; WEsTEnLuND, V, 1885, p. 29; Loc., 180:!, p. :l:J, fig. 7; L. mulliwllata
BOURG.in SERYAIN,1881, p. ;)8 (s: deser.); LOCAIlD,189:J,p. :l4; L. regu-
taris Loc., LRU:!, p. :l:i. - L. strie/a Loc., 1893, p. 26.

Coquille ovoïde globuleuse; ombilic en Cenle très étroite, presque
recou"ert~ spire très conrte, aiguë, de 3 1/2-4 tours, les trois premiers
peu ['ollve.us et relativement développés en Iwuteur; le dernier énorme,
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bien convexe ventru; sutures marquées mais peu profondes; sommet aigu;
<luverture subarrondie, très grande, atteignant en' hauteur les 5j6 tie la
10ngU!'ur de la coquille; columelle tordue à pli très nettement marqué,
exactement situé dans l'axe de la coquille; péristome mince, plus ou moins
évasé-épanoui; test mince ou assez mince, blond corné ou roux, goarni de
stries longitudinales assez serrées, très inégales, peu ilexueuses avec
souvent, au dernier tour, des plis longitudinaux saillants, inégaux et
assez forts. - Vésicule séminale avec canal long et fin, bien plus long
que la poche. - L. 15-35 mm.; D. 14-28 mm.

Ponte en juillet-septembre. Œufs ovalaires (de 1,5 sur 1,75 mm.) transpa-
l'ents et incolores, réunis en masses cylindriques plus ou moins arquées,
transparentes, recouvertes d'une fine membrane, longues de 15-30 mm., conte-
nant 50-80, rarement 100 œufs, collées aux pierres et aux plantes aquatiques.
~~c1osionau bout de 15-16 jours. .

Vit dans les canaux, les rivières, les étangs, les bassins. Commun, presque
toute la France, moins répandu dans le Midi.

Espèce relativement peu polymorphe, beaucoup moins abondante que la
suivante. La plupart des variétés qui y ont été rapportées appartiennent en
réalité au L.limosa L. Les L. canalis VILLA.et L. bicanalis l\IoQ.-Tnn., sont des
formes anormales dont l'ouverture est très aigu!', comme canaliculée soit en
haut, soit eu haut et en bas. D'après les types de la coll .• t. LOCARD,les
.L Jnulti7.on'lta BOURG.,L. regularis Loc. et L. stricta Loc. paraissent bien des
formes de celte espèce, leur columelle étant très nettement tordue.

2. L. (Radix) limosa LINNÉ (Fig. 478, 480; pl. XIV, fig. 411,420 et 422).
He 'ix lunosa LI~NÉ, 1758, p. 774 [non l\lO!'iTA.GU]; Limnaea Mata

DRAPAIINAUD, 1805, p. 50, pl. II, fig. 30.31; Dupuy, 11:150, p. 475, pl. XXII,

fig. 11-13; FAVRE, 1927, p. 244, pl. 16, lig. 17 à 21, 24 à 38 et pl. 18,
fig. 22 a 55. -- L. limosa MOQUIN- TANDOX, II, 1855, p. 465; LocARD,

1882, p. 199, li:14et 1893, p. 2\}, tig. 14. - L. obtu.w SERVAIN, 1881, p. 51
\s. descr.); Loc., 1893, p. 32. - L. lùnosina, L. putriformis, L. [œta
et L oppressa LOCARD, l' Jl'chan~e, VIIl, 1892, p. 18 et 1893, p. 29, :~o,
31, L. deana TASSY in Loc., 1893, p. 29; L. hydroriga MARTIN in Loc.,

11593~ p. 30.
Coquille ovoïde à ombilic en fente très étroite, presque recouvert; spi1'e

courte, formée de 4 tours bien et régutièremelll bombés, relativement P(;U

déIJeluppes en' hauteur, le dernier très grand, suballongé, ventru vers le
haut; sutures au fond d'un sillon il'es accusé; sommet uigu; ouverture
ovalaire, verticale uU subverticale; columelle épaissie, non ou à peme
tordue, à pli nul ou obsolete (dans le cas d'un plissement, le pli est
toujours à une certaine distdnce de l'axe de la coquille); péristome plulS ou
moins évasé ou épanouI; test mince, corné blond; roux ou brunâtre, gdrni
de :-.trles longituùindles un peu fines, inégales, subflexut:uses. Vesicule
séminale sessile. - L. 15-33 mm. ; D. 10-22 mm.
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Ponle de juin à septembre. Œufs ovoïdes, longs de 1.t.;; mm., transparents,
réunis au nombre de '.0-60 en m:tsses cylindriques, trè.'l dépril1ltlcs, longues
Je 15.20 mm., larges do '.-5 mm., gélatineuses, recouvertes d'une très mince
membrane transparente. Eclosion en H-16 jours. Les jeunes ont été décrils
par STUDERlin Cou, III, 1789, p. '.:13] sous le nom de' Rllccinuln papilla.

Habite toutes les eaux douces. C'est la plus répandue des Limnées; elle
:abonde souvent dans les lacs et les étangs; répandue dan!J presque toute
l'Europe.

Cette espèce montro un polymorphisme réellement exceptionnel; sa coquille
prp~ente de nombreuses formes couvergeant, soil vers le J•• pcrer;rn MOLLER,
soit principalement vers le L. auricularia L. Hi, nnatomiquement, le L.limosa
L. l'~t très facile à distinguer par sa poche copulatrice toujours sessile, il est
beaucoup plus difficile à séparer du L. auricillaria L. pal' le seul examen de
la coquille. Cependant sa spire e<;t moins el1ilée, ~l tours plus régulièrement
bombés eL proportionnellement moins ,léveloppés en hanteur, séparés par des
sutures très profondes el, surtout, sa columelle n'est pas tordue. Ce derniel'
caraclère est constant, comme l'.a montré J. FAVRE [1927, p. 2'.21 et dans les
cas, d'ailleurs rares, où la columelle ~ un pli peu marqué, co plissement est
toujours placé en de/lOrs de l'axe de la coquille. La disposition du péristomo
n'a aucune valeur spécifique, ce péristome pouvant être également renversé ou
('panoui chez les dt'ux espèces.

Le polymorphisme du L. limosa L. a conduit à la création d'un nombre
considérable de formes qui ne sont que des variations de cette espèce. Quelques.
unes sont intél'essantes, soit par leurs caractères, soit par leur localisation el il
esl nécessaire de les connaltre. Je les ai groupées de là manière suivante en
prenant les noms les plus anciens. Il faut, d'ailleurs, so rappeler qu'enll'o
toutes ces variétés il existe des passages à peu près insensibles.

val'. ampla Ihnnl,\Y., (1'1. XIV, fig-. '.20).
LimnaellS auricularillS var. ampla IIARnIANX, .vellc .1lpilla, r. 18'21. p. 250;

L. OlJalllSvar. llartmanni HtUDEll in DI! CIIARPENTIEll,1837, p. 20, pl. Il. fig. 17.-
Guinarla ampla lIARTlI .• 1844, p. 69, pl. 5, lig. t •..,. - G. Jtvnnardi IIAnnl.,

1841, pl. G, Hg. 1-3. - G. lIartllla~n' IIARnl., 1844, p. 72, pl. 7, lig. 1.6. -
Limnaca Illlricularia var. ampla (pi. XXXIV,lig . .il, var. lIartmanni lpl. XXXIV,
Hg. 6) et var. J!onna,.dii <pl. .xXXIV,n~.7). :\IOQUIN.l'A~oo", II. 185.1, p. (163. -

L. ol'ala var. oblllsa KOllELT,.'lIai. Riait .• 1870, pl. JI, lig. 6 et Ieon., V, iBn.
p. 43, pl. 129, fig. 1251. - L. ()l'ala var. contracta KOll., 1870. pL Il, lig. 7;
L. OIJ{Ltavar. lLlT/(J!aKoo. (Iig-. 12l6) eL var. J[onnardi KOB. (Jig. 12liJ, Ieon., V,
1877, p.. ~O. pl. 129. - L. alllpla, L. llartmanlli el L. Monnardi LOCARO,189.1,
p.23.

Coquille très élargie, g-énéralement aussi large ou même plus large que
long-ue; ouvel.turc arrondie, extrêmement ample, atleig-nant le sommet (forme
llartlN.annil ou même le dépassant (formes Jtonna rdi, ampla); péristome lar-
gement èpanolili.

Vit dans les étangs, les lacs, les lieu ves: pas très répandu, mais parfois
abondant dans certains bassins. Les formes que je réunis sous le nom do var.
4mpll'l ont été généralement considérées comme des variétés du L, aurù:zt-
Zaria L. Ce sont certainement des L. limosa L. comme le montre leur appal'cil
génitaL Il en est sans doute de même du Limnaea Trcnquelleoni GASSIES

•
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[= L. trencaleonis GASSIES, lR49, p. 163, pl. Il, £1g. 1; = L Trenquelleoni
BOURGUIGNATin SI:RVAIN,1881, p. 50; Loc \JID, 18.'13,p. 2'.J du bassin de la Garonne,
dont l'anatomie est encore inconnue.

var. patula D\ Co~n tpig. 483,484, 485; pl. XIV, Hg. '.291.
Turbo pàtulus D\ COSTA, 17ï8, p. 95, pl. v, fig. i. - Limnaea peregra var.

patula TWLOR, 1890, p. 2%, fig.; L. ampullacca H.OSSJI4.SSLI:R,Jean., 183;;,
p. 9, fig-. 124; Loc\RD, 1893, p. 26, fig. 11; GERJIAIN, JI, 191:J, p. 236. -
£. tumida llELD, Isis, 1836, p. 278; Loc., 1893, p. 27; L. mcmb,'anacea PORRO,
1838, p. 90, pl. Il, fig. 9; Loc., 1893, p. 28; L. nO/lletiana GASSlEs,1849, p. 166,
pl. Il, fig. 2; Loc., 1'1fI3, p. 27; L. glacialis Dupvy, 1849, nO 199 et 1850, p. 479,

FJG. 479 à 485. - 479 Limnaea (Radix) auriwlarilt LI'l\É. partie supérieure dé la spire.
x 4, - 480. L. (Radix) limo8a LINNÉ, partie supl'riel1l'e de la spire, x 4. - 481. L.
CRadi.T)conglobata LOC\RD,grandeur naturelle.- 482. L. (Radix) intermedia :.\!ICIHUD~
cotype, légèrement g-ro"si. - 483. L. (Radix) patuta D\ COSTA,forme gtacinlis DUI'u).
gr. nat. - 484. L. (Hadix) patula DACOSTA.gr. nat. - 485. L. (Radix) patula M, COSrA.
tonne Nouleti G\S"IES. g-r. nat. .

pl. XXIII, fig. 1; Loc., 1893, p. 28; L. micl'ocepliala KïsTER, Conch. Cab., 1869.
p. 9, pl. Il, fig. :--8; Loc., 1893, p. 27, fig. 12: GERMAI;o"II, 1913, p. 236. -
L. dolioillm KCS'fER, 1869, p. 10, pl. JI, fig. 9-11. - L. dolioli{ormis Loc., 189.1,
p. 27; L liemispliœrica ME"KE in KeSTER, 1869, p. 53, pl. XI, fig. 32-33; Loc.,
1893, p. 28, fig. 13; L. subampul!acea, L. mamillala et L. sandl'ifol'mis
BOURG. in SERVAn', 1881, p. 54, et 57; LOCA.RD,1893, p. 27, 28, 29; L. ovatec
var. ampullacea \VESTERLUND,V, 1885, p. 38.

Coquille bull1forme. très globuleuse ovoïde surtout ,"ers Je haut; spire très
courte, aiguë, formée de 2 1/2-3 tours, Je dernier très convexe l'enflé en haut,
suballongé vers le bas; ouverture grande, subarrondie, anguleuse en haut,
élargie vers la base; columelle épaissie, non plissée; péristome tranchant;
test mince, corné clair, finement strié. - L. 10.24, mm.; D. 8-20 mm. -
Presque partout, souvent mêlé avec le type. La forme glacialis Dupuy a une
forme très renflée et un test très mince; elle habite les eaux froides des lacs
pyrénéens de haute altitude (lacs d'Estom, d'Oncet, de Gaube, d'Oo, etc ... ).

•
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var. mucronata I1ELIl.
Limnaclt mucronata HELD, Isis, IN.16, p. 278; LOCARD, 18U3, p. 25, fig. 9:

GERMAIN,II, 1913, p. 23-l; L. nwcronata var. alpestris CLESSIN, 1877, p. 370,
fig. 220 et 2e éd., 18/J!}', p. 379, fig. 235; L. alpestris SERVAIN,1881, p. :i1;
LocARn, 189.1, p. 25; L. auricularia var. albescens CLESSIN, Corresp. Blatt.,
187!}., p. 73 et 1881, p. 371, fig. 223; L. fllbescens SERVAIN,1881, p. 50; Loc.,
189.1, p. 25. - L. ampla var. lIeldU CLESSIN, 18n, lig. 211 et 2' éd., 18N~,
p. 372, fig. 226; L. illonga;onae SERVAIN,1887, p. 2'.1; Loc., 189.1, p. 25.

Coquille ovoïde un peu ventrue; spire formée.de 5 tours convexes, le dernier
bien arrondi renné, surtout à la région supérieure; sommet subobtus; ouver-
ture subovalaire; columelle sinueuse mais non plissée; péristome mince, tran-
chant; test un peu mince, corné clair. - L. 12-19 mm.; D. 8-g mm.
- Presque partout, mais surtout dans les régions montagneuses de l'8st et des
Pyrénées.

var. intermedia (DEFÉRUSSAC)~IrCII\LD (Fig. 482; pl. XIV, lig. 108).
Limnaea intermcdia DE Ft:RIJSS\C in DE L,\'IIARCK,VI, part. Il, 1822, p. 162;

~hCIIAUD, 1831, p. 86, pl. XVI, fig. 17-18; Duruy, 1850, p. 180, pl. XXII. fig.-l;
LOCARD, 1893, p. 31, lig. 16; GEmUlN, 1906, p. 46, pl.. l, fig. 'tO; et 191.1, II:
p. 2:18,fig. 286. - L. bi!,ormis KeSTER. Conch. Cab., 1862, p. 57, pl. XII, fig. 13.g;
LOCARD,189.'f, p. :12. - L .• 11illieri BOURG.in Loc., 1893, p.31. - L. angustana
:\IrLLlÈRE, in Loc., 1893, p. 32. - L. ata:ciaca et L .• l/icltaucli Loc., 189,'/,
p.32. .

Coquille fusiforme allongée: spire aiguë, formée de 5 tours tordus, très
convexes, le dernier ventru en haut, bien allongé et atténué en bas; ouver-
ture subarrondie, égalant en hauteur les 2{3 de la longueur de la coquille;
columelle non tordue: test mince, transparent, corné roux clair. - L. 15.24 mm.;
D. 9-15 mm. - Presque partout, parfois assez commun; génél'alement avec le
type ou la var. patula DACOSTA.

var. vulgaris C. PFEIFFEII(Pl. XIV, lig. '(27).
Limnaea Ilulgaris C. PFEIFFER,1821, p. 89, pl. IV, lig. 22 (jeune) [non l{üsTEII

\= L. limosa lype); non nOSSM\SSLER \= L. lagotis ~CIIRA;\CK);non LEAcn
(= L. stagnalis L. forma turyidal); LOCARn, 1893, p. 33, Hg. 17; GEIIMAIN,II,
1913, p. 235. - L. ollata var. lacustrina CLESSIN, COl'rcsp. BlIiU., 1873, p. 76;
et 1881j, p. 383, fig, 2~3. - L. lacustrina SEIIVAIN,1881, p. 52; LOCARD,1893,
p. 33. - L. mllcronata var. rubella CLF.SSI'I, Corresp. BllÏtt., 187!}., p. ';3;
1881, p. 378, lig. 231; L. rubella Loc., 1893, p. 3-l. - L. /loc/Ii (DE FÉRUSSAC
pèrel SERVAIN,1881, p. 51 (s. deser.); Loc., 189.1, p. 33; L. crassa BOURG.
in SERVAIN, 1881, p. 51' (s. descr.); Loc., 1893, p. 33. - L. (;ueb!lardi CUlOT,
1905, p. H, fig. 4 et 1910, p. :193.

Coquille de petite taille, ovoïde un peu ventrue; spÏI'e courle, formée de
4 toürs un peu convexes, le dernier grand, arrondi, ventru vers le milipu, plus
ou moins atténue vers la base; ouverture ovalaire, subnuguleuse en haut;
columelle arquée ou subarquée; péristome mince; test mince, souvent pellu-
cide et fragile, corné hlond clair, quelquefois rougeâtre. - L. 10-15 mm.:
D. 6-9 mm. - Celte forme est très commune dans toute la France; on la
rencontre dans toutes les eaux douces et elle est tl-ès polymorphe. Eile a reçu
un grand nombre de noms et, en dehors de ceux signalés ci.dessus, qui

,
l '
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correspondent soit à des jeunes, soit à des formes reliées les unes aux autres
par des intermédiaires insensibles, il est probable que les Limnaea J'osea
GALLENSIEIl'l(= L. nlltCl'vnatftl. var. J'osea GALL. in CLESSE'",1877, p. 36.9; fig. 3:().
et 18.8~, p.378, fig. 233; = L. l'osea LOf.AllD,1893, p: 3'., fig. 18J et Limn~ea
baItldca LINN.É[Fauna Suee., 2e éd., 17!.IG.p. 532; = L. avata var. baltlJic£c
'VESTERLU;\D, V, 1885, p. 39; = Limnaea balthica LOCARD,1893, p. 39] se
r.apportent à cette même variété. 11 en est de même de la forme succinea
NILSSO.'l~=Limnaea succinea NILSSO;V,1822, p. 66; LOG:ARD,1893, p. 3'.J, mais.
cette- dernière est mieux individualisée, la eoq\lille est plus petite, plus étroi-
tement. allongée, avec une spire plus haute et une ouvertnre mieux ovalaire
insèrée plus bas (L. 9-13 mm.; D. 5-7,5 mm.); elle est commune partout.

forme thermalis BouBÉe.
Limnaea tliermalis BOUDÉE,Bull. Hist. natllr., 1832, p'. 20; Dupuy, 18.50.

p. '*79, pl. XXXIII, fig. 2; Loc \IlD, 1893, p. 38. fig. 21; GER~[AIN,Il, 19i::.
p.237.

Coquille avoïde assez allongée; spire assez courte formée de 3-'. tours con-
vexes, le dernier subrenf1é, régulièrement subovalaire; ouverture ovalaire
égalant, en hauteur, les 3/4 environ de la longueur de la coquille; columelle
légèrement tordue; test assez solide, corné roux. - L. G-10 mm.; D. 4-6 mm.

Les sources cha.udes des Pyrénées.
Le: L. t1Jermalis.' RoUD., dontla poche copulatrice est sessile, est certainement

llne forme du L. limosa qui paraît très peu distincte de la var. vulgaris C. PF.
D. Dupuy dit m.ême (1850, po. 479} qu'il l'a répandue. autrefois dans les coUec-
tions sous le nom de L. RochiJ FlR. « parce qu'elle se trouvait sous ce nom,
dans la collection du Dr ROCH, élève de DRAPARNA1lTDet aussi de FÉRussAc»~
Le L. Rodii FlR., tel qu'il est du moins compris var A. LOCARI)'se rapporte à
la variété vulgaJ'is C. PF. et les intermédiaires entre cette variété et la forme-
thel'malis BOUB. sont nombreux. Ils ont reçu les noms de L. humilis LOCARD
[1893, p. 381, L. Putoni BOURGUIG:'!AT[in SERVAl:'!, 1881, p. 59 = L. thermalis
PUTON,1847, p. 57. non BOUDÉE],L. saballda et L. parwul'a [= L. parva CAZIOT,
1910, p. ,*OO} LoCARD[1893, p. 39]'. Ces formes, à peu près indiscernables, vivent
partout. Le L. R.eyniesi PALADlLHC[Ann. Sc. natur:., 1875, p. '*} des départe-
ments de l'Hérault et des Basses-Pyrénées appartient peut-être' également à
cette même forme.

var. profunda CLESSI~ IFig. 486 à 4:90 et 500 à 504} (1).
Limnaea pl'o(unda CLESSI.'l,Malak. EIiiU., 1877, p. 171, pl. III, fig. 8; PIAGET,

1912, p. 215 et 1913, p. 217, fig. (avec var. Roszkowskii PIAGET,p. 218, fig. 2);
L. For.eli CLI;SSIlV, id., 1877, p. 172, pl. III, fig. 2-'.; \VESTERLUND,V, 1885;
p. 33; LOCARD,1893, p. 21; PIAGET, 1912, p. 218, pl. IX, fig. 10-11 (avec var.
obtusifo,.'mis PIAG. et aClltispirata PIAG.) et1913, p. 220; L. Yungi PIAGET,1912,
p. 209. pl. IX, fig. 1 (avec var. humilis, pl. IX, fig. 2, intermedia, pl. IX, fig. 3,
ventrù:osa, pl. IX, fig. '*, a cella, pl. IX, fi0(. 5) et1913, p. 219, fig. 3-i.

Coquille au test toujours très mince, fragile, absolument transparent, de
coloration très claire, blanrhâtre ou jaunacée; de forme variable, ressemblant
il un jeune de L. stagnalis L. [L. Foreli CL.], ou à spire plus courte formé e

1. Par suite- d'une erreur, les numcros 4.91 à 4.99 ayant été omis ne correspondent à aucune
figure.
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do 4,1[2-6 tours très convexes, les premiers parfois érodés ou même tl'onqués,
à ouverture ovalaire arrondie. - L. 11-15 mm.; D. 5,5-9 mm. La forme acclla
PIAGETest particulièrement aIIongée étroite (L. 12 mm.; D. :i,5 mm.). Le lac d~
Genùve, entre 30-50 et 200-250 m. do profondeur [.\. FOREL,J. piAGET,S. CLES-
SIN,etc ... ]; le lac d'Annecy, vers 40 m. de profondeur' [Dr ;\l, LE Houx in PI\GET.
1913, p. 2171. Le L. Ji'orcli signalé au Boucau (Basses.Pyrénées) par A. Loc \1110

486 487 488 489 490

FIH. 486 à 504. - Li.nmaca (Radia:) linwsa LINNÉ, var. prorunda CLESSIIl, formes divel'!-cs~
x :! environ. - 486. Forme Yungi PI\"'!>T(type). - 487. Forme }'ullgi humilitr PHGE1.

- 488. Forme l'llngi venlricosu PiAGET. - 489. Forme hmgi inlermcdia PUGEI. -
490. Forme l'ungi acelta PIAGET. - 500. Forme profunda !los;!iows!,iîPIAGET. - 50L
Forme prorundn. (type) L'LEsSIN. - 502. Forme Foroli {type) CI.r.SSIN. - 503. FOl'm~
Foreti oblusi{ormis l'HGI:r. - 504. FOl'm~ Foreli acuûspirala Pl \GET.

[1893. p. 21] n'est certainement pas celle espèce, mais une forme jeune du
L. stagna lis L.

'W. ROSZK.O\vs"l[1912. 'p. 376; 19H, p. 89-90] a montré que les trois formes
L. profunda CLESS.,L. Foreli CLESS. et L. Yun~i PIAG.ont exactement les
caracLères anatomiques du L. /imosa L. et que, élevées en aquarium, elles
redonnent, après quelques génPrations seulement, des L. limosa L. typiques.
On doit donc considérer ces trois Limnées comme constituant la {orme' de
pro{ondeur du L. limosa L. Elles dérivent de ceLte dernière mais, en émig-rant
vers les eaux profondes, elles ont pris des caractères spéciaux qui ne sont pas
encore fixés.

3. L. (Radix) conglobata LOCARD (Fig. 48:1.).
Limnaea conglobata LOCARD, l'1..;change, VIlI. 1&9'2,p. 18; 1893, p. 30;

GERMAIN, 1903, p. 160, pl. Il, fig. 7-8; et 1M3, Il. p. 23G.
CoqullIe courte, bicn ventruc; spire osse:;, élevée, ai/{uë, formpc dc

4-5 tours très convexes, le dernier arrunJi-ventru; ouverture prf'sque
circulaire à insertion supérieurc placée très bas; columelle arquée à la
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hase, à peine subplissée au milieu j péristome mince, tranchant; test
mince, fragile,. ambré rougeâtre, garni de fines stries longitudinales. -
L. Hl-22 mm. j D. 13-15 mm.

Cette Limnée est bien caractérisée par sa spire relativement haute et par son
ouverture peu développée en hauteur, presque circulaire et à insertion
supérieure placée très bas. Elle se rapporte peut.être au L. limosa L., mais son
anatomie est inconnue.

Vit dans les marais, les rivières, de préférence dans les eaux claires. L'Est 1

(départements de la Nièvre, de la Côte-d'Or, du Hbôlle, de l'Isère, de la
DI'ôme) [A. LOCARD];Maine-et-Loire [L. GERMAIN].

4. L. (Radixi peregra MÜLLER(Pl. XIV, Hg. 402 à 40;),.
Buccinllm pere/frwn )!CLLER, II, 177~, p. 130. - Buccinum medium

STUDERin COXE, III, 1.789, p. 433 j Helix putris PEXNANT,1777, p. 121,
pl. LXXXVI,fig. 137 [non LINNÉ]. - H. pereger G~JELlN, 1701, p. 3659. -
Limnaeus peregel' DRAPARNAUD,1801, p. 48; 1805, p. 50, pl. II, fig. 34;-
:~5. - Limnaea pere/fra Dupuy, 1850, p. 472, pl. XXIII, fig. 6; MOQUlN-
TANDON,II, 1855, p. 4G8, pl. XXXIV,fig. 13-16; WESTERLUND,V, 1885,
p. 40; LOCARD,1893, p. 35, fig. 19; CAZIOT, 1010, p. 394, pl. VJI, fig. 9.
- L. Blauneri Dupuy, 1850, p. 473 [non SUUTTLEWORTU].- L. plagia-
stoma. BOURG. in SERVAIN, 1881, p. 55 (s. descr.', LOCARD,1t)!J.7, p. 35 j

L. subso(ida LOCARD,1803, p. 35 1= L. solida VILLA, 1853, non PHILIPPI,
18~~1' - L. meridionalis et L. prolata LOCARD, 1893., p. 36, 37. -
L. J}/auryi CAZIOT, 1910, p. 406, pl. VII, fig. 49-50. - Formes jeunes:
L. riIJularis, L. insignis et L. lubrica PARREYSS(1).

Coquille ovoïde oblongue à peine ventrue; ombilic en fente très étroite,
parfois entièrement recouvert; spire non aiguë, formée de 4-5 tours peu
convexes, le dernier bien allongé, égalant les 4/5-5/6 ùe la coquille;
sutures marquées; sommet un peu pointu; ouverture ovalaire oblongue,
moins haute que les 2/3 de la longueur de la coqUIlle; bord columellaire
très dilaté, peu tordu, réfléchi, épaissi et arqué; péristome subcontinu,
mince; test subsolide, fauve ou brun, parfois foncé, rougeâtre ou gri-
sàtre, peu luisant, garni de stries longitudmales Hues, serrées, subégales.
- L. 12-20 mm.; D. 8-15 mm.

Vésicule séminale avec canal plus court que la poche.

Œufs subovoïdes, de 1 mm. de diamètre, réunis par 20-80 Irarement une
centaine) en masses de fûrme oblongue aplatie, longues de 15-25 mm., lal'ges
de 5-6 mm. gclosion de 20 à 25 joul's après la ponte. '

Vit dans les mares, les fossés; moins répandu dans les marais; l'are dans
les rivières; s'élève jusqu'à 2.000 m. environ dans les Alpes. - Toute la France;
assez commun en COl'se, notamment à Bastia, Corte, Saint-Florent, Bonifacio.

i. Un !(rand nombre d'autres noms ont été donnés à cette espèce. Je relè\e seulement les sui-
vants qu'on t!"Ouve ",sez Iré'1uemmHnt lIans le. faunes l 'cal~s rran~aises: L. diaphana PAIIREYSS.

i8:.iO; L. nlttda, L. opaca ~t L. fuliginosa ZŒGLER. 1830; L. boubeiana :i'ouu:r. 1869; L. mor.
keasis FAGOT, 1871; L. juranensls P.\L.lDILlIE, 1810; L. nemorosa 1l0URGUIG:-lIT, 1882.
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Une var. cisternarum a été décrite par E. C,\ZIOT [1902,p. 2'.9]; provenant
d'eaux très froides des environs de Pioggiola, elle est un peu plus allonllée
avec une ouverture moins haute (L. 11-12 mm.; D. 6,5-7 mm.). Le Limnaea
eyrniaca MADILLE[1869", p. 59) est une simple forme de peregl'lI: recueillie il
Digug-lia où elle n'a d'ailleurs pas été retrouvée.

Cette espèce, si elle ne m.ontre que peu de variations dans la direction du
L. limosa L., présente cependant, principalement lorsqu'elle vit il d'assez
grandes nltitudes, un polymorphisme notable. Beaucoup de formes ont été
-décrites comme espèces; elles passent de l'une à l'autre et il est impossible,
-dans la plupart des cas, de les déterminer avec certitude. Je les g~oupe, après
,examen, sous les noms suivants (f) :

var. marginata )IICIIAun (pI. 'Xtv, fig. 395).
. Limnaea marg nata Mlcn,\Un, 18.U, p. 118, pL XVI, lig-. 15.16; Dupuy, 1830,
'P' 474, pl. xxv, flg. ;) [non Kom:LT (= L. peregl'a type)); LoCARn, l, 1880,
,p. 325; '1893, p. 26, lig. \0; GERftIAI:'l,Il, 1913, p. 23~: L. peregra val'. marginata
.MOQUIN-'fANDO:'!,II, 1853, p. 468; WJ:STERLUND,V, 1885, p. 'do

Coqnille ovoïde un peu allong-ée; spire courte formée de 4 tours convexes,
'le dt'rnier grnnd, bien arrondi en haut. un peu allongé en bas; sommet aig'u;
OUVE'rture ovalaire. anguleuse en haut, il bords marginaux réunis par une
mince callositô; bord colump.lIaire très éprûssi, bien .éprmoui en bas. plissé en
haut; péristome blanchâtre. lég-èrement épanoui, bordé intérieurement d'ul!
.hourrelet blanchâlre ou rosé; test solide. corné pâle, finement strié. - L. [12.1
13-18 mm.; D. [8-19-12 mm. - Vit, de préférence, dans les eaux claires et
[Jimpides des petites mares ou des ruisseaux; s'éleve jusqu'aux environs de
l.200 m. d'altitude. Peu répandu, principalement la région alpine: Savoie,
Isère, IIautes-Alpes [D. Dupuy]; ruisseaux de la Provence. (G. )ftCIIAUD];départ .
.du Rhône [G. MICII.\UO,A. LoCARn).

var. apricencis ADUII (PI. XIV,fig. '.02, '.03).
Limnaea peregra var. apricen<is .\ DA\11 , Aui. Sor.. (Jcncto-trentina, V, 1870,

!p. 69, pl. J. fig. 20-21: L. apricana BOURGr:IGNATin SEIlVAIN,1881, p. 55; LOCARO,
1893, p. 37; CAl.IOT,1910, p. 395. pl. ,", fig. 29 à 31; L. peregra var. microstoma
l{onELT, Icon., V. 1877, p. 118, pl. 149, lig. 1492; L. Langsdorffi DOUIlGUIGNAT,
1SBa, p. Il; LocARo, 1893. p. 37; L. stenostorna BOURGUIGl'iATin SERVAIN,1881,
,p. 59 (s. descr.);' LOCARD,1893. p. 38. ,

Coquille plus allongée; spire plus élancée, souvent corrodée au sommet;
,ouverture Pl'opol,tionnellement plus petite; test assez mince, mais plus solide.
cllrnô fauve, parfois noirâtre. - L. 12.14-18 mm.;' D. 7.8-9,5 mm. - L'Est, prin-
cipalement dans la région des Alpes el de ses contrerol'ts jusque vers 1 000-
1.200 III. d'altitude; vit aussi dans le département de Maine-et-Loire (forme
.andega vensis GEmIH'V, 1903, p. 165, pl. Il, fig. 9-10, de taille plus grande) et en
.,Corse, aux environs de Bastia (E. CAllOT}.

var. frigida (nE CII\lIPE:'lTIER) DEMOIlTILLET.
Limnaea {l'igida nE CIIAIlI', in DE MORTILLET,Revue Savoisienne, déco 1860,

1. E. CWnT Il dérril [f~IO. p. 401, pl. VII, Clg.31 sous le n"Dl de L. beuiltensis. une forme du lac
-de Muil ~Alpes'\Iarilirnesl à ••2110m. d'ullituffe. E. CUlOT la compare au L. palustris Mt!l.I... mais
c'est illconle<tublemellt une r..rme de perey t'a en dilTecant seulement par son bord columelJuire
plus tordu et son test plus mince.

32
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p. 103 [non Kom:LT], POLLONERA,1889, p. 4; LOCARD,J,1880, p. 328; 1893, p. 35;
L. raiblensis_ CLI:SSJ:\, Malak. Bliilt., 1880, pl. 1, Dg. 10: Sr:RV~I:\, 1881, p. 58;
L pcregra var. Ullipitschi 'Vr:STERLU~D, Naellr. malak. Gesellselt" 1875.
p. 85; et V, J885, p. 42; L. Ullipitselti LOCARD,1893, p. 38; C \ZIOT, 1910, p. 401,
pl. VII, fig. 23-27.

Coquille plus ovoïde allongée à tours plus convexes; dernier tour moins
grand; ouverture plus petite; test assez solide, corné cendré ou rougeâtre.
L.10-15[-17] mm.; D. 6-9[-10] mm. Commun dans les eaux froides des lacs
alpins entre 1.000-2.000 m, [G. DE MORTILLET,G. COUTAG,,"E};jusqu'à 2.400 m.
au col de la Magdelaine (Basses-Alpes) [Ch. PERROUD].Un peu partout dans les
régions de plaine, surtout dans l'Ouest et le Midi (1).

Une forme Reicheli PIAGET[Limnaea limosa peregra var. reiclleliana PI\GI:T,
1913, p. 477, pl. 14, fig. 29 à al] est de taille plus petite (L. 12-16 mm.;
D. 7-9 mm.), moins allongée, avec une ouverture ovalaire occupant les 2/3 dé
la longueur totale et son test, corné cendré, est ponctué, surtout au dernier tour,
de petites taches brunes irrégulièrement distriLuées. Elle vit dans l'eau cou-
rante très froide (40 à 8") sur les .bords de la Dranse, vers 1.200 m. d'altitude
(Valais) [J. PIAGET].

var. nivalis (PDI) BOURGUIGNAT.
UlI1naea {rigida variétés nil'alis et glacialis l'ni, Alti Soc. mal. /tal., 1879;

cf. pOLLO~ERA,1889. p. 3; L. nil'ulis BOURGUlGMT,1880, p. 7; LOCARD,1893, p. 37,
tig. 20; L. cenisia, L. crymopliila et L, erymaeca :\IARTI:\ in SEIIVAI:\, 1881,
p.;)6 (sans descr.); LOCARD,1893, p. a6; L. maureliana BOURG. in SEIIVAI,,",
1881, p. 57; LOCAIID,1893, p. 36: L. peregra variétés nil'alis et erymaeea
Gf_mIAI~, II, j913, p. 238,239.

J'ai réuni ces dif1'érentes Limnées dont l'ensemble constitue la (orme alpine
du L. perewa MLLLI:R.Cette forme alpine est d'ailleurs très variable, mais de
galbe plus globuleux avec cependant une spire assez aiguë, relativement plus
haute, composée de 1-5 tours convexes, le dernier ventru; l'ouverture, subo-
vale, est moins développée en hauteur que chez le type peregra ; le test parfois
assez solide, est généralement mince, ambré ou rosé et la spire souvent cor-
l'Odée, les premiers tours parfois absents par érosion (2). L. 11-17 mm. ; D. 5,5-
1I-10 mm. - Habite les eaux froides (40 à 10°) des lacs alpins de la lIaute-
f'avoie, de la Savoie, du Dauphiné, etc ... ; s'élève à très haute allitude:
2.500 m. au col de Fenestre (Alpes-:\Iaritimes); 2.520 m. au lac de Habuons
IAlpes-Maritimes) [Dr J. RICHARD],entre 2.500 et 2.800 m. au mont Viso.

Les formes de cette variété sont très nombreuses, mais il en est peu de bipn
caractérisées. En général, elles passent de l'une à l'autre et même aux variétés
frigida DE CHAIIP. et apricensis ADAMI.Les seules relativement faciles il. dis-
tinguer SOllt : .

La forme nubigena BOl"IIGUIGN\T[= Limnaea nubigena BOURG., J, 185G
p. Ha, pl. a, fig. 13-15; LOCARD,1893, p. 33. - L. peregra var. nubigena'
'VESTERLUl\D,V, j885, p. '.5] à la coquille l'enrtue globuleuse; spire très courte

t. La forme de plaine correspond exactement il la \ar. Ullipitschi WEST.qui n'eSt guore sépara-
hie que l'al' son test de coloration plus Vive, lame rougeâtre.

2. La spire est très souvent corrodée et même crodee chez toutes les variétés de L. peregra
MLLL. vivant il haute altitude. C'est à des échantillons aiusi corrodés, par suite anormaux, que sC'
rapporte Je Limnaea cor,'osa DUMOl\Tet )tORTlLLET[Revue Savoisienne, déc.18(iO, p. 103; LOCARD,
1,1880, p. 329].
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formée de 4 lours convexes, le dernier subanguleux en haut; sutures profondes,
suhmarginees; ouverture oblongue; columelle presque droile, réfléchie; test
lransparent, bril,lanl, corné, finement strié. -: L. 7-9 mm.; D. 4-6 mm. - Habite
les lacs du mont Viso; ceux du mont, Agel près de la Turbie (Alpes-~Iari-
limes) [J. n. UOlllGLIGUTI.

La forme Dautzenbergi rlAl;!:T [= Lilllnaea lill/osa percgra var. Dautzen •.
ber~iana PIAG., 1911, p. ~39, l1g'. 6-7 et 191.1, p. 179J. Coquille ovalaire un peu
l'ourle, érodée; spire presque toujours tronquée formee de f. tours convexes,
le dernier ovalaire, non dilaté; ouverture ovale arrondie; columelle presque
droite, très mince; fente ombilicale étroite, mais toujours visible; test mince, rra-
g-i1e,d'un corné brun rougeâtre, très l1nementstrié. - L. 9-9,5mm.; D. l-5 mm.-
Habite les mares vaseuses du Val Fenet (Valais. Suisse) vel'S 1.170-1.200 m.
d'altitude [J. PI\Gul.

S.-G. Stagnieola LEACH (1819) 1831.

[/.imnophysa FITZI\GEIl. 18a3, non BIlEII\I, l11:IOJ.

Badula avec dents latérales hicuspid("es, les pl'emières dents marginales
tricuspidées, les autres marginales longues et étroites avec 3-'.-5 cuspides.

_\pparei1 génital: prostate pyriforme allongée; pénis très mince. sa longueur
atteignant du tiers aux 3/1- liS de celle du sac du pénis; rétracteur du pénis.
isolé; vpsicule séminale ovoïde on sphérique avec long canal (Fig. 505).

Coquille grande, allongée; tours de spire à croissance graduelle; columelle
fortement plissée; test assez solide avf'C sculpture spirale marquée.

1. Coquille fusiforme allong-ée. 2
- Coquille ovoïde, courte, ventrue. 3
3. Coquille ovoïde fusiforme de granùe taille (20-40 mm.).

L. (S.) palustris, p .. fllli
Coquille plus allongée à spire effilée, de taiUe m'lyenne (12-
:w mm.). . L. IS.) turriculata, p. :>00

2. Ouverture sans bourrelet intérieur ou avec bourl'elet rudimen-
taire; test foncé. L.• S.) fusca, p. :>00

.- Ouverture avec bourrelet intérieur très marqué, test solide, de
coloration très claire. • L. (P.) limbatl, p. :i01

1. L. ':Stagnicola) palustris MÜLLER (Fig. 505; pl. XIV, fig. 412 et 428).
Buccinllm palustre MÜLLER, II, 177~, p. 131. - lIelix crassa lüzou- .

~lOWSKI, Ilist. Mont Jorat, l, 1789, p. 2i6 [non DA COSTA]. _. Slagnicola
communis LEAOIl, 1831, p. 142. - Limnaea IJaI'iabilis MILLET, 185~, p. 51
(anomalie, pars). - L. Renoufi ?ERVAIN, 1881, p. i4; LOCARD, 1893,
p. 40. - L. conforta BOURG. in SERVAIN, 1881, p. 61 (sans deser.); Loc •.
1893, p. 40. - L. pœcila SERVAIN, 1887, p. 244; Loc., 1893, p. 42. - L.,
palustris DRAPARNAUD, ltiOl, p. :iD et 1805, p. 52, pl. Il, fig. 40.4L;
Dupt:\', 18,10, p. 46;.), pl. XXII, fig. 7; MOQUlN-TASOOX, H, 1855, p. 4i.'i,
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pl. XXXIV, fig. 23-23; WESTERLUXD, V, 1885, p. 45; LOCARD, 1893, p. 40.
fig.22.

Coquille ovoïde fusiforme; om~ilic en fenle extrêmement étroite, sou-
vent entièrement recouvert; spire formée de 6.7 tours assez convexes, le
dernier grand, peu renflé, égalant en hauteur les 2/3 de la longueur de
ia coquille; sutures accu~ées; sommet pointu. ouverture ovalaire étroite
égalant en hauteur 1;3 à 1/2 de la longueur totale, subanguleuse en haut,

FIG. 505.0
- Appareil génital du Limnaea (Stagnicola) palustris l\ICLLER; même légende

que celle de la fig. 471. '

plus ou moins colorée 'Cn roux vineux intérieurement; bord columellaire
tordu, dilaté, réfléchi; péristome mince; test 'solide, subopaque, corné,
brun, roux ou' noirâtre, garni de stries fodes et de stries spirales mar-
quées, souvent roalléé. - L. 17.38 mm..; D. 9-18 mm.

Œufs ovoïdes de 0,75 à 1,5 mm. de diamètre, agglutinés en groupes de 50-
90 en des masses eylindriql1es droites ou un peu arquées de 15-20 mm: de
longu€Ur.

La spire est, souvent corrodée.. C'est alors le Limnaea truncata BREvrÈRE

[~IoII. Meuse, Bull. Soc. p/tilom. Verdun, 1810, p. 225] et 5u1'to1.11le L. "ariabi.
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lis l\lILLtT [185~, p. 51] rapporté parfois, mais à tort, au L. (LcptolimllacYl)
glabra MCLLER [cr. L. GER1IAI)/,1903. p. 178 et sq.]. La taille de la coqumc
varie dans de grandes proportions •
. Vit dans Jes étangs. les marais, Jes canaux, les fossés, plus rarement dons

les rivières. souvent en colonies Irès populeuses; ne s'j'lève pas il graooe alti-
tudQ, dépassant rarement ltilQ.500 m. Toute la France; la Corso: il Saint-Florent,
Calvi, Figari, Porto-Vecchio, Bastia, Ajaccio, BoniCacio.

var. corviformis BOl:RGUIG1HT(Fig. 510 à 5:12).
Lilllnaca corpus Dupuy, 1850. p. '.68, pl. XXII, Hg. G rnon Ilclü; corl'us GlIF.U'l];

50950S507

FIl>.506 à 5i4. - Lim'llaea (Slagllicola) p«luslri.y l\ICLLEIl.forme~ dh erses. - 500.507.
var. abyssicol.a BRUT,(orme brotif/na P/\IoI::T,X 4. - 508. var. abyssicola BIlOT,form£'
macrosloma PIAGET,X 1. - 509. var. abyssicola (t~'pe) BROT, X l. - 5iD-5H. var.
corvi(ormis BOURGUIGNAT,grandeur naturelle. - 512. ,'ar. t'OT'1'i(ormi.• BOURGLIGIUT
«(orme courte), gr. nat. - SU. var. {lI.sca C. PI I:1FtER,X ~,r..- 514. Val'. turl"ÏC'lllala
llELD, X 2,5.

LOCARO, 1882. p. 202; L. palustris var. corpus :\IoQt,r\'-TAiloo~, II, 185,j, p. "75.
pl. XXXIV, I1g. 29; L. palustris VUI'. commul"la WI:STERLU'O, V, 188!i. p. 4:1;
L. corl'i{ormis BOURGUfG"'iAT ill LOC\RO, 189.'1. p. \0; L .. sll'angulata Loc., 189."1.
p. "0.

Coquille plus grande, plus étroi~emenL allongée; spire haute il: croissance
plus régulière; dernier tour étroit; ouverture rétrécie; test plus épais. opaque,
rauve sombre..- L. 30-44 mm.; n. 12.18 mm. - Rare; dans les grands ét.angs,
les marais de la région de l'Est, surtout d'lns le Lyonnais et le Dauphiné.

var. abyssicola BROT (Fig-. 506 à 509).
Limnaea abyssicola BROT ;n FOREL,M?-Iér. faunl! Léman, po série, XV, J8H.



500 MOLLUSQUESTERRESTIIESET FLUVIATILES

p. 112, pl. III, Ilg. 5-6; CLESSIN,Mala". Bliitt., XXIV, 1877, p. 172, pl. III, Ilg. 9:
\VESTERLUXD,V, 1885, p. ~9; PIAGET,1912. p. 216 (avec var. Iypica PIAG., bro-
tiana PIAG.et mac/'Ostoma PIAG.,pl. IX. Ilg. 9).

Coquille oblongue cylindrique assez allongée; fente ombilicale très étroite: spire
de ~-~1/2 tours convexes, l~ dernier assez grand; sutures bien marquées; ouver-
ture ovalaire allongée; columelle tordue, très étroite, dilatée' vers le haut;
péristome très mince, tranchant; test d'une grande fl'agilité, très mince, tl'ans.
parent, blanchâtre ou corné pâle, garni de stries fines et irrégulières. - L
~-6,5, mm.; D. 2,5.3,~ mm.

Lac de Genève entre 30-100 et 260 m. [A. FORJ:L, S. CLESSl:\,A. YUNGJ. C'est,
comme l'a montré \V. ROSZKO\\SKI[1912, p. 379; 1914, p. 89-90] la forme des
eaux profondes du L. palustris l\JüLl,,; elle a le même appareil génital et, élevée
en aquarium, elle donne le L. palustris lype après seulement quelques généra-
tions.

2. L. (Stagnicola) turriculata l-IELD (Fig. Si4; pl. XIV, fig. :306 à :3B8).
Limnaea tllrrieulata BELD, isis, 1836, p. 278; \VESTERLUND,V, 1885,

p. 47; LOCARD,1893, p. 42, fig. 25; GER)IAIN, Il, 1913, p. 241; L. l'lllne-
rata KÜSTEII, Conch. Cab., 18G'2, p. 22, pl. IV. fig. 1:~-15;LocA'nD, 1803,
p. 41, fig. 23; GER)IAIN,II, 1013, p. 241.

Coquille fusiforme allongée; spire effilée de (j.7[-8j tours convexes
séparés par des sutures profondes; dernier tour suballongé, ventru en son
milieu; ouverture petite, à peine oblique, subovalaire arrondie; test corné
clair ou brun noirâtre avec, parfois, un rudiment de bourrelet apertural
blanchâtre. - L. 10-20 [généralement: 12-16J mm.; D. 5.9 mm.

Celle espèce pourrait être rattachée comme variété à la précédente; elle en
diffère par sa taille plus faible, sa forme plus étroitement allongée et sa spire
elmée. Le l,. l'ulnerala KÜSTERest une forme un peu moins allongée et de
taille plus grande (généralement 15-18[-19]mm.); le L. disjuncta PIJTD:\=184ï.
p. 60] est une anomalie.

Vit dans les étangs et les marais bourbeux, en colonies souvent populeuses;
s'enfonce volontiers dans la Yuse. Commun ou assez commun, presque partout.

3. L. (Stagnicola) fusca C. PFEIFFER (Fig. Si3!.
Limllaea (usea C. PFEIFFER, 18'21, p. 92, pl. IV, fig. 25; LocAnD, 18!J3,

p. 41, fig. 25. - L. IJoge.siaeaPUTON,18"'7, p. :>8; LOCARD,1893, p. 41.
- L. (useula FAGOT,Moll. Quatern. Toulouse, 1879, p. 26; Loc., 1?'03,
p. 42. - L. ligerica (p. 59), L. lnllriatiea (p. Gl \ et L. opisthosloma (p. 62)
BOUllGUIGNATin SEn~"AIN, 1881 (sans descr.); Loc., 1893, p. 42, 43; L.
hœmasloma BOUIlG.in Loc., 1893, p. 41.

Coquille ovoïde courte, ventrue; spire courte formée de 5-6 tours con-
vexes, le dernier très grand, un peu haut. ventru en son milieu; ouver-
ture peu oblique, arrondie, égalant ou Jépassant légèrement la 1/2 lon-
gueur de la coquille, violacée intérieurement (avec, parfois, des bandes
fauves); columelle tordue; test assez épais ou épais, opaque, corné roux
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,
brun ou noiràtl'e, parCois ferrugineux. - L. 10-15 [li.1\l] mm.; D. :1-10
:-12] mm.

Assez commun, presque partout, principalement dans les marais et les étangs.

4. L. (Stagnicola) limbata (ZIEGLEIl)MOQUIX-TANDON(Pl. XIV, figo. 399 à
fl01).

Limnaea palustris var. limhata MOQUfS-TAXDO", Il, 1855, p. '17G;
Limnaeus limhatus ZIEGLEIlmss. in MOQ.-T Al\OD.,1855, p. 4iG; L. limbata
LocAnD; 1893, p. 42; GEIl~IAIN,1903, p. ln; 1913, Il, p. 241.

Coquille ovoïde courte, ventrue; spire courle formée dEI :i tours subcon-
vexes, le dernier un peu haut, renflé; ouverture petite, subarrondie, éga-
lant, en hauteur, la 1/2 longueur de la coquille; columelle arquée;
péris tome avec bourrelet interne roux ou blanchàtre bien marqué et
généralément bordé intérieurement d'une bande rougeàtre; test solide,
très clair, jaunacé ou, parCois, légèrement violacé, souvent malléé, garni
ùe stries bien marquées quelquefois forles el onduleuses au voisinage du
péristome. - L. 10-12[-1:3] mm.; D. 5-GL-G,5] mm.

Peu commun, presque partout. Cette petite forme, assez nettement ùéfinie,
constitue des colonies indépendantes do celles du L. palustris MOLL. et fré.
fluente, de préférence, les marais peu profonds ct très encomhrés de plantes
aquatiqucs.

S.-G. Galba ScunAxK, 1803.

lLymnlls MOQUIN-TA:\1l0N, 1855 (pars): /i'ossfll'ia \VEsTEnLU\I>, 1885].

Iladula avec dents latérales hicuspidées.
Appal'cil génital: pl'ostate ovalaire, allongée; pénis éll'oit, égalant, cn lon-

gueur, environ la moitié ùe celle du sac du pénis; vésicule séminale pj"riforme
avec un canal long et étroit; muscle rétracteur du pénis réuni il celui de la
~aino du pénis (lig. 515) [cf. \V, HOSZKOWSKI, [923, pl. 1; M, Dl: L\R.\~IBt.RGU[,

IfJ28, pl. IV, lig. 6].
CO(Iuille petite, allongéo conoïde, ù tours de spire étagés; ouverture petite.

1. Spire à tours bien convexes. 2
Spire élancée conique à tours presque plans. L. (G.)Doublïeri, p. :i03

2. Coquille ovoïde oblongue subventrue;. spire à tours netlfl-
ment étagés. L. \G.) truncatula, p. :101
Coquille Iluette élancée; spire à tours renflés à peine étagés.

L. (G.) montana, p. :103

L L. (Galba) truncatula ~IÜLLEIl(Fig. 5i5; pl. XIV, fig. '.15 et 431).
Bllf'cinllm tl'uncatlllllm MÜLLEII.II, 1ii'l, p. 130. - /J. (ossarllm STUDER

in COXE, III, 178!J, p. 381 (nom. nud.). - HeUx truncatllla G.\IELlN, 1.78H,
p. 365!J. - 811limlls ohscilrlls POlit ET,1801, p. :15 [non MiiLLER).-Limnaelts
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minrltlL~ DRAPARNAUD, 1801, p. 51; i805~ p. 5:{. pl. III, fig. 5-7; Dupuy ..
1850~p. 469. pl. XXIV. fig. 1. - Lifllflaea #ùz;.:ilJflfa GOUPIL. 183:5. p. 65.-
pl. l, Hg. 8-10' [= jeune!]. - L. oblonga PUTM •• lM7, p. 6) (Y). -
L. trullcatllla l\IOQUlX- TANDON. Il, 1855~p. 473, pl. XXXIV, fig. 21-24;:
"VBSTERLUXD, V, 1885~p. 49; LOCAIID, i803. p. 45, 1i~. 2~; L. sllbtrun.
catula CAZIOT, 1010, p. 412, pl. VIII, fig. 18. - L. Laj'ayi CAZIOT, lOiO,..

;.
11:
1.~

"', ..,'d,'

FH<.515. - Appa'eil génital du Limnaea (Galba) truncatula i\1GLtLR; même légende-
que celle de la fig. 471.

p. 414, pl. VII; fig. 53-54. - L. Grùnalaii CAZIOT, 1910, p. 415, pl. XI,

fig. 21. •
Coquille ovoïde oblongue, un peu ventrue; ombilic en fente très étroite,.

parti ..lIement recouvert; spire formée de 5-6 tours conVèxes, assez éta!!é's~
le dernier subrenflé, ég-alant les 2/3 de la coqutlle; sutures assez pr .. rondes;
sommet subaig-u; ouverlUre oblique, ovalaire, égalant en Jwulpur la
1/2 longueur de la coquille; bord columellaire. jJt'U tordu, très dilaté, très.
rélléchi; péristome mince, non évasé; te-t mince, assez solide. curné
roux ou griji;âtl'c, garni de stries longitudinales très fines, serrées et.
inegalM. - L. 6-8HOJ mm.; D. 3-5 mm. .
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Œufs globuleux, de 0,5 mm. de diamètre, incolores, transparents,réunis par
15-20 en masses nrrondies de ;j-6 mm. de. diamètre fixées nux corps immergés..

Vit dans les ruisseaux, les fossés, les bassins; se tient souvent hors de l'eau,
sur les berges ou les planles aquatiques; s'élève à une grande altitude: 1.400 m.
dans le Jura et 2.400-2.1)00 m. dans les Alpe~ [J. PIAGET.G. COL'TAGNE].-
Commun, dans loute la France. mnis moins répandu dans le Midi. La Corse, à
Bonifacio [E. IlEQuIEN),Bastia, Cnp Corse, Saint-Florent, etc ... [E. CAZIOT].

Il existe une forme plus allongee, hahitant principalement le Nord de la
France et la Belgique. c'e~t la var. subulata KICKX[= Limnaeus subalatus
KICII.X,Syn. Moll. Brab.. 18;]0, p. 60. pl. 1, Dg. 13.14; Limnaea subulatn
SERVAIN,1881. p. 63 et 1888, p. 295 [non WESTERLUND);LOCARD,1893, p. 46].
Une var. Moquini LOC\RD[= L. truncatula var. ~'entricosa MOQUIN-TANDON,
JI, 18.'i5. p. 4;3, pl. XXXIV,Dg. 23; L. Moquini LOCARIl,1893. p. 46, fig. 29.
GERMAI'i,Il. 1913, p. 2H; L. fJl/mila Loc., 1893, p. 461 :l, au contraire, une
coquille plus ventrue, une spire plus coul'te avec un dernier tour renné, uno
ouverture subcirculaire et mesure 6-11 mm. de long pour ".6 mm. de diamètre;
elle e!>tcommune presque parlout, mais principalement dans le Centre et l'Ouest.

2. L. (Galba) montana BOUnCUIG:SAT.
Limnaea mOlltana BOUllGUIG~ATin SEllVAIN,L888, p. 206 [non'Pouo-

:SEllA,1880, p. 3 = furme delL. limo.va L. var. l11ucronala fiELD}; tOCARDt
180.7 p. 46; WESTERLU~D,Suppl. 1, 1890, p. Hl; GERMAIN.II; lY13; p:24'1;
L. l1l0fltana var. contensi.~ CAzIOT,1910,p. 41:I,'pl. VII, Hg. 44.

CoqUille IInette tres élancée i spil'e acu ninée lormée de ü tours très
f<'nf1és il crois'lance réguhère al'sez rapide, le dernier peu développé:
sutures très profondes; ouverture faiblement oblique, oblongue arrondie,
à bords marginaux rapprochés réunis pa~ ulle I"al'osité; bord colulllellaire
assez robuste vers le haut i péristome millc('; te~t corné clair ou cendré,
sublr ...nsparcnt, garni de fines stries longitlldmales. - £. 7.9 mm.: D.
2,4-3[-4.5] mm.

Ilare. La région des Alpes: Briançon (Hautes-JUpesl; Barcelonnette (Basses.
Alpes) [J. R. BOURGUIGUT};Contes, sur le Cénomanien (Alpes.~faritimes)
[E. CAZIOT).signalé aussi près de Cheméré-le.Hoy (~Iayenne) [J. Il. BOURGl1-
m.AT] et :lUX envir.lns de Hambourg (Allemagne) [G. SERVAIN),mais ces deux
dernières localilés sont douteuses. C'est la forme montagnarde du L. truncatula
MÜLLER. .

3. L. (Galba) Doublie'ri (REQUIENi MOQUIN-TAXDO:S (Fig.476).
Limnaea lrllncatula var. Dcwblie,.i MOQ.-TANI)., Il, 1855, p. 47'1,

pl. XXXIV. Iig. 24; L. Douhlieri HEQUII!N tnss, inMoQ.-TA.~D., 185:i,p. 474;
LOl:AllD,18U:!, p. 4ü; GEIIMAIN,Il, 1913~p. 244.

Coquille tres étroitement allongée; spire conique, élancée, de 6 tours
presque plans, le dernier ovoïde lI110ngé i ouvcl'turc petite, étroitement
oVlllaire; test corné blond. trdnsparent, un peu épais. - L. 12 mm.; D.
4 mm."

Cette espèce se distingue très nettement dLl L. trllncatula Meu,., dont elle
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est peut- être une forme locale, par sa forme beaucoup plus ';lt'oite et par sa
spire élancée-conique à tours déprimés.

Très rare. La Crau (Bouches-du-Rhône) [E. REQuIEN].La forme signalée
sous ce nom à Saint-Juvat (Côtes-du-Nordl [J. MABILLE]n'appartient probable.
ment pas à cette espèce.

S.-G. Leptolimnaea SWAlNSON,1840.

[Ompldscola Bec", 1837 (non RUINESQUE,1819), Stagnicola LncH, 1831 (pars)] .

•\ppareil génital: prostate pyriforme avec canal déférent s'en détachant
presque à son extrémité; pénis atteignant, en longueur, la moitié de la longueur
du sac du pénis; rétracteurs du pénis confluents; vésicule séminale subsphé-
rique avec canal long et étroit (fig. 5:16). •

Coquille très allongée, turriculée; spire à tours nombreux, cylindriques,
étroits, serrés, à croissance lente; ouverture très petite; columelle tordue.

Coquille conoïde très allongée; spire formée de 7-9 tours
L. glabra, l" 304

Coquille conoïde suballongée; spire formée de 5 tours.
L. velaviana, p. 303

1. L. (Leptolimnaea) gïabra MÜLLER(Fig. 5i6; pl. XIV, tig. 417 et 419).
Buccinum glabruln MÜLLER, II, 177'1, p. 135. - Heti,x' ~labra G~IELlN,

1791, p. 3658 [non STUDER].- H. octanfracta J\10NTAGU,180.1, 1, p. 52, pl.
III, fig. 3-4. - Bulimus glaber, BRUGUIÈRE,1789, 1, p. 312. - B. leuco-
stam(/- POIRET, 1801, p. 37. - Limneus elongatus DRAPARNAUD,1805, p. ;)2,
pl. III, fig. 3-4. - Limnaea glabra Dupuy, 1850, p. 1!62, pl. XXII, Hg. 9;
MOQUIN-TANDON,II, p. 478, pl. XXXIV,fig. 36-37; WESTERLUND,V, 1kk,i,
p. 49; LocAIlD, 1893, p, 43, fig-. 26; L. lal'edanica et L. cantalica BOUIlG.
;n SERVAIN,1881, p. 63 (s. descr.); LOCAIlD,189,'1, p. 44, 45; L. spelaea
GUÉXOT, Bull. Soc. malac. Fr., II, 1890, p. 190; Loc., 189.'1, p. '.4;
L. Gassiesi LOCARD,1893, p. 44 [= L. glabra var. reticulata GASSIES,
1867, p. 22, fig. 5]; L. Oberthiiri A~CEY in Loc., 1893, p. 45.

Coquille conoïde très allongée. turriculée; ombilic en fente très étroite;
spire longue, formée de 7-9 tours peu convexes, à croissance lente, le
dernier médiocre; sutures assez marquées; _sommet pointu; ouverture
ovalaire, petite, ne dépassant pas, en hauteur, le tiers de la longueur totale
de la coquille; bord columellaire bien dilaté, réfléchi, subépaissi, arqué,
peu tordu; péristome non évasé, mince, intérieurement g-arni d'un
bourrelet blanc; test assez mince, solide, corné, brun ou brun rougeâtre,
peu brillant, garni de fines, stries longitudinales sefl'ées, inégales et
légèrement flexueuses. - L. 12-20 mm.; D. 4-8 mm.

Œufs globuleux de 0,6 il 0,9 mm. de diamètre, transparents, réunis, au
nombre dè 15.30 en masses oblongues entourées d'une membrane pellucide,
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Fill. 5i6. - Appareil génital (lu Limnaea (l.ep-
tolimnaea) !Jlabm 1I1CLLER; même légende
'lue celle de la Il!!'. 47i.

2. L. (Leptolimnaea) velaviana
BOURGU1GNAT.

Lùnnflea pe[apiana BOURG. ill
LOCAUD, 1893, p. 4:>; LOCARn,

189:1, p. 45; GER~IAIX, HHJ:l,
p. 176 et, Il, 1013, p. 243.

Coquille ovoïde suballongéc;
spire formée de 5 tours peu con-
vexes, .le dernier à peine. renllé; sutures marquées: ouverture petite,
ovalaire, égalant en hauteur le tiers de la longueur de la coquille i péri.
stome avec bourrelet interne blanc très marqué; test mince, soli~e, corné
blond [ou noir avec l'ouverture intérieurement bleuàtre =: var. nigrical1s
GERMAIN, 1903, p. 176]. - L. 7.9 mm.; D. 3.4 mm.

.
var. condatina ANCEY.

Limnaca condatina Al\CEY ill
LOCARn,1893, p. V•. - Coquille
plus étroitement allongée; tours de
spire plus convexes séparés pal'
des sutures plus profondes; ouver-
ture mieux arrondie avec bourrelet
interne plus marqué; test plus
mince, corné blond. subtranspa.
rent.'"-L.13.15mm.: D. '.,5-5 mm.

Vit de préférence dans les eaux
limpides. Peu répandu. L'Ouest de
la France.

longues de 10.15 mm. et attachées aux corps submergés. Eclosion {lU bout de
15.25 jours.

Vit principalement dans les eaux vaseuses (mares, petits étangs,. fossés)
s'enfonce très profondément dans
la boue pendant la sécheresse;
espèce de plaine [le s'élevant pas
à plus de '.00.500 m. d'altitude.
- Toute la France; peu commun
<lans le Nord et l'Est,commun dans,
l'Ouest et le Sud-Ouest; ne vit pas
en Corse.

Celte espèce se distingue du L. glabrn ~IüL. à sa forme moins allongée, il ses
tours de spire moins nombreux et moins convexes et à son hourrelet apertural
mieux marqué" Elle a aussi un habitat dilTérent, alTectionnant les eaux' pures il
fond sableux. Rare. Le Cantal [J. IL DOl.RGUlGX\T, A. LOC,\RD]; Maine-et-Loire
[L. GEmI \lN].
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G. AMPHIPEPLEA NIL5S0~, 1822.
[Myxns (LE\clll SOWEnBY, 1822; Lulea GRAT,.1840(DO& BnoWN).)._

Animal presque semblable à celui des Limnées àu sous-genre R"di.c, mais
très gr,md, gris pMe parsemé de points d'un jaune doré assez apparents, de
consistance gélatineuse, pourvu d'un manteau très mince, très développé, se
repliant sur la face externe de la coquille qu'il recouvre à petr près entièrement;
pied énorme, large et tronqué en avant, obtus en arrière, piqueté de blanc.

}lâchoire supérieure fortement arquée; mâchoires latérales très petites', déli:-
cates, presque rudimentaires. Radula avec dents centrales tricuspidées. dents
latérales tricuspidées; dents marginales serriformes, les dernières très petites,
en pointe aigue.

Appareil génital comme celui des Limnées! mais avec glande hermaphrodite
petite; pénis 1'1/2 fois aussi long-que le sac du pénis; sac du pénis avec protrac-
teurs très faibles ou absents (1 ou 0 protracteur) et 2 rétracteurs normalement
développés confluents vers leur base [cf. W. ROSZK.OWSKI, 1925}.

Coquille ovalaire globuleuse à del'nier tour énorme; ouverture largement.
ovalaire; test très mince, fragile, poli et brillant.

A. glutinosa [= Limnaea gllltinosa] MÜLLER (Pl. XIV, fig. 4.16).
Buccillunl glutinos1l11l MÜLLER, II, i71~, p. 129. - lielix glutinosll

G~IELlN, 1791, p. 3659. :..- Limnaea {{llllinosa DnAPAnNAuD, 1.8lJ5, p. ;)0,
pl. XVI, fig. 13-14; Dupuy, 1.850, p. 4H3. pl. XXIV, fig. 3; MOQUIN- TANOON,

II, 1.855,p. 461, pl: XXXIII, fig. 16-20. - fflyxas lUiilleri Luca in TUR'fON,

1831, p. 140.' - M. glutinosa- KENNAnD et \\'OODWARO,. 1.926, p. U5. -
"f111phip"ptea J,:lutmosa NILSS01'\, 1822, p. 5H; 'VESTEIIL1JND, V, 1885,. p. 23;.
LOCARD, 1893,. p. 47, fig. 30. - A. MubilleietA. Dupayi BOURGUIGXA.T ln:
LocAno. 1893, p. 47.

COfJlli!le /;{Iobuleusc ovoïùe renflée; ombilic entièrement recouvert; spire
obtuse, très courle, de 3-4 tours assez convexes, le d...rnier formant
presque toutE>la coquille; sutures assez marquées-; sommet oblus; ouver-
ture obliqut', ovalair ..., df'pal-Sant en hauteur les 3/4. de la longueur de la
coquille; hord eolumeHaire peu tordu; pérü,tome mincC', tr,,wchant; test
pellucide, très fragile, corné' pâle. trallsparent, brillant, poli, garni de
très fines ~li"jes longitu.dinales assez inégales. -- L. 8-1:>mm, ;D 6-12 mm.

Œufs transparents, incolOJ"es,longs de 0,75 mm " réunis 'au nombre de 30~4()
en masses oLlongues dép,"jmées longues de 15-20.mm" larges de 4,5 mm.

Habite Ips étangs, les fo"sés. les eaux tranquilles, de préférence dans les
eaux pures et toujours parmi les pLantes aquatiques. Espèce fl'équenlant essen-
tiellement lps pays de plaines; presque partout en Franee, sauf dans. le Sud-
Est, m;lÏs peu repandue; elle vit dans toule l'Europe centrale et septentrionale
jusqu'à l'Océan Glacial au nord, mais manque complètement dans les régions
montagneuses et c"est par erreur quYelle a été signalée dans les Alpes suisses.
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F. PHYSIDAE

Animal ova~iro à tortillon sril'aI; 2 t~mtacules longs; 11l1formes; manteau
(arge, lobé, frangé ou enl.ier, pouvant so renverser bur une partie d~ la coquille
qu'il re~ouvre et polit~ pied ovalaire ~lLongé, .arrondi en avant, suhaigu en
.arJ'ièro; orifice respiratoire il gauche, sur le collier~ orifices génitaux fi gaucho
-et éloiKnés l'un do l'autre, le masculin derrière le tentacule, le féminin".vers la
base du cou, près de l'orifice l'espÎl'atoire.

M.\choire unique, en Corme de chevron, finement strié.e et munie, à son bord
supérieur, d'un prolongement fibreux. H.ndula avec rangées de dents obliques,
les dents médianes multicuspidées, les dents latérales et marginales pectinées

-{lU serriformes.
Appareil génital: glande hermaphrodite noyée dans la masse du foie, avec

canal à nomb,'cuses circonvolutions; oviducte Cortement pli !'osé, bosselé et
-€DI'oulé; utérus bosselé mais non enroulé; vésicule séminale Ul'rondie poua'vue
d'un, très fin canul i deux poches du pénis: la première cylindrique avee un

"muscle retracteur et un muscle protracteur; la seconde terminée en massue
trl'S musculaire (fibres musculaires longitudinales et circulaires), munie d'u~
muscle rélracteur et contenant un pénis très mince; inerme (sans stylet), qui
va en s'élargissant cnmme la poche; pas de llageUum; canal déférl'nt se per-
-dant, au voisinage du vugin, dans les lissus musculaires, puis formanl plusieurs
.anses et aboutissant à I~ seconde poche du pénis [pour plus de détails,
d. M. SLUGOCKA,19t3, p. 75et sq.].

Œufs ovo"ides, hyalins, réunis en masses gélatineuses entoUl'ées d'une line
membrane et attachees aux corps submergés.

Coquille sénestre, oualnire plus ou moins allongée j dernier tour grand ou
très grand; columello tordue i périslome minl'e. tranchant. avec ou sans bour-
~elet intérieur; test mince ou assez mince, subtranspurent, lùisant.

Llls Physes sont très voraces: herbivores; elles s'attaquent cepllndant quel-
~uefois aux petits animaux et L. PASCAL[187.'1,p.57) les a vu dévorer d'autres
Physes et des, Limnées. Elles vivent dans les caux plus ou moins pures;
-elles nagent assez vile, renversé~s commo les Limnées et rampent volontiers
sur le fond. Elles habitent presque toutes les contrées du globe et sont connues,
fossiles, dès le Jurassique.

G. PRYSA D1lllPARNAUn, 1801.

[Bulia DE FÉRUSS.\C,1801 [non LlnÉ, 17.')8]; Ecydra I1[;ED~En,1801; P!lysÎna
n;\F1~ESQUE,1815; Anisas STUDER,1820 (pars); Rù"cola FITZli'iGlln,1833 j BltlUlus
:\r~QUIN.TANDON,1885 [non AD;\~SO:'i,1767Jj Enllydra HCD'iER,1923].

Mêmes caractères génèrnulC que ceux de la famille. Le genre se ùivise
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nettement en deux sous-genres, considérés- parfois comme génériquement
séparés. Cepe:ldant les caractères ne me paraissent pas suffisamment impor-
tants pour nécessiter cette distinction,

TABLEAU DES SOUS-GE"iRES.

- Animal à manteau digité sur les bords; une glande plus ou moins
développée contre la première poche du pénis; coquille à tours
bombés dont la bauteur de l'ouverture dépasse de beaucoup la
1/2 longueur de la coquille. S.-G. Physa (8. str.), p. 508
A~imal à manteau entier j pas de glande contre la première
poche du pénis; coquille à tours presque aplatis dont la hauteur
de l'ouverture égale la 1/2 longueur de la coquille.

S.-G. Aplexa, p. 512.

S.-G. Physa sensu stricto

Animal à manteau digité sur les bords (fig. 5:17.5:18), les digitations étant en
nombre variable et plus ou moins développées suivant les espèces.

FIG. 5U-5iS. - Physa (Physa) acula DR\PAR'UI:D j a. prolongements digitiformes
du' manteau.

Appareil génital (fig. 5:19, 520) avec, contre la première poche du pénis, une
glande plus ou moins developpée que M. SLUGOCI\.A [1913,p. 92] considère comme
une prostate; seconde poche du pénis avec ou non, à son intérieur, des glandes
mucipares.

Coquille ovoïde ou ovoïde suballongée à tours convexes; ouverture très
grande; columeIle tordue.

1 Coquille ovoïde j sommet obtus; test mince; 2e poche du pénis
. avec des glandes mucipares. .2
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Coquille ovoïùe allongée; sommet acuminé; test solide; 2"poche
du pénis sans glandes mucipares. . P. acuta, p.;)10

2 Coquille ovoïde ventrue; dernier tour formant les 3/4 ùe la
coquille: péristome mince, fragile. P. fontinalis, p. :JOÜ

- Coquille ovoïde peu ventrue; dernier tour formant les 2/3 de la
coquille; péristome subépaissi. • P. Taslei, p. :JO\}

1. P. fontinalis LJXNÉ (Fig. 5i9; pl. XIV, fig. 406).
IJlllla fOlltinaUs LINNÉ, 17.;8, p. 727; G~IELIN, l7f11, p. 3427. -

Planorhis blllla MeLLEIl, Il, 177~, p. 167. - Bulinlls perla Mi'LLlm.

Natillforscll., XV, 1781, p. 6; Physafontinalis DIlAI'ARNAUD, 1801, p. 52;
l&Oj, p. 54, pl. lit, fig. 8-9; Dul'uy. 18.;0, p. 4;)3, pl. xxu, fig. 1; MOQUIN.

TANDON, II, 18,;.;, p. 451, pl. xxxu, fig. !J à 13; \VESTERLUND, V, 1885,
p. :i4; LOCAIlD, 189.1,p. 48,.fig. 32; P. Coronadoi SERVAIN, l8RO, p. 138;
LOCARD, 189:1, p. 48; P. Taciti eL P. aClltespira BOURGUIGNAT;n LOCAIlD,

1&82, p. 19lt et p. ~J46; 1893, p. l.!).

Animal à manteau bilobé, l'un des lobes avec H. l'autre avec n digita-
tions se repliant sur la coquille.

Coquille ovoïde ventrue, ombilic recouvert; spire très courte, de
3.1. tours peu convexes, le dernier formant les 3/4 de la coquille;
sutures peu profondes; sommet obtus; ouverture obliquement ovalaire,
fortement aiguë en haut j bord columellaire tordu, à peine subépaissi r
péristome très mince, fragile j test très mince, très fragile, corné clair.
transparent, brillant, lisse, les stries longitudinales n'étant visibles qu'à
la loupe. Première poche du pénis médiocrement. pigmentée, d'un jaune
foncé, longue de 2 mm. j glande prostatique petite j seconde poche du
pénis (4mm.) deux fois aussi longue que la première, renfermant quelques:
glandes mucipares à son intérieur. - L. 8.12 mm.; D. 5.!)mm.

Œufs ovoïùes de 0,5 mm. de diamètre, réunis au nombre de 5.22 en masses-
transparentes, ovalaires déprimées; éclosion 18-20 jours après la ponte. .

Espèce assez variable de forme. Il exhte uno variété beaucoup plus ventrue
qui correspond au Planorbis buila MeLLEn, à la var. inflata 1\I0QUIN-TANDOX

III, 1853, pl. xun, p. 131 et à la forme figurée par D. 1)UI'CY[18:'0, pl. XXII.

Hg. 1 b (seulement)] comme représentant le Physa aifJa (JExxns) TI:nTOX [in
Dno\\ x, Ill. Conch. Brit., 18'J7, pl. xu, fig". 56-57J.

Vit dans le>'>sources, les ruisseaux, les fontaines, de préférence dans les
eaux limpides. parmi les végétaux aquatiques (notamment les Potamogeton et
les C/lara); commun à peu près partout, mais plus rare dans le ~Iidi et absent
dans presque tout le Hud-Est; c'est par erreur que celte espèce a été indiquée-
en Corso [BLAU,",En 1.

2. P. Taslei BOUnGUIGNAT (Pl. XIV, lig. 40UI. ~
Pltysa Taslel' BOUnGUIGXAT, 1860, p. 70, pl. l, fig. HI-20; LOCARD, 189:1,

p. lt9, fig. :13; GERMAIN, II, 1913, p. 247. - Physa fontinaUs var. Tasle!
\VESTERLUND, y, 1885, p. 55.



l\IÙLLUSQUIlSTERRESTRESET FLUVIATILES.

Coquille ovoïde peu ventrue; spire relativement. longue, de 3-4[-51 tours
un peu convexes, le dernier renflé formant environ les 2/3 de la coquille;
sutures' bien marquées; sommet obtus; ouverture ovall1ire oblongue,
aiguë en haut. avec un léger épaississement interne blanc' et à bords
marginaux réunis par une faihle callosité; columelle tordue; péristome
.mince, fragile; test peu' fragile,. corné clair ou brun clair, souvent
encroûté, garni de stries lon:{itudindles microscopiques un peu serrées.
et subonduleuses. - L. 9-12 mm.; D. 5-7 mm.

Cette espéce se distingue du Physa fontinaZis L. pal' sa forme plus allongée,
sa spire plus haute, sa columelle plus tordue, son ouverture intérieurement
épais!'lie, son test plus solide et son habitat. Elle vit, en effet, de préférence dans
les eaux bourbeuses où eHe rampe sur la vase ou s'y enfonce plus ()u moins
profondément. Peu œmmun, un peu partout, mais principalement dans J'Ouest.

3. P. acuta DRAPARll:AUD(Fig. 5:1.7, 5:1.8; pl. XIV, fig. 413, 414, e1M8).
Physa acuta DnAPARNAUO,1.805. p. 55, pl. III, fig. 10-11; DUPUYj1850,

p. 455, pl. XXII, fig. 3; MOQUIN-TANOON,Il, 1.855, p. 455, pl. XXXII,Hg. 14
à 23 et pl. XXXIII,Hg. 1 à 10; VVESTERLUND,V, 1.88~~p. 55; LOCARD,1.893,
p. 49, fig. 13.-P.fluvialilis DEFÉRUSSAC,1.8U7, p. 59; P. rival/s BRowN,
1827, pl. XLI, fig. 58-59 [non TUl\1'ON',.non MATONet RACKETT];P: acuta
var. castanea MOQUIN-TANDOX,1.8lt3, p. 179; II, 1855, p.453, pl. XXXIII,

fig. 4; P. caslanea LOCARD,1.893, p. 50; CUlOT, 1.91.0, p. 418, pl. 1,

fig. 28-32; P. Mamoi BENoî-r, Bull. Soc. mal. Ital., 1, 1.879, p. 159;
Loc., 1.893,'p. 51; CAzlOT,1.91.O,p. 419, pl. 1, fig. 30; P. dilacida LETOUR-
XEUXin SERVAIN,1881., p. 13\} (sans descr.); Loc., 1893, p. 52 [= pro-
bablement forme jeune]; P. Saint-Simonis FAGOT, 1.883, p. 224;
\VESTERLUNO,V, 1885, p. 57; Loc., 1893; p. :10; CUlOT, 1.01.0, p. 419,
pl. l, lig. 27 [= forme raccourcie d'acuta]: P. gallica BOUIH;UIGNA('in
Loc., 1.893, p. 50 [= exactement acuta]; P. Salteti DE SAINT-Sll\lON in
Loc., 1.803, p. 50 [= forme_ un peu allbngée d'act/la]; P. J'Jfassoti PEN'
.CIUNATin Loc., 1.893, p. E2.

Animal à maut ..au pourvu de 7 digita1ions, les 4 supérieures peu mar-
.quées, les 3 inférieures fortes, triangulaires, d'environ 1 mm. de lon-
gueur.

Coquille ovoïde allong-ée ; spire subaiguë, formée de 4-5 tours convexes,
le dernier formant les 2/3 de la coquille; sutures peu profondes; slJmmet
acuminé;.ouverture subverticale, ovalaire, subaiguë en haut, avec bour-
relet interne plus ou moins épais blanc 011 rosé, à bords marginaux
réunis par une mince callosité; bord columlJllmre tordu, réfléchi, évasé
et épaissi; péristome un peu épaissi; test solide, mince, corné fauve ou.
roux, parfois violacé au dernier tour, luillant, presque lisse (stries lon-
gitudmales.1res fines, visibles à la loupel, le dernier tour quelquefois
légf>l'ement malléé. Première poche -du pénis très pigmentée, presq:ue
noire, lougue de 3,3-4 mm. ;-glande prostatique bien développée; seconde
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poche du pénis plus courte (3 mm.) que la premlerc, dépourvue de
glandes mucipares internes. - L. 10-17 mm. j D. 7-10 mm.

Œufs ovoïdes de 0,75-1 mm., sur 0,5 mm., réunis en grand nombre (de ~o à
160-180) en masses gélatineuses oblongues de 10-20[-22] mm. de longueur SUl'

~.:; mm. de largeur, entourées d'unll très fine membrane; éclosion au bout de
15-20 jours; les jeunes ont alors. 0,5.0,7 mm. de long. et sont adultes au bout
de 17-18 mois.

Cette espèce a une spire assez variable: la forme la. plus écourtée (avec les

FIG. 519-520. - 519 (il. gauche). Appareil génital de Physa (Physa) {olltinalis Llxl'iL -
520 (il. droite). Région antérieul'e de l'appareil génital du Physa (Physa) aClIta DIt\
l'AItS \UD; x, glande prostatique.

tOU~!i!de spire un peu méplans aux sutures) est représentée par le PI,ysa
Saint-Simonis FAGOT,la forme la plus élancée par le P. Salteti DES.U;'iT-SIlIO\,
tous les intermédiaires existant entre elles et le type. Le péristom6 est ql,le'-
quefois légèrement épanoui.

Vit presque uniquement dans les rivières et les ruisseaux d'eau pure, sur
les pierres ou sur le fond dans les endroits peu. profonds. parmi les plantes
aquatiques. La France moyenne et méridionale; manque dans le Nord; a /'
üté indiqué par erreur en Corse [BLAUNEIt].

var. gibbosa. MOQUl".TA:\DON(Pl. XIV, Hg. H3 et 418).
PI'ysa acuta var. gibbQia MOQtlN.TA\OO,"•. 1811, p. 179; Il, 1835, p.. 453.

33
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pl. XUI/I, fig'. 3; \VEsTt:ntt:Nfl, V, 1885, p, 56. - P. gibbosa LOCAHD,1893, p. 50;
GERMAI:",1903, p. 18A, pl. Il, fig. 21-22.

Coquille grande (jusqu'à 18 mm. de long. et 10 mm. de diam.); dernier tour-
assez ventru muni d'un pli longitudinal saillant plus ou moIns rapproché
du péristome;,test subopaque. solide, de coloris variable. (oorné foncé, roux.
presque rouge = forme l'ubella GERM4.1:", 190:1, p. \84), le sommet foncé:
dernie!' tou!' généralement garni de stries assez fortes et. un peu serrees
coupant de très fines stries spit'aIes. - Vit avec le type.

var. subopaca DE L'A'IARCJo..
Pliysa subopaca DE LA'IARCK,1822, VI, part. 2, p. 157; Duruy, 1850, p. q56,

pl. XX.II, fig. 2; LOCARD,1893. p. 51, fig. 35; GERMAI:'!,II, 1913, p. 2q8; P. acuta
var. subopaca MOQUlN-TAl\"DO"",II, 1855, p. q53; \VESTERLU;';O,V, 1885, p. 56;
P. rilJUlaria et P. perrisiana Duruy, 18q9: nOS 225, 226. - P. minutissima
:\!AssoT, 1872, p. 80, pl. l, fig. q (très mauvaise); LOCAHD,1893. p. 51; P. acroxa
FAGOT,188~. p. '19; Loc., 1893, p. 51; CAZIOT,1910, p. 420, pl. 1, fig. 31.

Coquille plus petHe •. notablement plus ovalaire allongée. moins ventrue;
spire plus haute, te dernier tour moins convexe; ouverture ovaIaire étroite-
ment allongée ~ columelle plus tordue, ép.aissie; test plus' épais, plus solide,
corné, très opaque, souvent recouvert d'un enduit limoneux. - L. 8-10
[-11) mm.; D. 3.5-~[-5) mm. -- Moins commun que le type, formant parfois
des colonies distinctes. Cette variété est facile à recculUaitre à sa forme régu-

. lièrement ovulaire bien ullongée; il faut probablement lui rapporter le Physa
corne a MASSOT[Bull. Soc. Perpignan, 18q5; p. 236, fig. Il et 1872, p. 79; LOCARD,
1893, p. 52) qui, encore plus allongé (L. 8 mm.. D. 3 mm.) et à ouverture
petite et peu hv.ute, ressemble un peu à certaines formes du P. hypnorum
LINNÉ.

S.-G. Aplexa FLE~mw, 1820.

[Nallta LEACII, 1831; MOQlJIN-TANDOi\,1855; Ample.ra BROWl\', 18'.0 j ..ipleela
IIERRMA""NSEN,18'.6 [non Gull;,;ü, 18'.6, Lépid.l~ Aly.ras GRAY,18q7 [non (LEACH~
SOWERBy,1822].

Animal à manteau dépourvu de digitations.
S.econde poche du pénis pourvue de glandes mucipares internes; pas. de

glande prostatique. .
Coquille fusiforme allongée à tQurs de spire presque plats; ouverture petite;

bord columellaiL'e presque droit; test presque transparent, très brillant..

P. (Aplela) hypnQl'Um L\x~Ê (Fig. 52i j, pl. :uv', fig. 433 el 435) •
Bulla hypnorum LINNÊ, 1758, p. 727. - B. hypnoJ'ulU, B. tu.rrita et

B. gelatinoll£1t G~llLIN. 1791~ p. 3428. - PltuJOpbis tllrritUi~ e~ P. gela-
tiJ/bIli$' Mvt.I.u, 11, i'1~~, p. 169~ 1'2{);1Jeti.x. marmarata. GMEIl.lN.• 1791,
p. 3665.. ~ Pkys'tli. hy'pnorww DRAJ'ARNAtJD>, 18Otl, P" .52; 18()3, p. 5:),

pl. m, fig. 12-13; Dupuy, 1850, p. 457, pl. XXH, fig. 5; MOQUIN-TANDON,

II, 1855, p. 4;);), pl. ~n\u. fig. U à 15; LOÇ.A.JUlt l8!X], ~ &2.. fig, 36;
P. hypnicoJa CIl.lUNIER, 18S8, p.2.5,P. a{ixùl,ll.a$ERvAIN,1387"p .. :147:
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LOCAIIO, 18!J:l, p. 53; P. tllermalis FAGOT ill Loc., 1f:01!).ï,p. 5:1. - .1J:le.ra
hypnorum KEXNAIIO et \VOOOWAIlO, 10";16,p. 1~)(). ' • • ••

Coquille fusiforme allongée, légèrement turrtculée; ombili? entterement
recouvert; spire un peu acuminée, formée de 5.6 tours à peme convexes,
le dernier développé en hauteur, peu renflé; sutures médiocres; sommet
aigu; ouverture oblique, étroitement ovalaire, égalant en hauteur au
plus la moitié' de la longueur dO' la coq~iH.~, ~ig~ë .en ~~ut i bord coln-
mellairo presque droit, légèrement épaissI, l'C'fleclll'; perlat.ome stmplC',
interrompu, sans
bourrelet in.térieur;
tes't mince, 1ranspa-
rent~ fauv.e roux QU

rougeâtre" très bril-
lant, presque lisse,
garni de: stries. le".
gituùinales d'une
g'1'andeténuiitê,.pres. - ----f"
que effacées. Pas de
glande prostatique;
première poche du
pénis très pigmen-
tée, noire, do m~me
longueur (1,5. mm.)
que la seconde poche
q1l1i n'est pas pig~
mentée mais pour-
vue, à son intérieur,
ùe glandes mueipa-
res; pénis cylindri-
que avec épaississe- FIG. 521, _ .1ppaJ.'eil gt'nihal ùe Ph.lllfl ~Aplcxa}' h!lpnorull1
ment médian. - L. 1I~);~~;c'd', partie intratégulUl'ntail'e du canal lléfél'ent.
8-13mm.; D,3.5 mm.

Œufs ovoïdes de O,~ à 1 mm. de longueur, réunis par [6-]1l-20en masses
gé:latineuses oblongu'€s, cyHndriques ou ovoïdes, déprimées et arquées, lorrg'ues
de 6,1JO mm., entourées cl.'U'I1etrès fine membrane lransparento; éclosion de
H à 16jours apl'ès la ponte, les petits ayant it ce moment 1 mm. de I"ongueur;
ils deviennent adultes au bout de 20-22 mois. ,"

La coquille- est parC&is moirls alIongée. C'est le cas de la forme ata:rêo.ca
FAGOT tP: ata;r;iaca PAl;."1883, p. 18; Loc,\R'(),189:J, p, 53J qui, pal" suite,' a un
dernier tour-plus renflé yontr.- et llJle o.uverture: moins étroite. Cette fGrme, qui
habile le dépnrtement de l'Aude-.. est reliée au type. pnr des intermëdïaircs
nombreux. -

Vit dllns les fossés., les rivières; l/ils s~ur.CGlS\parmi les plantes aquatiq-ües et /'
presque toujours dans les eaux. pures. A peu près toute la -France. mais plus
rare dans le Midi et même dans l'Ouest.
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F. BULLINIDAE

Animal assez grand; tentacules longs, sétacés; manteau dépourvu de prolon-
gdments digitiCormes; pied ovalaire relativement court, arl'ondi en avant,
pointu en arrière; une pseudobranchie sur!e côté gauche (fig. 522, 523) (ou lobe
respiratoire) comme chez les Planorbidae, mais très proéminente, lobée et
plissée; sang- l'ouge (comme chez les Planorbidac); radula de Planorbis, c'est.
à-dire avec les dents centrales bicuspidées, les dents latérales tricuspidées et 1

les dents marginales serril'ormes; orifice respiratoire à gauche, vers la partie
supérieure du cou; orifices génitaux à gauche, le mâle derrière le tentacule,
le femelle à la base du cou ..

Coquille sénestre, ovalaire, oblongue ou étroitement allongée, turriculée:
sommet obtus.

Cette Camille rappelle beaucoup, par ses caractèl'es anatomiques, celle des
Planorbidae; elle est bien plus éloignée âe celle des Physidae.~ On pour-
rait dire que ce sont des Planorbes à cequille de Physe. Les genres sont
distributis dans les régions circuméditerranéenne, éthiopienne, indo.malaise et
australasienne,

G. BULLINUS (ADAi\so;,\)O. F. MÜLLER,1')7~.

[Bulinus ADANSON, 1757; Isidora EHREXBERG, 1831; Diaslropha GRAY, 181,0:
MOQUlN-TA;,\[)OiX, 1855; Isodora MOUSSON, 1874; Scael'ola (MEGERLE VON MÜHLFELD)

SCUDDER. 1882; Pulmobranchia PELSEi\EER, 1894].

Mêmes cal'actères de l'animal que ceux indiqués à la famille. Radula mon-
trant, sur chaque rangée: une dent centrale bicuspidée (les deux cuspides
égalesl; des denls latérales tricuspidées (cuspide centrale à peine plus grande
que les ,'uspi,les latérales) et des dents marginales à bord finement denticulé,

Coquille sénestre, ovalaire oblongue, allongée ou turriculée; ombilic en
fente étroite; columelle droite ou faiblement sinueuse, jamais tronquée à la
base,

Mal repl'ésenté en Europe, ce gl'nre est très développé en Afrique, notam-
ment d,lIl-; l'Afrique tropicale. Ses espèces servent d'ho te intermédiaire au
Sc/Lls'to-oma haematobium BILlHRZprovoquant la bilharziose intestinale.

B. contor;,us l\hCHAUD (Fig. 522,523; pl. XIV, fig. 407 et 410).
Fliysa contorta MICHAUO, Bull. Soc. Linn. Bordeaux, III, 1.889,

p. 26i. lig-. 15-16; et 1831, p. 83, pl. XVI, fig. 21.22; Duupy,185 0,
p; 4;,2, pl. XXIII, fig. 4; ~IOQUIN-TANDON, II, 1855, p. 450, pl. XXXII,

fig. 7-K; 1 OCARD, 1803, p. 193; CAZIOT, 1902, P: 259. - Bulinus cOlltorlus
BECK, 1837, p. 116. - Bullinus contortus GERMAIN, II, 191.3, p. 245.

Co 4uille ovoïde globuleuse; ombilic en fente étroite; spire courte,
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tordue, formée de :l-tl tours très bombés convexes, le dernier.grand, cons.
tituant un peu plus de la moitié de la coquille, ventru vers le haut;
sutures très profondes; sOlllm(;1t obtus; ouverture oblique, ovalaire, un
peu aug-uleuse en haut; péristome subcontinu, mince, sans bourrelet;
boru columellaire presque droit, réfléchi, non épaissi; test un peu mince,

PICo.522-523.- flllllinus (Isidoro) l'OI/lorlt~~Dn~p\nX\lll; a. p"cudobran~hie.

assez fragile, corné ambré, brillant, g-arni dt:) stri<'s longitudinales peu
marquées, fines, inégales, légèrement J1exueuses. - L. 8-10[-11-12J mm. ;
D. G-S mm.

Œufs déposés dans des capsules ol'biculaires plus ou moins aplaties, d'environ
'. mm. de diamètre, de la consistance d'une gelée, très solidement fixées aux
pierres, aux plantes aquatiques ou aux coquilles d'autres Mollusques; chaque
sac contient de Il à 14 [20 ù :JO) œufs qui éclosent au bout do 12 jours. Au

• moment de la sortie de l'œuf le jeune est entièrement formé et devient adulte
au bout de '•.:; mois [cf. E. BRmlPT, Bull. Soc. pat/lOt. e.rolique, Paris, XY,
19'.!2. p. 635, fig. 1.6; II. ~I. Pr.RRY, TNtnSflct. Roy. Soc. trop. Médie. /lyg.,
London, XYI, 1922, p. 272].

Animal vivant généraleme'nt dans les eaux pures et limpides, mais aussi
quelquefois dans les fossés contaminés par les eaux mènagères; nage et se
déplace très lentement contrairement aux Phy-es qui sont vives et agiles; se
nourrit de débris végétaux et d'Algues microscopiques et a des habitudes pres-
que nocturnes.

Très rare en France continentale, dans les ruisseaux descendant des. mon-
tag-nes entre Collioures et Port.Yendres (Pyrénées-Orientales) [G. ~hCIUUl,
18'/9, 1&.11; R. Ph. DOLLI'US,1922J; assez commun en Corse; dans le Fango,
près de Daslia [E. REQtlE:'l,O. DEm:AUx]et aux environs de Calvi [E. CAZluTI;
vit également en Sardaigne, en Italill, en Sicile, en Espagne (assez abondant
cn Cat.llogne (A. BOFILLet F. HAAS), au Portugal; très répandu el en colonies
extrêmement populeuses dans l'Afrique du Nord depuis le :'lIaroc jusqu'à
l'J~gyple, et dans l'Afrique tropicale. Il est, dans ces dernières régions, l'hôte
intermédiaire du Scldstosoma liaematohium BIl.II\RZqui provoque la bilharziose
intestinale.



~IOLLUSQ1{JES TEURE'S lUES E1' FLUVlATlLES

F. PLANORBIDAE

Animal gl'êle, à tortillon enroulé SUI' un même plan, pouv<Jnt se retirer pro-
Lmdément dans sa coquille; 2 tentacules cylindriques, allongés, grêles, souvent
presque filiformes; yeux à 1.1 base interne des tentacules: pied éll'oit, obtus
en avant et en arrière; orifice l'espiratoire à gauche avec une pseudobranchie
'ou lobe respiratoire, ou lobe paIléali unie (non plissée comme chez les Bullini.
dae), très proéminen te. Une mâchoire en forme d'arc; radula avec dents
centrales toujours hicuspidées; dents latérales tricuspidées (très rarement
serriformes) et dents marginales serrifol'lnes (très rarement tricuspidées).

Animaux hermaphrodites à orifices génitaux éloignés l'un de l'autre: le
masculin derrière le tentacule gauche; le féminin vers la base du cou, près de
l'orifice respiratoire. Appareil génital: glande hermaphrodite bien développée
avec canal très contourné; glande de l'albumine pyriforme; oviducte générale-
ment étroit, utérus peu développé ; vésicule' séminale ovoïde; prostate avec
glandes en nombre très variable; omal déférent d'abord libre, puis enfoncé
dans les téguments et de nouveau lihl'e; gaÎne ou fourreau du pénis plus ou
moins cylindrique; pénis cylindrique, pourvu ou non d'appendices glandulaires,
muni ou non d'un stylet, avec muscles protracteurs et l,étrDcteurs bien déve-
loppés.

Coquille discoïde; spire déprimée ou enfoncée. à enroulement variable. le
demier tour caréné ~u non à la périphérie; ouverture oval:l.ire, arrondie ou
subcordiforme; test corn.é, ulilicolore, strié ou treilli.ssé.

TATILEAU DES G"EXRES.

Coquille munie de lamelles intérieures.
Coquille sans lamelles intérieures.

G. Segmentina, p. 54'Z
G. Pianorbis, p. 516

G. PLANORBlS (GÙET'I'AnD, 1756t GLOHROY, 1'76'7.

[Planorbis (pars) Gr:oFFROY, 176'7 (= Planorbis + PIt.'lsa) MÜLLER, 1774 (pars,
= Planorbis + Physa) ; = Allisus STLDER, 1820 (pars) [= Planorbis + Pltysal
{non DEJEAN, non FJTZJ~GERI].

Caractères g-énéraux de la famille,
Les Planorbes hahit~mt surtout les eaux calmes et dormantes; ils rampent

au milieu des plantes aquatiques et nagent renversés comme les Limnées;
certaines espèces peuVènt rester plus ~u moins longtemps enfoncées dans la
vase humirle, leur coquille étant alors fermée par un épiphragme. Ils sont tOllS

hecbivores, Leurs œufs sont transparents, globuleux ou ovoïdes, réunis daos
de petites capsules cornées, fixées aux. pierres ou aux plantes submergées.
Ces animaux ont ulle distribution universelle et quelques espèces vivent encore
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:il plus un ~,ooo m. d'ollitlIùe dans des mares golécs la plus l-rrllntlc paI'tie de
J'nnnée.

TABLEAtJ DES lious-,:ENUES.

"1. Pénis sans stylet. 2
- Pénis avec un st~']et. 4
2, Coquille moyenne ou petite avec, au dernier tour, nne carène

saillante. 3
Coquille grande; dernier tour arl'ondi, non caréné; pénis
dépourvu d'appendices glandulaires. S. -G. Coratus, p . .')17

.3, Coquille assez grande, à tours nombreux croissant progressive-
ment; ouverture subovale j pénis dépourvu d'appendices glan-
dulaires, S.-G. Planorbis s. str., p. 521
Coquille pelile, à tours peu nombreux et à croissance rapide,
]e dernier embrassant: ouverture cordifol'me; pénis muni d'ap-
pendices glandulaires. S.-G. Hippeutis, p, :>41

4. Spire à tours nombreux et à croissauce très lente. le dernier à
peine plus grand que l'avant-dernier. 5

- Spire à tours peu nombreux et à croissanco l'apide, le dernier
g-rand, plus ou moins comprimé ou caréné. 6

5. Coquille un peu haute, plate en dessus, très convexe en dessous;
ouverture semi-lunaire très échancrée; est~mac sans appendice
pyloriqu"e . S.-G. Bathyomphalus, p, ri20
Coquille très déprimée, à tours nombreux et serrés, le dernier
arrondi ou avec carène saillante: ouverture ovalairc ou arrondie;
estomac avec un appendice pylorique . S.-G. Spiralina, p. 51G

-6. Dernier tour avec carène ornée d'appendices spiniformes plus ou
moins saillants; test fortement plissé; estomac sans appendice
pylorique . S.-G. Armiger, p. 540
Dernier tour avec carène simple, plus ou moins obsolète; test
généralement hispide ou trcillissé;. estomac sans appendice
pylorique S.-G. Gyraulus, p. 533

S .. G. Coretus ADANSOll/, 1757.

(P/anorbal'ùIS FUORlEP, 1806; Goretus GRAY, 18~7; ~IO(lUl,-TA:mox, 1855;
\V.:STERLUND, 1885; Spirodiscus STEIN, Hl50 (parsI; \VESTERLU;\D. 1897, 1902;
JId;som~ S \:'II>DERG}:n, 1880 [non S\HINSON. 18~O]; Plflnorbis sensu stricto, DUL,
1905; GEu~IAlx,1921],

Animal allongé, sensiLlement rétréci et arrondi Cil arrlere, de coloration
foncée; mune snillunt, arrondi et hilobé; tentacules écartés, filiformes, net-
tement dilatés à leur baso; pied un peu étroit. pointu effilé en arrière; orifice
respiratohe gl'und, oblong, plu!! ou moins caché par un lobe respiratoire Lien
.:Ié\'oloppé, nrl'ondi.oblo~g. - Glandes salivaires courtes, oplMies, diviséc!J ell
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lobules. Orifice mâle en dessous el un peu en arrière du tentacule gauche; orifice
femelle en avant, contre le lobe respiratoire. Fourreau du pénis très comt,
en forme de massue; pénis dépourvu de stylet et d'appendices glandulaires;
vésicule séminale ovalaire avec un canal relatipement long (fig. 524.).

FIG. 524-525.- 524. Appareil génital du Planorbis (Coretus) corneus LIHÉ; t;'d', partie
intratégumentaire du canal déférent; les autres lettres, même signification que fig. 471.
- 525. Partie de là radula du méme' Planorbis; m, dent médiane; l" première dent
latérale; l, dents latérales; mg, dents marginales.

Coquille grande, discoïdale, ombiliquée en dessus et en dessous; spire
formée d'un petit nombre de tours arrondis en dessus el en dessous; ouverture
subovaldire.

Les espèces de CorelliS habitent toute la région paléarctique.

P. (Coretus) corneus LINXÉ (Fig. 524 à 530; pl. xv, fig. 464 à 468).
Helix cornea LINNÉ, 1758, p. 770 [flan DRAPARXAUD]; H. comu arietis

DA COSTA, 1778, p. 60, pl. XLI, Hg. 13 [non LINNE]. - Planorbis purpura
MÜLLER, II, 177'I, p. 154; P.' corneus DRAPARNAUD, 1.805, p. 43, pl. 1,

fig. 42-44; Dupuy, 1.850, p. 431, pl. XXI, fig. 6; MOQUIN-TAXDON, JI, 1.855,
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p. 445, pl. XXXI, fig. 32 à :18 et pl. XXXII, fig. 1 à ô; WESTERI.UND, V, 18l-1:',
p. 65; LOCARD, 18[1:J,p. :l:J, fig. 3i j GERMAIN, 1fnl, p. fi i P. helophilus
BOURGUIGNAT, 18j[l, Il, p. 12~.pl. XVI; fig. 1.3 [= P. ('ornea microstoma
PARREYSS mli'i. Ùt BOURG., id., p. 128j non P. helephilfls D'OR DIGNY] ; Loc.,
189.1, p. 54. -l'. tacilianus LETOUR:'iEUX in eF.RVAIN, 18R1, p. 82 (sans
descr.); Loc., 18g:l, p. 54; P. J[abillei BOURG., l8iO, fase. XI. p. 25,
pl.. IV, fig. 1.:J; Loc., 18fJ.'l, p 54, fig. 38; - formes jeunes; P. similis
MÜLLER, Il, lii'l, p. 16û. - Helix nana PnX:'iA:'iT, 1iii, l, p. 133, pl. 83,
fig. 125.

Coquille discoïde un peu renflée, largement ombiliquée en drssus, pres-
que plane en dessous; spire formée de 5.li tours très' convexes en dessus
el en dessous, à. croissance rapide. le dernier très gros, venlru; sutures
très marquées: ouverlure oblil{ue, arrondie, bien échancrée par l'avant-
dernier tour, subanlS'uleuse en haut, sans bourrelet interne; péristome
mince, un peu évas~, tranchant, à bord supérieur médiocrement avancé;
test solide, corné brun ou olivâlre en dessus, jaunùlre clair parfois blan-
chùtre en dessous, parfois malléé, garni de stries longitudinales marquées,

( =1[)
526 5Z7

(---===10
528

(--=10 C10
5Z9 5'30

Fw. 526 à 530. - Planorbis (Core/us) corneus LI'i'lf;, formes dh'ers('s de la coquille, en
grandeur naturelle. - 526. Forme Itelopltilus llIlURGl:lG:olAT. - 527. Forme Taciti LI:.
TOURNEUX. 528 Form'l MabiUei [loUlIlH:la'iAT. - 529. Forme curnells typiqu<'. - 530.
Forme Taeia lIuino!') LETOUR'EliX.

serrées, inégales, coupées presque à angle droit de stries spirales plus
fines. - L. 8.15 mm. ; D. 2U-3j mm.

Œufs incolores. ovoïJes ou subglolJuleux, de 1,2-1,7 mm. de diamètre, scrrl;s
sur un seul l'ang au nombre de 12.1't dans des capsules ovalaÎl'es de [8.]9-14
[.151 mm. cJe diamètrt}; éclosion au bout de 1"-16 jours.

Espèce relativement polymorphe, principalement en cc qui concerne le rap-
port hauteur [= épais~eur1 de la clIqu.lle : diamètre maximum. ce qui a conduit
à la création d'espèces sans valeur. Il est des coquilles dont les 10uI'S de spire
sont hauls et l'enroulement rapide [P. Itelop!lilus BOtifia. (fig. 526), P. Taciti
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LET. ifig. 52'1.536)]. d'autres dont les tours sont moins développés en halltlnlT
.et l'.enr-oulement plus lent [P. Mabillei BO'lJRG. (fig. 528)]. De nombrouK
intermédiaires existent entre ces' formes dont fai préOOdemment étudié les
l'apports (cf. L. GERMJ\I;'ol, 1921, p. 10-14]. Il existe une variété de très petit<e
taille dont l'ouver,ture est garnie d'un léger bourrelet intérieur rougeâtre et
qui, parfaitement adulte, mesure seulement 16-20 mm. de diamètre [var.
minor GERM~Il", 19(}3, p. 18'] ou même 10-12 mm. de diamèfre maximum [val'.
tyttltus G~"'RMA1N, 1921, p. 1'3, note 3]. Ces deux formes vivent aux environs
d'Angers.

Les jeunes ont une coquille rougeâtre recouverte d'une légère pilosité. C'est
~lors le P. similis MLiLLIlR et, à un :Jge un peu plus avancé, l'Helix nana
PEllïNANT.

Vit .dans !.eseaux stagnantes: fossés, étangs, canaux, ma'rais et, moins 'Sou-
vent, dans les rivières. Commun, toute la France, mais l'are dans le l\J,idinù
il est parfois même absent (Var, Alpes-NIaritimes, etc ... ).

S .•G. Bathyomphalus (AGASSIZ) nE CliARPE~TIER, 1837.

[PolygY;'llS GRAY, 18~7[non SAY,1818; non BECK, 183i};
Discoidina STEIN, 1850].

Animal très petit; tentacules très grêles, brusquement et fortement élargis à
te ur base; pied large et arrondi antérieurement, rétréci subpointu en arrière.
Radula avec dents latérales et marginales finement serrulées (fig. 531); estomac
~épourvu d'appendice pylorique.

Uviducte long, étroit; vésicule séminale ovoide étroite avec canal très fin;
pénis avec un stylet calcaire (fig. 532).

Coquille relativement haute, modérément ombiliquée en dessous; spire com-
posée de noinbreux tours à enroulement très dissemblable en dessus et en
dessous; très lent et très régulier en dessus, plus rapide en dessous; ouverture
en croissant, très étroite.

P. (Bathyomphalus) contortus LINNÉ (Fig. 53i, 532, 555; pl. xv, fig. t.88,
pl. XVII, fig. 509, 510),

Helix con.tof'ta LINNÉ, f:J58, p. 770; Il. crasSa DA COSTA, In8, p. 6a,
pl. IV, fig. H [non HAZ'OIHIOWSKI]; H. umbilicalltS PÛL1ï!l'ŒY, Cat. DO'l"Set ••
1790, p. 47. - Planorbis cantor/us MÜLLER, Il. 1.77"-, p. 162; DIl.Af'A~NA~Œl,

lk05, p. 42, pl. 1, fig. 39 à 41; Dupu¥, 18.50, p. 433, pl. XXI, fig. 2; MnQuIN-
TANDOX, II, 1855, p. 44.3,' pl. XXI, fig. 2'. à 31; \VESTBRLUND, 1875, p. 109;
V, 1.885, p. 74; LOCARn, 1803, p. 59, fig. 48 à..50; GEIIMAIN. Il,191:1, p. 2;)0,
fig.307. 308; 1922, p. 97. -P. Ra.7J.iBOURGUIGNAT in LOCARD, 1893, p. ~I-J.

Coquille plate en dessus, très convexe, largement et profondément
ombiliquée en dessous:; spire formée de 7-9 tours tout à fait étrOIts., très
serrés. le dernie:r arrondi convexe, ni dilaté, ni caréné et à peine plus
grand que le pénultième en dessus, plus convexe et plus large en t1essClus
oÙlles autres toÜ'r9 sont V1isibles dans l'omhilic: sut.ures assez mat'quét>s;
ouverture tf'ès étroÎ1te, en £>orme de oroissant, aigllë en haut et -en bas;



l'LANORIIIDAE. - l'LAXOIlIlIS :121

péristome subcontinu, mince, tranchant. à bord supérieur peu avancé;
test assez mince mais solide, corné fallve, verdâtre ou brunùtre U'€s
légèrement hispide, garni de stries longitudinales très serrées, très fines,
peu visibles égales, subarquécs. - L. 1,5-2 mm.; D. 4-6 mm.

Œufs de 0,5 mm. de diamètre. reunis au nombre de 6-8 dans des capsules
:u'rondies de 3 mm. de diamètre; éclosion ùu 10. au 12" jour après la ponle; les
jeunes sont adultes vers le 22" mois.

Le P. Rayi BOURG.n'cst qu'une forme plus petile Il,, 1 mm.; D. 3 mm.) à

531

F'G. 53i-5311.- l'lanorbis (Ralhyolliphlllus) conlortus Ll:'l:-lÉ.-- 53!. Portion dc la raùuLt.
- 532 .• \ppareil f<énital.

tours de spire un' peu moins serrés en dessus el à ombilic légèrement plus
~lr'oit. Environs de. Tro)'es (Aube, et d'Avignon (Vaucluse) [A. LOCARO].

Vit dans les marais, les fossés, les étangs, les fonlaines.les sources et môme
les rivièl'es, parmi les plante,; aquatiques; tl'ès ft'équcnt dans les cressonnières.
Toute la France, principalement Id Nord elle Centre; rare dans le l\fidi.

S.-G. Planorbis sensu stricto.
[An/sus FITZI1>iGIm. 1833 [non STUDER. 182{1, non nI>IEA.N. 1821]; Tropidiscus

STEI;Y. 1850 {parsJ [= Planorbis s. slr. + Spiralina (pars)] (non Tropidiscus
FISCIIERet CROSSE); Gyrorbis UOQUIN-TA:\OON,1850 (pars) [non FITZI:'<GER,18:1:1];
Trop~discus DUL, 190;); f1ER\l\IN, 1921].

Animal petit. an'ondi en avant. grêle el pointu en' arrière; tentacules tri's
~cartés à leur ba<>e, très grêles, filiformes, presque pointus à leur extrémité;
pied arrondi antericureme.ll.; glandes salt~ai,.cs cylindrlquf:s; radula avec dents
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marg-inales serriformes; glandes protatiques développées sur une grande lon-
gueur. du canal déférent (fig. 533); oviducte relativement étroit; vésicule sémi.
nale étroite pourvue d'un canal.médiocrement long; fourreau du pénis très long,
étroit, élancé; pénis étroit, sans stylet ni appendice~ glandulaires.

Coquille de taille médiocre, déprimée; spire composée d'un petit nombre de
tours à croissance assez rapide, les premiers non carénés, le dernier grand,
fortement caréné à la périphérie; ouverture obliquement ovalaire.

Les espèces de ce sous-genre habitent toute la région paléarctique.

1. Dernier tour pourvu d'une carène basale. 2
Dernier tour pourvu d'une carène médiane. , 4

2. Ouverture sans bourrelet interne . 3
Ouverture avec un bourrelet interne bien marqué.

P. Arnouldi, p. 524
3. Dernier tour avec une carène basale subaiguë; coquille de [7-]10-

i9 mm. de diamètre. P. planorbis, p. 322
Dernier tour avec une carène basale ou subbasale très obtuse;
coquille de 7-S[-fJ-1O) mm. de diamètre .

P. planorbis var. Pbilippii, p. 524
4. Tours de spire sensiblement aussi convexes en dessus qu'en

dessous, le dernier avec une carène médiane aiguë.
'. P. carinatus, p. 525.

Tours de spire plus convexes, à enroulement rapide en dessus et
lent en dessous, le dernier avec carène médiane ou submédiane
moins saillante . P. carinatus var. dubius, p. 526

1. P. planorbis LINXÉ IFig. 533, 537, 538; pl. xv, fig. 437, 43S, 442.'
44:1 et 457).

lIelix planorbis LINNÉ, 1.75R, p. 769 [non DA COSTA, 1778]. - Pll/norbis /
planorbis GEOFFROY, 1.767, p. 91 ; P. 11mbilicat/ls MÜLLER. II, 177'1, p. 160;
\VESTEIlLUND, 187~5,p. 101; 1885, V, p. Gg; LOCARD, 180.3, p. 55, fig. 39-
41; GEIIMAIN, II, 101.,'J,p. 253, fig. 293 à 295; P. complanotfls STUDER in
COXE, III, 1780, p. 391 [non DRAPARNAUD); P. carinatus var. DRAPAR-
:UUD, 1.801, p. 4G; P. aClltlls POIRET, 1801, p. 91.; P. marginailis URAPAR-
NAUD, 1805, p. 45, pl. Il, Hg. 11, 12 et 15; P. turgidus JEFFREYS, 1830,
p. :183; P. rhombeus TURTON, 1.t331,p. 108, Hg. 90; P. Sheppardi LEACH
ln TURTON, 1831, p. 108; P. submarginatlls CRlsTorollI et JAx, Cal. 1832,
n' 9; LOCAIID, 1803, p. 55; P. inlt'rmedillS DE CHARPENTIER, 1837, p. 21;
Loc., 1893, p. 56; P.' complanalus Dupuy, 1850, p. 443, pl. XXI, fig. 5;
l\10QUlIS-TAl\'DOX, Il, 1855, p. 448, pl. xxx, fig. 18 à 28; P. slllonensis
FLORI>ISCE,Billl. Soc. malI/col. France, VII, 1800, p. 77; Loc., 1893, p. 56;
P. planorbis GERJ.\IAIN, 1921, p. 71; P. lemnarlll1l ASTRF, IV:!1, p. 23i (1).

1. LeP.lemnm"um A~TREest une for'ne un peu plus haute (L. 3-4 mm.; D. 10-13mm.) à spire à
enroulement relalivement lenl et a ouvprture plus arronrlie. Elle a eté trouvée aux e ..virolls de
Pont')ise ('eine-et-Oisel [P ASTRF], et vit d'ailleurs presque partout avec 10 t) pe auquel elle
est reliee par des intermédiaires nombreu'{ •.
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Coquille. aplatie, subconcave en dessus, presque plane en dessous;
spire formée de (1.7 tours à croissance un peu lente ell dessus et en
desso/ls, plus convexes en dessus qu'en dessous où ils sont lég-èrement
aplatis ~dernier tour un peu plus grand que le pénultième, subdilaté à son.
extrémité, avec une carène inférieure subaiguë munie d'un petit cordon
plus ou moins marqué j sutures bien marquées j ouverture ovalaire trans-
verse, un peu oblique, à peine anguleuse au point où aboutit la carène du
dernier tùur j péristomc mince, tranchant, à bord supérieur assez av:mcé j

test cO"nl~ mince, parfois assez solide mais généralement un peu fragile,
corné roux, fauve ou brun, garni de stries longitudinales fines ou assez
fines, serrét:s, arquées, inégales, coupées de stries spirales distinctes

FIO. 533-534: - 533 (It. !l'auche). App:lrcil génital du PlanoT'bis (Planorbis) planorbiH
LI~~É.- 53~ (à droite). Appareil génit3.1 du Planorbis (Spiralina) vortex LIN~É; A,
portion de la radula.

parfois assez marquées pour donner au dernier tOlir un aspect treillissé.
- - L. 2-4 mm. j 7-19[-2°1 mm.; une forme major WaST. atteint: D. 2'.-

23 mm.

<Eufs ovalaires-arrondis de 0,.3-0,75 mm. de grand diamètre, hyalins. jauna-
cés, disposés sur un seul ran~ dans des capsules arrondies ou oblongues,
aplaties, de 3-5 mm.. de grand diam., chaque capsule contenant lie H-to à
20 œufs (généralement: 1:1-16);ponte en avril-juillet; éclosion 1~-16jours après
la ponte.

Espèce très polymorphe quant à la taille, l'enroulement et suri out la place
et l'acuité de la carène ceignant le dernier tour. Cette carène est submarginale
et plus ou moins obtuse chez le P.' suhmarginatus C. et JAX., presque médiane
chez le P. inlermedius DE CHARP.; elle s'aUénue jusqu'à devenir presque nulle
(P. srzlonensis FLOR.) ou nulle (forme ccarinala \VESTERL(;~W. 18il. p. 125)
[Pour le polymorphisme, cf. L. GEnlIAIX, 1921, p. 73-77].

Vil dans les étangs, les marais, les l'ivières, presque toujours dans les eaux
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calmes tl!ès encombrées de végéla.tio-n aquatiqlle; s'ewonce assez profondé-
ment daus la vase; ne s'élève guère au-dessus de 1.000 m. d'altitude; comlllUll
dans les. dépôts quaternaires. - Toute l'Europe; toute I;Asie antérieure jus-
qll'en Afghanistan et, en Sibérie,jusqu'au lac. Baïkal; l'Afrique dll ~lDrd. Com-
lnun ou très commun partout en France.

val". Philippii DE MOi\TEROSATO {Pl. n, fig-. '>46, Hi et ~52r.
ptalU))/'bis. 8l1banglolatlts DE PmUP!'I, Il, 1BM, pO' '.9, pol. XXI, fig. 6 (non Dr.

LlNARCK, :1807,espèc~ fossile'; non DF.sruvES.182!l~ P. depressus: NVST] espèce
fossile}; :BmfRG\JIG.1!AT, n, 1864, pl. IX. fig. 27-3.Q; KOB£.ILT•. ICDn., yu, 18BO.
p.2.6-, pl. 190" lig.1932; LOCAJl.D,1893, p. 56.; P. umfulicatu8 var. su.hangulalUs
\VESIEIl.LTIJ"D. V, 1885, p. 69; P. pltilippianus OE MONTERÛSATQ, in CAZIO'l', 1902,
p. 262; P. Philippii GER\LU:'i, 1908, p. 256; P. planorbis var. Pllilippii GERMAIi\,

1921; p. 74. note 9.
Coquille bien plus petite; dernier tour plus gl'OS, bien arrondi en haut,

subarrondi en bas, muni d'une carène basale ou subbasale fortement obtuse;
test plus mince, plus délicat, plus fortement coloré. - L. 2-2,5 mm.;
D. 8-10 mm. - C'est la forme méridionale du P. planorbis L. Elle vit ùans
l'Afrique du Nord, l'Asie antérieure, l'Europe méridionale. Elle est commune,
en France, dans le Sud-Est, le Sud-Ouest el l'Ouest jusqu'à la Loire; commune
en Corse, notamment à Bonifacio [E CAZIOT].

2. P. Arnouldi GERMAIN (Fig.535).
Planorbis .1rnouldi GERMA.IN, 1903, p. 191, pl. 1, Hg. 13.15; 1913, Il,

p.254.
Coquille aplatie, concave en dessus, presque plane ou subconvexe en

dessous; spire formée de 4.5 tours à croissance assez rapide, bien plus
convexes en dessus qu'en dessous, légèrement embrassants; dernier tour
assez grand, bien dilaté à l'extrémité, avec carène exactement marginale
plus ou moins abtusa à sa na'issance mais. toujou.rs. netiterneJlt indiquée
vers l'ouverture; ouverture obliquc, subovalaire arrondie, avec un hoz,r-
relet interne blanc très màrqué; test assez mince, peu fragile, brillant,
corné blond très clair ou légèrement rougeâtre, garni de stries longitu--
dinales . extrêmement fines, plus apparentes en dessous qu'cn dessus. -
L. 1.1,3 mm.; D. 2,5-4,5 mm.

Cette espèce se distingue facilement par ses tours légèrement embrassa.nts
limitant, en dessus, uue dépression assez étroite; par son dernier tour très
nettement dilaté à l'extrémité et pal' son ouverlure munie d'un boul'I'elet
Înterne. Elle ne peut être rapprochée que du P. planorbis var. Pldlippii DE

MOi.\'"T. mais la confusion ,est difficile; c'est par erreW' que A. S. 1{[l.'i:.'ot!.RD et
U. B. VVOODWARD [1926, p. 77] la cOlllparent ail P. albllf~MtlLI>. avec lequel elle
n'a aucun rapport.

Vit dans les marais tratlquilles et. peu profonds, au milieu des prautes aqU3J-

ti<Jiues, en colonies parfois popuLeuses" Environs d'Angers {Maine-et-Loire}
[L. GER1IAIi\].
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3. p_ carillatus.Mi:u.Elll (Fig. 536; pl. xv, lig. '139. 440,4'.1,4"*4, !l'JJ.
et, 4'1.&).

Jleli:J: limilfAta DA CAi)6rk, 1i713, p. 63, pl. IV, Hg. 10 et pl. Vlll, Iig-. S-
[non DRAPARNA.UD}. H. carÎnata MONTAGu, 1803, p_ 450, pl. xxv, fig. 1 j

- Plaaol'his can'natlls MCLLEft, II, 177fi, p. 157; Dtn'uy, 1830, p. 444.
pl. XXI, fig'. 7; MOI\lUlN- TANDON, Il, 1855~ p. ~31, pl. xxx, fig. 29' à 33;
WESTERLUND"187:i, p. 103; 1885) V, p. 70; LOCARD~ 1803, p. 53, fig:. 37;
GERMAIN, II, 191'3, p. 251, fig. 296-298. IV'21, p. 70; FAVRE, 1[/27, p. 252,
pJ.17~ fig.1 à 11; P. gallicus BOllRGlllGSAT, Bull. S~c. nzal.FI'ance, IV,
18R6" p. 2'.9; LOCARD, l8V3,. p. 56. - P. pendus B@\1n<,;,., in LlJCAIiDI lSV3~
p. &5.

Coquille a.p1at.iQ, s.uhcOD\leXft, en dessus et. en dess0l1S; spirltl r(}lImé~

Flo. 535 il 5a&. - Ollvm'tures de diverses e!\pèc~s dÛ' PlanOltlles ÙU lSOAIS-gcllrePl'aool'bilr
s, ~tl'. trœ l;rOssies. - 535. P •• -1lrnou.ldi GIlIUJ.~"'1.- 536. P. çari1lollttl~ lIIüLUill, -
537. P. planorbis LINNÉ.- 538, P. planorbis LL'iNÉ, forme le/ll7larum MillE.

de 5.6 tours bien convexes, à croissance assez rapide et à peu près auss.i
convexes en dessus qu'en dessous; dernier tour un peu grand, nettement
dilaté à l'ext.rémité, muni d'une carène médiane très aiguë doublée, d'un
petit. met. earénan.t; sutures assez marquées; oUV'ei'Lure médiocre,. ClIVa,-
laire, transverse, peu. échancroo par l'avant-dernier tour, assez aiguij /lIU

point où aboutit la ca~ène; péristome presque continu, minee, tranchant,
à bord supérieur' assez avancé; test mince, Léger, lm peu fragile, l!Jubtrans-
pareR!, MSez l11isant, come clair ou' fauve roux1 garni de stries longitu-
tliftn}~ fines, serrées, nrquëes et dépourvu de stries spirales. -
L. 2.3/.41 mm.j /J. tO-l8'mm.

Œufs ovulaires arrondis de 0,6-0,7 mm. de diam't>tre. disposés sur 1I1l seul
• rang et au nombre de 10-20 dans des capsules plus ou moins arrondies un peu

cony.e.ltes en dessus et planes el\ dessous; p~nto en avril-août; édosiou
10.15 jQUII'81 ap re8. la ponte.
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Espèce moins polymorphe que le P. planorbis L. mais avec cependant des
variations dans l'enroulement et la place de la carène. La forme nommée
gallicuç BOURG.(pl. w"fig. 458, 459) ressemble au type, mais la face infé.
rieure des tours est plane et, la carène est plus ou moins basale(I); la forme
turgidus WESTERLUND[1871, p. 126] est presque identique: elle est également
infracarénée (carène moins saillante) mais les tours de spire sont plus hauts
et très convexes en dessus. D'ailleurs ces formes sont reliées entre elles et
au type par tant d'intermédiaires que toute distinction est illusoire.

Vit dans les marais, les étangs, les canaux, les rivières; recherche les eaux
plus pures que le P. planorbis L.; les formes â test léger et transparent
dans les eaux courantes. Presque toute l'Europe: commun, en France, à
peu près partout, mais moins abondamment répandu que le p. planorbis L.
Commun dans les dépôts quaternaires. Les formes à carène plus ou moins
basale et à tours élevés.flombés (gallicus, turgidus) semblent apparues les
premières et la forme normale à carène médiane (la plus répandue aujourd'hui)
en est dérivée.

var. dubius H.U\T\IANl\'.
Planorbis dubius Ho\.RTlI\l\V,Neue Alpina, l, 1821, p. 254 et 18H, p. 111 et

191, pl. 32, fig. 1 à 11 et pl. 71, fig-. 1 à H; LOCARIl,1882, p. 188 et 1893, p. 56;
P. carinatus var. dubius 'VI:STERW:.vD,1875, p. 104; 1885, V, p. 70; GER\IAIl\,II,
191.3, p. 251.

Spire à tours plus élevés, plus bombés, à elll'oulement rapide en dessus
(comme le type) et beaucoup plus haut en dessous (comme chez le P.planor-
bis L ); carène médiane moins accentuée, parfois presque mousse; ouvertUI'e
très oblique. - L. 2,5-3 mm.; D. 10.14 mm. - Souvent avec le type; princi-
palement dans le Nord et l'Est.

S.-G. Spiralina (HARTMANN, 1840) MAnTExs, 1899.

[Spirorbis SWAINSOX,1840 [non DA{;Dll\,1800, Vers]; Anisus GRAY,18'.7 [non
STUDER,1820; non FITZINGER,1833]; Spirodiscus STEIN, 1850 (pars); Gyrorbis
MOQUlN.TANDON(pars), 1855 [non FITZIN(;ER,1833]; Diplodiscus ,\VESTERLl:ND,
1897 [non DIESIl\G,1850, Vers]; TVuestia HOl\IGMA'IX,1909; Diplodisclts +Pa l'a-
spil'a DALL,1905; GER)Jo\.IX,1922].

Animal pelit, un peu grêle, bien' arrondi en avant, assez effilé en arrièl'e;
tentacules relativement longs, grêles, très écartés à leur base, finement gra-
nuleux; pied bien développé, plus ou moins pointu en arrière. Estomac avec
un appendice pylorique.

Appareil génital : partie supérieure de l'oviducte' en forme de tube très
étroit; vésicule séminale ovalaire pyriforme pourvue d'un canal très Court;
région prostatique bien développée; canal déférent long et contourné; fourreau
du pénis un peu étroit, assez long, mais plus court que le pénis dont il est
Séparé par un renflenu:nt nodosiforme; pénis long, subcylindrique, assez
pointu, avec stylet (fig. 539). '

1. La place de la carène est variable pt il existe des indivi,lus chez lesquels la carène est
-submarginale ou même tout à fait inférieure IL. GERMAlX. 1003, p. 19~1 et d'autres, d'ailleurs
rares. cl",z lesquels la carene est légeremenl supra:nédiafle (F. FolVRE,1927,pl. '<VII,fig. 8J•.
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CoquRle' de' taille médiœrc ou' petite, frè~ déprimée; spire formée dO'nom.

breuX' tOllr5 il croissance lente.et rég-ulière. le dernier médiocre, carané ou non

FIG. 539. - Appareil g-énital du. P[allorbis (8piralina) f'otundatull POIRET.

à la périphél'ie; ouverture ovalaire ou arrondie -avee, parfois. un bourrelet
intérieur.

Les espèces de ce sous-genre sont répandues dans toutes les eaux douces r1l1

la rég,lon paléarctique.

3
2

p. 529
4
7
5
6

1. Dernier tour arrondi ou. pins ou moins comprimé.
- D~rnjer t01tl':avec une carène saiUanL6'.. '
2. Dernier tanr avec une: carène il1>framédiane très saillante; ouver- '

ture.subcordHorme transverse. •. . P•. (S.) vortex, p .. 1)28,
- Dernier tour avec, une carène.inframédiane peu-saillante; ouver.

turc elliptique très obliquemcnt descendante: .' •
• P. (S.) vorticulus,

3. Spire forméo d'au, moinsl6; tours très serrés
Spire _rorméé. de 4-5 tours assez serrés. •

4. Ouverture garnie,d'un' bourrelet. interne plus.au moins marqué~
- Ouverture> sans' bourrelet, interne.
5, Coq,lIil1", très, déprimée; Spil'6' de, 6.7, tou.rs; Ollverture avCc UIL

boorrelet. blanc: très' marqué'~. • P. (S.) rotundatusi p.. 530
Coquille plus dépriméc; spire de 6.7 tours plus serrés; OUvel'-
tnre avec lm'rudiment' de' bOUTrelct~ : P.' (S:) Perezi, p. 530

31
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6. Coquille très déprimée-comprimée; spire de 7-8 tours très
serrés. P. (S.) ~eptemgyratus, p. :>31

- \.oquille moins comprimée; spire de 6 tours moins serrés; test
mince, brillant, gris perle. P. (S.) fragilis, p. :>31

7. Dernier jour légèrement dilaté à l'extrémité; ouverture subar-
rondie. P. (S.) spirorbis, p. 532

- Dernier tour très arrondi renflé, non dilaté à l'extrémité; ouver-
ture ronde, mais avec le bord externe rectiligne dans sa partie
médiane. . P. lS.) Milleti, p. 5:l2

Ces espèces se séparent assez nettement en deux séries: les espèces
très comprimées avec un dernier tour fortement caréné (section Spiralina
sensu stricto) et les espèces moins comprimées avec un dernier tour
arrondi (sectionParaspira DALL).

IX) Section Spiralina sensu stricto [= Diplodiscus DALL:.

Coquille très déprimée comprimée; d~rnier tour de spire bien caréné.

1. P. (Spiralina) vortex LINNÉ (Fig. 534, 540; pl. XVI, fig. 480; pl. XVJJ,

fig. 506, 50~ et 511).
Helix vorter LINNÉ, 1.758, p. 772. - H. planorbis DACOSTA,1.778. p. 65,

pl. IV, fig. 12 [non LIN-:-IÉ].- Planorbis tenellus STUDER,1.820,p. 92. -
P.' vortex DRAPARNAUD,1.805,p. 44, pl. JI, fig. 4-5; Dupuy, 1.850,p. 442.
pl. XXI, fig. 10: MOQUIN-TANDON,1.855, JI, p. 433, pl. XXX,fig. 34 à 37;
\VESTERLUND,1.87.5, p. 104, pl. III, fig. 7 à 9; et V, 1.885, p. 71; LOCARD,
1893, p. 57, fig. 42-44 (P. vorticosus); GERlIlAIN,191.3, II, p. 254, fig. 2\)9-
300; 1922, p. 8i .

Coquille tout à fait déprimée, un peu concave au centre en dessus,
plane en dessous; spire formée de 5-7l-8] tours faiblement convexes en
dessus, presque plans en dessous, à croissance très lente, le dernier à
peine pLUS grand que l'avant-dernier,' muni d'une carène inframédianc
très aiguë; sutures marquées; ouverture petite, transversalement ellip-
tique cu subcordiforme, non oblique, avec une angulosité très marquée
au p tint où aboutit la carène du dernier tour et sans bourrelet intérieur;
péristome mince, tranchant; test très mince, fragile, subluisant, assez
tranSI'ai-ellt, corné pâle, garni de stries très délicates, un peu serrées et
inégales. - L. 1-1,5[-1.75] mm.; D. 6-12[-14-15] mm.

Œufs de 0.5 mm. de diamètre réunis au nombre de 10-12 dans des capsules
ovoïdes de "mm. de diamètre; éclosion au bout de 10-12jours.

Ulle forme compressus MICHAl:D[= P. compressus MICH.,1831,p.81, pl. XVI,
fig. 6-8 j LOCARD,1893, p. 57] a une coquille encore plus comprimée, un dernieI'
tour avec un carène médiane et un test plus fragile. Elle vit presque parlout
avec le type.

Vit dans les eaux dormantes: fossés, étangs, canaux, marais; plus rarement
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dans les rivières; parmi les plantes aquatiques (Po/amoge/on, Jlyriop!lyl/ltm);
vient souvent à la surface et aime les eaux claires. Espèce des pays de plaineQ

•

très commune dans le Nord et le Centre. moins abondante dans l'Ouest, plus
rare dans le Midi.

2. P. (Spiralinal vorticulus TROSCIIEL(Fig. SU; pl. xv, fig. 4G:I).
Planorbis porticulus TnosclIEL, De Limnaeaceis, 183'1, p. 51 j WES-

TBRLUND.1875, p. lOG, pl. III. fig. 22-24; 1BR.'), Y, p. 72 j CLIlSSIX, 1871,
p. /103, fig. 257, et 188'J, p. 414, fig. 274; GBIl~IAIN,1922, p. 83. - Spirll-
It'na porticulus GEYEn, 19'17, p. 144, pl. xv, fig. 15 et pl. XVI, fig. 15-17.

Coquille très déprimée plane en dessus (avec dépression centrale peu
marquée), largement mais peu profondément concave en dessous (à peu

542, 543

FIG.540 à 5'3. - Ou\'erturcs, très gTossies, de diver~es c'pèces de PlanoJ'l)cs du sous-
genre Spiralina •. - 540. P. vortex LIN="É. - 54!. P. ,'or/icullls 'l'HusCHU .. - 542. P. spi.
rorbis LIN~É. - 543. P. rotltndalt~y POIltET.

près aussi concave en dt>ssus qu'en Jessous) j spire formée Je 5-6 tours
convexes arrondis, un peu plus convexes en d~ssus, à croissance lente
et très régulière. le dernier à peine plus grand que le pénultième, un peu
descendant à l'extrémité, muni d'une C<lrène émoussée, obtuse, médiane
ou subméLiianej sutures bien marquées, subprofondes: ouverture forte':'
ment oblique descendante, ovalaire, à bords marginaux: rapprochés et
très convergents réunis par une callOSIté blanchâtre j péristome mince,
tranchant; test mince, CIJJ'llé launàtrd, garni de stries longitudinales
microscopiques. - L. 0,5-0,8 mm.; D. 4-5[G-7) mm.

Cette espèce se distingue du P. vorte.l: L. par ses tours de spire moins nom-
breux, le dernier avec une curène émoussée presque médiane et par son ouver-
ture elliptique très obliqllefllent descendante.

A. S KENNARDet B. B. \VOODWARD[1926, p. 83} considèrent le P. vorle.r:
DIlAPARNAUD[1805, p. '~4, pl. Il, fig. '1-5(non LINNÉ)] comme synonyme du P. ~'or-
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iculus TI\OSCHEL.,J!Jo ne puis \ admettre celle assimilation, les description. et
figuration de J: P. R. DRAPARNAUDse rapportant. parfaitement. au P. lJorle.X' L,

Celte espèce a une distribution étendue (Suède. méridionale, DaDema~k"
Allemagne, Pologne, Hongrie, Bohême, Suisse, Kord de l'Italie} mais, sauf
dans l'E. de l'Europe, elle ne vit qu'en des stations très disséminées. Elle
semble ayoir été plus abondamment répandue au, Quaternaire. En France, elle
n'n élé signalée (Ille très récemment. parJ. FnRE [1927, p. 2561 qui l'a recueillie
dans l'ètang de l'Oie de la :\Iotte (7ÙO m. d'altitude), près de Thonon. où elle est
rare.

,9} Section Paraspira' DUL, 1905.

Coquille bien deprimée'; dernier t.our arrondi ou comprimé., mais non caréné.

3. P. (Spiralinal rotundatus POIRET (Fig. 539, 543; pl. xv, fig. '.53 à
1150).

Planorbis rotllndatus POIRET, 1801, p. 93; MOQUIX.TANDOK,II, 185:5,
p. 43;), pl. xxx, fig. 38 à 46; LOCARD,1893, p. 5i, fig. 4;) à 47; GER~IAIl\',
Il, 1913, p. 235, fig. 301; 1921, p. 88: - P. !Jorlex var. ~ DRAPAR:.-!AUD,
1805, p. 45, pl. II, fig, 7-R; P. leucostoma MILLET, 1813, p. 16; MICHAUD,
1831, p. 80, pl. XVI, fig. 3-5; Dupuy, 1850, p. 439, pl. XXI, fig. 11; WES-
TERLUND,V, 1885, p. 73; KENXARDet \VOODWARD,192/1, p. 85.

Coquille bien déprimée, légèrement concave en dessus, aplatie en
dessous: spire formée de 0-7 tours très serrés, convexes en dessus; suL-
convexes en dessous, le derniér à peine plus grand, très obtusément
subanguleux -à la base et à peine dilaté vers l'ouverture j sutures assez
marquées en dessus, plus faibles en dessous; ouverture arrondie, subo-
blique, avec un bourrelet interne blanc très marqué i péristome subcon-
tinu, tranchant, le bord supérieur: peu- avancé j test un peu mince~ mais
assez. solide, fauve on roux, pa.dois Doirâtre~ très Sûuvent encroûté,.
subopaquc, ga1'lli de stries longitudinafes très fines et tres serrées. -
L. t-l,25 mm.; D~5-8 mm.

Habite les fossés, les étangs, les marais, de préférence les eaux stagnantes
et un pe11' fangeuses; s'enfonce parfois assez profondément dans la vase;
mains' uoondant. dans les eaux' daÏres. Espèce des régions de plaines, très
commune dans'l'Ouest et le SlI'd'-Ouest, moins'commune dams les autreS'parties
de la,France'; rare en Cerse tE..CAzroT]. .

3 a. P.. (Spiralina) Perezi (Guih.Ls)' DUPEY.

P. Pere;ii GRAËLL!l.in Dupuy, 1850, p. 441s. pL x"v, fig. ûj, LOC.~RD1,
1?382,p. 189; 1803, p. 58; GERMAIN, Il, 1913, p..255 ~ P _ gl'acilù~. GREOLJm

in \VESTERLUND,XXII, 1875, p. 109, pl. III, fig. 43.45; P. rotllnduills
var. PereztMoQuIN-TANDON, II; f855~ p. 435; J. FAVRE, 1927, p. 256.
pl. 15', iig. 51-52.

Coquille très déprimée; spire: formée de. 6..7 tours. extrêmement serrés,
le demier à peine sensiblc.men~ plus grand. que. l'avant. dernier i o.uvertW'e
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ronde avec 11n bourreiet interne rudimenfaire; test œrné fauve ou corné
jaunAtre, mince et fragile. - L. 0,5-U,75 mm.; D. 4-6 mm.

Cu Planodle se Jis~ngue du 11I'écéJent, dont il ne constitue qu'une variété,
par sa forme encore plus aplatie, ses tours extrêmement serrés, très étroits et
par son ouverture avec seulement \l'Il rudiment de bourrelet. Il est, comme l'a
montré J. F.\VRE[1. cit., Hg. 46 à 51] intermédiaire entre le l'. rU/lIndalus PaIR.
et le P. septemgyraflls ZIEGr.t"U.

Peu commun, mais salis ,~oute dans tonte fa FNlUCD. Il a été signalé dans les
départements du Nord, de la Seine, de l'.\ube, des Rouches-da-Rhône, do III
Gironde, de Maine-et-Loire, du ~lorbihan, du Finistèl'C.

:i b •. P. (Spiralina) septemgyratus ZIEGLER (pl. XVII, fig. 507).
Planul'bis sepll'lIlgYl'atlls ZIEGLEIl Ùt nOSS~IASS(..:R,lconog-r., l, 18;J:;,

p. 106, fig. 6!l; \VUTEIlLUND. 187i:J, XXII, p. 107, taf. III, lig. 31 à 33;
V, 18Ki, p. 73; CLI!SSIN, :le édiL, 18H(l, p. 1118, lig. 27!J; LOCAIlD,I8.!13,
p. 57; GEIl~IAJ:~, Il, 1!J13, p. 22:J i P. l'otundatus var. septemgl/I'atus
1\I0QCIN-TANDOX, lI, LE-I5.i, p. 43;); J. FA'llf:, 19'27, p. 23û, pl. 15, fig. 1>3.

Coquille lr~s déprimée, comprimée; spire formée de 7-8 tours très
serrés, le dernier à peine plus large, vaguement infracaréné j ouverture
l'onùe, sans hal/ri e 'et interne; test assez fragile, gris cendré ou verùàtre.
- L. 1 mm.; D. (j.8 mm.

Ce Planorbe, qu"on doit .rattacher au P. r,fJlllndatus POIRET, se distingue de ca
dernier par sa spire à tours plus nombreux et bien plus serrés Ile dernier
vag-uement infracaréné), par son ouverture dépourvue de bourrelet et par sun
test plus mince, plus fragile.

IIttbHe les lacs, les étangs, les rivières; vil jusqu'à 1.060 m. d'altitude en
Suisse [J. FA\RE]; peu répandu en France, dans les départements suivants:
Oise [A. n \ul)o,l; Seine [P.\SCAL], Aube [Il. DIIOUET]j Yonne (COTTI:AU];
lléraall [l'. A. l\IolTt:1!SlER,DCBIlEnL]; lIaute-Garonne (A. MOQtfN-T.~"'-DU"']:
Basses-Pyrénées [OENAl'ISOUTY];~lain{l.et.Loire [1.. (hmIAINj.

:J c. P. \Spirali:na) fragilis MILLET.
Planorbis /i,lt~ilis MILLET, 1&5'1, p. 43 [non l\IOGSSON Ùl i\IOQl:ily.TAlIi-

nON, Il, 1&5.i, p. 427, var. il test plus mince et plus fragile du. P. WIIl-

plallalus L. J ; LacAIlD, lt:!i5:!, p. 189: 16:9:3, p. :;~; GllllllAIN, IUO;], p. 197;
1!J13, p. 2.j5.

. COlluil1e tlépl'imée, plane cn ùessus et en dessous; spire formée de
(j tours assez serrés, arrondis cn dessus, aplatis en dessous, le dernier à
pcïlle plus grand eL vaguement. suLauguleux inrérieurement j .ouverture
ronde, llOn dilatée, sans bourrelet illtel'ne; péristume à bords tranchants;
test tl'ès mince, fragile, lisse, brillant, gris perle ou blanchàtre. -
L.o,'i:i mm.; D. '.-!i mm.

Ce Planorbe, qui n'est qu'une variété locale du P. rotundatus POIlIET, se dis.
ting'ue par sa forme piaf te en dessus et en dessous, son ouverture ronde et son
test lisso et brillant. Elle habite les fossés voisins des rivières, les mares, les
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trous de carrières, parmi les plantes aquatiques (semble préférer les eaux
calmes mais assez pures). Environs d'Angers (Maine-et-Loire) [P. A.. MILLET,
L. GERMAINJ.

•
4. P. (Spiralina) spirorbis LINNÉ (Fig. 542).
Helix spirol bis LINNÉ, éd. X, 1758, p. 770. - Planorbis spirorbis

MCLLER,II, 177'"'-, p. 161; DRAPARNAUD,1805, p. 45, pl. II, fig. 8-9; Dupuy,
1.850, p. 438, pl. XXI, fig. 9; MOQUIN-TANDON,II, 18,j:i, p. 437. pl. XXXI,
fig.l à 5; WESTEltLUND, 1875, p. 108, tar. III, fig. :34 à :36; V, 1885,
p. 73; LOCARD,1803, p. 38; GER~JAIN,Il, 1013, p. 255, fig. 302 et 309;
1921., p. 90.

Coquille un peu renflée, à peine concave en dessus, presque plane en
dessous; spire formée de 4-5 tours serrés, arrondis, le dernier un peu plus
gland, légèrement mais sensiblement dilaté à l'extrémité, non caréné;
sutures assez marquées; ouverture petite, subarrondie, oblique, ~uban-
guleuse en haut. à peine échancrée; péri~tome tranchant, à bord supérieur
peu avancé; test mince, fragile, transparent, corné pâle, brun ou jaunacé,
garni de ~tries longitudinales inégales, très délicates et très serrées. -
L. 1 mm.; D. 5-6 mm.

Habite les fossés, les marais, les sources, les fontaines, les ruisseaux, en
général les eaux pures, au milieu des plantes aquatiques; vit jusqu'à 1.200 m.
d'altitude environ. - Toute la France; ne vit pas en Corse.

5. P. (Spiralina) Milleti BOURGUIGNAT[Fig. 549 à 55!).
Planor bis milletianus BOURG.in LOCARD,11:J93, p. 58; P . .l[illeti ÇER-

MAIN,1.903, p. 198, pl. H, fig. 23-24; II, 1013, p. 256.
Coquille subrenflée, légèrement concave en dessus, à peine subconcave

en dessous; spire formée de 4 1/2-3 tours relativement hauts, très
arrondis renllés, à croissance régulière, le dernier à peine plus grand,
non dilate à l'extrémité; ouverture petite, oblique, ronde, mais avec le
bord externe rectiligne dans sa partie médian!', sans bourrelet interne, il
bords marginaux rapprochés et réunis par une très légère callosité
blanchâtre; test mince, fl'agile, subtransparent, corné blond ou fauve clair,
sub~trié Îstries longitudinales très fines., régulières, atténuées en dessous
vers la dépression ombilicale, visibles seulement à la loupe). - L. 0,5-
0,7,j mm.; D. 1,5-3 mm.

Cette espèce se distingue du P. splrorbis L. par ses tours de spire relative-
ment plus hauts, bien arrondis, le dernier non dilaté à son extrémité et par
~on ouverture plus petite, plus oblique avec le bord externe rectiligne en son
milieu.

Habite parmi les plantes aquatiques, Rare; les marais des environs d'Angers
(:\laine-et-Loire) [.T, R. BOURGLIG:'iAT;L. GI:R~IAI;';].
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S.-G. Gyraulus (AGASSIZ) de CHARPENTIER, .183i.

[Planaria BnowN, 1837 [non MÜLLER, 177'., Vers]; Trocldea HALDE\I.U (l11H}
tll't2; Naulilina STW., 1850 (pars = Gyraulus + .trmiger)].

Animal petit, un peu dilaté arrondi en avant; tentacules grêles, légèrement
ellilés; yeux ovoïdes, à peine proéminents; pied médiocre, mais assez large et
obtus en arrière; orilice respiratoire rond, très pelit. Estomac pourvu d'un
'lppendicc pylorique; radula avec dcnts marginalcs tricuspidf!cs •

•\ppareil génital: partie supérieure de l'oviducto 1rt;s élargie; vésicule

FIG. 544-545. - Ptanorbis (Gi/mntlls) atbus ~ICLLER. - 544. POl'tion de la radula.
- 545.• \ppareil gégital.

séminale ovalaire avec canal court; canal déférent long, éll'oit, la région pro-
statique peu développée; fourreau du pénis grand, subcylindrique oblong, bien
plus large mais aussi long que le pénis; pénis oblong, pointu, muni d'un
stylet (lig. M5).

Coquille petite; spire formée d'un potit nombre de tours à croissance rapide
oU très rapide, le dernier toujours grand, dilaté à son extrémité et avec une
...Irène périphérique très peu marquée; test généralement réticulé ou hispide.

Co sous-genre, qui renferme un grand nombre d'espèces, a une distribution
g'ëographique presque U1tÏversclle.

1. Tt'st dépozu'Pll de stries spirales, mince, lisse ou presque lisse. 2
Test apec des stries spirales, plus ou moins strié, costulé ou
luspidc. 3
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2. Ouverture ovalaire. P. (G.) laevis,
- Ouverture parfaitement ronde. P. {G.) laevis var. Brondeli,
3. Tt'st hispide ou simplement strié.
- Test garlli de costules longitudinales entre lesquelles 'Sont des

stries longitudinales plus fines.. P. (G.) Bourguignati, p. 537
4. Tl'st garni de poils disposés irrégulièrement; stries transversales

et spirales plus ou moins fortes. .
- Test gami <le poils 'raiùes et caducs disposés suivant une fausse

carène médiane. P. (G.) alhns var. stelmach.aetius. p. 535
5. Dernier tour à peine dilaté à l'extrémÎlé. ô
- Dernier tour très dilaté a l'extrémité. 7
6. Test bien hispide, très nettement treillissé, les slries longitudi.

nales et spirales bien marquées. P. (G.) Crossei, p. [,37
- Test non hispide, garni de stries longitudinales et spÏJ'ales très

atténuées. . • P. (G.) Uraparnaudi, p. 536
7. Dernier tour non descendant à l'extrémité; test non épaissi.

P. (G.) albus, p. 534.
Dernier tour très descendant à l'extrémilé; test épaiSSi.

P. (G.) albus var.acronicus, p. 535

1. P. (Gyraulus) albus l\lCLLER(Pl. XVI, Hg. 475, 477, 482).
Planorbis albus MÜLLER, II, 17ï~, p. 164; DRAPARXAUD,1801, p. 44;

Dupuy, 1.850, p. 435. pl. XXI, fig. 4 [peu typique]; l\10QUIN-TANDON,II.
1855. p. 440, pl. XXXI,fig. 12-19; WESTERLUND,1875, p. 110, pl. 4 Hg. 1-3;
V, 1.885, p. 76; LOCARD,18!J3, p. 59, Hg. 31-52; GER~JAlN, II, 191.3, p. 258,
fig. 305; 1.922, p. u9; P. vil/osus POIRET, 1.801.,p. 95; P. hispidus VALLOT,
1801., p. 5; DRAPARNAUD.1.805, p. 43, pl. l, fig. 45.47; P. reticulatlts
RISSO, IV, 1.826, p. 98; P. glaber JEFFREYS, Trans. Linn. Soc. Land.,.
XVI, 1.830, p. 3tl6 (nun auteurs) [cf. A. KENNARDet B. WOODWARD,1.92'1,.
p. 11]. - P. pyrenoiclls FAGOT,1886; p. 110; Loc., 1.893, p. 60; P. tri.
cassinus BOURGUIGNAT'inLoc., 1893, p. 60.

Coquille à peine convexe en dessus, bien concave largement et profon-
dément DInbihquée en de:>sous.; spire formée de 3-4 tours convexes dépri-
més à Cl'Ois:>ancerapide, le dernier arrondi comprimé, vaguement angu-
leux ruais non caréné, très dilaté à l'extrémité; sutures as~ez marquées;
ouverture oblique, ovalaire; péristome très' mince, tranchanL, à bord
superieur assez avancé; test très hisl,ide (poils très .courts, coniques, ohtus,
raides, très cadu~. plus développés.en dessus qu'en dessous), mince,
corné tres pAte, :souvent vel'dâlre, i>uLtranspar\:'nt, garni de stries longitu-
dinales liues, tres serrées, inégales, coupees presque à angle droit de
stries spirales parallèles. - L. 1-1,3[-1,7 ...] mm.; D. 4-7[-7,5-8] mm. Les

lpoil~ et même les stries spirales sont souvent plus ou moins absents chez
les .i'ndividus séniles.

Œufs de o,~ mm. de diamètre réunis, au nombre de ~-10, dans des capsule&
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arrondios, dép"imécs, ùo a-t. mm. de diamèlrp, entourées d'une enveloppe
pcUuciùe i éclosion au bout de 10-H jours i les jeunes sont adultes du 20. au
23" mois après leur naiSSBIlÇe.

Cette espèce .est relativement polymorphe et c'est avec .raison que D. GEYJ:R
[1919. p. 103-147, pl. v] c~JDsidère « comme des morphoses » de ce Planorbe un
cel'tain lIomùre de Gyraltlus de l'Europe Cf'ntl'ale, notamment les larmes
lacustres, commo les P. tene/lus et P. lemniscatus IIARTMUN [18H, p. !!31. J'<.i
con6el'vé .cependant le P. Crosspi BOURGUIG:IIATqui me paraît nettement distinct:

vit dans les eaux tranquilles, parmi les plantes .aquatiques, notamment les
lWyriophylllUJl et les Chara. Toute L'Europe; assez commun, en France. pl'in-
cipalemeul dans 10 ~OlÙ et dans le Centre; remplacé ~illeUl's, en grande parlie,
par 10 P. Crossei llol:RG.; parfois abondant dans les alluvions; fréquent dans
106 dépôts quaternaires.

var. stelmachaetius BOURGUlG~'\T(Fig. 554).
Planorbls slelmacilaetills BOURG., 1860. p. 136, pl. Il, üg. 10-1::; \VESTEllLU~O.

V, 1885, p. 76, LOCARD,189.1, p. liO; GER'IAI~, II, 191:1. p. :!57. - l'. Ro/flacni
COLDEAU,Ann. Soc. mal .. col. Belgique, l, 186:;, p. :1'" pl. Ill, üg. 1.

Coquille presque plane on dessus; spiro formee ue 4 tours convexes à crois-
sance rapide, le dernier gl'alld, anguleux, subcaréné en son milieu, Lien dilaté
à son extrémité; ouverture ovalaire transverse à ùords marginaux as~ez écar-
tés j péris tome simpl.o i te!!t mince, fragile, corné fauve, parfois verdâtro, suL-
transparent, orné de stries longitudinales fines mais marquées, coupées do
costules spirales forles et saillantes, garni de poil" raides et l'aducs disposés
suivant une fausse carène médiane. - L. 2.3 mm.; IJ. 5-7[-9] mm. - Celle
val'iété se distingue par son dernier tour subcaréné et t-urtout par sa sculpture
relativement forte et son test très hispide. Elle est Pl'U répandue et se rencontro
principalement en Bretagne [.f. H. 1l0URGUIG~AT)et en <\nJou [L. GEIl'lAIN].

Vllr. acronicus DE n.RUSSAC (Fig. 556, 557; pL XVI, lig. 170, 171, '.lI3).
Plallorbi.8 acronicus nE FÉIl., 180], p. 105; Kt:'lii\ARUet \VOOD" ,\11 D, 1.921.

P 12; P. devi'Hls ['<>RRO, tB.}!?, p. Ii]., pl. l, Hg. 6; \V ESTEil l,mm, 1875, p.il:!,
pl. IV, fig. 1:1 à 15 i <fERMAl'I,1922, p. 101; P. ImbstrtalUs MEGERLEv. :\IüIlU'. in
PORRO, 18.18, p. lil i l'. de/orEnls HAIITMA:l''', 181:/, p. !15 et 118, pl. XX\'11, xxxv.
XXXYIet LlX, fig. '••:i; \VCST£RLUND,187.i, p. lIO-8:.!; V, 1885. p. 83 [non ilE

LAMARCK,18821 i 1'. cavatlls \VESTEllLU!lD,1871, p. 1:13; P. Slroemi \VESTERLL:1IIl,
O/vers. K. l'et • .Jklld. Forhandl., Stockholm. XXXVIII, 1881. p. 63.

Coquille convoll;e en dessus, concave et pl'orondément ombiliquée en dessous;
spire JormJe de 41/2 tours il croissance rapide, le d~rnier très grand, déprimé,
subcaréné en son milteu, lrès descendant iTl/lécld à son extrecuité; ouv~rture
grande, très oblique, ovalaire arronuie i test un peu épaissi, solide, corné pàle
ou bI.wcllàlre, garni de slrie" 101lgiludmales et de stries spirales plus (lU moins
marquées. - L. 2-:.!,25 mm.; D. 6-7 mm. - Cl:'tle variéte est une /orme laclls-
tre <lu P. albus MÜLL.il test épais et bolide; la devialion uu dernier tour, d'ail-
leurs plus ou moins .accentuée .. est certainement une :lulJlllalie. A. ~. IÜ:i'\N~I\D
et B. 1$. \VOODW,\I\D[1921, p. 12], apI'ès examen ues lypes conservés au l\lusee
d'Histoire naturelle de Vienne (Autl'Îclle), y rapLJorlent le l'. spirorbis DRA-
l'A.RN,\LD[1805. p. l:i, non LI~NÉ, MÜLLER).Il est pOSSible que les coquilles eti:
quetées spl/'orbis par J. H. DRAPAR:-iAUDsoient des acroniclIs FÉR., Lien que
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A. LOCARn[1895, p. 52] soit d'un avis contraire; mais je ne puis reconnaître
cette forme ni dans la description, ni dans la figuration [18U5, pl. Il, fig. 8-10J
données par J. R. DRAPARNAun.- La forme acranicus habite les lacs de la
Suisse (commune, notamment, dans le lac de Constance), de la Bavière et. de
l'Italie septentrionale. Elle est rare, en Ang-Ieterre, à l'état vivant, mais fré-
quente dans les dépôts holocènes de la Tamise [B. B. \VOOD\\AD;J. E. COOPER].
Je ne la connais pas, en France, avec certitude.

Le Planorbis Draparnaudi [P. Draparnalcli JEFFREYS,Trans. Linn. Soc. Land.,
XVI, 1830, p. 386; \VESTERLt;iln,1871, p. 132; V, 1885, p. 81; P. a/bus var.
Draparnaldi WESTERLciln,1875, p. 111, pL 4, fig. 10-12; P. Draparnaudi
LOCARn,1893, p. 61; GER~I\lN,Il, 1913, p. 251; 1922, p. 109] est une espèce mal
définie:

Coquille plane en dessus, concave en dessous; spire de "-5 tours à croissance

54G

~
547

C_\J
549

FlG. 546 a 553. - 546.547-548. Planarbis (Gyraulus) Bourguignati MOITF.SSlER, X 10.
549-550-551.P. (8piralina) J[illeti BOURGl:IGXAT, X 10. - 552-552 biS, 553. - P. (Gy.
mulus) Bourguignati l\lOIT., forme Puladilhei MOIT., x 10.

,'égulière et assez lente, le dernier subanguleux. peu dilaté à l'extrémité; ouver-
ture ovalaire al'l'ondie; lest mince, à sculpture (stries longitudinales et spirales)
très peu marquée. - L. 1-2 mm.; D. 5-6[-6,25-6,5] mm. - Ce Planorbe se rap-
proche, pal' sa forme, du P. lae"is ALDERet, par son enroulement, du P. Crassci
BOURG.,mais sa sculpt:lre, bien que très atténuée, l'apparente au P. a/bus
1\1üLL.,dont il n'est sans doute qu'une variété prl'sque lisse. Il habite surtout
l'Europe septentrionale (Suède, Norvpge, Danemark, Finlande) jusqu'au 63° de
latitude N., mais vit aussi, bien que plus rarement, en Angleterre, en Alle-
magne et, en Fr'ance, dans les régions du Nord et de l'Est.

Enfin un Planorbis Boubei nE SAlilT-SI\IOi\[= P. thcrmalis I3oCB~'E,Bull. llist.
/lf/tur., 1831, sans descript., non \VESTERLuiln,V, 18H5, p. 83; P. Boubei IlESAIl\T-
SillON in LOCARn,1893, p. 60] a élé décrit si succinctement qu'il est impossible
de se faire une opinion: « Vobin de l'albus, plus petit et plus déprimé; ombi-
lic un peu plus ouvert; tours plus convexes, le dernier non dilaté à l'extrémité;
test non lreillissé Il. 0,15; D:3 1!2 Il [A. LOCARn].Ce Planorbe a été recueilli
dans les thel'mes de Luchon (Haute-Garonne) [N. BOlJBÉE].
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Chez les diverses Cormes du P. alblls MÜLLER, comme ù'ailleurs chez le
i'. Crossei BOlJRG., les stries spirales présentent des malléations creuses rondes
<lU en fOI'me de croissant, très serrées les unes contre les autres et de taille
€xlrèmement petite, mais nettement visibles à un grossissement de 150-200.
Ell général, ces malléalions sont de forme constante sur une mème ligne
spirale.

~. P. (Gyraulus) Crossei BOUIIGUIGNAT.

Planorhis cros~eanliS ~OUIIGUIGXAT, 18Ii'1, p. 42, pl. r, fig. 13 à 1ü;
\VESTEIILUND, 18i5, p. 11:3, pl. 4, fig. 1!).21; V, 1885, p. 80; LocARD, 18fJ:l,
p. no. - P. Crossei GElmAIN, II, p. 258.

Coquille aplatie, suL concave en dessus, largement ombiliquée en enton-
lIoir en dessous; spire formée de 4-J tours- à croissance assez lente,
régulière, le dernier subarrondi, à peine dilaté vers l'ouverture; sutures
marquées; ouverture suboblique, subarrondie, à bords marginaux rappro-
<:hés réunis par une. callosIté; péristome subcontinu, mince; test assez
['obuste, fauve corné ou jaunacé plus ou moins verdâtre, transparent,
garni de stries spirales et de stries longitudinales marquées lui donnant
uo aspect nettement treillissé; stries spirales irrégulières, inégalement
distantes, plus accentuées en dessous qu'en dessus, avec des malléations
.creuses comme chez le P. albus :\lüLI.. - L. 0,8-1 mm.; D. '1-~,5mm.

Cette espèce se distingue du P. alblls MÜLL. à ses tOUI'Sde spire à croissance
proportionnellement beaucoup moins rapide, le dernier arrondi /Ion 011 il peine
Llilaté à l'e.rtrémité, à son ouverture moins oblique. plus arrondie et à son
test plus robuste. C'est souvent elle qui a été désignée, dans les catalogues
locaux, sous le nom de P. alblls MÜLLER.

Les eaux tranquilles, parmi la végétation aquatique. Tuute la France, mais
plus commun dans l'Ouest où celte espèce remplace pal'lout le Pa/bus MeLL,;
vit également cn Suisse, au Tyrol.

3. P. (Gyraulus) Bourguignati l\IOITEsSIEII (Fig. M6 à 5iS, 552, 552 bz:ç
et 553).

Planorbis Boul'guignati l\l()JTllss., l~(ji, p. [123, pl. XXII, fig, 1-6; 18{j~,
p. 52, pl. 1, Hg, 1-6; WESTEIILUXO, V. 1~8j, p. 77; LocAno, 189:1, p. 60;
BÉRENGUIEII, IfJ02, p. 3:>M; GEIUIAIX, Il, IfJ13, p. ~57; lU'!:.!, pO' 102;
P. Paladil1wi z\10ITESSIIlR, 181ii, p. 424, pl. XXII, Hg. 'i'~14:1&68,p. 53,
pl. l, Hg. 7-14; LOCARD, 1~!J:1, p. 6L [= l'orme jeune].

Coquille discoïdc, presque plate en dessus a\'ec une dépression centrale
étroite .et assez profonde, concave en dessous avec une cavité ombilicale
large et profonde; spire composée de 4.43/4[-5] tours arron.lis à crois-
sance rapide, le dernier grand, subanguleux, nettement dilaté à l'extré-
mité i sutures prorondes, comme subcanaliculées; ouverture très oblique,
tJ'ansversalement ovalaire oblongue; péristome simple, tranchant, à bord
supérieur très avancé et à borùs marginaux convergents, rapprochés.
réunis par une callusité blanche un peu épaissie; test un peu épais, assez
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solide, corné brun.ou fauve~ so~vent encroûté avec, en >dessus: des stries
longitudinales très obliques, subonduleuses, irrég1iÙièrement ,distribuées
et très inégales (costules très fortes entre lesquelles sont des stries plus
fines) coupées de stries spirales 'fines et serrées; - et, en -dessous: une
ornementation sculpturale analogue, mais plus régulière, les stries lon-
gitudinales costulées étant un peu plus accentuées~ - L. 1,8-2-2,5 mm.;
D. 4-5,5-6,5 mm.

Cette espèce, certainement distincte, se rapproche surLout du P. a/bus MÜLLER

dont €I1,e.se sépare par ses sutures plus profondes, son ouverture plus oblique
et sa forte sculpture. Elle semble très rare : Foncaude et :tIfuUI'in,près de

554 555

557,. o
Fig. 554 à 557. - Ouvertures, très grossies, de Planorbes. - 554. Planorbis (GyraulUII)

alfJ1.ls MÜLLER var. stelrnaohaetius BOURGUIGNAT. - 555. P. (Bath1JQraphatus, conJorluS'
LINlIÉ. - 556. P. (Gyraulus) albus lIHLLER var. aoronious DE F£RUSS~C, et, 557 forme
deformis IIARTld \'lN.

l\Iontpellier (Hérault) [P. A. :\IOITESSIER, 1867]; la Gl'ande Vallée (Var) [P. DÉIIEN-

(;L1ER, 1902]; indiqué aussi dans le PÔ, à Tùrin (Piémont) [Co POLL'OIŒRA, 1889.
p.6].

4.: P. (Gyraulus) laevis ALDER (Fig. 558; pl. XVI, fig. 474, 487 et 489)_
Planorhis laevis ALDEn, Transact. nat. Ifist. Northumb., Il, 1.838,

p. 337; MOQUIN-TANDON, II, 1855, p. 442, pl. XXXI, fig. 20-23; LOCARD,

11'82, p. 192. - P . .Maqllini REQUIEN, i8~8, p. 50. - P. glaber FORREs

et HANLEl", IV, 1852, p. 150, pl. CUYI, fig. 8-9 [non JEFFIIEYS, 1830 =
P. albus J.HüLL. Ji WESTERLUND, 1875, p. 113, pl. 4, fig. 22-24; V, 1885,
p. 81; LOCARD, 1893, p. 61; GEIIMAIN, II, 1913, p, 257, fig. 306; 1922,.
p. lO7. - Gyranlus regularis HAIl'Tl\IANK, 1844, p. 97, pl. XXVIII.

Coquille concave en dessus vers le centre, largement concave ombili-
quée en dessous ; spire composée de 31/2.4 tours assez eonvexes, arrondis,
à croissance un peu rapide, le dernier grand, renflé arrondi, à peine
dilaté à l'cxll'émilé; sutures assez profondes en dessus; ouverLure oblique~
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bien ovalairc, à, bords marginaux réunis par une faible callosité~ péri-
stome simple, droit, tranchant, très mince, le bord supérieur pell avancé;
test corné .fauve, fragile, transparent, lisse (garni de stries longitudinales
microscopiques inégales et arquées j pas de stries spirales). - L 0,75-
1,25mm.; D. 3-4,j mm.

Cette espèce se- distingue- facilement du P. albus MG LL. à ses tOut'S 111us
m'rondis, à son ouverlure dont le bord supérieur est moins avancé et surtout
à son' test" plus délicat. et lisse; l'enroulement des. lours, de !lpire est. assel:
analogue' à celui du P. CrQSsei1JoURO.

Vit dans les ruisseau);, IfS sources, ùe, préférence dans les eaux pures. Assez
rare er. France: îles Chaussey près de Granville (Manche) [A.l\hLl\E EDWAIlDS];

Morbihan, lIle.el.Vilaine [J. DEsnns], Calvados [A. ne L'HoPI~A.L),Seine

SS8 550

FIG. 558 il. 56i. - Ouvertures, très grossies, de Planorbes. - 558: l'lanorbis (GyraulIIR)
laevis ALDER. - 559. P. ((1yraulus) laevis ALDER \'ar. Brondeli nAYlIOND. - 560. P. (Ar.
miger) eri.~ta LIN~. - 56!. P. (AI'miger) crisla LINNi var. spinulosus CLESSIN.

IL. PASCAL).Haute'Garonne [A. 1)£ SAI'IT-'SlMO:-O), Haute-Loire [L. PASCAL];
Hérault [P. A. MOITESSIEn],etc •.• ; commun en CQrse : Bastia [E.•IlEQUlE;\].
Ajaccio, :Saint.Flore?t, Pioggiola. Cap Corse ... [E. CAZlOT).

\'ar•.Bl"ondeli HAYllONO (Fig-. 559; pl. XVI, fig. ~j2, ~;6 et 478).
Planorbis BrondeU R~nlO~o. Journ. de Candyl., 18:-'.1,p. 293, pl. III, fig. :1;

BOUnGIJIG:;AT~ Il, 186!.1, p. 161, pl.. x, fig. 30-33; \VEST£RLUl\D, V, 188.5, p. ;;;
CAZIOT, 1.902, p, 262.

Coql1i11etrès a.platie avec dépression ombilicale bien accentuée en dessous;
spire formée de 4 tours arrondis à croissance régulière; le dernier grand, bien
arrondi, su!Jdilalé vers l'extrémité; sutures assez profondes en dessus; ouver.
ture oblique, parfaitement ronde- à bords marginaux tl'ès rnpprochés réunis par
une callosité peu apparente~ péristome droit, mince, fragHe; test mince, légel',
fragile, subtranspareM; peu bl'illant, fauve corné, garni de .très fines stries
longitudinales. visibles à la loupe. - L, 1,2.1.3 mm.; D. 3 mm. - Cette 'variété
est très voiSlÎnO'du' type dont elle se distiflgue par son ouverture pllrfailement
ronde'(ressemblant un pell à, celle du Valvata crislata'MCLLEn~ et par' son test
plus nettement strié. C'est la forme méridionale du P. laevis ALUEn.Elle vit
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dans les fossés, les fontaines, les citernes, les ruisseaux, parmi les plantes
aquatiques. - Habite l'Algérie, la Sicile, la Sardaig'ne; commune en Corse :
~aint-Florent, Bastia, Bonifacio, Ajaccio .. [E. CIZIOT].

S.-G. Armiger HARTMANN (1840) .1844.

[.Yautilina SnI', 1850.{pars); Spiniformis GER)IAn, 1903].

Animal très petit, oblong, médiocrement rétréci et arrondi postérieurement;
tentacules presque cylindriques, très écartés à leur base, à peine atténués vers
leur sommet; yeux ronds, peu saillants; pied élargi en arrière ..

Appareil génital comme chez les espèces du sous-genre GyraulL~s.
CoquilIe.très petite, suhlenticulaire; spire formée d'un petit nombre de tours

121/2 à 31/2) à croissance très rapide, le dernier grand, fortement caréné; test
garni de côtes lamelleuses et espacées faisant saillie à la périphérie et rendant
la carène nettement denticulée; ouverture subcordiforme.

P. (Armiger) crista LIl\NÉ {Fig. 560; pl. XVI, fig. '{69, 473 el 481:
pl. XVII, fig. 500 à 502).

Naulilus crisla L., éd. X, 1758, p. 79~. - Turbo nautileus L., éd.
XII, 1767, p. 1241. - Planorbis imbricatus l\lüLLER, II, 1.7ilJ, p. 165;
DRAPARXAUD, 1801, p. 4ü; 1805, p. M, pl. l, fig. 49-51; LOCARD, 180.3,
p. 62. - P. c1'lstalus DRAPARNAUD, 1805, p. 44, pl. II, fig.1-3; LOCARD,

1.893, p. tit, fig. 53 j GERMAIN, 11, :191.3,' p. 259, fig. 303-304. - P. lWU-

tileus Dupuy, 18;J0, p. 436, pl. XXI, fig. 12-13 j MOQUI~- T AroWON, 11, 1855,
p. 438, pl. XXI, fig. 6 à 10; LOCARD, 1.882, p. 190;P. crisla WESTERLUND,

1875, XXII, p. 115, taf. IV, fig. 25-27; V, 1885, p. 83; GEI4)IAIN, 1.921,
p.154.

Coquille très déprimée, plate en dessus, largement ombiliquée en
dessous; spire formées 2 1/2-3 tours assez convexes en dessus et ('n dessous,
à croif'sance assez rapide, le dernier grand, bien dilaté à l'extrémité,
muni d'une carène médiane bien marquée j sutures distinctes en dessus .

. plus faibles en dessous j ouverture elliptico-ovalaire; péristome subcontinu,
mince, tranchant, à bord supérieur peu avancé j test mince, fragile, trans-
parent, corné pâle ou légèrement verqâtrc, parfois roussâtre, orné de
très fines stries longitudinales et de plis longitudinaux élevés, saillants •.
peu serrés, comprimés, arqués, 1 subégaux, au nombre de 12 à 1ï au
dernier tour, rendant la carène plus ou moins fortement denticulée. -
L. 0,5 mm.; D. 1-3 mm.

Œufs très petits, de 0,25 mm. de diamèlre, réunis par 3-6 dans des capsules
de 1,5 mm. de diamètre; éclosion au bout de 10-12 jours.

La forme norIT.ale est le P. crista L. à carène fortement denticulée par les
plis épidermiques. Ces plis sont encore accenlués. font davantage saillie sur
la carène et ont l'apparence d'épines ou d'aiguillons recourbés chez la var.
spinulosus .CLESSI:'< (fig. 361) [P. crista var. spinulosus ÇLESSIN, Corresp.
Bliïit., :1873, p. 121 el 2e éd., 188ft, p. ~29, fig. 291]. Les plis épidermiques
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sont d'ailleurs variables; ils sont généralement. beaucoup moins saillants et
presque oblitérés chez les individus très âgés : c'est alors le P. imbricatus
~IüLLEII (pl. X\II, Hg. 500 à 502).

Habite les l'ivières, les Cossés, les ruisseaux, les bassins, les étangs, sur les
plantes aquatiques ou, très souvent, sur les corps flottants (feuilles et branches
mortes); toute la France, mais peu abondant.

S.-G. Hippeutis (.\GASSIZ) DE CHARPEXTIER,1837.

(Segmentina STEI~, 1850 tpars); Appendiculata FICI:\I"S, 186i (pars)].

Animal pelil, délicat, subtransparent; tentacules très grêles, longuement
filiformes; pied l'Ulut, tl'ès obtus en avant, à peine atténué en al'rière, de colo-
ration claire.

Pénis sans stylet calcaire, mais pourvu d'appendices glandulaires.
Coquille lenticulaire, très aplatie. étroitement ombiliquée en dessous; spire

formée de tours peu nombreux, le dernier très embrassant et Cortement carêllé ;
ouverture cordiforme allongée; test très brillant.

P. (Hippeutis) complanatus LI:'<lxÉ(Fig. 563,564;- pl. XVI, fig. 1l84, 4!J0
el 4!}1).

lieU,;: complanata LINNÉ, li:1S, p. 769; G~IELIN, liOI, p. 36t7. -
Il, {ontana LIGUTFOOT,Philosoph. 1'l'ansact. London, XXV"1786, part 1,
p. 165, pl. Il, fig. 1-4; Il. lenticulal'is ALTEN, 1812, p. 35, pl. Il, fig. 4.
- Planol'his lentfclllal'is IIÀRTMANN,Nelle Alpina, J, 1821, p. 25G.-
Planorhis ,dridlls' GRAY in TURTON, 18'J.0, p. 2ü8, pl. VIII, Hg. 93 [non
)fÜLLEII]. - 1'. {ontanus Dupuy, 1850, p. 447, pl. XXI, Hg..15; MOQuH\-
'l'ANDoN, II, 188~i, p. 426, pl. XXX, fig. 10 à 17; LOCAIID,1803, p. 62,
fig.54-56; GERMAIN,Il.1013,p. 250, fig.291-292; 10'22,p. 1üO.-P;/i'a-
{{flis ~10USSON in MOQ.-TAND.• II, 1855, p. 427 [non MILLET]. -
P. ellphaells BOUIIGUIGNAT,II, 186/1, p. 165, pl. IX, fig. :l5-38; WESTER-
LUND,V, 1885. p. 84; LOCAIID,1803, p. 62 [=P. complllnat/ls var. [(ohelti
IIAZAY,1880]; P. seqllanicus BOURG.,in Loc., 1803, p. 6:l. - P. cUflw/a-
natus DRAPAIINAUD,1805, p. 47, pl. Il, fig. 20-22; 'VESTERLUND,187:1,
p. 116, pl. IV, fig. 31-33; V,lS8.i, p.84.

C04uille lenticulaire très déprimée, un peu convexe en dessus, plane
subconvexc et étroitement ombiliquée en dessous; spire formée de
:3-4 tours à croissance très rapide, 10 dernier énorme, très embrassant,
rormant en dessus presque toute la coquille, muni d'une forto carène
tranchante plus ou moins médiane; sutures faiblement marquées; ouver-
ture fortement échancrée, transversalement cordirorme, très anguleuse
('n haut, en bas et à la jonction du péristomo et de la carène; péristome
très mince, tranchant, non évasé, à bord supérieur assez avancé; lest
mince, fragile, transparent, corné roux, fauve ou rougeàtre, pal'fois
presque rouge, plus clair en dessous, très brillant, garni de stries longi-
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tudinales presque microsC'opiqnes, presque égales. - L. 0,4 mm.;
Û. 2-4,5 mm.

Œufs al'fondis déprimés, transparents, de 0",2-0,25 mm. de diamètre, réunis
pal" 3.6 dans. de petiles capsules. subovalaires; édosio~ an bout. de, 10-15jours;
les jeunes sont adultes vers le 23" mois.

La carène, toujours très saillante, a une position variable. Elle est géné-
ralement médiane ou submédiane, mais elle peut être basale ou infrabasale
(P. eup!laeus BOURG.) (frg.: 564) ou légérement supramédiane !p. seqllanicus
BOURG.', de nombreux passages existant entre ces diverses formes.

Vit dans les eaux tranquilles. claires, limpides, garnies de plantes aquatiques.
- Toute l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Asie antérieure jusqu'au Yarkand, les
régions occidentales de la Sibérie; commun à peu près parfout en France, mais
généralement peu répandu.

G. SEGMEmNA f'LEMliXG', 1811.

[HemitTtalamus (LEACH} TURTON; 1831; Segmentaria. SWAl;'i[SO:'l, 1840; Segrnen-
tina STEIN (pars), 1850 (= Segmentina + IlippClltiS); Appendiclllata FICINUS,

1867 (pars = Se;lmentina + Ilippelltis); Segmentina D\LL (pars} 1905 (=
Segmentina + PlanurbulaTJ.

Animal très pelit, bilobé en avant, trés rétréci en anière; tentacules très
grel'es, filiformes, trèS' brusquement dilatés à leur bas£>;pied fargement arrondi
en avant, peu atténua en arrière.

Appareil génital semblable. à celui des Hippeutis mais le fourreau da pénis et
le pénis épais et. relativement courts ..

O:lquiUe déprimee, convexe. en dessus, aplatie en dessous: tours de spire
embrassants, le d~rnier caréné; ouverture cordiforme garnie de lamelles inté.
rieures.

Par les caractères de son appareil génital, le genre SIJgmentina est très voisin
des Planorbes du sou~-genre llippeutis: chez ces deux groupes le pénis est
pourvu de 2 appendices glandulaires (fig. 562) qui manquent chez tous les àutres
Planorbes. De pros la coquille des Segmentines diffère seulement de celle des
Hippeutis paI"Ïa présence de lamel\es intérieures [1).

S. nitida MÜLLER (Fig. 562, 565, 566; pl. XVI, fig. 479,483 et 486).
Planorbis nitidus MÜLLER, Il, 177!I, p. 163 [non GRAY, 1840); DRAPAR-

NAUD, 1805, p.46, pl. n, fig. 17-19, Dupuy, 1.850, p. 448, pl. XXI, Hg. 14;
MOQUIN-TANDON, n, 1855, p. 424, pt XXX, Hg. 5-9; 'VESTERLUND, 1.875,
p. 1f7; V, 1885, p. 86; P. complanatus' POIRll1:, 1801, p. 93 [exd. syn.
LINNÉ; non DIlAPAIlNAUD, non STBDImJ. - P. clausulatus DE FJffi()SSAC,

Journal de Physique, 1820, {J. 301: - Nautilfls lacllst,.is LIGHTFOOT,

Trans. Philos. Sac., 1786, LXXVI, p. 103, pr.. f,' fig. 1-7. Helix nitida
GMELIN, édJ XIII, 1788, p. 3624 {non MÜLLllRl' -Hemithalamm; lacustris

1. Étant donné ces rapports étroits. il y aurait peut-être lieu de considérer les llippel.ltis
~omme UIT S'o'Os-genrede' Segmrmtfna plutôt qne comme un sons-genre dl' Planorl5is
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LEACH, 1831, p. 137. - Segmentina lineata FLE~miG, 1828, p. 279. -
S. lacustris SWUNSON, 18~O,p. 33~. - S. Serllaini, S. microcephal,t (1) et
S. mont:a:oniana BOURGUIGNAT in SERVAl N, 1881, p. 8û, 88, 89; LOCARD,

1893, p. 63; S. nitida LOCARD, 1893, p. 63, Hg, 57-60; GERl\IAIN, II, 1913,
p. 200, fig'. 288-2UO; 10'2:1, p. lti5.

Coquille déprimé, convexe en dessus avec une dépression centrale,

IG. 562. - Appareil genital du Segmenlina nitida MULLER. :E, appendices glandulaires
ùu pénis; ch (e), partie élargie .du canal hermaphrodite.

aplatie subconcave et largement ornbiliquée en, dessous; [3-]4-5 tours
embrassants, à croissance régulière, rapide, le dernier très grand, vague-
ment ('al'èné inférieurement; sutures médiocres, presque superficielles;
()llverture fortement échancré", transversalement et obli'tuement cordi-
forme, très ang'uleuse en haut et P.11 bas, avec 3 lamelles intérieures (1 sur
le bord £lxlerne, 1 sur le bord inlerne, 1 sur l'avant-dernier tour), élevées
et opposées, sinueuses, blanchâtres, formant des cloisons incomplètes
et vislbles par transparence au travers. de la coquille; péristome mince,
tranch ..\lIl (pclrfois très légèrement épaissl), non évasé, à bord supérieur
assez avancé; test mince, fragile, corné fauve rougeâtre, brillant et poli,

1. = Planorbia nilidua var. microcephalua DE CIIARPENTIER., m'u. in l\IOQCIN.TAliDON. Il, 1855,
p.42-': Siml'Ie lorme de taill .. plus faible (haut.: t mm.; d.am.: 4 mm.) avec, en dessous, un am.
bilic moius eldrgl. L'ombilic est e~alem"nt relativtlone"t etroit chez Je S. Servaini 1l0URG.,autre
Corme non Specili1luement distincte du 'Ylle nltida MÜLLER.

3;)
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souvent avec, au dernier tour, 3-4 rayons plus clairs, blanchâtres ou
rougeâtres, garni de stries longitudinales d'une grande ténuité, serrées,
subégales et flexueuses. - L. 1-1,5 mm.; .D. 4-6 mm.

Œufs de 0,3-0,5 mm. de'rliamètre, serrés les uns contre les autres, au nombre

565 564

5G5 5G{)
FIO. 563 à 566. - Ouvertures, très grossies, de Pla~qrbes et de Segmentines. - 563.

Planorbis (Hippcutis) complanatus LIN~i; et fig. 564,forme euphacus BOURGUIGNAT.-
565-566. Segmentina nitida 1\1LLLE R. Dans la fig. 566 le bord de l'ouverture est brisé
pour montrer la di&position ùes lamelles intérieures.

de 3 à 8 (~rdinairement 4-6). disposés en rosettes dans des capsules arrondies,
déprimées, de 1,2-1,5 mm. de diamètre, transparentes et un peu ambrées. Ponte
en août; éclosion après 10-12 jours.

Habite les ruisseaux, les fontaines, les mares à fond sableux et, en général,
les eaux dormantes mais assez pures et claires, parmi les plantes aquatiques
ou rampant sur les pierres; toute l'Europe; vit presque partout en France"
sans être nulle part trés répandu; rare en Corse, dans les bassins de la vallée
du Fango près de Bastia [GUITToN,E. CAZIOT].

F. ANCYLIDAE

Animal non spiralé, plus ou moins ovoïde; 2 tentacules courts, comprimés,
subtronqués au sommet, dilatés à la base; yeux à l,abase interne des tentacules;
pied grand, ovalaire, un peu plus court que le corps, obtus en avant et en
arrière. Mâchoire en forme de fer à cheval, constituée par plusieurs petits
éléments subégaux (et non par une large pièce centrale et deux appendices
latéraux comme chez les Limnées); radula variable suivant les genres, mais
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avec dents centrales très petites, unicuspidées; orifices du même côté du
corps, tantôt à gauche, tantôt à droite, l'orifice mâle derrière le tentacule,
l'orifice femelle près de l'anus, à Ja face externe du Jobe auriforme.

Respiration très peu active, cutanée, s'elTectuant principalement par le bour-
relet pa liéal et par une pseudobranchie ou lobe auriforme pendant dans Ja.
cavité palléaJe, soit à droite, soit à gauche. Il n'existe pas de poche pulmonaire,
cas unique chez les Pulmonés (1).

Appareil génital complexe: glande hermaphrodite en grappe formée de lobel"
coniques pyriformes réunis par leurs sommets; canal hermaphrodite très long,
muni antérieurement de petits cœcums latéraux en doigts de gants; glande de

FIG. 567-568. - Appareil digestif comparé de l'Ancylast,.um fluviatile MULLER(567)
et de l'A neylus lacustris LINNf (568).

l'albumine volumineuse; canal hermaphrodite aboutissant à une masse aplatie,
discoïde (carrefour) d'où part l'oviducte et Je canal déférent; oviducte d'abord
large, boursouflé, contourné, avec une très grosse glande annexe (glande
nidamentaire, organe de la glaire);' oviducte libre étroit, très court; vésicule
séminale ovalaire avec canal court; canal déférent très long, d'abord libre et
muni, à sa sortie du carl'efour, de 3.~ gros culs de sac, puis formant une anse
double autour de l'oviducte libre, s'enfonçant ensuite entre les téguments et
le muscle columellaire pour redevenir libre et aboutir à la poche du pénis;
poche du pénis très grosse, aplatie conique; lIagellum extt'êmement long, très

t. La respiration des Ancyles a fait l'objet d'assez nombreuses recherches. A. MOQUIN.T.l.NDON
[1852, p. t2>1et sq., 1855, l, p. 75] pensait que l'Ancyle possède une poche pulmonaire peu
spacieuse s'ouvrant en dehors par un minuscule orIfice placé en avant du lobe auriforme.
E. ANnRt [189:1, p. MG) et H. DE LACAZEDCTIlIERS[1899, p. 106 et sq.)ont montré que la poche et
Bon orifice n'existaient pas el que la respiration de l'Ancyle s'effectuait par toutes les parties du
corps directement en conlact avec l'eau, notamment par le bourrelet paIIéal et par la pseudo.
branchie (= lobe auriforme). Ce dernier organe n'est certainement pas une branchie, mais bien
plutôt l'homologue du lobe ou appendice qui recouvre la pneumoslome ~hez les Physes et les
Planorbes (chez ces derniers animaox,l'anus s'ouvre également à la face externe de ce lobe du
pneumostome). .
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mince et délié; muscle rétracte ur du pénis absent ou du moins très rudimen-
taire et non réuni en faisceau rlistinct (fig. 569).

Coquille patelliforme, le sommet derrière le milieu et plus ou moins incliné,
soit sur la droite, soit sur la gauche; test mince.

Les Ancyles s'accouplent par deux en se posant obliquement l'un sur l'autre:
l'individu du dessus remplit le rôle de mâle et féconde celui situé en dessous;
il est à son tour fécondé plus tard par celui-là ou un autre (.). Les œufs sont
groupés en rosette dans des capsules fixées aux plantf1s aquatiques.

Les Ancylidés habitent, soit les paux pures, soit les eaux vilseuses ils sont
étroitement attachés à leur support (pierres, rochers. tiges des pldntes submer.
gées ... ) à la manière des Patelles; ils aiment les eaux ferrug-ineuses et man ga-
nésées et s'enfoncent dans la vase pendant la ;,échere"se dflns les. mares
temporaires. Ces animaux ~ont herbivores; ils rampent lentement et changent
rarement de place; ils ne nagent jamais et recherchent une denlÎ-obsrurité. Ils
ont une distribution géographique universelle et apparaissent à l' ocène.

Les recherches récentes ont montré que sous le nom d' flcylus, on avait
confondu des animaux d'organisation très différente qu'il est indisl'ensable de
classer dans des genres distinds.

TABLEAU DES GENRES

Animal senestre (orifices anal et génitaux et p"pu1loh ,lllchle du
côté gauche); coqUille dextre (sommet tourné il dl'QlI...).

G. .-neyl1strllffi, p. 546
Animal dextre (orifices anal et génitaux et pseu 1111 ... , ,,'Ilie du
côté droit); coquille senestre (sommet tourné il galldlH).

G. Aue lus, p. 552

G. ANCYLASTRUM. (MoQuIN-TA:'IDoN)BOURGUIGNAT.1Hi);~.

[Ancilus BRARD,1815 (non Ancylus MÜLLER);Pseudancylus B. .vALKER,1921;
Ancylus, auteurs, non MÜLLER).

Animal avec ses orifices et sa pseudobranchie du côté l!ill1l'he. Mâchoire
segmentée en plaques ressemblant un peu à celles du Punctllm "ygmaeum
MÜLL.;radula très longue avec dents disposées en ra. {J' 'es 11OI'/:;,ontle- lfig. 588),
chaque rangée montrant: une dent centrale très petite, tl ès 1 t IlJitt., unicuspi.
dée, pourv e d'une plaque basale légèrement élargie et IInlllldie à sa base;
dents latérales étroites" très longues, serrées les unes <;onlre 1.., ... autres, bicu-
spidées (cuspide centrale longue, cuspide exteme très petite, p"s de cuspide
interne); dents marginales également étroites et serrées avp(~ ! petites cuspides
provenant du dédoublement de 1.1 cuspide externe (les dents lalel'3les prennent
insensiblement la forme des dents manginales).

Estomac an .•logue à celui des autres Pulmonés aquatique,;, c'psl-à-dire nette-
ment différencié de l'intestin par sa forme élargie en cornemuse et par sa structure
histologique, pourvu de 2 petits cœcums à la naissance de l'intestin (fig. 567).

1. L'accouplement se fait toujours les animaux enlièremènt immergés.
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Coquille capuliforme à sommet postéri eur tourné à droite; test strié radiale-
ment, la région apicale costulée avec plus de netleté et de régularité que le
reste de la l'oquille.

Les Ancylastrllm vivent uniquement d~ns les eaux claires et limpides attachés
aux rochers, aux piarres et aux autres corps submergés.

1.. Coquille ol'née de stries rayonnantes subégales. 2
- Coquille ornée de stries rayonnantes assez accusées alternant

avec des côtes plus fortes A. costulatuffi, p. 547
2. Sommet anivant aux 2/3 ou aux 3/4 du grand axe. 3
- Sommet arrivant aux 4/5 d~ g-rand axe. 6
3. Coquille élevée ou très élevée. 4
- Coquille déprimée, aplatie. A. orhiculare, p. 550
4. CoquIlle élevée; ouvertu're ovalaire arrondie. 5
- Coquille très élevée j ouverlure étroitement elliptique.

A. strictuffi, p. 550
5. Coquille lrès bombée en dos d'âne antérieurement; sommet arri-

vant aux 3/4 du gr'and axe. A: capuloides, p. 549
. CoqUille non bombée en dos d'âne antérieurement; sommet arri-

vant aux 2/3 du grand axe. A. fluviatile, p. 548
6. Coquille presque déprimée; ouverture subarrondie.

A. vitraceum, p. 550
Coquille élevec; ouverture vaguement suhpolygonale.

A. riparium, p. 552

1. A. costulatum KÜSTER (Fig. 584' à 587) .
•1ncylus ca"tlll,HUS KÜSTER, Comhyl. Cab., 18~3, pl. l, fig. 15-17 i

, DOURGUIGNA 1. 1853, p. 191 i 1853, p. 81; 1862, p. 172 et H56!I, II, p. 194,
pl. XII, Hg. 31-38; l\lOQUIN-TANDON, Il, 1855, p. 483, pl. xxxv, fig. 1-4;
\VESTERLUND, V, 1885, p. 92; LOCARD, 1893, p. 65: GERMAIN, II, lfJ13,
p. 261.

Coquille conique assez élevée, en forme de bonnet phrygien; sommet
obtus, très oblique, arrivant aux 4/5 du grand axe; ouverture assez régu-
lièrement ovalail'e, intérieurement lisse, nacree et brillante i péristome
mince, tranchant; test mince, fragile, transparent, blanc grisâtre ou
jaunacé, garni de stries rayonnantes assez accusées, subégales, alternant
avec des côles plus fortes régulièrement espacées et orné de stries spirales
à peine marquées localisées dans la région du sommet. - L. 3-4 mm. ;
D.5.8mm.

Une forme compressiusculum MOQ.-TAND. [11,1855, p. 483] dilTère seulement.
par sa coquille un peu plus comprimée. •

Vit sur les rochers et les pierres submergées. Peu commun. La Provence, p X
le département des Alpes-Maritimes [J. R. BOURGUIGNAT]; celui de Maine-et-
Loire [L. GERMAIN]: Assez répandu en Corse, surtout dans les torrents froids
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Fm. 569. - Appareil génital de l'Ancylastrum fluviatile
LINNÉ. - p, pénis; pp, poche du pénis; x, caecums du
canal déférent; f, flageIlum; gn, glande annexe; ce
caecums du canal hermaphrodite.

•

des hautes vallées [E. CAZIOT]. Habite également la Sardaigne, la Sicile et les
Îles Baléares.

2. A. tlndatileMüLLEll
(Fig. 569, 588; pl. xv,
fig. 449,451,460 et461).

Lepas simplex Buc'
HOZ, A.ldr. Loth., 1771,'
p. 236. - Ancylus flu-
viatilisMüLLER, 11,177'1"
p. 201; DRAPARNAUD,
1805, p. 41, pl. II, fig.
23-24; Dupuy, 1850, p.
490, pl. XxVI, fig. 1;
MOQUIN-TANDON,1855,
Il, p. 484, pl. XXxv, fig.
5 à a8 et pl. XXXVI,fig.
1 à 13 et 27 à'49; WES-
TERLUND,V, 1885, p. 89;
A. simple:t BOURGUI-
GNAT,1853,p.187;1853,
p. 86; 1862, p. 181; Lo-
CARD, 1882, p. 207 et
1893, p. 64, fig. 61-62,
GERMAIN,Il, 1913,p.263,.
fig. 319 à 321.

Coquille conique un
peu élevée, oblongue, à
peine convexe en avant
et sur les côtés; som-
met subobtus. plus ou
moins recourbé,arrivant
au moins aux 2/3 du
grand axe j ouverture
ovalaire arrondie, ré-
trécie sous le sommet,
intérieurement lisse,
brillante, d'un blanc lé-
gèrement nacré; péri-
stome à peine évasé,
mince; test mince, jau-
nac6, verdâtre ou corné

pâle, subtransparent, garni de très fines stries longitudinales coupées
de stries concentriques encore plus fines. - L. 2-4 mm, ; D. 4-8[-9] mm.

Œufs au nombre de 8-12 arrondis, de couleur ambrée, très serrés les uns
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contre les autres dans des capsules subcirculaires de 3 mm. environ de dia-
mètre. Chaque individu pond de 7 il 10 capsules collées aux pierres et autres
corps solides submergés. Eclosion du 2~. au 27. jour après la ponte.

Habite les sources, les ruisseaux, les rivières. Commun, presque partout en
l.'runce. La Corse jusque vers t.600 m. d'altitude [E. CAZIOTJ.

var. gibboBum BOURGVIGNAT(Fig. 570. 57l).
Ancylus gibboslls BOURG.in BAUDON,Mém. Soc. Acad. Oise, II, 185:}, p. 103;

BOURG"1853, p. 186; 1853. p. 182; 186:}, p. 181 et 1864, II, p. 197, pl. XII,
Hg. 13-18; LOCARD,1893, p. 65, fig. 6~; A. lacustris RISSO, IV, 18:}6, p. 9't
1non LIl'iN~;,non auteurs]; A. deperditus Dupuy, 18.50. p. ~9~, pl. XXVI, fig. 'i

lnon DES~IARETS];A. recurvus PAIlREYSSin Dupuy, 1850; A. fluviatilis var. deper-
tlitus ~IOQUlN.TANDON,II, 1855, p. 48"', pl. XXXVI,fig. 19; A. fluviatilis var.
;;lbbosus \VESTERLUl'iD,V, 1855, p. 89; A. Letteroni CAZIOT,190:}, p. 272.

Coquille très peu élevée de forme gibbeuse, en dos d'âne en avant, présque
droite en arrière; sommet fortement recourbé, très postérieur; ouverture
-ovalaire; péristome non évasé; même test. - L. 2,5-3,.5 mm. j D. 4,5.7 mm.

Avec le type, presque partout. La Corse (Corme Lelteroni CAZ., stries très
fines entremêlées de stries un peu plus fortes; sommet un peu plus pointu).

La coquille de l'Ancylastrum fluviatile MÜLLEIlest très variable. Ce poly-
morphisme a conduit à la création de nombreuses espèces basées soit sur
des caractères individuels, soit sur des modifications insignifiantes. On doit
considérer les suivantes comme synonymes:

Ancylus costatlls DE FÉRUSSAC, 18~2; REQUIEN, 1R48; A. deperditu8 RAyet
DROUET,18S1 [non ZIEGLER,non DuPUY, non DESM.\RETS];A. meridionalis BECK
in BOl:RGUIGN\T,186:}; A. montanus PIIILIPPI in BOURGUIGNAT,1853,' A. monticola
DOUDÉE,1R.j,;;A.obtusus DECnARPE:'iTIER,1850 [non MORELET,1850]; A. pileolus
BECK,18.17: .1. radiolatus :'.lousso"'11854 [non KÜSTERJ;A. rubicola PUTON,184.7:
A. rupicola BOUBÉE,183:},'A. stria tus PORRO,1848, Dupuy, 1850 (p. 495, pl. XXVI,
fig. 5) [non \VEBBet DERTHELOT,1833 (1)] ; A. thermalis BOUBÉE,1837.

De plus. les espèces suivantes ont été basées sur des anomalies et, par suite,
ne sauraient être conservées:

Ancylus birellexus MOQUI:'i.TANDON,Il.1833, p. ~37, pl. XXXVI,fig. H; A. Fabraei
Dupuy, 184.9, 11° 7 et 1850, p. 493, pl. UVI, lig. 3 j A. {rayssianus Dupuy, 1850,
p. 496, pl. XXVI,lig'. 6; A. sinuosus BHRD, 1815, p. 201, pl. VII, fig. ~ j l\hCIiAUD,
1831, p. 90, pl. XVI,Hg. 1-2; Dupuy, 1850, p. ~97 [= A. sinuatus Dupuy, 18!19,
nO 9J.

Cependant, à côté de ces formes certainement synonymes de l'A. fluviatile
~IüLLER,il en est d'autres qui paraissent mieux définies, sans qu'il soit pos-
sible, dans l'état actuel de nos connaissances. de préciser s'il s'agit d'espèces
distinctes ou de variètés de l'A. fluviatile MÜLLER,Je les décris ci.dessous en
les rattachant provisoirement à l'espèce de MÜLLER.

2 a. A. capuloides JAN.
Ancylus cap uloidesJAN in Ponno, 1838, p. 87, pl. l, fig. 7; Dupuy, 1850,

1. cet Ancylus stria/us WEDDet nERTUELOT[Ann, Sc. na/ur •• t833. p. t9J, souvent indiqué en
France par confusion avec certaines formes bien striées de l'A. fluviatile MOLL.est une espécc
de Ténériffe el du Portugal. Elle a élé signalée en Corse, près de nonifaclo, par E. CUlOTLt902.
p. !l69J.

':
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p. 492, pl. XXVI, fi~. 2; \VESTERLUND, V, 1885, p-. 90; GERMAIN, II, 19137

p. 263; .4.. fani BOURGUIGNAT, 1853, p. 185; 1853, p. 83; 186'2, p. 169;
A. flupialdis var. capuliformis MOQUI:x-TANDON, II, 1855, p. 484,
pl. XXXVI, fig-. 17; A. capuliformis LOCARD, 1893. p. 65.

Coquille élevée, très convexe bombée en dos d'âne en avant, bien bombée
]atéralement; 'sommet élevé, peu recourbé, obtus, arrivant aux 3/4 du
grand axe; ouverture obovale arrondie à peine rétrécie sous ]e sommet;
péristome jamais évasé; test mince, transparent, corné brun ou jaunâtre.
- L. 3-6 mm. ; D. 5-10 mm.

Se distingue surtout par son test très bombé en avant. Vit sur les pierres,
les rochers, dans les ruisseaux d'eau vive et limpide; s'élève jusqu'à 2.000 m.
d'altitude environ dans les Alpes et les Pyrénées. Commull, presque partout en
France. Vit ég-alement en Corse, à Bastia, Corte, Calvi [E. CAZIOT).

2 b. A. orbiculare HELD (Fig. 572, 573).
AncJJlus orhicularis HELD, Isis? 1837, p. 305: W l'.STERLUND, V, 1885,

p. 90; 1 OCARD, 1893, p. 66; GEMIAIN, Il, 1913, p. 261; A. flupiattlis var.
cyclostomai\'loQuIN-TANDON, II, p. 484. pl. XXXVI, fig. 23;.1. cyclostoma
BOURGUIGNAT, 1853, p. 193; 1862, p, 187; LocARD, 1893, p. 209.

Coquille déprimée, aplatie, subcomprimée, peu convexe en avant:
sommet à peine recourbé, 'subobtus, arrivant aux 2/3 du grand axe;
ouverture subcirculaire; péristome vaguement subréfléchi ou un peu
évasé; tpst corné, transparent, très finement strié. - L. 2-3 mm.;
D. 5-8 mm.

Assez rare. Le Centre el l'Ouest.

2 e. A. vitraceum MORELET (Fig. 574, 575).
A.ncylus pitraceus MORELET, 18y5, p. 87, pl. VIII, fig. 3; BOURGUIGNAT,

1853, p. 193; 1853, p. 88; 1862, p. 186; LocARD, 1893, p. 65; GER~IAIN, Il,
1913, p. 264. - A. flupiatills var. pitraeeus l\1oQUIl\'-TANDON, Il, 1855,
p. 484, pl. XXXVI, fig. 21.

Coquille presque dPprimée, à peu pl'ès plane en avant et sur les côtés,
concave en arrière; sommet peu élevé, assez recourbé, obtus ou subobtus,
arrivant aux 4/5 du grand axe; ouverture subarrondie; péristome légère-
ment évasé; test mince, corné, à peu près transparent. - L. 2,5 mm. j

D. 6 mm.

Espèce du Portugal, rare en France: environs de Banruls-s.-Mer (Pyrénées-
Orientales) .. La Corse: Ajaccio, Cap Corse [E. CAZIOT).

2 d. A. strictum MORELET (Fig. 576, 577).
A.neylus strietus MORELET, 18~5,p. 88, pl. VIII, fig. 4; BOURGUIGNAT,

1853, p. 192; 1853, p. 88; 1862, p. 173; ~86y, II, p. 203, pl. XII, fig. 10-13;
WESTERLUND, V, 1885, p. 92; LocARD, 1893, p. 65; GER~IAIN, II, 1913.
p. 263; .4. flupiatilis .var. strietus MOQUIN- T ANDON, II, 1855, p. 485.

'"
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Coquille très élevée, très convexe en avant, comprimée latéralement, à

peine droite en arrière; sommet assez recourbé et pointu, arrivant aux
3/4 du grand axe; ouverture étroitement cUiptique i péristome non évasé;
test mince, fragile. - L. 4 mm. j D. 8 mm.

~ ~ ~ ~ <~:.... -
570 -:72. 574 . 57G 518

@ 0 ~.]) €~
575 577 579

~
~~';::: -~~)

~
580 581 58Z

58:>.~~.
584- 595 ~86 -587

FIG. 570 à 588. - Coquilles pt radulcs d'Ancl/'H,ae. - f11U-~I1. .ln<yltl.trum fluviatile
LINNEvar. yibbosum llOURuUlGNAT,x 2. - 572-573. A. orbiculare IIELD, X 2. - 574-575.
A. vttraceum MORELET,X t. - 576-577. A. strictum ~IOHELET,X 2. - 578-579. A. ripa.
riurn DFS\HRETS, X 2. -580 il. 582. Ancylus lacus/ris LIN~É, X 3. -583. Radula d'An.
,.ylus laeustris LI~~É. - 585 et 586. Ancylastrumcustulatum KCSTEll, X t.- 584et 587.
Dt'tail des costules du test de l'Aneylas/rum cos/ala/um [(CSTER. - 588. Radula de
l'Ancylas/rurn fluviatile LINXÉ.

Rare, la région Ouest, principalement en Bretagne, nolamment aux environs
ùe Brest [J. n. B0U11GUIG~ATI.La Corse, à Bonifacio [E. CAZIOT]. Espagne, Por-
tugal.
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. 2 e. A. riparium DESMARETS(Fig. 578,579).
Ancylus riparius DESMARETS,Bail. Soc. philomat. Paris, 18H, p. 92,

pl. l, fig. 1; BOURGUlG:"IAT,1.853, p.192; 1.853, p. 85; 1.86'2,p. 168; LOCARD,
1.893. p. 64; GERMAIN,II, 191.3, p. 264; A. (lulJiatilis var. riparius MOQUIN-
TANDON,H, 1855, p. 484, pl. XXXVI, fig. 15; A. Guidoni CAZIOT, 1902,
p.271.

Coquille élevée, très convexe en avant, assez convexe latéralement, avec
des angles longitudinaux rayonnants produisant des plans triangulaires
très allongés; sommet élevé, médiocrement recourbé, très pointu, arri-
vant aux 4/5 du grand axe; ouverture arrondie ovalaire, vaguement sub.
polygonale, rétrécie sous le sommet; péristome évasé en arrière; test
un peu épais, subtransparent. - L. 3-6 mm.; D.4-8 mm.

Peu commun, principalement dans l'Est. La Corse (Corme Guidpni CAZIOTà
coquille un peu plus élevée), à Bastia, Pioggiola (Tartagine) [I!:. CAZIOT].Signalé,
fossile, dans le Quaternaire de Vincennes (Seine) [J. R. BOURGUIGNAT}.

G. ANOYLUS (GEOFFROY) MÜLLER, 1774.

[Acroloxus BEeK,1837; Velletia GHY, 1HO; Acroxus BOURGUIGNAT,1853].

Animal dextre. Mâchoire comme chez les Ancylastrum; radula relativement
courte avec sur chaque rangée, les dents latérales disposées sur une ligne
courbe et les marginales sur une ligne presque horizontale; dans chaque
rangée: dent f;entrale avec plaque basale très élargie à la base, unicuspidée
(cuspide centrale petite); dents latérales à plaques allongées, étroites et arron.
dies à leur base, serriformes (les cuspides oblique ment réfléchies Cormant den-
ticules en nombre variable): dents marginales obliques, au nombre de 4 de
chaque côté, entièrement dépourvues de cuspides, la 1re presque carrée, les autres
rectangulaires diminuant rapidement de hauteur de la pe à la dernière.

Estomac analog"ue à celui des Pulmonés terrestres, c'est-à-dire il peine diffé-
rencié, à peine élargi et de même structure histologique que l'intestin, muni
d'un cœcum assez long près de la naissance de l'intestin.

Coquille patelliForme ovalaire allongée, déprimée, le sommet tourné vers ln.
gauche; test finement strié et garni, dans la région apicale seulement, de mal-
léations creuses bien distinctes, arrondies et disposées en lignes spirales. Ces
malléations ne se formant que pendant le jeune âge sont limitées à la région
du sommet.

Les Ancyles vivent dans les eaux cal.\Iles, stagnantes, des marais, des étangs,
des canaux; ils se fixent sur les pierres ou, plus généralement, sur les tiges et
les feuilles des plantes aquatiques. Par leurs caractéres, les Ancyles paraissent
plus étroitement apparentés aux Fer;'issia, c'est-à-dire aux Ancylidae de
l'AFrique, qu'aux espèces européennes du genre Ancylastrum.

A. lacustris LINNÉ (Fig. 580 à 583; pl. xv, fig. 450 et 462).
Patella laeustris LINNÉ, 1758, p. 783. - P. oblonga L,GHTFOOT,Philos.

Transact. London, 1786, p. 168, pl. JI, fig. 1-9 [nou DONOVAN];Ancylus
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lacustris MÜI.LER, II, 177~, p. 199; DRAPARNAUD, 1801, p. 47 et i80,j,
p. 47, pl. JI, fig. 25-27; Dupuy,1850, p. 497, pl. XXVI, fig. 7; BOURGUIGNAT,

1853, p. 197; 1862, p. 244; MOQUIN-TANDON, II, 1855, p. 488, pl. XXXVI,
fig. 50-52 et 54 j WE!lTERLUND, V, 18&,'), p. 95; LOCAnD, :1.893, p. 66;
fig. 65-66i GER)IAIN, II, 1913, p. 264, fig. 325 à 327.

Coquille allongée déprimée, en forme de nacelle renversée j sommet
légèrement recourbé, très aigu, peu élevé, arrivant aux 2/3 du grand
axe i ouverlure elliptique très allongée. un peu rétrécie sous le sommet,
inlérieu'rement brillante, blancnâtre ou roussâtre, à peine nacrée; péristome
subévasé, membraneux; test très mince, à peu près membraneux, trans-
parent, fragile, corné ou verdâtre, non brillant, garni de stries excessive-
ment fines, peu distinctes; légèrement onduleuses. - L. 2-3 mm. i D. 5-
8[-9] mm.

Œufs au nombre de 4 à 12, ovoïdes, de 1 mm. de grand diamètre, absolu-
ment transparents, réunis en capsules orbiculaires collées contre les teuilles
mortes. Eclosion au bout de 20-25 jours. .

Habite les eaux stagnantes, les étangs, les marais, lès canaux, parmi les
plantes aquatiques; s'enfonce dans la vase dans les mares temporaires.

Commun ou très commun, partout. Signalée en Corse, à Saint-Florent y
{BLAU~ERin A. MOQUI:'I-TuDO:'l],celte espèce ne vit pas dans cette île.

var. Moquini BOURGUIG:UT.
Patella oblonga DmlOvA:'I,II, 1802, pl. 150 [nùn LIGIITFOOT,1758]. - Anqylus

Hermanni DEFÉRussAC,Dict. IIist. natur., l, 18'22, p. 31.6 (sans descript.) ;
A. moquinianus BOURCUIGNAT,1853. p. 197, pl. VI, fig. 9; 186'2, p. 256; LocARn,
1.893, p. 66; A. lacustris var. moquinianus MOQUIN-TANDON,II, 1855, p. 488,
pl. XXXVI, Hg. :>3; WESTERLUND,V, 1885, p. 95. .

Coquille assez élevée, plus bombée, très comprimée sur les côtes; sommet
un peu aigu, plus élevé, arrivant aux 3/4 du grand axe; ouverture elliptique
étroite; péristome non évasé; test légèrement plus épais. - L. 3.4 mm.; D.
.'ï-9 mm. - Assez rare. La Bourgogne, le Midi, la région pyrénéenne.

F. SIPHONARIIDAE

Animal amphibie muni d'une poche pulmonaire et d'une vé.'ÏlabJe branchie
transverse formée de plis triangulaires; pas de tentacules; tête constituant
« un disque aplati qui paraît résulter de la soudure des tentacules avec les tégu-
ments » [P. PISCIIER];yeux sessiles placés à la partie supérieure du disque.

Coquille patelliforme.
Ces animaux sont hermaphrodites et leurs orifices génitaux sont notablement

écartés. Ils vivent au bord de la mer, dans les eaux saumâtres ou les estuaires
de la zone littorale.
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TABLEAUDES GENRES.

Coquille solide, extérieurement ornée de côtes rayonnantes. .' 554.
G. Siphonaria, p.

Coquille mince, fragile, lisse ou presque lisse
G. Williamia, p. 554

G. SIPHONARIA SOWERBY, 1824.

Animal à tête large, aplatie, divisée en deux lobes subégaux et arrondis;
pas de tentacules; orifice respiratoire sur le milieu du côté droit, fermé par une-
large languette triangulaire; mâchoire arquée à bord libre simple ou présen-
tant une très légère saillie; dents de la radula disposées en rangées horizon~
tales, les dents centrales unicuspldées, les dents latérales bicuspidees, les dents
marginales courtes et tricuspidées.

Coquille solide, patelliforme, ornée extérieurement de côtes rayqnnantes;.
impression du muscle adducteur en forme de fer il cheval.

Les Siphonaires h;bitent surtout les rivages des mers chaudes avec un
maximum de développement dans l'hémisphère austral; elles sont connues, à
l'état fo;,sile, dès l'Eocène (bassin'de Paris) etle ;\liocène (Aquitaine, Piémont)~
Une seule espèce vit sur les côtes européennes.

S. Algesirae QUOY ET GAIMARD(Pl. xx, fig. !)GO à J(2).
Siphonaria Algesirae QUOYet GAIMARIl,Voyage Astrolabe, Zoologie,

11,1829, p. 338, pl. xxv, tig. 23-25; LOCARD,18tj6, p. 339; GEIIMAIN,II,
1913, p. 271.

Animai Jaune d'ocre, pointillé de noir sur la tête, les côtés du corps
et les bords du manteau.

Coquille patelliforme peu élevée, bombée; sommet gros, obtus, à peine
postérlCur et d'un corné très pâle, lIsse; ouverture irrégulièrement ova-
laire, intérieurement d'un brun marron violacé brillant, orangée ou rosée
sous le sommet; test blanc jaunâtre orné de côtes rayounantes blanchâ-
tres assez saillantes, irrégulières, sllbonduleuses entre lesquelles sont de-
petites costules un peu serrées .. - L . .:W mm. ; D. max. 35 mm.; D. min.
20 mm.

Habite la zone littorale, collé sur les rochers à la manière des Patelles. Très
. ') rare en France: Port-Vendres lPyrénées-Orientales) [A. LOCARD];plus commun,

sur les côtes du sud de l'Espagne et de l'Algérie.

G. WILLIAMIA DE MO:'iTEROSATO, 1884.
[Alleyria MORCH, 1877 Cuon BOURGUlG:'iAT~ 1876); Anisomyon DALL, 1873

(n?n ~1E~K, 1860)].

Animal semblable à celui des Siphonaria.
Coquille mince, lisse ou presque lisse; sommet subcentral; impressions mus-

culaires faibles.
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W. Gussonii COSTA (Fig. 589).
•1ncyl/ls 1:') Gussonii COSH, Catai. sistem., 1844, p. 120et p. 125.-

Patella pellucida PHlLlPPI, l, 1836, p. 111, pl. VII, fig. 7 [non LINNÉ];

P. Gussonii PHII.IPPI, II, 18!à, p. 84. - Wzlliamia Gussonii DE MONThRO'

SATO, Nomenci. ConchyI. Medit., 1884, p. 150; BucQuOY, DAUTZENBERG

et DOLLFUS, 1886, p. 481, pl. LI, Hg. 14, 15; GEIUIAIN, II, 1913, p. 271. -
Tectura Gnssoni LOCARD, 188û, p. 346 et 1892, p. 231.

CoqUille patellirorrne; somml't incurvé et incliné à droite; ou,,"erture
ovalaire arrondie, brillante â l'intérieur; impression musculâire en fer à

FIG. 589 590. - 589. Williamia Gussonii COSTA, X 4,5. - 590. Gadinia Garnoti
PAY/lAUDEAU,X 4.

cheval dont les extrémités sont reliées par un sillon; péristome simple,
tranchant j test mince, frdgile, luisant, d'un fauve doré, orné de nom-
breux r.,yons rOllg...àtres plus apparellts sur la face externe et garni de
quelques stries d'accroissement peu marqués. - L. 3,5 mm.; D. max.
6,5 mm. D. min. 5,3 mm.

Habite lps bords immé Iiats de la mer, dans la zone littorale. Très rare en
Franco, dans la re:.:ioll méditerranéenne, où il a été signalé: à Palavas (Hérault) /,
[A. DOLLFUS);aux environs de Marseille (Bouches-du-Rhône) [Co F. ANCEY,
A. F. MARION];Antibes, Nice (Alpes-Maritimes) [A. LOCARO]. /

F. GADINIIDAE

Animal à tête large, aplatie, divisée en deux lobes auriCormes; pas de tenta-
cules; yeux très petits; sessiles, plac.'s en arrière des lobes; pas de mâchoires;
radula avec dents disposées en rangées obliques montrant, sur chaque rangée,
une dent centrale petite, unicuspidée (cuspide très petite), des dents latérales
tricuspit1ées avec très longue cuspide médiane et de très nombreu~es dents
marginales bicuspidées; animal pulmoné, absolument dépourvu de branchies.

Orifices à droite, le mâle derrière l'œil droit, le femelle très peu en arrière du
màle, à côté et en avant de l'orifice respiratoire; oviducto assez court; vagin
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terminé extérieurement par une papille; pénis gros, allongé, avec long muscle
rétracteur attaché près de son extrémité j canal déférent très long et étroit;
glande prostatique normale [cf. W. H. DALL,1871, p. H et sq., pl. 2].

Coquille patelliforme à sommet obtus.
Les Gadiniidae habitent les rochers maritimes de la zone littorale; ils

montrent, par leur anatomie, quelques rapports avec les Auriculidae [W. H.
DALL,1871, p. 8], mais ils sont surlout apparentés aux Siphonariidae.

G. GADINIA GRAY,182!•.
[Mouretia SOWERBY,1835 (pars) [non GRAY]; Clypeus SCACCHI,1834 (non'

BRODERIP);Rowellia COOPER,1865 (= jeune)].

Animal à pied circulaire ayant les mêmes caractères que ceux de la famille.
Coquille conique, patelliforme j sommet obtus, subpostérieur; ouverture

orbiculaire; impression du muscle adducteur en forme de fer à cheval, submar-
ginale, largement ouverte en avant.

G. Garnoti PAYIlAUDBAU(Fig. 590; pl. XIX, fig. 547, :548).
Pileopsis Garnotii PAYRAUDBAU,1826, p. 94, pl. v, fig. 3-4. - Gadinia

depressa REQUlBN, 1848, p. 39; G. mamillaris PETIT DE LA SAUSSAYB,
Journ. de Conchyl., 1862, p. 255; G. Garnoti BUCQUOY,DAUTZENBERGet
DOLLFUS,1886, p. 483, pl. LlV, fig. 13 à 16; LOCARD,1892, p. 225, fig. 202;
GERMAIN 1 II, 1913, p. 272.

Coquille patelliforme plus ou moins élevée; sommet subcentral, obtus.
lisse, incurvé postérieurement; ouverture régulièrement ovalaire arrondie,
luisante à l'intérieur qui est traversé par des stries rayonnantes obsolètes;
impression musculaire en forme de Jer à cheval largement ouvert, en
avant; test assez solide, blanc jaunâtre uniforme, orné de nombreuses
côtes rayonnantes et de stries spirales concentriques déterminant une
réticulation assez nette (la sculpture rayonnante toujours plus accentuée).
- L. 5 mm.; D. max. 10 mm. ; D. min. 9 mm.

Habite la zone littorale j peu abondant, sur les rochers de la mer Méditer-
ranée : Les Martigues, Ratonneau (Bouches-du-Rhône) [A. F. MARION]j Saint-
Raphaël (Var) [DOlJBLIER];Nice (Alpes-Maritimes) [J. B. VÉRMY,A. Rlsso]; rare
en Corse, à Ajaccio [B. C. PAYRAUDEAU];vit également dans la mer Adriatique;_
fossile dans le Quaternaire de Sicile [R. A. PHILIPPI].

F. AURICULIDAE
[ ELLOBIIDAEde quelques auteurs]

Animal à téguments rugueux comme chez les Stylommatophores; mufle
proboscidiforme transversalement ridé j 2 tentacules supérieurs normaux et
2 rudiments de tentacules inférieurs apparaissant sous forme de mamelons peu
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saillants: mâchoire formée de faisceaux fibreux coudés de chaque côté; radula
avec rangées de dents horizontales montrant, dans chaque rangée: 1 dent
centrale petite (plus petite que les latérales), étroite, tricuspidée (cuspides laté.
raies très petites, cusl'ide centrale bien plus grande): des dents latérales
obliques, tricuspidées (cuspides externe et interne très petites) passant insensi.
blement aux marginales qui sont courtes, à bord denté portant seulement 3 (et
quelquefois 2) cuspides subégales.

Orifices à droite: l'orifice mâle au voisinage de la tête, l'orifice femelle à la
base du cou, près de l'orifice respiratoire. Glande hermaphrodite avec canal
contourné; oviducte boursoullé, la partie libre médiocrement longue: vésicule
séminale petite avec canal assez long et grêle: pénis gros, court, muni d'un
muscle rétracteur assez robuste inséré à son extrémité: canal déférent traver-
sant, comme chez les Limnées, les téguments sur une partie de son parcours:
pas d'organes accessoires.

Coquille ovalaire allongée; ouverture étroite, dentée: columelle toujours
plissée: test variable, lisse, garni de stries longitudinales ou réticulé.

Ces animaux habitent toujours le bord immédiat des eaux douces ou. beau-
coup plus souvent, des caux marines ou' saumâtres. Ils pondent, au bord des
eaux dans des end,'oits tres humides, des œufs revêtus d'une enveloppe
membraneuse. ~iaphane, réunis en petits paquets par une matière albumineuse.
Ils sont répandus sur une grande partie du globe avec maximum de dévelop-
pement sur les rivug-es des mers chaudes.

TABLEAU DES C;ENRRS.

1. Pied entier, à sole non divisée en travers par un sillon anté-
rieur. 2
Pied à sole divisée en trayers par un sillon antérieur. 3

2. Coquille très peiite, pupiforme, très mince, et transparente;
animaux terrestres. . G. Carychium, p. 557

- Coquille moyenne, o\'alaire oblongue; animal de la zone litto-
rale maritime. G. Phytia, p. 560

8. Pied simple, non bifide en arrière; coquille ovalaire oblongue
à spire conique. G. Leuconia, p. 563

- Pied bifide ou arrière; coquille ovalaire glandiniforme à spire
très courte. . G. Melampus, p. 564

o. CARYCHIUM MÜLLER, 177~.
[Auricella IIARTIIAi\'N; 1821; Seraphin HISSO, 1826; Auriculina MOQUIN-

TANDON, 1855J.

Animal grêle; 2 tentacules pleins, conico-cylindriques, obtus fÏ.leur extrémité
(les tentacules inférieurs absents représentés seulement par 2 mamelons très
obtus); yeux à la base interne des tentacules; pied' médiocre, étroit, non
divisé; orifice génital mâle à droite, en avant du tentacule: orifice génital
femelle à droite, vers la base du cou; m.ichoire subarquée, non denticulée sur-
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les bords; radula avec rangées de dents sensiblement horizontales; les dents
centrales peLites, étroites, tricuspidées, les latérales tricuspidées (cuspides
interne et externe très petites) ; les dents marginales courtes et tricuspidées.

Coquille très petite, ovalaire allongée; ombilic en fente; ouverture avec
1-3 denticulations; péristome plus ou moins bordé; coquille des jeunes tronquée
à la base. .

Les Carychies sont hygrophiles et peu sensibles au froid; on les trouve sous
les mousses, parmi les feuilles mortes et dans le bois pourri, généralement au
bord des eaux, on les connait. à l'état fossile, dans le Tertiaire et le Quater-
naire; quelques espèces douteuses ont même été signalées dans le Jurassique.

Coquiile ovoïde' oblongue; sutures profondes, submarg-inées.
. C. minimum, p. 558

Coquille oblong-ue fusiforme; sutures simples. C. tridentatum, p. 558

1. C. mllilmum MÜLLER(Fig. 59!, 592).
Carych1um minimum :\1ÜLLER,Il, 1i7&., p. 125; Auricula nllmma

DRAPARNAUD,1801, p. 54; 1805, 'p. 57, pl. III, fig. 18-19; Carychium
minimum Dupuy, 1850, p. 427. pl. XXI, fig. 1; fl\10Ql'lN-TANDON, Il,
1855, p. 413. pl. XXIX, lig. 15-"16; BOURGUIGNAT,II, 1860, p. 41, pl. x,
fig .. 15-16; WESTERLt:ND.V, 1R85, p. 18; LOCARD,189&., p. 336, fig .• 480.
- Carychiflm rayirmum BOURG., Il, 1860, p. 47, pl. X, fig. 13.14;
WESTERI.UND,V, 1895, p. 1l); tOCARD,189lj, p. 336. - Carychium siani-
cum CAZIOT, 1910, p. 3i6.

Coquille ovoïde oblong'up.. ventrue j ombilic en fente oblique, presque
nulle; spire lorml'e de 4 1{2-5 tours co'nvexes à croissance rapide, le dernier
égalant environ l!~s 2{3 de la long-U1'ur totale; sutures profon,les, légère-
ment submar ,;inées; sommet subobtus; ouverture 'oblique, étroite, oblon-
gue, à bOl'ds, mdrginaux écarté'i. convergents et réunis par une callosité
mince: 11arnelle supérieur!' médiane, comprimée et assez lorte; 1 pli colu-
mellaire dentl fO,rme, accu..,é et saillant; 1 callosité en forme de tubercule
sur le m,lieu ,lu borù externe; péristllme subcontinu, év,lsé, réfléchi, blanc;
test blanchâtre ou jaunacé, hyalin, luisant, très transparent (opaque et
laiteux après la mort de l'aIJÏmal), garni de stries irrl'gull(~res, très fines,
visible., heulem 'nt à la loupe (test pdraissant lisse). Épiphragme vitreux,
très mince. - L. 1,5-2[.2,25] mm.; D. 1 mm.

Espèce très hygrop,hile, presque exclusivement palustre, vivant sur les bords
des marais stagnants, quelquefoi'i parmi la végétation des eaux courantes;
s'élève jusqu'à 1.100 m. d'a,titude au moins dans les Alpes. Toute la France;
difficile à recueillir vivante par suite de sa petite taille, mais commune dans les
alluvions; fréquente dans les formations quaternaires.

2. C. tridentatum RISSO (Fig. 593, 594).
Seraphia tridentata RISSO, l V, 1826, p. 84. - Carychium nanum

ANTON, Verzeichn. d. Conch., 1839, p. 48; C. elongatum A. etJ. VILLA,
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Dispos. system., 18H, p. 59. - C. tridentatum BOURGUlGNAT,II, 1860,
p. 44, pl. xv; fig. 12-13; WESTERLUND,V, 1885, p. 18; LOCARD,189!j,
p. 336, fig. 481; C. striolatum BOURG., II, 18GO,p. 46, pl. x, tiR'. 11-12;
WESTERLUNO,V, 1885, p. 18; LOCARO,189f}, p. 321).

Coquille oblongue fusiforme un peu allongée; fente ombilicale à peine
sensible; spire formée de 5.6 tours assez convexes à croissance un peu
lente, le dernier égalant environ le tiers de la longueur totale; sutures
profondes, simples; sommet subobtus; ouverture oblique, étroite.
oblongue: une lamelle supérieure saillante; un pli col1umellaire denli-
forme, fort; denticulation du bord externe variable, plus ou moins pro-
noncée; péristome bordé. suhréfléchi; .test blanchâtre, transparent, entiè-

591 592, . 5~4

Fw. 591 iL 594. - 591. Carychium minimum MeLLER,X 12.- 592.' C. minimum 1\H1LLEIl
forme Rayi BOGRGUIGNAT,X 10.- 593. C. tridentatum RISSO,X 15.- 594. C. tridenta-
tum RISSDforme striolatum BOURGIJIG~AT,X 15.

l'ornent lisso. - L. 1,8-2,2 mm. ; D. 0,8-1 mm. [en moyenne, L. 1,93 mm.~
D. 0,0 mm.).'

Espèce beaucoup moins hygrcphile que h précédente et non palustre; elle
vit dans ùes stations toutes dilférenles : dans les prairies pas trop sèches,
parmi les mousses; dans les bois, les forêts, sous les débris végétaux, plus
rarement au milieu do la végétation du bord des eaux; elle s'élève au moins'
jusqu'à 1.500 m. dans les Alpes. Ce Mollusque. très difficile à recueillir à l'état
vivant par suite dé sa taille minuscule, est parlois commun dans'les alluvions
!Jt, à l'état fossile, dans de nombreux dépôts quaternaires, Bien plus mér~-
<fional que le C. minimum MULLER,le C. tridentatum HIsso est plus ou moins
l'épandu dans le :\[jdi medilerranéen et dans la 'vallée du Rhône; on.le trouve
~ussi en Suisse mais il ne dépasse pas, au Nord, l'Allemagne meridionale.

Ce Cal'!Jcldllln est certainement une e!lpèce di stincte du C. minimum MilLLER;
il s'en separe par sa forme plus allongée, sa spire à enroulement plus lent
avec un dernier tour proportionnellement plus petit. son tèst lisse et sa biologie
din'érente. Le C. strio,latum BOURGUJG:'lATest une variété dont le test est élégam-
ment strié au voisinage des sutures.

A. HISSO[IV, 18~ô, p. 83-84) donne, comme vivant aux environs de Nice, les
Scraplda uniplicata HIS., S. unidentata RIS., S. bidentata RIS., et S. pleyfelia '

, 36
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RIs. Ces Carychies, insuffisamment décrites, sont demeurées inconnues. Il est
vraisemblable qu'elles se rapportent à une des deux espèces ci-dessus décrites.

G. PHYTIA GRAY,1821,

[Ovatetla GRAYt 1840; Alexia LEACH,1847; Ovatella + Phytia (part) ;\lOQUlN~

TANDON,1855; Kochia PALLARY,1900; Myosotella DEMO:\TEROSATOr1906; Nea-
lexia WE;'lZ, 1900].

Animal avec tentacules cylindriques, renflés près de leur extrémité qui est
pigmentée; yeux placés à la base interne des tentacules; pied allongé, obtus
à ses deux extrémités, entièr, sans division antérieure par un sillon trans-
versaL

Coquille ovalaire' oblongue; spire assez aiguë; bord columellaire garni de-
plis ou de denticulations oblique ment ascendantes; bord externe ùu pél'istome-
évasé et réfléclli, épaissi intérieurement, denticulé ou non; test finement strié
ou réticulé. Les coquilles jeunes ont une couronne de poils caducs et courts au
voisinage -des sutures.

Animaux herbivores habitant au voisinage immédiat de la mer e~ des eaux
saumâtres, à la limite supérieure de la zone littorale; les espèces vivent en
Europe et dans l'Amérique du Nord; on en connaît, fossiles, dans l'Eocène du
Bassin de Paris, dans le Miocène de l'Anjou et de la Touraine.

2
p. 3ü2

- De 5 à (j plis palataux.

1. Test très finement strié, presqu.e lisse
- Test nettement décussé. P. Firmini,
2. Pas de plis palataux ou un seul pli palatall'udimentaire .

P. myosotis, p. 560
P. denticulata, p. 561

1. P. myosotis DRAI'ARNAUD(Fig. 595,596; pl. XVIII, fig. 53:>, 536) .
. iuricula myosotis DRAPARNAUD,1801, p. 53 et 1805, p. 5(\, pl. II1,_

lig. 16-17. - A.uriculaciliata MOIlELET,184.5, p. 77, pl. 8, fig. 4 [=jeunel];
.L biassoletina Ki:sTEII, Conch. Cab., 18'1~, pl, 8, fig. 18-:W. - Cary-
chium myosotis l\hCHAUD, 1831, p. 73. -;- P.'Ithia myosotis BECK, 1837~.
p. 104. =- illelalllplls myosotis JEFFREYS, V, 186!J, p. 106, pl. XCVIII,
fig. 2. - .lle:x:ia myosotis,BouRGUlGNAT, II, 18(j/l~ p. 138; LOCARD.18!J.'),.
p. 337, fig. 482-483; GER~IA1~,11, 1!J1.3, p. 267; .1. myosotis var. IIiriarti
UB FOLIN et BEllILLON, Bull. Soc. sc. Borda. Bayonne, 187/1, p. ~8;
.L Hiria,.tI~ A. dliata et".1. biassoletina LOCARD, 1.8!J;), p. ;127,328;
A. enhalia, BOUIIGUIGNAT,1887, p. 129; LOCARD,1803, p. 338; A. parva.
LOCARD,l'Echange, IX, 1893, p. 62 et 1.893, p. 339.

Coquille ovoïde]. allongée; spire formée de 8-9 tours un peu convexes,
à croissance. progressive et régulière, le dernier subrenflé; sutures
médiocres; ouverture ovalaire oblongu~, anguleuse- en haut, arrondie en

. bas, sa haute~r égalant environ les 2/3 de la longueur totale de la coquille;
péristome (bord externe) mince, plus ou moins réfléchi en dehors, par-
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ticulièrement en bas, renforcé en dedans par une c~lIosité j bord columcl-
laire élargi, garni de 3 plis : 1 columellaire peu saillant et, en dessus,
2 plis pariétaux, l'inférieur saillant et lamelliforme, le supérieur petit
ou très petit, ponctiforme; test roux plus ou moins fauve. brun Jaunâtre,
chocolat ou violacé, garni de très fines stries longitudinales subplis-
sées près des sutures. - L.8-10[-12] mm.; D. 3,5-4[-6] mm.

Ponte de juin à septembre; œufs globuleux de 0,5-0,8 mm. de diamètre.
"éunis en paquets collés aux corps solides j éclosion 12-15 jours après la ponte.

Lorsque la coquille n'est pas entièrement adulte, l'épiderme est couvert de
nombreuses et délicates rides longitudinales avec, près de la suture do
chaque tour, une couronne de poils courts, roides et caducs. C'est alors le
Pllytia ciliata MORELETdont la coquille est en outre, comme chez les jeunes,
un peu ventrue (fig. 596).

Habite la zone littorale, au voisinage de la mer et des eaux saumâtres.
Commun, toutes nos côtes, mais plus abondant dans le Midi; signalé en Corse X
il Saint-Florent et Bonifacio [E. REQUIEN]mais y semble rarr. .

:l. P. denticulata l\10NTAGU(Fig. 597).
Va!llta denticulata MONTAGU,1803, p. 234, et Suppl., 1808, pl. xx,

fig. :>. - JI. ringens et JI. reflexa TURTON,Conch. Dict., 1819, p. ~50,
251. - Phytia denticu!ata GRAY, Lond ..Medic. Repos., XV, 1821, p. 231;
DECK, 18:17, p. 103. - .1uricu!a tenella MENKE, 1830, p. 36. - Cary-
Chilll1l personatulIl MICHAUIl, 18:H, p. 73, pl. xv, fig. 42-43. - G'. den-
ticulatum MOQUIN-TANDON,Il, 185:i, p. 415. pl. XXIX, fig. 27-:l9. -
.l!exia denticulata LEACH,1852, p. 97; LOCARD,lM:I, p. 339, fig. 486-48';;
GERMAIN,Il, 1913, p. 2G8; A. armoricana LOCARD,l'J!.'change, VH, 1891,
p. 132 j 1893, p. 340; GERMAIN,Il,101:), p. :lü~; A. ringiculaLocARD,
l' /!"change, IX, 1893, p. G2; 1893, p. 340 j GERMAIN,II, 1913, p. 268.

Coquille allongée, assez fusiforme i ombilic nul; spire formée de
7-9 tours peu convexes, le dernier assez grand, légèrement élargi en son
milieu; sutures médiocres j sommet subaigu; ouverturc ovalaire oblonguc
assez étroitc, aiguë en haut, égale, en hauteur, à la 1/2 longueur de la
coquille, à bords' marginaux très écartés réunis par une callosité épaissej
pél'Îstome subcontinu, non évasé, le bord externc avcc une bande calleuso
portant 5-6 plis palataux courts, dentiformes et rapprochés du péris tome ;
bord columellaire avec 1 pli columellairc assez peu saillant. près de la
base de l'ouverture et. 2-3[-4] plis pariétaux, J'inférieur plus développé j

test corné pâlc, très finement strié longitudinalement. - L. 7-9 mm. ;
D. 2,7-3,25 mm.

Ponte de juin à septembre; 12-30 œufs globuleux, de 0,6-0,7 mm. de diam.,
jaunâtres, diaphanes, réunis en masses fixées aux corps solides par un sub-
stratum gélatineux; éclosion vers le 15" jour après la ponte; les jeunes sont
adultes à la fin de la deuxième année.

Les jeunes ont, sous chaque suture, une rangée de poils très courts, roides
et caducs; ils correspondent à l'Alexia armoricana LOCARD,et leur coquille,
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plus petite, est plus courte et plus trapue. L'A. rin~ieula LoCARDest cette
mème forme jeune ayant perdu ses couronnes suturales de poils.

La plupart des auteurs anglai~, notamment J. G. JEFFRlYS[V; 1869, p. 106],
A. S. KENNARDet B. B. 'WOODWARD[1926, p. 38] considèrent le Phytia dentieu-
Lata MONTAGUcomme synonYf!le du P. myosotis DRAP.Je crois cependant les
deux espèces distinctes, non seulement par la présence de plis palataux nom-
breux et bien marqués chez la première, mais encore par la forme et les
caractères de l'ouverture de la seconde. Il existe cependant des intermédiaires,
même'dans une unique localité. .

Peu commun. Le littoral de la Manche et celui de la Bretagne; littoral de
l'Angleterre et de l'Irlande.

3. P. Firmini PAYIlAUDHU (Fig. 598).
Auricula Firminii PAYIlAUDEAU. 1826, p. 105, pl. v, fig. 9-10. - Cary-

chlum Firminit MOQUIN-TANDON, II, 1855, p. 416, pl. XXIX, fig. 30-32. -
Laimodonta Firmini BOURGUIGNAT, 1887, p. 128. - Marinula Firmini
CAZIOT, 1902, p. 299. - Alexia Firmini BOURGUIGNAT, II, 1864, p. 143,
pl. 8, t1g'. 40-44; LocARD, 1893, p. 340, fig. 488-489; G1<RMAIN, II, 1913,
p.266.

Coquille ovoïde un peu ventrue; ombilic presque nul; spire formée de
7-8-9 tours peu convexes, le dernier grand, assez renflé ventru j" sutureS

595 596 5'i.l8 GOO
Fm. 595 à 600. - 595. Phytia myosotis DRAPARNAIJD,X 2,5. - 596: P. myosotis DRAP.,

(orme jeune [= ciliata l\lORELETJ,x 3. - 597. P. denticulata l\IoNTAGU,X :J. - 598.P.
Firmini PAYRAUDEAU,X 3. - 599.Leuconia bidentata MO"i"TAGU,X 4. - 600.L. Micheli
:l-IITTRE,x 3.

subobliques, médiocres; sommet petit, aigu; ouverture peu oblique,
étroitement allongée, anguleuse en haut, arrondie en bas, a bords mar-
ginaux très écartés; 2 plis pariétaux très forts et allongés et 1 pli cola-
mellaire plus petit, caneux, bien marqué; péristome. tranchant, le bord
externe épaissi intérieurement par un fort encrassement blanchâtre mon-
trant parfois, à sa partie supérieure, deux petits tubercules dentiformes
plus ou moins immergés; test solide, épais, subopaque, jaune clair unico-
lore ou,avec une. bande plus pâle le long des sutures, nettement décussé:
stries longitudinales marquées, serrées, inégales, flexueuses, coupées de
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stries spirales plus rortes, parallèles et un peu écartées; à l'intersection
ue ces deux ordres de stries une petite dépression porto, mais seulement
chez les jeunes, un poil court et très caduc. - L. 7.8-[10-12] mm. iD. 4,5-
[5-6] mm.

Espèce très distincte par son. test épais, nettement décussé; elle est le type
ùu sous-genre Monica H. et A. ADAMS1855.. •

Habite au niveau du balancement des marées, parmi les débris d'Algues
(notamment d'Ulves). La Corse, à Bastia, Mariana, Ajaccio [B. C. PAYRAUDEAU];
signalé par A. LOCARD[1893; p. 341J, mais sans indication de localité, sur les
côtes de Provence, ce qui est douteux; vit sur le littoral. de l'Afrique du Nord
[J. IL 130URGUIGNAT,P. PALLARyJ.

G. LEUCI)NJA GRAY,1840.

[= Jaminia BROWN,1827 (non RISSO, i826)J.

Animal à mufle proboscidiforme transversalement ridé: tentacules très'courts,
comprimés, épaissis à leur base; deux mammelolls peu saillants représentant
Iles rudiments de tentacules inférieurs; yeux à la base et un peu en arrière des
tentacules; pied tronqué en avant, obtus en arrière, divisé pendant la marche
par un sillon transllersal à son tiers antérieur; mâchoire faiblement arquée à
stries verticales il peine sensibles, munie d'une saillie médiane' presque nulle.

Coquille ovale oblongue, imperforée; spire conique: ouverture ovalaire
allongée; pèristome interrompu, droit, non rélIéchi, le bord columellaire garni
de plis, le bord externe simple, non denté.

Ce genre est très voisin du genre Phytia par la coquille; il en diffère surtout
par le pied di visé anterieurement. Les Leuconies ont le mème habitat que les
Phyties; elles sont répandues en Europe et al1X Antilles et connues, il l'état
fossile, depuis le ~1iocène (Aquitaine, Touraine).

- Coquille ovoïde, courte et renflée; ouverture égalant les 2/3 de la
longueur de la coquille. L. bidentata. p. 5G3
Coquille peu renflée, allongée j ouverture égalant la moitié de la
longueur' de la coquille. L. Micheli, p. 5G4

1. L. bidentata MONTAliU'(Fig. 599).
Voluta bidentata MONl'AGU,180R, Suppl., p.100, pl. 30, fig. 3; V. alha

TUUTON,Conch. Dict., 1819, p. 250. - .1uricula hidentata DEFimussAc,
1821, p. 103; Melampus bidentatus JEFFREYS,V 186fJ, p. 104, pl. XCVIII,

Hg. 1. - Carychium myosotis l\10QUIN-TANDON,11, 1855, p, 417, pl. XXIX,
fig. 33 à 39 et pl. xxx, fig. 1.4 [= hidentata + Micheli; non myosotis
DUAPARNAUD].- Alexia hidentata BOURGUIGNAT,II,1864, p. 137; LOCARn,
1~U3, p. 339; GEMIAIN, II, 1.fJ1.3, p. 267. .

Coquille ovoïde, renflée et courte; ombilic entièrement recouvert; spire
courte, rormée de 5-G tours à peine convexes, subarrondis, comprimés
contl'C la suture, le dernier grand, occupant les 3/4 enviÏ'on de la coquille;



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES

sutures très peu marquées; ouverture ovalaire allongoée,contractéeen haut,
arrondie en bas, égalant en hauteur sensiblement les 2/3 de la longuem
totale, à bords marginaux écartés sans callosité sensible les réunissant;
hord externe du péristome mince, quelquefois subflexue~x vers le haut,
épaissi et taillé en biseau en dedans, non 4enté; bord columellaire avec
2 forts plis blancs, le plus petit près de la base de l'ouverture, tordu,
l'autre un peu en dessus; test brillant, roux très clair ou blanc ivoire,
comme verni, assez solide, presque opaque, lisse, sauf immédiatement
au-dessous de la suture où l'on distingue de fines stries longitudinales
serrées, inégales, à 'peine visibles. - L. 5-6 mm.; D. 3-3,5 mm.

Ponte de juin à septembre; œufs au nombre de 12-30, de 0,6-0,7 mm. de
diamètre, réunis en petites masses; éclosion au bout de 14-16 jours; les petits
sont adultes vers la lin de la seconde année.

Habite sur le bord de la mer et des étangs saumâtres, parmi les débris
d'Algues, de végétaux ou sous les pierres. Commun- ou assez commun; lit-
toral de la Manche et de l'Océan; Angleterre et Irlande.

L. Micheli MITTRE (F'ig. 600).
A.uriClila Micheli l\hTTRE, Revue ::oolo{{. Soc. Cll{Jier., 1842, p. 66 . .:..-

Alexia Micheli BOURGUIGNAT, II, 1864, p. 140, pl. VIII, fig. 34-39; LOCARD,

1893, p. 338, fig. 484-485; GERMAIN, II, 1!H3, p. 268. - A. exilis LOCARD,

l'Êchange, IX, 1893, p. 62; 1893, p. 338.
Coquille peu renflée, allongée; spire formée de 7-8 tours subconvexes;

sutures linéaires submarginées; ouverture étroitement ovalaire allongée,
anguleuse en haut, un peu moins haute que la 1/2 longueur de la coquille;
bord externe du péristome mince, tranchant, non denté; bord columellaire
peu élargi, avec 2 plis pari'étaux, l'inférieur petit mais asse~ saillant, le
supérieur plus fort j test brillant, brun roux ou violacé, garni de stries
presque effacées. - L. 6-8[-8,5-9] mm.; D. 3-3,5[-3,75.4] mm.

Cette espèce diffère du L. bidentata l\IONT.par sa forme plus allongée, sa
taille plus grande et son péristome plus tranchant. Il, existe cependant des
individus dont le bord externe du péristome est plus ou moins encrassé. Ce
Leuconia n'est vraisemblablement qu'une variété du L. bidentata MONT.plus
particulièrement spéciale au littoral méditerranéen.

Assez commun sur le littoral de la l\Iéditerranée; plus rare sur celui de
l'Océan Atlantique au sud de la Loire; commun sur les côtes de l'Afrique l}.u
Nord. C'est probablement cette espèce qui a été signalée en Corse, à Ajaccio,
pa~ E. REQUJEN[1848, p. 49] sous le nom d'Auricula Bivonae PHlLlPPI.

G. MELAMPUS DENYSDE MONTFORT,1810.
[Conovulus nE LAMARCK, 1812; Pseudomelampus P.ULARY, 1900].

Animal à pied tronqué en avant, bifide ou subbifide en arrière, la sole
divisée en deux portions inégales par un sillon transversal. Mâchoire fibreuse
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tégèrement arquée; radula avee les rangées de dents presque horizontales
montrant, sur chaque rangée, une dent centrale plus pelite que les latérales,
des dents latérales tricuspidées et des dents marginales serrifOl mes (toutes les
cuspides de même taille).

Coquille ovoïde glandiniforme; spire courIe à tours étroits, le dernier ,,'p,s
g'rand: ouverlure étroitement allongée; columelle plissée; bord externe du
péristome aigu; épaissi, plissé ou non en dedans; hord columellaire denlé ou
non; test solide.

Les nombreuses espèces de Melampus habitent le Iiuoral des mers chaudes;
on en connait, à l'état fossile, à parlir du Miocène (Touraine).

M. biscayensis F,SCHER (Fig. 60!).
illelamplls exiglllts FISCHER, JOllrn. de Conchyl., XLVII, 18fJ!J, p. 55,

fig.l [non LOWE, 1835]; M. hiscayensis FISCIIElI, id., XLVIII, l.!JOO,
p. GG, fig. 1,2 j Pselldomelamplls hiscayensis PALLAIIY, id., XLVIII, l!JOO,
p. 241, pl. VI, lig. 11.

Animal pourvu de tentacules « remarquablement cou ris et obtus »

IP. FISCHER j.
Coquille suuovoïde j spire cOUI;te, conique, forméo de J tours, les pre-

l'w. 6Of-602. - GOt. Jlelampus bi'Cflyensis FISCIJEl<, xl:>. - 602 . .If. exiguuy Lowt, xl:>.

miers presque plans, le dernier très grand occupant les 8/9 de la longueur
tutale i sutures d'abord linéaires et peu distinctes, puis mieux marquées j

sommet papilleux; ouverture peu oblique, allongée, rétrécie, très angu-
leuse en haut j bord externe du péristome tranchant, muni à l'intérieur
d'un bourrelet calleux accentué presque parallèle au bord; bord colu-
mellaire recouvert d'une callosité, garni d'un fort pli columellaire et de
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2 plis pariétaux, l'inférieur comprimé, le supérieur très faible j test solide,.
les premiers tours incolores avec stries longitudinales fines et stries-
spirales mieux marquées, les autres tours bruns garnis de fines stries.
spirales onduleuses, profondes dans la région médiane du dernier tour où
elles' sont assez régulièrement croisées par ùes stries longitudinales
bien marquées. - L. 3,2 mm.; D. 1,8 mm.

Cette espèce diffère du M. e,xiguus LOWE(Fig: 602) de l'île de :lIadère: par sa,
taille plus faible, le bourrelet interne du péristome moins accentué et les plis
pariétaux plus faibles et moins obliques. Elle .appartient certainement au g'enre-
Melampus, bien que le bourrelet interne du péristDme (bord externe) soit lisse'
et que le test soit décussé (1).

Trouvé sous les pierres de la zone littorale dans la rade de Saint.Jean-de-Luz
(Basses. Pyrénées) avec le Leuconia bidentata MOl'\TAGU[II. FISCHER].C'est la
seule espèce européenne du genre Melamplls. P. PALLARYa décrit deux espèces'
du même groupe vivant dans le Nord de l'Afrique, l'une sur le littoral du dépar-
tement d'Oran [M"elampus Kochi PALL. = Alexia (Pseudomelamplls) Koclii
PALLARY,1900, p. 241,' pl. VI, fig. 9], l'autre des environs d'Alger [Melamplls;
Jolyi PALL.= Ale,xia (Pselldomelamplls) Jolyi PALLARY,1900, p. 241].

F. OTINIDAE

Animal muni de tentacules courts, coniques el contractiles; yeux sessiles-
placés un peu en dessus de la base des tentacules; orifice pulmonaire sur le
côté droit, vers le milieu du corps; mâchoire avec un rostre médian peu mar-
qué sur bord libre; radula avec denls latérales étroites, unicuspidées et dents.
marginales généralement bicuspidées (Fig. 604).

Coquille auriforme à spire rudimentaire; ouverture très grande, ovalaire;
péristome simple et tranchant.

G. OTINA GRAY,1847.

Animal assez grand, l'entrant difficilement dans sa coquille; tentacule5 très
courts, subtl'iangulaires; pied ovalaire (fig. 604).

Coquille auriforrue; spire rudimentaire; ouverture entière; péristome simple.
tranchant.

Ces animaux vivent au bord de la mer, dans la zone littorale, parmi les Algues
et les Balanes.

Otina otis TURTON I,Fig. 603. 604).
HeliX' otis TURTO:.\T, CondI. Dict., 1819, p. 70. - Otîna otis FORBES et

1. C'est pour cette raison que P. PALLARY a créè le sous-Itenre Pseudomelampus (1900, p. ~iO)
qu'il rattache am: Phytia (Alexia). On ne saurait considerer les Pseudomelampus autrement que
comme section, à peine distincte, du genre Melampus.
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HANLEY, 185.1, p. 301, pl. XCIX, fig. 23; JEHREYS, V, 186fJ, p, 110.
pl. XCVII, fig. 3; LOCARO, 188û, p. 93; GERMAIN, II, 1913, p. 269; Otina
Turtoni LOCARD, 1802, p. 33, fig. 19.

Animal ovalaire subarrondi, blanc ou blanchâtre; manteau recouvrant
légèrement les bords de la coquille; yeux noirs, très visibles; pied tron.
qué en avant, subarrondi cn arrière; orifice respiratoire pelit, s'ouvrant.

FIG. 603-604. - Otina otis TLRTO~. - 603. La coquille vue du côté de l'ouverture, X Hl.
- 604: L'animal rampant et sa coquille, X 15.

à droite. à égale distance de la têle et de l'extrémité postérieure du corps.
Coquille rappelant, par sa forme, une peLite Haliotide j spire composée

de 1 1/2.2 tours convexes, l\l dernier constituant à peu près toute la
coquille; sutures marquées; sommet bulbeux, lisse; ouverture largement
ovalaire, oblique, plus étroite en haut qu'en bas, polie intérieurement;
péristome subconlinu; bord columellaire un peu épaissi; test subtrans-
parent. mince. assez solide, brun rougeâtre ou fauve foncé, garni de
stries long-itudinales fines s'elTaçant avant d'atteinJre le sommet. - L.
2-5 mm.; D. 1,5.3 mm.

Il existe une var. candida JEHREYS [V, 1869, p. 111], d'un blanc pur.
Vit sur les rochers. parmi les LicllÎna, les Balanes et parfois au milieu des

Mytilus ed .lis L. Les cùtes de la Manche, notamment à Etretat et aux îles
Chausey, et cell,es de l'Océan Atlantique (Brest, Quiberon, Piriac, etc ... )
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-'IÛNüTOCAB.DES

1110NOTOCARDES A RESPIRATION'
PULMONAIRE

F. CYCLOSTOMIDAE
[= PO~IATIIDAE de quelques auteurs modernes]

Animal à mulle allongé; 2 tentacules subcylindriques renflés à leur extré-
milé; yeux à la base externe des tentacules, sur un léger renflement; pied obtus
en arrière. la surface' plantaire divisée par un sillon médian. Pas de mâchoireg;
radula très longue avec, sur chaque l'angée, une dent centrale uni- ou multi-
cuspidée et, de chaque côté, une dent latr,rale et une dent marginale interne
mu1ticuspidées, puis une dent marginale externe grande et à bord finement
pectiné. Otocystes avec un s3ul otolithe sphérique.

Animaux unisexués (voir ci-dessous, au genre C.'Iclostoma).
Coquille plus ou moins ovoïde, turbinée; ouverture arrondie; péristome

continu, simple ou réfléchi. Opercule calcaire ou formé d'une lame cartila-
gineuse interne et d'une lame calcaire externe, spiralé, à nucléus excentrique.

Ces animam:: habitent l'Ancien continent; les espèces fossiles apparaissent
dès le Crétacé et sont nombl'euses à partir du Tertiaire.

G. CYCLOSTOMA DRAPARNAUD,1801.

[Pomatias STUDERin COllE, 1789 (pars); Gyclostoma DRAPARNAUD,1801 [pars,
non DE LAMARCK,1799, non DELAM., 1801, MalI. marins]; Gochlocycla JAN, 11:130;
Licina (BIIO" N) BECK, 18407;. Ericia l\IOQUIN-TANIlON,(18408) 1855; Pomatias
B. NE"TO", 1891: !ÜNriARDet \VOODWARD,1926].

Animal ovalaire, ridé en avant, finement rugueux en arrière; mufle probosci-
dHorme allongé, fortement bilobé à l'extrémité; 2 tentacules cylindro-coniques,
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écartés à leur base, légèrement renllés à leur extrémité, plus courts que le
mufle: pied obtus en arrière, longitudinalement dùJisé en deux par un sillon
profond si bien que chaque moitié du pied' rampe à tour de l'Ole: la moitié
gauche demenre fixée sur le sol alors qu'avance la moitié droite et cette del'Oière
devient fixe pendant la progression de la moitié gauche (1). Radula montrant,
sur chaque rangée: une dent centrale large, obtuse, multicuspidée et, de chaque
cùté, une dent latérale et une dent marginale interne chacune avec 3-4 cuspides,
puis une dent marginale externe pectinée mais non profondément incisée.

Animaux unisexués. Organes mâles comprenant une glande en grappe
(testicule) logée dans les lobules du foie et occupant les 2 premiers tours du
tortillon, d'où part un très long canal déférent fort éntortillé (2) présentant,
un peu avant d'arriver au pénis, une grosse vésicule glandulaire (prostate) (3)

pyriforme divisée en deux parties par un étranglement; pénis grand, cylin-
drique aplnti, fortement musculaire. brusquement pointu à son extrémité,
inséré à droite sur le plancher de la cavité respiratoire. Organes femelles com-
prenant un ovaire (même position et mêmes rapports que le testicule) aveC
petits culs de sac latéraux auquel fait suite un oviducte d'abord très étroit,
très grêle, puis s'élargissant et se repliant sur lui-même pour aboutir à un
utérus large et plissé intérieurement; une poche copulatrice pyriforme est
appliquée sur la concavité de l'utérus (Pour les détails, cf. P. GARNAlJLT, 1887,
p. 113 et sq., pl. 8-9).

Coquille ovoïde turhinée, étl'oitement ombiliquée; spire à tours convexes:
ouverture arrondie; péristome continu; test généralement garni de stries longi-
tudinales et de stries spirales plus ou moins saillantes. Opercule épais, cnlcaire,
spirnlé, à nucléus très e,ccentrique, fermant entièrement l'ouverture.

En 1891, n. DULLE:'! ~EWTO'l [Ann. and Magaz. natur. lIist., London, p. 3~j]
a proposé de reprendre, pour ce genre, le nom plus ancien de Poma'tias
STUIlER (') et il a été suivi par divers auteurs, notamment par Iü;o;NARD et
D. D. \VOODWARD (1926), par D. GEYER (1927) ... Je ne puis accepter cet inutile
changement qui npporte la plus grnnde confusion et je conserve, avec beaucoup
de malacologisles (d), le nom de CycZoslOma employé depuis l'lus d'un siècle
pour désigner des espèces connues de tous les naturalistes.

Les Cyclostomes hnbitent sous les pierres, les feuilles mortes, sous les !lniesj
sur les talus, dnns les fentes de~ rochers, mais presque uniquement sur un
substratum culcnire. Ils sont parfois abondants, à l'état fossile, dans les
formations tertiaires et, surtout, quaternaires.

1. Test terne, fortement strié.
Tesllisse el brillant .•

2
C. Bourguignati, p. 571

1. ce mode de reptation "st Il'es particulier aux Cycloslomes et ne se retrome l'as ml'me chez
les Cochloslooles [= Pomalias].

S. Ce canal est lonl!' de 17.~Omm. chez le C. elegan .•~Il\LJ.,
3. Chez le C. etegans MilLl.., la pro,tate atteint 6-7 mm. de long. et 3 mm. de largeur.
4. Le nom Pomalias STUDERest propose, sans description, dalls l'appendice all tome III de

la relation de voyage de w. Con (17119,III, p. 43:1) pour deux espèces: P. elegans 1= Neri/a
elegans MeLL.) et P. variega/us [= Coehlosloma .eplemsplrale RAZüUM.]. A. MOQUlN.TA~D[)N [II,
1855, p. ~9:l1avait dèjà. avant n. B. NE"TON, rort hien résumé l'histoire du genre Cyelos/oma.

ri. c'est alllsi 'lue. par une lettre cioculalre du 26 avril i!l29, un certain nombre de membres'
de la Comml .. lon internationale de la nomenclature zoologique ont eu"-m~mes proposé de
conserver ',uel'Iues noms de genres universellement connus et, parmi ces derniers. le genre
Cyeloslorna Dn,p,\nNuD.
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2. Test garni de rides spirales assez fortes, serrées, régulièrement
espacées, coupées presque à angle droit par de fines stries longi.
tudinales; péristome continu, à peine détaché. C. elegans, p. 570
Test garni de rides spirales saillantes, un peu espacées, coupées
de stries longitudinales très fines et serrées; péristome continu,
très détaché. C. sulcata, p. 571

C. elegans MÜLLER(Pl. XVIII, fig-. 513 et 516).
Nerita elegan:'f MÜLLER,II, 177'1, p. 177. - Turbo tumidlls PENNANT,

1777, p. 128; T. stria tus DACOSTA,1778, p. 86, pl. V, figo.9. - Pomatins
elef.{ans STUDERin COXE, Ill, 1789, p. 433; KENNARDet WooDwAnD, 1926,
p. 5; D. GEYER, 1.927. p. 155, pl. XVII, fig. 2. - CyC!osloma elegans
DRAPARNAUD,1.801.,p. 38; 1805, p. 32, plI, fig. 5-8; Dupuy, 1850, P 504.
pl. XXVI,fig. 2; MOQUIN-TANDON,Il, 1855, p. 496,- pl. XXXl'II, fig-. 3 à 23;
'VESTERLUND,V, 1885, p. 105; LOCARD,1894, p. 342, fig-. 49. - C. saputlls
MAUDUYT,1.839, p. 79 [= jeune]. - C. sllbele;:ans BOURGUIGNAT,1.869,
p. 11, pl. III, fig. 35-37 [non D'OIlBIGNY]; C. physetlllil BOURG.in :\1ABILLE,
Hev~ Magas. Zoologie, 1875, p. 148; .'VESTERLUND,V, 1885, p. 105;
LOCARD,189~, p. 342; C. lutetianllln BOURG.,1869, p. 11, pl. II, lig-. 40-
42; WESTERLUND,V, 1.8(35,p. 106; LOCARD,1894, p. 343, fig. 4(.)2i GER~IAIX,
1!J1.1, p. 43 et 89, pl. IV, lig. 13'1 à 145 (comme forme du C. elegans
MÜLL.); Ericia elegans KOBELT,Iconogr., N. P., X, 1.003, p. 7. .

Coquille ovoide conique assez vrntruc j perloration ombilicale en fente
médiocre; spire formée de 5 tours convexes, le dernier gros et ventru;
sutures profondes j sommet obtus, lisse, violet foncé; ouverture arrondie,
anguleuse en haut; péristome' continu, à peine détaché, légèrement
épaissi; test opaque, solide, peu luisant, violacé grisâtre 'ou cendré roux
avec marbrures rousses ou violacées et orné ou non de bandes inter-
rompues, flammulées ou réduites à des points, réticulé: 'stries longitu-
dinales fines. serrées, irrégulières, coupées presque à angle droit de rides
spirales assez fortes, régulièrement espacées (1). - Opercule calcaire.
affieurant à l'entrée de l'ouverture. épais, blanchâtre au centre, violacé
sur les bords, à peu près lisse SUl' sa face interne, avec des stries oblique-
ment rayonnantes peu marquées et 4-5 lignes spirales sur sa face externe.
- L. 10-17[-18] mm.; D. 8-13 mm.'

Espèce montrant de nombreuses variétés de coloration, la plupart décrites
par A. ~IoQUIN-TMDoN[1855, II. p. 496-~9?] auquel je renvoie. Elle est généra-
lement xèrophile, vivant sur les coteaux secs, au bord des chemins, sur les
talus, parmi les plantes basses; plus rarement dans les haies, sur le bord des
ruisseaux, à la lisière des bois; nettement calcicole et tout à fait exceptionnelle
sur les fOl'mations. non calcaires. - Commun, toute la France; jusque vers
1.000-1.200 m, dans les Alpes et les Pyrénées; plus rare en Corse, à 8aint-
Florent, Corte, Aleria, Bonifacio et à Pioggiole, sur les porphyres quartzifères

1. Les rides spirales ne sont pas tranchantes mais arrondies ou méplanes •.



CYCLOSTOMIDA~:.- CYCLOSTO~IA . 571

~rare) [E. CAZIOT]; fréquent dans tous les dépôts quaternait'es, souvent avec les
formes de grande taille nommées p!lYf'etum BOURG.et lutetianum BOURG. (1)
comme aux environs de Paris [J. R. BOURGUIGNAT]et de Menton (Alpes.Mariti-
mes) [G. NEVILL, 1880, p. 141, 142] (2).

C. Bourguignl\ti MABILLE.
Cyclnstoma BOllrguignali MAB., l1evue 1I1agas.Zoologie, 1875, p. 146;

WESTERLUND, V, 1885, p. 104; LocARD, 189~, p. 341, fig. 490; GERMAIN,
II, 1913, p. 274. - C. aslellm BOURGUIGNAT in MABILLE, id., 1875,
p. 147; WESTERLUND, V, 1885, p. 105; COUTAGNE, 189t" p. 2; LOCARII,
189!1, p. 342.

Coquille exactement de même forme que celle du C. elegans MÜLL.
~t ay~nt les mêmes caractères. mais avec un test jaunâtre ou blanc
brunâtre, plus ou moins marbré de violet, très brillant et 1 absolument
lisse. - L. 13.15 mm.; D. 8 mm.

Cette espece, très distincte par son test lisse, n'est jusqu'ici connue que du
jardin public de Niort (Deux-Sèvres) où elle est commune; elle y vit en compa-
gnie du Cyclostoma elegans. MÜLL. sans qu'il soit possible de trouver de formes
intermédiaires. Le C. Bourguignati MAD.a été signalé dans d'autres,.1ocalités,
notamment à Lagny (Seine-et-Marne) et à Brest, mais les Mollusques qui y
vivent sont seulement des formes du C. elepans MOLL.à sculpture très atténuée,
plus ou moins ohsolète .•C. suleata DRAPARNAUD (Pl. xvm, fig. 512 et 518).

Cyclostoma elegans var. DRAPARNAUD, 1801,p. 38; C. atfinis RISSO, IV,
1826, p. 106 Ipars); C. ~ulcatum DRAP., 1805,-p. 33, pl. xm, fig. 1 [non
OLIVIER] ; Dupuy, 1850, p. 506. pl. XXVI, fig. \); MOQuIN- TANDON, II,,1855,
p.41)4, pl. XXVII, fig. 1-2; \VESTERLUND, V, 1885, p. 105; LOCARD, 189t"
p.344.

Coquille ovoïde conique un peu ventrue; ombilic étroit; spire formée de
5 tours très convexes, le dernier grand, égalant presque la dt.mi-Iongueur
totale; sutures profondes; sommet obtus et luisant; ouverture arrondie,
subanguleuse en haut, d'un jaune safran intérieurement; péristome continu,
détaché, évasé, un peu réfléchi, légèrement épaissi j 'te~t solide, assez
opaque, jaunâtre ou jaune rougeâtre uniforme, avec parfois une fascie peu
apparente à la base du dernier tour, malléé (2112 tours t'mbryonnaires
lisses) : stries longitudinales très fines, très llexueuses, serrées, coupées,
sensiblement à angle droit, de rides spirales, saillantes, un peu écartées
(plus serrées près des sutures), quelquefois moins saillantes au dernier
tour. - Opercule enfoncé dans l'ouverture, très épais, de couleur safranée,
sa face interne presque lisse, sa face externe avec des stries rayonnantes
assez profondes et 4-;) stries spirales marquées. - L. 12-18 mm.; D. 10-
15 mm.

t. Ces formes sont réunies au type par un. tel nombre d'Intermédiaircs qu'il cst impossible
de les en séparer, méme comme variétés.

~. Pour leg formes fossiles quaternaires de cettc e~pèce, cf. L. GERMAI:'!, t91t, p. 43 et p. 89.
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Espèce très xérophile, vivant sur les coteaux secs, les talus, sous les touffes
d'herbes, dans les l'entes des rochers, plus rarement dans les bois peu denses.
toujours au voisinage de la mer dont elle ne s'écarte qu'exceptionnellement de
plus d'ùne dizaine de kilomètres et à faible altitude (100 m. environ. au plus).

r, - Le littoral méditerranéen, depuis le Cap Couronne jusqu'à Toulon, c'est-il-
dir.e dans les départements des Bouches-du-Rhône (1) et du Var; exception-
nelle ailleurs, notamment dans le département des Alpes-Maritimes où elle est
très rare à Antibes [E. CAZIOT]; indiquée en Corse, près de Bonifacio, pm'
E. REQUJEN,elle n'existe ni dans celte île, ni en Sardaigne. Par contre, elle vit
dans l'Italie méridionale, en Sicile, dans l'île de Malte (Cyclostoma melitense
SOWERBY)et en Tunisie. - Au Quaternaire récent son aire de répartition était
plus étendue: elle est connue dans les brèches ossifères dé Menton [G. NEVILL],
dans les alluvions quaternaires de Nice [E. CAZIOT]et, rait très interessant, dans
les formations quaternaires très récentes de la province de Girona, en Espagne
[cf. A. BOFILLet F. HAAS, VI,.1921, p. 1013, lam. Il, fig. 16].

F. COCHLOSrOMIDAE
Animal à mufle court; 5 tentacules allongés, subcylindriques, eflilés à leUl'

extrémité; yeux presque sessiles placés à la base externe des tentacule~ sur de
petits tubercules peu saillants; pied hien développé, simple à sa face in rérieure;
otolithes mult!ples. . .

Coquille conique plus ou moins allongée ou turriculée; spire acuminée
formée de 6-10 tours convexes; pét'istome évasé, épaissi; test solide, strié ou
costulé; opercule arrondi, mince, formé de 2 lames membraneuses accolées,
l'externe parfois imprégnée de calcaire.

G. COCHLOSTOMA J~N, 1830..

[Pomatias IIARTMAN:'l,1821, non STlJDER, 1789; Hartmannia NEWTO:'l, 1891].

Animal avec 2 tentacules grêles, presque subulés, non renflés à leur sommet
et plus longs que le mufle: yeux situés à la base externe des tentacules, sur une
légère saillie en forme de bouton; pied un peu étI'oit, arrondi et dilaté en avant.
jamais sépar~ en deux sections longitudinale, commes celui des Cyclostomes
[= Pomaties]. Radula avec, sur chaque rangée: 1 dent médiane étroite et, de
chaque côté, 1 dent latérale et 1 dent marginale interne unicuspidées et 1 dent
marginale exterbe très petite. .

Coquille conique allongée, imperforée ou étroitement ombiliquée; ouverture
subarrondie, plus ou moins échancrée; péristome continu ou subcontinu, évasé,
plus ou moins réfléchi,. épaissi. Opercule corné, toujou~s formé de 2 membranes
très minces, accolées .l'une contre l'autre et à nucléus central. Exceptionnel-

1. Sa limite Nord est la Crau; cependant cette espèce vit également sur les collines sèches
des environs d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) [1.. GERMAIN].
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Coquille allongée oblongue;
mince, fragile, blanc hyalin.

lement - et ce D'est pas le cas pour les espèces de la fauDe française -
l'opercule peut être imprégné ùe calcaire; dans ce cas, le calcaire se pl'ésento
toujours sous forme de granulations accolées, déposées sur la lame e.rlerne de

.l'opel'cule, celle que l'OD'voit en regardant l'animal Cermé (sous-genre l'ilano.
poma A. \VAGNER). '

Les Cochlostomes sont essentiellement calcicoles; ils vivent sur les rochers,
parmi les éboulis et habitent une grande parUe de l'Europe, le nord de
l'Afrique (Algérie-Tunisie) et l'Asie antérieure avec maximum ùe développe-
ment ùans les Alpes et l'Europe occidento-méridionale.

Les sous-genres proposés par C. A. \VESTERLU:i() [1883, p. 6~-72; 181:1:i, V,
p. 110-131, et 1890, p. 165-170], puis paI' A. \VAG:\ER [1897, 1906], sont unique-
ment basés sur les caractères de la c.oquille et de l'opercule. Ils' ne sauraient
avoir qu'une valeur provisoire tant que l'étude comparative de l'appareil génital
des diverses espèces n'aurLl pas été entreprise . .J'adopte seulement les 3 sous-
g-enres difTérenciés dans le tableau suivant.

TAllLEAU DES SOUS-GEl\RIlS.

1. Coquille avec un ombilic en fente plus ou moins étroito. 2
Coquille jamais onzhiliquée, même~dans le,jeune. ,ige; opercule
membraneux, très mince, flexible, avec 4 lignes d'accroissement
autour d'un nucléus central. S.-G. Auritus, p. ;)82

2. Coquille à ouverture. arrondie pyrirorme; opercule.membraneux,
rond, avec lignes d'accroissement, en nombr~ var,iable, autour
d'un nucléus central., S.-G. Anotus, p. 57;)
Coquille à ouverture arrondie; opercule memuraneux à noyau.
central sans lignes d'accroissement, très finement ponctué de
roux S.-G. Cochlostoma s. str., p. 573

S.-G. Cochlostoma sensu stricto.

LM'aclilalUs + l'ersonallls \V[STERLU:\Il. 1883; Pers"natl/s \VESTERI,U'Il, 188;);
Hlipomalias A. \VAGl\'ER. 18\)7 (pars) 1.

Coquille allongée ou turriculée, un peu ventrue vers la base; ombilic en fente
très étroite; ouverture subcirculaire; pél'Îstome presque continu, évasé, plan,
bordé intérieurement. Opercule membr'oneux, mince, flexible, transparent, il
nucléus central, sans lignes d'accroissement, généralement finement ponctué de
roux.

Les espèces de ce sous-genre habitent les régions calcaires des Alpes méri-
dionales et de lems prolongements.

Coquille turriculée; péristome presque détaché, très évasé, plan;
test solide, garni do :.!-3 rangées de taches brunes ..

C. septemspirale, p. !l7l.
péristome légèrement évasé; test

C. Simoni, p. ':>74



574 MOLLUSQUESTERRESTRESET FLUVIATILES

1. C. septemspirale RAZOUMOWSKI(Pl: XVIII, fig. 532).
lIelix septemspiralis RAZOUM.Hist. natur. Jorat, 1, 1.789, p. 278. -

Cyclostoma patulam var. b DRAPARNAUD,1801, p. 39; C. (naculatum
.DRAP.,1805, p. 39, pl. 1, fig. 12; C. septemspirale MOQUIN-TANDON,Il;
p. 503, pl. XXXVII, fig. 37-38. - Pomatias Studeri HARTMANN,Neue
Alpina, l, 1821, p. 214 (pars); P. maculatum Dupuy, 1850, p. 518;
P. septemspiralis BOURGUIGNAT,1861J, p. 67, pl. n, fig. 19-22; WESTER-
LUND,S, 1885, p. 118; LOCARD,18f)~,p. 350, fig. 503-504.

Coquille turriculée conique, légèrement ventrue vers la base; ombilic
très étroit; spire formée de 7-9 tours convexes, le dernier assez grand,
bien arrondi, sans trace de carène ou d'angulosité; sutures très mar-
quées; sommet subaigu, jaunâtre, presque lisse; ouverture suhcirculaire
égalant environ, en hauteur, le 1/4 de la hauleur totale, grisâtre ou blan-
châtre intérieurement; péristome continu, presque détaché, très évasé,
plan, blanchâtre, avec bourrelet interne blanc; test solide, luisant, gris
roux, jaunacé ou blanchâtre avec 2-3 rangées de taches brunes (rarement
d'un gris cendré uniforme, sans taches), garni de stries saillantes, iné-
gales, flexueuses et peu serrées. - Opercule très mince, presque carti-
lagineux, brun roussâtre, très finement ponctué de roux. - L. 5-7 mm.;
D. 2,5-3,5 mm. .

Espèce calcicole s'adaptant à des conditions de vie très variées: on la trouve
dans des stations chaudes et trés sèches, dans les forêts de moyenne altitude.
sous les pierres, sur les rochers, parmi les Mousses, mais aussi dans les lieux
humides et même au bord, des eaux. Commune dans une grande partie de la
France, notamment dans le Centre et l'Est (surtout la région alpine où elle
s'élève jusqu'à 1.500 m. dans le Jura et 1.800-2.000 m. dans les Alpes [J. PIAGET]),
mais absente dans l'Ouest. N'est pas rare dans le Quaternaire où l'on rencontre
parfois, comme dans les brèches de :\Ienton (Alpes-:\Iaritimes) [G. NEVILL],une
forme herculaeus BOURGVIGNAT[in G. NEVILL,188U,p. 139, pl. XIV,fig. 8]de taille
plus forle (L. 10 mm.; D. 4 mm.) el à sculpture un peu plus accentuée rappe-
lant le C. Simoni BOURG.

2. C. Simoni BOURGUIGNAT.
Pomattas simonianus BOURGUIG:-IAT,1869, p. 58 (à part, p. 18); LOCARD,

1882, p. 217; WESTERLUND,V, 1885, p. 126; P. saint-sÏlnonianus LOCARn,
189'1, p. 352; Po' Saint-Sùnoni GERM,UN, Il, 1913, p. 276; P. Simoni
CAZIOT, 191U, p. 444.

Coquille allongée oblongue; fente ombilicale étroite; spire oblongue,
légèrement obèse, formée de 8 tours bien arrondis renflés à croissance
lente et régulière, le dernier à peine plus grand, ascendant vers l'ouver-
ture; sutures très profondes; sommet obtus, mamelonné, lisse, brillant;
ouverture .subve.rticale, arrondie, à bords marginaux réunis par une callo-
sité blanche; péristome légèrement évasé, intérieurement bordé, blanc j
test mince, fragile, transparent, blanc hyalin, garni, de costulations
subobliques, peu 'régulières, fortes et saillantes, mais notablement plus
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faibles' au dernier tour. - Opercule jaunâtre à tours invisibles.
L. 7 mm.; D. 3 mm.

Les rochers humides, à Saint.Auban (Afpes-~Iarilimes) [.\. :'of Ad]. l'

S.-p. Anotus WESTERLUND, 1883.
[ObsclIrclla CLESSI'I. 1889; Rhabdotakra A. WAC:-EIl, 1897].

Coquille oblongoue conique ou turriculée, omhiliquée; spire à tours convexes,
le dernier !'oubcaréné ou arrondi à la base, ouverture pyriforme arrondie; péri-
siome épaissi, plus ou moins évasé; bord columellaire'sinué en dessus, non
:luriculé; test variable. Opel'cule rond, transparent, jaunfJ.tre, brillant, garni Je
lignes d'accroissement en nombre variable (3-4) autour d'un nucléus central.

2
8
3
4

1. Dernier tour de spire arrondi ou subarrondi .
- Dernier lour de spire caréné ou subanguleux: à la base.
2. Test garni de stries fines ou très fines . . . • .
- Test garni de stries costulées plus ou moins saillantes.
3. Test garni de stries très ténues et très serrées, presque invisihles

à l'œil nu, d'un brun violacé, avec 1.2 bandes rougeâtres peu
marquées • . . . C. (1.) Partioti, p. 57i
Test garni de stries médiocres un peu espacées, unicolore, sans
taches ni flammules. • . • . • • . C. (A.) Mabillei, p. j7i

4. Coquille conique plus ou moins allongée . 5
- Coquille très allongée, presque grêle, de 10.10 1/2 tours de spin,.

. C. (A.) acuta, p. :i82
6
7

5. Péristome continu, épais ou très épais .
- Péristome subcontinu, peu réfléchi, médiocrement épais. .
6. Péris tome épais, blanc, avec bourrelet interne; test garni de cos-

tules.IamelliCormes robustes mais peu saillantes. .
. C. (A.) Berilloni, p. ji8

Péristome extrêmement épais, blanc, très évasé; test garni de
costules saillantes, régulières et rapprochées.

. C. (A.) bearnica, p. 579
7. Test à costulations espacées, subégalcs sur tous les tours.

. . • C. (A.) galloprovincialis, p. 581
- Test .à costulations fortes, plus saillantes vers la suture et

séparées les unes des autres par des stries plus délicates •
. C. (A.) striolata var. Isseli, p. :>81

8. Test plus ou moins slrié ou costulé • 9
- Test très. finement strié (stries à peine visiblt:s à l'œil nu), d'us ..

pect soyeux:; péristome sans bourrelet interne. .
• C. (A.) apriCl, p. ji9

9. Test garni de stries plus ou moins accentuées; pas de ligne de,
taches blanches près de la suture 10

.,-.."
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- Test garni de costules saillantes assez espacées; une ligne de
taches blanches près de la suture. O. (A.) Nouleti, p. 578

1. O. Péristome évasé, bordé de blanc intérieurement; test corné
avec 2-3 bandes de taches brunes ou rougeâtres, garni de stries
assez fines. C. (A.) obscura, p. 57G
Péristome très évasé, très épais, encrassé, blanc de porcelaine;
test corné avec flammules brunes ou fauves sur toute la hauteur
des tours, garni de stries assez forles. O. (A.) crassilabris, p. 576

1. C. (Anotus) ob~cura DRAPARNAUD(Fig. 605: pl; XYIII, fig. 541).
C!Jclastoma obscurum DRAPARNAUD,1801, p. :~6 et 1805, p. 39, pl. 1,

fig. 13; MOQUIN-TANDON,11,1855, p. 499, pl. XXXVII,fig.24-27.- Turbo
conicus VALLOT, Ex. Hist. nat., 1801, p. 6; Pomatias obscurus Dupuy,
1850, p. 510, pl. XXVI, fig. 10; BOURGUIGNAT,18G4, pl. Il, fig. 8.9;
WESTERLUND,V, 1885, p. 115; LOCARD,1894, p. 344, fig. 495-490;
P. rayianus BOURGUIGNAT,11, 1860, p. 28, pl. IV, tig. 7-9 [= anomalie];'
LOCARD,1894, p. 348; P. Frossardi BOURG.in FROSSARD,Note sur grotte
renferm. restes humains, 1870, p. 4; Loc., 18fJ4, p .. 346; P. suhobscurllS
FAGOT, 1892, p. 132; Loc., 1894, p. 345. - P. FagotiBouRG. in FAGOT,
1880, p. 29, fig. 5; Loc., 1894, p. 345; P. Daralli etangustus BOURG.in
Loc., 18911, p. 344, 345.

Coquille conoïde turriculée, à peine ventrue; perforation ombilicale
infundibuliforme, partiellement recouverte; spire formée de' 8-9 tours peu
convexes, le dermer égalant environ 1/3 de la longueur totale, subcaréné
à la base; sutures assez marquées; sommet obtus, lisse, blanc jaunâtre:
ouverture subpyriforme allongée, anguleuse en haut, roussâtre intérieu-
rement; péristome subcontinu, bien évasé, non auriculé, bordé de blanc
intérieurement (mais sans bourrelet); test mince, corné cendré ou rous-
sâlre, avec deux bandes de taches brunes plus serrées aux derniers tours,
garni de stries subégales, fines mais assez saillantes. - Opercule corné,
très mince, à bords membraneux. -~. 10-13[-141 mm.; D. 4-5[-6] mm.

Œufs subcylindriques, grisâtres, rugueux, de 1-11/2 mm., à enveloppe;'t
peine calcaire; l'éclosion a lieu de 20 à 25 jours après la ponte.

Habite contre les rochers, parmi les feuilles mortes, plus rarement et seule-
menl nu printemps, sur les arbrisseaux formant bosquets dans les stations
rocailleuses. Assez commun; la France septentrionale et centrale; moins
répandu dans la chaîne dps Pyrénées. •

2. C. (Anotus) crassilabris Dupuy (Fig. 606: pl. XVIII, fig. ::>40).
Pomalias crassilahrum Dupuy, 1849, n° 275; 1850, p. 511, pl. XXVI,

fig. 11; P. 'crassilabris WESTERLUND.V, 1885, p. 115; LOCARD,189l1~
p. 344, fig. 493-494; Cyclostoma abscllrum var. crassilabrum MOQUlN-
TANDoN. Il, 1855, p. 499.

Coquille conique oblongue, un peu ventrue à la base; perforation ombi-
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licale très étroite, en grande partie recouverte; spire formée de 7.H tours
à peine convexes, le dernier subanguleux à la base; ouverture pyrirorme
arrondie; péristome subcontinu, un peu tranchant, très épals, bien évasé,
plan, d'un blanc de porcelaine; test cendré ou blanchâtre, orné de
flammules hrunes ou (auves sur toute sa hallteur, formant parfois
3 bandes au dernier tour, garni de stries régulières et rapprochées. _
Opercule très mince, d'un corné clair verdâtre, profondément. enfoncé
dans l'ouverture. - L. 10-14 mm. ; D. 4-6 mm.

Celle espèce se distingue du C. ohscura DRAP. par sa coquille plus ventrue,
son dernier tour plus caréné, son péristome devenu plan et avec un lrès fort
encrassement et ses slries longitudinales beaucoup plus fines. Elle doit êlre
considérée comme une variété de l'espèce de DRAPARNAuD,

Habite les rochers calcaires, souvent dans les fissures. Toute la chaîne pyrc ..
néenne depuis le département des Basses,P;'rénées jusqu'à celui de l'Ariège.

3. C. (Anotusi Partioti ~IOQUlX-TANDO.s (Fig.607: pl. XVIII, fig. 538).
Cgclostoma Partioti .MOQUIN- T ANDON in DR SAIXT-SUION, 18'lH, p. :16;

MOQUIN-TAXDON, Il, 185,i, p, 501, pl. XXXVII, lig. 32-34. - Pomatias
Partioti, DUPul", 1850, p. 514, pl. XXVI, Hg. 13; \VESTEIII.UND, V, 18K:i,
p. 116; LOCAIID, 180'l, p. 346, fig. 497-498; P. lapurdensls FAGOT, Malac.
lIautes-Pyrén., 18HO, p. 21; WESTEIILUXD, V, 18Hfi, p. 116; LOCAIID, 18U'I,
p. 3/16.

Coquille conique allongée; spire formée de 7-10 tours assez convexes,
Je dernier arrondi, un peu grand; sutures assez marquées, doublées
d'une ligne cendrée; sommet obtus, lisse; ouverture subovalaire, suban-
guleuse en haut, d'un gris jaunâtre intérieurement; péristollle subcontinu,
évasé, épaissi, blanc de lait, avec un rudiment de bourrelet intérieur;
test mince, solide, gris cendré ou brun violacé, unicolore ou avec (presque
uniquement chez les jeunes) 1-2 bandes rougeâtres peu marquées; stries
longitudinales très peu visibles à l'œil nu, extrêmement 1lnes, inégales,
Ilexuellses, très serrées. - Opercule bien arrondi, gris brun, mince,
enfoncé jusqu'à la maitié du dernier tour. - L. 9-10 mm. ; D. :1,5-4,6 mm.

Vit sur les rochers parmi les débris de rocs, surtout dans les stations de
haute altitude. La partie centrale de la chaine pyrénéenne, dans les départe-
ments des Basses-Pyrénées (Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes), des lIaules-Pyré-
nées (B:lgnères de Bigorre), de la Haute-Garonne (Luchon, Cierp) et de
l'Ariè~e (Aulus). A. DE SAINT-SIMON a décrit [186i, p..11) une variété Crossei
[crosseanal dont les tours embryonnaires sont finement striés et le test garni
de slries un peu plus saillantes et moins serrées. Elle a été trouvée au cirque
de Gav:lrnie et au Pas.de-l'Echelle, près de Saint-Sauveur [A. DE SAINT-SnlO ...j.

4. C. (Anotus) Mabillei de SAlxT-SmoN.

Pomatias mahillianus DE SAINT-SmoN, l&/iU, p. 7 et p. 23; WHSTHII-

LUND, V, ll-rH:i, p. 117; LOCARD, 180'1, p. 347.
Coquille conoïde turrieulé£'; ombilic en fente étroite; partie! lemer.L

r :/./
/
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recouvert; spire médiocrement acuminée, formée de 10 tours convexes à
croissance rapide, le dernier grand, subarl'ondi; ouverture verticale,
ovalaire transverse; péristome continu, épaissi, réfléchi, blanc; test solide,
subopaoue, corné cendré uniforme,. sans taches ni {lammules, garni de
slries médiocres, un peu espacées, à peine obliques. - Opercule plan,
mince, à lignes d'accroissement peu sensibles. - L, 13 mm.; D. 5 mm.

Cette espèce se distingue du C. crassilabris. Dup. fi son ombilic plus ouvert,
à son ouverture plus petite, comprimée et verticale, à son derniel' tour moins
déprimé à la base et non anguleux, à son test unicolore garni de stries plus
accentuées et plus espacées. Elle vit sous les détritus. Vallée du pic du Gers,
au-dessus des Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées) [A. DE S~INT-SnlO:'I].

:J. C. iAnotus) Nouleti Dupuy ;Fig. 608).
Pomatias Nouleti Dupuy, 1850, p. 351, pl. XXVI, fig. 12: DE SAINT-SUIO'\,

1867, ,p. 5. 6; \VESTERLUND, V, 1885, p. 114; LOCARD, 189'1, p. 348,
Hg. 499-500. - Cyclostoma Nouleti MOQUIN.TANDOX, II, 1855, p. 500,
pl. XXXVII, fig. 30-31.

Coquille alJ.ongéc conoïd£,/ à peine renflée inférieurement; ombilic
étroit, peu marqué; spire formée de 7-9 tours légèrement convexes, le
dernier plus grand el anguleux à la base; sutures assez marquées; som~
met subobtus, blanchâtre, ,.idé; ouverture subpyriforme arrondie, peu
anguleuse en haut; péristome subcont.inu, évasé, plan, blanc, bilabùi
(très léger bourrelet blanc à l'intérieur); test mince, corné gris sombre
ou noirâlre, avec une ligne de taches blanches près de la suture, garni
Ile costules bien saillantes, assez espacées, légèrement f1exueuses. - Oper.
cule très mince, corné roussâtre, les lignes d'accroissement bien distinctes.
- L. 10-12 mm.; D. 4-;) mm.

Ce Coch/osloma se distingue par son test mince, ses stries costulées nette-
ment :iecentuées et assez éloignées les unes. des autres, et surtout par son
périslome plan el bilabié dont la partie interne, mince el blanche, est séparée
de la partie externe, qui est très mince, par une zone obscure, rugueuse et
irrégulièrement foliacée. Il habite la région pyrénéenne, depuis la Yallée de
l'Agly jusqu'à celle de l'Ariège; il est peu répandu.

var. arriensis DE S,\,I:'IT-SIMO,".

Pomalias arriensis DE SAINT-SnW:Jl, 1867, p. 5, 9, 15; P. arriacLls WESTER-

I.U\\D, V,,1885, p. tH; LOCARD, 189'1, p. 34c8(= P. marquetianus De SAI:"IT-SUION,

Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1876, p. 142J.
Dernier tour plus fortement anguleux, presque caréné; stries costulées

moins écartées; sommet moins fortement ridé; upel'cule brun roussâtre avec
les stries d'accroissement moins distinctes. - Vit sous les éboulis de rochers.
:\Iontagne d'Arri, près de :\Iarignac; Cierp (sur la rive gauche de la Pique);
envil'ons ùe l30ussens (Haute-Garonne) [A. DE S \l:\T-SnlO:>I].

6. C. (Anotus) Bel'illoni FAGOT.

PomatlM llidalgoi var. laburdensis DE FOLlS et BEH1LLO'i, Contrib.
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fauno Sud-Ouest, 1H77, p. 4; P: IJerilloni FAllOT, 1880, p. 17; WES1'EII'
LUND,V, 1H~:l, p. 114; LocARo, 180~, p. 3'18.

Coquille un peu allongée turriculée, légèrement dilatée vers la base;
spire formée de 8-9 tours peu convexes, 'le dernier arrondi à la base;
ouverture suboblique, presque ronde, relativement petite i péristome
continu, épais, blanc, renversé en dehors, avec bourrelet interne mar-
qué; test corné roux garni de flammules sombres et de costules lamelli-
formes robustes mais peu 8aillantes. - [J. 10 mm.; D. 3 mm.

Habite sur les rochers. Les environs de Camho, lIendJye, Suint-Jean-de-
Luz (Basses-Pyrénées) [DE FOLJ:'iet DEnJLLm].

7. C. (Anotus) bearnica BO~JRGUJ(;NAT;
Pomalias bearnicus BOUJ\G. in FAGOT, 1&!n, p. 185 j LocAno, 18!J'I,

p. 3'17. - P: Saulcyi BOUIIG.in FAG., 18f1:.!,pi 185; Loc., 18!J'1, p. 347.
Coquille turriculée conique; spire acuminée formée de 8-9 tours con-

vexes à croissance lente, le dernier arrondi ventru; sutures bien marquées;
ouverture pyriforrne arrondie; périslome extrêmement épais, blanc, très
évasé; test corné fauve orné de flammules brunes et garni de stries
saillantes, régulières et rapprochées rIes 2 premiers tours presque lisses).
- L. 10-11 mm.; D. 4-4,j mm.

Peu commuo. Vallée des Eaux-Chaudes (Dasses. l'J'rénées) [P. F\Gor].

t$. C. (AnotuS) aprica Mousso:-l (Fig. 609, 6iO, 6H; pl. XVIII, fig. 528).
Cyclas/ama obscurum GRAS, 18~U, p.55 [non GIlAY, non DnAPAIlNAUO].

- C. apricum MOUSSON,"Veue Denks. Scltw. Naturw., VII, 18'li, p. 4i;
C. carlllltsionum MOQull\'-TA:"IDO~,11, 1855, p. 502, pl. XXXVIIi fig. 33-
3G. - Pomatias car,hllsianllm Dupuy, H~~O, n° 254 et 18fiO, p. jlG,
pl. XXVI, Hg. 14; !). aprù:us BOURGUIGNAT,186'1, p. 00, pl. Il, fig. 15-11:1;
DB SAINT-SIMON, 1860, p. 16; WESTERLUNO,V, 1885, p.115; LOCARO,18!J'1,
p. 350, fig. 501-502; CAZIOT,1910, p. '147, pl. IX, fig. 34-40; P .. '1abolldi.
nus BOUIlGUIGNAT,186'1, p. (}fI, pl. Il, fig, 11-14; Loc., 1&!J'1, p. 349;
P. valcolll"liana MAcÉ in LUCARD,IBO'I, p. 350; CAZIOT,1!J1O,p. 448.

CoquiJIe conique, un peu l'en liée vers la base;' ombilic assez étroit;
spire formée de 7.8 tours à peine convexes, presq.ue aplatis vers le haut,
I~dernier grand, subanguleux à la base; sutures médiocres; sommet
ubtus, lisse i ouverture arrondie, rousse en dedans, à bords marginaux
réunis par une très mince callosité; péristornc presque continu, non
délaché, bien évasé, peu épais, blanc, sans bourrelet interne; test assez
mince, solide, subtransparent, sOYCU,L", corné clair, aveè nombreuses
taches brunes ou d'un brun vineux formant souvent, au deruier tour,
2 bandes ,assez neltement accusées; stries longitudinales serrées, fines,
subégales, un peu flexueuses. - Opercule très mince, très transparent,
couleur de corne claire, très enfoncé dans l'uuverture. - L. 7-10 mm. ;
D. 3-4;5 mm.

l,

l ,,~
/
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Cette espèce se distingue facilement par son péristome mince, Mane, peu
réfléchi et surtout par ses stries longitudinales tr/'s serrées et à peine visibles

605 60G 607 GO 8

609 610 611

612. 613 614
l'w. 605 à 6i4. - Coquilles de Cochlostomes. - 605. Cochtoslama (Anaws) obscura DRA-

l'ARNAUD,X 2,25. - 606. C. (Anolus)crassitabris Dcpuy, ouverture, x 4. - 607. C. Ano-
lus) Partioli l\1oQuI~-TANDO~,forme lapurdPnsis FAGOT,ouverture, x 4. - 60S. C. (Ana-
lus) Nouteti D~p~y, ouverture, X 4. - 609-6iO. C. (A nolus) aprica MOUSSON,X 3,5 et
ouverture, X 7. - 6H. C. (Analus) aprica l\1ousso~ forme sabaudina B'OURGUIGNH,
X 3,5. - 6i2. C. (Anolus) galloprovincialis BO~RGUIGNAT,X 6. - 6U. C. (Anolus) acula
POLLONERA,X 6. - 6i4. C. (A urilus) agrioles WESTERLUND,X 6. -
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à l'œil nu, donnant au test un aspect soyeux tout particulier. Ilexiste d'ailleurs,
:lUX environs d'Aix-les.Bains, une forme lisse, dont le test présente seulement
quelques rares stries longitudinales émoussées visihles à la loupe: c'est le
C. sabaudina BOURG•. (lig. 6H).

Habite sur les rochers, sous les détritus. les amas de pierres, au pied des
arbres, et ne sort que par les temps humides. Le Sud-Est, principalement les
Alpes de la Savoie et du Dauphiné: environs d'Aix.les-Bains [A. Mousso~];
commun aux environs de Grenoble, à Sassenag-e et surtout sur le massif de la
Grande-Chartreuse [D. Duruy, J. R. BOURGUlGMT),entro Fontan et la Giandola
IAlpes-:\laritimesl [A. LUCARO];les environs de Brasse (Alpes-Maritimes)
lE. CAZIOTI.

fi. C. (Anotus) striolata PORRO.

C!J"clostoma striolatum PORRO, Revue zoolog., 18'JO, p. Wü; PHILIPPI,

Enum. Mollusc. Sicil., II, 18'1~, p. un, pl. XXI, fig. 7. - Pomatias strio.
latlls \VESTERLUNO, V, 18t3j, p. 112; CUlOT, lOto, p. 447.

Coquille turriculée conique; spire acuminée, Cormée de 6-7 tours
convexes; !!ommet très finement .~triolé; ouverture arrondie; péristome
peu réfléchi; non auriculé; test Cauve jaunàtre, maculé de ponctuations
brunes formant a zonules au dernier tour: une autout' de la dépres~ion
<>mbilicale, une médiane et une près de la suture; stries longitudinales
obliques, bien marquées. - L. fi mm.; D. 5 mm.

Celte espèce italienne, qui vit sur les rochers, est commune sur la Riviera
italienne jusqu'à La Spezzia CC. l'ORRO,C. POLLO'ERA];des exemplaires pro-
'Venant de la Giandola (vallée de la Roya, Alpes-Maritimes} existent au Musée
.de Turin. L'espèce n'a pas été retrouvée en France où habite la variété sui-
vante:

var. Isseli UOURGUlG:'lAT.
Pomatifls isselianus BOLRGUIG'I.\T,1869, p. tO; \VESTERLU~O,V, 18H.), p. 112;

LOC.~RO,189/j, p. 319; P. Veranyi BOURG.in LOC-\Rl),189j, p. 319 [= P. striolatus
LOCARO,18X'l, p. 216, non PORno]; CUlOT, IHlO;p. H5; P. striolatus var. Vera-
nyi \VESTERLU~O,V, 188.), p. l!.2; P. lsseli CAZIOT, 1910, p. "46 i GERMAI'ï,II,
1913, p. 278.

Coquille allongée, acuminée; spire formée de 7-8 tours convexes, le dernier
Xl'l.llld, arrondi; ouverture très oblique, arrondie; péristome blanchâtre, dilaté,
mais peu rénéchi; test subtransparent, corné sombre, garni de costulations
.lrès saillantes, comme encl'assées près des sutures, obliques et séparées les
unes des autres par des stries plus délicates. - L. 8-10 mm.; D. 5 mm.

Vit SUI' les rochers. Entre Nice et Menton [A. LOCARO],mais seulement,
d'après E. CAZIOT,dans la partie haute et montagneuse du département des
Alpes-Maritimes, nolamment à La Giandola et sur le plateau de Caussols (sur
~es rochers calcaires. vers 1.t25 m. d'altitude). C'est par erreur que le
Dr P. MA~SOT(1872, p. 75) indique cette espèce, qu'il nomme P. striolatus, à
Saint-Paul (pyrénées-Orientales).

10. C. (Anotus) galloprovincialis BOURGUIGNAT (Fig. 612).
Pomatias galloprovùwialis BOURGUlG:'IAT in LOCARO, Itj!J~, p. 35:J;

p

f)
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CAZIOT, 1908, p. 462, fig. 6 et 1910, p. 442, 'pl. IX, fig. 28 ct.39; GERMAIN t

II, 1913, p. 277.
Coquille très conique allongée; spire acuminée formée de 9-10 tours

convexes arrondis à croissance lente et régulière. le dernier à peine plus
grand et bien arrondi; ouverture circulaire; péristome blanc, assez épais,
subcontinu, réfléchi; test corné grisâtre, garni de costulations espacèes,.
fOFtes, assez régulières, su bégaies sur t(:lUSles tuurs. - L 8 mm.;
D. 2,:75 mm.

Alpes-Maritimes: Ment-on, Briançonnet, la Cluse Saint-Auban [J. R. BOUIl-
'WIGl'oAT];commun sur les rochers calcaires de la rive gauche de la Roya, LIU

sud de Breuil [E. CAZIOT].

IL C. (Anotus) acuta POLLONERA (Fig. t31.3).
P<mzatias acutus POLLO~ERA in CAZIOT, 1908, p. 4U2, fig. 7; 1910"

p.444.
Coquille très allong-ée turriculée, presque grêle j spire formée de

10 1(2 101l1'Sconvexes à 'Croissanoe lente, le dernier arrondi à la base;
ouverture assez petite, à peu près circulaire, subanguleuse en haut, de
couleur fauve inté'rieurement j péristome blanc, médiocrement évasé, non
auriculé en lmut, auriculê ver'S le bord columellaire; test corné] les
2 1/2 premiers tours lisses, les autres garnis de cost11les espacées, moins
fortes au dernier tour. - L. 7 1/2 mm. ; D. 2 mm.

C'est l'espèce la .ptus all<mgée du groupe -du C. ap' ico MoussoN; eUe
sc distingue du C. {(alloprol.'incialis BOUIIG., par sa. forme ,notablement
plus élancée, plus grêle et par sa taille plus faible. EUe vit sur les rochers
entre La Giandola et Fontan (Alpes-Maritimes) [Dr H. SIMROTH, 'types
conservés au Musée de Turin, C. POLLONERA].

S.-G. Auritus \VESTERLUND, 1883.
[Auritus A. WAGl\ER,1906 (comme g-enre, avec les s.-g. : Auritus s. str. +

Holcopom'l KOBELT et ÎlIOLLEl\DORFF, 1899 (= Pleuropoma A. WAGNER, 1897, non
MÔLLEl\DO'RFF, 18931 + Titanopoma A. WAGNER, 1897].

Coquille de forme coniqlile turri.culée, non ombiliQuée, même dans le jeune
àge. la perfol.~\tion ét<1nt constamment recouverte par le berd <'olumdlaire;
péristome ample, sim{lIe ou double, auriculé sur les bords extérieur et coln-
mellaire; bord columellaire brusquement tordu -en arrière à son insertion; test
strié uu costulé longitudinalement. Opercule ovalaire arrondi, meliJbraneux,
cou¥ert Il) ou n<Jll d'un dépôt calcaire sur sa face externe" garni de " tours de
spire autour d'un nucléus central.

1. La section Titanopoma WAGNER correspond au" espèces dont l'opercule est recouvert
d'une lame calcaire sur sa (ace externe (la membrane interne de l'opercule est semblable il celle
des autres sous'geures; elle est separee de la membrane externe recouverte d'une couche-

. calaaire par un étroit espace appele 'Chambre à air). Les especes Ile la st'cllon T'lanopoma, 'd!lllt
le type est le Cochtostoma aurtla ROSSMÜ;SLER, sont toutes étrangères à la fauuc Irançalse. Elles.
hahlteu t la Dalmalle et le MonteuegrC!.
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Les espèces de Cl! sous-geOl'o vivent surtout dans les régions calcaires des
Alpes méridionales; elles présentent leur maximum de développement dnns
la \,cninsule des Balkans.

1. Test garni de costulations très fines ou obsolètes. :1
- T{)st garni de costulations plus ou moins saillantes. 5
2. Dernier tour arrondi. 3
- Dernier tour plus ou moins subanguleux à la base.

C. (A.) Cazioti, p. 58f1
3. Pêristome mince, non détache. 4-
- Péristome très évasé, presque détaché, plan, avec bourrelet interne

peu marqué.' . • C. (A.) patula, p. 58:~
4. Péristome très évasé, presque plan, bien auriculé près du bord

columellaire; test assez solide, brun sombre.
C. (A.) Simrothi, p. 584

Péristome évasé, à peine auriculé près du bord colùmellaire; test
corné pâle, subpellucide. C. (A.) cyrniaca, p. 584

5. Dernier tour non remontant vers l'ouverture. 6
Dernier tour brusquement remontant vers l'ouverture.

C. (A.) subprotracta, p. 586
6. Test cerné, plus ou moins solide et plus ou moins fmicé. 7

Test subpellucide, cendré blanchâtre. C. (A.) Bourguignati, p. 585
7. Péristome réfléchi; test garni de costulations fines et serrées

SUI' les fi premiers tours et sur le. dernier, fortes SUI' les autres
tours. C. lA.) Hacei, p. 585

- Pêristome très dilaté, mais non réfléchi; test garni de costulli'
tions rapprochées, plus fines au dernier tour.

• C. lA.) alIogl)'pta, p. 58G

1. C. (Auritus) patula DRAPARNAuD(Pl. xVlir, fig. 530 et 534).
C!Jclo.~tomapatulllm DRAl>An:uuJ), 1801, p. 39 (excI. var. h) et 180.j,

p. 38, pl. l, fig. 9-11; :\IoQuIN. T ANDON,II, 185:5, p. j()5, pl. XXXVII,

Hg. 30-41. - Leachz'a lineolata RISSO, IV, 182G, p. 103. - Pomatias
patuills LOCARII, 1882, p. 216 et 180'1, p. :l51, fig. 50j.506; VVllSTERLUXD,

V, 1885, p. 1.2j; P. pinianus BOURGUIGNATin LOCARD, 180!J, p. 352.
Coquille conoïde bien allongée, un peu effilée; spÏ1:e formée do 7-8

[- parfois U (forme elongata POLLONERA)]tours très convexes, le dernier
arrondi, médiocre (moins du quart de la longueur totale); sutures très
marquées; sommet subaigu, gris jaunâtrè, lisse; ouverture assez petite,
circulaire; péristome très évaf\é, presque détaché, continu, réfléchi, plan,
bla.nchâtre, avec un bourrelet ï'nterne' peu marqué; test mince, solide,
peu. transparent, roux grisâtre ou cendré, parfois blanchâtre, unicolore,
garni de stries très fines, subégales, assez serrées, à peine visibles à l'œil

• nu. - Opercule mince, membraneux, bien enfoncé dans l'ouverture. -
L. 5.8 mm.; D. 2.3 mm.
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Vit dans les fissures des rochers, sous le gazon; plus rarement sur les vieux
murs ou au pied des arbres moussus. Assez commun et parfois très commun'
dans tout le Midi, depuis Béziers jusqu'à Menton, dans les départements des
Pyrénées-Orientales, de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-
~Iarilimes (jusque vers 1.300 m. dans ce dernier); a été signalé en Corse, à
Saint-Florent, par E. REQUIE~,mais cetle indication se rapporte probablement
au C. cyrniaca M~BILLE.

var. Cazioti POLLO;',[RA.
Pomatias Cazioti POLLO"ER.~in CAzlOr,1908, p. 459, fig. 4; CAZIOT,1910,

p. 4~5.
Coquille conique j spire formée de 9 tours convexes, les 2 premiers lisses, le

dernier subconvexe et subangttlell.x à la base; ouverture subarrondie; péri-
stome évasé, subauriculé à son insertion supérieure; test corné, médiocrement
et régulièrement cosl'llé. - L. 7,5-8 mm. j D. 3,6 mm. - Diffère du type par
!';ondernier tour moins convexe et subanguleux à la base. Vit sur les rochers
du vallon de Cairos, sur la rive droite du torrent, à l\Iaurion (Alpes-Maritimes)
.avec le C. patula forme elongata POLLo[E. CAZIOT,C. POLLmŒRA].

2. C. (Auritus) cyrniaca :MAIl/LLE.
POl1latias cyrniacus MABILLE, 18(J0, p. ';)7; CAZIOT, 1aU'"2, p. 301;

P. enhalills ~IABILLE,1.860, p. 58; 'VESTERLUND,V, 1.88.5, p. 132 (avec
var. l:!Jrniacus); CAZIOT,.1902, p. 302.

Coquille conique turriculée, un peu renflée vers la base j spire formée
de 7-7 1/2 tours arrondis convexes; sutures profondes; sommet obtus,
mamelonné, jaunâtre, lisse; ouvertQre arrondie, anguleuse en haut; péri-
stome mince, double, continu, presque plan, blanchâtre, faiblement auri-
cu lé ; test subpellucide, un peu fragile, corné pâle, presque lisse, mais
montrant, à la loupe, des stries longitudinales subobliques, régulièrement
espacées. - L. 5-6 mm. ; D. 3-3,5 mm.

Certainpment très voisine dl! C. patula DRAP.,celte espèce s'en distingue pal'
sa coquille plus petite et plus grêle, son ouverture. plus étroite, son péristome
plus mince et .son test presque pellucide, fragile, d'un coloris différent. Le
P. enhalia MABILLEest certainement la même espèce qui, peut-être, ne corres-
pond qu'à une forme du C. patuta DRAP. D'ailleurs les deux Cochlo>.tomes
décrits par J. MABILLEproviennent d'une seule localité: Biguglia, sur les bords
de l'étang, près de l'embouchure du Bevinco (Corse) [Paul MABILLE1; ils n'ont
pas été retrouvés, malgré les recherches actives de E. CAZIOT[1902, p. 3011.Il
est probable que le C. cyrniaca MAB.n'est qua la forme représentative, en
Corse, du C. patllta DMP.

:3. C. (Auritus) Simrothi POLLOXE~A1 Pl. XVIII, fig. 525)
Pomatias af(riotes LOCARD,1.89~, p. 3;)3 [non \VESTERLUND];GERMAIN,

Il, 1913, p. 275; P. Simrothi POLLONERAin CAZIOT, 1.90S, p. 460, fig: 5;
CAZIOT,1.91.0, p.442, pl. IX, fig. 32-33.

Coquille conique turriculée; spire rormée de 9 tours convexes, le dernier
arrondi à la base; ouverture arrondie j péris tome évasé, non délaché,
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LI:mc, presque plan, bien auriculé près du bord columellaire j test corné
hrllO s'ombre, garni de costulations serrées aux tours supérieurs, atté-
nuées et à peu près réduites à de simples stries aux deux derniers tours.
- L. 7-U mm. j D. 2,5-3,7j mm.

Espèce bien voisine du C. agrioles \VESTERLUND(ng. 6i4l [= Pomalias agrioles
\VESTERL.,Bull. Soc. malacol. /tal., V, 1879, p. 20; non LOCARD]de l'Ombrie.
dont elle diffère par son dernier tour arrondi (et non subanguleux), son péri-
stome plus large et son lest moins solide garni de costullllions beaucoup moins
fortes.

Alpes-Maritimes: les gorges de Saorge, le long de la route; rare [E. CAZIOT;
.c. POLLO:'<ERA].

4. C. (Auritus) Macei BOURGUIGNAT.
Pomatias Macei BOURGUIGNAT,18G9, p. :>7 (à part. p. 16' j \VESTERLUND,

V, 1885, p. 126; LOCARD,189~, p" 351 j CUlOT, 1910, p. 440, pl. IX.,
1ig. 30-31; P. iVevilli BOURG.in LOCARD,189'1, p.35:l.

Coquille conoïde très allongéo j spire formée de 10 tours convexes à
croissance lente et régulière. le dernier arrondi, bien (lilaté mais non
J'cmontant vers l'ouverture; sommet submamelonné, lisse, assez brillant;
<>uverture suboblique, arrondie, à bords marginaux rénnis par une forte
<lallosité blanchâtre j péristome continu, épaissi, très dilaté, non réfléchi;
test assez fragile, corné cendrJ, légèrement transparent, garni de costula-
ilions fines et serrées sur les tours 3 et 4, plus fortes sur les aulres et à
Ilouveau plus fines sur le dernier tour. - L. 10 mm. j D. 4 mm.

Vit sur les rochers, dans les murailles ùe pierres sëches. Le ùépartement des
Alpes-Maritimes: environs de Saint. Vallier, près de Grasse [.\. MACÉ];cluse
de Saint-Auban; vallée de la Hoya [E. CAllOT];entt'e 1,000 et 1.:;00 m. d'alti-
.tude. au-dessus de Menton [A. LOCARD].

:>. C. (Auritus) Bourguigoati.DI! SAIXT-SIMO:S.
Pomatias BOllrguignati DE SAINT-SIMON, 1Hlj!J, p. 1; \V};STERLUND,V,

1885, p. 126; LOCARD,18!Jll, p. 3:12; GBRMAIX,JI, 191.'1, p. 277.
Coquille conoide allongée; spire acuminée formée de 10 tours arrondis

renflés, le dernier un peu déprimé à la base,.non remontant vers l'ouver.
ture; sutures très profondes; !sommet arrondi mamelonné, jaune, lisse;
ouverture oblique, arrondie,lél{èrement comprimée; péristome continu,
épais, réfléchi, à bord columellaire auriculé, bilabié et renversé en arrière;
test sllbIJellllride, gris ferru~ineùx, garni de costulations obliques, peu
distalltes, bien marquées et d'un coloris cendré blanchâtre. - Opercule
concave, garni de 1rès fines granulations. - L. 7 mm.; D. ~~mm.

Vit sur les rochers, sous les éboulis.
Ollastl'e. près de Tautavel (pyrénées-Orientales) [A. Dt:S~IN'r.SI)ION,P. MAS- P

SOT]; :5aint-Auban, Saint-Martin-de-L:mtosque [= Saint-Martin.de- Vésubie]
(Alpes-~Iaritimes) [A. LOCARD].
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G. C. (Auritns) alloglyptll W ESTERL1JN 0'. .

Pomalias alloglyptu.~ WESTElILUND, V, 1.88:J, p. 126 [= Pomatùls
BOlJrguignati FAGOT in 'VESl'., p. 127, non DE SAlm-SIMOl\]; LOCARD,

1.89!j, p. 353; GER~AIN, Il, 1.91.3, p. 277.
Coquille étroitement allongée; spi!'e légèrement conique, composée ùe

8 tours très convexes arrondis, le dernie!' à peio\! plus grand, arrondi
convexe et non remonlant; ouverture relativement petite, subcirculaire;
pél'istome continu, bieR l'étléchi, épais, aplati, bilabié, blanc; test corné,
gris cendré, garni de costulations rapprochées, irrégulières, assez fortes,
plus serrees et plus fines au dernier tour. --L. 6-7,5 mm.; D. 2,5 mm.

Assez rare; les Corbières, dans le département des Pyrénées-Orientales
[Co A. WESTERLUND].

7. C. (Auritus) subprotracta PALADILHE.

Pomatias subprotractus PALADILHE, RefJue Sc. natur., V, 1.876, p. 332;
\VESTERLUND, V, 1.885, p. 126; LocARD, i8fJ!j, p. 351; GERMAIN, Il, 1.91.3,
p.276.

Coquille allongée; spire élancée formée de 9 'tours très convexes à
croissance:lente, régulière, le dernier arrondi, brusquement remontant
vers l'ouverture; sutures bien marquées; ouverture suLoblique, à peu près
ronde; péristome continu, double, l'interne un peu épais, l'externe mince,
très évasé; t~st corné jaunâtre, les deux: premiers tours lisses, les autres
garnis de costulations saillantes, plus fines au dernier tour. - L. 10 mm.;
D. 4 mm.

, r

/' Environs de Lamalou (I1éraulL) ~Dr PALADILHEJ.

F. ACMIDAE'

Animal allongé, muni de 2 tentacules cylindro-subulés, divergents; yeux
subsessiles placés à la base des tentacules et un peu en dehors; pied aUongé,
ctroit. Radula ave'c dents centrales mullicuspidées et retrécies à leur partie
médiane, denls lalérales 'et marginllles intt';lrnes multicuspidées, dents rnarg-i-
nales exierl1)!esil bord finement pectiné; olocysle avec plusieurs otolithes;
appareil géni'lal de Cyclostomatidé, le pénis très développé, saillant derrière
le tentacule drolt.

Coquille subcylindrique obtuse; ouverture subovale à péristome épaissi, avec
aIT~ernier tour, un bourrelet externe (bourrelet cervical) bordant le périslome,
plus ou moins développé suivant les espèces et parfois absent. Il est d'ailleurs
possible que les espèces décrites comme dépourvues de bourrelet cervical
soient des 'OOquillesnon encore parvenues à leur euliel' développement. Région
ombilicale avec une pièce accessoire, qui semble un €panouissement du bord
columellaire, percée d'une minuscule ouverture servant à l'introduction de rail'
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oÙnusla coquille (L. DE FOLl;\). Opercule mince, corné, 0\':1113:1llonga, à nucléus,
-excentrique.

Les Acmidés sont de très petits Mollusques qui vivent dans les endroits
fl',lis tapissés de mousses ou sous les pierres lians les lieux ombragés. Ils peu-
.sent s'enfoncer en terre jusqu'à 2 ou 3 centimètres de profondeur. Ils progres-
sent relalivement vile en portant leur coquille très inclinée sur le corps et
secrètent un abondant mucus peu épais. On ne les rencontre vivllnts qu'en hiver
et nu début du printemps; l'été, ils restent cachés dans des anfractuosités
sombres ou s'enfoncent en terre. '

TABLEAU DES GBXRES.

1. Coquille brillante; lest orné de stries ou de costules plus ou
moins développés . 2

- Coquille lisse, brillante, transparente; test dépourvu ue sculp-
ture. • G. Acme, p. 587

2. Coquille garnie de fines stries'longitudinales creuses
G. Pupula, p. :>90

Coquille garnie de stries ou de costules longitudinales en relier.
G. Pleuracme, p, :>91

,/

n. ACME HAnnlAN:'iI, 1821-

[Platyla MOQlJl:'il-TA:'iIDON, 1855].

Animal oblong, rétréci aux deux extrémités, lisse, transparent, d'un blanc
laiteux ponctué de brun; orillce respiratoire presque rond.

Coquille cylindracée ou allongée turriculée; ouverture sans fento ou sinus à
son insertion supérieure itest lisse; opercule corné, mince, paucispiré, à nucléus
.(Jxcentrique.

1. Coquillo avec un bourrelet cervical plus ou moins .développé. 2
- Coquille sans bourrelet cervical • A. Dupuyi, p. 58R
2. Coquille imperCorée; suture bordée en dessous par une ligne

creuse . • A. FoUni, p. 589
Coquille plus ou moins subombiIiquée; suture non bordée en
dessous. 3

.3. Pêristomo continu; bourrelet cervical très développé, recouvrant
environ les 2/3 du dernier tour. • • A. cryptomena, p. 58\)
Péristome subcontinu; bourrelet cervical hien plulJ petit •

A. polita, p. 587

1. A. polita L. PFEIFFER (Fig. 6i5).
Carychitll1l linealllrrl C. PFEIFFER, HI, 1828, p. 43, pl. VII, fig. 2i-28

Inon DB FinuSSAC}; Acicula polita L. PFEIFFER, JVie~'11l•• 1rch., 18'd,
p. 226. - .temlJ p~lila PAL\DILHE, 186'?, p. 2:J3j pl. 13, fig. 1-3 et 18GH.
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p. 74. pl. IV, fig. 1-3; DE FOLIN, 1880, p. 203, pl. x, fig. 6; LOCARD',
189lJ, p. 354, fig. 507-508. - A. trigonostoma PALADILHE,1868~ p. 237,
pl. 13, fig. 13-15 et 1868, p. 79, pl. IV, fig. 13-15; LOCARD,18~lJ, p. 355.

Coquille cylindracée, grêle, à peine atténuée vers le sommet, subim-
perforée j spire formée de 6 tours aplatis à croissance rapide à partir du
3", le dernier assez grand, légèrement remontant vers l'ouverture j sutures-
prononcées; ouverture subverticale, ovalaire arrondie, acuminée en haut,
plus petite que le quart de la longueur totale, à bords marginaux réunis-
par une callosité assez mince; péristome sllbcontinu, épaissi en dedans
et parallèlement bordp, en dehors, d'un bourrelet cervical saillant, lisse,
étroit, placé à une petite distance du bord externe; bord columellaire-
subréfléchi; test fauve, luis~nt, li8se, subtransparent. - Opercule ovalaire-
oblong, très mince, subtransparent, blanchâtre, avec stries spirales
marquées et stries rayonnantes très fines. - L. 2,75 mm.; D. 0,6-
0,7 mm.

Habite dans la mousse humide, parmi les feuilles mortes, sous les pierres;
fuit le soleil et la chaleur; assez rare ou, plutôt, difficile à trouver; presque
partout; parfois commun dans les alluvions.

L'Acme trigonostoma PALAD.,primitivement trouvé à Neufbrisach (Alsace),
est une forme un peu plus grêle, à tours de spire plus aplatis et à ouverture
vaguement trigone. •

2. A. Dupuyi P,\LADILHE(Fig. 6i6).
Cyclostoma fuseum MOQUIN-TANDON,18lJ3, p. 14. - Aeme fusea

Dupuy, 18lJ9, na 2; 1850, p. 527, pl. XXVII, fjg. 1; MOQUIN-TANDON,II,
. 1855, p. 509, pl. XXXVIII, fig. 8-16 [non auteurs]; A. Dup.uyi PALADILHE,

1868, p. 274, pl. 13, fig. 10-12 et 1868, p. 81, pl. IV, fig. 10-12; LOCARD,
189lJ, p. 355; J. FAVRE, 1927, p.,. 261, pl. 15, fig.17.

Coquille subcylindrique un peu atténuée vers le sommet; fente ombi-
licale presque nulle; spire assez allongée, formée de 6.7 toms aplatis à
croissance régulière, le dernier légèrement remontant vers l'ouverture;
sutures bien marquées j sommet obtus; ouverture verticale, subelliptique,
un peu aiguë à son insertion supérieure, égalant en hauteur le tier8 de la
longueur totale, à bords marginaux réunis par une mince callosité;
peristome subeontinu, légèrement épaissi en dedans, peu évasé, à peine
bordé, vers la base, d'un épaississement externe remplaçant le bourrelet
cervical; bord externe droit; bord columellaire subréfléchi; test lIsse,
brillant, subtransparent; corné roux ou légèrement fauve. - L. 3,2-
:3,4 mm. j D. 1 mm.

C'est cette espèce qui est généralement désignée sous le nom d'Acme {usca
par les auteurs français du siècle dernier. Elle vit un peu partout en France,
principalement dans les régions septentrionales et occidentales; elle est très
rare en Suisse où elle atteint, dans le hassin de Genève, la limite orientale de
son aire de dispersion [J. FAVRE];s'élève jusque vers 900-1.000 m. d'altitude.
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3: A. Folini NEVILL (Fig-.6i7, 6i8) .
. •1cme (oliniana ~E"ILL, 181'10,p. 136, pl. XIV, Hg. 4; DEFOLlN, 18HO.

p. 201; LOCARD,11:194, p. 354. - .4_. Folini GERMAIX,Il, W13, p. 281.
Coquille allongée turriculée, imper{oree; spire un peu arquée vers le

sommet, formée de 6-7 tours peu convexes à croissance régulière et gra-
duelle, les deux derniers à peu près d'ég-al diamètre; sutures hordées en
dessous par une ligne creuse; sommet obtus, lisse; ouverture suLqua-
drangulaire ou ovalaire, à bords marg-inaux réunis par une faible callosité;
péristome très épaissi, blanc, avec un bourrelet cerpical blanchâtre tout

615 616

G17

618 619
l'w. 6i5 à 6i9. - Genre .tcme. - 6i5.. 4cme poUla L. Pna-FER, x 20. - 6i6. A. /)up"yi

P.\I.ADILIIE, x 17.-617-9i8. A. FMini XEVII.L, X -1 et ouverturp, X 8. - 6i9. A. cry!'-
lamena DE FOLIN ct BER1LLOll, X tH.

contre le péristome et comme confondu avec .l'épaississement de ce der-
nier; test brillant, lisse, corné, luisant, très transparent. - L. 5,5 mm.;
D.1,75 mm.

c'est le plus grand des Acme de la France. Il est assez abondant dans Jes
brèches quaternaires de Menton (Alpes-Maritimes) avec la var. emaciata
NEVII.L [1880, p. 137, pl. "IV, Hg. 5], plus petite et possédant 6 tours de spire
et avec 1... ,'ar. pachystoma. :-lEVILL [1880. p. 137, pl. XIV, Dg. 6] dont le bour-
relet cervical est plus accentué. A l'état vivant, cette espèce habite l'entrée de
la gorge de Saint-Louis, près de Menton [G. i'nlLI.).

4. A. cryptomena DE FOLIN ET BERILLON(Fig-.6t9'l .
•1cme cryplomena DE FOLIX et BERILLOX/18i7, p. 13, pl. u, fig. 1-5;

DEFOI.IN, 1880, p. 204, pl. x, lig. 7-7a; LOC.l.RD,189'1, p. 3:>4; GERl\IAIN,II,
1913, p. 282.

Coquille subcylindrique allongée, subombiliquée; spire formée de-
U lours à croissance lenle; sommet obtus; ouverture large, subpyrirorme,
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terminée en haut par une très petite fissure; péristome continu, épàissi
-en dedans, bordé, en dehors, par un très large bourrelet cervical saillant
reCOlwrant enriron les 2/3 du de~'nier tour (vu d-e profil, fig. 619) i bord
-externe presque droit; test fauve rougeâtre, lisse, très brillant.
L. 3 mm.;, D. i mm.

Rare; les environs de Bayonne (Basses.Pyrénées) [L. DE FOLl~].

var. callostoma CLESSIN.

Acme cryplomena var. callosloma CRESSIN i?- DE FOLIN, iS8U, pl. x, fig. 8 et
10.

Diffère du type par sa taille un pe'.l plus grande et, surtout, par le bourrelet
~ervical dont la proéminence maximum est plus voisine de la pase, ce qui la
.rend plus apparente. - La Preste (Basses-Pyrénées) [Dr PENCIII"\AT].

G. PUPULA (AGASSIZ) DE CHARPENTIER, 1837.
[Auricella ~fOQUI:'i-TANDON (pars), 18551.

Coquille fusiforme cylindrique; Quverture avec. à son insertion supérieure,
une fenle ou encoche assez marquée; test orné de très fines stries longitudinales
.creuses, comme si elles avaient'été gravées à la surface de la coquille avec la

. pointe d'une aiguille.

- Coquille avec un bourrelet cervical. P. lineata. p. 590
- Coquille sans bonrrelet cervical. P. lineata var. pyrenaica, p. 59L

P. lineata DRAPARNAUD (Fig. 623, 624).
Bulimus lineatlls DRAP" 1.801, p. 67 [non C. PFEI;FER, 1.828]. -

Turbo fuscus MONTAGU,1803, p. 330 [non Boys et WALKER, 1784J. -
Auricula lineata DRAPARNAUD, 1.805, p. 57, pl. III, fig. 20-21. - Cary-

• chium lineatum DE- FÉRUSSAC.1.821, p. 104, n° 1 [non RosS:UXSSLEI\];
MICHAUD, 1.831, p. 74. - .1cme tineata Dupuy, 1850, p. 527, pl. XXVII,

fig. 2; MOQUIN~TAXDON, Ir, 1.855, p. 509, pl. XXXVIII, fig. 4-7; PALADILHE.

1.8138,p. 277; A. Allardi NICOLAS,1891, p. 49, pl. 1, fig. 22; .1. Locardi
BOURGUIGNAT in LOCARD, 18fJfl, p. 355; A. fitsca LocARD, 18!J~, p. 355,
fig: 509-510.

Coquille fusiforme cylindrique, subimperforêe; spire atténuée vers le
haut, formée de 5-6[-7] tours un peu aplatis à croissance régulière assez
rapide, le dernier médiocre, à peine remontant vers l'ouverture; sutures
peu profondes, submarginées; sommet obtus; ouverture subpyriforme
égalant, en hauteur, le quart de la longueur totale. avec. sinus à !JOn
insertion supérieure et à bor4s. marginaux réunis par'uM'légère'callosité;
péristome sllbcontinu, épaissi en dedans, à bord externe légèrement
{llldulé et avec bourrelet cervical très saillant; bord columellaire subréflé-
chi; test brunâtre, garni de linéoles longitll'iinales creuses, très fines,
réguJièrement espacées. - L. 2,5.4 mm. ~D. 0,6-1 mm.
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Habile sous les pierres, attaché aux: racines, dans les taillis, les bois peu
denses, dans les stations médiocrement humides; s'élève, dans les Alpes,
jusque vers 1.500 m. d'altitude. Ass~z commun, presque partout; fossile dès le
Pliocène en Angleterre [J. BROWN); • ,

La var. pyrenaica DEFOLIN et BÉRILLON[1877, pl. III, fig. 2; DEFOLl~, 1880,
p. 206] diffère par le péris tome non réfléchi, l'absence du bourrelet cervical et
le test de couleur groseille. Elle est rare : environs de Bayonne {Basses-
PyrénéesJ [L. DEFOLl~]:département de la Nièvre [L. DE FOLIN).

G. PLEURACME KOOELT, 1894.

(Aul'icclla MOQUIN-TANDON (pars), 1855).

Coquille subcylindrique; ouverture avec une encoche très prononcée à l'inser-
lion supérieure:' test orné d'une sculpture en relief. formée de slries longitudi-
nales coslulées bien apparentes. L'espèce type, le P. speclabilis ROSS~IXSSLER,
habile l'Illyrie et la Bosnie.

TABLEAU DES SOUS-GENRES.

Suture du dernier tour ni interrompue, ni glonflée. .
S.-G. Renea, p. 591

Suture du dernier tour interro~pue par une grosse encoche ronde j

paroi suturale du dernier tour gonflée. . S.-G. Caziotia, p. 593

S.-G. Renea G. NEVILL, 1880.

Ouverture de la coquille avec une encoche très pro(onde à son insertion supé-
rieure.

- Coquille conique subcylindracée; test avec stries Ilexueuses et
régulières sur tous les tours. P. (R.) Moutoni, p. 591 .
Coquille presque régulièrement cylindrique; test avec stries
variables d'un tour à l'autre, effacées à la base du dernier .

. ' P. (R.) Bourguignati, p. 593

1. P. (Renea) Moutoni DupuY (Fig. 625 à 627).
Acme Mouloni Dupuy. 18M), n° 4 et 1850, p. 529, pl. XXVII, fig. 3:

MOQUlN-TANDON, Il,1855, p. 508, pl. XXXVlII. fig. 1.3: PALADILHE, 18G8,
p. 327 et 1868, p. 97 j DE FOLI~, 1880, p. 207, pl. x, fig. 13; LOCARD, 189!1,
p. 356, fig. 511-:>12; GERMAIX, H, 1013, p. 281, fig. :~52. - A. rimoslt
MOQUIN- TAN DON , II, 1855, p. 508.

Coq\lille subcylilldro-eonique, imperforée; spire- atténuée, formée de
,(,)-7 tOUI'8 peu convexes à croissance régulière et assez rapide. le derniel'
non remonhnt vers l'ouverture; sutures profondes; sommet très obtus,
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lisse; ouverture oblique, ovalaire pyriforme, un peu 'plus haute que le-
quart de la longueur totale, avec une eocoche très proronùe à son inser-
tion .gupérieure s'ent~nçant très en arrière (fig. 627) j péristome évasé,

GZ462.0

r;
1

l'w. 620 à 629. - 6Z0 à 622. Plettracrne (Renea) Bourquinati i'l'E\lLL; la coquille, X 7,
l'ouverture et le dernier tour vu de côté, X 16. - 623-624.Pupul<t linea/a DR~PAR"ALD.

X 10. - 625.626 Pleuracme (Renea) -Moutoni DuPL'v, X 9. - 627. P. (Renea) .frou/uni
DLPUY, ouverture, X 20. -628. P. (CctZiotw) singulans POLLO'I[Fn"', X 15.- 629. P. (Co.
~iolia) singularis POLLO'ERA, derniers tours montrant le gonOement et l'encoche de la
suture, X 30.

interrompu, à bord externe arqué, saillant et très projeté en avant, sans
bourrelet cervical mais avec un léger renflement basal; bord columellail'e
assez réfléchi; test jaunacé, très brillant, mince, peu solide, transparent,
garni de fines costulations obliques très égales, bien régulières et très
serrées; opercule très mince, corné, fragile, transparent, jaune clair
légèrement verdâtre, à nucléus excentique. - L. 2,5-3,5 m~. j D. 1 mm.

Très rare. Sous les buissons, ,aux environs de Grasse (Alpes.Maritimes)
=:\IOUTO;,/, ASTIER 1.
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:l. P. (Renea) Bourguignati NEVILL (Fig. 620 à 622).
Renea IJourguignali NEVILL, 1880, p. 138, pl. XIV, fig. 7.
Coquille allongée, subcyFndrique, imp,erforée; spire formée de

7.112 tours un peu convexes à croissance réh,.ttlière, les tOUl'S:1 et fi plus
convexes que les autres, le dernier peu convexe, subanguleux à la base,
les bords marg-inaux réunis par une callosité lamelleuse très marquée et
anguleuse inférieurement; sutures profondes, sommet très ootus, lisse;
ouverture petite,. presque verticale, subquaùrangulaire avec encoche
supérieure profonde; périslome interrompu, blanc et encrassé intérieure-
ment, sinueux extérieurement, sans bourrelet cervical; test corné, brillant.
élégammeut costulé : les 2 1/2 premiers tours lisses et luisants, les autres
ornés de costules subégilles, presque verticales, à peine onduleuses,
disparaissant à la base du dernier tour. - L. 4 mm.; D. 1 mm.

Commun dans les brèches quaternaires de Menton (Alpes.~1arilimc:-\
[G. NEVILL!; n'a pas encore été trouvé vivant.

S.-G. Caziotia POLLlIXEIlA, Hill;).

Ce sous-genre singulicl' a été créé en. 1903 par Carlo POLl.O'EIlA pour une
petite coquille rappelant les Renea par sa sculptul'e costulée mais presentant
ùes caractères très particuliers. La suture, qui sépare le dernier tour de l'avant-
dernier, est gonllée comme si, au dernier tour, un canal courrait intérieurement
le long de celte suture. Ce gonllement se termine, à uno certaine distance de
l'ouverture, pal' une sorte d'encoche ovoldale.arrondie (fig; 629) qui interrompt
la suture.

P. (Caziotia) singularis POLLUNEIlA (Fig-. 628, 629:'
Cazlolia singlll{/l'l:~ C. POLLONERA, JU05, p. 2, pl. l, fig. l.2; KOIIELT,

Iconogr, ~. F., XIIf,lU07, p. 35, pl. :14l.J,fig. 2167; C,\ZIOT, 1010, p. 'i34.
Coquille subcylindrique atténuée vers le sommet qui est ob lus ; spire

forméo de fi 1/2-7 1/2 tours à peine convexes, à croissa.nce régulière, le
dernier peu développé; sutures profondes, la dernière interrompue pal'
une ouverture arrondie à une certaine distance du péris tome ; ouverture
petite, irrégulièrement snbovalaire, anguleuse en haut j péristome subcon-
tinu, encrassé, sans bourrelet cervical, à bord externe sinueux: columelle
subrectiligne, à peu près verticale, réfléchie i bords marginaux réunis par
une forte callosité lamelleuse; test lisse sur les deux premiers tours, les
autres garnis de costules régulières presque verticales. - L. :llj3.'. mm. ;
D.l mm.

Très rare. Les alluvions du Loup aux environs de ~ice (.\Ipes-Maritimes 1 1)
[E. C\ZIOT].
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F. ASSEMANIIDAE

.\nimal spiralé enclos dans une coquille turbinée; mufle large, volumineux,
bilobé; 2 pédoncules oculaires (remplaçant les tentacules) cy!indro-coniques,
très contractiles et pOI.tantles yeux à leur extrémité; pied ovalaire court, bien
développé et tronqué en avant, assez obtus en arrière; orifice respiratoire
débouchant sur le côlé dl'oit du manteau.

Radula avec denls médianes munies d'une cuspide centrale el au moins de
2 cuspides de chaque côlé et d'une ou plusieurs denticulations basales; dents
latérales multicuspidéefl; dents marginales dilatées. pectinées.

Coquille conoïde, solide, non ou très étroitement ombiliquée; spire plus ou
moins allongée; ouverture ovalaire ou arron1lie; péristome épaissi, continu ou
subcontinu. Opercule corné, paucispiré, à nucleus subcentral ou excentrique
placé du côté du bord interne de l'ouverture. .

Animaux à respiration pulmonée vivant dans les eaux: saumâtrE's, au voisinage
immédiat de la mer (partie supérieure de la zone 1ittorale),

G. ASSEMANIA (LEACH)FLEMI~G,1'821-

[Syncera GRAY, 1821 [nom. nud.1: Assiminia GRAY, 1835; Paludinella
L. PFEIFFER,18a; Assemania KNIGHT,1900; DOLLFUS,1912 (dédié J. S. ASSE-
'dANI),Assiminella DEMONTEROSATO,19061.

Mêmes caractères que pour la famille.
Les Assemanies vivent au bord de la mer, dans les eaux saumâtres ou sur

les terrainfl très humides imprégnés d'eau saumâtl'e.

1. Coquille conique ou conoïde assez élevêe. 2
Coquille conoïùe courte, imper£lIréc. 3

2. lJernier tour subanguleux; test garni de stries longitudinales et
de stries spirales très fines. A: Grayi, p. 594
Dernier tour arrondi; test lisse. . . A. Eliae, p. 5\15

3. Dernier tour très gros, £ormant les 4/5 de la coquille qui est
long'l\e de 5 mm. A. ostiorum, p. 597

- Dernier tour gros, formant les 2/3 de la coquille qui est longue
de 1,5-2 mm. A. littorina, p. 595

1. A. Grayi (LEACH) FLEMING (Fig. 632, 633).
1Verita (Syncera) hepatica GRAY, 1821, p. 239 (nom. nud.). - .1ssiminea

grayana LEACH in FLE)I1NG, 1828, p. 275; JEFFREYS, V, 1869, p. 99,
pl. XCVII, fig. 5.

Coquille conique; ombil~c en fente tràs étroite; spire un peu acuminée
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composée de 7 tours comprimés, à peine subconvexes, à croissance gra-
duelle, le dernier subanguleux à la périphérie (surtout chez les jeunes),
oécupant la moitié environ de la coquille; sutures marquées; ouverture
ovalaire, bien anguleuse en haut; péristome épaissi, subcontinu; test
solide, brun jaunâtre avec, au dernier tour, une bdnde brune inCracarénule
généralement continuée aux tours supérieurs, presque opaque, garni de
stries longitudinales fines coupées de stries spirales serrées, très délicates, .
peu distinctes. Opercule mince, avec 2-3 tours de spire peu marqués.

Cette espèce paraît localisée dans les e,IUXsaum.1tres de l'embouchure de la
Tamise ou elle est commune. notamment entre Greenwich et \Voolwich. Elle
ne vit pas en France, mais elle a été signalée en Belgique par F. DEMALWIE
[1867] SUI' a la plage prés de la flOnlière Irançaise. rejetée par les vagues ».

2. A. Eliae PALADILHE(Fig. 634,635). .
.1ssiminea BUne PALAD., lH75, p. U, pl. 21, Hg. 15-17; LOCAUD,1&H'2~

p. 220; 180:1, p. U7, fig. 67; GEilMAllIi,Il, 1[113, p. 283.
Coquille conoïde assez élevée; spire formée de 6-7 tours peu convexes

à croissance rapide 'ù partir du 4", le dernier grand, arrondi convexe,
légèrement remontant vers l'ouverture j sutures assez prorondes, submar-
ginées; sommet petit, aigu; ouverture oblique, subpyriCorme, lég-èrement
anguleuse en haut; péristome simple, droit, tranchant; bord columellaire
mince, à l'cine élargi et épaissi vers son insertion supérieure; test de
consistance cornée, couleur d'ambre rougeâtre, luisant, lisse, avec seule-
ment quelqùes stries d'accroissement près du péristome. Opercule mince
avec sLries subspiralés irrégulières assez marquées Cormant 2 tours
environ. - L. J,25-3,5 mm. j D. 2 mm.

Rare. Le littoral de l'Océan Atlantique aux environs de La Hochelle (Cha-
rente-Inférieure) [A. PALADILIIE]et de Bayonne (Basses-Pyrénées) sur les rives de
l'AJour, aussi bien en France qu'en Bspagne [DE FOLl:-le~ BéIllLLO"X];vit aussi
à Coïmbre (portugal) [A. PALAOILIIEJ. .

3. A. littorina DELLECHlAJE (Fig. 636-637).
l/eliJ: litlorina DELLECHlAJE. HI, 18'2H, p. 215. pl. 49, fig. 36-38. -

Truncatellrt liltorina PIIILII'PI, Il, 18'-17,P 33, pl. XXIV,Hg. 2. - As,~i-
mwea liUorina JI;}'FREis, V, 18ü!J, p. 101, pl. \l7, fig. Ii; BUCQUOY,DAUT-
ZENBEIlGet DOI.l,FUS,18t3'1, p. :H7, pl. XXXVI,Hg. 'l.Î à :30; LOCAIlD,188'2,
p. 220; 1803, p. üH; CAZIOT,1902, p. :315; GEIlMAIN,Il, 1913, p. 283.

Coquil1t' conoïùe courte, globuleulle, assez oLèse, illlperforée; spiro
courte, composée de 4 tOUI'S convexes il croissance rapide, le dernier
grand, ventru; suLures assez proCondes', submarginées; sommet obtus,
mamelonné; ouvel'Lure oblique, ovalalre, anguteuse en haut, égdlant, en
hauteur, a peu près la 1/2 longueur de la coquille; bord cOlumellaire
regulierement incurvé; test Cauve clair ou ambré, assez lUisant, garni de
stries longitudinales microscopiques très serrées quelquefois coupées ue
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stries spirales encore p1us fines et également serrées. - Opercnle très
mince, très finement strié, avec spire de 2 tours peu visibles. - L. l,5-
2 mm.; D. 1,3.1,5 mm.

Vit sous les pierres, dans les trous des rochers. Rare. Les eaux saumfllres
nu littoral méditerranéen, notamment à Port-Vendres (PYI'énées-Orientales)
[Buqt;oy. Ph. DAUTZEXBERGel D"LLFUS], aux ;\fnrtigues (Bouchcs-du-fihône)

G30 652. G~1.

654 G3G 6'38 6'37 635
Fm. 630 à 638. - 630-631. Assemania liltorina DELl,E CIIIAJE \'ar. sicana DRUG~O~C. y 12.

- 632-633. .4. Gra.'li (LEACH) FLE~mw,X lG. - 634-635. A. Etiae PALWILHE,X W. -
631)..637. A. littorina'DELLE CHlAJE. x 12. - 63!!. A. os[iorum BAHY, X 5.

[A. PAL\DILHC],à Antibes (Alpes-!lIarilimes) [S. PETIr DE L\ S.\t;~~n\E]. La Corse:
eaux saumâtres des environs de Saint-Florent lE. CAZIOT].

. vnr. sicana BRUG:'iOM{Fig. 630, 631).
• Assiminea liuorina var. sicana BRUGNo:lE,l\Iiscell.. Malacol., If, 1876, p. 13,
. fJg. 15; A. sicana BUCQUOY,DAUTZENBERGet DOLLIus, 188ft, p. 318~ pl. XXXVI,
fig. 31.32; LoCARD, 1893. p. 67; GERMAI:'!, H, 1913. p. 283.

Coquille. ovalaire, subeonoïde courte; spire formée de 5 tours à peine con-
Vexes, le dernieJ' grand, ventru; sutures peu profondes; ouvertut"e ovalaire
arrondie; bord columellaire arqué, épaissi, calleux; péristome continu; test
solide, fauve roux uniforme, luisant, garni de stries longitudinales microsco-
piques et d'une strie décurrente subsuturale. - L. 3 mm,; D. 2,25 mm. - Cette
variélé'se distingue du type pal' sa taille plus grande, sa spire composée de
5 tours moins convexes, ses sutures moins accusées, sa forme plus allongée et
son test plus épais. Elle vit sur les côtes de l'Italie et de la Sicile, Elle est très

.) , rare en FrancO:J où elle a été signalée à Port.Vendres (Pyrénées-Orientales)
j
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1llucQuOY, Ph. DWTZE'iRERG et DOLLFUS J. A. LOCARD l'indique sur' le Iiltoral méùi- ;.
terranéen snns. donner do localité.

fi. A. ostiorum BAVAY (Fig.638) .
. lssemania ostiorum BAV., Journal de Conchyl., LXV, 1.920,p, HiI,

fig. à la p, 1Ii1.
Coquille conique courte, imperlorée; spire non aiguë composée de

.Û Iours, le dernier dilaté, formant les 4/5 de la coquille j ouverture ova!e,
bien anguleuse en haut; péristome à bord externe tranchant; bord colu-
mellaire épaissi, subarqué j test brun corné. - Opercule mince, pellucide,
~orné clair. - L. 5 mm. ; D. 3 mm. .

Vit sur les tiges brisées eL sur les souches des Roseaux; plutôt amphibie
of/u'aquatique et tres actif à l'air. Commun à l'embouchure des ruisseaux se
jetant dans la partie nord du bassin d'Arcachon, entre Tausset eLArrés, notam-
ment à Andernos [A. BAVAY].

F. VIVIPARIDAE

.\nimal assez grand ayant en avant, de chaque côté eLderrièro le tentacule,
une aile membralleuse ou lobe (lobe cervical = lobe céphalique = lobe pseudo-
épipodial), celui de droite plus développé. pouvant se recourber en un canal
servant à l'introduction de l'eau dans la cavité respiratoire; tentacules allongés,
g-ros. égaux chez la femelle, inégaux chez le m,\le, celui de droite. plus court
et plus gros s€rvant de fourreau au péni'l; yeux portés sur de très courts pédon"
cules vllrs le tiers inférieur externe des tentacules: pied grand,' tronqué en
::Ivant, arrondi en arl'Ière, dépassant le mulle. avec un sillon antérieur transver-
sal; radula avec dents centrales larges, dépourvues de denticules à la base;
dents latérales rhomboïdales, finement denticulées: dents marginales étroites il
leur base, serrulées; otocystes renfermant plusieurs otolithes,

Orifices à droite, l'orifice femelle sous le bord du manteau, un peu en arrière
du bord: pénis simple, grêle, enfermé dans le tentacule droit, dépourvu ùe
lIagellum: canal déférent long, étroit: une grosse glande prostatique ovalaire
fusiforme; respiration entièrement aquatique se faisant par une branchie mono.
pectinée consistant en un gl'and nombre de lam~lIes triangulaires étroites, apla-
ties, disposées (souvent. sur 3 rang-s) cor'nme les dents d'un peigne sur le
plafond de la chambre respir:.ltoire eL à droite: la respiration est entretenue
par un courant d'cau entrant dans la chambre respiratoire grâce au lobe
<:éphalic~uedroit et sortant. après avoil' traversé les lamelles branchiales, pal'
le lobe céphalique gauche.

Coquille turbinée, perfol'ée ou imperforée; ouverture ovalaire ou arrondie à
péristomcr simple: test souvent orné de Landes colorées, de simples stries ou
de carènes tuLerculées on' non; opel'cule. corné, très mince, paucispiré, il
nucléus subcentral rapproché du bord interne.

Les Vivipares sont ovovivipares et herbivores. Elles habitent les rivières, les
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canaux, les étangs ou marais, souvent en colonies très populeuses. On les
trouve dans les eaux douces de tous les continents, sauf dans celles de l'Amé-
rique du Sud. En France elles manquent dans le bassin pyrénéen et dans la
plus grande partie de la région côtière méditerranèenne. Elles sont répandues,
à l'état fossile, depuis le Secondaire et abondantes dans le Tertiaire et le
Quaternaire.

G. VIVIPARA DE~ns DE ~Io"TroRT, 1810.

[Vil'iparus DE"YS DE MO;\TFORT, 1810; 1/enterll1n HLEB"ER, 1RIO; Vil'ipare DE

LAMARCK, 1809; Paludina DE LAl\IARCK, 1816; Vil'iparclla RAFnEsQut, 1815].

~lêmes caractères .que ceux donnés à la famille.
Coquille ovalaire conique ou subgtobuleuse conique; spire à tours convexes, .

carénés ou non; ouverture ovalaire arrondie; opercule corné, subovalaire, peu
p\'ofondément enfoncé dans l'ouverture, concentrique et à nucléus rapproché
du bord interne.

1. Coquille globuleuse ou ovoïde plus ou moins ventrue; sutures
médiocres; sommet peu aigu ou obtus. . 2
Coquille globuleuse très ventrue; sutures très profondes;' sommAt
très aigu et saillant. V. fasciata, p. 600

2. Coquille globuleuse ventrue; spire courte, sommet obtus. 3
Coquille ovoïde un peu ventrue; spire assez haute; sommet
subaigu. • . 4

3. 5 tours de spire à croissance très rapide; sommet obtus.' ;
V. Bourguignati, p. j99

- 5 tours de spire, les 3 premiers très petits, le 5e très grand; som-
met très obtus j taille plus petite. .

. V. Bourguignati var. Local'di, p. 600
4. Coquille ovoïde subventrue; spire a"sez allongée.

V. vivipara, p. 598
Coquille oblongue sublancéolée; spire beaucoup plus allongée .

. V. vivipara var. subfasciata, p. Sg9'

1. V. vivipara [= Vivipara fa.~ciata auteurs, non MÜLLER]LINl\"~:..
.Helix vif/ipara LINNÉ, 175R, p. 772 [non PEXNANT,1ï77].- Nerita vil''t..

para MÜLLER,II, 177!J,p. 182. - Bulimus vil'iparus POIRET, 1801.,p. 61.
- Cyclostoma achatinum DRAPARNAUD,1801., p. 40. - C. viviparulIl
DRAPARNAUD,1805, p. 34, pl. 1, fig. 18. - Vivipara fluvioruin DENYSDE
MONTFORT,Il, 181.0, p. 247, fi~. 462; V. (asciuta [non MÜLU,R! Dupuy,
1850, p. 540,' pl. XXVII, fig. 6; BOURGUIGNAT,1.880, p. 39; 'VEsTERLmm, VIr
1886, p. 9; LOCARD,1.893, p. 70, fig. 70; GER~IAIN,1.907, p. 11, pl. Ir
fig. 18; et Il, 1.!H3, p. 286, fig. 342. - Paludina vivinara MOOUJ:\'-TAN-
DON, Il, 185.1, p. ::;85, pl. XL, figo. 25.
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Coquille ovoïde un peu ventrue; ombilic en' rent~ très étroile; souvent
entièrement recouvert; spire formée de 4.5 tours conVflxes, non étagés,
le dernier assez renflé; égalant en hauteur environ la 1/2 longueur totale;
sutures médiocres, sommet subl1igu, non mucroné; ouverture oblique,
subovalaire arrondie, anguleuse en haut; périslome continu, mince; test
épais, solide, à peine luisant, fauve pâle, roux pâle ou verdâtre avec
3 bandes brunes ou fauves très apparentes; stries longitudinales très ser-
rées, fines, subégales. - Opercule assez mince, luisant, à peine subtrans-
parent, fauve ou rougeâtre à stries concentriques fines mais distinctes et
à nucléus un peu rapproché du bord columellaire. - L. 18-30 mm.; D:
1ll.25 mm.

Œufs blancs et translucides, de 3.'] mm. de diamètre, au nombre ùe 20 1130;
à leur naissance, les petits ont de 3 à 4 mm. de diamètre avec:: couronnes de
poils courts et caducs simulant:: carènes; ils sont très nomhreux dans l'utérus
où j'en ai compté de lo5 à 70.

Habite les fleuves, les rivières, les eaux bien courantes; beaucoup moins
répandu dans les lacs, les étangs et surtout les marais. Dans les eaux à courant
rapide le test est fauve teinté de vert et presque transparent. Commun, pres.
flue partout, principalement dans le Nord; manque dans la région méditerra.
néenne et dans celle des Pyrénées.

var. subfasciata BOURGUIGUT(1'1. XXI,fig. 565, 5;9):
Vivipara illlperialis var. minor BOUItGUIG'AT,l, 186'1, p. 131; V. sub{ascialn

BOURGUIG~AT.1870, p. 50, 51; 188~,p. 186, pl. Ill, fig. 10; WESTERLUND,VI,
18H6, p. 18: Loc.\Ro, /893, p. ;0;. V. {asciala var. sub{asciata GEII\lAI:\',}907,
p. 12, pl. l, Og. 22; Il, 1913, p. 286. Hg. 3~0.

Coquille de forme oblongue sublancéolée; spire suLconorde beaucoup plus
allongée; même test solide ou très solide, parfois vert olive clair avec 3 bandes
brunes, bien marquées; taille plus grande. - L. 32-37[-"21 mm.; D. 21.2'to
[-281 mm. - Vit avec le type, de préférence dans les eaux bien coul'anles. La
forme typique de cette variété paraît réellement distincte, mais elle est reliée
au V. vivipara L. par tous les intermédiaires.

Le Vivipara oceidentalis BOLRGllGUT [1870, p. 5;, 1880, p. 23; LOC.\IIII.
IBR'!, p. 222 et /89.'1. p. 70] n'a jamais été figuré ni même complètement décrit.
C'est une coquille de forme obèse ventrue avec sommet gros, mamelonné qui
a été « vraisemhlahlement confondue. avec la Vivipara (asciatn [et qui] est
recouverte d'un épiderme d'un vert éclalant, surchargé de 3 zonules d'un rouge
marron très foncé» [J. R. BOURGUIG:\,\T,1870, p. :ii]. C'est probahlement une forme
locale de V. vivipara L. Elle a été recueillie dans le lac de Grandlieu (Loire-
Inférieure) [G. SERVAIN],dans le canal de Rennes [T. LETOUIINFUX],dans la
Charente à Angoulême, dans le canal du Rhin à ~Iulhouse [J. R. BOURGUlGHT].
Elle est aussi indiqUée de l'Elbe à. Hamhourg (Allemagne) [G. SERVAI~]et des
environs de )fanchester (Angleterre) [J. H. BOt:RGUG'JAT).

2. V. Bourguignati SBRVAIX tpI. XXI, fig. :;ï7).
Vil-'ipara Bourguignati SERVAIN, Bill! . .'lof:. malacol. France, 1, 18k'l,

p. 177, pl. III, fig. Hi LOCARD, 18!1:I, p. ïO; GER~fAIN, 1907, p. 10, pl. 1,
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fig. 16, 17 et 19 et n, 1Q13, p. 285; V. penthica SERVA.IN,id., 188~,p. 180.
pl. III, fig. 8-9; LOCARD,18D3,p. 71, fig. 71; V. imperialis LOCARD,Bull.
Soc. mal. Fr., l, 1.88~,p.183 et 187, pl. III, fig. 7;'1.8fJ3, p. 71.

Coquille globuleuse ventrue; ombilic en Cente très étroite. parrois entiè-
rement recouvert; spire courte et obtuse formée de 5 tours à croissance
rapide, l'avant.dernier grand, le dernier très grand, arrondi ventru;
sutures médiocres; sommet obtus; ouverture oblique, subarrondie; test
assez épais, solLde, parfois corrodé, gris, olLvâtre, roux ou roux ferru-
gineux, avec3 bandes fauve~ assez larges. - L. 20-30 mm.; D.16-22 mm.

Celte espère se distingue du V. vivipara L. par sa forme plus globuleuse
et par sa spire plus obtuse dont les premiers tours sont proportionnellement
plus petits tandis que le dernier est, au contraire, plus volumineux.

Habite les rivières, les canaux, sur les pierres, les murs des écluses, etc ...
Peu ~ommun, un. pell partout; absent dans le J\lidi.

var. Locardi GrRMAIN(Pl. XXI,fig. 580).
Vivipara Locardi GERM~Il\",1903, p. 218, pl. " fig. 28.30; V. Boul'{iuir;nati var.

Locartli GERMAI"',1907, p. 10. pl. 1, fig. 14-15et II, 1913, p. 285, fig'. 339.
Coquille plus petite, subglobuleuse; ombilic très ét1'oif, pl'esque recouvert;

spire très courte, très obtuse, de 5 tours, les 3 premiers à peine saillants, sur
le r.e, le 5e plus développé formant près des 3/!t de la coquille, bien ventru
al'rondi vel'S la base; sutures médiocres; sommet très obtus; ouverture subar-
l'ondie; test un peu épais, assez solide, unicolore, brun roux foncé ou noirâtre,
parfois avec 3bandes fauves très peu apparentes, garni de stries longitudinales
lines, assez régulières. - Opercule. concave, gris noiràlre foncé, à stries concen-
triques peu accusées et à nucléus rapproché du bord interne. - L. 18-20 mm.;
D. g,~-15,& mm.

Rare, les environs d'Angers (Maine-et-Loire).

3. V. fasciata MÜLLER (PL XXI, fig. 567, 3S1 et 382).
Nerita {asciata MeLLER, II, 177~, p. 182. - Ifelix vù.ipara PE~NANT,

Brit. Zoologo., 1777, p. 137 et Ed. in.4., p. 119, pl. LXXXIV,fig. 132 [non
LINxÉ]. -Cyclostoma viviparum DRAPARNAuD,1.801,p. 40; C. achatinu11l
DRAPARNAUD,1805~ p .. 36, pL l, fig. 16-17;' C. contectllln MILLET, 1813,
p. J. - Vivipara vulgal"ls DUPUY,1.850" p., 537, pl. XXVII,fig. 5; Pa'udina
conlecta MOQUIN-TANDON,II, p. 532, pL XL, fig. 1 il 24; Vivipara conteeta
BOURGUIGNAT,1862, p. 126, pl. x, fig. 2; 188U, p. 7; LOCARD,1893, p. 68,
fig. 68; GERMAIX,1'J07, p. 6, pL 1, Hg. 20, 21 et 23; . GERMAIN,n, 191.3,
p. 285, fig-. 341 et 341. - V. braehya LETOURNEUXin BOURGUIGNAT,1880,
p. 11; LocARD, 1893, p. 69. - V. eommunis BOURG., 1880, p. 15; Loc.,
1893, p. 69: V.pail/dosa BOURG., 1880, p. 20; Loc., 1893, p. 69.

Coquille globuleuse conoïde très ventrue;. ombilic étroit 0\1 assez étroit;
spire aigouë, formée de G~7 tours étagés, arrondis renflés, méplans vers
la suture, le dernier très gros, très arrondi ventru; sutures extrèmement
profondes; sommet très aigu et saillant, mucroné; ouverture oblique,
arrondie, peu anguleuse e~ haut, bleu de, Prusse intérieurement; péri-
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stome continu, mince, un peu tranchant; test mince, luisant, subtrans-
parent, brun olivâtre ou vert olive, unicolore ou avec 3 bandes brunes
peu distinctes, gar~i de stries longitudinales très fines, peu égales, très
serrées. ~ Opercule mince. flexible. luisant, subtransparent, fauve rou-
geâtre, à stries concentriques inëgales, fines et à nuclén'l un peu rap-
proché du bord columellaire. - L. 2;)-40 mm.; D. ll'1.30 mm.

Œufs. d'un blanc laiteux légèrement blenâlt'e, de ~,5.;mm. de diamètre,
glolmleux, au nombre de 15.:10[-'.01dans l'oviducte. Les <cufs restent en incu-
balion jusqu'à ce que la fOl'mejeune soit atteinle; près du vagin on voit souvent
des petits; leur expulsion n'a lieu qu'au bout de 2 mois et dure environ 8 jours
à raison de 2 à 4 jeunes par 24 heures. Ces jeunes ont 3-5 mm. de longueur et
:J-; ,5 mm. de diamètre maximum et possèdent une spire lI'ès aiguë formée do
:1-'. tours bombés; la coquille est ornée de :1 bandes d'un roux très clair, peu
apparentes, garnies de poils roux hérissés, roilles et très caducs donnant il la
çoquille une npparence tricarénée.

Habite les canaux, les grands fossés, les étangs, dans les eaux calmes ou
slagnnntes, rarement dans les caux courantes j vit pnrfois en colonies très
populeuses. Presque partout, plus abondant dans l'Ouest et le Sud-Ouest;
absent dans la région méditerranéenne et dans celle des P~Ténées.

var. lacustris BEeK (Pl. XXI, lig. 5661.
Vivipara lacll<tris BECK, Amtl. Berielit. De Il tseM . .vatur/. Kiel, 1/j!j.7, p. 12:1;

BOUnGUIGUT,18HO, p. 14; LocAnD, 18!J'J, p. 69; GEn~IAI)i,IV07, p. 217, pl. l,

Ilg. 31; V. contceta var. t"custris GEIHI\IX,1907, p.';, pl. 1, lig. 2ij Il, 19i:l,
p. 285, Hg. 3'.5. .

Coquille plus allongée; spire plus élancée à tours plus convexes, non ou
à peine méplans près des sutures, à croissance graduelle et régulière ~ombilic
un peu élargi; même tesl avec 3 zones fauves pl'esque effacées; taille plus
grande. - L. 4'.-48 mm. j D. 33-36 mm.

Hahite les lacs, les étangs, les hras de rivières à courant peu rapide j vit
assez loin ùu rivage. Rare. Le lac deHrandlit'u (Loire-Inférieure) [G. SEnVAI.'!;
les environs d'Angers pIaine-et.Loire) [L. GEnUI'i]; le RhÔne à Lyon
IL. nEn~I.\I'iJel à Arles [A. LOr.Allll].

F. BYTHINELLIDAE

Animal POUVlld'un mufle allongé, bilobé en avant: 2 lobes Céphaliques, le
droit plus Mveloppé et creusé en gouttière, comme chez les Viviparidae;
tenlncules longs, effilés, toujours égaux entre eux; yeux sessiles situés à la
base externe des tentacules j pied ovalaire ou arrondi ne dépassant pas le mufle
en avant. Mâchoires peu développées; l'adula montrant, sur chaque rangée:
une dent centrale multicuspidée avec" ou plusieurs denticulations hasales;
1 dent latérale de chJque côté, incurvée, à base étroite, mullicuspidée el
7ldents marginales de chaque côté, étroitement allongées. pectillées; branchies

V,n/'
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con'>tituées par de' simples r:des ou plis du plafond de la cavité palléale;
otocystes avec un seul otolithe.

Animaux unisexués et ovipares; orifice femelle à droite, sur le collier; appa-
reil femelle (fig. 639) comprenant une glande g-énitale (avaire) noyée dans le-
foie et formée de plusieurs lobules en' grappe; canal étroit, puis élargi en
un oviducte plus ou moins boursouflé; vagin allongé. Appareil mâle (fig. 640) ~
glande génitale (testicule) entourée par le foie; cana'l déférent long et sinueux,
élargi dans sa partie moyenne; pénis bifide, extérieur, saillant, derrière le-

of--

FIa. 639-640. - .\ppareil génital de Bythinia tenlaculala Ll~,É.- 639 (à gauche), Appa-
reil màle-: gm, glande màle; p, pénis billde; cd, canal déférent; r. fJagellum. - 640
(à droite). Appareil femelle: gr, glande femelle; or, orifice génital femelle; ov. ovi-
ducte.

,
tentacule droit. muni d'un flagellum. Œufs petits, hyalins, fixés sur les corp$
flottants ou sur les corps solides immergés.

Animaux herbivores habitant, soit les eaux douces (rivières, mares, étangs
ou sourcesl, soit les eaux saumâtres.

T ARLEAU DES r.E:SRES

1. Coquille à spire bien développée; le dernier tour relàtivement
petit; test mince ou peu épais 2
Coquille globuleuse à spire tres courte j le dernier tour énorme
et à bord columellaire calleux, aplati; test très épais, solide j

opercule corné, spiral. G. Lithoglyphus, p. 63()
2. Opercule corné, profondément enfoncé dans le dernier tour;

coquille variable. 3
- Opercule calcaire ameurant le péristome, à nucléus subcentral;

coquille ovalaire conoïde assez grande. G. Bythinia, p. 603
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3. Ouverture dont la base est projetée en avant, son bord inférieur
étant nettement plus avancé que sa partie supérieure. 4

- Ouverture normale. 5
4. Ouverture munie d'une encoche ou sinus le long de la suture.

G. Paladilhia, p. ü;38
- Ouverture sans encoche Je Jong de la suture. G. Lartetia, p. G41
.5. Opercule spiral à nucléus excentrique et à slries spirescentes

radiées; coquille variable. . . 6
Opercule très petit, presque lisse; coquille très petite, cylindri-
que allongée . G. Paulia, p. 633

6. Coquille lisse ou finement striée. . 7
- Coquille avec, sur le dernier tour, des gibbosités longitudinales

creuses à l'intérieur • G Belgrandia, p. 030
"7. Coquille de taille relativement grande, à sommet aigu. 8
- Coquille très petite, à sommet obtus, parfois comme tronqué.

, G. Bythinella, p. 610
8. Coquille conique allongée vivant dans Jes. eaus saumâtres ou

salées.
~ Coquille ramassée, ventrue, vivant dans les eaux douces.

G. Pseudamnicola, p. ~07
9. Spire à lours,un peu convexes, le dernier arrondi. 9

G. Paludestrina, p. 647
Spire à tours plats, le dernier subanguleux:; opercule. à nucléus
très rapproché du bord interne . G. Peringia, p. 652

G, BYTHINIA LEACH, 1818.

(Bitliynia LEACIl, 1818, Bitllinia GnAY, 1821 et BytlJinia GnAY, 1850; Elona
:\IOQUIN-TA:NDO:-O. 1855; G"(\yana DE BETTA, 1870; Dygyrcidllm. (LETOUR:NEUX

LOCARD, 1882; Digyreid'Iln LETOUR:\EUX, 1887 (cf. L. GERMAIN, 1907, p. 15,22;
G: ASTRE, 1921, p. 263 et sq.); Billimus (SCOPOLl, 177;), PILSBRY, 1927].

. Animal à mulle Lilobé en avant, pourvu de 2 lobes céphaliques comme ceux
des Vivipares, celui de droite bien développé, replié en gouttière; tentacules
filiformes, très llexibles; yeux sessiles; pied arrondi antérieurement, terminé
en avant par deux très petites dilatations en formo de crochets; radula avec,
sur chaque rangée, une dent centrale pentagonale multicuspidée à base trilobée

. all'rant plusieurs denticulations latéro-basaIes, et, de chaque côté, 1 dent laté-
rale longue, incurvée, multicuspidée, à base ,étroite et 2 dents marginales très
étroites, allongées, serrulées. Pènis extérieur, aplati, bifide (fig. 639), plus court
que le tentacule droit et situé à la base de ce dernier. Animaux ovipares pondant
ùes œufs globuleux, hyalins, généralement disposés sur deux rangs et consti.
tuant une masse gélalineuse fixée aux pierres.

Coquille ovalaire conoïde turbinée, suLperforée ; ouverlure ovalaire pyri-
forme; péristome continu, mince; opercule calcaire, à nucléus subcentral et il.
stries concentriques, ellleurant presque le péristome.
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Le genre Digyreidul1l a été établi pour une coquille d~s environs de ~Iotlt.
pellier (1) (Pyrénées-Orientales) dont l'opercule, spirescent au centre, est strié
concentriquement à la périphérie (2). Ce fait, qui s'observe assez fréquemment
chez des individus de Bythini~ tentaculata L. est un caractère exceptionnel,
sans valeur, et le genre Digyreidum est absolument synonyme de Bythinia.

H. A. PILSBRY [Bull. Amer. Museum nat. Hist. New- York, LIlI; 1927, p. 214J
l'cprend, pOUl' désigner les espèces de Bythinies, le nom générique Bulimus
ScopoLI, 1777, universellement appliqué, depuis plus d'un siècle, à des espèces
terrestres. Ce changement, qui n'est pas appuyé sur des raisons suffisantes, est
parfaitement inadmissible, ne serait,ce qu'en raison des très graves 'Confusions
qu'il pourrait entra:ner.' '

Les Bytllinies sont des animaux herbivores vivant en colonies populeuses,
dans les mares, les ruisseaux ou les rivières. Elles aiment à grimper sur les
pierres et les plantes submergées et possèdent la propriété de sécréter, comme
d'ailleurs les Bythinelles, un mince filet muqueux qui, passant entre le bord <lu
péristome et l'opercule à moitié clos. leur permet de se suspendre aux plantes
aquatiques. Ces animaux habitent tout le système paléarctique; fossiles, ils sont
connus dans les tm'rains tertiaires et souvent abondants dans les formations
quaternaires. ' •

1. Tours de spire séparés par des sutures' peu profondes; ombilic
DU];, • 2

- ,Tours de spire sépal'és P:lf des suLures profondes; ombilic étroit. 3
2. Coquille ovoïde assez ventrue; spire assez haute. B. tentaculata, p. 604
- Coquille ovalaire allongée à peine ventrue, spire très haute,

effilée. B. tentaculata var. matritensis, p. 60:>
3. Coquille globuleuse conoïde de :>-10 mm. de long-.; spire à

tours étagés très convexes; sutures très profondes. B. Leachi, p. 60û
Coquille conoïde courte de 3,5-3 mm. de long.; spire à tours
assez convexes; sutures assez profondes. B. celtica, p. 606

1. B. tentaculata LIJ~xÉ (Fig. 639, MO; pl. XVIf, fig.4(7).
Helix tentaclliata LINNÉ, 1758, p, 774. - Nerùajaclliator MÜLLER,n.

l77q, p. 185. - Bulimlls tentaculatlls POIRET,1801, p. 61; PILSRRY,1927,
p. 214, - eyclostoma impura DRAPARNAUD,1801, p. 41 et 1805, p. 36, pl:
r, fig. 19. - Paludina impura BRARD, 1815, p. 183, pl. VII, fig. 2;
P. tentaculata Dupu¥, 1850, p. 543, pl. XXVIl, fig. 7. - Bylldnia tenta-
clllata MOQUIN-TA:'IDON,11, 1855, p. 528, pl. XXXIX,fig. 23 à 44: \V ESTER-
LU:'ID,YI, t880, p. 14; LOCARD,1893, p. 71, fig. 72 et 189/1,p. 79, pl. v,.
fig. 1; GERMAIN,1!JD7, p. 15, pl. 1, fig. 1 à 3, 5 à 8, 10 à 12; et 11, 1913,
p. 290, fig. 333. - B. sebethina BLANCin COUTAGNE,1881, p. 34; LOCARD,
1~03, p. 72; 18f)q,p. 85, pl. v, fig. 3; B. gravida RAY, Bull. Soc. malacol.
France, l, 188Q, p. 154; Loc., 180.'1, p. 72; 189'1, p. 81, pl. v, fig. 21;

1. Le Bythil1i:t Bourguignati PAI.ADILIJE.
2. Les especes du sous-genre Gabbia [TR\ON, 186:>]ont egalement un opercule offrant les

m,'mes particularités, mais elles diffèrent des vraies Bythinies par d'autres carac'tères (IU'iln'y a
pas lieu de rapporter ici, ces aaimaux habitant l'Afrique tropicale.
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11. allopoma WESTERLUNO,VI, 1t<H6,p. 15; Loc., 18!J:l,p. 73; 18!l~, p. 83,
pl. v, fig. 4; B. sl':amicensis Loc., l'É'change, VU, 1802, p. 16; Œ!J:f,
p. 73; 18!J!j, p. 85 et 110, pl. v, fig. 1ü; B. decipiens Loc., 1893, p. 72;
18!)'I, p. 84, pl. v, fig. 6 [non MILLET); B. polamica BOURGUIGNATin Loc.,
ŒfJ:J, p. 73; lJ. gl'avida RAV, Bull. Soc. malacol. France, l, 188'/,
p.1M; Loc., 18!J:!, p.72; '18fJ~, p. 81, pl. v, fig. 21; B. parl'a Loc., 189.1,
p. 73;.180'1, p. 83 et 104, pl. v, fig. 12; /J. ardussonica Loc., 180'/,
p. 83, pl. VI, fig.121=jeune]. ,

Coquille ovoYde plus ou moins allongée j ombilie nul j spire assez haute
formée de 5-7 tours convexes, le dernier grand, dilaté ventru, atteignant
les 213 environ de la longueur totale; sutures peu profondes; sommet
subaigu; ouverture oblique, subovalaire,. anguleuse en haut; péristomo
continu, subépaissi; test assez mince, corné,' ambré, jaune d'or, fauve ou
même rougeâtre (1), garni de stries longitudinales très fines, serrées,
subégales. - Opercule mince, subconcave, à peine subtransparent, aflleu-
rant presque les bords du péristome, à stries concentriques médiocres.
- L. 8-12 mm.; D. 4,5-7 mm.

Œufs globuleux (2 mm. de diam.), jaunàl1'es, réunis symétriquement SUI'

;!.3 rangs en une masse g-;ilatineuse ruLannée longue de 12-30 mm., large de
',-5 mm., collée aux plantes aquatiques et contenant de 10 à 70 œufs. Le Mollus-
que dispose régulièrement ses œufs, et les colle aux corps étrangers avec sa
trompe et l'extrémité antérieure de soD pied [N. H. DOUCIIAlIll-ClIAlITEREAUX,
1838, p. 831.

Habite les fleuves, les riviércs,les canaux, les fossés, les étangs, les marais;
s'élève jusqu'ù 1.800-2.000 m. d'altitude; vit dans les lacs jusque vers 25-30 111.

de profondeur. Très commun, partout; abondant, à l'état fossile, dans le Quater-
naire.

var. produeta ME:\...E(PI. ""11, lig-. 519 et 524).
Pailldina impllra var. prodllcta :.\IE:\KE; ,1830, p. 't1: Bytllinia pl"Odllcta

LOCARD,1893,'p. 72; 1891, p. 80 et 96, pl. VI, fiA'. 26.
Coquille ù spire plus allong-ée et à croissance plus régulière, de taille plus

forte. - l,. 14.15 mm.; D. 7.;,5.8 mm. - Un peu partout, mêlé au type.

var. matritensis GRAi:LLS.
Paludina impllra var. matrilcnsis GI\AELLS,CataI. Moluscos Espaliu, 1846,

p. 17, Hg. 23-24: Bytltinia matritensis DOURGt.:IGNAT,1861, Il, p. 359; LOCARD,
lR93, p. 73, Hg. 73; 189'1,p. 86, pl. v, fig. 20; GERMAIN,1907, p. 19, pl. 1, fig. 'i
et 9; B. Michalldi LOCARD,1893, p. 73; 1891. p. 84, pl. v, fig. 23 [non DUVAL].

Coquille ovalaire ullongée. peine ventrue; spire très haute, eflilée, formée de
f;.7 tours bien convexes, le dernier médiocre n'atteignant pas les 2{3 de la
longueur totale; ouverture petite, subarrondie; même test. - L. 9-12[-15] mm.;
D. 5.6[-8] mm. - Assez commun, un peu partout, avee le type.

Le Bylhi.nia lentaclliata L. est variable quant à la hauteur relative de la spire

1. Dans les eaux à couranl rapide, le test est souvenljaune très clair, comme vitré, absolument
transparent, l'animaI élanl d'un jaune pallie très pJle l,al'. hlla/iTla GF.nMAIl'i, f!J1XJ. p.:l33; La Loire
aux Ponts.de-Cé (~laiDe.et.Lolre)J.
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et l'on passe insensiblement des formes ventrues comme la var. curta GAR~IER
[in PICARD,1840, p. 301] aux formes allongées comme les var. producta MENREet
matritensis GRAËLLS[cf., pOUl' ce polymorphisme, L. GERM\l", 1907, p. 18 et
J. FAVRE,1927, p. 263, pl. 19, fig. 1 à 22].

2. B. Leachi SHBPPÀRD (Pl. XVII, fig. 493 et 498).
Cyelostoma anatinllm MILLET, 1813, p. 9 [non DRAPARNAUDJ.-,Palll-

dina pentrieosa GRAY, Land. medie. Repos., XV, 1821, p. 239 :nom. nud.);
Dupuy, 1850, p. 445, pl. XXVII. fig. 8. - Turbo Leaehii SHEPPARD, Trans.
Linn. Soc. London, XIV, 1823, p. 152. - Pallldina similis DESMOULINS,
Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Il, 1827, p. 65 [non MlcHAuDJ. - P. Kickxii
'VESTENDORP. Bull. A.cad. Sc. Bruxelles, II, 1835, p. 337, pl. IV, fig. 1. -
Bythinia J1ichalldi DUVAL, Revue Zool. Soc. Cupier., 1845, p. 211;
B. Baudoni GASSIES, 1859, p. 47; LocARD, 1893, p. 74. - Bythinia Leachi
MOQUIN-TANDON, II,1855, p. 527, pl. XXXIV, fig. 20-23; "VESTERLUND, VI,
1886, p. 17; LOCARD, 1893, p. 74, fig. 74; 1894, p. 86; GERMAIN, 1907,
p. 20, pl. l, fig-. 13. - B. Kielexi NYST, in KÜSTER, Conchyl. Cabin.,
1852, p. 45, pl. IX, fig. 12, 13; LOCARD, 189'1,p. 88. - B. Bourgui~nati
PALADILHE, 1869, p. 224. pl. 19, fig. 1-3 et 1869, pl. v, fig. 1-3. - Dygy-
l'eidllm BOUr{;llignatiLOCARD, 1882, p. 224. -DigyreidumBourguignati
LOCARD, 1893, p. 75, fig. 73-76.

Coquille globuleuse conoïde très ventrue vers la base; ombilic étroit;
spire formée de 5-6 tours étagés, très convexes, déprimés vérs la suture, le
dernier très grand, renflé, comme détaché de la spire; sutures très pro-
fondes; sommet subaigu; ouverture arrondie; un peu ovalaire, légèrement
anguleuse en haut; péristome continu, non réfléchi. subépaissi; test mince,
peu solide, à peine brillant, subtransparent, corné jaunâtre ou brun roux,
souvent encroûté, garni de stries longitudinales fines, serrées, demi effa-
cées. - Opercule mince, à stries concentriques nombreuses, fines mais
très distinctes. - L. 5,10 mm"; D.3,5-6 mm. (1).

Le Digyreidum Boul'guignati n'est qu'une forme de petite taille légèrement
plus ventrue, comme je l'ai indiqué en 1907 (p. 22-23) et comme G. ASTRE
119Z1, p. 263-300] l'a montré plu~ récemment.

Habite les petites rivières, les fossés, les marais, principalement dans le Nord
et l'Ouest; vit également en Belgique, en Hollande, en Angleterre.

3. B: celtica BOURGUIGNAT(Pl. XVll, fig. 494, 495).
't Pallldilla decipiens MILLET, Hev. Magaa. Zool., 1843, p. 2, pl. Gr.,

fig.2 et: Mém. Soc. as;-ric.Angers, y, 18~4,pl. l, fig. 2 [non LOCARD, non
SERVAIN]. - Bytlzinia celtica BOURGUIGNATill.PALADILHE, 1870, p. 18~;
\VESTERLCND, VI, 1886, p. 19; LocARD, 189.3, p. 74. - Amnicola celtica
GERMAIN, 1903, p. 229; Il, 1913, p. 292.

i. C'est pour celte espèce que le marquis A. DE ~IOliTERO~ATOlin A. LOCARD,1"9., p. 70J a créé
le sous-genre Codir/l(l que l'on dOit considérer comme synonyme de Bythini(l.
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Coquille conoide courte; ombilic en fente étroite; spire assez conique.
un pe~ .acuminée, lormée,de 5c6 ,toU1'lS,ass~ 'C0nve.x.es à croissance regu-
Hère .maisll'apide, le dernier 'élargi-readlé" llrès délleloppé dans le sens \du
diamètre; 'lluluI'CS profcmdesj Snmmet iUn \peu aigu; ouver.lure à peine
<>bliquB1sUbOv.a'laiM 1u'J'(}ndie, faiblement 18lIlgnleuse en haut.; lest solide,
corné, opaqlllB, brun <FOUX ,ou ferrugineuoc, plU'fois rèoouvert d'un [enduit
noirUre 'Ou yerdâtre, glll1'ni de stries loogiw.dinales tr,ès fines, très déli-
cates. à peine seBsib'lea. -,Opercule à stries cnncentrif{ues .bien visibles et
un peu saillantes. - L. 4.5 mm.; D. 3,5-4[-4,2) mm. ,

Cette 'Cspèce se distingue du 8. Leaclti SIIEPP.par sa taille plus petite, !>a
.forme pIns écourtée. sa sfl'Ïre plus 3C'Uminée lrVec'uo dernier tour plus dêve-
loppé en 'l!liamètre et 'son ope-rL'Uleà 'stl'Ï-6S concentriques plus saillantes. IDHB
.rcssemhle lll8sez.à l'.J1mnioolQ Bùnilill IDRI\P• .et il faut IprohahlemenUui TUfI'portel'
,le Bythinia MQ4phens.NiILLEll' ~o01l LOG:\RO}. L'A1'IIlnf.ca14 ~utelia.na Ji!OVRGUJGIHT

fin Loc,lRo, .J.8J13. p. '81 tr()llvé dans les .oonduites .d~e:lll de la ville de Paris
paraît être une monstruosité.de cette' espèce à coquille ventrue ;globuleuse, il
spire très courte et de petite taille (L ..1,75 mm.~.D. 1,5 mm.).

Habite les marais, les fossés, les eaux stagnantes. Commun, mais seulement
dans l'Ouest" notalE.ll1entdans lcs déparlements .de la .Br.etagne [J. R. J30URGLI-
.{l'UT, L. GEIUL\I:'I]et dans celui de Maine-el ..Luir.e :[L. GER~IAINJ.'

G. PSEUDAMNIGOLA PAULUCCI,1874.

[.Jmnicola auteurs européens, non GOULOet HALDE~IAX,18'10).

Animal assez petit; tête très allongée, tronquée en a,vant j tentacules allongés,
sétacés, très mobiles, les yeux à leur base externe; pied petit, court, suLtron-
qué en avant; animal ovipare .. '

Coquille turbioée suhglobuleuse j ombilic en fente étroite; spire conique.
,assez courte, le dernier tour ventru; sommet petit, -subaigu; ouverture 'Üvu-
1aÏl'e; pél'istome continu; opercule lenfoncé, garni de ray.ons spirescents se
.dirigeant,du centre vcrs la périphérie, entièrement corné.

Les ,Pseudamnicoles fréquentent les eaux douces peu agitées et ne s'éloignent
:pas beaucoup des régions soumises à l'inlluence maritime.

1. Coquille ovoïtle conique ou.obèse ventrue' .
Coquille ovolde lancéolée P. lanceolata, p.

.2. Coquille'plus 'ou moins ovoïde conique. . '.
- Coquille obèse, très ventrue. P. compacta, p.
.3. Coquille ovoïde coniqueï sutures médiocres; taille petite

'(3 mm.). . • P: anatina, p. '1308
- Coquille ovoïde subconique j sutures profondes; taille pllMl

grande (4-7 mm.) .• P. similis, p .. 607

.1. .P.. :.Similis .DRAPAiRNAUD!{Fig. 64i.:643. pl. );'VIf, fig. 496~.
.(JlIclostoma 'Sim~le DRAP~, 180G.,lp. 34,;pl" l, fig. 15; Bylhinia menirlio.-

39
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nalis RISSO, IV. 1826, p. 64, pl. III, fig. 38; Pallldina simile MICHAUD,
1.831, p. 93. - Hydrobia similis Dupuy, 1.850, p. 552, pl. XXVII,fig., n. -
Amnicola confusa FRAUENFELD,1.863, p. 1029 [non MOITESSIER,1.868]:
Bythinia Moutoni Dupuy, 1.849, n° 45; Amnicola Moutoni LOCARD,189::,
p. 76; CAZIO~ 1.91.0,p. 471, pl. VIlI, fig. 3-4; Paludinella similis WES-
TERLUND, VI, 1886; p'. 69; Amnicola similis BOURGUIGNAT,Il, 1.86'1,
p. 238. pl. 14, fig .. 28-30; PALADILHE,1870, p. 187; LOCARD,1893, p. 75,
fig. 77; GERMAIN,II, 1913, p. 291, fig. 356; CAZIOT,1910, p. 471, pl., VIII,

Hg. 2 et 5. .
Coquille ovoïde subconique; fente ombilicale oblique, bien marquée

mais peu profonde; spire assez courte, aiguë, composée de 4-5 tours
convexes, le dernier très renflé; sutures assez profondes; sommet aigu;
ouverture ovaJaire arrondie, à peine anguleuse en haut, égalant en hau-
teur environ la 1/2 longueur de la coquille; péristome simple, subépaissi;
test assez solide, corné, subtransparent, lisse, parfois recouvert d'un
limon verdâtre. - Opercule corné brillant, roussâtre, garni de stries rayon-
nantes très fines. - L. 4-7 mm.; D. 3.5 mm.

Habite les eaux tranquilles de la France méditerranéenne, depuis les
Pyrénées-Orientales jusqu'aux. Alpes-Maritimes.

J. MABILLEa décrit un Amnieolaeyrniaea [1869, p. 55; CAZlOT,1902, p. 320]
trouvé d'abord à Dastia [P. MABILLE1,puis à Aleria, Toga, Saint-Florent.
Bonifacio, etc... où il est commun' [E. CAZlOT].C'est une coquille ayant
tous les caractères du Pseudamnicola similis DRAPARNAUDmais de taille plus
petite \L. 3,5-~,5 mm.; D. 2,5 mm.) et dont le test est un peu fragile, subpellu-
cide. Ce n'est qu'une forme locale.

2. P. anatina DRAI'ARNAUD(Fig. 642).
Cyclostoma anatina DRAPARNAUD,1805, p. 37. pl. 1, fig. 24-23. -

Littorina anatina GRAY in TURTON, 1.840, p. 87. - Paludina arlatin{/.
KÜSTER, Conch. Cab., 1.852, p. 76, pl. XIII. fig. 16-17 [non MlcHAuD]. -
..1mnicola emtliana PALADILHE, 1869, p. 229', pl. 19, fig.22-23 et 1869,
p. 106, pl. v, fig. 22-23 [= A. con/usa MOITESSIER, 1.868, p. 69, pl. 1,

tig. 15-17, non FRAUENFELD];PALADILHE, 1.870, p. 191; LocARD, 1893.'
p. 76; A. Splrata PALAD., 1.869, p. 231, pl. 19. fig. 10-11 et 1.869, p. 108,
pl. v, fig. 10-11; Loc., 1.893, p. 77; A. Saraltae PALAD., 1.869, p. 2.33,
pl: 19, fig. 12-13 et 1.869, p'. 109, pl. V, fig. 12-13; Loc., 1.893, p. 76;
.1. subproducta PALAD., 1869, p. 140; Loc., 1.893, p. 77. - A. anatùw
Loc., 1893, p. Ii; GERMAIN,II, 1.913, p. 291. - Paludinella anatilla,
P. emitiana, P. sarahae, P. subproducta et P.spirata WESTERLUND,VI,
1886, p. 69,70. - Pseudamnicola confusa KENNARDet WOODWARD,1.926,
p.24.

Coquille ovoïde 'conique; fente ombilicale assez marquée mais très
étroite; spire conique, aiguë, composée de 4-5 tours assez convexes, le

.dernier très grand; .sutures peu profondes; ouverture assez grande.
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ovale; n'alleign:mt pas tout à fait, en hauteur. la 1/2 longueur Je la
cl)quille; péristome simple; droit; bord columellaiI'e réfléchi, blanchâtre;
test assez mince, corné pâle. suhtransparent. peu brillant. finement strié

Fw. 64! iL 645. - 64f. Pseudamnieola simili .• Dn \P\RSALD. l'aduh. - 642. l' analÏna
DRAP., X 10. - 643 P. similis DRAP., X ~•. - 644. l'. laneeolala PA I.A[,1LIlE. X 5. -
645. P. compacta PAI.ADILlIE, X 10.

et plu~ ou moins encroûté. - Opercule mince. brun, corné, avec 2 tours.
de spire. - L. 2-3 mm ; D. 2 mm.

Celle coquille esl assez variable; les espèces de A. PAtADILIIE,citées en s~'no.
nYlilie ne sont que des formes indiscel'Oables ou de faibles varié lés reliées au
type par des intermédiaires. Les eaux tranquilles de la France méridionale,
nolnmment dans les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Hérault, du
Var ... ; vil aussi da.ns l'Ouest, notamment dans l'Erdre et la Loire, à Nantes
(Loire-InférieUJ'el. La Corse: Aleria, Bastia, Cap Corse [E. CAZIOTI.

3. P. lanceolata PALADILlIE (Fig'. 644).
Amnicola lanceolata PAl,AD., 1H/;U,p. 22R, pl. Hl, fig. R-9 et 1869, p. 10;},

pl. v, fig. 8-!J; 1870, p. 190; LOCARD, 1893, p. 76, Hg. 7R; GER)IAIN, Il.
1913, p. 2!}0. - A. vindilica PALAD., 1870, p. 189; Loc., 1893, p. 76. _
Paludinella vindilica et P. lanceolata WllSTERLUND, VI, 18Bû, p. 70. .

Coquille ovoïde lancéolée; fenle ombilicale très étroite; spire assez
aig-uë, lormée de 5-6 lours un peu convexes, le dernier ventru, surtout
verS sa base; sutures médiocres; ouverture oblique, subpyriforme arron-
die, toujours plus petite que la 1/'J. longoueur de la coquille, subangllleuse
en haut; ~Iéristome droit, continu, subépaissi; bord columellaire à peine
rétléchi; test aSllez solide, d'un corné plus ou moins foncé, presque lisse.
- Opercule inconnu. - L. 4-4,5 mm.; D. 'J.:7-3 mm.
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Habite le département' des Basses-Pyrénées, à Saint-Jean-de-Luz [A. PALA-
DILHE).L'A. vindilica P.UAD.n'est,qu'nne forme un peu moins allongée; elle
vit à Belle-Isle (Morbihan) [Ao- P.UADlLHE].Ces deux formes vivent également
en Corse, où elles sont rares, aux. environs de' Saint-Florent et de Bonifacio
[E. CAZIOT].

4. P. compacta PALADILHE (Fig. 645) .
•1mnicola compacta PALAD., 1869, p. 234, pl. 19, Hg. 14.15; et 1869,

p. 110, pl. v, Hg. 14.15; LOCARD, 1893, p. 77, fig. 79; GERMAIN, II, 1013,
p. 291. - .1. pisolina PALADILHE, 1876, p. 333; Loc., 1803, p. 78.-
Palu din elia pisolena et P. compacta WESTERLUND, VI, 1886, p. 71.
. Coquille obèse ventrue; fente ombilicale étroite; spire courte, subco-

nique, composée de 4.;) tours un peu convexes à croissance d'abord lente,
puis rapide, le dernier arrondi convexe, très grand; sutures bien mar-
quées; sommet aigu; ouverture très oblique, subovale, peu anguleu'le
en haut; péristome continu, subévasé; bord columellaire à peine réfléchi;
test corné verdâtre,' peu brillant, subtransparent, souvent encroûté. -
Opercule marron brillant, garni de stries spirescentes bien visibles à la
loupe. - L. 3,5 mm.; D. 3 mm.

Habite les environs de Perpignan et vit également à Alicante (Espagnel
[A. PALADlLHE].Il est d'ailleurs probable que les trois dernières espèces d'Am-
nicoles signalées ici seront retrouvées dans un gTand nombre de looalités de
l'Ouest, du Sud-Ouest et de la région méditerranéenne.

G. BYTHlNELLA MOQUlN-.TAl'.DO:'!(1851) 1855.
[Hydrobia Ho\.RT:MA'l;,(,1821 (pars) ~Dupuy, 1850 (parsI; Leaclda RISSO,1826

(pars); Paludinella ROSSMÂSSLER,1850 (non C. PFEIFFER,1841; non LOWE,
1852)i P_UADILHE,1870; "VESTEI\LUND,1886~F'rauen{cldia CLESS!:'!,18781.

Animal petit; tête semi ovalaire, le mune bilobé en avant; tentacules longs,
grêles, filiformes, les yeux placés à leur base externe sur une saillie nettement
marquée; pied simple, arrondi subtronqué antérieurement, rétréci en arrière,
ne Mpassant pas le mufle, la sole u:Jicolore. Radula avec dents médianes plus
ou moins pentagonales pourvues d'une denticulation basale, dents latérales
allongées-arqué6b, multicuspidées, dents marginales très longuement étroites
et serrulées.' Animal unisexué, orifice genital à droite, le pénis bifide, extérieur,
placé derrière le tentacule droit; orifièe femelle sous le collier.

Coquille très petite, ovalaire oblongue ou subcylindrique; ombilic en fente
étroite souvent recouverte; spire à tours plus ou moins convexes i rarement
carénés; sommet toujours obtus, parfois subtronqué ~ ouverture ovalaire ou
oblongue; lest mince, transparent, souvent cristallin et brillant,' fréquemment
recouvert d'un enduit limoneux. Opercule corné on subcorné, assez profondé-
ment enfoncé, à nucléus excentrique et sublatél"al el à stries spirescentes très
Lines.

Les Bythillelles sont de très petits Mollusques vivanl dans les sources (presque
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toujours à leur origine). Jes eaux ,-ives et fraîches, parmi les plantes aquntiques
(mt'me au milieu des Mousses constamment humides}, parfois atlachées aux
pierres ou aux rochers; elles sont fréquentes dans Jes alluvions et habitent
principalement les régions submontagneuses. En France, elles sont très rares
clans les plaines de l'Ouest.

- Coquille à tours de spire non carénés. S.-G. Bythinellas. str.\ p. G11'

- Coquille à tours de spire carénés. le dernier avec t-3 carènes.
S.-G. Pyrgobythinella + Micropyrgula + Brachypyrgula, p. G~7 .

S.-G. Bythinella sensu 'stricto.

Coquille très petite, ovalaire oblongue ou subcJ'lindrique il sommet toujours
bien obtus; tours de spire arrondis, jamais carénés.

Les espèces sont polymorphes et .varient souvent d'une source à l'autre;
aussi en a-t-il été décrit un grand nomhre, souvent sur des caractères sans
gramle valeUl', ::e qui rend leur détermination particulièrement laborieuse.
D'autre part, on ne sait presque rien de l'anatomie de ces petits Prosobranches
dont beaucoup sont uniquement connus par la diagnose originale de leur
coquille. Dans ces conditions, les espèces admises ne sauraient avoir qu'une
valeur provisoire.

3
4

2
5

16
7

'10
8

ü15
9

1. Coquille globuleuse ventrue; spire très courte, dernier tour bien
développé.

- (:oquiJle pupoïde subcylindrique; spire variable.
2. Ombilic en fente très étroite; sutures profondes ou assez pro-

fondes.
Ombilic nul; sutures pell profondes. .

8. Coquille globuleuse-ventrue; sutures assez profondes.
• B. viridis, p. 61:~

- Coquille plus ventrue, obèse; sutures profondes, subcanali-
culées. . 'B. turgida, p. üt4

4. Coquille ovalaire renllée, suballongée; sutul'es peu marquées.
B. Desmoulinsi, p. üg

Spire à tours plus convexes; sutures plus marquées. •
B. Desmoulinsi var. bUl'gundina. p. (i15

5. Coquille pupoïde; spire courte ou assez courte. 6
- C04uiUe subcylindrique plus ou moins allongée; spirt' assez

haule ou haute.
6. Coquille pupoïde courte; spire.courte.
- Coquille pupoïde allongée; spire p,lus ou moins développée.
7. Spire à toups peu ou médiocrement convexes.
- Spire à tours très convexes; sulures profondes. B. brevis, p.
8. Dernier tour égalant la demi-longueur totale.
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- Dernier tour égalant les :3/4 de la longueur totale, suhrenflé en
son milieu; péristome presque réfléchi. B. saxatiIis, p. 617

9. Spire à tours peu convexes; sutures peu marquées; péristome
droit, mince. B. Perrisi, p. 618

- Spire à tours assez convexes; sutures bien marquées; péristome
subépaissi. : B. conoidea, p. 618

10. Spire à tours convexes ou assez convexes. 11
- Spire à tours très peu co~vexes. . 14

11. Coquille pupoïde plus ou moins allongée. 12
- Coquille pupoïde obèse. B. curla. p. ()20
12. Sutures profondes. 13
- Sutures non profondes; dernier tour médiocre, bien arrondi.

. B. Schmidti, p. ()22
13. Spire à croissance peu rapide, régulière. B. eutrepha, p. 620
- Spire à croissance rapide, peu régulière. B. Gaudefroyi, p. 621
14. Dernier tour grand ou très grand, toujours plus grand que la

demi-longueur totale. 15
Dernier tour médiocre, plus petit que la demi-longueur totale.

B. armoricana, p. 625
15. Spire à tours presque plans; ombilic nul. B. rubiginosa, p. 619
- Spire à [ours sllbcOl1fJexes, aplatis près des sutures; ombilic en

fente étroite. . B. Iigurica, p. 621
16. Coquille subcylindrique courte; spire assez haute. 17
- Coquille subcylindrique allongée; spire haute ou très haute. 26

17. Sutures canaliculées. 18
- Sutures non canaliculées. 20

18. Dernier tour très grand, méplan près de la. suture. 19
- Dernier tour arrondi; sutures profondes, subcanaliculées.

B. Reyniesi var. Baudoni, p. (j17
19. Sutures profondes, canaliculées. B. Reyniesi, p. 6W

Sutures très pl'ofondes, tres canaliculées; dernier tour plus
grand, plus aplati vers la suture.

B. Reyniesi var. canaliculata, p. 617
20. Spire à tours peu convexes, aplatis en leur milieu. 21.
- Spire'à tours plus ou moins c:onvexes, non aplatis en leur milieu. 23

21. Sutures peu profondes; dernier tour égalant la demi-longueur
totale. . 22

- Sutures profondes; dernier tour égalant le tiers de la longueur
totale. B. pupoides, p. 622

22. Coquille cylindroïde écourtée. B. opaca, p. 618
- Coquille cylindroïde plus allongée. B. opaca var. etrusca, p. ()1!)
23. CoqUllle un peu courte. 24

- Coquille plus ou moius allongée. 25
24. Coquille subcylindroïde-ofJalatre; tours assez convexes.
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B. Bourguignati, p. 62'.
- Coquille cylindroïde assez courte; tours bien convexes.

. B. rufescens, p. ()2~
25. Coquille seulement cylindrique allongée; tours de spire con-

vexes non renflés; sutures bien marquées mais non profondes.
. B. abbreviata, p. 62'.

- Coquille étroitem~nt allongée; to,-!-rs convexes rent1és; sutures
profondes. . B. sorgica, p. li22

26. Coquille très étroitement allongée; tours de spil'e arrondis à
croissance régulière peu rapide. 27

- Coquille plus nettement cylindrique et moins allong-ée; tours de
spire méplans vers la suture et à croissance rapide. 28

27. Coquille très allongée; 5 tours de spire arrondis.
. B. Ferussaci, p. 625

- Coquille plus, allongée.conarde; 6-8 tours de spire assez con-
vexes.. ' . B. Ferrussaci var. cebennensis, p. 026

28. Coquille cylindroïde assez allongée; spire de 4-a tour'!. non
étagés; sutures peu profonl1es. • B. opaca var. gracilis, p. 610
Coquille cJlindroïde allong-ée; spire de !i-() tours étages; sutures
profondes. . B. anianensis, p. 02li

1. B. viridis POIRET (Pl. xx, lig. :>:>5).
l1ulimus l'iridis POIRET, 1.801, p. 45. - G!Jclostoma l'iride DnAPAR-

NAUD, 1805, p. 37, pl. I, lig. 26-27. - Ilydrobia l'iridis Dupuy, 1850,
p. 553, pl. XXVII, fig. 10; PALADILIJE, 186û, p. 93 et 18li6, p.17; 1I Astieri
Dupuy, 1850, p. 556, pl. 27, lig. 12; Paludinella l'il'idls PALADILIIE, IHiO,
p.l05; VVESTERLUND, VI, 18R6, p. (j(j~ B!Jthinia l'irUis MOQUIN-TANDON,

Il, 1855, p. 524, pl. XXXIX, fig. 11-12; ll!Jthinella l'iritlis LOCARD, 1893,
p.78, figo. 80; GER~IAIN, Il, 1913, p. 78; lig. 80; B. Astieri LOCARO, 1893,
p. 79, fig. 81 [= B. Beren:(uieri BOURGUIGNAT, in BÉRENGUJER, 1882,
p. 83, 99; BÉRENG., 1902, p. :~80, pl. XVI, lig. 8; LOCARD, 1893, p. 84];
n. l:inolensis FAGOT, 18H1, Ullll. Soc. :001. Fr., p. 148: LOCARD, 1893,
p. 80; B. Lancelevei LocARD, 189:J,p. 78.

Animal vt'rt foncé, presque noir; mufle proboscidiforme, médiocrement
allongé. nettement bilobé en avant; pied assez large.

Coquille glolmleuse venh'ue; ombilic presque recouvert; spire conoïde
(Jbt/l.~e, formée de 4.5 tours convexes à croissance un peu rapide, les
2 derniers granl1s, le l1ernier très grand, arronl1i ventru; sutures assez
profondes: sommet très obtus, sulJtronqué; ouverture subpyrirorme
arrondie; ppristome continu, droit, légèrement épaissi, un peu détaché;
bord columellaire à peine réfléchi; test assez solide, corné pAle blan-
châtre, subopaque, brillant, garni de stries longitudinales fort délicates
paraissant très fines et très serrées à la loupe. - Opercule très mince,
transparent, noiràtre, à stries peu visibles. - L. 3-4 mm.; D. 2-2,5 mm.
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Ha~te, les fontaines, les ruisseaux limpides, principalement dans les région~
submontagneuses. ou>au ID.Qills,mantueuses; aSi'ez commun, pl'iacipalement
dans le Nord.Est: et PEst (Aisne, Aube, CÔte-:.'Or, Haute-Marne, Moselle,
Rhône, Vosges, Yonne); très rare dans les Alpes-Maritimes lGrasseHD_ Dupl'Y]"
le V:1r (Foux de Draguignan) [P. BÉRE:'IGUfIlll] et l"Aude (Quillan} [P. FAGOT];

absent dans l'Ouest.

2. B. turgida PALADILHE (Fig. 646).
Paludinella turgidu1a PALADILHE, 1869, p. 275, pl. 20, fig. 1-2 et 186[)r

p. 115, pl. IV, fig. 1.2; 1870, p. 198'; WESTERLUND. vr, 1885, p. 67. -
P. utri,'utus PALAD., 187l1, p. 2'9, pl. III, fig. 3'-4; \VEST., vr, 1886, p. 67.
- Bythinella. turgido et B. utrieu!a, LOCARI1, 189.1, p. 79; B antelsensis
B'ÉRENGUIER, 1882', p. 8'9; 1[)02~ p. 378, pL XVI, fig. 7; tOCARD, 1893,-
p.81.

Coquille subg!obuleuse obèse, écourtée; fente ombilicale étroite; spire,
courte, obèse, formée de 4 tours convexes ventrus il croissance rapide,
l'avant-dernier grand, le d'ernler très développé, dilaté vers l'ouverture;
sutures profondes, suhcanalfculées; sommet très obtus, presque plan;
ouverture J1eu oblique, pyriforme arrondie, peu anguleuse en haut; péri-
stome simple, snbévasé et légèrement encrassé Ïntérieurement; bord
columetlaire faiblement réfléchi j test assez mince, marron clair 011 ver-
dâtre, à peine strié. - Opercule marron clair à stries' peu visibles. -
L. 2-2,5 mm. ; D. 1,75-2 mm.

Cette espèce se distingue de l'a précédente par sa forme beauclilUp plus.
obèse écourtée. Elle es-t connue. des départements. de l'Aisne (environs de
Jaulgonne) ~LALLE'IANT et Go SERVAINJ, de l'Aube (Riceys, Bar-&ur-Aubej
:A. PALADlLHE}, de la CQte d'Or (Billy-Iès-Chanceauxl [A. PALADILHEJ et du Vat>
(en~rrons de Draguignan) [P. BÉRE:liGUIER].

3'. B. Desmoulins! DupuY (Figo 650).
Bithinio Moulinsù Dupuy, 184f)~nO 44. -llyaronia lJlou{[nsd Dupuy,

ft-/5(f,. p. 555, pl'. XXVII, frg. f1. - Pa!udinelta Jfou/instPALADILIIE, 1870.
J1. 198 j \VESTERLUND, VI, 1886, p. 6U. - Bythinet!'a Desmoulinsi LOCARD,

18[)3, p. 80, fig. 82; GEIlMAIN, II, 1.'913, p.293'.
Animal gris bleuâtre ou noirâtre; mulle allong-é, pToboscidiforme; pied

étroit, gris bleuâtre.
Coquille ovalaire suballongée-, rentrée;. ombilic nul; spire courte,

formée de 3-4 ttlurs convexes a croissance assez rapide, le d'ernier très
dévefoppé, égalant les 3/'1 de la longueur totale; sutures peu marquées;
sommt't obtus; ouverture sulYarrond'ie pyriforme, anguleuse t'n baut;
pérJslome subcontmu, simple, non détaché ..presctue tranchant; tpst al<lse~
mince, hyalin, très fiuement strié (stries longitudinales, visibles à la
loupe, fines et irrégulières}. - L. 2 mm. j D. 1.25 mm.

Cette. espèce est très voisine du Ho l'iridis l'om. doqt elle nlest peut.-ètre
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q1ll'ooe.variété locale s'en distinguant pat' 5la Corme moins ven~ru6', SEIn dernier
loW' p.t'0portionnelJlement. pll18 grand, ses sutUl'es moins pro Condes.,.sa laiUe-
plus' pctHe et son test plWl.mince. Elle habite les fontaines. froides. du Pt1Figord,.
sur les bords de la Docdogn6', notammel'll près,de Lalinde [D.Dupuy, Ch ..DEs"

MOULINS].

La Corme burgundina BE.\UDOUIN. [in LocA1ln~189:1,p. 80] dilTère var sa.

G 46 •

65(} 651
FlG. 64& il; 65i. - 646. Bythinella turgida PHADILHE, X IH.. - 641. B. BourguignatilFIS'

CHER, x Ii. - 648. B. Reyniesi Dutuy var. Baudo:ni rALADILnE, x 18. - 849..P. Rey-
nicsi Dupuy var. canaliculata PAUD.,. X 1& - 1150. B. Dcsmoulinsi Duruy, X 26. -
65i. B. curta PALADILHE, x 18. .

spire' formée de ~ tours plus convexes séparés par des sutures beaucoup plus
profondes; par son ouverture plus petrle et ronde et par son test plus solide,
un peu épais. - L. 2,5 mm.; D. 1,25 mm, Puits à Châtillon-sur-Seine (Côte-
d'Or) [J. llEALDOUI~] (PI. XIX, fig. 5i9 et pl. XXIII, fig. 595).

4. B. brevis DRAPARNAUI1 (Pl. XIX, fig. jl.9, pl. XXII, fig. 593).
Cyc/ostoma hret'e Diu,p., l.&U.5~p. 37 r pl. XIlI, lig. 2.3. - Pa/ut/Ina
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bl'epis MICHAUD,18:11, p. 97. - Hydrobia bl'evis Dupuy, 1850, p. 560,
pl. XXVIII, fig:1.' - Bythinia brepis MOQUIN-TANDON,11. 1855, p. 523,
pl. XXXIX.fig. 6-7. - Paludinella brepis PALADILHE,1870, p. 206; WES-
TERLUND,VI, 1.886, p. 59. -Hydrobia Paladilhei DCBREUIL,L880, p. 125;
Belgrandia guranensis PALAOILHIl,1.870, p. 223. - Bylhinella brevis
LOCARD,1.893, p. 81, fig. 83; GIlRMAIN,Il, 1fH3,p. 294,tig. 346; B. Orzesz-
koi CAZIOT, 1.910, p. 459, pl. x. fig. 8. 10. - B. trinitatis CAZ., 1910,
p. 460, pl. X, fig. 6, 17. - B. Tel1lpli CAZ., 1.910, p. 464, pl. X, fig. 5, 13.
- B. Doumeti CAZ., 1910, p. 466, pl. X, fig. 3 [non BOURG., LocARD];
H. subdoumeti CAZ., 1910, p. 467, pl. x, fig. 7, 11.

Coquille pupoïde-ovalaire un peu allongée; ombilic en fente extrême-
ment étroite, presque nulle; spire formée de 3-4 tours très convexes, le
premier très petit, le 2" bien plus grand, les 2 derniers très développés;
sutures profondes; sommet obtus; ouverture oblique, ovalaire arrondie;
péristome simple, à bord externe subévasé; bord columellaire un peu
réGéchi; test mince, corné clnir, transparent, souvent recouvert d'un
limon adhérent, presque lisse (stries longitudinales d'une grande ténuité,
seulement visibles à la loupe). - Opercule très mince, transparent, pro-
fondément enfoncé. - L. 1,5-2,5[-3) mm.; D. 0,5-0,75[1-t.,5-1,7] mm.

Assez commun dans' les sources et les fontaines de l'Est et du Midi (Jura,
Creuse, Hérault, Pyrénées-Orientales, Var, .\lpes-Maritimes). La forme de ce
dernier département, d'ailleurs à peine distincte, a reçu de E. C \lIor les noms,
relevés ci-dessus.

5. B. Reyniesi Dupuy (Fig. 657).
llydrobia'Reyniesi Dupuy, 1850, p. 567, pl. XXVIII,fig. G. - Paludi-

nella Reyniesi PALADILHE,1.870, p. 216; \VESTERLUND.VI, 1886, p. 64;
P. Compllnyoi PAlAD., 1870, p. 204; WEST., VJ. 1.886, p. 64; P. andol'-
rensis PALAD.• 1.875, p. 13, pl. 21, fig. 24-26; WEST., VI, 1886, p. 64. -
Bythinella artiasensis FAGUT, Cron. Cienl. !larcelona, X, L887, p. 81;
LOCARD,189.'3, p. 79; B. Compan.lloi LOCARD,189y, p. 85; B. Reyniesi
LOCAIID.L893, p. 87, fig. 90; GERMAIN,n, 1913, p. 297.

Animal très noir en dessus. gris bleuâtre plus clair sur les côtés;
mufle proboscidiforme, allongé et distinctement tronqué et bilobé en
avant; pied obtus, assez étroit, noir bleuâtre.

Coquille ovalaire allongée, pre~que cylindroïde; ombilic très étroit;
spire assez courte, formée de 4-5 tours arrondis à croissance rapide, le
derhier très grand, très convexe mais méf'lan près de la suture; sutures
p"rofondes ou très profondes, plus ou moins canaliculées; sommet obtus;
ouverture peu oblique, pyriforme. bien auguleuse en haut; péristonle
simple, subtranchant; test mince, corné, transparent, généralement
recouvert d'un enduit limoneux noirâtre 011 vert foncé, presque lisse. -
Opercule très mince à stries visibles. - L. 2-3 mm.; D. 1-1,5 mm.

Habite les sources, les filets d'eau; assez commun dans toute la région' pyré-
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néenne: IIautes-PJ'J'énées (jusque vers 1.;89 m. d'altitude, dans le lac de Gaube),
lIaute-GUI'onne, Pyrénées-Orientales; a.été signalé dans la Creuse, à Guéret
[A. P\LADILIIE);vit aussi en Catalogne (Espagne).

Celle espèce se distingue du B. brevis DRAP.l?ar sa forme cylindroïde allon-
gée, son ouverture à angle supérieur très marqué, son dernier. tour nettement
meplan près de la suture et, surtout, par ses sutures profondes et canalt-
culécs.

var. canaliculata PALAIlILlIEtFig. 649).
Pa'lIdinelta canaliclliata P,\L\Il., 1869. p. 279, pl. 20, fig. 3.', et 1869, p. 11;,

pl. 6, fig. 3-4; 'VESTEI\LUNO,VI, 188r;, p. :;6; Bytldnella cana!lclIlata Loc.\I\Il,
1893, p. 87.

Coquille de même forme et de même taille; 1) tours de spire à croi~sance
plus rapide (les 2 derniers grands, l'ennés, le .dernier nettement aplati en haut
près de la suture); sutures enCOl'Oplus profondes et très fortement canalieu-
Ih's. Guran, près de Cierp (lIaute.Garonne) [A, P,\L\lllLllë).

var. Baudoni P,\LAOILllE(Fig. GoiS). •
Paludinella Baudoni P.\LAIJ.,1874, p. 32, pl. 111, fig. 9-10; \VESTEI\LU:'oD,VI,

18H6, p. 67; Bytltinella.Baudoni LOCAI\D,1893. p. 81; GERMAl:'i,II, 1913, p. 291.
Coquille mieux ovoïde aI'rondie; spire obèse, formée de 1.41/2 tours peu con.

, ,'e.res, subaplatis, à croissance très rapide à partir du 3e (les 2 premiers tours
larges, mais peu développés en hauteur), le dernier très grand, arrondi obèse;
sutures profondes, subcanaliculées; quverture obliquement ovalaire, moins
anguleuse en haut; même test. - L. 2,5 mm.; D. 2 mm. - Forme locale recueil-
lie dans la source de la Pique, Port de Venasque (Haute-Garonne) [A. PALAlJlLlIE),
ressemblant beaucoup, comme forme, au B. brcvis DRAP:, mais à sulures
subcanaliculée~ et à tours de spire s'accroissant comme ceux dU.B, Reyniest
DUI'.

n. B. saxatilis DE HEYl\'IÉS (Pl. XIX, Hg. :>:>1).
Paludina saxatllis DE Ibn'IÉs, Lettre à ~Ioquin. IH'I:J, p. 4, pl. l,

flg. 1-3. - llydrohia saxatilis Dul'u\', 1850, p. 561, ?l. XXVIII,fig. 2. --
Bylhinia bre.ds var. saxalilis !'.loQuIN-TANDON, 11, 18Fi5, p. j2~.
pl. XXXIX, fig, 8. - Paludinella saoralilis PALADILHE,1870, p. 207;
WESTERLUND,II, 1886, p. :>9. - P. elliptica PALAD., 187'1, p. 33, pl. III,
fig. 11.12; WEST., VI, lSS0, p. 59: - Il!Jlhinella saxatilis LOCARD,18V:1.
p. 82, fig. 84; GER~IAIN,II, 1M3, p. 29ft.

Coquille ovoïùe allongée. pupoïùe; ombilic nul; spire subconoïde, Cor:'
mée 'de 4 tours assez convexes à croissance ~apide, le dernier très grand,
subrenflé en son milieu, atteignant les 3/4 de la longueur totale; sutures
assez marquées; sommet petit, très ohtus; ouverture oblique, réguliiJre-

. ment ovalaire; péristomè continu, subévasé. presque refléchi; test blond
très clair ou verflâtre, transparent, assez solide, un peu brillant, lisse.
Opercule assez épais. d'un beau rouge orangé parCois très viC. - L. 2
[-2,2) mm,; D. 0,7:>[-1) mm.

Environs de Montauban (Tarn-el-Garonne) lP. OEREnIEs]; sources à Arbo-
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ras et à Montpeyroux (Hérault} [A. PALADILHE];Ascain(Basses-Pyrénées) [A. DE
SAL\T'SUIO'I].Le B. elliptica PAL\D.est une forme un peu plus- ventrue et de
taille très légèrement plus forte.

7. B. Perrisi,Dupuy (Fig'. 656).
Hydrobia Perrisi Dupuy, 1850, p.5ü3, pl. XXVlll, fig.3. - Pallldi-

nella Perrisi PALADILHE,1870, p. 208 ~W IlSTERLUND,VI, 1886; p. 59. -
Bythinella Perrisi LOCARD,1893, p. ~2; GERMAIN,II, 1913, p. 294.

Coquille cylindro-oyoïde allongée, pupoïde;. ombilic nul; spire formée
de 4 tours peu ~onvexes, à croissance ~raduelle, le dernier égalant environ
la 1/2 lon~ueur totale; sutu'res peu marquées; sommet obtus, ouverture
un pE'U oblique, subovale pyriforme, l'angle supérieur d'insertion obtus;
péristome continu, droit, simple, tranchant; test corné clair, mince,
transparent, luisant, souvent encroûté, à peu près lisse. - Opercule très
mince, transparent, jaunâtre. - L. l,:l5 mm.; D. 0,6-0,7 mm. .

Espèce voisine du B. saxatilis REY.mais avec un dernier tour proportionnelle-
ment moins développé, des sutures moins marquées, une ouverlure moins
oblique et un péristome droit. - Environs de Mont-de-Marsan (Landes) [PERRIS,
n. Dupuyl; Arboras, fontaine d'Aubély (Hérault) CA. PALADlLIIE].

8. B, conoidea DE REYNIÉS{PL XIX, fig. 5'16).
Paludina conoidea DE REYNIÉS, Lettre à Moquin, 1S~3, p. 5, pl. l,

fig. 4-0; Hydrobia conoidea Dupuy, 1850, p. 559,' pl. XXVII, fig. 14;
PALADILHE,1870, p. 23~. - Bythinia conoidea MOQUIN-TANDON,Il, 1855,.
p.522, pl. XXXIX,fig. 3-5. - Bythinella conoidea LOCARD,1893, p. 82;
GERMAI:\', H, 1913, p. 295, fig. 355.

Coquille pupoïde, suballongée conique, un peu ventrue à la base; ombilic
nul; spire formée de 41/2-5 tours assez convexes, à croissance graduelle,
le dernier égalant 'environ la demi-longueur totale; sutures bien marquées;
sommet un peu obtus; ouverture ovalaire subarrondie; péristome continu,
un p"u épaissi; test brun clair ou rougeâtre, souvent encroùté. - Oper-
cule enfoncé, diaphane, très mince. - L. 1,7-2 mm.; D. 1-1,2 mm.

Ardus, à 1 m. de profondeur, dans l'Aveyron (Tarn-et-Garonne) [P. DEH.EYNIÉS];
\ Alluvions du Lez, }Iontpeyroux (Hérault) [A. PALADILHE].

9.' B. opaca ZIEGLER(pI. XIX, fig'. 550). .
Paludina opaca ZIEGLER, Sïtz. Ber. Akad. Wien, XXH, 1856, p. 576,

fig. 6. - Paludinella opaca PALAD'ILHE,1874, p.' 34; WESTERLUN~,VI,
1886, p. 57. - Bythinella opaca LOCARD,18[)3, p. 88.

Coquille cylindroïde écourtée; ombilic en fe~te étroite et profonde;
spire formée de 4 tours assez aplatis à croissance rapide, l'avant-dernier-
assez développé en hauteur, le dernier égalant la- demi-lon~ueur totale;
sutures peu profondes; sommet obtus; ouverture suboblique, ovalaire
arrondie, légèrement anguleuse en haut; péristome continu, simple,
tranchant; bord columellaire suhréfléchi; test corné pâle ou brun terne,
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garni de petites stries longitudinales visibles à la loupe, souvent plus ou
moins fortement encroùté. - L. 2,5 mm.; IJ.1,25.

Environs de BeHort (Bas-Rhinl [A. PALADlLHE];Saint-Denis (LozèreT[P. FAGOT);
.\veyron [A. LOCARD].

La forme etruBca PALADILIIE(Fig. 658) [llydrobia etrusca P.\LAD., 1867, p.8'J,
pl. 21. fig. g à 16 et 1867,p.56, fig. g-16; Bytllinetla etruscaCAzIOT,1922,p.56]
est un peu plus allongée (l..2,75 mm.; D.1,25 mm.) avec ulle spire à tours très
légèrement convexes. aplatis à leur partie médiane et un test plus mince, corné
pâle, transparent; elle a été découverte il ~lontmorella, près de Florence

"

1I1G.652à 655. - 652. Bythinetla pupoidcs PAUDILIIE.forme allongee, x 25. - 653. il.
pupoides PAL~D1LHE;forme écourtôe, x 20. - 654. B. armoricanu P.~LADILll£.X ~'2.-
655. B. ligurica PALADILBE,x 20.

(I1alie) [A. ISSEL}et retrouvée en Corse: fontaine sur la route de Pietranera à.
San-Martino-di-Lota; eaux fraîches et limpides d'une source sur la route
<le Bastia à Sainte.Lucie [E. CAZIOT].

La forme gracilis LOCARD[Bytllinella r;racilis LOCARD,1893, p. 89; GERMAL',
n. 19t3, p. 299; B. Padiraci LOCARD.Bulletin Muséum Paris, VIII, 1902. p. 608,
fig. 1} est une coquille plus grande, plus étroitement allongée (L. 2,5-3,5-~ mm. ;
D. 1,2-1t'~-1,75 mm.); la spire, formée de 4-5-5 1/2 tours faiblement con-
ve.ces et méplans vers les sutures, est à croissance plus régulière avec un
dernier tour proportionnellement moins développé en hauteur; le test est
mince, corné jaunâtre clair, parrois encroûté. Ce n'est qu'une Corme d'opaca
un peu grêle dont le B. Padiraci LOCARD{fig. 6Gi) est un intermédiaire. -
Fontaines de l'Aveyron et des Pyrénées-Orientales fA. LOCARD);très eommune
dans la rivière souterraine de Padirac (LotI [A. VIRÉ}.

Le Byt!IÏnella opaea ZIIlGLERa une très large distribution géographique
(Italie, toute l'Europe centrale, Bosnie) et il est très probable que les l3ythi-
nelles 'suivantes n'en sont que des modifications locales.

na. B. rubiginosa BOUDÉE.

Paludina rubiginosa BOUDÉE. Bull. Hist. natur., 18.1:J,p. 28; Paludi-
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nella rub(t;inosa PALADILHE, 1870, p. 202; \VESTERLUND, VI, 188G, p. 63.
LOCARD, 18fj!1, p. 84; GER~IArN, JI, 1913, p. 293.

Coquille ovoïde allongée; ombilic nul; spire formée de 5 tours très peu
convexes, presque plans, à croissance brusque à partir du 3e, le dernier
bien développé en hauteur, ventru fuselé; sutures bien marquées j sommet
très obtus, subtronqué; ouverture très oblique, anguleuse en haut, suban-
guleuse en bas j péristome continu, le bord externe arqué, projeté en
avant; bord. columellaire rél1échi j test corné, souvent recouvert d'un
limon rougeâtre. - Opercule t~ès enfoncé. - L. 3,2-3,5 mm. j D. 1,2-
1,25mm. .

Eaux minérales (21°) d'Audinac, près de Sainl-Girons (Ariège) [~. BOUBÜ].
- Le ByLldnella Sel'vaini BOURGUIGNAT[= Pailldinella servainiana BOURG.ill
PALADILHE,1870, p. 205; \VESTERLUND,VI, 1886, p. 63; Bythinella servainiana
LOCARD,1893, p. 85] ne pilrait être qu'une forme à peu près indiscernable si ce
n'est par la présence d'une très étroite fente ombilicale. - I::lainl-Jean-de-Luz
(Basses-Pyrénées) [A. PALADILIIE];Lourdes (llaules-Pyrénées) [P. FAGOT];fon-

'-: taine à Gignac (Hérault) [A. PALADlLHE],'

. 9b. B. eutrepha PALADILIIE (Fig. 660).
llydrobia eutrepha PALAD., 1867, p. 45, pl. 20, fig. 16-18 et 18fjj.

p. 44, pl. II, fig. 16-18. - Paludinella eUlrepha PALAD'., 1870, p. 201;
\VESTERLUNIl, VI, 1886, p. 63; P. eurystoma PALAD., 1870, p. 199;
1874, pl. III, fig. 5.6. - Bythiflella eurystoma LOCARD, 1893, p. 85;
B. Pouzi BOURG. in LOCARD, 1893, p. 85; B: eutrepha LOCARD, 1893, p. 85;
GER~IAIN, II, 1913, p. 296.

Coquille plus ou moins ovoïde èylindracée; ombilic en fente étroite; spire
formée de 5-5 1{2 tours assez conlJe.r:es, à croissance presque régulière,
le dernier grand, arrondi, un peu renflé; sulures profondes; sommet très
obtus, submamelonné; ouverture très peu oblique, arrondie, à peine
'anguleuse en haut; péristome simple, mince; test corné pâle, vitré,
transparent. - Opercule vitracé à stries à peine visibles. - L. 3-3,5 mm. ;
D. 1,5-1,75 mm.

Alluvions du Lez, près de Montpellier; commun dans le.s sources d'Aniane
et de Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault) [A. PUADILIIE];environs d'Estaing
[.\veFon) [J. R. BOURGUlGN\TJ.

La forme roubionensis CAZIOT[Bythinella l'oubionensis CAZIOT,1910, p. 462,
pl. x, fig. 9 et 15; B.' sllbroltbionens{s CAZIOT,1910, p. 463, pl. x, fig. 14 et 16] est
un peu moins allongée, plus obèse (L. 3 mm.; D. 1,25-1,5 mm.) avec une spire
à tours moins conyexes et un sommet tout à fait obtus. Elle vit dans les
cascades du chemin muletier de Saint-Pauveur à Roubion; vers 800 m. d'alti-
tude (Alpes-Maritimes) [E. C4.7IOT].C'est une forme de passage à la Bylhinelle
suivante.

9c. B. curta PALADILHE (Fig-. 65i).
Paludinelta l'/trla PALAD., 187[1, p. 31, pl. III, fig. 7-8; \VESTERLUND,
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VI, 18RG, p. 6~: l1!Jlltinella eurta LOCARD, 1803, p. 8~, fig. 8i; GEIlMAIX,

II, 1913, p. 290.
Coquille subeonique obèse; fente ombilicale bien accusée; l'pire subco-

nique, formée de 1.112 tours assez convexes, à croissance rapide, régulière.
le dernier un peu grand, subdilaté yers l'ouverture; sutures bien marquées;
sommet obtus, subtroncatulé; ouverture verticale, petite, arrondie; péri-
stome continu, mince, ie bord externe arqué: bord columellaire arqué,
non réiléchi; test corné, assez solide, opaque, faiblement et inégalement
strié, souvent recouvert d'un enduit limoneux. - Opercule profdndément
enfoncé, mince, à stries très peu visibles. - L. 3 mm.; D. 2 mm.

Envirorls de Lusignan (Vienne) [T. LETOURXEUX];environs de Draguignan' \,
IVar) [P. DÉIlE'\GlIt:Il].

!Id. B. ligurica PALADILHE (Fig. 655). .
Ilydrobia liguriea PALAD., 1867, p. 88, pl. 21, Hg. 20 à 22 et 18Gï,

p. 55, VI. Ill, fig. 20 à 22. - Pallldùzella ligurica \VESTERLUND, VI, 18t-!fi,
p. 6:.!. - Bythinella liguriea CAZlOT, .1902, p. 309; 1910, p. 465, pl. :\..
lig.4.

Coquille ovoïde oblongue; ombilic en fente très étroite; spire courie,
formée de 31/2.1.1/2 tours peu convexes, légèrement aplatis en haut; lcs
2 derniers très grands, le dernit'r non remontant vers l'ouverture; sutures
bien marquées mais peu profondes; sommet très obtus, subtronqué:
ouverture ovale arrondie, à peine anguleuse en haut; péristom~ droit,
continu, subévasé, légèrement bordé en dedans; test fragile, peu trans-
parent, vert pâle, presque lisse. - Opercule châtain, à stries spirescentes
visibles à la loupe, peu enfoncé. - L. 3-:1,25 mm.; D. 2 mm.

Cette forme se distingue de B. cutrcplta PAUO. par ses tours moins con.
vexes, ses sutures moins profondes; elle semble hien voisine du B. opacfl

ZIEGL.Elle a été découverte à Finale (Ligurie) [A. ISSEL]et retrouvée en diverses
localités de la Ligurie. Elle vit sur les bords de la Hoya, au norù ue Fontan
(Alpes-~Iarilimes) [E. CAZIOT];elle est commune, en Corse, aux environs de
l3aslia (torrent de Lupino, fontaine de Toga, ravin du Fango) [b:. CAZIOT].

ge. B. Gaudefroyi ~IABILLE.

Paludinella (;aude/;'oyi MABILLE, léififl, p. 56; \VESTEIlLUNO, Suppl.,
1HflO, p. 104. - lJythinella Gaudefroyi l.AZlOT, lfJ02, p. 3UlJ.

Coquille oblongue; fenlp. oml.lllicaie très étroite; sVirc obèse formée ùe
4-~ tours convexes, un peu déprimés, à croissance rapide et peu régu-
lière; sutures profondes; sommet obtus; IJuvertul'e un peu oblique,
ovalaire, aiguë en haut, arrondie à la base, Jaunacée intérieurement;
périslome continu, à peine épaissi en dedans; test dia, hane, jaune pâle,
garni ùe stries longitudinales serrées et régulières, pre "que toujours
couvert de limon. - L. 2,5-3 mm. ; D. 1.1,5 mm.

Celle Dythinelle, très peu connue, a été signalée en Corse dans le Dastelica
lJ. et P. I\1ARlLI.E]el aux environs de Dastia [!<l •. CAZIOT].
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W. 'B. Scnmidti .DE CHARPENTIER.

Paludina Schmidti DE CHARP. in KÜSTER, Conchyl. Cab., 1852, p. 4(/),
pl. 8, fig. 2().3(i). - Paludindla Schmidtz' P AL.A.DILHE, 1870, p. 203;
WE'STER'LUND, VI, 188ti, p. 64; Bythinella Schmidti LocuD. 1893, p. 85);
GERMAIN. II, 1'913, p.. 296.

Coquille oV'Oïde' cylindracée; feDte ombilicale Ilensible mais étroite:;
-spire subcylindri<flle, formée de 4 tours assez .convexes à .croissance rapide
et régulière, le dern~er grand, bien arrondi; sutures marquées mais non
proStrodes; sommet obtus; Ollvet'ture grande, ()valai.re arrondie, anguleuse
en haut; péris tome continu; bord colurnellaire suoorqué, un peu réilléahi
sur ,l'ombilic j test mince, diaphane, assez luisant, .comé ve.rdâke ou vert
pâle. - £.1,3-2,5 mm.; D. 0,75-1,2 mm.

Espèce du Wurtemberg, de la Bavière, du TyroL., signalée 'aux enviroos de
Verdun (Meuse) [G. FRAL"E.-'lFELD].,

11. B. pupoides .PALADILHE (Fig. 652, 653).
Paludinella pupoides PALAD.,' 1869, p. 279, pl. 20, fig. 7-8 et 1869,

p. 120, pl. VI, fig. 7-8; 1870, p. 220; WESTERLUND, VI, 1886, p. 56. -
Bythinella brotiana CLESSE'I, 1877, p. 650, fig. 438. - Bythinella pupi-
formis LOCARD, 1893, p. 88. fig. 91; GERMAIN, II, 1913, p. '297. - B. pu-
poides FAVRE, 1927, p. 265, pl. 15, fig.19~35.

Coquille cylindracée; fente ombilicale médiocre j spire à peine atté-
nuée vers le sor,nmet" formée de 5tours peu convexes, aplatis vers le
milieu, à croissance assez rapide, le dernier égalant le tiers de la lon-
gueur totale; sutures pro£on,Jes; sommet obtus, subtronqué; ouverture
elliptique arrondie; péris tome droit, aigu; hord columeUaire légèrement
réfléchi~ test mmce, fragile, vitracé, transparent, brillant, faiblement
strié. - L. 2-2,251-2,'9':'3,1J mm._; D.1f-1,3-1,4J mm.

Source à Thoiry (Ain) l[i\.. PALl\,llILH£], loea.lité aujourd'hui,détruite. L'espèce
-est abondante, en Sol<iisse,dall'8 les sources du bassin de Genève (jusqu'à
1.050 m. iIl',altitude) où sa 'réparütioo .est strictement .limitée auocpoints d'émer-
gence des sources; elle y vit sur les pierres, les débris végétaux, les plantes
aquatiques j fossile dans les dépôts postglaciaires du bassin de Genève
{J: FAVRE'); sign,llée en Corse entl"e \Homo et Figarello (Cap Corse) [E. CAUOT],
peut-être par confusion avec le B. etru8ca PNLAD.

Le B. jurana LOCARD [1893, 'P' 8~] paraît se rappolter'à -cette espèce iet.n'en
dilIEJ.rer 'que '('Jm'.sa 'flDrme '"IHI pen plu~ ;allongée (L. 2 mm, ; D. 0,7.5 mm.) .et'Bes
.tou('s ,légècEHtlent moÏŒlsoonvelœS séparés ,pal' des .sufM.Tesmoins pr.{)folldes.
AUn."ioms d-u..Besançolil\(J llra) {A. LOCARdl].

12. ,Il sor.3'ica COU!r>\GNE.

Bythinetla sorgica COUu:kGl'tlE, 18131, p. 41~ LOCARD, 1893, p. ,84;
GERMAIN, U, 19J.3, p. 2~6j B. J)"pereti NICULAs, 1892, p. 40, pl. 1,

fig. 21; B. deformatdl Nwo.LAlS, 1892, 'p. 41, pl. l, fig. 7; H. angle-
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siana NICOLAS, 1892, p. 42-44, pl. l, fig. 10, 11 (var. C/lI'la NIc.), 12
(var. grandis NIc.) et 13 (var. depressa NIC.).

Coquille ovoïde étroitement allongée; ombilic en fente étroite; spire
(ormée de 41/2-5[-6] tours convexes renflés à croissance rapide, les

G5G 657 658

1
FIG. 656 à 66t. - 656. Bythinella Perrisi Dupuv, x 32. - 657. B. RelJniesi Dupu l, x 18-

658. B. opaca ZIEGl.ER. forme etrusca PAL\DILIIE, X 20. - 659. B. Ferussaci DES Mou-
L1~S, x 15. - 660. B. eutrepha PALADILIIE, X 25. -J 661. B. opaca ZIEGLER forme Pa-
diraci LOCARD, x 40.

:! derniers grands, presque égaux; sutures profondes; sommet obtus:
ouverture peu oblique, subpyriforme allongéo, un peu anguleuse en haut;
péristome continu, subévasé; test corné, hyalin, peu épais, parCoispresque
pellucide, très finement striolé. - L. 2,;)-3,5[-4) mm.; D. 1-1,25 mm.

La Fontaine de Vaucluse et la Sorgue (Vaucluse) [G. COUTAG\E] j soul'ces du e
village des Angles, près d'Avignon [II. NICOLAS, G. COUTAG:U).

40
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13. B. Bourguignati FISCHER (Fig. 647).
Bythinella Bourguignati FISCHER, Journ. de Conchyl:, 1883, p. 42.

pl. VIl, fig. 6 [non LOCARD(= Paldia Berenguieri var. Bourguignatl)],
B. Bourguignati LOCARD, 1893, p. 88.

Coquille subcylindroïde ovalaire un peu courte; fente ombilicale très
étroi te; spire atténuée, formée de 4-5 tours assez convexes à croissànce
rapide mais régulière, le dernier grand, subventru en haut; sutures bien
marquées; sommet obtus j ouverture un peu oblique, ovalaire, élargie :\

,la base; péristome continu; test noiràtre, encroûté. - L. 2,5 mm.,
D.l mm.

Puits et source à Courtenot (Aube) [~I. BERTHIN,P. FISCHER].

14. B. abbreviata MICIIAUD(Pl. xvn, fig. 503).
Paludina abbrelliata l\IICHAuD, 1831, p. 98, pl. xv, fig. 5'2-53.

llydrobia abbreviata Dupuy, 1850, p. 564, pl. XXVJII, fig. '* j PALADILHE,
1866, p. 93 et 1866, p. 17. - Bythinia abbrelliata MOQUIN-TANDON.II.
1855, p. 519, pl. XXXVIII.fig. 37-38. -Paludinellaabbrelliata PALADILHE.
1870, p. 217 j WESTERLUND,V l, 1886, p. 55. - Bythinella parllula LOCARD,
1893, p. 86; B. abbrelliata LOCARD, 18fJ3, p. 86, fig. 89; GER)IAIN,II.
1fJ13, p. 297. '

Coquille ovalaire un peu cylindrique; ombilic très étroit; spire formée
de 4-41/2 tours conllexes à croissance régulière, le dernier grand, assez
convexe, égalant environ la moitié de la longueur totale; sutures bien
'marquées; sommet très obtus, mamelonné. paraissant subtronqué:
ouverture oblique. grande, presque ronde, faiblement anguleuse en haut;
péristome continu, à peine subévasé; bord columellaire réfléchi sur
l'ombilic; test vitracé, luisant, couleur de corne très claire, presque lisse.
- Opercule très mince, vitreux, assez profondément enfoncé.

Habite les sources, les petits ruisseaux, les, suintements de rochers; vit
jusqu'à ùne altitude assez élevée (1.200-1.500 m.) j parfois commun dans les
alluvions; signalé dans un très grand nombre de localités des départements
du Jura, des Vosges, de la Nièvre, de l'Ain, du Rhône, de l'Aveyron, de
l'Hérault, des P.yrénées-Orjentales, de la FIaute-Garonne, du Lot-el-Garonne,
des Hautes-Pyrénées, de la Vienne ~indiqué en Corse, à Bastia, par R. J. SHUTT-

I.LWORTHet E. REQlIEN,mais ne paraît pas y exister.

B. rufescens KÜSTER.
Paludma rufescens KÜSTER, Conchyl. Cabin., 1.852, p. 41, pl. 8,

fig. 31-33. - Paludinella rufescens PALADILHE,1870, p. 53 j "VESTERLUND,
VI, 1886, p. 56. - Bythinella rufescens LOCARD, i8fJJ, p. 88.

Coquille cylindroïde un peu, courte;, ombilic en étroite fente oblique;
spire formée de 4 tours convexes à croissance rapide, assez régulière,
l'avant-dernier un peu obèse, 'le dernier grand, bien arrondi; sutures bien
marquées j sommet très obtus, rougeâtre; ouverture grande, obliqu.e-,
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ment ovalaire, anguleuse en haut~ périslome continu,légèrementépaissi~
bord columellah'e arqué, un peu réfléchi sur l'ombilic; test mince, dia-
phane, assez brillant, jaune roug'eâtre ou marron rougeâtre parfois presque
brique. - L,,2~2,25 mm.; D. 1-1,25 mm.

Indiqué dans le Périgord par G. FIIAUÉ'FEW et reh'ouv,i allx environs de
Uigorre (Hautes-Pyrénées) par .\. P.\LAIJILIJ 1:.

16. B. armoricana PALADILIUl tFig. 65~).
Palltdinella armoricana PALAD., 1869, p. :!7t1,pl. 20; fig. 5-fl et 1H/W,

p. 119, pl. VI, fig, 5-G; 1870, p. 205; WESTEIlLU~D, VI, LS81i, p. 63. -
lJythinella armoricano LocARD, 189.1, p. RB, fig. 88; GEIlMAI~, II, 1!J1:1,
p.297.

Coquille pupoïde, cunolde un peu obèse: ombilic en fente étroite:
spire formée de 4~5 tours médiocrement convexes, à croissance régu-
lière, le dernier n'égalant pas tout à fait la demi-longueur totale; sutures
médiocres; sommet obtus; ouverture peu oblique, subarrondie, à peine
an galeuse en haut; péristomo continu, simple; bord columellaire réguliè.
rement arqué, non réfléchi; test corné 'olivâtre, opaque, encroûté (limon
olivâtre très adhérent), garni de stries longitudinales très fines. - Opercule
vitracé, assez brillant, à stries peu visibles. assez profondément enfoncé.
- L. 2,:; mm.; D. 1,5 mm.

L'Erdre. près de Nantes (Loire-Inférieure) [T. LETol,nun, A. P\L~llILlIHI.

17. B. Ferussaci DES MOULINS(Fig. 659).
Pa!lldùza ferussina DES MOULINS, Bull . .soc. LÙlll. Bordeau.l'. II,

1828, p. 65. -lf!Jtlrobia {erussina DUI'UY,U~50, p. :>67, pl. XXVlIIl' fig. 5.
- Ilytlu'nia ferussina .MOQUllX-TANDON,Il, 1H:i,ï, p. :lW, pl. XXXVIII,

Hg. :W-26. - Paludinella {erltssina PALADILIIE,. 1870, p. :HO; \\'£5-

TERLUNIJ, VI, 18Bû, p. 54. - P. turriclllata PALAn., l~G[}, p. 280, pl. 20,
fig .. 9.l0 et 1869, p. 126, pl. G, Hg. 9-10; WESTEBLUND,VI, 1886, p. 5;);
P. Bcalarina PALAD., Revue'Sc. natllr., 1878, p. 333; WnsTEIlLuND, VI,
1886, p.55; P. provincialis COUTAG:'iE,1881, p. 42; \YnsT., VI, 18Hlj,
p. 55. - BytMnella (erussaciana LOCARD, 1893, p. 89, Hg. 92; B. turri-
c:ulata LOCAIlD,1803, p. 90, fig. 93; B. propincialis et scalarùw LOCARn.
1893, p. 90; B. FerlissaciGullMAIN,ll, 11J13~p. 300, fig.347.

Animal très noir en dessus; tentacules grisâtres; pied bien allong~.
pointu en arrière, blanc grisâtre, transparent.

Coquille bien étroitement allongée~ fente ombilicale étroite ; spire übtuse,
formée de 5 tours arrondis à croissance régulière, graduelle et lente, le
dernièr n'atteignant pas, en hauteur, la demi-longueur totale j sutures
profondes; sommet très obtus, subtronqué; ouverture peu oblique, subo~
valaire, assez petite, test un peu épais, corné blanchâtre, très finement
strié, généralement recouvert d'un épiderme de couleur variable. - Op~;~
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cule presque transparent, vitracé, corné, mince, profondément enfoncé.
- L. [2,5-J3-4 mm.: D. 1-1,75 mm.

Habite les sources d'eau vive, les bassins, parmi les mousses, sur les pierres,
les branches submergées; communément l'épandu dans tout le Sud-Ouest, rare
ou lrès rare ailleurs: Pérouse (llaut-Rhin) [DR. HAGE;X~IÜLLER];Angers (étang
Saint-Nicolas), Beaulieu (Maine-et-Loire) [1.. GlRMAI:'l];Asnières (Sarthe)
[A. PALADILHE](1).

val'. cebennensis Dupuy (PI. XIX, Hg. 5'>5).
Bithinia cebennensis Dupuy, 18!I9, n. 37. - llydrobia cebennensis Dupuy, 1850,

p. 569, pl. XXVIII, fig. 7. - 'Bythinia ferl'usina var. cebennensis MOQUIN.TANDON.
II, 1856, p. 516, pl. XXXVlll, fig. 27. - Paludinella cebennensis PALADILHE,1870,
p. 2t2; \VESTERLUND, VI, 1886, p. 5"".- Bythinella cebennensis LOCARD, 1893,
p. 89; B. Ferussaci var. cebennensis GERMAIN,II, 1913, p. 300.

Coquille encore plus étroitement allongée-conoïde, supe..rorée; spire formée
de 6.8 tours assez convexes à croissance graduelle, le dernim' assez grand;
sulures obliques et profondes; sommet petit, obtus; ouverture oblique, ovalaire
arrondie: test plus mince, fragile, verdâtre, garni de très fines stries lon-
gitudinales irrégulières. Opercule très mince, vitracé. - L. 4-5 mm.;
D. tt,3'mm. Celle forme, la plus allongée des Bythinelles françaises, diffère
surtout du type par sa forme plus allongée et nettement conoïde; elle habile
les eaux vives des environs de Ganges (Hérault) [D. Dupuy].

18. B. anianensis PALADILHE.

Paludinella anianensis PALADILHE. 1870, p. 213; 187!J,pl. m, fig.13-14;
WESTERLUND, VI, 1886, p. 55; Bythinelta anianensis LOCARD, 1803,
p. 89; GER\IAIN, Il,1913, p. 300.

Animal rllussàtre ou brun plus ou moins foncé; mufle un peu étroit,
nettemcnt tronqué; tentacules grisâtres, filirormes, légèrement atténués
au sommet; pied allongé, dilaté et tronqué en carré en avant, ovalaire en
arrière, d'un g-ris pAle.

Coquille cylin,lroïde allongée; fente ombilicale très étroite; spirc turri-
culée formée de 5-6 tours un peu étagés, assez convexes, aplatis vers les
sutures, à croissance rapide, le dernier grand; sutures profondes; sommet
très obtus; ouverture grande, légerement oblique, largement ovalaire
arrondie, subanguleuse en haut; péristome continu, à peine évasé, le

, Lord extprne très arqué; bord columellaire arqué, subréfléchi; tel't mince,
très fragile, as 'lez transparent, hyalin lactescent, brillant, pcu strié.
- Opercule vitré, à stries peu apparentes, très profondément enfoncé.
- L. 3.25 mm.; D. 1,2,) mm.

Espèce voisine du B. Ferussncl DES l\IOUL.,mais à coquille plus cylindrique
avec une spire à croissance plus brusque et plus rapide et à tours moins
convexes; l'animal est également de ~ouleur dilTérente avec un mufle plus 'étroit

t. La formp. nommée turric,t!ata PUID, ne dilTère que par ses tours à croissance moins
rapide (rappelant le var. cebellnensis Dcpuy), ses SUlures plus profondes et son test parfois plus
fragi~e.
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et mieux tl'onqué. - Source de la Font-CofJuilIade, pl'ès (l'.\niane (IIrrau!l) y.
[A. PALADlLlmj.

t B. Denizoti GEIIMAIN.

Bythl'nella Denizotl GER~IAL\", Bull. Soc. Û" sc. Angel's, 1913, p. 10!.,
fig. 5.

Coquille subcylindrique allongée, légèrement pupiforÏne; ombilic en
étroite fente oblique; spire formée de 51/2-61/2 tours très conrexes à crois-
sance rapide mais régulière, le dernier mediocre, bien arrondi, atténué
dans le bas; sutures profondes, assez obliques; sommet obtus; ouverture
oblique. subovalaire, un peu détachée du dernier tour; péristome continn,
subévasé extérieurement; bord columellaire subarqué, réfléchi sur l'on-
bilic qu'il recouvre partiellement; teèt peu épais, garni de stries longi-
tudinales irrégulières, très fines, serrées. - L. 1,:1-2 mm.; D. 0,7-
0,8 mm.

~Iarnes quaterllairc~ de la Sarthe aux envÏt'ons d'Angers; alluyions quater-
naires de la Maine à Angers [G. DENIZOTI.Cette espèce n'a pas encoro été
trouvée vivante dans la région, mais il est intéressant de la signaler en raison
de la rareté des By.thinelles dans l'Ouest.

S.-G. Pyrgobythinella GEn~IAlx, 1!J:~O, Micropyrgula et Brachypyrgula
POLINSKI, 192U.

Animal extérieurement semLlable il celui c1esBytldnella sensu striclo.
Coquille avec les tours de spire ornés de une ou plusieurs t:arènes saillantes

comme chez les espèces du genre Pyrgula: sommet oLtus; test généralement
mince, très finement striolé.

La position systématique des quelques espèces groupées ici est tout à fait incer-
taine; elle sera précisée seulement le jour où l'on connaîtra l'anatomie de ces
petits animaux. Ces Prosobranches paraissent appartenir, par leur mode de
vie et les caractères extérieurs de l'animal au genre Bythinella, mais leur 1'0-

quille est notablement différente et se rapproche de cellé des Pyrgula. C'est
pourquoi W. POLINSKI[1929, p. 18 et p. 25-26]les a classé3 dans sa sous-famille
des Pyrgulinae en créant le sous-genre Micropyrgula. pour les Bytldnella
pyrenaiea BOURG.et B. Darrieu:r:i D1~ FOLINet 13ÉRILLO:-I(1) et le sous-genre
Brachypyrgula pour le Bytldnella biearinata DES MOULINS.Il n'est pas impos.
siLle, à priori, que ces trois espèces soient apparentées aux véritables Pyrgules
(type: Pyrgula annulata L.) comme le propose W. POLli'oSKl;mais dans celle
incertitude, et comme les Pyrgules ne vivent pas en France, j'ai préféré les
laisser provisoirement dans le genre' Bytldnella sensu lato. Je rapproche de
ces espèces le Bytldnella carinulata DROUËTdont la coquille est également
carénée (2) et pour lequel je propose le sous-gelll'e Pyrgobytldnella .

. t. Ce sous-genre est "gaiement représenté dans le lac d'Ochrida (Serbie) par le pyrgula
IA/lcropy,'guta) Slallkovici POLl~SI" [1929, p. 26).

'1. Celte dernière espèce parait plus \oisine des \Taies B~lhinelies.
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1. DernieI" tour bicaréné ou tricaréné. 2
Dernier tour avec une seule carène supérieure; coquille conoïde
allongée; sutures larges, très profondes. B. (P.) carinulata, p. 628

2. Dermer tour bicaréné. 3
Dernier tour tricaréné, la carène médiane plus saillante; coquille
conique, subscalariforme. B. (B.) bicarinata, p. 629

3. Coquille cylindroïde courte ~ombilic nul; sutures très profondes.
. B. (M.l Darrieuxi, p. 628

.Coquille cylindroïde allongée; fente ombilicale étroite; sutureS'
médiocres. B. (M.) pyrenaica, p. 629

1. B. (Pyrgobythinella) carinnlata DROUËT (Pl. XVII, fig. SG3, 304).
IJydro!Jia call'iJwlata. DRouëT, 1867~p. 90. - Paludinella: carinatata

\VESTfiRLUXD, VI, :1886,. p. 53. - Bythinella mrinulata LOCARD, :18!J.?,.
p.87.

Coquille conoïde allongée, turriculée; fente ombilicale très étroite, à
peine sensible; spire formée de 5-6 tours presque plats, à croissance
régulière, anguleux et carénés en haut, la carène très prononcée, saillante;
sutures très profondes, larges, canaliculées, le dernier tour paraissant
détaché de la spire; sommet subobtus; ouvertJlre oblique, ovalaire
pyriforme, fortement anguleuse et canaliculée en haut; péristome continu;
bord columellaire subépaissÎ; te!'t assez solide, un peu épais, transparent,
grisâtre ou blanchâtre, presque lisse, généralement recouvert d'un.
enduit verdâtre bien adhérent. - L. 3-4 mm.; D. 1,5-2 mm.

Animal gris sombre en dessus, plus clair en dessous; mufle proboscidi-
forme, élargi et bilobê en avant; tentacules assez gros, très allongés;
pied large, dilaté en avant, arrondi en arrière.

Habite les sources, parmi les plantes aquatiques et sur les pierres. Commun
dans les fontaines des environs de Dijon (fontaines de Larrey, des Cl1artreux,
de Vélars) [H. DnouËT},sources des départements de l'Aube et de la Haute-
Marne [H. DROUËTJ; l30urces du dèpal'temellt de la Moselle [.\. B.wDO~].

2. B. (Micropyrgula} Darrieuxi DL Fa LIN et BÉRILLON (Fig: 667 à 669~.
Paludinella Darrieu:ri DE FOLlN et 8ÉRILLON, i877, p. 10, pl. 1, fig.

3~5; WESTERLUND, VI, :1886, p. 52~ - Pyrgl11a Darriel1xi FAGOT, :1RSO,.
p. 19; LOCARD, 1893, p. 113 ~ GER~IAIN, II, 1913, p. 3l6.

Coquille cylindroïde courte; fente ombilicale nulle; spire composée de
4-5 tours assez convexes, le dernier élargi, très haut, formant les 3/4 de la
coqume, obscurément bicaréné 'une carène supérieure et une inférieure};
sutures très profondes; sommet très fortement obtus; ouverture subqua-
dranguldire, élargie-dans le bas, très anguleuse extérieurement, au point
où ahoutit la carène inférieure du dernier tour; péris tome continu. lég-è-
rement épaissi et teinté de brun; bord columellaire ohlique; test pellucide,.
brillant, corné verdâtre,> garni de très fines stries Iongitudinales_ - Oper-
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~ule très mince, transparent, garni de stries spirescentes. - L. 2,5 mm.;
D. 1,5 mm.

Saint-Jean-Pied-de-Port (Basses.Pyrénées) [L. ilE 1~()LlNet BlinILI.O\J.

:L B. (MicroPYl'gula) pyrenaica BOUllGUIGNAT (Fig. 665, 666) ..
P.lJrgllla pyrenaica BOURG., 180'2, p. 76, pl. 9, fig.11-13 j LOCARD, 180:J,

p. 112; GER:\IAIN, II.1013, p. 316. - Pailldinella pyrenaica WESTERLUNO.

VI. 1886, p. 52.
Coquille cylindrique allongée; fente ombilicale très étroite; spire

662 6G3 665 666 664

Fw. 662 à 666. - 662-663. Byl!linella (Braehypyrgula) biearinala OhS :.\IOULll\S, X 12; et
(fig. 664) var. allongée, x 12. - 665-666. B.' (Micropyrgula) pyrenaica BOURGUIG~AT,
x~ .

.
obtuse, formée de 5 i/2 tours très convexes avec carène médianc peu
saillante; dernier tour ventru, bicaréné (une carène médiane et une
supérieure. près de Ii suture); sutures linéaires; sommet très obtus;
-ouverture ovalaire arrondie, anguleuse au bord externe; péris tome continu;
test. transparent, corné verdâtrc, striolé. - Opercule inconnu. - L. 4 mm.;
D. 1,5 mm.

Fontaine ferrugineuse et source de Bagnères.ode.I3igorrer sur les pierres, et
-sources le long de la route conduisant de Bigorre au Tourmalet. (lIautes-
Pyrenées) [J. H. BOURGCIGNAT].

Ii. B. (Brachypyrgula) bicarinata DES l\IOULINS (Fig-. 662 à 6641.
Paludina bicarinata DES MOULINS, A cles Soc. Linn. Bordeaux, II,

1827, p. 2û; MICHAUD. 1.831, p. U5. pl. xv, lig. 48-/i9. - Hydrobia bicari-
llata Dupuy, 18:50, p. 576. pl. XXVflI. figo. 12•. - Bythùda bicarinata
MOQUlN-TANDoN,II, 1855, p. 52(). pl. XXXVIII, lig'. 39 à 42 .. - Palu .inella
hù'arinata WESTERLUND, VI, 1886, p. 52. - P!Jl'pda bicarinafa BOUR-

~UIGNAT, 186'2, p. 74, pl. 9, 1Ig-. 6-10; LOCARD, 1.k!J3, p., 14~l.Hg 109;
GERMAIX. II, 1013, p. 316, fig.335 •
. Animal allongél a8sez grêle; tèle et, mufle rrnboscidirorme très noirs;

tentaL'Iltes minces, allongés, pres'lllc subulé8. d'un gris demi tran'4parent;
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pied assez étroit. allongé, obtus et presque bilobé en avant, un peu aigu
en arrière. .

Coquille conique plus ou moins élevée, subscalariforme; fente ombili-
cale très étroite; spire formée de 5-5 1/2 tours, les ~ premiers petits,
arrondis, le 3" unicaréné vers la suture inférieure, le 4e avec 2 fortes

FJG. 667 à 669. - Bythinella (Micropyrgula) DarrietlXi DE FOLlN et BÉRTLLON, X 25
(fig. 667, l'opercule, X 25).

carènes près des sutures, le 5e très grand, formant à lui seul environ la
moitié de la coquille, avec 3 'carènes très accusées, larges, arrondies, la
carène médiane plus forte et plus saillante j sutures profondes; somm€t
obtus, presque' mamelonné; ouverture polygonale j péristome continu,
droit, aigu j test mince, blanc verdâtre, se mi transparent, souvent encroûté.
- Opercule très min'ce, pellucide, transparent. subtrigone, profondément
enfoncé. - L. 2.2,5 mm. j D. 1-1,5 mm.

Habite sur les pierres, dans l'eau très pure et fraîche d'une fontaine située
tout près de la Couse, au village de Couse, canton de Lalinde (Dordogne),
ainsi que dans la Couse; commun dans cette localilé, la seule connue [Ch. DES

!lIoULINS, D. Dum].

G. BELGRANDIA BOURGUlGNAT, 1869.

[Thermhydrobia PAULUCCI, 1878; Paludina, Hydrobia, auteurs divers].

Animal semblable à celui des Bythinelfa.
Coquille ovoïde ou conoïJe; spire à tours plus ou moins convexes avec (presque

toujours sur le dernier) 1 ou plusieurs gibbosités (varices) disposées dans le
sens longitudinal, parallèlement au bord libre du péristome .. Ces gibbosités

-
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apparaissent extérieurement sous forme de petites saillies oblongues, occupant
souvent toute la hauteur du tour; etles sont creuses à l'inlérieur.

Le genre Belgl'Gildia diffère âni'lllcmcnl ÙU genre Bytlânella par la présence
des gibbosités qui, d'ailleurs, pOllvent être parfois très atténuées, presque
ohsolètes. D'autre part, les deux genres ont le même habitat, vivent ensemble,
et certaines espèces de l'un sont très voisines d'cspèces de l'autre. Ainsi le
/J.'Illdnella sorgiea COUTAG1\Eressemhle tout à fait au Be!grandia gibba DRAI',.

sauf que le premier n'a pas les gibbosités du second. Cependant, comme il n'a
pas été, jusqu'ici, trouvé de passage bien net entre les deux. genres il con~
vient de les conserver, au moins provisoirement,

Les Belgrandies vivent dans les sourc"s, les fontaines, parmi les végétaux.
aquatiques ou sur les pierres. Elles sont fréquentes dans les alluvions •.
J. B. BOURGUIG,,"ATa décrit [1869, p. 13-15, pl. 2, fig. 10 à 37], sous les noms de
i llclgrandia joilll'illcilsis, t Bo'Dcsnoyersi [est cel'lainement une monstruosité],
t B. [arteliana. t B. arc!Jaea, t B. desllayesialla, t B. edwardsiana et + B.
dumellisllana des formes' trouvées dans les dépôts Iluviatiles quaternaires de
,vincennes et de Joinville.le-Pont (Seine).

1. Coquille ovoïde conique, spire courte. '. ' 2
- Coquille ovoïde plus ou moins cylindracée; spire allongée. 3
2. Coquille ovoïde ventrue; 4-;) tours très convexes; ouverture ronde.

B. gibba, p. 631
- Coquille ovoïde-obèse; 4-;) tours peu convexes; ouverture pyd-

forme. B. Saint-Simoni, p. 632
3. Coquille conoïde ou ovoïde plus ou moins allongée. 4

CoqUIlle cylindroïde très allongée. 5
4. Coquille subovoïde cylindracée; fente ombilicale nulle; ouverture

ronde. B.- marginata, p. 63~1
Coquille conoïde allongée; fente ombilicale très étroite; ouverture
ovalaire. B. vitrea, p. 63'.

5. 5 tours de spire peu convexes i ouverture ronde.
B. cylindracea, p. 634

6 tours de spire subanguleux vers la suture; ouverture ovalaire.
B. cylindracea var. Bourguignati, p. 635

1. B. gibba DRAPAIINAUD(Fig. 673,675,676; pl. Hm, fig. 593 et pl. XXIV,

fig. :J99, (00).
Cyelostoma ~ibbum DRAPARN.,1.8U5,p, 38, pl. XIJ, fig. 4-6. - Paludina

gibba l\hcIIAUD, 1831., p. 97. - Bahinia glbba Dupuy, 1.arl!), n° 40. -
lIydl'ubia gibba Dupuy, 1830. p. 557, pl. XXVIJ, fig. 13; H. Moitessieri
UOURGUJGNAT,1866, p. 191, pl. 31, Hg. 8 à 11. - B!Jtldnia gibba MOQUIN-
TAX'DON,11. 18;"i~j,p. 5.H, pl .. XXXVIJI, fig. 43-45 (seulement). - Paludime
val'ù:a PAGUT, Ann. Magaz. nai. lIillt., 1854, p. 454. - Belgrandia'
gibba PALADILMU,1869, p. 284 et 1869, p. 125; uno, p. 224; ~UCARD,1882,
p. 233; 18Ua, p. 93, lig .. 96; BÉIIENGUIEII,19U'2, p. 382, pl. 16, ,fig. 10;
DOLLFUS, 1012, p. 200, fig.:i; GER)IAIN. Il, !Ji.i, p. 301, fig. 358-359;
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/

B. gibberula PALADILHE, 1869, p. 317t pl. 20, fig. 21-23 et 1869".p. 126,
pl. 6, fig. 21-23. 1870, p. 227, LOCARD, 1893, p. 94 [= Hydrobia Paladilhi
MOITESSIER, 18G!J,p. 69 (== jeune)} ~ B. Moikssieri PALAD., 1870, p. 226;
Loc.uw, 1893, p .. 94; B. Bourgnignati DE SAINT-SnlO:\', 1870, A.nn.
J/alacol., l, p. 29; Loc., 1893, p. 94; B. parica PALAD., 1870, p. 225;
Loc., 1893, p. 93; B. Cazioti LOCARD, l'Echange, VIII, 1892, p. 3; 1893,
p. 94. - Paludinella gibba WESTERLUND; VI, 1886, p. 47.

Coquille ovoïde ventrue, un peu conique; fente ombilicale très étroite;
spire formée de 3 1/2-4 tours très convexes, le dernier très grand, irrégu-
lier, avec 1-3.4 (quelquefois davantage} gibbosités saillantes, en général
très visibles; sutures profondes; sommet un peu obtus, mamelonné;
ouverture ronde, très peu anguleuse en haut; péristome continu, légère-
ment évasé; bord columellaire réfléchi; test mince, transparent, quelquefois
encroüté. - Opercule très mince, diaphane, profondément enfoncé. -
L. 1,5-2 mm.; D. 1,5 mm.

Le B. Moitessieri BOURG.n'est qu'une forme un peu moins allongée avec les
tours parfois moins convexes; le B. gibberula PALAD.est intermédiaire entre
cette formé et le type. _Les gibbosités du dernier tour sont en nombre très
variable: 1, 2,3, parfois'" et même, plus rarement, on peut en compter de 8 à
10 depuis l'ouverture jusqu'au 3° tour; eUes sont souvent très saillantes, mais il
est des individus où elles sont peu accentuées.

Habite les sources, les fontaines, les eaux très limpides, attaché aux pierres
ou aux plantes aquatiques. - Le Midi, commun dans certaines stations, mais
toujours localisé: environs de Nice et de Cannes (Alpes-Maritimes) [A. MACÉ,
A.. PALADlLHE];Saint.Zacharie, au pied du massif de la ~Sainte.Baume (Var)
[P. BÉRI;NGUlEH];ruisseaux de Saint •.Guilhem le Désert, d'Ariana,. des environs
de Balarac etde Montpellier (Hérault) [J.R. DRAPARNAUD,D. Dupuy, A. PALADILIlE];
Batces. (pyrénées-Orientales) [P. MASSOT};fontaine de Nîmes (Gard) (A. PALA-
UlLHE); sources et Containes des environs d'Avignon, notamment dans les
plaines des Angles et de Champfleury [A. NICOLAS,E. CAZIOT,G. COUTAG:\E].

2. B. Saint-Simoni MOQUIN-TANDON.
Bythinia marginata var. simoniana MOQUIN-TANDOX,II, 1855, p. 518.

- Paltldinella simoniana 'VESTERLU:\,D, VI, 1886, p. 53. - Belgrandia
simoniana PALADILHE, 1870, p. 221; B. Saint.Simoni GERMAIN, II, 1913,
p. :l02.

Coquille ovoïde obèse; fente- ombilicale étroite; spire courte, formée de
4 1/2-5 tours peu convexes, le 3" grand, le dernier très grand, obèse
oblong. avec 1 à 4[-5] gibbosités- étroites assez. saillantes j sutures bien
marquées, subcanaliculées au dernier tour; sommet petit, aplati;. ouverture
obliqu~, pyriforme,. anguleuse en haut; test assez solide, souvent encroûté,
garni de stries longitudinales très délicates coupées, au dernier tour, de
stries spirales microscopiques. - L. 3 mm. j D. 2 mm.

Habite les eaux pures, limpides, sur les- plantes aquatiques et les feuilles
mortes submergées. Cierp, p~ès de Luchon (Haute.Pyrénées~; Mazamet (Tarot.
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3. B. marginata MICHAUD (Fig. 674).
Paludina marginata M'CHAUD, lR31, p. US, pl. xv, Hg. 58-j!}. - lJithï-

Ilia marginata Dupuy, 18'10, n° 42 [non PAULUCCI, 1878). - lIydrobia
marginata Dupuy, 1850,p. 573, pl. XXVIII, fig.l0. -l1ythiniamar/(inata
MOQuJN-TAXDOX, Il, 1R.1fi, p. :>18, pl. XXXVIII, fig. 29-31. - Paludinella

672671G70

FJG. 670 il 671. - 610-611.. Bel,qrandia vitrea DRAPAR)(AUD. x IR. - 672 et 677. il, ,'ylin-
drica PALADILHE, X :''0. - 673. B. gibba DRAPARNAUD forme !Jibberula PALAD., X 24.
- 674 ..B. marginata !\IIClIAUD. X t5. - 675-676. B. !Jibba DRAPAR'UID. x if>.

marginata \VESTERLUND, VI, IH"S6,p. 47. - Belgrandia marginata
PALADILIIE, 1870, p. 232; LOCARD, 1RH2, p. 235; lR03, p. 96. fig. 98;
B~RENGUIER. 1902, p. 383. pl. Hl, fig. 11 i GERMAIN, II. 1.91.1, p. :lO3.
Hg. 3r.U-3:iOj GEYER, 1927, p. 174. pl: XVIII, fig. 17. -

Coquille 8ubovoïùe cylindracée; lente ombilicale nulle; spire atténuée.
formée de 5.6[-6 1/2J tours convexes à croissance graduelle, le dernier
lissez grand avec une gibbosité très' accusée; sutures .bien marquées;
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sommet un peu aigu; ouverture presque ronde; péristome continu, tran-
chant; test corné clair, mince, transparent, très finement et presque régu-
lièrement strié (stries longitudinales' seulement visibles à la loupe). -
Opercule très mince, absolument vitreux, profondément enfoncé. - L. 2-
2,5 mm.; D. 0,;5-1 mm.

Habite les eaux pures des sources, sur les plantes aquatiques et les feuilles
suhmergées. - Salces (Pyrénées-Orient<Jles) [P. MASSOT];Foux de Draguignan
(Var) [G. :.\hCILI.UD]et çà et là dans le dép. du Var, enh'e 50 et 800 m .•d'altitude
[P. I3ÉREXGUIER];Orange (Vaucluse) [Ch.' DESMOVLlNS]. •

4. B. vitrea DRAt'ARNAUD (Fig. 670, 67i).
Cyclostoma pitreulIl DRAPARN., 1801, p. /11; 1805, p. liO, pl. J, fig. 2t-

22. - Hydrobia pi!rea HARTMANN, 1821, p. 58; Dupuy, 1850, p. 570,
pl. XXVIll, fig. 8. - Bithinia diaphana Dupuy, 18!lO, nO 38. - Paludl/la
pitrea KÜSTER, Conch. Cab., 1852, pl. 11, fig. 4. - Bythmia fJitrea
MOQUIN.TANDON, II, 1855, p. :>18, pl. XXXVIII, fig. 33-::34. - Belgrandia
bigorl'iensis PALADILHE, lR69, p. :U6, pl. 20, fig. 18-20 et 1869, p. 125,
pl. 6, fig. 18-20; LOCARD, 180.?, p. 96; B. subofJata BOURGUIGNAT, ReflUe
SC'.natul'., 1876, p.3f15; Loc., 1893, p.97; B. CoutagneiLoc., l'Échange,;
VII, 1892, p. 3; IS0:], p. 96; B. pi/rea PALADILHE, 1870, p. 229; LOCARD,
1803, p. 95, fig. U7; GERMAIN, II, 1913; p. 302, fig. 348. - Paludinella-
fJitrea, P. higorrien8is et P. subovata "WESTERLUND, VI, 1886, p. 53, 54.

Coquille conoide allongée; fente ombilicale presque nulle; spire formée
de 5-6 tours convexes, le dernier très grand, un peu renflé, avec 1-2 gib-
bosités dont 1 au moins bien prononcé~; sutures assez prorondes; SOIO-
met obtus, presque mamelonné; ouverture oblique, ovalaire; péristollle
contmu, subrélléchi; test hyalin, corné, brillant, garni de stries longitu-
dinales à peine sensibles à la loupe. - Opercule très mince, vitreux, pro.
fondement enfoncé. - L. 2,5-3l-3,5] mm.; D. 1-1,3[-1,5] mm.

Habite les eaux vives : fontaines, sources, petits ruisseaux, attaché aux
pierres, aux mousses des rives, aux feuilles mortes floltantes; plus facile il
recueillir dans les alluvions. Alluvions du Rhône, à L~'on [J. R. DRAPARNAUD,A.
P. TERVER,A. LOCARn]; Ariana (Hérault) [J: R. BOURGUlG~AT],alluvions du Lez.
près de Montpellier (Hérault) [A. PALADlLHE];loutaines des environs d:Avignon,
notamment dans la plaine des Angles (Vaucluse) [G. COUTAGNE];fontaines ùes
environs de Bigorrc (Haules-Pyrenées~ [A. PALADILIIE].L'cspèce signalée sous
ce nom, par J. B. GAS'lIES, dans les fontaines des environs d'Agen est pr9bable-
ment le Bytlânella abbreviata MICHAl'D.

5. B. cylindracea PALADILflE (Fig. 672 et 677).
Belgrandia cylindracea PALAD., 1869, p. 289, pl. 20, fig. 15-t7, et

1869, p. 122; pl. 6, fig. 15-17; LOCARD, 1882,.p. 235 et 1803, p. 95; GER-
l\IAIN, Il, 1.91.3, p. 302: B. sequanica BOURG1JlGNATin PALAD., 1870, p.2,lO;
LOCARD, 18fJ3, p. 95. - Paludinelta cylindl'acea et P. sequanica
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\VESTERLUND, VI, lA/jfj, p. 48, fil): /J. frtflceolala, /J. tl'Îcassilla et /J.
n'paria BOURGUIGNAT ill LOCARD, l!'<U:J, p. 95,96.

Coquille cylindroïde bien allongée; Cente ombilicale étroite; spire formée
de ri tours assez peu convexes à croissance régulière mais assez rapide, le
II~rnier arrondi avec une gibbosité assez. renflée bordant le péristome;
sutures assez profondes; sommet très obtus; ouverture à peine oblique.
arrondie; péristome droit, très légèrement épaissi en dedans; bord colu-
mellaire suboblique, à. peine arqué, subréfléchi; test mince, corné pâle,
transparent, peu brillant, souvent encroûté. -- Opercule médiocrement
enfoncé, brillant, garni de faibles' stries radiées. - L. 2,G-3[-4J mm.;
D. 1,25-1,5[-1,7J mm. .

Celte espèce, qui ressemble beaucoup comme Corme génerale au Bythinetla .
lurriculata PALAD.,se distingue par son galbe presque cylindrique, son ouver.
tUl'e presque verticale, arrondie et son périslome subépaissi.

Eaux courantes des environs d'Amances [A, PALADILIIE]et alluvions dè la
Seine, à Verrières (Aube) [J. H. BOURGUIG~,\Tl.

var. Bourguignati DESAINT-SIMON.
Bythinia: gibba :\IOQUI1o-TA;\Do~,II, 1855, p. 521 (pars) [non DRAI'AUNAun];

IJclgl'andia BOllrglli~nati o.: SAIH-SUIO;\, IBiO, p. :19; P.\L \D1LIIE, 18iO. p. 228;
LOCARD,1893, p. %; G.:n\BI~, II, 1913, p. 302. - Pallldinellu Bourgllignali
'VESURLUND, VI, 1R86. P: ~8,

Coquille sul.JcJ:lindroïde lancéolée très allongée; spire turriculée Cormée de
G tours convexes légèrement subanguleu.r "ers la suture: dernier tour grand,
a ['rondi, avec 2.3 gibbosités; sutul'es profondes; sommet gros, obtus; ouverture
suboblique, omlaire, anKuleuse en haut; péristome continu, mince; test opaque,
corné verd:1tre, lisse, souvent recouvert de limon. - L. 3,5 mm.; D. 0,75 mm.
- Cette variété se distingue du type par sa Corme plus exactement cylindrique,
ses Butul'es plus profondes, son ouverture ovalaire et non ronde. Elle vit dans
les Cossés de Bourrassol, près de Toulouse [A. DESAI;\T,SIlIO:V]et se trouve
paI'Cois dans les anuvion~ de la Garonne, à Toulouse.

G. PAULIA BOUIIGIiIGNAT,1882.
. [Apenionia NICOUS,1882].

Animal transparent, d'un blanc ros~; mulIe allongJ musculeux, très exten-
sible; fente buccale verticale placée à la face inférieure; .' à travers le mufle
paraissent deux plaques cartilagineuses (plaques mandibulaires), en arrière
desquelles on trouve deux masses rougeâtres [ou d'un rouge orangé foncé],
sanq cesse en mouvement. .. et 'qui ne sont probablement autre chose que les
muscles du sac pharyngien » [P. FISCIIER,1885, p. 36]; tentacules très longs,
cylindriques, extrêmement contractiles et doués d'une grande mobilité; yeux
sessiles à la base externe des tentacules, normaux: et très pigmentés; pied assez
allongé, sublrigone, élargi tronqué en a\'ant, obtus en arrière. Hadula avec
environ 80 rangées de denti; sur chaque rangée: dent centrale subtrapézoï-
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dale large, peu élevée, multicuspidée (environ 9 très petites cuspides dont la
médiane un peu plus longue), avec le bord postérieul' muni- d'un appendice
médian t't de deux denticules; dents latérales (1 de chaque côté) étroites, très
allongées, multicuspidées; dents marginales (2 de chaque côté) très é.troites.
coudées, finement denticulées (fig. 678).

Coq~iJle étroitement cylindroïde, à croissance lente et très réKulière; som.
met obtus; test vitrinoïde, d'un corné opalin; opercule non pas lisse comme-
le dit J. R. BOURGUIGNAT[1882, p. 5; 1887, p. 40] ,mais avec un petit nucléus
excentrique et quelques très fines stries spirescentes obliques et arquées (1)
(Hg. 679) ,

Les Paulies habitent les nappes d'eaux souterraines; elles rampent rapide-
ment sur la vase et s'y enfouissent vofontiers [H. NICOLAS].Le genre Paulia est
évidemment très voisin du genre Bytlânella dont il diffère par la forme plus
cylindrique de la coquille et le genre de vie des espèces localiséflS dans les
eaux souterraines. L'animal des Paulia est semblable à celui des Bytllinellr(
et possède des yeux normalement développés.

1. Coquille cylindrique allongée; spire à tours presque plats. 2
Coquille subcylindrique o¥alaire; spire à tours convexes .

P. bulimoidea. p. 638
2. Spire à croissance régulière; ouverture verticale.

, P. Berenguieri, p. 63&
Spire à croissance d'abord lente, puis rapide' aux deux derniers
tours; ouverture un peu oblique

P. Berenguieri var. Boul'guignati, p. 637

1. P. Berenguieri BOURGUIGNAT(Fig. 678 il 68i; pl. XXIV,fig. 603).
Paillia Berenguieri BOURG., 1.882, p. 6; LOCARD,1.882>p. 458 et 18937

p. 92, fig. 95 [oon NICOLAS1.892, Hg. 13b
.. = .Moitessieria lineolata

COUT.]; GER~IAIN,Il, 1913, p. 303; Bythinella Berenguieri FISCHER, 1.8857

p. 36, pl. VI, fig.1-5. Pa ulia locardiuna BOURGUIGNAT,1.882, p. 7; LOCARD,
1893, p. 92.- Paiudinella Berenguieri et P. locardiana \VESTERLUND,VI.
886, p. 50 et 51. - AlJenionia Vayssieri et A. locardiana NICOLAS,18827

p. 166-167, A. Fabrei NICOLAS, 1892, p. 44, fig. 13bis• - Bythinella
ventricosa NICOLAS,1.892, fig. 9.

Coquille cylindrique allongée; fente ombilicale presque nulle j spire
élevée, formée de 5-6 tours légèrement convexes, à croissance régulière
assez rapide, le dernier à peine plus grand; sutures superficielles entre les
premiers tours, puis profondes entre les derniers; sommet obtus; ouver-
ture verticale, bien arrondie; péristome continu; bord columellaire légère-
ment réfléchi; test mince, Iragile, diaphane, corné très pâle devenant
lactescent après la mort de l'animal, garni de stries longitudinales
microscopiques, irrégulières et assez espacées. -' L. 2,5-3 mm.;
D.1 mm.

1. Ces stries. extrêmement fines et delicates ne peuvent être vues par transparence, même à
un grossissement de 500,mais seulement !>Ousun éclairage oblique.
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Puits de la rue de la Veloutcrie, à Avignon (Vaucluse), sur les pierres

[II. NICOLA~J:

var. Bourguignati LOCARO.

Paulia BOllrgllignati Loc., 188.1,p. 1 et 189.1,p. 92 [non B!Jlhinella BOllrgui-

679

Fw. 678 à 682: - 678 à 68i. Paulia Berenguieri BOURGUIGNAT. - 678. naduIa, x 200.-
679. Opercule, X 35. - 680. Coquille, x Hi. - 681. L'animal pn extension et sa co-
quille, X 17. - 682. Paulia (1) bulimoidca :\hCIIAUD, X 3U. .

~nati FISCHER, 188.3J. - Paludinella Bourgllignati \VESTERLUNll, VI, 1151'1(j,
p.54.

Coquille de forme un peu plus allongée, mais egalement cylindrique; spire il
croissance plus rapide, les deux derniers tours (presque ég'aux entre eux)
proportionnellement plus développés en hauteur; sutures plus marquées; ouver-
ture légèrement oblique; même test. - L. 2,75 mm.; D. 0,9-1 mm. - Puits à
Courtenot (Aube) (G. l:!ERTIIELIX, A. LOCARO]. •

•
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2. P. ('1) bulimoidea MICHAUD (Fig. 682).
Paludina hulimoidea ~hCHAUD, :183:1, p. 99, pl. xv, fi~. 54-55. -

B!Jthinia vitrea val'. hulimoidea MOQUIN-TANDON, II, IH55, p. 518,
pl. XXXVIll, fig. 37. - Paludinella hulinwidea FRAUENFELD, 1865, p. 582;
PALADILHE, :1870, p. 209; WESTERLUND, VI, :1886, p. nfl. - JJythinella
bulimoidea LOCARD, :1803, p. 83; GER~IAIN, Il, :19:13,p. 295.

Coquille ovalaire oblongue, subcy lindrique; fente ombilicale très
étroite; spire fo~mée de 41/2-5 tours arrondis à croissance d'abord un peu
lente, puis plus rapide, les deux derniers tours hien développés en hau-
t eur; sutures obliques, assez accusées; sommet obtus, mamelonné;
.ouverture oblique, arrondie; péristome continu, simple, tranchant; test
vitré, luisant, transparent, blanc grisâtre, lisse (stries longitudinales
microscopiques à peine sensibles). - L. 1,75-2 mm.; D. 0,6-0,7 mm.

Rare, dans les alluvions: celles du Rhône, à Lyon [A •. P. TERVER), de la
source de l'Ain (Jura) [A. PALADlLHE], du Lez, près de Montpellier (Hérault)
1.\. PALADlLHE].

Cette espèce doit habiter les eaux souterraines; entraînée par les crues elle
.est rf'jetée avec les alluvions. C'est avec quelque doute que je la classe, provi-
soirement, dans le genre Paulia.

...
G. PALADILHIA'BoURGUlGNAT, 1865.

Coquille turriculée; perforation ombilicale étroite; spire conique à sommet
.obtus; ouverture munie d'une encoche ou sinus le long de la suture (encoche
pleurotomoïdalel, à base nettement plus avancée. que la partie supél'ieure;
péristome continu, fortement évasé, le bord externe trés arqué el projeté en
avant; boro columellaire plus ou moins auriculé à la base; test mince, vitracé,
.très frag-ile.

L'habitat véritable des Paladilhia est inconnu, ces, animaux ayant été,
jusqu'ici, uniquement recueillis dans les alluvions. Ilest probable qu'ils vivent
.dans les eaux souterraines ou, tout au moins, dans les par Lies obscures et pro.
,fondes des sources.

La position systématique de ce genre resté incertaine, son anatomie n'ayant
pas été Mudiée : J. R. BOURGUlG:)/AT [1865, p. 2, 3,1877, p. 45] le classe dans la
famille des Melaniidae uniquement à cause de la présence du sinus de l'ouver-
ture, mais. ce caractère n'a pas l'importance que lui attribuait cet auteur,
d'aulant que, chez certaines espèces, ce sinus est à peine indiqué. De plus
les autres caractères de la coquille rappellent beaucoup ceux du genre Bytlti-
Ilella et il est biell préférable de placer les Paladilhia dans la famille des
Bylltinellidae. La mème remarque s'applique au genre Lartetia, très voisin et
ne constituant guère qu'un sous-genre de Paladilltia.

1.. Spire' allongée ou très allongée 2
Spire courte, obtuse au sommet, de 6 tours à croissance rapide

, P. Bourguignati, p. 641

•
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2 Coquille lancéolée conique; spire de 61/2-i1/2 tours' presque
plans, étagés, un peu subimbriqués, à croissance régulière assez
rapide. .. . P. pleurotoma, p. n39

- Coquille cylindriforme; spire de 7-8 tours convexes, non etagés,
à croissance très lente . P. Moitessieri, p. 039

1. P. pleurotoma BOURGUIGNAT (Fig. 692 à 695).
Paladilhia pleurotoma BOURG., lR65, p. 16, pl. f, fig. 1-8; et 18NO,

p. 20 i LocARD, 1882, p. 245 et 1M3, p. 113, fig. 110-111; GERMAIN, If,
191.'1, p. 312, fig. 337-338. - Paludinella pleurotoma WESTERLUND, VI,
18H6, p. 32. .

Coquille lancéolée conique; ombilic en fente assez ouverte; spire acu-
minée de 61/2-71/2 tours à peine convexes, presque plans, étagés et
vaguement subimbriqués, à croissance régulière mais un peu rapide;
dernier tour médiocre, dilaté vers l'ouverture; sutures profondes; sommet
petit, assez obtus; ouverture oblongue, la base projetée en avant; péri-
stome continu, très mince. aigu, fragile, le bord externe très arqué et
projeté en avant, avec une encoche très profonde à son insertion supérieure;
bord columellaire réfléchi, légèrement auriculé à la base i test vitracé,
transparent, brillant, fragile, lisse (garni seulement de quelques stries
longitudinales microscopiques). - L. 4 mm. j D. 2. mm.

Alluvions du Lez, près de :\IontpelIier (Hérault) [P. A. MOITESSIER A. PALA-

DlLIIE].

var. conica PALADILHE (Fig. 688, 689).
Paladilllia conica ,PALAD., 1867, p. '.8, pl. 20, Dg. 10-15; et 1867, p. 47, pI. Il.

Dg. 10-15; BOURGUIGNAT, 1880, p. 21; LOCARD, 1882, p. 245 et 1893, p.113. -
Paludinella conica \VESTERLUND, VI, 1886, p. 33. .

Coquille conique assez large à la base; fente ombilicale accusée, profonde:
spire conique de 61/2-7 tours peu convexes à croissance rapide, le dernier
grand, aplati en dessus et dilaté vers l'ouverture; sutures peu profondes:
sommet petit, subobtus; ouverture oblique, trigone arrondie, la base fortement
avancée; péristome continu, très fl'agile, avec fente pleurotomoidale profonde
et bien développée; bord columellaire nettement auriculè à la base; test solide.
hrillant, substrié (quelques stries longitudinales irrégulièrement distribuées),
- 1.. 2,5 mm.; D. 1,5 mm.

Cette variété se distingue du type par sa forme plus trapue à large base et pal'
l'enroulement plus rapide de ses tours de spire. - Alluvions du Lez (Héraulll
'[A. PALADILlIE].

2. P. Moitessieri BOURGUIGNAT (Fig. 683 à 685).
Paladilhia lI-foitessieri BOURG., 1865,. p. 18, pl. l, fig. 9-13; e~ 188U,

p. 20: LOCARD, 18&2, p. 245; 1893, p. 114; GERMAIN, II, UJ1.1, p. ;112;
P. masclaryana BOURG., 1866, p. 195, pl. xxx, lig. 21-22; lk80, p. 21;
Loc., 1RH~,p. 245 j 1893, p. 114; P. gervaisiana BOURG., 1R65, p. 19,
pl. l, fig. 14-18; 18RO, p. 21; Loc., 1882, p. 245 j 1893, p. 114, fig.112-113.

41

\.'.,
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- Paludinella Moitessieri, P. gerraisiana et P. masclaryana WESTER-

LUND, VI, 1.886, p. 32. .
Coquille cylindriforme; ombilic très étroit; spire très allongée, formée

de 7-8 tours convexes, non étagés, à croissance régulière et très lente,

687

691

G8G

690

684

689

68;j

688

FIG. 683 à 695. - 683-684. Paladilhia Moitessieri BOURGUIGNAT, X 20. - 685. P. Moi-
tessieri BOURG. forme masclar;iana BOURG., X 10. - 686-687. P. Bourguignati PALA-
DILHE, X 10. - 688-689. - P. pleurotoma BOURG., var. conica PALAD., X 10. - 690-
6M. P. Moitessieri BOURG. forme Gervaisi BOURG., X 10. - 692 à 695. P. pleurotoma
BOURG., X 18.

le dernier arrondi-convexe; sutures profondes j sommet petit, obtus;
ouverture ovalaire, bien dilatée à la base; péristome continu, très mince,
aigu, fragile, le bord externe évasé, arqué, fortement projeté en avant,
avec fente pleurotomoïdale assez prononcée; bord columellaire ré fléchi
à peine auriculé à la base j test transparent, fragile, brillant, lisse, vitracé:
- L. 3 mm.; D. 1-1,25-1,5 mm.

Cette espèce diffère de la précédente (P. pleurotorna BOURG.) par sa forme
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plus cylindrique, sa spire moins acuminée à tours convexes et non étagés, sa
fente pleurotomoïdale moins profonde. Le P. Gervaisi BOURG.(Hg. 690, 691.)
n'est qu'une forme à peine distincte un peu lancéolée à tours de spire très le-
gèrement plus convexes; le P. masclaryana BOURG.(Hg. 685) n'est pas sépa-
rable. Ces deux formes se trouvent avec le type.

Alluvions du Lez et de la Mosson près de Montpellier (Herault); assez
commun [A. P. MOITESSIER,A. PALADlLHE].

3. P. Bourguignati PALADILHE(Fig. 686, 687).
Paladilhia Bour~l.lignati PALAD., 1866, p. 94, pl. 13, fig. 4-7 et 1866,

p. 19, pl. l, fig. 4.7 i BOURGUIGNAT,1880, p. 21; LOCARD,1882, p. 246;
1803, p.114. - P. sequanica GERMAIN,II,1913, p. 312 [non BOURGUIGNATI.
- Paludinella BOUr{(ldgnati \VESTERLUND, VI, 181-:6,p. 33.

Cuquille oblongue obèse,' fente ombilicale très étroite; spire peu élancée,
atténuée au sommet, formée de 6 tours assez renflés, légèrement compri.
més en leur milieu, à croissance rapide à partir du 3e; dernier tOUl'
convexe, bien développé, un peu dilaté vers l'ouverture; sutures profondes;
sommet petit, obtus; ouverture ovalaire subarrondie à base saillante;
péristome peu projeté en avant, à fente pleurotomoïdale très étroite j bord
columellaire évasé, à peine auriculé à la base; test fragile, vitracé, trans-
parent, lisse (seulement quelques stries longitudinales microscopiques). -
L. :l mm. - D. 1,5 mm.

Alluvions du Lez (Herault) [A. PALADILIIE].

Il existe un Paladilhia sequanica BOURGUIGNAT[1880, p. 21, sans descript.] très
sommairement décrit par A. LOCARD[1893,-p. 115] :

« Subconoïde assez renflé; spire courte, obtuse au sommet, 6 tours convexes,
saillants, à croissance rapide à partir du 3e; suture large et profonde; fente
presque nulle; ouverture ovalail'e et dilatée en bas; labre très peu excavé, peu
projeté en avant; test fragile, vitracé. H. 3. D. 1.1/'t mm. Alluvions de la Seine
à Verrières (Aube) '. - Cette espèce n'a jamais été figurée et n'existe pas dans
la collection A. LOCARD.EUe semble, d'après la description incomplète rapportée
ci.dessus, se rapprocher du P. Bourguignati PALAD.,mais elle ne paraît pas
posséder nettement les caractères du genre Paladilllia et il est possible qu'elle
soit seulement une espèce indéterminée du genre Bytllinella.

G. LARTETIA BOURGUIGNAT.1869.

Coquille cylindoïde; ombilic en fente étroite; spire al10ngée à tours (['t-]5-i)
convexes séparés par des sutures bien marquées; ouverture patulescente à bord
inférieur plus avancé que le supérieur; péristome continu, nettement détaclté,
le bord externe dilaté et projeté en' avant si bien qu'il existe, entre l'ouve1'ture
et le dernier tour, une région concave canaliculée assez développee; test
épaissi, solide; opercule profondément enfoncé.

Ce genre est très voisin du genre Paladilhia dont il diffère par l'absence de
fente pleurotomoïdale.
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Les Lartéties habitent les sources, les fontaines, les eaux rraÎches et limpides;
elles s'attachent aux plantes aquatiques. A l'époque actuelle, presque toutes les
espèces connues sont localisées dans le Nord-Est et l'Est de la France: dans la
Haute Bourgogne, c'est-à.dire dans l'isthme jurassique reliant le.:\lorvan aux
Vosges (Aube, Côte-d'Or); en un grand nombre de points de la chaîne Juras-
sique (Jura, Ain, environs de Lyon); en Dauphiné (Drôme) et dans les envirol1;,
d'Avignon (Vaucluse). Cependant deux espèces, plus méridionales que les
autres, habitent les eaux souterraines (grottes du Gard et de l'Italie septentrio-
nale). J. R: BOURGUlGl'\ATa décrit [1869], 7 Larteties fossiles du Quaternaire des
environs de Paris, espèces que l'on doit réduire à deux: le t Lartetia Belgrandi
BOURG.(p. 15, pl. 2, fig. 38-43) [= L. Radigueli BOURG.,p. 16, pl. 2, fig. 44-46; =
L. Roujoui BOURG.,p. 16, pl. 2, fig. 47-49; = L. Mabillei BOURG.,p. 16, pl. 2,
fig. 56-58] et le t L. joillPillensis BOURG.(p. 15, pl. 2, Hg. 50-52) [= L: sequa-
nica BOURG.,p. 1'), pl. 2, fig. 59-61; = L. noulletiana BOURG.,p. 17, pl. 2,
fig. 53-55].

1. Ombilic en fente étroite ou très étroite. 2
- Ombilic bien visible, circulaire, profond, légèrement ~vasé,

. L. umbilicata, p. 646
2. Coquille subcylindrique allongée, no~ ventrue; Spirl! il tours peu

convexes. 3
- Coquille conoÏde, ventrue à la base; spire à tours bien convexes. 5
3. CoqUllle cylindroïde allongée. 4
- Coquille cylindroïde très allongée. L. Charpyi var. Droueti, p. 643
4. Tours de spire méplans en leur milieu, à croissance régulière;

ouverture oblique. L. Michaudi, p. 642
- Tour de spire convexes à croissance peu régulière; ouverture

verticale. L. Charpyi, p. 643
5. Ouverture nettement oblique ou très oblique. 6
- Ouverture verticale ou subverticale. 8
6. Coquille régulièrement conoïde allongée. 7

Coquille conoïde courte.. L. diaphana var. Moussoni, p. 645
7. Ouverture oblique. L. diaphana, p. 644

Ouverture très fortement oblique. L. Racovitzai, p. 646
8. Coquille régulière men t conoïde à tours arrondis subventrus;

ouverture ronde. L. Rayi, p. 645
Coquille presque cylindrique; ouverture ovalaire.

L. Rayi var. subcylindrica, p. 646

1. L. Michaudi LOCARD(Fig. 696; 697 et 704).
Lartetia Michaudi LOCARD,1882, p. 9, pL- l, fig. 1-2; 189.3; p. 115,

fig. 114-115; GERMAIN,II, 191;], p. 309, fig. 371-372; L. Terveri LUCARD,
1882, p. 11, pl. 1, fig.3-4; 1893, p. 116, fig. 116; L. Lacroi.xi LOCARD,
1882, p. 12, pl. l, fig. 5-6; 1893, p. 115; L. Sayni FAGOT in SUN, 188Y,
p. 80. -. L. Cureti ~ICOLAS, 1892, fig. 19. - Paludinella J[ichaudi,
P. Terveri et P. Lawoixi WESTERLUND,VI, 1886, p. 26-30.
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Coquille cylindroïde lancéolée; fente ombilicale très étroite; spire

formée de 6 1/2[-7) tours un peu méplans au milieu, à croissance régu-
lière; suture" bien marquées; sommet obtus; ouverture oblique, subovale,
allongée, plus étroite en haut et patulescente à la base; péristome continu;
bord' columellaire subarqué, réfléchi sur la fente ombilicale; test mince,
assez fragile, transparent. - L. 2-3-3,75 mm. ; D. 0,l:l-1,2-1,25 mm.

Habite les sources, les fontaines; se trouve principalement dans les alluvions.
Alluvions du Rhône, près de Lyon [G. ~IICIlAUD,A. LOCARD];fontaine froide
près de Beaune (Côte-d'Or) [F. LACROIX];alluvions de la Vioure, château de
Villepey (Drôme} [G. SAYN].

2. L. Cbarpyi PALADILHE (Fig. 698, 699).
llydrobia Charpyi PALAD., 1867, p. 91, pl. 20, fig. 7-9; et lR67,

pl. 2, fig. 7-9. - Littoridina Charpyi LOCARD, IHR2, p. 23:5. - Vitrella
Charpyi CLESSIN, 1882, p. 124, pl. l, fig. 8. - Pallldinella Charpyi
\VESTERLUND, VI, 18H6,p. 30. - Lartetia Charpyi LocARD, IHH2,p. 13,
pl. l, Hg. 7-8; lR!J3, p. 116 i GERMAIN, n, 101.'1, p. :HO.

Coquille lancéolée allongée, presque régulièrement conique étroite;
fente ombilicale petite, arrondie; spire de 6 1/2 tours convexes à crois-
sance peu régulière: les premiers à croissance lente (formant une partie
presque régulièrement conique), les 3 derniers à croissance plus rapide
(formant une partie subcylindrique); dernier tour arrondi, subanguleux à
la suture, égalant au plus 1/3 de la longueur totale; sommet brillant,
assez gros et obtus; sutures profondes; ouverture verticale, oblongue, à
peine échancrée, patulescente à la base; péristome continu, tranchant,
peu évasé, avec un léger épaissis.~ement interieur, le bord externe projeté
en avant; bord columellaire dilaté, réfléchi sur l'ombilic; test un peu
solide et épais, camé pâle, à peine' strié. - L. 3-4 mm.; D. 1,75-2 mm.

Ruisseau de la Grande Combes-des-Bois, près de la Chaud-de-Fond (Doubs)
[CIlARI'YJ.;Pérouse près de DeUort [Ct MORLET].

var. Droueti CLESSIl'l.
Vilrella drouetiana CLESSIN,1882, p. 176, pl. I, lig. 9. - Lartetia drouetiana

LOCARD,1882. p. 15; 1893, p. 116; GERMAIN,Il, 1913, p. 309.
Coquille subcylindroïde très allongée allant en s'atténuant progressivement

de la base au sommet; spire de 6 1/2-7 tours assez convexes à croissance lente,
régulière, les deux derniers à croissance un peu plus rapide; sutures peu
profondes mais hien marquées; sommet .émoussé; ouverture presque verticale,
subcirculaire, faiblement patulescente à la base; péristome continu, mince,
tranchant; bord columellaire dilaté et. bien réfléchi sur J'ombilic; test assez
solide, un peu mince, corné très pâle. - L. 3,5-~ mm.; D. 1 mm. C'est la plus
allongée des Larteties; certainement très voisine du L. Charpyi PALAD.,cette
variété en dill'ère par sa forme plus étroitement élancée et plus régulièrement
cylindraconoïde. - Sources à Châtillon-s.-Seine (Côte-d'Or) [H. DROUET].
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3. L. diaphana MICHAUD (Fig-. 700, 70i).
Paludina diaphana MICHAUD, 1831, p. 97, pl. XV, fi!5. 50-51. - Bithinia

diaphana Dupuy, 18y.9, n° 38. - Bythinia yitrea MOQUIN-TANDON, II,
1855, p. 518 (pars). - Lartetia,Bourguignati PALADILHE, 1869, p. 380,
pl. 20, fig. 24-27 et 1869, pl. VI, fig. 24-27; LOCARD, 1882, p. 20; 1893,
p. 117; L. diaphana LOCARD, 1882, p. 246; 1882, p. 17, pl. l, fig. 9-10;
1893, p. 117, fig.117 j GERMAIN, II, 1913, p. 310. - Paludinella diaphana
et P. Bourguignati WESTERLUND, VI, 1886, p. 31.

Coquille régulièrement conoïde allongée j fente ombilic~le assez large;
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FIG. 696 à 706 - 696-697. Lartetia Michaudi LOCARD,x 10. - 698-699. L. Charpyi PALA-
DILHE,X 8. - 700-701. L. diaphana :l'IICHAl:D,x 10. - 702-703. L. Rayi BOURGUIGNAT,
X Ii. - 704. L. Michaudi LOCARD(orme Terveri Loc., x 10. - 705-706. L. Rayi
BOURGUIGNATforme burgundina LOCARD,X 12.

s.riI'e formée de 6 1/2 tours arrondis à croissance régulière, plus rapide
aux deux derniers; sutures profondes; sommet bien obtus, lisse, brillant j

ouverture obliqùe, ovalaire arrondie, patulescente à la base j péristome
continu, mince, tranchant, nettement détaché; bord columellaire arql}é,
réfléchi sur l'ombilic qu'il recouvre partiellement; test assez solide, corné;
brillant, presque lisse (stries longitudinales microscopiques irrégulière.
ment espacéesr. - L. 3-3,75 mm.; D. 1,2-1,5 mm.

Alluvions du RhÔne, au Nord el au Sud de Lyon [A. P. TERVER,G. MICHAUD,
A. LOCARn]; sources de l'Ain (Jura) [CHARPY];alluvions du Besançon, à Saint.
Amour (Jura) [CHARPY]; sourèes près d'Hauteville (Ain) [G. COUTAGNE].C'est
par erreur que celle espèce a été signalée dans l'Agenais par J. B. GASSIES
L1849, p. 179).
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var. MOU880ni PALADILHE.
Lartetla moussoniana PALAD.,1869, p. 382. pl. 20, fig. 28-30 et 1869, p. 138,

pl. VI, fig. 28-30; LOCARD,1882, p. 21: 1893, p. 117; L. Moussoni GERMAIN,Il,
1913, p. 311. - Paludinella moussonia WESTERLUND,VI, 1886, p. 31.

Coquille conoïde un peu courte, ventrue à la base; fente ombilicale étroite et
courte; spire de 5 tours arrondis, les premiers à croissance rapide, les 3 derniers
à croissance plus lente; sutures profondes; sommet très obtus; ouverture peu
oblique, patulescente à la base; test mince, corné. blanchâtre, brillant, lisse.
- L. 2 mm.; D. 1 mm. - Diffère par sa taille plus petite, sa forme plus ventrue et
son enroulement plus irrégulier. Sources de l'Ain et alluvions du Besançon, il
Saint.Amour (Jura) [CHARPY].

var. Garnieri SAYN.
Lartetia 'Garnieri SAYN,1886, p. 76; LOCARD,1893, p. 117; GERMAIN,Il,1913.

p. 311.
Coquille cylindroconique; fente ombilicale étroite; spire allongée de 61/2 tours

convexes à croissance régulière et rapide, le dernier un peu grand, renflé élargi
dans le sens transversal; sutures profondes, subcanaliculées; sommet mame-
lonné; ouverture droite, ovalaire pyriforme j péristome continu, régulièrement
arqué, subépaissi intérieurement; test solide, un peu épais, jauné corné, trans-
parent, presque lisse. - L. 1,7-1,H mm.; D. 1 mm. - C'est avec doute que
je sépare cette variété du L. diapllana MICH.:elle en est probablement
synonyme, ne différant guère que par ses sutures plus profondes, son test et son
péristome épaissis et surtout son ouverture verticale. - Alluvions de la Véoure
ou Vioure, près de Combovin (Drôme) [G. SAYN].

4. L. Rayi BOURGUIGNAT(Fig. 702, 703).
Larletia Rayi BOURGUJGNATin LocARD, 1882, p. 22, pl. l, fig. 11-12;

LOCARD,'1893, p. U8; GERMAIN,Il, 1913, p. 310. - L. burgundina Loc.,
18&2, p. 23, pl. l, 13-14; 1893, p. 118; GERMAIN, 1911, p. 253, pl. XIII,

figo. 16-17. - L. Fagoti SUN, 1886, p. 78; LocARD. 1893, p. 119.-
Paludinella Rayi et P. burgundina WESTERLUND.VI, 1886, p. 31.

Coquille régulièrement conoïde; fente ombilicale très petite. presque
nulle; spire atténuee vers le haut, formée de 6 tours arrondis, subyentrus,
à. croissance régulière, le dernier bien arrondi ventru; sutures très
protondes; sommet. très obtus, mamelonné, lisse, brillant; ouverture
presque yerticale, presque ronde, patulescente à la base; péristome
continu, l~gèrement évasé; bord columellaire subarqué, légèrement
réfléchi sur l'ombilic; test mince, diaphane, brillant, lisse. - L. 2,5 mm. i
D. 1mm.

Cette espèce diffère du L. diaphana MICH.par ses tours plus arrondis con-
vexes, ses sutures plus profondes, son ouverture à peu près verticale et ronde.
La forme burgundina Loc. [= Fagoti SAYN]esl. seulement un peu plus courte,
plus ventrue (L. 1,75-2-2,5 mm.; D. 0,7-0,8-1,2 mm.) lfig. 705. 706).

Alluvions de la Seine, à Verrières (Aube) LJ. R. BOURGUIGNAT];fontaine froide
près de Beaune (Côte-d'Or) [F. LACROIX]j alluvions de la Véoure ou Vioure,
près ?e Combovin (Drôme) [G. SAYN).
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var. subcylindrica SAYN.

Lal'lelia subcylindl'ica S~YN, 1886, p. 79; LOCARD,1893, p. 118.
Coquille presque cylindrique; fente ombilicale très petite; spire atténuée au

sommet, formée dé 6 tours subventrus à croissance rapide; avant-dernier tour
assez grand; dernier tour grand; ventru; sutures profondes; sommet obtus;
ouverture suboblique, ovalaire; péristome continu, peu dilaté; test solide.
épaissi, blanc, presque lisse. - L. 2 mm. ; D. 1 mm. - Cette variété, qui se
distingue par sa forme plus cylindrique, ses tours de spire un peu moins con-
vexes et son ouverture suboblique, semble constituer un passage entre les
L. Rayi BOURG.et L. diaphana l\IICH. Èlle a été trouvée dans les alluvions de la
Véoure ou Vioure, à Combovin (Dràme) [G. SAYN].

5. L. Racovitzai GERMAIN(Pl. XIX, fig. 544).
GER~I., i9H~ p'. 252, pl. 13, fig. 36-37; et II, 1913, p. 311.
Coquille conoïde allongée; fente ombilicale étroitement allongée; spire

formée de 6 tours très convexes à c. croissance lente et bien régulière, le
dernier arrondi convexe, subméplan vers la sutura, à peine plus grand
que le pénultième; sutures profondes; sommet petit, obtus, subtroncatulé;
ouverture fortement oblique~ ovalaire allongée, un peu patulescente à la
base; péristome continu, mince, tranchant; légèrement détaché; bord
columellaire subréfléchi; test assez mince, un peu solide, finement strié
(stries microscopiques régulières et subobliques). - L. 3,5 mm.;
D.1,2 mm.

Cette espèce se distingue du L. Rayi BOURG.par sa spire à croissance régu-
lière, son ouverture très nettement oblique et son test solide.

Grotte de Baume-les-Messieurs, canton de Voiteur (Jura) [E. G. RACOVITZA

et H. JEAN~EL].

6. L. umbilicata LOCARD.
Loc., Bull. Soc. Et. Sc. natur. Nimes~ 190i~ p. 1-
Coquille conoïde un peu courte et trapue; ombilic bien visible, profond,

circulaire~ légèrement infundibuliforme; spire médiocrement haute,
formée de 61{2 tours bien convexes, les premiers à croissance lente, les
suivants à croissance plus rapide, le dernier bien arrondi et à peine plus
grand que le pénultième; sutures profondes; sommet petit, obtus, lisse,
brillant; ouverture oblique, grande, ovalaire, -fortement patulescente à
la base; péristome continu, mince, tranchant, le bord extérieur légèrement
projeté en avant; bord columellaire partiellement réfléchi sur l'ombilic:
test solide, assez épais, blanc corné, brillant, garni de quelques stries
longitudinales peu régulièrement espacées, visibles à la loupe. -
L. 4-4,5 mm.; D. 1,75-2 mm.

Cette espèce, qui se distingue facilement à son ombilic arrondi, très profond
et un peu évasé à.sa naissance est, par ailleurs, voisine du L. diapllana MICH ••

mais elle est plus courte, avec un dernier tour proportionnellement moins déve-
loppé en hauteur.
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Dans un petit cours d'eau souterrain, à 500 m. environ dans l'intérieur de la

grotte de Trabuc, près le Mialet (Gard) [F. MAZAURlC).
Ces deux dernières espèces sont les seules de la faune française vivant dans

le domaine souterrain. Il existe une autre Lartetie ayant le même ha1.Jitat.
C'est le L. Virei LOCARD[1902, p. 609, fig. 2, même p. 609], le plus court,
proportionnellement, des Lartetia (L. 3 mm.; D. 1,5 mm.); il n'a que 4 tours
de spire très arrondis, le dernier ventru à la base; il a été recueilli dans la
Coyolo della Guerra; près de Costozza, aux environs de Vicence (Italie)
[A. VIRÉ).

G. PALUDESTRINA D'ORBIGNY,1810.

[lTydrobia l-lARTMANN,1821 (non J/ydrobius LEACH,1817, Coléopt.), DOLLFus,
1912: Pyramis BROWN(pars), 1827 [non BOLTEN,1798): Sabanaea (LEACII) GRAY
1817 (pars); Subulina A. SCH\IIDT,1851 [non BECK.1837] j Eupaludestrina BOURG;
+ Tltalassobia BOURG. + Pseudopaludinella BOURGUIGNATin ~IABILLE, 1877.
Pailldina, lIydrobia, auteurs divers].

Animal presque semblahle à celui des Bytltinella: mulle proboscidiforme:
tpntacules subulés, très mobiles, les yeux placés à leur base externe. Orifice
génital femelle s'ouvrant à droite. près de l'anus; oviducte très élancé, étroit,
médiocrement contourné; glande de l'alhumine très g-rosse; vésicule séminale
avec canal déhouchant dans le vagin [cf. G. C. ROIlSON,1920. p. 429-431).

Coquille conique; omhilic en fente très étroite; spire aiguë à tours peu con-
vexes; le dernier arrondi: sutures assez profondes; opercule enfoncé, corné,
à nucléus excentrique, garni de stries suhspirescentes.

Les Paludestrines sont des animaux herbivores fréquentant uniquement les
eaux saumâtres ùe l'embouchure des rivières ou des étangs ,des hords de la
mel'; elles vivent sur les pierres, sur les Alg-ues et s'enfoncent profondément
dans la vase pendant l'hiver.

ü30
4'

2
3

ü;'>o

1. Coquille conique, bien ventrue élargie à la base
- Coquille ovoïde ou très allongée, non élargie à la base.
2. Spire conique, allong-ée, ùe 7-8 tours. . P. stagnalis, p.

Spire conique, un peu courle, de 5-6 tours .
P. stagnalis var. subobesa, p.

3. Coquille très allongée.
- Coquille obèse conique. P. brevispira, p. ü49
4. G-7 tours de spire assez convexes; péristome subépaissi' .

. P. acuta, p. ü47,
7.8 tours de spire bien convexes; périslome mince, non épaissi.

P. procerula, p. ü48

1. P. acuta DRAPARNAuD (Fig. 7:1.8; pl. XVIlI, fig. 529 et 531).
C!/c{osloma acutum DRA!'., 1805, p. 40, pl. 1, fig. 25. - Leachia cornea

Rlsso, IV, 1826, p. 102, pl. III, fig. 33. - Bulimus aculus MICHAUD,
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:1.831., p. 50 [non BRUGUIÈRBJ~ - Paludestrina acuta PALADILHB, :1.870,
p. 238; LOCARD, :1.893, p. 97; ,GBRMAIN, II, :1.9:1.3,p. 305. - P. solutaet
euryomphala BOURGUIGNAT, :1.876, p. 76, 77; 10CARD, :1.803, p. 103;
P. Locardi BÉRBNGUlER, :1.882, p. 92 et :1.902,p. 386, pl. 17, fig. 2; Loc.,
:1.893, p.-l04. - P. Azami BÉR., :1.882, p. 92 et :1.902,p. 390, pl. 17, fig. 6:
Loc., :1.893, p. 104; P. Moitessieri CAZIOT, :1.909,p. 102, pl. 2, fig. 10 et
:1.9:1.0,p. 513 [non BOURGUIGNAT]. - Hydrobia acuta DOLLFUS, :1.9:1.2,
p. 2~8, pl. IV, fig. ,5-8.

Coquille ovale oblongue bien allongée; fente ombilicale peu prononcée;
spire formée de 6-7 tours assez convexes à croissance régulière, le dernier
grand, arrondi; sutures. bien marquées; sommet aigu; ouverture subo-
blique, ovalaire; péristome simple, continu j bord columellaire à peine
réfléchi; test transparent, subopaque, garni de très fines stries longitu •.
dinales. - Opercule à stries subspirescentes visibles à la loupe. -
L. 3,5-5 mm.; D: 1,5-2 mm.

Commun sur tout le littoral français de la mer Méditerranée, notamment
à l'entrée des étangs salés ou saumâtres avoisinant les 'plages (très répandu
dans l'étang de Berre):' également commun en Corse, dans les fossés d'eau
saumâtre des environs de Saint.Florent [E. CAZIOT].

var. Macei P.UADILHE.
Hydrobia Macei PALAD.,J.867, p. 90, pl. 21, fig. 17-19 etJ.867, pl. 111, fig. 17-19.

- Paludes/rina Macei PALAD., 1870, p. 239; LOCARD, 1893, p. 100, fig.l01,
BÉRENGUlER,J.902, p. 383, pl. 16, fig. 12; CAZIOT,1910, p. 472, pl. Vlll, fig. 19 et
24; GERMA1~,II, J.9J.3, p. :l05. - P. Renei BÉRENGUlER,J.882, p. 90 et J.902, p. 384,
pl. 16, fig. 13; LOCARD,J.893, p. 101.

Coquille conique pyramidale; perfo'ration ombilicale extrêmement étroite
ou nulle; spire composée de 6 tours peu convexes à croissance assez régqlière
et rapide, le dernier formant plus du tiers de la coquille (vu de dos); ouverture
suboblique, ovale pyriforme; péristome discontinu, disjoint; bord columellaire
subréfléchi; test assez solide, opaque, corné roussâtre ou gris verdât1'e. -
L. 3,5 mm.; D. 2 mm. - Ruisseaux des environs de Cannes (Alpes.Maritimes)
[MACÉ,E. CAZIOT]:embouchure du Gapeau (Var) [P. BÉRENGU1ER].

Cette variété se distingue du P. acuta ,DRAP., à sa forme plus conique, il. sa
fente ombilicale. presque nulle ou nulle, à son ouverture plus grande et à son
péristome non continu. La forme nommée Locardi BÉRENGUlERparaît un inter-
médiaire. D'ailleurs, ce P. Macei PALAD.est peut-être une forme du P. apo-
nensis VON MARTEi'lS [Hydrobia aponensis MART., Arch. rür Naturg., XXIV,
1858, p.169, pl. v, fig. 3; DOLLFus, J.9J.2, p. 252, pl: v, fige 19.22; TIIermhydrobia
aponensis PAULUCC1,1882, p. 250] espèce très variable de ['Italie septentrionale
(Alpes apuanes).

2. P. procerula PALADlLHB (Fig. 708,709; pl. XVlII, fige 539).
Paludestrina procerula PALAD., :1.869, p. 322, pl. 19, fig. 24-25 et

:1.869, p. 131, pl. 5, fig. 24-25; :1.870"p. 289; LOCARD, :1.882, p. 239 et
:1.893, p. 101, fige 102; BÉRBNGUIBR, :1.902,p. 386, pl. 17, fig. 3; CAZIOT,
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1910, p. 473, pl. VIII, fig. 16 et 22. - P. aciculina BOURGUIGNAT,1R76,
p. 72; Loc,\RD, 893, p. 102; BÉRENGlllER, 1882, p. 84 et 1902, p. 387,
pl. 17, fig. 4.-P. graclllima, P. Moitessieri [nonCAzIOT] (1) et P. spiroxia
BOÙRGUIG~AT,1876, p. 7r.,75; LOCARD,1893, p.l02, 103. - P. Coutagnei,
BouilG. ln COUTAGNB,1881, p. 21; LOCARD,1893, p. 10!. - /lydrobia
procerula DOLLFUS,1912, p: 254, pl. IV, fig. 9-10.

Coquille conique très allongée, presque imperforée; spire de 7-8 tours
bien convexes à croissance régulière mais assez rapide, le dernier grand,
arrondi; sutures profondes; sommet aigu; ouverture peu oblique, ova •
.laire subpyriforme, subanguleuse en haut, il. bords marginaux réunis par
une mince callosité; péristome non épaissi, mince, fragile; bord colu-
mel1aire peu réfléchi, il. peu près droit (parallèle à l'axe de la coquille),
légèrement évasé à la.' base; test cornâ, peu transparent, soùvent enduit
.de limon, très faiblement strié. - Opercule mince, corné, les stries spires-
-centes bien visibles à la loupe. - L. 4-4,5-5 mm.; D. 1,8-2 mm.

CèUe espèce se distingue du P. <lCula DRAP.par sa forme plus élancée, sa.
'spire à tours plus nombreux et plus convexes séparés par de profondes sutures
€l par son péristome mince, nullement épaissi. Lorsqu'elle, est bien typique,
.elle ne peut être confondue avec 1e P. acula DRAP.,mais il existe des formes
,ce passage, notamment celle décrite sous le nom de Palusdestrina Panescorsei
'BÉRENGUIER[1882, p. 92 et 1902, p. 389, pl. 17, fig. 5; LOCARD,1893, p. 103]
.qui font ppnser qu'clle n'est peut-être qu'une var. elala de l'espèce de DRAPAR-
NAUD.

Commun dans les étangs marécageux du littoral méditerranéen, notamment
.dans les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault, des
Bouches-du-Rhône; plus rare dans ceux du Var et des Alpes-Maritimes. Très
commun dans les eaux saumâtres de l'étang de Big-uglia (Corse) [E. CUlOT]i
vit aussi en Catalogne (Espagne).

3. P. brevispira PALADILHE(F'ig. 7H),
Paludestrlna brevispira PALAD.• 1870, p. 243; LOCARD,1882, p. 240 et

180a, p. 104, fig. 103; BÉRENGUJER,1902, p. 390, pl. 17, fig. 7: CAZIOT,
1910, p. 473; GERMAIN,II, 1913, p. 305. - P. arenarum, P: narbonensis
et P. lenellmicra BOUnGUIGNAT,1R76, p. 77-79; LOCARD,1893, p. 10r.,
105. .

Coquille obèse conique; ombilic en fente très étroite, à peine sensible;
spire conoïdale. de 5 tours peu convexes à croissance rapide à partir du
troisième j dernier tour très grand, renflé convexe; sutures bien accusées j

sommet petit, assez obtus; ouverture peu oblique, arrondie; péristome
tranchant; test mince, souvent encroùté. - Opercule assez solide, médio-
crement enfoncé, garni de stries peu marquées. - L. 4-6 mm. j

D.1,5-1,75 mm.

f. La coquille figurée par E. C\zlor (1909, p. tOi, fig. 10) 80US ce nom est une rorme d'acula
i>RAP. beaucoup moins élancée que la coqui1le décrite par J. Il. BOVDGVIGNATet A. J.oCARD.

'.
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Eaux saumâtres du littoral méditerranéen, dans les départements des Pyré-
nées-Orientales, de l'Aude, du Var et des Alpes-~aritimes. Cette Paludestrinc-
n'est peut-être qu'une forme courte du P. acuta DRAP.

4. P. stagnalis BASTER (Fig. 7i2, 7i3).
Turbo stagnalis BASTER, Opusc. Observ. miscell. Animal., II, 1765 ..

p. 77, pl. VIII, fig. IV, "A, B. - T. lJentl'OS/lSMONTAGU, II, 1.803,p. 317,_
pl. XII, fig. 13. - Helix stagnalis LINNÉ, 1.766 (édit. XII), p. 1248,
na ô97 (non H. stagnatis, na 703 = Limnaea stagnalis L.j. - Paludina
muriatica DE LAMARCK, 1.822, VI, 2" part., p. 175. - Cillgula subumbi-
licata FLEMING, 1828, p. 308 (non MONTAGUJ. - Paludestrilla sllblliata"
PALADIL1Œ, 1.87Yc,- p. 36, pl. III, fig. 20-24; LOCARD, 1.882, p. 238 et 1.893,
p. 99; GERMAIX, II, 191.lj, p •. 304; P. Mabillei, P. Saint-Simoniana ..
P. l'rlilne-Edwardsia, P. eucyphogyra, P. acutalis et P. Sancti Coulban;
BOURGUIGNAT, 1.876, p. 67 à 7 t; LOCARD, 1.893, p. 97 à 100; P. Lhospitali,
P. Bourguignati, P. aCllminata, P. oblonga, P. peringlformis et
P. inquinata MABILLE, 1877, p. 215 à 220; LOCARD, 1893, p. 97 à 100. -
P. lJentrosa KENNARD et \VOODWARD, 1926, p. 18 (pars). - llydrobia
stagna lis DOLLFUS, 191.2, p. 234. pl. v, ~g'. 1 à 4.

Coquille conique allongée, ventrue à la base; fente ombilicale étroite;
spire plus ou moins allongép, de 7 -8 tours, les premiers peu convexes,
les deux derniers bien ventrus convexes; sutures très prononcées; som-
met petit, obtus: ouvert~re petite, suboblique, arrondie; péristome COII-
tinu, "simple, tranchant; bord coIumellaire subréfléchi, légèrement évasé-
à la base; test opaque, corné jaunâtre ou roux, généralement encroùté.
- L. 5-6-7 mm.; D. 2 5.3 mm.

C'est. l'espèce représentative, sur Je littoral de l'Océan Atlantique et de la
:\Ianche, du P. acuta DRAP. de la Méditerranée. Elle s'en distingue par sa
forme plus élargie à la base, par sa spire dont les tours sont bien plus arron-
dis convexes (surtout les 2 derniers toujours très convexes ventrus) et séparés
par des sutures plus profondes, par son ouverlure relativement petite. Elle"
varie d'ailleurs considérablement ttaille et forme plus ou moins allongée de la
spirel suivant les localités et c'est à ces variations locales et individuelles,
.,ouvent insignifiantes comme le montre l'examen des colypes de la collection
.\. LOCARD,qu'ont été attribués les noms relevés dans la synonymie. Cependant
ce n'est qu'avec doute que j'inscris ici les espèces très insuffisamment décrites
par J. MABILLEet dont je n'ai vu aucun exemplaire: il est possible qu'elles sè
rapportent à des formes du Perin{(ia ulvae PENMNT, ce qui sera difficilement
cont~oiable, les types de J. MABILLEétant perdus. Gustave F. DOLLFOS[1912,
p. 23~ et sq.] a donné d'intéressants détails sur cette espèce dont il a figuré des
cotypes conservés au British Museum.

Commun dans les eaux saumâtres du littoral de la mer du Nord, de la Manche
et de l'Océan Atlantique; fossile depuis le Pliocène.

var. subobesa PALADILHE.
Paludestrina subobesa PALAD., 1874, p. 39, pl. m, fig. 25-26; LOCARD,1882,

p. 238 et 1893, p. 100, fig. 100; GERMAI1\".II, 1913, p. 30~.
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Coquille conique subobèse; spire médiocre, conique un peu courte, formée

-de 5.6 tours assez convexes, l'avanl-dernier grand, le dernier très grand.
obèse; sutures profondes; sommet aigu: ouverture très peu oblique, subova-
laire; pél'istome continu, simple; bord columellaire légèrement réfléchi; test

71~712.

716

711

715

710

7t~

708

1~IG. 708 à. 7t9. - 708-709. Paludeslrina proceruta P.U,ADILHE, X 6. -7tG. P. J/abitlei P.\
LAD., X 6. - 7H. P. hrevispira PALAD., X 4. - 7t2-7t3. P. stagnalis BASTER, X 4..
7t4 à 7t5. Peringia gatlica PALADILHE, X j. - 7t7 et 7t9. P. ulvae PEliNANT, X i.-
7i8. paludeslrina acuta DRAPARNAUD, X 10.

assez solide, corné roux, finement stdolé. Opercule mince, corné. - L. 3,::-
:l,5 mm.; D. 1,75 mm. - Eaux saumâtres du littoral de la Manche.

4his. P. Mabillei PALADILHE (Fi~. 7:10).
llydl'ohia mahilliana PALAD., I86i, p. 46, pl. 20, fig. 19-21 et 18fii,

p. 45, pl. Il, fig. 19-21; H. paludestrinoldes PALAD., I8(j!), p. ::IW, pl. 20,
fi~. 11.12 et 186[J, p. 128, pl. VI, fig. 11-12; H. peracuta PALAD" 186[J,,



652 MOLLUSQUESTERRESTRESBT FLUVIATILES

p. 321, pl. 20, fig. 13-14 et 1869, p. 130, pl. 6, Hg. 13-14; H. procera
PALAD., 187~, p. 35, pl. III, fig. 21-22. - Paludinella paludeslrinoides,
P. peracula, P. mabilliana et P. procera WESTERLUND,VI, 1886, p. 39.
- Bythinella mabillia na, B. procera, et B. perar:uta LOCARD,18fJ3,
p. 91. - B. paludestriniformis LOCARD,.1893, p. 94; B. Doumeti BOUR'-
GUIGNATin LOCARD,1893, p. 91 [non CAZIOT]; B. siagnensis CAZIOT,1910,
p. 468, pl. VIII, fig-. 31; B. Mabillei GERMAIN,Il, 1913, p. 301.

Coquille allongée turriculée; fente ombilicale petite ou très petite;
spire lancéolée, formée de [51f2-]6-7[ -71/2] tours assez convexes à crois-
sance un peù rég-ulière et assez rapide, le dernier grand, arrondi, souvent
renflé ou subrenflé à la base; sutures profondes ou assez profondes;
sommet presque aigu; ouverture verticale, arrondie-subpyriforme; péri-
stome droit, légèrement épaissi en dedans et un peu évasé vers la base;
bord columellaire réfléchi sur l'ombilic; tes1, corné, très finement ~trié,
plus ou moins encroûté. - L. 2,5-4-5 mm.; D. 1,25-1,75-2,25 mm.

Habite les sources d'eau douce. Nîmes (Gard) [J. H. BOURGUIGNAT];alluvions
du Lez (Hérault) [A. PALADILHE);Bigorre (Hautes-Pyrénées) [A. PALADILHE];
alluvions de la Siagne (Alpes-Maritimes) [E. CUlOT]; alluvions du Rhône, à
Lyon [A. LOCARD];sources à Nyon (Suisse) [A. PALADILHE](jamais retrouvé
dans cette dernière localité) [J. FAVRE].

Ce l\1ollusque, généralement considéré comme une Bythinelle, est certaine-
ment une Paludestrine et les individus conservés dans la collection A. LOCARD
montrent que les diverses espèces décrites par A. PALADILHEappartiennent à
un même type spécifique, d'ailleurs difficile à distinguer du Paludestrina
stagna lis BASTER(forme subulata PALAD.).J'ai cependant conservé, au moins
provisoirement, le P. Mabillei PALAD.parce qu'il habite, non les eaux saumâ-
tres _du littoral comme les autres Paludestrines, mais des eaux (rqnchement
douces, d'ailleurs peu éloignées de la mer. ~Iais les' individus recueillis à Nyon
(Suisse) et à Lyon (alluvions du Rhône) (1) correspondent peut-être à une autre
espèce encore inconnue.

G. PERINGIA PALADILHE,1874.

Sabinea G. B. SOWERBY;1842[non OWE:'I,1835, Crust.], Sabanaea LEACH,
1847 (pars)].

Animal à mufle allongé, cylindroïde, bilobé en avant, très contractile j tenta-
cules subcylindric,ues, très mobiles, ornés d'une tache pigmentaire noire à leur
sommet; yeux à la base externe des tentacules, sur un très léger renflement;
pied ovalaire, allongé, tronqué en avant.

Coquille conique plus .ou moins turriculée; spire conique à tours presque
plans, le dernier anguleux ou subcaréné à la périphérie; sutures superficielles;
ouverture ovalaire ou subpyriforme; péristome subcontinu; bord r.olumellaire

1. Je n'ai pu me procurer d'exemplaires authentiques provenant de l'une ou de l'autre de ces
localités.
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plus ou moins auriculé à la base; test solide, relativement épais; opercule
garni de stries irradiant d'un nucléus bien rapproché du bord interne.

Les Péringies habitent les eaux salées ou saumâtres des étangs et des
estuaires du littoral.

1. Coquille coniq1le allongée; fente ombilicale étroite ou très
élroite. • 2'

- Coquille pyramidale allongée ou conoïde subobèse; ombilic seul. 3
2. Coquille conique allongée i spire formée de 7-9 tours légèrement

imbriqués • . P. ulvae, p. U53
Coquille très allongée; spire formée de 10 tours •

. P. cyrniaca, p. U54
Coquille subcylindro-conoïde allongée; spire formée de
6-7 tours. . P. tetropsoides, p. 6:>4

3. Coquille pyramidale lancéolée; dernier tour grand, non obèse,
à angulosité inframédiane; animal vivant dans les eaux saumâ-
tres de l'intérieur • . P. gallica, p: ü:>5
Coquille conoïde subobèse i dernier tour très grand, obèse ven-
tru, à angulosité médiane; animal vivant dans les eaux saumà- .
tres du littoral. • P. tetropsoides var. Massoti, p. 654

L P. ulvae PENNANT(Fig. 7i7 et 7i9; pl. xvr, fig. 402).
Turbo ull'ae PE~NANT,IV, 1777, p. 132, pl. LXXXVI,fig. 120 j MONTAGU,

11,1803; p, 318. - Hydrobia ulIJaeFRAUENFELD,1863, p. 1019; JEFFREYS,
IV, 18CS,p. 52 et V, 1860, p. 209, pl. 69, fig. 1-2 (seulement). - Peringia
pictonllm PALAOILHE,187'1, p. 9, pl. nI, Hg. 29.30; LOCARD,1893, p. 107;
P. Girardoti PALAO.,187~, p. 11, pl. ur, fig. 31-32; Loc., 1803, p. 108. -
P. seqllanica BOURGUIGNATin PALAD., 187~, p. 20; Loc., 1803, p. 106;
P. subumbilicata [non MONTAGU]BAUDONin PALAO.,187~,p. 26 [= P. Bau-
doni PALAD.,p. 27]i Loc., 1893,p.lq7; P. nansolltyana, P. perrieriana,
P. micropleura et P. microstoma BOURGUIGNAT,1876, p. 63 à 65; LOCARD,
1893, p. 108-109; P. enhalia, P. Fal{oti, P. dey rolliana, P. Bourgui-
gnati, P. girllndica, P. dupuyana. P. obesa, et P. maritima' MABILLE,
LBï7, p. 302.309; LOCARD,180.'1,p. 106-110; P. ,tlIJae, PALADILHE,187~,
p. 14; LOCARD.1882, .p. 241 et 1893, p. 106, fig. 105; DOLLFUS, IVI2,
p. 243, pl. IV, fig. 1-4; GERMArN,Il. 1V1.3, p. 306, fig. 344.

Coquille conique allongée, fente ombilicale étroite; spire plus ou moins'
acuminée, formée, de (6-)7-8[ -91 tours presque plans, très légèrement
imbriqués, à croissance rapide mais régulière, le dernier grand, ventru,
subcarené vers le milieu; sutures peu profondes mais accusées i sommet
assez aigu; ouverture suboblique pyriforme, acuminée en, haut, un peu
élargie en bas. à bords réunis par une callosité marquée; péristome
arqué; bord. columellaire subréfléchi; test assez solide, opaque, brun
rougeâtre, très faiblement strié. - Opercule mince, corné". - L.
4,5-6-7 mm.; D. 2,75-3,5 mm.



654 MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES

!
,;,

Œufs déposés dans une gelée claire revêtue de grains de sable et étendue sur
la surface de la coquille [HERDMAN,NI/ture, 1888, XXXVII, p. 196]. Espèce
variable quant à la forme générale et à la .longueur relative de la spire: elle a
reçu un grand nombre de noms relevés ci-dessus, noms correspondant à des
formes qui, d'après l'examen des cotype.~ de la collection A. LOCARD,passent
insensiblement de l'une à l'autre.

Eaux saumâtres et salées du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de
l'Océan Atlantique; très commun, presque partout; fossile depuis le Pliocène.

2. P. tetropsoides PALADILHE (Pl. XVIII, fig. 526 et 527).
Paludestrina tetropsoides PALAD., 1870, p. 240. - Pe/'ingia Margfl-

ritae PALAD., 187lJ,p. 24, pl. III, fig. 33-34 [= Assiminea gracilis PALAU .•

187lJ, p. 24J; LOCARD, 1893, p. 110, fig. 107; CAZIOT, 1910, p. 472;
P. tet/'opsoides LOCARD, 1893, p. 111; GERMAIl';, II, 1913, p. 307.

Coquille subcylindro-conoïde; fente ombilicale très étroite; spire
allongée formée de 6-7 tours presque plans, à croissance rapide, le dernier
légèrement subanguleux en son milieu; sutures peu profondes; sommet
petit, assez aigu; ouverture suboblique, pyriCorme, subanguleuse en haut j

péristome droit, aigu; bord columellaire subréfléchi; test corné, un peu
luisant, assez transparent, presque lisse. - Opercule profondément
enConcé, mince, transparent, garni de stries spirescentes à peine sensibles.
- L. 3,25 mm.; D. 3,1 mm.

Cette espèce est, dans la.:\léditerranée, la Corme représentative du P. ulvae
PEN:-l.de l'Atlantique j elle en est _d'ailleurs très voisine, en dilféranf par sa
forme plus étroitement allQngée, son dernier tour avec une angulosité médiane
moins développée, son test moins solide et sa taille constamment plus petite.

, / . Les étangs saum&tres du littoral méditerranéen, dans les départements des
Bouches-du-Rhône, du Var (le type de l'espèce provient de l'île Sainte-Margue-
rite) et des Alpes-Maritimes.

var. Massoti PALADILHE..
Penngia Massoti PALADILHE,1870,' p. 21; LOCARD,1893, p. 110; GERIIAIl\',II,

1913, p. 307; P. Penchinati PALAD.,1870, p. 23; LOCARD,1893, p. 111.
Coquille conoïde un peu obèse; fente ombilicale nulle; spire médiocre, formée

de 6-7 tours plans, le dernier très grand, obèse ventru, légèrement subanguleux
en son milieu; sutures médiocres; sommet aigu; ouverture un peu oblique,
pyrifol'me arrondie, à bords marginaux réunis par une faible callosité; test corné
bleuté ou fauve pâle. - L. 3,5-~,5 mm.; n. 2,/5 mm. - Cette forme, reliée au
type par des intermédiaires, vit dans. les eaux saumâtres du département des
Pyrénées-Orientales [Â. PALADILIIE].

2 bis. P. cyrniaca MABILLE.

Peringia cyrniaca MAB., 1877, p. 311.
Coquille très allongée, acuminée; fente ombilicale très étroite; spire

conique, ?igUë, formée de 10 tours presque plans, à croissance lente; su-
tures linéaires; ouverture ovalaire un peu oblique. - L. 5.5 mm ; D. 2' mm.
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Environs de Porto Vecchio (Corse) [P. MABILLE].
Cette coquille n'a jamais été figurée et le type est perdu. Elle n'a pas été

retrouvée, malgré' les recherches de E. CAZIOT;d'après les caractères de la
diagnose incomplète donnée par J. MABILLE,elle semble correspondre à uue
forme allongée du P. tetropsoides PALAD.,rappelant le Peringia obeliscus
PALADILIiE[= Assiminea obelisCllS PALAD.,1869, p. 379, pl. 19, fig. 4-5 et 1869.
p. 131i,pl. v, fig. 1i-5],espèce d'Algérie signalée à Ajaccio (Corse) (1) [J. MABILLE,
1877, p. 3U]. .

3. P. ga11ic~ PALADILHE (Fig. 7i4 à 7i61.
Assiminea gallica PALADILHE, 1867, p. 40, pl. 20, fig, 1-6 et 1867,

p. 35, pl. 2, fig. 1.6. - Peringia gallica PALADILHE, 187~, p. 18; LOCAR D,

18fJ3,p. 105, fig. 104; WESTERL11ND, Vl, 1886, p. 42 j GERMAIN, II, 1fJ13,
p.306.

Coquille pyramidale lancéolée j fente ombilicale nulle j spire conique
allongée, formée de 7 tours presque plans, à croissance lente, régulière,
le dernier grand, muni d'une angulosité périphérique très nettement infra-
médiane; sutures médiocres; sommet petit; ouverture à peu près verti.
cale, ovalaire, anguleuse en haut, avec un épaississement interne marqué
et d~s bords marginaux réunis par une forte callosité; péristome droit,
continu; bord columellaire dilaté vers la base; test solide, épais, corné ou,
plus généralement, jaune rougeâtre presque brique, presque lisse.
- Opercule corné, finement strié et à nucléus presque basilaire.
L. 5 m'.ll'; D. 2-2,5 mm.

Eaux des salines de Saint.Amour (Jura) [CIIARPY]et des salines de l'Ain.
E. CAZIOT[1902, p. 313] dit avoir trouvé, en Corse, un échantillon de cette

espèce. dans le ravin de Toga, sur une pierre, près de son embouchure ». Il
s'agit sans doute d'une forme mal déterminée du P. tetropsoides PALA.D.ou de
sa var. Jlfassoti PALAD.

Le Peringia Letourneuxi BOURGUIGNAT[1876, p. 77; MABILLE,1877, p. 301; WES.
TERLUND,VI, 1886, p. 42; LOCARO,1893, p. 106] trouvé dans « une mare d'eau
douce, à 2 kilom. de Rennes .' (Ilkl-et-Vilaine) par A. LETOURNEUXn'a vrai.
semblablement aucun rapport avec le p. gallica PAL. et n'Clst probablement
qu'une forme du P. ul"ae PENN.accidentellement introduite aux environs de
Rennes (2).

1. Ce P. obeliscU8 PALAn.est probablement lui.même Identique au P. tetropsoides PALAn.S'il
en est alnal, le nom d'obeliscus élant le plus ancien devra être repris pour désigner la forme
méditerranéenne du P. ulvae PENN.

2.' A. LOCARn[1893. p. 106] en donne une courte description:
Coquille allon~ée conique, ventrue anguleuse en bas; spire allongée, conique tecUforme (?),

formée de 'f 1/~ tours presque plans à croissance régulière, le dernier médiocre; sommet petit:
suture double (1): fente ombilicale sensible: ouverture oblique, bien arrondie: lest un peu
mince, subpelluclde, corné roux. - L.IS mm.; D. !Imm.

Cette description, peu précise et peut.être même Ineucte ne permet pas de se (aire une opinion;
l'ensemble parait cependant se rapporter davantage au P. utvae PENN.qu'à toute autre espece.

42
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G. LITHOGLYPHUS (MÜHLFELDT)HART!tIANN,1821.

[Lithoglypher FITZINGER,1833; Lithoclypus VILLA,18H].

L

Animal muni de 2 tentacules longs et grèles; yeux à la base externe des
tentacules, sur une petite protubérance; pied ovalaire, élargi en spatule posté-
rieurement, pourvu antérieurement de 2 expansions latérales pointues recourbées
en arrière (fig. '122); radula avec (sur chaque rangée) une dent centrale trapé-
zoïdale, multicuspidée (cuspide centrale plus développée qu~ les latérales)
portant en outre plusieurs denticules à la base; dents latérales très longues,
multicuspidées; dents marginales étroites, incurvées, serrulées à leur partie
supérieure (fig. '123).

Coquille globuleuse, imperforée; spire courte; ouverture large, subovalaire
ou subcirculaire; bord columellaire calleux; test épais. Opercule cOI'né, pauci-
spiré à nucléus excentrique.

Les espèces de ce genre habitent l'Europe centrale et orientale ainsi que le
bassin Aralo-Caspien; on en connaît, à l'état fossile, depuis le Pontien (bassin
du Danube et sud de la Russie). .

L. naticoides DEFÉRUSSAC(Fig. 720 à 723; pl. XVIII, fig. 514, 515 et 517).
Paludina naticoù1es DE FER. in C. PFEIFFER, III, 1828, p. 45, pl. VIII,

fig. 1,2 et 4: - Lithoglyphus naticoides FRAUENFELD,1863, p. 193;
~WESTERLUND,VI, 1886, p. 85; KOBELT,Icon., V, 1892, p. 29, pl. CXXIX,
.fig. 775-776; GERMAIN,II, 1913, p. 307.

Coquille ovalaire globuleuse; spire très courte, formée de 5 tours
convexes, le dernier très grand, dilaté, comprimé vers la suture; sutures
profondes; ouverture très oblique, subarrondie oblongue, anguleuse en
haut, bien arrondie en bas; péristome encrassé, à bords réunis par une
forte ,callosite; test épais, solide, jaune verdâtre ou brun olivâtre, garni
de fines stries longitudinales. - Opercule corné, mince et flexible. -
i. 5-7,5[-8J mm.; D. 7,5-10[-11] mm.

Œufs très nombreux, collés sur la coquille qu'ils recouvrent presque complè-
tement (comme chez les Theodoxia); ces œufs sont ovalaires, brunâtres, solides,
de 1 mm. environ de diamètre à leur base; éclosion vers la fin d~aoùt (dans le
Nord-Est de la France), le jeune possède alors 1 1/2 tour de spire et mesure
environ 0,8 mm. La base d'insertion de l'œuf reste visible sur la coquille sous
forme d'une empreinte circulaire.

Habite les fleuves, les rivières, les canaux (en France, presque uniquement
dans les canaux); vit sur le fond et (mais seulement en été) sur les maçonneries
des écluses en compagnie des Bythinies, des Vivipares et des Dressensies.

Espèce du bassin du Danube et de.l' Europe' sudorientale qui, grâce à la
batellerie, s'est peu à peu propagée vers le Nord et l'Est où eUe s'est acclimatée.
Signalée en Hollande dès 187'" [M. M. SHEPMAl\N],puis dans le Rhin en 1893-
18% [E. VONMARTENS,\V. KOBELT],elle s'est propagée en France d'abord dans
le canal des Ardennes à Vendresse et de Pont-à-Bar à Nanteuil [R. BENOISTin
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II. CAROOT,1910, p. 132-13"], puis dans le canal de l'Est à Sttlnay (Meuse) et
Givet (Ardennes) [H. CAROOT,1910, p. 134] d'où elle a gagné le bassin de la
Seine: canal latéral à l'Oise fi Pont-Sainte-Maxence (Oise) [II. CARnoT,192.'l,
p. 4,.). Elle vit également aux environs de Nancy dans la Moselle et le canal da

720
o

72.1

FIG.720 à 723. - Lithoglyphus naticoides DEFÉnUSSAC.- 720-721.Coquille, X 3. _
722. L'animal dans l'extension montrant les deux expansions antérieures du pied,
x 3. - 723. Radula.

la Marne au Rhin [P. RÉMY, 1924, p. 15]. Dans ces diverses localités, cette
espèce forme aujourd'hui des colonies très populeuses et se multiplie active-
ment. C'est, en somme, une migration de l'Est vers l'Ouest analogue à celle,
plus ancieone, du Dreissensia polymorplw PALLASet iln'est pas douteux que ce
LitllOglyphus, très résistant, n'envahisse peu à peu une grande partie du réseau
fluvial français.

F. MICROMELANIIDAE

Joh. TIIIELE[1928, p. :liS et suiv.J, dans un intéressant mémoire SUI' les
petits Prosobranches d'eau douce, a créé la nouvelle famille des Microm~la-
niidae dans laquelle il groupe, ~ut~e certains genres de l'Europe orientale
(Microcolpia, Cltilopyrgula ... ), les genres du lac Baïkal (Baïkalia, LiobaiT.a,-
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lia ... ). De plus, se basant presque uniquement sur les caractères de la radula,
J. THIELEayant constaté que là radula du Pyrfiula annulata LINNÉétait très
voisine de celle des Truncatella (1), classe le genre PyrKula dans la famille
des Truncatellidae. Enfin il considère les genres Lartetia et Moitessieria
comme des sous-genres de Paladilhia de la famille des Bythinelhdae [=
llydrobiidae THIELEet auteurs divers]. Je crois, en effet, que J. THIELEa
raison de rapprocher les Lartetia et les Paladillda des Bythinella et, dans
cette faune, j'ai suivi ces indications. Par contre, je pense qu'il en est tout
autrement des Jlfoitessieria dont l'ornementatlOn sculpturale est si particulière,
et je les rapproche des Bugesia. Quant aux Pyrgula, malgré leur l'adule de
Truncatelle (2), je les crois beaucoup plus voisins de Melaniidae. On ne
connaîtra, d'ailleurs, les affinités réelles de ces petits Gastéropodes qu'après
l'examen de leur appareil génital aujourd'hui encore presque totalement
inconnu. En attendant il me paraît préférable de grouper, au moins provisoi.
rement, dans la famille des llIicromelanzidn.e, les trois genres Pyrgula, llIoltes-
sieria et Bugesia.

TABLEAUDES GENRES.

1. Coquille turriculee; test non malléé. 2
- Coquille perforée, test orné de malléations creuses disposées

comme celles d'un dé à coudre. G. Moitessieria, p. 660
2. Coquille conique turriculée, imp'erforée: test garni de costula-

tions nodosiformes G. Bugesia, p. 659
Coquille turriculée très allongée; ombilic en fente très étroite;
tours de spire carénés.. G. Pyrgula, p. 658

G PYRGULA DECRISTOFORIet JA:'., 1832.

[Pyrgiscus HERRMANNSEN,18~7; Melania, Paludina, Paludinella, auteurs].

Coquille longuement turriculée; spire à tou rs carénés: sommet obtus; ouver-
ture ovalaire; péristome aigu; opercule corné, spiralé.

P. annulata LINNÉ (pl. XVIIl. fig. 533).
Turbo annulatus L., éd. XII, 1767, p. 1240. - Melania hetvetica

MICHIlLlN,Mag. Zoolog., 1831, p. 37, pl. 37; M. annulata ROSSMASSLER,
Iconogr., Il,1839, p. 42, pl. 50, fig. 681. - Fyrgula helvelica BOURGUI-
GNAT,1862, p. 72, pl. 9, fig. 1-5. - F. annulata CRISTOFORIetJAN, 1832,
p. 4, n° 30 i WESTERLUND,VI, 1886, p. 89; THIELE, 1928, p. 360, fig. 8
(radula).

Animal jaunâtre, légèrement transparent; tête proboscidiforme,

i. Et nettemenl dilférente de celle des Chitopyrgula dont la coquille ressemble cependant
beaucoup Il celle dn Pyrgula annulata L.

~. Je rappelle que les clas,ificalions uniquement basées sur la radula sont très discutables,
cel organe étant, parfois, beaucoup trop variable d'une espéce à l'autre et même chez une seulé
espèce suiVllnt l'âge des indIvidus.
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tronquéc, avec une tache longitudinale jaune: tentacules cylindriques,
noirs, les yeux à leur base externe sur un petit renflement: pied grand,
allongé, gris pâle, antérieurement tronqué.

Coquille très allongée turriculée, longuement conique: ombilic en fente
tl'ès étroite, presque recouvert; spire acuminée, formée de 8 tours bica-
rénés (la carène supérieure généralement plus saillante), le dernier avec
:1 carènps (la 3", plus faible, entourant la dépression ombilicale) j ouver-
ture oblique, ovalaire, anguleuse en haut, à bords marginaux réunis pal'
une faible callosité j péristo~e aigu, à bord externe très arqué en avant;
bord columellaire peu arqué, réfléchi-élargi sur l'ombilic qu'il recouvre
partiellemp.nt: test blanchâtre, garni de stries longitudinalcs peu oblique~,
assez fines. - L. 8-10 mm.; D. 2-3 mm.

Habite les eaux pures, limpides, un peu froides, sous les pierres, dans les
fentes des rochers; fuit la lumière. Cette espèce, qui est une forme relicte de
l'epoque glaciaÏJ'e, ne vit ni en France, ni en Suisse j elle habite la Dalmatie
et surtout quelques lacs de l'Italie septentrionale (lacs de Garde, d'Idpo, d'Isero,
d'Eudine, commune dans ces lacs; mais elle est absente des lacs plus occiden-
taux comme le lac de Côme, le lac de Lugano, le lac Majeur).

, .
G. BUGESIA PALADILHE, 1866.

Animal inconnu, - Coquille très petite, conique turriculée, imperforée j test
solide, garni de costulalions nodosiformes; opercule inconnu.

B. Bourguignati PALADILHE (PI. xx, fig. 553, 554).
Bugesia Bourguignati PALAD., 1866, p. 55, pl. 13, fig. 8-10 et 1866,

p. 2, pl. l, fig. 8-fO; LOCARD, 1882, p. 244: 1893, p. III, fig. 108; WESTERo

LUND, VI, 1886, p. 108: GER~IAIN, Il, 1913, p. 317, fig. 377.
Coquille conique turriculée, imperCorée; spire conique allongée corn.

posée de 7 tours renflés à croissance régulière, assez rapide, le der-
nier formant les 3/8 de la coquille j sutures d'abord linéaires puis légère-
ment submarginées aux derniers tours; sommet assez obtus; ouverture
ovalaire, peu anguleuse en haut, à bords marginaux réunis par une
faible callosité blanchâtre; péristome simple, arqué en avant; bord colu.
mel1aire large, comprimé, légèrement troncatulé à la base; test' solide,
épaissi vers le bas, ambré clair, garni de petites costulations longitu-
dinales pr~sque verticales coupées de sillons spiraux saillants (au nombre
de 3 au dernier tour, de 2 sur les autres tours) présentant-de fortes
nodosités régulièrement espacées. - Opercule inconnu. - L. 1,5 mm.:
D. 0,66 mm.

Très rare, Alluvions du Lez, près du village de Castelnau aux environs de
Montpellier (Hérault) [Dr BUGES; A. PALADILIIEJ.
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G. MOITESSIERIA BOURGUIGMT,1863.

Animal allongé; manteau bien développé pouvant se renverser sur le bord
externe de la coquille; 2 tentacules filiformes; pied petit.

Coquille trés petite, cylindrique allongée à tours assez nombreux (5-7) et
convexes; bord externe du péristome épaissi; test diaphane, cristallin, extrê-
mement fragile, couvert de malléations creuses disposées comme celles d'un
dé à coudre en séries régulières suivant des lignes spirales; opercule micro-
scopique, pelludde, lisse (sans stries visibles même à un grossissement de 250),
fermant incomplètement l'ouverture.

Les Moitessieries vivent dans les sources, les ruisseaux, les puits du midi
de la France. Ce n'est qu'exceptionnellement que ces petits :\lo11usques ont
été recueillis vivants [P. MASSOT,18r.2 : sur les plantes aquatiques d'une source
à Tautavel, dans les Corbières (Pyrénées-Orientales); H. NICOLAS,1892 : sur
les pierres d'un puits de la rue de la Veloute rie, à Avignon (Vaucluse)). Ils
sont plus fréquents, sam, être abondants, dans les alluvions.

La place de ce genre dans la classification restera douteuse tant qu'on ne
connaîtra pas l'organisation de l'animal. Se basant sur la sculpture du. test,
J. R. BOURGUIG:'IAT[1863, p. 8; 1877, p. r.6] 'en a fait le type de la nouvelle
famille des Moitessieridae. Cependant les malléations creuses du test ne sont
pas spéciales aux Moitessieries; on les retrouve, nIais beaucoup moins déve-
loppées, chez d'autres espèceA de la faune française, notamment chez quelques
Planorbis du sous-genre Gyraulus (P. albus MÜLL.,P. Crossei BOURG.)et chez
l'Ancy lus lacustris LINl\"É(t~urs embyonnaires).

1. Coquille allongée; spire avec au moins 6 tours 2
Coquille écourtée; spire avec au plus 5 tours bien convexes; test
garni de malléations très régulièrement distribuées.

M. Locardi, p. 663
2. Stl'Îes longitudinales fortes et bien visibles sur tous les tours. 3

Stries longitudinales nulles ou à peine sensibles, sauf au voisi-
nage immédiat de l'ouverture; malléations du test très régulière-
ment distribuées • M. Rollandi, p. 662

3. Test avec malléations disposées en lignes spirales très nettes
couvrant toute la surface de la coquille. M. Saint-Simoni. p. 660
Test avec malléations disposées en lignes spirales très nettes,
s'oblitérant ou disparaissant sur certaines.partœs de la coquille.

M. lineolata, p. 663.

1. M. Saint-Simoni (DE CHARPENTIER)DE SAINT-SnlON (Fig. 726, 730,
732; pl. XVIII, fig. 521 à 523, pl. xx, fig. 559 et pl. ~XI, fig. 574).

Paludina simoniana DE CHARP. in DE SAINT-SIMON,J, 1848, p. 39;
KÜSTER,Conch. Cab., 1853, p. 58, pl. XI, fig.9-1O. - Hydrobia? simo-
niana Dupuy, 1850, p. 574, pl. XXVIII, fig. 11. - Acme simoni'ana
MOQUIN-TANDON,Il,1855, p. 511, pl. XXXVIII,fig, 17-19. - Moitessieria
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simoniana BOURGUIGNAT, 1863, p. 14; COUTAGNE, 1883, p. 144 (16), pl. 1.

fig. 7 j LOCARD, 1893, p. 120; M. Massoti BOURG., 1863, p. 13, pl. Il, fig.
1-5; COUT., 18S:J, p. 146 (18), pl. l, fig, 8; Loc. 1893, p._121; M. Fagoti
COUTAGNE, 1883, p. 144 (16), pl. 1, fig. 9; Loc., 189.1, p. 120, fig. 121.

72.8

7'32.

72.7

7'51'

725

7'30

726

72.9

724

FIG. 724 à 733. - 724-725. Jfoilessieria Rollandi BOURGUIGNAT, x 20. - 726 . .Il. Saint.
,simoni DE CIIARPENTIER, X 20. - 727. M. Locardi COUTAflSE, X 20. - 728. M. Rollandi
BOURG. forme Gervaisi BoURG., X 20. - 729. M. lineolala COUTAGNE, X 25. - 730. M•
•)'aint.Simoni DE CIIARP. forme Massoti BOURG., X 20. - 73i. M. lineolata COUTAG~E
forme puteana COUT., X 25. - 732. M. Saint.Simoni DE. CIIARP. forme- Fagoti COUT..
X 20. - 733 . .Il. Saint-Simoni DE CIIARP. var. Bourguignati COUTAGNE, X 25.

M. Saint-Simoni GERMAIN, II, 1913, p. 315. - Paludinella simoniana,
jJJassoti et Fagoti WESTERLUND, VI, 181'36,p. 49, 50.

Coquille subcylindrique allongée; fente ombilicale étroite i spÏl'P. formée
de 6-7 tours arrondis convexes à croissance bien régulière à partir du 2",
le dernier arrondi, parfois comprimé i sutures assez profondes i ouverture
un peu oblique, oblongue, plus haute que large; péristome peu épaissi,
très légèrement évasé; bord columellaire évasé, recouvrant partiellement
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1

l'ombilic; test hyalin, transparent, garni de stries longitudinales fortes et
bien visibles, coupées de sillons spiraux régulièrement espacés, peu
profonds, creusés à intervalles égaux, de malléations qui sont ainsi
disposées en lignes spirales très nettes. A un faible grossissement, on voit
seulement le test réticulé; à un grossissement beaucoup, plus fort
apparaissent les malléations qui ont 1/200 de mm. de diametre environ et-
couvrent toute la coquille (1). - L. 1,75-2,25-2 mm.; D. 0,5-0,6-0,7 mm.

Les malléations sont. plus petites, plus serrées et moins régulièrement
disposées que chez le M. Rollandi BOURG.Chez la forme Fagoti COUT.,les mal-
Jéations sont plus grandes, plus profondes et toujours plus profondes que les
sillons spiraux;. de plus les derniers tours sont plus ou moins nettement
comprimés (fig. 732). Cette forme se trouve mêlée au type.

Alluvions de la Garonne, à Toulouse [L. PARTIOT,N. DESAIl\"T-SUION,P. FAGOT];
alluvions de l'Aude, à Carcassonne [P. FAGOT];fontaine de Fouradada, à 2 kilo
de Tautavel, dans les Corbières [P. MASSOT,1842) et alluvions. de la Verdoubles,
au mas d'Ollastre, ravin de Fouradad~ (Pyrénées-Orientales) [P. MASSOT,1872].
Cette même espèce a encore été sigItalée dans les alluvions de l'Ariège, près
de Venesques [D. Dupuy, 1850] et de Foix [H. DRouËT,1855] ainsi que dans les
alluvions de l'Aude, à Béziers [P. A. MOITESSIER,1868] mais ces dernières indica-
tions se rapportent, non seulement à cette espèce, mais à toutes les Moitessie-
ries sans qu'il soit possible de préciser.

var. Bourguignati COUTAGNE(Fig. 733).
Moitessieria Bourguignati COUTAGNE,1883, p. H6 (18), pl. 1, fig. 6; LOCARD,

1893, p. 121; Paludinella bourguignnti WESTERLUND,VI, 1886, p. 50.
Diffère par sa spire formée de 6 tours à peine convexes séparés par des

sutures superficielles, son sommet mamelonné et son test garni de malléalions
rondes" bien distinctes, plus grandes (1/100 de mm. de diam.). - L. 2,2 mm.;
D. 0,6 mm. - Alluvions de la Garonne, à Toulouse [P. FAGOT];le seul exem-
plaire connu a été trouvé parmi des M. Simoni DECHARP.[G. COUTAGNE].

2. M. Rollandi BOURGUIGNAT(Fig-. 724, 725, 728; pl. XVIII, fig. 520,
pl. XX, fig. 552, 556, 563 et 564, et pl. XXIII, fig. 594).

1110itessieria rollandiana, BOCRG., 1.863, p. 9, pl. l, fig. 1-7; COUTAGNE,
1883, p. 131 (12), pl. l, fig. 1 à 4; LOCARD,1.893, p. 119, fig. 119-120. -'
.'JII.gerlJaisiana BOURG., 1.863, p. 11, pl. II, fig. 6-9; COUT., 1.883, p. 132
(13), pl. 1, fig. 5; Loc., 1.893, p. 120; M. monspessulana BOURG.in COUT.,
1883, p. 132 (13); Loc.,' 1.893, p. 120. - M. Rollandi, GERMAIN,II, 1.91.3,
p. 313, fig. 365 à 368. - Paludinella rolandiana et P. gerlJaisiana
WESTERLUND,VI, 1.886, p. 49.

Coquille allongée; fente ombilicale très étroite; spire formée de
6-7 tours convexes, le dernier égalànt du 1/4 à un peu moins du 1/3 de la
longueur totale; sutures assez pro rondes ; sommet obtus, lis~e; ouverture
oblongue; péristome épaissi; test mince, fragile, blanc hyalin, à strie~ lon-

t. Ces malléations peuvent être contigues; comme elles ne sont pas sensiblement plus profondes
que les sillons, on n'aperçoit. dalJs ce cas. q ne les sillons spiraux avec quelques creux,
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gitudinales nulles ou à peine sensibles sauf au voisinage immédiat de l'ou-
verture où elles sont saillantes, garni de malléations de 1/80-l/ûO de mm.
de diamètre, très régulièrement disposées en quinconce; vers la base du
dernier tour, les li~nes spirales de malléations Be rapprochent peu à peu
les unes des autres el prennent la forme de sillons séparçs par des crêtes
saillantes et denticulées. - L. t ,8-2[-3) mm.; D. 0,6-0,8[-1) mm.

La forme monspessulana BOURG.diffère par su tailIe plus grande, ses lours
plus arrondis et son ouverture subcirculaire (non oblongue); mais il existe des
formes de passage .et elle vit avec le type. .

Alluvions du Lez et de la Mosson près de Montpellier et alluvions de la
Boyne à Fonlés (Hérault) [P. A. MOITESSIER].

3. M. lineolata COUTAGNE (Fig. 729).
Jfoitessieria lineolata COUTAGNE, 1881, p. 42; 1883, p. 1116 (19), pl. l,

fig. 12; LOCARD, 1R93, p. 121; GERMAIN, II, 1913, p. 315, fig. 378;
JI. pllteana COUT., 1883, p. 147 (20), pl. l, fig. 11; Loc., 1893, p. 121. - .
,.vI. Collieri (fig. 15, 16, 17), M.. puteana (lig. 18), M. lajardiana et
il!. Arnaudi NICOLAS, 1892. - Paludinella lineolata WES1ERLUND, VI,
1SSÛ, p. 5U.

Coquille allongée, presqne exactement cylindrique j fente ombilicale
petite j spire formée de 6 tours médiocrement convexes à croissance très
régulière, le dernier à peine plus grantl que le pénultième, subcomprimé j

ouverlure presque circulaire; test garni do stries longitudinales fines
mais bien visibles et de sillons spiraux peu profonds, souvent oblitérés
sur. une partie du lest, pourvus de malléations t~ès petites (1{100 de mm.
de diam.) et rapprochées, visibles seulement sur une partie du test (1).
- L. 2-2, 25 mm.; D. 0,6-0,7 mml

Alluvions du Rhône, en amont de Lyon [G. COUTAGNE].
La forme puteana COUT.(fig. 73i) est subconoide, avec 7 tours de spire plus

convexes à croissance plus rapide; les sillons spiraux, très étroits, sont encore
plus oblitérés et garnis de malléalions minuscules (1/200 de-mm. de diam.).
Cette forme, la plus grande des Moite!jsieries (L. 3,1 mm.; D. 0,9 mm.) n'est
connue que par un seul individu, recueilli mort dans un puits de la rue de la
Velouterie, à Avignon (Vaucluse) [H. NICOLAS).

4. M. Locardi COUTA'GNE (Fi~. 727) .
..lloitessieria Locardi COUTAGNE. 1883, p. 143 (14), pl. 1, fig. 10; NICOLAS,

1802, lig. 14 j LOCARD, 1893, p. 121, fig. 122; GERMAIN, II, 1!J13, p. 313,
fig. 370 j M. Rhodani BUURGUIGNATin COUTAGNE, 1893, p. 143 (15); Loc.,
1893, p. 122. - Lartetia Collieri ~ICOLAS, 1892, fig. 5.

Coquille 8ubconoïùe, courte, trapue; spire formée de 5 tours convexes,
le dernier relativement grand; sutures profondes; sommet lisse, obtus;

t. Ces mal1éalions sont généralement oblitérées sur une grande parlie des tours et ne forment
que des plages Inégales.
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ouverture subarrondie, un peu plus haute que large; péristome peu
épaissi; stries et malléations du test comme chez le M. Rollandi BOURr..,
mais leur écartement est un peu plus faible, les malléations un peu plus
petites (1/100 à 1/110 de mm. de diam.) et les stries longitudinales ne
sont visibles que sur le bord du péristome. - L. 1,4-1,5 mm.; D. 0,7 mm.

Puits de la rue de la Velouterie, à Avignon (Vaucluse) [H. NICOLAS](individus
recueillis morts et en petit nombre).

La forme Rhodani BOURG.diffère par ses tours de ~pire moins renflés séparés
par des sutures notablement moins profondes; elle a la même taille. Elle a été

. trouvée dans les alluvions du Gard à sa jonction dans le Rhône près de
Beaucaire [H. BERTHIER]et dans les alluvions du torrent de Rognac, près de la
gare de Rognac '(Bouches-du-Rhône) [G. COUTAGNE].

F. TRUNCATELLIDAE
Anim;l, a respiration branchiale, pourvu d'un mufle très long, musculeux;

2 tentacules écartés, courts et triangulaires; yeux sessiles placés en arrière de
la base des tentacules; mâchoires cornées; radula montrant, dans chaque
rangée, nne dent centrale trigone avec une série de denticulations basales, des
dents latérales (une de chaque cÔté) multicuspidées et des dents marginales
arquées, étroites et multicuspidées.

Animaux unisexués, l'orifice femelle ou l'extrémité du pénis au voisinage
immédiat de l'anus.

Coquille plus ou moins allongée, subcylindrique, tronquée à l'état adulte, à
ouverture ovalaire et à péristome continu; opercule paucispiré à nucléus
excentrique.

Ces animaux vivent au voisinage immédiat de la mer, dans la zone littorale.
Le genre Truncatella est le' seul existant en France.

G. TRUNCATELLA RlSSo, 1826.

[Fidelis RISSO,1826 (= jeune); Choristoma CRISTOFORIet JAN,1832 (= jeune):
Erpetometra LOWE, 1832].

Animal à respiration branchiale, pourvu d'un mufle très long, musculeux,
d'apparence annelée, vaguement bilobé; tentacules triangulaires, courts et
divergents; yeux sessiles a la partie postéro-inférieure des tentacules; bouche
ovalaire, dirigée de haut en bas et d'avant en arrière, s'ouvrant au fond de
l'échancrure du mufle; pied peu développé, court, elliptique, arrondi en
avant et en arrière. Mâchoires cornées,' subtriangulaires, de couleur chair;
radula avec 70-90 rangées de dents, chaque rangée comportant une dent
médiane et, de chaque côté, une dent latérale et 2 dents marginales; dent
médiane triangulaire, petite, multicuspidée; dents latérales assez grandes,
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multicuspidées (1 cuspide interne et au moins ~ externes); dents marginales
plus petites, en forme de crochets, finement dentelées. Une branchie allongée
<lonstituée par une série de 12.15 lames triangulaires indépendantes mais
disposées les unes à la suite des autres (cf. A. VAYSSIÈRE,188.5,p. 253 et sq.],
Sexes séparés: orifice femelle au voisinage de l'anus; chez les mAles, pénis
cylindrique, beaucoup plus long que large, à la base duquel est un corps
glandulaire (prostate ?).

Coquille subcylindrique, tronquée à l'état adulte; ouverture pyriforme
ovalaire; péristome continu, un peu épaissi; test très finement grenu. plus ou
moins strié. Opercule corné, à spire rudimentaire et à nucléus excentrique.

Ces animaux marchent à la manière des Chenilles arpenteuses. Ils avancent
d'abord la partie antérieure de leur pied qu'ils fixent solidement, puis ramènent
vivement la partie postérieure du pied. Pendant ce mouvement. le mufle
s'approche très près du sol et c'est ce qui a fait croire que cet organe jouait un
rôle dans la locomotion.

Les jeunes Truncatelles ont une coquille enlière qui peut avoir jusqu'à
7-9 tours de spire, mais les premiers sont toujours vides, l'animal n'occupant
que les derniers. Pour détacher ses tours supérieurs, la Truncatelle forme une
cloison transversale qui les isole; ces tours se colorent alors en brun verdâtre
et se couvrent de poils plus ou moins lon~s [A. VAYSSIÈRE].

Ces animaux vivent à la limite supél'ieure de la marée haute, plus ou moins
.enfoncés sous les pierres ou dans les débris d'Algues et de Zostères; ils
habitent également le sable vaseux et s'écartent seulement de quelques mètres
.de la mer.

1. Test strié-costulé ou réticulé . 2
-- Test lisse ou seulempnt substrié près des sutul'es.

T. subcylindrica var. laevigata, p.' miü
2. Derniers tours de spire ornés de cordons spiraux coupant les

stries longitudinales et formant une réticulation plus ou moins
l'égulière '. . 8

- Derniers tours de spire avec seulement des stries ou costules
longitudinales • T. subcyIindrica, p. Gû,)

3. Coquille conoïdc-(usHorme; spire formée de 6 tours assez con-
vexes. T. Juliae, p. G136
Coquilfe presque cylindrique j spire' formée de 5 tours très con.
vexes • T: minuscula, p. 667

1. T. subcylindrica LINNÉ (Pl. XVIII, fig. :>37).
Helix subcylindric.a LINNÉ 1.766, éd: Xli, p. 1248 [non DILLWYN.

1817 = Cochlicopa lubrica MÜLLER). -- Turbo truncatus MO~TAGU,
1803, p. 300, pl. X, fig. 7. -- Cyelostonza truncatula DRAPARNAUD,1805,
p. 40, pl. 1, fig. 28 à 31. -- Truncafella costulata RISSO, 1826, IV,
p. 125, pl. IV, Hg. 57; T. trwicata Dupu¥, 1850, p. 532, pl. XXVII, fig. 4;
T. truncatula LOCARD,1882, p. 220; T. subcylindrica BUCQUOY,DAUT-
ZENBERGet DOLLFUS,1884, p. 319; pl. XXXII, fig. 25-27; LOCARD,18fJll,
p. 357, fig. 513-514; GEIIMAIN,1913,11, p. 318, fig. 353-3;'4.



666 MOLLUSQUES TERRESTRf.S ET FLUVIATILES

Coquille cylindrique légèrement atténuée vers le sommet; spire tron-
quée, formée de 3.4 tours convexes aplatis en leur milieu; sutures pro-
l'ondes i ouverture ovalaire; péristome continu, bordé, épaissi; columelle
subflexueuse, épaissf'; test assez mince mais' solide, subtransparent,
luisant, apparaissant au microscope très finement grenu, garni de plis
costulés longitudinaux nombreux, serrés, très faiblement arqués. - Oper-
cule corné, mince, paucispiré, à nucléus excentrique. - L. ;>-6 mm.;
D. 2,25-2,5 mm.

Habite la zone littorale, sous les pierres, les Algues, dans le sable vaseux.
au niveau du balancement des marées. Commun, toutes les côtes françaises,
y compris celles de la Corse. Fossile dans le Pliocène supérieur et le Quater-
naire des Alpes-Maritimes.

Les jeunes diffèrent considérablement des adultes et ont reçu des noms
variés (1); ils possèdent de 7 à 9 tours de spire; sous cette forme ils ont servi
à créer les genres 'Fidelis RISSO,CllOristoma DECRIST.et JAN,Lltotellaria BOUR-
GtJIGNATet Locardia DEFOUN.

var. laevigata RISSO.
Truncatella laevigata RISSO,1826, IV, p. 125, pl. IV, fig. 53; LOCARD,1882,

p. 220 et 1894, p. 356; GERMAIN,1913, Il, p. 317; T. microlena BOURGCIGNAT,
in BccQuov, DAUTZENBERGet DOLLFUS,1884, p. 358, pl. XXXII, Hg. 30 à 32; LOCARD,
1894, p. 356.

Coquille de même forme, de taille parfois un peu plus faible avec le test lisse
ou seulement substrié près des sutures. Il existe égale~
ment une forme sublaevigata POTIEZet l\IICIIAt"D[= T.
semicostata FREVER]dont les plis longitudinaux, peu sail-
lants, disparaissent même sur une par lie du test et qui
est intermédiaire entre le type et la var. laevigata
RISSO.Le T. microlena BOURGUIGNATdiffère de la var. de
A. RISSO~miquement par sa taille plu~ faible. - Les
côtes de France, principalement celles de la Méditerra-
née. avec le type,

2. T. Juliae DE FOLIN (Fig.734).
Truncatella Juliae DE FULIN, Fonds des mers,

II, 1.871.,p. 49, pl. II. fig-. 4; LOCARD, 1.894, p.357,
fig. 515; GERMAIN,II, 1.91.3,p. 318.

Coquille conoïde. fusiforme; spire formée de 6 tours
assez com:exes, le dernier plus gr'and que la demi-
longueur totale, atténué vers le bas; ouverture ova-
laire, anguleuse rétrécie en haut, plus haute que le
tiers de la longueur de la coqUille; péristome subré-

FIG.734._ Truncatella fléchi; test très -brillant, diaphane, le premier tour
Jutiae DEFOLIN, X 25. lisse, le 2" striolé, les autr~s garnis de stries longi-

1. Notamment ceux de Turbo subtruncatus MONUGU (1803, p. 300 et 1898, p. 15, pl. x, fig. il,
de Paludina Desnoyersi PAYRAUDE.l.U(1826, p. 116, pl. v, fig. lU, 12); de Fidelis Theresa RISSO
(1826, IV, p, ai, pl. v. fig. 59), de Glaucothoe montaguana LEACH, Synopsis Moll. Gr. BrU., 1852,
p.199J.
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tudinales costulées et arquées coupées (aux 3 derniers tours) des cor-
~ons spiraux formant une réticulation assez ré~u1ière. - L. 3 mm.;
/J. 1mm.

Hare. Embouchure de la Bidassoa (Basses-Pyrénées) [DEFOLlN];les côtes de
,Provence [A. LOCARD].

3. T. minuscula DE FOL lN.

Truncatella minuscula DE FOLIN, Fond des mers, II, 1871, p. 145,
pl. III, fig. 3; LOCARD,1894, p. 358; GER~IAIN,U, 1fH3, p. 318.

Coquille presque cylindrique; spire formée de 5 tours très convexes,
le dernier grand; sutures très profondes i ouverture allongée, subpyri-
forme; péristome continu i test subpcllucide, blanchâtre, garni de stries,
longitudinales minces. aiguës, séparées par de très larges intervalles
plans au fond desquels sont des cordons spiraux peu marqués et assez

,espacéEl. -!J. 1,2 mm.; D. 0,3 mm.

Très rare. Alluvions de l'embouchure de l'Adour (Basses-Pyrénées) [DE
FOLl:"].

F. VALVATIDAE

Animal à muIle allongé; 2 tentacules longs, sétacés, les yeux placés à leur
hrase interne; pied élargi en avant, obtus en arrière; mâchoÏ1'es écailleuses:
r<tdula montrant, sur chaque rangée, une dent centrale trapézoïdale à large
base, finement denticulée et, de chaque côté, 1 dent latérale subrhomboYdale,
non arquée, à bord denticulé et 2 dents marginales allongées, recourbées à
leur extrémité; une brandie exsertile à gauche, formant une sorte de panache
ml-dessus du cou- et dont les lames sont disposées comme les barbes d'une
plume; un appendice filiforme à droite (fil branchial) qui est probablement un
rudiment de tentacule supplémentaire; otocyste renfermant plusieurs otolithes;
animaux Ilermaplirodites à pénis extérieur recourbé en S et situé à la base et
en dehors du tentacule droit.

Coquille turbinée ou subdiscoïdale à ouverture circulaire et à péristome
continu; opercule mince, corné, mullispiré et à nucléus central.

G. VALVATA MÜLLER,177~.

[Valvearius FRORIEP,1806; Gyrorbis FITZINGER,1833 (non MOQUIN-TANDON,
1855): Cincinna HUEBNER,1810; Planella SCHLUTER,1838; Tropidina MORC",
i8M (non A. et H. ADAMS,185~, non WESTERLUND,1886); Valvatinella +
Planorbitina BETTA,1870]. .

Animal à tête prolongée en un mufle exsertile; tentacules très rapprochés à
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FIG. 735. - Appareil génital du Valvata piscinalis MÜL-
LER. p, pénis; cd, canal déférent; pr, prostate; cp, ca-
nal dela prostate; of, orifice femelle; av, oviducte; pc,
poche copulatrice; ga, glande de l'albumine; gn, glande
annexe; gh, glande hermaphrodite.

leur base, longs, étroits, portant les yeux à leur base et sur leur face dorsale;
pied subovalaire, arrondi, en avant et en arrière avec, en avant. 2 appendices
latéra~x pointus rejetés en arrière; 2 mâchoires bien dévdoppées; - radula
très courte, élargie antérieurement, montrant sur chaque rangée : line dent
centrale grande, trapézoïdale à la base, multicuspidée (bord très finement
denticulé), une dent latérale de chaque côté, grande. subrhomboïdale, multi-

cuspidée (bord denticulé)
et, de chaque côté, 2 lon-
gues dents marginales
étroites, finement serru-
lées à leur extrémité; es-
tomac très volumineux,
pyriforme; intestin con-
tourné aboutissant à l'a-
nus,s'ouvrant près du bord
palléal an térieur droit; oto-
cys tes gros contenant de
nombreux otolithes; une
branchie bipectinée exser-
tile située à gauche, en'
forme de plumet, consti-
tuée par un support por-
tant de chaque côté des
lamelles triangulaires dis-
posées comme les barbes
d'une plume; à droite, un
filet tentaculiforme [= fil
branchial] qui ne paraît
pas être une branchie dé-
générée, mais bien un ru-
diment de tentacule sup-
plémentaire ;cœur mono! 0-

carde (une seule oreillette
située en avant du ven.
tricule).

Animal hermapllrodite,
fait tout à fait exceptionnel
chez les Prosobranches,

d'abord découvert par A. MOQUIN-TANDON [1852, p. 2lolo], puis confirmé pm'
P. GARNAtJLT [1889, p. 267] et par F. BERNARD [1890, p. 323]. Glande herma-
phrodite donnant au centre' des spermatozoïdes et à la périphérie des ovules
dans des follicules séparés; oviducte très peu ou à peine contourné aveL:
vésicule séminale presque sessile (simple dilatation de l'oviducte) et grosse
glande accessoire débouchant dans l'oviducte libre; glande de l'albumine
pyriforme avec très long canal étroit aboutissant. près du vagin; canal déférent
étroit; prostate allongée avec canal médiocre; pénis extérieur, recourbé en S,
situé à 1'1.base et en 'dehors du tentacule droit et plus long que les tentacules
(fig. 735).' J'
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Coquille ombiliquée, turbinoïde ou subdiscoïdale, à ouverture circulaire et à

péristome ,continu; opercule multispiré à nucléus central ou subcentral.
Les œufs sont réunis dans des capsules sphériques ou allongées fixées aux

pierres ou aux plantes aquatiques.
Les Valvées habitent les rivières, les' ruisseaux, les étangs, les lacs; elles

se plaisent surtout dans les endroits vaseux: et à une assez grande prorondeur;
elles rampent sur le fond et nagent très rarement; toutes sont herbivores.
Elles sont réparties dans tout l'hémisphère nord et sont. connues, à l'état
fossile, depuis le Purbeckien.

1. Coquille de taille variable, de forme globuleuse plus ou moins
conoïde ou déprimée mais non planorbique . 2

- Coqui1le petite. de forme nettement planorbique. 10
2. Coquille assez grande, d'au moins 3 mm. de diamètre. 3
- Coquille très petite, de 13/4 mm. de diamètre au plus. 8
3. Ombilic très petit, ne laissant pas voir l'avant-dernier tour . . 4,
- Ombilic moyen ou grand, laissant voir une partie plus ou moins

grande de l'avant. dernier tour. 7
4. Coquille à spire haute. globuleuse, plus ou moins conique. 5
- Coquille à spire déprimée ou subdéprimée. 6
5. Coquille conique. à spire très haute et à tours étagés.

, • • V. piscinalis forme antiqua, p. 671
- Coquille subglobuleuse à spire peu haute et à tours étagés> .

V. piscinaIis, p. 6l>\}
6. Coquille subdéprimée, le dernier tour très grand, méplan en'

dessus. _ V. piscinalis forme alpestris, p. 671
- Coquille déprimée. le dernier tour grand. bien arrondi •...

. . V. piscinalis forme depressa. p. 671
7. Ombilic moyen; coqùille petite (3-3,5 mm.). subdéprimée. .

. • .. . V. Fagoti. p. 674
- Ombilic grand, bien ouvert; coquille plus grande (4.5 mm.), très

déprimée. . '1. piscinalis forme pulchella, p: 672
8. Ombilic étroit . 9
- Ombilic large j coquille subglobuleuse' déprimée à spire peu

haute . . V. minuta, p. 674
9. Coquille globuleuse à spire un peu haute. . V. gIobulina, p. 673
- Coquille subglobuleuse déprimée à spire peu haute .

. . V. Moquini. p. 676
10. Coquille à spire corrlp~ètement plane; O'lverture verticale ou

subverticale. .. . V. cristata, p. 676
- Coquille à spire presque plane j ouverture très oblique.

• V. exiIis, p. 678.

1. V. piscinalis MÜLLER (Fig. 735 à 741).
Nerita piscinalis MÜLLER, 1774,,11, p. 172. Helix piscinalis et
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r. 'Iû,.;J _

H. tascicularis GMELIN, 1.779, p. 3627 n° 44 et p. 3641 n° 185. - Turbo
cristata POIRET, 1.801., p. 29. - C!Jclostoma obtusum DRAPARNAUD,1801.,
p. 39 et 1.805, p. 33, pl. l, fi~. 14. - Vall'ata obtusa BRARD,1.81.5, p. 190,
pl. VI fig. 17 [= ? Nerita obtusa STUDER, in COXE, 1.789, p. 436 (sans
descr.)]; BOURGUIGNAT,1.86f}, p. 68; pl. 1, fig. 16-20; LOCARD,1.889, p. 27;
1.893, p. 125, fig .. 126; KOBELT, Iconogr., XV, 1.909; p. 26, pl. 404,
fig. 2318; V. piscinalis Dupuy, 1.850, p. 585, pl. XXVIII, fig. 13; MOQUlN-
TANOON,II, 1.&55,p. 540, pl. XLI, fig. 1 à15; BOURGUIGNAT,1.86~, p. 6q,
pl. l, 11-15; LOC\RD, 1889, p. 19; 1.893, p. 123, fig. 125; VVESTERLUND,
VI, 1.886, p. 132; KOBELT, Icon., XV, 1909, p. 18, pl. 401; fig. 2297;
FAVRE, 1927, p. 267, pL 19, fig. 23 à 88; V. tolosana DE SAINT-SDION,
Ann. malac., l, 1.870, p. 31; LOCARD,1.889, p. 16; 1.893, p. 124; 'VES-
TERLUND,VI, 1886, p. 134; V. sequanica LOCARIl,Bull. Soc. Sc. nat.
Rouen, 1883, p. 49; 1889, p. 18 et 1.893, p. 124; V. gallica BOURGUIGNAT
in LOCARD,1889, p. 23 et 1.893, p. 124 [= V. piscinalis MOQUIN-TANIlOl.\",
n, 1855, pl. XLI, fig; 16 à 19!]; V. meretricis:BoURGUIGNAT in LOCARD.
1.889, p. 26 et 1.893, p. 124.

Coquille subgIobuleuse plus ou moins sub.Jéprimée; ombilic étroit,
arrondi, laissant difficilement voir une, faible partie de l'avant-dernier
tour; spire peu haute, formée de 4-5 tours arrondis, subétagés, à crois-
sance progressive, le dernier assez gros; sutures bien accusées; sommet
obtus, lisse, légèrement brillant; ouverture oblique, circulaire; péri-
stome continu, légèrement évasé près de l'ombilic; test solide, corné fauve
clair, jaunâtre ou verdâtre, garni de stries longitudinales fines, serrées,
subégales, aussi visibles en dessous qu'en dessus, et ,de stries spiral~'s
plus ou moins marquées, parfois as<;ez accentuées pour être visibles il
l'œil nu. - Opercule circulaire ..profondément enfoncé, corné fauve, à tours
nombreux et très serrés. - L. 5-6[-7] mm.; D. 5,25-5,5 [-6) mm.

Ponte de mai à fin août; œufs elliptiques ovalaires, d'un' vert pâle, entourés
d'une masse gélatineuse et enfermés dans une capsule gl(\buleuse (de 2-2,5 mm.)
sessile ou très courtement pédicelIée fixée sur des corps variés (feuilles,
tiges, coquilles de Planorbes); de -10 à 60[-80] œufs par capsule. Éclosion
12-16 jours après la ponte, les jeunes étant libérés par éclatement de la cup-
suIe.

Le V. gallica BOURG.est indiscernable; le V. meretricis BOURG.est un peu
plus déprimé, passant au V. obtusa BRARDencore' plus déprimé, ces deux
formes ayant le même ombilic que le V. piscinalis type. Les V. sequanica
Loc. et V. talosana SAiNT-SI.lf.,ont un ombilic plus petit, le premier avec une
spire plus élevée, le second avec une spire normale.,

Habite les-eaux à courant peu rapide et les eaux stagnantes assez pures et
limpides: rivières, canaux, étangs, lacs, parfois à assez grande profondeur
(jusqu'à loO-50 m. de profondeur avec maximum d'e fréquence entre 15-20 m ,
rare à partir de 25-30 m. dans le lac de Genève). - Commun, toute, la
France.

Cette Valvée est extrêmemeni polymorphe mais montre parfois des formes
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nettement définies qui peuvent. dans une région, être étroitement localisées et
constituer des colonies pures. Je les groupe de la manière suivante, en élimi-
nant d'abord le Valvata depressa C. PFEIFFER[non KÜSTER, non KODELT]qui est
la forme jeune du V. piscinalis MÜLLER(1).

a] forme antiqua (SOWERDY)MORRIS(Fig. 736, 737).

?Nerita contorta MÜLLER,II,1774, p.187. - Valvata antiqua (SOWERBY)MORRIS,
Mag. nat. /list. London, II, 1838, p. M4, fig. 26 (p. M7); WESTERLUND,VI,
1886, p. 132; KOBELT,Icon., XV,1909, pl. 401, fig. 229'.. - V. contorta MENKE,
Zeitschr. {. Malakoz., II, 1845, p. 115; BOURGUIGNAT,1864, p. 68, pl. l, fig. 21-
25; LOCARD,1889, p. 9 et 1893, p. 123; GERMAIN,Il, 1913, p'-320; V. fluviatilis
COLDEAU,Ann. Soc. malacol. Belgique, III, 1868, p. 93, pl. Il, fig. 164; LOCARD,
1889, p. 13 et 1893, p. 13'.; 'VESTERLUND,VI, 1886, p.134; KOBELT,Icon., XV,
1909, p. 21, pl. 402, fig.2303-2304.

Coquille de forme turriculée, conique globuleuse; ombilic très étroit, profond,
en partie masqué par le bord columellaire; spire très élevée, formée de 5 tours
très étagés, le dernier arrondi, plus ou moins déclive à son extrémité; sutures
profondes; sommet obtus, lisse; ouverture oblique, circulaire; péristome
continu, le bord columellaire un peu réfléchi sur l'ombilic j test solide, sub.
opaque, corné jaunâtre ou verdâtre, garni de stries longitudinales subflexueuses,
serrées. presque régulières et de stries spirales plus ou moins marquées. -
L. 6-8 mm.; D. 4,5-5,5 mm. - Le Valvata Servaini LOCARD[1889, p. 15 et 1893,
p. 124], moins globuleux constitue un passage au V.piscinalis type. D'ailleurs,
la forme antiqua est éminemment variable et il est des individus à spire encore
plus haute et à ombilIC presque fermé [V. Colbeaui HOFFIAEN] qui passent
insensiblement à des individus anormaux plùs ou moins sUDscalaires. -
Habite les eaux tranquilles, principalement les lacs du Nord et de l'Est, notam-
ment ceux d'Annecy, du Bourget et de Genève jusqu'à 50 m. de profondeur
au moins.

~] forme alpestris BLAUNER(Fig. 739).

Valvata alpestris BLAUNERin MARTINIet CHEMNITZ,Syst. Conch. Cab., 1853,
p. 68, pl. XIV, fig. 17.18: BOURGUIGNAT,1864, p. 69, pl. 1, fig. 6-10; WESTERLUl\D,
VI, 1886, p. 135; LOCARD,1889, p. 33 et 1893, p. 125, fig. 127; KOBELT,lcon.,
XV, 1909, pl. 401, fig. 2295; GERMAIN,Il, 1913, p. 321.

Coquille déprimée subglobuleuse; ombilic évasé au dernier tour, profond,
laissant voir au moins la moitié de l'enroulement de l'avant-dernier tour; spire
peu haute, formée de 4-5 tours étagés, arrondis, les pr61miers à croissance assez

1. Valvala depressa C. PFEIFFER, l, 1828, p. tOO, pl. IV, fig. 33; LOCARD, 1889, p, 3t et 1893,
p. t!:s (non KOSTER, non KOBELTI. Coquille subglobuleuse déprlm"~, bien plus aplatie en dessus
qu'en dessous; ombilic très profond, élargi, laIssant voir une par lie de ('avant-dernier tour:
spire surbaissée formée de 3 t/!-~ tours très peu étagés, les premiers à peine saillants, convexes.
le dernier très gros, très renOé, bien développé en hauteur, descendant au voisinage de
l'ouverture: sutures accusées; sommet obtus: onverture obliquemenl circulaire: l'éristome
continu. légérement évasé à la base. - L. 3-3,5 mm.; D. 4-~.211 mm. .

Je donne une diagnose de cette forme Jeune (que j'ai aussi IntercaUée dans le tableau des
espèces) parce qu'elle <'sI souvent cilée dans les catalogues locaux. Elle est d'ailleurs trés
différente de la forme nommée depressa par de nombreux auteurs et qui est le Valvala pul.
chelia STUDER ,lontil est question plus loin.

43
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tente et régulière, le dernier à croissance bien plus rapide, méptan vers la
suture et notablement développé dans le sens du diamètre; sutures bien mar-
quées; sommet obtus, lisse, assez brillant; ouverture oblique, circulaire:
péristome continu, nettement évasé à la base; test assez solide, corné fauve,
jaunâtre ou verdâtre, garni de stries longitudinales fines, serrées et de stries
spirales parfois assez fortes pour être visibles à l'œil nu mais parfois presque
effacées (test souvent garni de malléations distinctes); op';lrcule à tOUl'S nom-
breux et rapprochés. - L. 5-6 mm.; D. "-5 mm. - Cette forme, très abondam-
ment répandue dans les plaines de l'Europe centrale immédiatement après

7':>7 7'38

Fm. 736 il. 741. - Valvata piscinalis MÜLLER.- 736-737. Forme antiqua SOWERBY,X 5.
- 738. Forme piscinalis piscinalis 1\1ÜLLER,X 5. - 739. Forme alpes tris BLAUNER,X 5.
- 740. Forme intermédiaire entre les formes alpestris BLAUNERet pulchella SruDER,
X 5. - 74t. Forme pulchella SruDER, X 6.

l'époque glaciaire, est aujourd'hui reléguée dans les lacs des montagnes. Elle
est commune en Suisse, mais beaucoup plus rare en I:'rance : lac du Bourget
(Savoie) LJ. R. BOURGUIGNAT)j lac d'Annecy (Haute-Savoie) [A. LOCARD].Elle a
été signalée aussi dans le département du Var, il. Lorgues, Draguignan, etc ...
[A. LocARD, P. BÉRENGUIER)mais sans doute par erreur de détermination.

1] forme pulchella STUDER(Fig. 741).

Val"ata pulcltella STUDER, 1820, p. 33 (nom. nud.) [= Val"ata depressa
KOBELT,Nass. MoU.,1871, pl. v, fig. 21, non C. PFEIFFER,non LOCARD]; \VES-
TERLUND,VI, 1886, p. HO; KOBELT, Icon., XV, 1909, p. 18, pl. 401, fii('. 2296;
GEYER, 1927, p. 160, pl. XVII, fig. 10-11; V. piscinalis var. depressa MOQUIN-
TAl\"DON.II, 1855, p. MO, pl. XLI, fig. 24-25 [exc\. syn. C\ PFEIFFER]. - V. Macei
BOURGUIG~ATin LOCARD,Bull. Soc. malacol. France, II, 1884, p. 207; LOCARD.
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1889, p. 40 et11893, p. 126; WESTERLUND,VI, 1886, p. 14.1; GERMAIN,Il,1913.
p. 321; V. compressa LOCARD,1889, p. 38 et 1893, p. 126, fig. 128. - Tropidina
depressa S. CLESSIN,2" éd., 1881, p. 460, fig. 317.

Coquille très dép'rimée, à peine convexe en dessus; ombilic large, arrondi,
laissant voir une grande partie de l'avant-dernier tour et tous les autres tours.
jusqu'au sommet; spire à peine saillante, très surbaissée, formée de 31/2-4 tours-
non étagés, arrondis, à croissance ù'abord lente et régulière, puis rapide;
dernier tour bien arrondi, peu haut mais très déf.lcloppé dans le sens da diamè-
tre; sutures profondes; sommet très obtus, lisse; ouverture droite, circulaire-
uu subcirculaire; péris tome continu, légèrement réfléchi à la base; test assez.
solide, corné pâle ou jaunâtre, subopaque, garni de stries longitudinales fines-
et serrées et parfois de très fines stries spirales. - L. 2,5-3[-4] mm.;
D. 4-5[-6-7] mm.

C'est la forme la plus déprimée de V. piscinalis MÜLLERet cell~ qui a le plus
large ombilic. Les V. Macei BOURG.et V. compressa LOCARDsont très certaine.
ment synonymes et se rapportent, très exactement, à la coquille figurée par
\V. KOBELTet autres. Il convient encore de considérer comme appartenant à
cette même forme le V. macrostoma STEENBUCH[Am/l. Ber. d. Versamml. d .
.Yaturf., 1817, p. 123; \VESTERLUND,VI, 1886, p. 139; KOBELT,Ieon., XV, 1909,
p. 22, pl. 402, Ilg. 2307 a, b, d' (1) (= V. depresm KÜSTER in MARTINI et
CHEMNITZ,Syst. Conch. Cab., 1852, pl. XIV, fig. 20, '21, non C. PF., non Loc.)]
qui possède une ouverture un peu plus développée et peut. être aussi le
V. {rigida \VESTERLUND{Fauna Mollusc. Suee. Norv.,1871, p. 436 (nOltZIEGLER);
KOBELT, Icon., XV, 1909, p. 22, pl. 402, fig •. 2308; = V. sibirica var. {rigida
\VESTERLUND,VI, 1886, p. 14.1].

La formé pulchella ST. est commune ou très commune en Suisse et en
Allemagne. méridionale. En France, elle a été signalée: à Poligny (Jura), à
Besançon (Doubs) et dans le déparlement du HMne par A. LOCARD;en Alsace,
dans les départements de l'Aube et de la Côte-d'Or par J. R. BOURGUIGNAT.
Co dernier auteur l'indique également à Saint.Martin de Varreville (Manche),
localité disjointe, très écartée de l'aire d'extension de cette forme (2).

Les diverses formes de V. pisci'lalis MÜLLER,qui viennent d'être signalées
peuvent vivre soit dans des localités distinctes et dans des milieux bien diffé-
rents, soit ensemble dans les mêmes localités. Dans le premier cas, elles sont
assez nettement caractérisées pour qu'on pui~se les séparer facilement; mais,
dans 10 second cas, il existe entre elles un nombre tel d'intermédiaires que
toute distinction devient illusoire. A. LOCARDlui-même [l, 1881. p. 362], à
propos des Valvées du lac du Bourget décrites et figurées par J. R. BOURGUI-
GNAT[1861, p. 68-69, pl. 1, fig. 6 à 25] écrit que l'on passe insensiblement« de la
forme à spire bien déprimée du V. alpes/ris à la forme à spire élancée du
V. con/orta • [- V. antiqua Sow.]. Plus récemment, de nombreux auteurs onL
étudié le polymorphisme du V. piscinalis ~lÜLLER, notamment J; TIIIF.LE
Nacllriclltsbl. dca/sch. malakozool. Gesellsch., Frankf .. XLI, 1909, p. 32] et
U. STEl'SLOFF[Arc/dl'. /. Molluskenkunde, Frankr., LIV, 1922, p. 81]. Cependant
les matériaux los plus probants ont été réunis par C. )1. STEENBERG[19.17. p.95,

t. Non ligure' ~J07 c qui se rapporte à Ulle rorme int~rm •• CIentre V. macros/orna 8TEENB
~t V. a/peseris BLUN.

2. 11est probable quI' cetle indication esl erronce ct pro.lent d'une erreur de détermlnaJion.
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pl. JII] et J. FAVRE[1927, p. 267 et sq., pl. 19, fig. 23 à 88]. Le premier a montré
que les intermédiaires étaient nombreux entre le V. antiqua Sow. et le
V. piscinalis MÜLL.,et le second a prouvé, par une étude très complète du
polymorphisme, qu'aussi bien chez les coquilles vivantes que chez les coquilles
fossiles du Quaternaire, il y a gradation et passage insensible du V. antiqua
Sow. au V. pulchella STUD.,en passant par les V. piscinalis MÜLL.et V. alpes-
tris BLAU:'!.Dans ces conditions, on ne peut considérer ces formes comme
spécifiquement distinctes; mais, comme elles sont parfois très localisées dans
des stations où les formes intermédiaires sont rares, il est, dans une faune,
indispensable de les'définir à condition de préciser leurs rapports réels.

2. V. Fagoti BOURGUIGXAT.
Va/I'ata Fagoti BOURGUIGNATin FAGOT,Bull. Soc. zool. France, 1881,

p. 141; LOCARD,1882, p. 250; 1889~p. 35 et 1893, p. 125; 'WESTERLUND,
Vl, 1886, p. 137; GERMAIN,Il, 1913, p. 321; V. gracilis LOCARD,1889,
p. 36 et 1893, p. 126.

Coquille un peu déprimée; ombilic moyen, arrondi, :un peu évasé,
laissant, voir les tours supérieurs presque jusqu'au sommet; spire courte,
formée de 3-31/2 tours peu étagés, bien convexes, à croissance régulière
assez rapide; dernier tour grand, ar'rondi, surtout développé dans le sen!>
du diamètre; sutures profondes, subcanaliculées;. sommet très obtus,
lisse, brillant; ouverture suboblique, circulaire; péristome continu,
légèrement évasé à la base; test un peu mince, assez solide, corné plus
ou moins foncé, subopaque, à peine brillant, garni de fines stries longi-
tudinales subégales, assez rapprochées, aussi marquées en dessus qu'en
dessous, parfois obsolètes. - L. 2-2,25 mm.; D. 3-3,5 mm.

Le V. gracilis Loc. est indiscElrnable : la coquille est à peine plus déprimée
avec un ombilic très légèrement moins ouvert.

Cette espèce, qui habite les eaux pures et tranquilles, paraît spéciale à
l'Ouest de la France: Environs de Cherbourg (:\Ianche) [J. A. MACÉ];de Brest'
(Finistère) [A. LOCARD],d'Angers (Maine-et-Loire) [J. R. BOURGUIGNAT,L, GER-
MAI,.',!],de Saint-Pardoult (Charente-Inférieure) [Dr F. JOU~SEAUMEljelle a été
également signalée à Issoudun (Indre) [J. R. BOURGUIGNAT].

3. V. minuta DRAPARNAUD.
Vall'ata minuta DRAPARNAUD,1805, p. 42, pl. l, fig.36-38 [non GAS-

8IES, non Dupuy, non MOQUIN-TANDON];PALADILHE,1866, p. 170, et 1866,
p. 27; LOCARD,1889, p. 51 et 1893,p. 128; W ESTEIILUND,VI, 1886,p. 138;
GERMAIN,II, 1913, p. 322.

Coquille globuleuse subdéprimée; ombilic large, laissant voir toute la
spire; spire. très peu haute, formée de 21/2.3 tours convexes, les premiers à
croissance lente et régulière, le dernier plus grand, arrondi, à peine
déclive à l'extrémité; sutures bien marquées, subcanaliculées; sommet
obtus, lissé; ouverture oblique, subcirculaire; péris tome continu, non
évasé; trst mince, un peu fragile, subpellucide, corné pâle, très finement
strié. - L. 0,75 mm.; D. 1 mm.
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Celte espèce ne peut être confondue avec le V. crist"'ta MÜLLER: elle est bien
plus bomlJée et sa spire est"déprimée, mais non planorbique.

Peu commun, surtout dans le ~Iidi (département du Rhône, des Alpes-Mari-
times, du Var, de l'Hérault).

Une forme turgidula BOURGUIGNAf[Valpata turgiduln BOURG.i71 LOCARD,
1889, p. 53 et 1893, p. 128), plus renflée mais avec une spire plus déprimée,
un dernier tour plus volumineux, un ombilic moins large et ùe taille plus forte
(L. 1 mm.j.D. 1,5 mm.) a été signalée. dans le lac de la Négresse, près de
Bayonne (Basses-Pyrénées) [J. H, BOURGUIG:'lAT).

4. V. globulinaPALADILHE (Fig. 742, 743).'
Valvata minuta DE FÉRUSSAC, 1807, p. 128 [non DRAPARNAUD]; GAssms,

742. 744

745
FIG. 742 à 745. - 742-743. Valvata globutina PALADILHE, X 30. - 744.745. V. Moquini

DE REYNIÈS, X 30.

18!19, p. 183, pl. Il, fig. 7; Dupuy, 1850, p. 51{:J,pl. XXVIII, fig. 14; MOQUIN-
TANDON, II, 1855, p. 543, pl. XLI, fig. 26-28; V. globulina PALADILHE,
18li6, p. 170 et 1866, p. 27; LOCARD, 1889, p. 54 et 18!J3, p. 127, fig. 130;
WESTERLUND, VI, 1886, p. 138; GERMAIN, II, 191.3, p. 322; V. Bourgui-
gnati LETOURNEUX, llevue et J[ag. Zoologie, 1869, p. 197; LOCARD, 1889,
p. 59 et 1893; p. 129; V. micrometrica LOCARD, 1889, p. 56 et 1893,
p. 128.

Coquille globuleuse; ombilic étroit, très profond, laissant difficilement
voir une partie de l'enroulemeni interne; spire un peu courte formée de
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3-31/2 tours étagés, arrondis, lel'l premiers à croissance régul}ère assez
rapide, le dernier très gros, très renflé: sutures assez accusées, linéaires;
sommet obtus, lisse; ouverture oblique, subarrondie, légèrement plus
haute que large; péristome continu; bord coillmellaire évasé sur l'ombilic;
test mince, un peu fragile, corné r(lUXou verdâtre, à stries longitudinales
très fines, serrées, subflexueuses, parfois obsolètes. - Opercule mince,
enfoncé, corné pâle. à stries concentriques peu accusées. - L. 0,5-
0,75-1 mm.; D. 0,75-1,25 mm. .

Cette espèce se distingue du V. minuta DRAP.par sa forme plus globuleuse-
renflée; par sa spire plus haute à tours mieux étagés; par son ouverture non
régulièrement circulaire et par son ombilic plus étroit. Le V. micrometrica Loc.
est une forme minor (L. 0,5-0,7 mm.; D. 0,75-0,8 mm.) un peu moins
globuleuse.

Assez commun dans le Midi et dans l'Ouest: Gers [Dupuy, A PALADILHE],
Lot-et-Garonne [J. B. GASSIES,A. PALAOILHE];Vendée et Loire Inférieure
[T. LETOURl\EUX].

5. V. Muquini DE REYNIÈS(Fig. 744, 745).
Valyata l1loquiniana DE RljYNIÈS in Dupuy, 1850, p. 586, pl. XXVIII,

fig. 15; MOQUIN-:TANDON,Il, 1855, p. 543; pl. XLI, fig-. 29-31; LOCARD,
1889, p. 57 et 1893, p. 128, fig-. 131; V. Moquini GBRMAIN,II, 1913, p. 322.

Coquille déprimée snbglobuleuse; ombilic étroit, très profond, hissant
difficilement voir une partie de l'enroulement; spire peu haute de
3-3 1(2 tours étagés, les premiers. bien convexes à enroulement lent et
régulier, le dernier arrondi, bien plus grand, vaguement déclive à l'extré-
mité; sutures accusées; sommet obtus, lisse; ouverture très oblique,
ronde j péristome continu, subréf1échi à la base; test mince, assez solide,
corné olivâtre, subtramparent, garni de stries longitudinales très fines,
presque obsolètes. - Opercule mince, corné, presque lisse, profondé-
ment enfoncé. - L. 0,75-1 mm.; D. 1,5-2 mm.

Cette Valvée reste très douteuse; moins globuleuse, plus déprimée, un peu
plus largement ombiliquée que le V. globulina PALAD.elle paraît intermédiaire
eotre ce dernier et le V. minuta DRAP.

Alluvions du Lot près de Mende (Lozère) [P. DEREYNIÈS];Estaing (Aveyron)
[A. LOCARD].

6. V. cristata MÜLLER(Fig. 746 à 749) ..
Valyata cristata MÜLLER, II, 1774, p. 198; Dupuy, 1850, p. 587,

pl. XXVIII, fig. 16; MOQUIN-TANOON,II, 1855, p. 544, pl. XLI, fig. 32-42;
LOCARD, 1889, p. 43 et 1893, p. 126; WESTERLUND,.VI, 1886, p. 143;
KOBBLT.Icon~, XV, 1900, p. 21, pl. 402, tig. 2305, 2306; GERMAIN,Il,
1913, p. 323, fig. 374; Nerita yalyafa G~IELIN, 1779, p. 3678: Valyata
planorbis DRAPARNAUD,1801, p. 42 et 1805, p. 41, pl. l, fig. 34-35;
V. eristatella FAURE-BIGUETin DEFÉRUSSAC,1807, p. 128; V. plallOrhulina
P.ALADILHE,1867, p. 50, pl. 21, fig. 23.26 et 1867, p: 49, pl. III, fig-. 23-26;
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LOCARD, 18RO, p. 47 et 1893, p. 127; WESTERLUND, VI, 1886, p. 143 j

V.. Hagenmulleri CUlOT, 1902, p. 326.
Coquille absolument planorhique; ombilic très large embrassant, en

dessous, toute la coquille moins le dernier tour, visihle jusqu'au 'sommet j

spire complètement plane formée de 3 1/2-4 tours non étagés, arrondis, à
croissance lente et régulière, le dernier rond, non descendant à l'extrémité,
pas beaucoup plus grand que le pénultième; sutures profondes; ouverture
suboblique, exactement circulaire; péristome continu, mince, non évasé;
tpst un peu mince, assez solide, subopaque, corné pâle, verdâtre ou
ferrugineux, garni de stries longitudinales très fines, très serrées,

@ .~

7~ 6 748C::O. ~I~

749 7'50

FIG. 746 à 750. - 746 à 749. Valvata cristata MULLER;X 8. - 750. V. cristala MULLER
forme spirorbi8 DRAPARNAUD,X 8.

subégales. - Opercule enfoncé, corné roux, à stries nombreuses et
rapprochées. - L. 1-1,5 mm. j D. 3-4 [ -4-5 (forme major)) mm.

Œufs arrondis, roussâtres, disposés par 3-ft en séries linéaires dans des
capsules ovoïdes allongées plus ou moins q,ourbées à leur sommet (en forme
d'ergot subulé, L. 1.3 mm.; larf.i. 0,5 mm.) et attachées par leur base aux:
plantes aquatiques.

La forme spirorbis DRAPARNAUD[Val"ata spirorbis DRAP., 1805, p. 41, pl., l,

fig. 32-33; LOCARD,1889, p. ft5 et 1893, p. 127; V. cristata var. spirorbis MOQuIl'i-
TAl\"DON,II, 1855, p. 5ft~. pl. XLI, fig. 37; GERMAIN.II, 1913, p. 323] diffère par sa
taille un peu plus petite (L. (.1,25 mm.; D. 2,5-3 mm.), son galbe vaguement
subconcave en dessus et son dernier tour un peu moins élargi à.son extrémité
(fig. 750). Des intermédiaires la relient au type. La forme nommée V.planorhll'
lina PALAD., trouvée dans les alluvions du Lez près de Montpellier (Héraultl
[A. PALADILIIE]ne se distingue que par son ouverture verticale et sa taille
légèrement plus faible (L. 1 mm.; D. 1,75-2 mm,). Enfin le V. //agenmulleri
CAZIOTest une forme de V. cristata MOLL. à péristome un peu épaissi ou sub.
épaissi; elle vit en Corse, dans le Tavignano à 3 kit de son embouchure [E. CA'
ZIOT],

Habite de préférence les eaux stagnantes, mais claires et pures, sur les
feuilles et les tiges des plantes aquatiques; commun partout; peut vivre jusqu'à
une vingtaine de mètres de pro rondeur et à plus de ,1.000 m. d'altitude.
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7. V. exilis PALADILHE.

Valpata exilis PALADILHE, 1867~ p. 51, pl. 21, fig. 27-30 et 1867~ p. 50,
pl. III, fig. 27-30; LOCARD, 1889, p. 49 et 1893, p. 127; \VESTERLUND, VI,
1886~ p. 141; GERMAIN, II, 1913, p. 323. .

Coquille subplanorbique; ombilic très large, visible jusqu'au sommet'et
embrassant toute la base, sauf le dernier tour; spire presque plane mais
légèrement saillante, formée de 3-3 1{2 tours convexes à croissance régu-
lière, subaplatis près des sutures; dernier tour très grand, arrondi-renflé,
dilaté près de l'ouverture et légèrement déclive, sur une faible longueur,
à son extrémité; sutures profondes; sommet déprimé, lisse; ouperture très ~
uolique, circulp,ire, le bord supérieur avancé sur l'inférieur; péristome
continu, mince, légèrement évasé vers l'ombilic; test mince, fragile,
corné pâle, hyalin, subtransparent, à peine luisant, garni de très fines
stries longitudinales régulières, également espacées et subflexueuses. -
L. 0.3-0,4 mm.; D. 1,15-1,25 mm.

Cette espèce diffère du V. cristata MÜLL. par sa taille plus petite, sa spire à
croissance plus rapide, ses tours de spire légèrement méplans près des sutures,
son dernier tour subdéclive et son ouverture bien plus oblique.

Fossés d'irrigation des prairies de l:'l rive droite du Lez, près du village de
Castelnau et alluvions de la Boyne près du village de Fontès (Hérault)
CA. PALADILHE, P. A. MOITESSIER, E. DUBREUIL]. .
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F. NERITIDAE

Animal fi. tête large: mufle échancré, un peu lobé; 2 tentacules "longs,
grêles, effilés; yeux à la base externe des tentacules, parfois sessiles, mais
généralement porlés sur des pédoncules plus ou moins longs; pied ovalaire
ou subcirculaire, élargi el tronqué en avant; orifices (anus, orifices génitaux) à
droite; une branchie longue, triangulaire, libre à son extrémité; 2 mâchoires;
radula avec, à chaque rangée, plusieurs dents centrales, 1 dent latérale (de
chaque côté) et un grand nombre de dents marginales arquées, étroites et
serrées: otocysle renfermant plusieurs otolithes; cœur à 2 oreillettes et Ull ven-
tricule traversé par le rectum; anima~x unisexués.

Coquille plus ou moins globuleuse ou aplatie, imperforée; spire courte:
ouverture semi.lunaire; région columellaire aplatie, en forme de septum, à bord
l'cctiligne simple ou denté; opercule calcaire muni d'apophyses.

Ces animaux habitent les eaux marines et les eaux douces.

TABLEA.U DES GENRES.

Yeux pédonculés; coquille globuleuse; columelle aplatie à bord
tranchant, lisse et non denté. G. Theodoxia, p. 679

- Yeux sessiles; coquille globuleuse ovalaire; columelle large,
dilatée, à bord tranchant et denticulé. G. Smaragdia, p. 683

G. THEODOXIADENYSnE :\10NTFORT,1810,

[Neritarius (pars) FRORIEP,1806; Tlleodoxus DENYSDEMO:'iTFORT,1810; Lap/lro.
stoma RAFINESQUE,1815; Neritina DELAMARCK,1816; Elea ZIEGLER,1833; Cllernites
GISTEL,1848; Neritella HUMPHREY,1854; Villa KLEIN,1854; Lamprostoma H. et
A. ADAMS,1854 (non SWAINSON,1840); Nerita auteurs].

Animal avec 2 tentacules grêles, pointus; yeux pédonculés à la base externe
des tentacules; pied circulaire, tronqué en arrière. 2 mâchoires, une supérieure
et une inférieure, arquées, cartilagineuses, costulées et denticulées sur leur
bord libre; radula compliquée montrant, sur chaque rangée: une dent centrale
tres petite et, de chaque côté, une dent très grande, subrhomboïdale transverse

.'
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et deux autres dents très petites (toutes ces dents sont généralement consi-
dérées comme dents centrales); une dent latérale à bord réfléchi et denticulé;
de très nomhreuses dents marginales arquées, étroites, serrées les unes contre
les autres.

Animaux unisexués. Appareil mâle (fil!'. 75i) comprenant une glande en
grappe (testicule) logée dans le tortillon et entou'rée par le foie; un canal défé.
rent capillaire, dilaté antérieurement, très entortillé et d'une longueur démesurée

.....

Fm. 75t-752.- Theodoxia fluviatilis LI:'!NÉ. - 75t (à gauche). Appareil génital mâle:
gm, glande mâle; cd, canal déférent; e, épididyme; p,'pénis. - 752 (à droite). Appa-
reil génital femelle; gr, glande femelle; ga, glande de l'albumine; pc, poche copula-
trice; ov, oviducte; do, dilatation terminale de l'oviducte.

[jusqu'a 80 mm. une fois développé, A. MOQUI!'I.TANDON, II, 1855, p. 553]; un
pénis cylindro-conique, comprimé, en forme de sabre; orifice génital mâle s'ou-
vrant, à droite, près de la base interne du tentacule. Appareil femelle (fig.752)
comprenant une glande ovarienne, un oviducte étroit, un utérus plus large,
non boursouflé, avec une glande annexe et une vésicule séminale ovoïde pour-
vue d'un canal très court; orifice génital femelle s'ouvrant à droite sous le collier.

Coquille semi globuleuse ou. ovolaire aplatie en dessous; spire peu élevée;
ouverture semi circulaire; bord columellaire aplati, lisse, non denté. Opercule
(fig-.753, 754) calcaire à stries nombreuses et à nucléus excentrique, obturant
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complètement l'ouverture et muni, sur sa Cace interne, d'une apophyse laté-
rale s'articulant avec la columelle par un muscle spécial.

Animaux herbivores vivant dans les eaux vives, même à courant sensible
(l'ivières, sources), s'attachant aux pierres ou aux rochers, rampant sur le Cond
mais ne nageant pas. Les Theodoxies habitent toute l'Europe; elles semblent
apparaître aux Lias et on en connaît de nombreuses espèces dans le Miocène et
le Pliocène,

Spire formée de 3 tours peu convexes; sommet peu sail.
lant. • • T. tluviatilis, p. 681

- Spire formée de 3 tours bien convexes; sommet très saillant.
• T. Bourguignati, p. 682

1.. T. tluviatilis LINNÉ(Fig. 75:1.à 754 et 756, 757).
Nerita {luviatilis LINNÉ, 1758, p. 777 [non STOPES 1900J; DRAPARNAUD,

1805, pl. l, fig. 3-4; MOQUIN-TANDON,II,1855, p. 549, pI.XLIl, fig.l.33;
RECLUZ, 1852, p. 285; N. littoralis et N. [acuslris LINNÉ, Fauna Suee ..
éd.2, 1761,351,352; N. (oncinalis BRARD,1815, p. 196, pl. Vil, fig. 11 et
13; N~ inittreana RECLUZ,Revue Zoolog. Soc. Cuvier., 18f}.2,p. 181, 182,
et 1852, p. 288; N. prevostiana PARTSCHin PFEIFFER, 1828, 1; p. 49, pl. 8,
Hg. 11.12 [non Dupuy]; RECLUZ,1852, p. 289; N. zehrina RECLUZ,Repue
zoolog. Soc. Cupier., 18f}.1,p. 341; et 1852, p. 297. - Neritina {luviatilis
Dupuy, 1850, p. 591, pl, XXIX, fig. 1; WESTERLUND,VI, 1886, p. 149;
N. hœtlca DELAMARCK,VI, part. II, 1822, p., 188 [non DESHAYES; non
PHlLlPPI], RECLUZ,1852, p. 296 j WESTERLUNO,VI, 1886, p. 158; N. ther.
malis BOUDÉE, 1833, p. 12 (non PECCHIOLl) [= Neritina prevostiana
Dupuy, 1850, p. 593, pl. 29, fig. 2 Inon PFEIFFER)]. - Theodoxus lute-
liaI/US MONTFORT,1810, II, p. 351. - Theodoxia fluviatilis LOCARD,
189.'1,p.129, fig. 132-133; T. dilatata LOCARD,1893, p. 129; T.'mittreana,
T. prevostiana, T. thermalis, T. hœtica et T. zehrina LOCARD,1882,
p. 251-252 et 1893, p. 130-131; T. Penchinati BOURGUIGNATin LOCARD,
1893, p. 130. '

Coquille se mi-globuleuse ovalaire, aplatie en dessous; ombilic nul;
spire form~e de 2-3 tours peu convexes, le dernier énorme, formant
presque toute la coquille j sutures médiocres; sommet peu saillant,
souvent excorié j ouverture semi-Iunaire, d'un bleu foncé intérieurement;
péristome mince, tranchant; bord columellaire droit, non - denticulé,
jaune lavé de bleu, rarement d'un beau vert émeraude brillant (var.
intus piridis GERMAIN,1903, p. 214); test. t.rès solide, opaque, de couleur
variable: jaunâtre, verdâtre, hrun ou noirâtre, flammulé, ponctué ou
maculé de taches plus sombres ou rougeâtres; stries longitudinales fines,
peu égales. Opercule à nucléus comprimé. - L. 5-8[-9J mm.; [J. 9-13
{-15] mm.

Œufs solidement attachés sur la coquille au nombre de 45-60[-65], de Corme
globuleuse, opaques, b~ancs, de 0,8.0,9 mm. de diamètre, revêtus d'une coque
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épaisse, résistante, subcrétacée. Ces œufs se partagent en deux au moment de-
l'éclosion, la partie supérieure se détachant comme une calotte, la partie infé-
rieure restant attachée à la coquille.

Coquille très variable de forme et de coloris; elle peut être plus grande
(jusqu'à 15 mm.), plus allongée avec un dernier tour très développé (T. dilata ta
:\loQ.-TAND.),plus globuleuse (var. globosa GERMAIN,1903) et même ventrue
\T. bœtica LA~I.,T. zebrina RECL.)avec, parfois, un test mince, presque trans-
parent (T. mittreana RECL.),tous les passages existant entre ces formes élevées
à tort au rang spécifique. La coloration est encore plus variable. Le test est
tantôt unicolo,re (var. lmicolor'MoQ.-TAND.), tantôt maculé, rayé ou ponctué ou,
à la fois, ponctué et rayé, avec des dispositions très diverses de ces ornements
picturaux (formes imbricata, maculata, scripta, flammulata, Ilittata, lineolata ... ~
cf. A. MOQUIN-TANDON,II, 1855, p. 552). D'autres fois il existe une tache noire-
sur la columelle (forme maculata), qui manque très souvent (forme iTrimaculata).

75'5 754

FIG. 753 à 757. - 753-754. Opercule de Theodoxia fluviatilis LI:'/NÉ, x 10. -
755. Smaragdia viridis LINNÉ, x 7. - 756.757. Theodoxia fluviatilis LINNÉ, x 5.

Chez les coquilles'mortes exposées au soleil les dessins du test deviennent
violet clair, rose ou rouge.

Habite les rivières, de préférence les eaux bien courantes, collé contra les
pierres à la surface desquelles il se meut très lentement; plus rarement il

;< adhère aux plantes aquatiques. -=- Commun partout en France; signalé en Corse
[E. REQUIEN,1848] mais ne paraît pas y exister.

2.. T. Bourguignati RECLUZ.

Nerita Bourgldgnati RECLUZ, 1852, p. 294; BOURGUIGNAT, J, 1856~
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p. 59, pl. III, fig. 7.:1.2.- Theodoxia fluviatilis var. Buurguignati MOQUIN'
'l'ANDoN, II, 1855, p. 549, pl. XLII, fig. 34; T. Bourguignati LOCARD,1882,
p. 252; 18V3, p. 12!); GERMAIN,II, 191.3, p. 325.

Coquille ovalaire transverse, semi-globuleuse; spire sensiblement élevée
formée de 3 tours bien convexes, le dernier ovalaire oblong; sutures
assez profondes; sommet très saillant situé au tiers antérieur, parfois
excorié; ouverture ovalaire; test assez solide, un peu mince, subtranspa-
rent, d'un noir verdàtre uniforme, orné de zonules linéaires étroites,
jaunàt.res ou brunes, visibles seulement par transparence. - Opercule à
nucléus un peu saillant, non comprimé, d'un jaune orangé vif. -
L. 6-7[-8] mm.; D. 7-8[-9-10] mm.

Cette espèce se distingue du T. flu<,>iatilis L. par sa spire plus élevée, ses
tours plus convexes, son sommet beaucoup plus saillant, son test relativement,
mince et son opercule à nucléus non comprimé. .

Assez rare, principalement dans l'Ouest: environs d'Angers (Maine-et. Loire)
[J. R. BOURGUIGNAT],de Chéméré (Mayenne) [CoRECLUZ,J. R. BOURGVIG:'lAT].Vit
aussi dans l'Yvette à Bures (Seine-et-Oise) [L. GERMAIN)et à Salses (Pyrénées- ~,
Orientales) [P. MASSOT]. .

G. SMARAGDIA ISSEL, 1869.

[Gaillardotia BOURGUIGNAT,1877].

Animal avec des yeux sessiles placés à la base des tentacules [A. ISSEL] j

radula comme chez les Theodoxia, mais avec la 2" dent centrale relativement
étroite et avec les dl,lnts latérales trcls dilatées.

Coquille globuleuse, oblique ment ovalaire i spire courte, peu saillante j

columelle large, calleuse, à bord finement denté.

,,

S. viridis LINNÉ (Fig. 755).
Nerita lIiridis LINNÉ, 1766, éd. XII, p. 125~; REcLuz, 1852, p. 28:-J;

N. pallidula Rlsso, IV, 1&2G, p. 151. - Neritina lJiridis DELAMARCK,VI,
l,art. II, 1822, p. 188. - Gaillardotia lJiridis BOURGUIGNAT,1877, p. 49;
LOCARD,18112,p. 252. - Smaragdia l'iridis ISSEL, Malac. deI Mar Rosso,
186fJ, p. 212; BUCQUOY,DAUTZENDERGet DOLLFUS,1884, p. 328, pl. xxxv,
lig-. 14 à 20; LOCARD,18V3, p. 131, fig. 136; GERMAIN, II, IVI3, p. 32fi;
S. producta LOCARD, IHV3, p. 132 [= S. l'iridis var. producta BUCQ.
DÂUTZ.et DOLLF., 1884, p. 330, pl. 35, fig. 17-18].

Coquille semi-globuleuse ventrue, aplatie du côté de l'ouverture; spire
très courte, formée de 2-2 1/2 tours, le premier petit, le dernier très
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grand, formant presque toute la coquille; sommet obtus, très antérieur;.
ouverture énorme, semi-Iunaire; péristome simple, tranchant; bord
columellaire suboblique, en forme de large septum très calleu'( et fine-
ment denticulé sur le. bord; test épais, solide, luisant, d'un beau vert
tantôt unicolore et parsemé de points blancs peu apparents, tantôt orné de
linéoles longitudinales disposées à peu près parallèlement (var. lineolata
DEMm'TERosATO); stries longitudinales très fines. - Opercule paucispiré
avec 2 sillons spiraux faiblement marqués et de très fines stries, muni de
2 apophyses dentiformes au sommet. - L. 5-6 mm.; D. 6-7 mm.

La forme producta, moins renflée, plus ovalaire allongée, avec une spire
plus obtuse, un test légèrement plus épais et une taille parfois un peu plus
grande, vit avec le type.

Habite les eaux saumâtres, l'emboucnure des fleuves" sur les côtes de la mer
:\Iéditerranée. Peu commun.

var. Matoni RIssa.
Nerita Matonia HISSa, IV. 1826, p. 271: RECLUZ,1852, p. 28r.; N. miliacea

RECLUZ,Repue zool. Soc. Cupier., 1841, p. 316; et 1852, p. 283. - Gaillardotia
matoniana BOURGUIGNAT,1877, p. r.9; .LOCARD,-1882. p. 252. - Smaragdia
matoniana LOCARD,1893, p. 131; S. Matoni GERMAIN,II, 1913, p. 326.

Coquille bien globuleuse ovalaire; spire courte, formée de' 3 tours un peu
convexes, les 2 premiers étroits; sommet. subobtus, globuleux; bord columel-
laire crénelé seulement dans sa partie centrale; test très mince, transparent,
très brillant, vitracé, jaunacé, orné de !inéoles foncées disposées en zigzag et-
bordées de blanc. - L. r. mm:; D. 5 mm. Cette variété se distingue du type
auquel elle est, d'ailleurs, réunie par des intermédiaires, par sa taille plus faible,
sa forme plus globuleuse, son dernier tour proportionnellement moins grand et
son test beaucoup plus mince. Habite les eaux saumâtres des bords de la
Méditerranée, notamment à Port-Vendres [Ph. DAUTZE:'iBERG],à Marseille
[A. F. MARION]et à :\Tice[A. HISSa, C. RECLUZ].



PÉLÉCYPODES
F. SPHAERIDAE

Animal avec les bords du manteau soudés, sauC en avant pour le passage du
pied; deux siphons ou un seul siphon (le branchial); pied grand, très exten-
sible, dépourvu de byssus; palpes labiaux triangulaires; très généralement
deux paires de branchies réunies en arrière, inégales, la branchie interne plus
grande que la branchie externe.

Coquille trigone ou ovalaire arrondie, équivalve; plan cardinal avec, géné-
,'alement, 2 dents cardinales sur la valve gauche, 1 dent cardinale sur la valve
droite, 2 dents latérales antérieures et 2 dents latérale's postérieures sur la valve
droite, 1 dent latérale antérieure et 1 dent latérale postérieure. sur la valve
gauche; ligament le plus souvent peu visible à l'extérieur; sommets plus ou
moins saillants, parCois surmontés d'un calycule ou appendicule; impressions
musculaires très Caibles, impression palléale visible; test plus ou moins strié,
non nacré intérieurement.

Animaux hermaphrodites et vivipares. Les œufs se développent dans les

'.

FIG. 758-759.- Schéma de la charnière d'un Pisidium; à gauche, la valve 'gauche; à
droite, la valve droite; ap, appendicule; e, fossette Iigamentaire; C" C" C" dents car-
dinales; al, aIl, alll, dents latérales antérieures; p l, plI, plU, dents latérales pos-
térieures. .

branchies et les jeunes ne sont libérés que sous la forme de Pélécypodes par-
Caits, lorsqu'ils ont atteint environ le quart de leur taille définitive. Ils passent
bien par le stade tl'ochophore, mais le velum reste rudimentaire, réduit à une
aire ciliée placée sur les côtés de la bouche. Les Sphncrirlae habitent toutes les
eaux douces.
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La connaissance précise de la charnière est tres importante pour la distinc-
tion des espèces. Afin d'abréger les descriptions, il est commode de désigner
les diverses dents par des symboles; ceux le plus souvent adoptés sont: pour
la valve droite, C2, C~, ah am, Ph pm se rapportant, respectivement aux
dents cardinales, aux dents latérales antérieures et aux dents latérales
postérieures; sur la valve gauche, Ca, an, Pli désignant les dents cardinales
et les dents latérales antérieure et postérieure (fig. 758, 759). L'examen. de la
charnière de ces petits Pélécypodes est assez délicat et ne peut se faire qu'avec
une forte loupe ou mieux un binoculaire (grossissement de 20 à 40), après
avoir plongé les coquilles dans une solution à 3-4 % de potasse caustique
chauffée au bain-marie.

TABLEAU DES GBNRES

Animal avec 2 siphons, l'inférieur ou branchial plus développé;
coquille. équilatérale, la région antérieure un peu plus courte
que la région postérieure. . G. Sphaerium, p. 686
Animal avec 1 seul siphon; coquille inéquilatérale, la région
antérieure plus longue que la région postérieure.

G. Pisidium, p. 696

G. SPHAERIUM SCOPOLI,1777.

[Cyelas DE LAMARCK,1798; Cornea MEGERLE~. MÜHLFELD,1811, non H. et
A. ADAMS,1857; Cyrenastrum + Sphaeriastrum BOURGUIG'lAT,1854].

Animal à pied bien développé, linguiforme, très extensible; bords du man.
teau lisses, soudés, sauf pour le passage du pied; 2 siphons médiocrement
longs, unis à leur base, séparés à leur extrémité, le siphon branchial (inférieur)
plus large et plus long que le siphon anal; palpes labiaux triangulaires; bran.
chies inégales, l:externe plus courte

Coquille ovalaire, plus ou moins striée, presque équilatérale, la région anté.
rieure étant un peu plus courte que la région postérieure; plateau cardinal
mince; dents cardinales minces; dents latérales antérieures et postérieures
comprimées, écartées, assez saillantes, lathelliformes, doubles sur la valve
droite, simples sur la valve gauche; impressions musculaires très faibles;
impression palléale entière; ligament apparent ou non extérieurement; inté.
rieur des valves non nacré.

La classification des Sphaerium est difficile et les essais pour grouper les
espèces en sous-genres n'ont pas, jusqu'ici, donné de bons résultats. Par exem-
ple, le caractère du ligament n'est pas décisif puisque, chez la même espèce,
il peut être entieremenUnterne ou légèrement visible à l'extérieur. J. R. BOUR-
GUIG"NATa proposé [1854] le sous-genre Cyrenastrum pour le S. solidum NOR-
MANDet groupé toutes les autres espèces dans le sous-genre Sphaeriastrum.
Très récemment, N. Hj. ODHNER[1926, p. 8-10] divise le genre Sphaerium de la
manière suivante:



SPHABRIDAB. - SPHABRIUM 687
a) Section Cfrenastrum BOURG.Coquille solide, fortement costulée; ligament

interne: prodissoconque relativement grande. Ex. : S. solidum NORM.
h) Section Sphaeriastrum BOURG.Coquille assez solide, fortement striée; liga.

ment externe, élevé; plateau cardinal assez développé. Ex. : S. ri"icola L.
cl Section Sphaerium sensu stricto [= Corneola CLESSIN].Coquille médiocre-

ment solide, finement striée; ligament interne. Ex. : S. corneum L. et ses
variétés.

dl Section MusculiumLINK.Coquille mince j plateau cardinall'éduit et charnière
très peu robuste; prodissoconque petite et saillante sur les sommets (som.
mets ~alyculés). Ex. : S. lacustre MÜLLER.

Dans celte faune, j'adopterai seulement les deux divisions suivantes:

- Sommets simples (coquille embryonnaire relativement grande):
coquille plus ou moins solide. S.~G. Sphaerium, s. str., p. 687

- Sommets caryculés (coquille embryonnaire très petile); coquille
mince, fragile . S.-G. lIuscuIium, p. 692

S.-G. Sphaerium sensu stricto.

[Corneola CLESSIN1873, non HELD].

Chez les Spllaerium S. str., la prodissoconque ou coquille embryonnaire est
relativement très grande, puisqu'elle forme le tiers ou le quart de la coquille
adulte; de plus, souvent, le test est assez solide et parfois garni d'une sculpture
bien ~arquée.

1. Test solide, plus ou moins épais. 2
Test mince, transparent, plus ou moins fragile. 3

2. Plateau cardinal peu épais; ligament elepé, très visible extérieu-
rement; test solide, mais un peu mince j taille grande (1~27 mm.).

S. rivicolum, p. 688
Plateau cardinal large et robuste; ligament non visible extérieu-
rement; test epais et solide; taille moyenne (7-12 mm.).

S. solidum, p. 687
3. Dents cardinales disposées en V renversé. . " 4
_ Dents cardinales très petites, non llisposées en V renversé;

coquille subrhomboïdale à test mince, fragile, à peine strié.
. S. ovale, p. 692

4. Coquille subelliptique ou ovalaire, ventrue. . 5
_ Coquille très- ventrue, tout à Cait en forme de noyau de ceriFC;

I-ommets très obtus, à peine saillants.
. S. corneum var. nucleum, p. 690

5. Ligament court, non visible extérieurement. S. corneum, p. 689
Ligament un peu visible extérieurement; plateau cardinal rétréci
en son milieu S. corneum var. scaldianum, p. 690

44
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1. S. solidum NORMAND(Pl. XXlI, fig. 585).
Cyclas soUda NOR)IAND.1.8~"'-, p. 6, fig. 3-4; Dupuy, 1.850, p. 670,

pl. XXIX, fig. 6; MOQUIN-TANDO~,II, 1.855, p. 593, pl. LIlI, fig.31-33;
c''-'phaerium (Cyrenastrum) solidum BOURGUIGNAT,1.85~, p. 11, pl. 1, fig. 1-
7; 1856,1, p. 6; S. solidum NORMAND,1.85"'-,p. 2; KOBELT,Iconogr.,VII,
1880, p. 86, pl. 208, fig. 2106,2107; WESTERLUND,VII, 1.890, p. 7; LocARD,
l882, p. 253; 1.?:393,p. 134; fig. 140-141; GEYER, 1927, p. 190, pl. XXI,
lig. 21.22 ..

Coquille ovalaire arrondie ou vaguement subtrigone arrondie, presque
équilatérale, ventrue; région antérieure arrondIe égalant sensiblement la
région postérieure qui est un peu moins obtuse; sommets submédians,
assez' proéminents, obtus, ridés; plan cardinal robuste,' large, à bord inté-
rieur bien arqué et sinueux; dents cardinales imparfaitement disposées en
V renversé, petites, minces, en forme de mamelons comprimés, tantôt
opposées par leurs sommets, tantôt accolées, C4 subtriangulaire, C2 sou-
vent rudimentaire; dents latérales antérieures très fortes, lamelliformes,
l'ormées d'une lamelle élevée, épaissie et d'Une lamelle bien plus faible,
parfois peu visible; dents latérales postérieures comme les antérieures;
ligament court, non visible extérieurement j impressions musculaires
faibles, impression palléale nulle j test épais, .~oUde, opaque, luisant, jau-
nâtre ou jaune citron pâle, garni de stries concentriques presque costu-
lées, saillantes, égales, très régulières; nacre d'un blanc laiteux ou bleu-
âtre. - Long.: 7-10[.12] mm.; haut.: 5-8[-10] mm.; épaiss. : 5-6
[-8] mm.

Cette espèce se distingue facilement de toutes les Sphaeries de la faune fran-
çaise par sa charnière robuste et, surtout, par son test épais, solide et brillant
g-arhi de fortes stries concentriques saillantes et régulières lui donnant un peu
l'aspect d'une petite.Cyrpne. C'est pour cette raison. que J. R. BOURGUIGNATl'a
classée dans un sous-genre spécial (Cyrenastrum) qui ne peut être conservé,
tous les caractères de cette espèce en faisant une véritable Sphaerie.

Habite les rivières, les canaux, plus ou moins profondément enfoncée dans
la vase, souvent aussi sur les pentes des digues. Primitivement découvert dans
l'Escautà Valenciennes(~ord) [N.A. J. NORMA:'lD],ceSpflaerwm a été retrouvé
l'n diverses localités des bassins de la Seine et du Rhône où il est assez rare.
U vit également en Belgique, en Allemagne (centrale et septentrionale) et
même en Russie. .

2. S. rivicolum LEACH(Pl. XX, fig. 557, 558; pl. XXI, fig. 568,569).
Cyclas cornea var. a DRAPARXAUD,1801, p. 105; 1805, p. 128, pl. x,

fig. 1-3 [non LINNÉ]; :MILLET,1813, p. 69; Cyclas rirJicola (LEACH)LMiARCK,
V, If518, p. 558; Dupuy, 1850, p. 665, pl. XIX, fig. 3; MOQUIN-TANDON,'Il,
1855, p. 590, pl. LIlI, fig. 47.50 et pl. LlV, fig. 1 à 16; Sphaeriulll Bour-
{fuignati LALLE)iANTet SERVAIN, 1.869, p. 46;' LOCARD, 1.893, p. 133;
S. gallicum, S. Servaini et S. alpecanum BOURGUIGNATin SERVAIN,1882,
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p. 17-18; LOCARD,1893, p. 133-134 [fig. 138-139 = S. galllcum]; S. Mo-
l'mi SERVAIN,1882, p. 11; LOCARD,1893, p. 133; S. ~ivicola BOURGUIGNAT,
l, U~5{j,p. 1ü et p. 66; 185~~p. 12, pl. l, fig. 8 à 12; WESTEnLUNIJ,VII,
18!JO, p. 6; LocARD, 1882, p. 253; 1893, p. 132, fig. 137.

Coquille subovalaire elliptique, assez renflée, subéquilatérale; bord
supérieur très convexe; bord antérieur arrondi; bord postérieur arrondi
et légèrement subtronqué; bord inférieur peu arqué; sommets submé-
dians, parfois presque médians, obtus, émoussés, peu élevés, lisses j char-
nière peu épaisse, le plan cardinal à bord intérieur arqué, assez sinueux;

. dents cardinales disposées en V renversé très ouvert, C4 peu oblique,
subtronquée au sommet, à peu près carrée, C2 plus oblique et plus
étroite; dents latérales médiocres, minces, assez obtuses, les antérieures
plus grandes; ligament saillant, court, très visible extérieurement;
impressions musculaires et palléale très superficielles; test solide mais
parfois un peu mince, corné olivâtre ou jaunâtre, plus ou moins luisant,
avec souvent 1 ou 2 zones jaunâtres pâles et parfois des rayons divergents
peu distincts d'un brun' noirâtre; stries concentriques fortes, presque
régulières, plus marquées vers le bord inférieur; nacre blanche parfois
teintée de bleuâtre. - Long. : [16-]18-25[-26-27) mm.; haut. : [13-]15-
18[-20] mm.; épaiss. : [8-110-15 mm.

L'animal est d'un gris jaunâtre; les siphons sont courts, blanchâtres et
sensiblement de même longueur; les jeunes ont, au moment où ils' sont
expulsés, une coquille de 3,5:'4 mm. de longueur beaucoup plus aplatie
que celle des adultes.

Habite les fleuves, les rivières, presque uniquement dans les eaux bien cou-
rantes; la plus grande Sphaerie de notre pays, assez commune dans la France
s-eptentrionale et moyenne, plus rare dans le ~1idi.

:1. S. corneum LINNÉ (Fig. 760,761.; pl. XXI, fig. 578).
Tellina cornea L.• 17:i8, éù. 10. p. 1i78; Chama tellina GEOFFROY,

17ii7, p.133; Tellinarivalis MÜLLER,IJ, 177~, p. 202 [nonl\IAToN etRAcKETT]i
Cardium nux DA COSTA, 1778, p. 173, pl. XIII, Hg. 2;. Cuelas cornea
(pars, var. b) DRAPARXAUD,1801, p: 105; Dupuy, 1850, p. 666, pl. XXIX,
lig. 4; MOQUIN-TANDON,1855, p. _j91, pl. Lili, Hg. 17 à 30; Cyelas
,.ivalis DRAPARNAUD,1805, p. 129, pl. X, fig. 4 et j; Dupuy, 1850, p. 669,
pl. XXIX, lig. 5; Sphaerium rivale LOCARD,1k!J:I,p. 13:1; S. strangula-
tum Loc., 180:/, p. 13j; S. corneum SCOPOLI,liï7, p. :197; BOURGUIGNAT,
1&[,1/, p. 21, pl. III. fig. 6 à 20; \VESTERLUND,VII, 1890, p. 8; LocARD,
IHI:<2, p. 25'* et 1l:<!J:J, p. 134, Hg. 142, 143.

Coquille subelliptique, courte, assez arrondie, subéquilatérale, renflée
subglobuleuse ou même globuleuse; bord supérieur convexe;' région
antérieure obtuse; région postérieure arrondie, vaguement subtronquée;
bord inférieur subarqué ou presque droit i sommets peu saillants mais
assez élevés, presque lisses; charnière médiocre, le bord intérieur du
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plateau cardinal arqué, assez sinueux; dents cardinales petites,. dispo-
sées en V renversé uri peu évasé mais quelquefois rapprochées ou même
soudées, C4 étroite, tronquée au sommet, C2 plus. longue, généralement
recourbée; dents latérales minces, médiocres, subobtuses, les antérieures
plus grandes que les postérieures j ligament court, non çisih!e extérieu-
rement; impressions musculaires très faibles, la palléale nune; test
mince, transparent, corné, gris olivâtre, jaunâtre, ou brun rougeâtre.
unicolore ou orné de zones transversales plus foncées, souvent avec une
zone marginale plus claire, jaune pâle i stries concentriques Hnes,
inégales, peu régulières; nacre d'un blanc bleuâtre, faiblement irisée.
- Long. : [8-]10-14[-15.15.5] mm.; haut. : 7-10[-11] mm.; épaiss. :
6-8 mm.

Les dents cardinales sont aSsez vuriables, principalement chez les individus
vivant dans les lacs à une 1 ertaine profondeur ~ les dents CI et C2 se super-
posent et deviennent presque parallèles au plateau cardinal, passant ain"i
à la forme duplicatum CLESSIN[Sphaerium duplicatum CLESSIN,Beitriige z.
Molluskenfauna d. bair. Seen, 1874, p. 2~ et 1884. 2e éd , p. 571, fig. 38~]. Il
existe d'ailleurs, comme l'a montré J. FAVRE[1927, p. 28~, fig. 2], tous les
passages entre les deux formes extrêmes. Les sommets sont également plus
ou moins oblus : ils sonl un peu plus proéminents que chez le type dans la
forme nommée rivalis par D. Dupuy et encore plus sailla~ls dans celle appelée
tumidus par ZIEGLER,mais de nombreux intermédiaires empêchent de séparer
ces coquilles, même comme variétés ..

Habite les étangs, les fossés, les rivières, les marais, de préférence dans
les eaux stagnantes; vit aussL dans les grands. lacs jusqu'à 20.30 m. de
profondeur (lacs sui"ses : lac de Genève, lac de Joux, 1.008 m. d'altilude);
commun, toute la France, souvent en colonies populeuses sur les fonds
vaseux.

var. scaldianum ~OR~IAND(Fig. 762, 763).
Gye/as sealdiana NORMAND,1844, p. 5, fig. 1-2; Dupuy, 1849, nO 85; 1850,

p. 669, pl. XXIX,fig. 5 bis; G. eornea var. scaldiana MOQUIX-TANDON,II, 1855,
p. 591; Sphaerium eitrinum NORMAl\D,1854, p. 1 j S. scaldianum BOl"RGUIGNAT,
1854, p. 16, pl. H, fig.1-5; 1856, 1, p. 67; NORMAND,1854, p. 1; LOCARD,1882,
p. 25~; 1893, p'. 135; GEYER,1927, p. 191, pl. XXI, fig. 28 et pl. XXVllI,fig. 7.
_ Coquille ovulaire globuleuse, subéquilatérale; sommets obtus, assez {.!ros,
peu pr'oéminents j charnière médiocre: le plan cardinal étroit en son' milieu.
élargi vers ses extrémités, avec un bord intérieur hien contourné; dents car-
dinales C2, C4 opposées par leur sommet, nettement disposées en V ren-
versé, comprimées et nn peu hautes; ligament légèrement apparent exté.
rieurement; même test. - Long. : [13-]14.16 mm.; haut. : 10-13 mm.;
épaiss. : 8-10[11] mm.

Cette variété se distingue par son plan cardinal rétréci en son milieu et
surtout par son ligament qui est relativement visible; la coquille jeune est
très comprimée; elle vit dans les rivières, les canaux, les fossés, principa-
lement dans le Nord et l'Ouest de la France (commun, notamment, dans le
département de Maine.et-Loire, principalement aux environs d'Ang-ers).
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var. nucleum STUDER(Pl. XXII, fig. 589, 590).
Gyelas nucleus STUDER. 1820, p. 93; STUDERin DE CHARPENTIER,1837, p. 25,

pl. Il, fig. 23.25; Dupuy, 1850, p. 668, pl. XXIX, fig. ft bis; Gyclas eornea var.
intumeseens MENU, 1830, p. 111; G. nlJalis var. isocardioides NORMANDin
GASS/ES,1849: p. 203; Sphaerlum isocardioide., NORMAND,1854, p. 2; S. cor-
neum var., BOURGUIGNAT,1854, p. 21. pl. IV, Hg. 1-ft; var. nucleus CLESSIN.
1884, M. 2, p. 56ft, I1g. 378; S. nucleum LOCA.RD,1882, p. 255; S. nucleatum

760 761

FIG. 760 à 763. - 760-76i. Sphaerium corneum LINNÉ, x 4,5. - 762-763. S1Jhaerium
corneum LINNÉ var. Bcaldianum Non'H~D, x 4,5.

LOCARD. 1893, p. 135. - Coquille très ventrue, de forme l'appelant tout à .
fait celle d'un gros noyau de cerise; sommets obtus, peu saillants; test mince,
fragile, finement et irrégulièrement striolé, parfois encroûté. - Long. 9-11
[.12] mm.; haut. : 9-10.5 mm.; épaiss. : 8-10 mm.

Les jeunes se distinguent facilement par leur forme déjà nettement ven.
true. Cette variété habite les étangs, les marais, plus particulièrement dans les
eaux fangeuses et encombrées de végétaux en décomposition; elle vit dans
toute la France, mais en colonies dispersées et généralement médiocrement
populeuses.
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4. S. ovale DEFÉRUSSAC.
Gyclas lacllstris DRAPARNAUD,1805, p. 130, pl. x,fig. 6-7 [non MÜLLER];

MILLET,1813, p. 71; DE LAMARCK,1818, V, p. 559; MICHAUD,1831, p. 116;
Dupuy, 1850, p. 671, pl. XXIX, fig. 7; G. lqcllstris var. oralis MOQulx-
TANDON,II, 1855, p. 594, pl. LIli, fig. 38; Cyclas oralis DE FÉRussAc,
1807, p. 128,316; G.consobrina (DEFh.) BLAINVILLE,Diction. Sc. natur.,
XII, 1818, p. 279; Sphaerium deshayesianlll1Z BOURGUIGNAT,Herme
Magas. Zoologie, 18.53, p. 345; l, 1856, p . .J, 6, 67 note 3 [non IlAzAY];
S. DraDarnaldi CLESSINin WESTERLUND,1873, p. 512; CLESSIN, 2" éd ..
1884, p. 569, fig. 383; S. orale BOURGUIGNAT,1854, p. 31, pl. IV, fig. fi
à 10 [non JEFFREYS, 1862 = S. pallidllm GRAY, espèce des iles Britan-
niques, encore inconnue en France]; WESTERLUND,VII, 18VO, p. 11;
LOCARD,1882, p. 255; 1893, p. 136.

Coquille oralaire rhomboidale assez renflée, subinéquilatérale; région
antérieure subtronquée; région postérieure arrondie; bord inférieur régu-
lièrement convexe; sommets arrondis, proéminents; charnière faible,
les dents, peu saillantes, ne dépassant jamais le bord des valves et le
plateau cardinal étant étroit avec un bord intérieur presque rectiligne;
dents cardinales très petites, jamais en forme de V renversé, C2 Illl peu
allongée, peu élevée, très comprimée, C4 à peu près nulle; dents laté-
rales allongées, faibles, lamelliformes; ligament 110napparent; impres-
sions musculaires à peine visibles; test mince, fragile, corné clair ou
jaune grisâtre uniforme; stries concen triques à. peine sensibles. -
Long. : [6-]8-12 mm.; haut. : [6-]-9-10 mm.; épaiss.: [3,5-]4,5-6 mm.

Habite les ruisseaux, les marais, en général les eaux tranquilles peu maré-
cageuses mais à fond herbeux; çà et là, dans tOlite la France, mais peu com-
mun et en colonies re~treintes et dispersées.

S.-G. Musculium Ln;.,;: 1807:

[Securilla DROUËT,1855,. Calyculina CLESSIN,1872: non Musculium H. et
A ADo\.'IS, 1857].

Coquille mince et fragile; plateau cardinal faible; dents cardinales et dents
latérales très peu robustes, réduites; prodissoconque 'coquille embryonnaire)
très petite, ne formant que le 115 ou le 116 de la coquille adulte d'où sommets
coniques. élevés, calyculés. Les espèces de ce sous-genre sont vraisembla-
blement les plus récentes, les Sphaerium s. str. à coquille solide et à forte
sculpture étan( d'origine plus andennp et décrivant des Cyrenidae.

1.. Coquille subrhomboïdale peu renflée ou aplatie. 2
- Coquille orbiculaire subtrigone très renllée. 3
2. Coquille peu renllée comprimée; ligament court, non visible

extérieurement; plan cardinal mince. S. (M.) lacustre, p. 693
- Coquille très aplatie comprimée; ligament un peu apparent
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extérieurement; plan cardinal très étroit.

. S. (M.) lacustre var. brochonianum, p. 694
3. Coquille subtrigone cunéiforme très renflée.

. S. (M.) Ryckholti, p. 695
- Coquille subtrigone ovalaire moins renflée. .

(S. M.) Ryckholti var. Terveri, p. 696

1. S. (Musculium) lacustre MÜLLER(Fig.766, 767; pl. XXI,fig. 575).
Tellina lacustris MÜLLER, II, f77~, p. 204; Cyclas caliculata DRA-

PARNAUO,fH05, p. 130, pl. X, fig, 13-14; Dupuy, 1.850, p. 672, pl. XXIX,
fig. 8; Cyelas lacustris DEFÉRussAC', f807, p. 128 [non DRAPARNAUD];
MOQUIN-TANDON,II, f855, p. 595, pl. Lili, fig. 40-42 j Cyelas stagni-
cola (LEACH) DE LAMARCK, V, f8fR, p. 559 j Calyculina lacustris
CLESSIN, 1.877, p. 492, fig. 318 et 2" éd., 1.88~, p. 576, fig.387; Sphae-
rium Jeannoti NORMAND,1.85'1, p. 2; LOCA!t0' f882, p. 2&6; 1.803, p. 137,
fig. 146-147; S. suhrotundatum (Dupuy) LOCARD,f80:1, p. 136 [= Cyclas
locustris var. sllhrotundata Dupuy, 18~9, p. 90]; S. uncinatum LocARD,
1.8/j2, p. 256; f803, p. 137l= Cyclas uncinata DEL'HÔPITAL,1.&61.,p. 20];
S. appendiculatufIl et S. eucodium BOURGUIGNATin LOCARD, 1.803,
p. 136, 137; S. pisinufll LOCARD,f80a, p. 136; S. lacustre BOURGUIGNAT,
1t35fl, p. 36, pl. IV, fig. 11 à 18; 1, f856, p. 6; WESTERLUND,VII, 1800,
p. 4; LOCARD,18&~, p. 255; 1893, p. 135, Hg. 144-145.

Coquille suurhomboïdale assez allongée, subinéquilatérale, peu ren.
flée-comprimée (sauf 'parfois au voisinage des sommets, ce qui rend la
cavité ombonale profonde); bord supérieur peu arqué, presque droit;
région antérieure arrondie, subtronquécj région postérieure plus haute
et mieux ubliquement tronquée que l'antérieure; bord inférieur assez
arqué; 80mmets subméJians, petits, saillants élevés, presque aigus,
terminés par un tubercule (ou calyculeJ obliquement elliptique, très lui-
sant; plan cardinal mince, le bord interne à peine sinueux; dents cardi.
nalpq t 'Ilt à fait petites, non disposées en V renversé, C. subtrigone,
C1 1 rè,; rudimentair'e ou nulle; dent';! latérales petites, très minces, oblon-
gues allongées, très émous~ées j ligament court, non visible extérieu.
rement; impressions musculaires et palléale superficielles, a peine visi.
bles; test mince, fragile, luisant, transparent, corné cendré ou cendré
roussâtre, uniforme ou avec quelques zones trdnsverses plus foncées et
souvent une bande inférieure jaunâtre plus ou moins marginale; stries
concentriques peu apparentes, trÀs fines, inégales. - Long. : [8- ]10-14{-
151 mm.; haut. : ~û.18.10[-111 mm.; épaiss. : [:i.:>-]4-6[-7] mm.

Animal blanchâ.tre ou légèrement rosé i pied très long, postérieure.
ment obtus; siphons allongés, le respiratoire cylindrique, terminé par
un grand orifice, l'anal subconique à pelit orifice.

, Les jeunes ont une coquille très comprimée,' presque aplatie. L'aspect desl

sommets est très variable; ils sont très fortement (forme eucodium BOURG.,
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forme uncinatum DE L'HoPITAL), fortement (forme appendiculatum BOURG.)ou
médiocrement (forme jeannoti NORM.et surtout forme subrotundatum Dup.) caly-
culés. Comme il existe' tous les. passages entre ces diverses modalités, il
faut les considérer comme appartenant au S. lacustre MÜLLER.

Habite les mares, les fossés. les marais, les étangs, les ruisseaux bour-
beux et même les lacs étendus; vit encore à 1300-HlOO m. d'altitude. Toute la
France, mais plus commun dans le Nord; la Corse, à Bonifacio [E. REQUIENJ;
assez fréquent, fossile, dans le Quaternaire.

7GG 765

var. brochonianum BOURGUIGNAT(Fig. 768,769; pl. XXI, fig.5i6).
Sphaerium brochonianum BOURG., 185lE, p. 20, pl. III, Hg 1-5 [= Gyclas

corsa mss., DE CHARPENTIERin BOURG., 185lE, p. 21]; \VESTERLUND,VII, 1890 •.
p. 15; LOCARD,1882, p. 257; 1893, P 137, Hg. Hl6-Hl7'; Gyclas lacustris var.

o major MOQUIN-TANDON,II, 1855, p.59r., pl. LIII, fig. 36-37 [= var. major Dupuy,
18lE9, p. 91] et var. brochoniana, p. 59lo; Calyculina lacustre var. major CLESSIN,
2" édit., 188lE, p. 578, fig. 388. - Coquille ovalaire subrhomboïdale, 'subi né-
quilatérale, très aplatie comprimée,. sommets proéminents, légèrement recour-
bés, très fortement calyculés; plan cardinal très étroit,. dents cardinales et
latérales comme chez le type, mais un peu plus faibles; ligament un peu
apparent extérieurement; test mince, très fragile, transparent, brillant, corné
clair uniforme, garni de stries extrêmement fines et délicates. - Long::
11-Hl mm.; haut. : 9-11 mm.; épaiss. : lo, 5 - 6 mm.
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Cette variété se distingue par sa forme très aplatie, son ligament légèrement
visible et sa charnière encore plus faible. Elle habite généralement les eaux
limpides et pures, plus rarement dans les marais, parmi les feuilles mortes;
c'est une forme du S. lacustre MÜLL.propre aux eaux courantes-. Elle vit dans
presque toute l'Europe et a été signalée, en France, dans de nombreuses
localités; se retrouve en Corse [J. DE CHARPENTIER]où elle est rare.

2. S. (Musculium) Ryckholti NORMAND(Fig. 76~, 765).
Cyelas /lyckholtii NORMAND,1811t,.,p. 7, fig. 5-6; Dupu¥, 18t,.9,nO84;

1850, p. 675, pl. XXIX, lig-. 10; MOQUIN-TANDON,II,1855, p. 595, pl. LIli,

fig. 40-42; Sphaerilllll /lyckoltii NORMAND,185t,., p. 3; BOURGUIGNAT,
185'1) p. 18, pl. Il, lig. 6 à 10; J, 1856, p. 6 et p. 67; WESTERLUND,VII,
18DO, p. 17; LOCARD,1882, p. 256; 1893, p. 138, fig. 148-149; Calyclllina
Ryckoltii CLESSIN,2" éd., 188'1, p. 579, fig. 390.
. Coquille orbiculaire subtrig-one, presque cunéiforme, inéquilatérale,
très renflée surtout vers les sommets j région antérieure rostrée, cunéi-
forme j région postérieure presque arrondie, à peu près, aussi développée
que l'antérieure; bord supérieur fortement arqué; bord inférieur subarqué;
sommets proéminents, très élevés, recourbés, neUement calyculés (caly-
cule obtus, ovalaire, luisant) j charnière faible, le plateau cardinal très
mince à bord intérieur peu contourné; dents cardinales très faibles, à
peine saillantes, C2 nulle; dents latérales en forme de lamelle:> très minces,
peu alIon~ées, la postérieure bien plus petite que l'antérieure j ligament
très légèrement visible; test mince ou très mince, fragile, transparent,
Kris verdâtre oujaune corné avec ou sans zone inférieure plus claire; stries
concentriq~es très fines, à peine visibles. - Long. : 9-11 mm. ; haut, : 8,0-
10-10,5 mm.; épaiss. : 6 -7-7,5 mm.

Cette espèce est certainement très voisine du S. lacustre MÜLL.dont elle se
distingue par sa forme très renflée (même chez les jeunes), cunéiforme, par sa
charnière encore plus faible et par son ligament un peu visible extérieurement.
On peut la considérer comme une variété du S. lacu.~tre MÜLL.. fréquentant
plus particulièrement les mares et les eaux stagnantes sans écoulement, où elle
vit enfoncée dans la vase ou rampant sur les fonds fangeux. Il existe une
forme à coquille plus trigone, encore plus renllée dont les sommets, extrême-
ment calyculés, sont très élevés, pointus. C'est la var. mucronulatum [= Cycla.~
RyckllOltii val'. fllllcron.,lala l\IOQUlN-TAl'iDON,II, 1855, p. 595, pl. Lili, flg. 42 =
Sphaerium mllcronlliatum LOCARD,1893, p. 138J signalée à Mézières (A. MOQUE'l-
TAN DON] (1).

Presque toute la France, mais surtout dab.s le :\ord et l'Est; vit également
en Belgique, en Allemagne septentrionale, au Danemark et dans les Iles Bri-
tanniques.

t. S. CLESSIN a décrit deux variétés de celte espèce : une var •• trJcttun [(NORMAND) CLESSIN,
1877,p. 2S81de tres petite taille (long. : Il mm.; haut. : 4, Il mm.; épaiss. : 3,5 mm.) des envi.
rons de Valenciennes (Nord); et une var. gallictun [CLESSI:'!. 1877,pl. XL, Dg. 24) plus grande
(long. : 8 mm. ; haut.: 7 mm.; épaiss.: 5 mm.) de Troyes (Aube). Ilest difficile de se Calre une
Idée exacte de ces formes insurflsamment décrites.
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10.,

var. Terveri DuPUY.
Cyclas terveriana Dupuy, 1849, nO 87; 1850, p. 674, pl. XXIX, fig. 9; C.

Ryckoltii var. terveriana i\IOQUlN-TANDON,II, 1855, p. 695; Sphnerium Creplini
NORAIAND,1854, P 3 [non DUNKER];Sphaerium terverianum BOURGUIGNAT,1854,
p. 15, pl. Il, fig. 11 à 15; l, 1856, p. 6 et 67 ; \VESTERLUND.VII, 1890, p. 16 ;
LOCARD,1882, p. 256; 1893, p. 137. - Coquille moins trigone, plus o\alaire ou
légèrement subrhomboïdale, subéquilatérale, moins ventrue; sommets à peu
près médians, proéminents élevés, recourbés, moins fortement calyculés;
charnière très faible, présentant les mêmes caractères; ligament un peu
apparent extél'Ïeurement; test mince, transparent, très brillant, très fragile,
corné jaunâtre, très délica.tement strié. - Long. : 10.14 l-15] mm.; haut. :
8.12 mm. ; épaiss. : 8 -9 [ -10] mm.

Vit avec le S. RyckllOlti NORAI.dans les mares, les fossés, et, en général,
dans toutes les eaux stagnantes sans écoulement, souvent enfoncé dans la
vase; çà et là, dans toute la France.

G. PISIDIUM C. PFEIFFER,1821:

[Euglesa (LEACH)JENYNS,1832; Galileja D\ COSTA,1840; Pisum GRAY,1847 (non
J.IEGERLEv. MÜHLFELD);Cordula LEACH, 1852 .. Musculium H. et A. ADAMS,1857
(non MEGERLEV. l\1ÜHLFELD);Cycladina CLE~SII\, 1871 (non LATREILLE,1825, CAN-
TRAINE,1835); Fluminina + Rivulina + Fossarina CLESSIN,1873; Corneocyclas
+ Tropidocylas DALL, 1903]

Animal à bords du manteau lisses et soudés, sauf en avant pour le passage
du pied; 1 seul siphon (le siphon branchial) court, à orifice non papilleux, l'ori-
fice anal en simple fente, placé en dessus du siphon branchial; pied grand,
linguiforme, très extensible; palpes labiaux triangulaires allongés; 2 paires de
branchies (parfois une seule), la branchie interne plus grande.

Coquille petite, ovalaire arrondie ou oblique ment cunéifol'Ille plus ou
moins inéquilatérale, la région antérieure étant plus développée que la région
postérieure; sommets proéminents, placés postérieurement, surmontés ou non
d'un appenrlicule; charnière avec, sur la valve droite, 1 dent cardinale (parfois
une autre très petite), 2 dents latérales antérieures et 2 dents latérales posté-
rieures; sur la valve gauche, 2 dents cardinales, 1 dent latérale antérieure et
1 dent latérale postérieure; impressions musculaires très faibles: impression
palléale entière, visible; intérieur des valves non nacré.

La systématique des Pisidies est très' délicate et ditlicile et ce n'est que
depuis quelques années, g-râce aux travaux de B. B. \VOOOWARD[1913], de N
Hj. ODHNER[1921, 1923, 1926] et surtout de A. STELFOX[191.8, 192'2, 1929] et de
J. FAVRE[1927] qu'il est possible de di~tinguer les espèces avec certitude. Nils
Hj OOH"ER [1921, p. 222] après avoit' observé que certaines espèces de Pisi.
dium, comme le' P. Moitessieri PALADILHE,ont une seule lame branchiale de
chaque côté tandis que les autres espèces en ont deux, a proposé de diviser Je
genre Pisidium en deux sous-genres: Neopisidium: une seule lame branchiale
de chaque côté. Ex, : P. Moitessieri PALAD.,P. Clessini SURBECK, 1899 [= P.
tornense ODH~ER, 1908, Naturw. Untersuch. Sarekgebirges, l\', p. 154, pl. Il,
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fig-. "9-13;= probablement P. conllentus CLESSIN] j Eupisidium: 2 lamelles bran-
chiales de chaque côté. Ex. : P. caserlanum POLI.

Dans cette Faune, je no ferai pas état de cos sous-genres qui ont besoin
d'être précisés par de nouyelles études et je m'inspirerai, pour la description
.et la représentation des especes, des travaux rappelés ci-dessus.

'1.. 'Sommets appendiculés. 2
- Sommets non appendiculés. 4
2. Coquille nettement trigone ou subtrigone. '. 3
- Coquille ovalaire, oblongue transverse j test garni de stries régu-

lières assez serrées et profondes. . P. henslowianum, p. 711
3. Coquille nettement trigone, longue de 3-5mm; appendicule

saillant; test épais, garni de stries régulières, marquées et espa-
cées. . P. supinum, p. 712

- Coquille subtrigone, longue de 1, 3-1,8 mm. ~appendicule peu,
saillant; test assez épais, garni de stries serrées.

P. Moitessieri, p. 713
4. Coquille petite (au plus 7-8 mm.) de forme variable; test strié

mais non costulé. . 5
- Coquille ayant de 8 a 12 mm., de forme ovalaire oblongue; test

garni d'une costulation forte. . P. amnicum, p. 698
5. Pas de calIus en avant des dents latérales postérieures PI et'

~. 6
Un calIus indépendant en avant des deux dents latérales posté-
rieures PI et pm. . . P. personatum, p. 702

6. Prodissoconque peu distincte du reste de la coquille. 7
Prodissoconque lisse, nettement séparée du reste de la coquille
par 3- 5 fortes rides concentriques; plateau cardinal très long,
étroit en son milieu. . . P. nitidum, p. 706

7. Test variable, plus ou' moins strié; plateau cardinal plus ou
moins long et large, ligament variable. 8

- Test très mince, très fragile, garni de stries très fines; plateau
cardinal très long et très étroit; ligament très long, effilé à ses
extrémités. P. conventus, p. 710

8. Coquille à valves très ventrues. 9
- Coquille à valves ventrues ou peu ventrues. 1.1.
9. Coquille ovalaire arrondie ou un peu sublrigone. 1. 0
- Coquille subtrapézoidale en forme d'Arca; sommets gros, ren-

Ilés, proéminents; plateau cardinal peu robuste, test très luisant,
grossièrement strié. • P. milium, p. 708

10. Plateau cardinal assez robuste, un peu court, peu rétrécïsous
les sommets qui sont saillants et pointus; coquille ovalaire sub-
trigone. • • • •• . P. subtruncatum, p. 702
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Plateau cardinal faible, étroit et très court; sommets gros, très
saillants; coquille régulièrement ovalaire arrondie.

P. obtusale, p. 704
11. Fossette ligamentaire large, courte ou moyennement allongée. 12
- Fossette ligamentaire très longue et très étroite; coquille ren-

flée, subpentagonale arrondie; test épais, garni de stries gros..,
sières assez peu accusées. P. LiIljeborgi, p. 707

12. Coquille plus ou moins inéquilatérale . 13
Coquille à peu près régulièrement équilatérale, ovalaire arron-
die; sommets' submédifl ns, petits et pointus; fossette Iigamen-
taire très courte et très large . P. bibernicum, p. 704

13. Coquille fortement inéquilatérale; test épais. f 4:
- Coquille assez inéquilatérale, moyennement renflée, ovalaire un

peu subtrigone; test assez épais, garni de stries fines et serrées;
taille assez grande (3,5 à 8 mm.). P. casertanum, p. 699

14. Coquille subtrigone oblongue, renllée; sommets assez pointus,
peu proéminents; plateau cardinal très élargi à ses extrémités;
test épais, finement et très régulièrement strié

P. tenuilineatum, p. 709
Coquille oblique ment ovalaire arrondie, assez renflée; sommets
arrondis, peu proéminents; pla.teau _cardinal robuste; test épais,
à stries (ortement accusees. P. pulcbeIIum, p. 706

1. P. amnicum l\IÜLLERiPI. XIX, fig. !'i42, 543).
Tellina amnica MÜLLEII,II, 1.77~, p. 205; T. rivalis MATON, Trans.

Linn. Soc. London, III, 1.797, p._44, pl. XIII, fig-. 37-38; Cyclas palustris
DRAPARNAUD,1.801, p. 106; 1.805,p. 131, pl. x. fig. 15-16; C. obliqua DE
LAMARCK,V, 1.81.8, p. 559; Pisidium obliquum C. PFEIFFER, 1, 1.821,
p. 124. pl; ", fig. 19-20; P. inflatum MEGERLEin PORno, 1838, p. 121,
pl. Il, fig. 13; LOCARD,1.893, p. 139 [= P. omnicum var. inflatum Mo-
QUIN.TANDON,II,1.855, p. 583, pl. LII, fig. 15; BAUDON,1.857, p. 371;
P. elongatum SERVAIN,Bull. Soc. malacol. France, IV, 1.887, p. 252,
LOCARD,1893, p. 139 [= P. amnicum var. elongata BAUDON,1.857, p. 37,
40, pl. JII, fig. Hl; P. Ilrateloupian/lm NOIIMAND,1.8M, 'p. 4; LOCARD,
1893, p. 140 {= P. amnicum var. grateloupianum MOQ.-TAND.,II, 1.855,
p. 583; BAUDON,1.857, p. 37, 43, pl. IV, fig. E; = forme jeune!]; P. amni-
cum var. sinuata (pl. I, fig. 2) et vnr. sulcata (pl. 1, fig. 3) GASSJES,1855,
p. 11; P. depressum Loc. et P. transversum LOCARD,1.893, p. 140;
P. amnicum Dupuy, 1850, p. 679, pl. XXX, fig. 1; MOQUlN-TANDON,II,
1855,p. 583, pl. Lili, fig. 11-15; BAUDON,1.857, p.' 37, pl. III, fig. G; WES-
TEIILU:s'D,VII, 1.890,p.' 19; LOCARD.1.8fJ3, p. 139, fig. 150; B. B. Wooo-
WARD,191.3, p .. 16, pl. 1, fig. 1, pl. JII, fig. 1 et pl. V-IX; STELFOX,1.918,
p. 293, pl. 7, fig. 35 à 39; FAVRE, 1.927, p. 294, fig. 3 d. ,

Coquille assez renflée, transverse, ovalaire oblongue, très inéquilaté-
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..ale; bord supérieur convexe, assez arqué; bord antérieur long, bien
.incurvé j bord postérieur court, subtronqué; bord inférieur légèrement
arqué; sommets peu proéminents, assez lar~es, placés au tiers postérieur;
plateau cardinal large et robuste; dents cardinales avec les particularités
suivantes : C2 très fortement courbée, repliée sur elle.même en deux
parties soudées; C3 très fortement arquée, étranglée et divisée en deux
parties, la postérieure fortement renflée en arrière et bifide i dents laté-
rales antérieures robustes (Ill et au très robustes) j dents latérales
postérieures beaucoup moins fortes i lossette, ligamentaire' large, très
allongée; test épais, solide, brillant, gris noirâtre ou cendré jaunâtre
avec, parfois, 2-3 bandes bl'Unes plus sombres ou une large bande infé-
rieure jaunâtre plus pâle j stries concentriques assez espacées, réguliè-
res, formant, une costulation forte. - Long. : 8-10,::;.11,7[.121 mm.,
épaiss. : [4-]5-6,5[-7-81 mm.

Cette espèce est variable. Le P. inflatum J1Ec. ~. ~I(;IlLFest une forme plus
courte, notablement plus renllée, et à sommets gonflés; le P. elongatum (BAU-
DON)SERVAINa une longueur presque double de la hauteur (1); le p. depressum
LOCARDest une forme moine; ventl'ue et le P. tranSllerSI!Jlt Loc. a été établi
sur des animaux jeunes. Les stries de la coquille sont également variables:
tantôt elles sont tr0s fortement marquées et assez écartées [var. striolatum Mo-
~UlN.TANDON,II, 1853. p. 583; var. sulcata GASSIES,185.i, p. 11, pl. 1, fig. 3];
tantôt elles sont plus ou moins obsolètes [var. Laelliusculum et nitidum MOQUll\'-
TANDON,II, 1855. p. 583 ; var. nitidula BAUDO:';,1857. p. !oO, pl. IV, fig. B].

llabite les eaux assez pures, les fleuves, rivières, ruisseaux, fossés et lacs,
parmi les plantes aquatiques, mais fréquemment aussi dans la vase où il forme
des colonies populeuses. Dans les lacs il descend jusqu'à :.!5.30 m. de pro-
fondeur (lac de Genève) ot présente alors une forme rabougrie, de taille
plus faible. moin') ventrue et un te~t. plus mince [var. Cauta~nei PIAGET.1913,
p. 620, lig. 7-8J; se trouve fossile dani beaucoup de formations quaternaires;
commun ou très commun, dans toute la France, mais plus abondant dans le
Nord.

Le Pisidium racluzianum. BOURGUIG:'<AT[Journal de Concllyliologie, JII, 1852,
p. 174', pl. VIII, Hg. 8 a-d; non B\UDO:';,1857] est une espèce inconnue que
J. G. JEFFREYS[Ann. and Mag .. nat. Hist., 3" série, lU, 1859, p.39] consiùère
comme établie SUI' « un jeune spécimen de lienslowianum var. pulchellum '.
C'est peut-être plus probablement une forme non aùulte de P, amnicum MÜLLER,
Quant au P. reclusianum BAUDON[1857. p. 53, pl. v, fig. D; non BOURGUIGNAT,
1852J c'est une coquille marine, le Turtonia minuta HANLEY[cf, A. BWDON,
Journ. de Concllyl., VIII, 1860, p. 179J.

2. P. casertanum POLI (Fig. 773. 774, 775).
Cardium casertanum POLI, 1791, p. 61, pl. XVI, fig. 1 [non Cyelas ea-

, lJertanum Hlsso] ; ? Cyelas vitrea .HISSO, IV, 1826, p. 338; C. lent/cularis
NORMAND, 184.'1.,p. 8, pl. l, fig. 7-8 j C. Mouehousii COMPANYO, Hist. na-

t. cr. 1 Pl. XIX, lIg. 543.
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tur. Pyrénées-Orient., IH, 1.863, p. 519; Pisidium pusillum JENYNS, 1.833,
p. 382 (pars)(l) [non B. B. WOODWARD]; P. australe PHILIPPI, 1, 1.836,
p. 39, pl. XIV, fig. 11 [non DE LAMARCK]; LOCARD, 1.882, p. 260; 1.893,
p. 141; P. cinereum ALDER, Trans. nat. Hist. soc. 'Northumberland, H,
1838, p. 341; Dupuy, 1.850, p. 683, pl. XXX, fig. 3; GA!>SŒS, 1.855, p. 14,
pl. l, fig. 8; LOCARD, 1.882, p. 261; 1.803, p. 142, fig. 153; KENNARDet
WOODWARD, 1.926, p. 311; P. (ontinale (PFEIFFER) BROWN, Ill. Conch.,
éd. 2, 1.8y.0,p. 94, pl. XXXIX, fig. 23; WESTERLUND, VII, 1.890, p. 25;
P. roseum SCHOLTZ, Schlessien's MoII., 1.8q3, p. 140 [non JEFFREYS];
WE~TERL., VII, 1890, p. 30; LOCARD, 1.893, p. 146 (pars), fig. 159;
P. caliculatum Dupuy, 1.8q9, n° 229 et 1.850, p. 684, pl. XXX, fig. 4; Lo-
CARD, 1.893, p. 144 [= P. iratianum Dupuy, 1850, p. 683; = P. caserta-
num var. caliculatum 1\1oQ.-T AND., Il, 1.855, p. 585, pl. LII, fig. 32; BAU-
DON, 1.857, p. 31, pl. III, fig. B]; P. thermale Dupuy, 1.8q9, nO 238 et
1850, p. 682, pl. XXX, fig. 6; LOCARD, 1.893, p. 142, fig. 154 [= P. caser-
tanum var. thermale MOQ.-TAND., II, 1855, p. ;)84, pl. LII, fig. 23; BAUDON,
1857, p. 31, pl. II, fig. E]; P. pulchellunZ' Dupur, 1.850, p. 683, pl. XXX,
fig. 5 [non JENYNS]; P. lenticulare Dupuy, 1850, p. 680, pl. XXX, fig. 2
l= P. casertanum var. australe 1\10Q.-TAND., II, 1855, p. 584, pl. LII,
fig'. 20-22; = P. casertanum var. lenticulare BAUDON, 1.857, p. 30, 32,
pl. II, fig. D]; P. sinltatum BOURGUIGXAT,Journ. de Conchyl., 1851,
p. 421 et 1852, p. 49, pl. l, fig. 10; LOCARD, 1893, p. 141 [= monstruo-
sité!; = P. casertanum sous-var. b. BAUDON, 1857, p. 31, 34, pl. III,

fig. A]; P. intermedium GA!>SŒS, 1855, p. 11, pl. l, fig. 14; LOCARD,
1893, p. 140, fig. 151 [= P. amnicum var. intermedium MOQ.•TAND., II,
1855, p. 583; BAUDON, 1857, p. 37,41, pl. IV, fig. A; = P. amnicum var.
B, nitida GASSŒS, 18q9, p. 208]; P. rotundatum DE CESSAC, 1855, p. 6;
LOCARD, 1.893, p. 142 [= P. casertanum sous-var. d, ~otundllln BAUDON,
1857, p. 31, 33, pl. II, fig: G]; P. pallidum GASSŒS, 1855, p. 16, pl. l,

fig. 10; P. fossarinum CLESSIN in WESTERLUND, Fauna Moli. Sueciae, II,
1873, p. 544; ? P. n/lcleatum BENoÎT in LOCARD, 1893, p. 142; P. caser-
tanum BAUDON, 1857, p. 30, pl. II, fig. C; :\1UQUIN-TANDON, II: 1855,
p. 584; WESTERLUND, VII, 1890, p. 27; LOCARD, 1803, p. 141, fig. 152;
B. B. WOODWARD, 1913, p. 31, pl. l, fig. 3-6; pl. XIII-XVIII; STELFOX,
1918, p. 293, pl. 7, fig. 24 à 34; FAVRE, 1927, p. 290, 298, fig. 4c, pl. 17,
fig. 12, pl. 21, fig-. 6-8 et pl. 22,_fig. 1-5.

Coquille un peu renflée, ovalaire, assez inéquilatérale; bord supérieUl'
arqué; hord antérieur assez large, incurvé; bord postérieur arrondi,
vaguement subtronqué; bord inférieur régulièrement arqué; sommpls
larg-es, arrondis, peu saillants, un peu plus rapl?rochés du tiers posté-
rieur que du milieu; plateau cardinal robuste, a!lSez incurvé; dents car-
dinales bien développées, C2 bien arquée, C3 épaissie et bifide en arrière;

1. P. pusillum JEN. = P. casertanum POLI + P. personatum MALM.
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dents latérales: al ail assez développées (surtout al)' postérieures; paral-
lèles; fossette ligamcnlaire large, un peu longue; test assez épais, gris.
roussâtre ou jaunâtre, parfois cendré, souvent bordé inférieurement de
jaune pâle, garni de stries serrées, peu régulières, très fines. - Longueur
très variable: 3-4-.3[6-8-9] mm.; épaiss. : 2-4[5-5,31 mm.

Le Pisidium intermedium GASSIES,souvent considéré comme une variété du
P_ amnicum ,l\fÜLL., est certainement une forme de cette espècfl pouvant attein-
dre, exceptionnellement, 10 mm. de longueur (mesure ordinairement 7.8 mm.).

Espèce très variable de taille et même de forme, habitant tous les milieux

770 772.

PlO. 770 il 774. - 770 il 772. Pisidium subtruncatum :lIAur, X i. - 773 et 775. Pi.~idium
cascrtanum POLl, X o. - 774. Pi.~idium casertanum POLI, x 2,5.

aquatiques et commune partout. Elle vit, dans les lacs, jusque vers 35-40 m. de
profondeur (1), jusqu'à 1.300-2.500 m. d'altitude dans les Alpes et jusque vers
2.200 m. dans les Pyrénées (lac de Gaube, 1.789 m., lac d'Oncet, 2.238 m.,
lIautes-Pyrénées). Assez commune en Corse jusque vers 1.800 m. [E. REQUlEN,
K CAZIOT].La forme nommée planulata BAUDON[1857, p. 31, 35, pl. III, fig. C;
= Pisidiumplanulatum CAZIOT,lUU2. p. 329] a été retrouvée en diverses loca-
lités de la région du cap Corse [E. CAZIOT).

Le P. olivetorum BÉRE~GUIER(1882. p. 94 et 1902, p. 401, pl. XIX, lig. 7;
LOCARD,1893, p. 143] est une espèce connue seulement par la description ori.
g-inale, d'ailleurs insuffisante: coquille presque régulièrement ovalaire, renflée, à.
bord inférieur très régulièrement arqué.; sommets très arrondis mais très
obtus, nullement saillants; dents cardinales et latérales presque nulles, à peine

t. Notammenl dan's le lac d'Annecy (lIaute.Savoie) oil elle a été recueilli~ par J. PIAGETqui la
cite BOUSle nom de P. fossarinum CLESSI'len y ajoutant nne var. Rampmanni PUGET [1913,p. 622,
fig. H-t~l. Ces deux formes doivent être rapportecB au P. caserlanum POLI.
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perceptibles; test mince, fragile, corné très clair ou un peu rougeâtre, trans-
parent, garni de stries d'une extrême finesse. -- Long. : 3 mm.; épaiss. :
1,5 mm. Le département du Var. jusque vers 1.000 m. d'altitude [P. BÉREi'<GUIER].
Ce Pisidium n'est probablement qu'une fOI'mede petite taille et plus ou moins
dégénérée du P. casertanum POLI,mais seule une étude approfondie de la char-
nière pourrait apporter une certitude.

3. P. subtruncatum MALM(Fig. 770. 771.. 772).
Pisidium oblusalis NILSSON, 1822, p. 101 [non DELAMARCK);P. henslo-

wianum var. B, BOURGUIGNAT,l, 1856, p. 51'; P. dupuyanum ~ORMA~D,
1854, p. 5; GASSIES, 1855, p. 17 [= P. jayanum et P. solitarium GA.s,
SIESmss., 1855, p. 17], pl. Il, fig. 1; LocARn, 1893, p. 147 [= P. henslo-
wianum var. dupuyanum ~OQUlN-TANDON, II, 1855, p. 581; BAUDON,
1857, p. 45, 48, pl. IV, fi15.G]; P. subtruncatum MALM,GOtheborgs K.
Veto ~amhiill. Handl., III, 1855, p. 92, fig.; CU.SSIN, 2" éd., 1884, p. 610,
fig. 409; WESTERLUND,VII, 1890, p. 31; B. B. WOODWARD, 1913,
p. 84, pl. Il, fig. 3, pl. m, fig. 7 et pl. XII; STELFOX,lM8, p. 296, pl. 7,
fig.1 à 4; KENNARDet WOODWARD,1926, p. 320; FAVRE,1927, p. 288,297,
fig. 4b, pl. 17, fig. 16, pl. 20, lig. 12-13 et pl. 21, fi:.\'.1-5.

Coquille renflée, transverse, ovalaire trigone, très inéquilatérale; bord
supérieur médiocrement arqué; bord antérieur bien incurvé; bord posté-
rieur court, peu arrondi, subtronqné; sommets saillants, situés au tiers
postérieur; plateau cardinal assez robuste, à peine rétréci sous les som.
mets; dents cardiI;.ales : C2 et C+ assez longues, subpal'allèles, Ca presque
droite; dents latérales inégales: ait au, PlI bien développées; am, Ph pm
médiocres; fossette ligamentaire assez large mais peu longue; test peu
épais ou assez mince, brillant, couleur de corne, garni de stries fines,
médiocrement régulières. - Long. : 2,5-4,5 mm.; épaiss. : 2-3[-3,2] mm.

Cette espèce ressemhle surtout au P. casertanum POLI. mais elle est plus
ventrue, plus inéquilatérale; ses sommets sont plus saillants; ses valves plus
bombées et les dents de sa charnière disposées d'une manièl'e différente. Elle
habite les eaux courantes, les fleuves et les 'grandes rivières, ainsi que les
élangs à eau limpide (parmi les Chara et les Potamogeton) mais non les marais
proprement dits; elle est très fréquente dans les lacs\ principalement dans la
zone littorale, mais vit jusqu'à 25-30 mètres de profondeur (exceptionnellement
35 m. dans le lac de Genève) et se trouve jusque vers 1.300 m. d'altitude. En
France, cette espèce doit vivre presque partout, mais elle a généralement été
confondue avec le P. casertanum POLI;elle est connue, avec certitude, du bassin
de la Garonne, des départements des Vosges, de l'Aube, de l'Oise, de Maine-
et-Loire, du Nord, etc ...

4. P. personatum MALM(Fig. 776, 777).
?CyclasgLbba (LEACH)ALDER,Trans. nat. Rist. Soc. Northumberla~d,

l, p. 70; Pisidium pusillum JENYNS (pars), 1832, p. 382, pl. xx, fig. 4-6.
[non P.pusillum B. B. WOODWARD= P. nitidum JENYNSj non P. pusil- .



SPIJAERIDAE. - PISIDIUM 703

lum l\1ALM = P. casertanum POLI]; CUSSIN, Malak. Blattel', 1871,
p. 189; LOCARD, 180.1, p. 144 (pars); P. nitidum var. splendens BAUDON

in l\IOQUIN-TANDON, Il,1855, p. 586; BAUDON, 1857, p. 23,25, pl. 1, fig. B;

P. limosum GASSIES, 184V, p. 206, pl. Il, fig. 10 [= P. gassiesianum
Dupuy 1840, non GASSIIlS]; LOCARD, 18V.1, p. 142 [= P. casertanum var.
b minor BAUDON, lA57, p. 31,' pl. Il, fig. H]; P. 'profundum CLESSIN,

Bull. Soc,. Vaud. Sc. natur., XIV, 1876, p. 239, pl. III, Hg. 5; P. obtusale
var. personatum CLESSIN, 2" éd., 18~!1, p. 603; WESTERLUND, VII, 18VO,
p. 35; ?P. Dubrellili BAUDON, Reflue Sc. natur., I,.p. 1, pl. III; LOCARD,

180:/,p. 145; P. personatum l\IALM, Gütheborgs K. VetoSamhiill.llandl.;
Ill, 18S,j, p. 107, fig. p. 107; B. B. \VOODWARD, 1013, p. 53; STELFOX,

lV18, p. 238-239, fig. à la p. 238; et 1018, p. 300,302, pl. 9, Hg. 23-26 ;
ODIINER, 1921, p. 223; FAVRE, IV27, p. 290, 301, fig. 4d, pl. 17, Hg. 13
et pl. 23, fig. 7 à 12.

Coquille de forme lenticulaire, peu bombée, subéquilatérale; bords

776 778

1

!r-
FIG. 776 à 78i. - 776-777. Pisidium personatum lIIALM, X 6,:;. - 778 à 78i. Pisidium

obtusale C. PFEIFFER, x U.

antérieur et postérieur réunis au bord supérieur par des angles très
émoussés, à peine indiqués; sommets larges, obtus, peu saillants, sub-
médians; charnière analogue à celle du P. casertanum POLI, mais avec'
un callus, proéminence placée, sur la valve droite, en avant de la dent
1 atérale pm et sur la valve gauche, où elle est. plus développée, en avant
de Pli:; fossette ligamentaire assez large, allong-ée; test un peu épais,
soùvent recouvert d'un enduit limoneux noirâtre bien adhérent, garni de
fines stries assez irrégulières. - Long. : 3-4[-4,75] mm.; épaiss. : 1,5-2,5
[-3] mm.
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Cette espèce ressemble extérieurement au P. casertanum POLI(elle est cepen-
dant plus régulièrement ovalaire arrondie et moins renflée), mais elle a des
sommets submédians et un callus à la charnière.

Habite presque toutes les eaux douces: ruisseaux, sources, marécages, lacs
(parfois a une profondeur assez grande), et même fossés bordant les routes et
desséchés en été; signalé fossile dans le Quaternaire, mais presque uniquement
(LlllS le Quaternaire récent. Cette espèce vit, en France, dans le Sud-Ouest;
elle a été, d'autre part signalée, sous divers noms, dans les départements de
l'Ariège, de la Drôme, de l'Oise [A. BAUDON]et dans le lac d'Annecy [G. MOR-

TILLET]. .

5. P. obtusale C. PFEIFFER (Fig. 778 à 781.).
?Cyclas obtusalis DE LAMARCK,V, 1818, p. 559; C. (ontinalis var.

B, obtusalis Dupuy, 18~3, p. 89; P. globulosum GASSIES, 1855, p. 21,
pl. II, fig. 8; P. obtusalastrum B . .8. WOODWAR!>,1921, p. 220; KENNARD
et WOODWARD, 1926, p. 327; P. obtusale C. PFEIFFER, l, 1821, p. 125,
pl. v, fig. 21.22; JENYNS,IV, 1835, p. 301~ pl. xx, fig. 1-3 (avec, en synon.,
Pera gibba LEACH mss., p. 301); DUPUYI 1850, p.690, pl. XXXI, fig.4;
:\IOQUIN-TANDON,II, 1855, p. 588, pl. LIlI, fig.43-46; BAUDON,1857, p. 18,
pl. l, fig. E.; LOCARD,1893; p. 145, fig. 158; WESTERLU~D,VII. 1890,
p. 35; B. B. WOODWARD,1913, p. 119, pl. Il, fig. 10 et pl. xxx; STELFOX,
1918, p. 300, pl. 9, fig. 9 à 12; FAVRE, 1927, p. 291, 302, fig. 4", pl. 17,
fig. 14 et pl. 24, fig. 1-9.

Coquille globuleuse ventrue, très renflée, subinéquilatérale, régulière-
ment oVdlaire arrondie; bord supérieur très convexe; bord antérieur
obtus, arrondi; bord postérieur subtronqué; bord inférieur régulièrement
arqué; sommets gros, très saillants, submédians; plateau cardinal étroit,
très court; dents cardinales: C2 et Coicourtes, parallèles, subrectilignes,
C3 allongée; dents latérales faibles, am rudimentaire ou absente; fossette
ligamentaire large, assez longue; test mince, luisant, fragile, corné jau- ....
nâtre, roussâtre, brun ou gris foncé, avec zone marginale jaune, garni de
stries assez grossières mais peu accusées. -- Long. : 3-3,75[-4] mm.;
épaiss. : 2,5-3,5[-3,75-4] mm.

Habite les eaux stagnantes et bourbeuses, les mares, marais et fossés encom.
brés de plantes aquatiques; manque dans les lacs et les rivières j vit jusqu'à
1.300 m. d'altitude au moins; assez commun, fossile, dans les formations qua.
ternaires récentes. Presque partout, mais principalement dans le Nord et l'Est;

: signalé en Corse, à Bonifacio [E. REQUIEN) et dans une fontaine à l'entrée du
village de Biguglia (E. CAZIOT].

6. P. hibernicum WESTERLUND(Fig. 785 à 787) .
. Pisidiwfl parlJulum CLESSIN in WESTERLUND,Fauna Moll. Sueciae,

1873, p. 553 [non BENSON,1876, espèce de l'Inde; non B. B. WOODWA:RD,
10:f3j; P. hibernicllln VVESTERLUND,Nachrichtsbl. d. deutsch. malak.
Gesellsch., XXVI, :f80Ct,p. 205; B. B. WOODWARD,191'1, p. 116, pl. II,
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fig. 9; pl. XXIX, fig. 1-6; et 1921, p. 214; ST~LFOX, 1918, p. 300, pl. 9,
fig. 1.4 j ODHNER, 1921, p. 222; FAVRE, 1927, p. 291,304, fig. 4f, pl. 17,
fig. 15, pl. 24, fig. 10 et pl. 25, fig. 1-7. . .

Coquille subéquilatérale, régulièrement arrondie (an~les à peine sen-
sibles à la réunion des bords antérieur et postérieur avec le bord infé-
rieur) à valves bien renflées; sommets petits, mais pointus et proémi-
nents, situés un peu postérieurement; plateau cardinal court, étroit;
dents cardinales C2 et C4 parallèles, longues, droites ou subarquées, C3

droite, très. longue; dents latérales Pl et pm parallèles; fossette liga-
mentaire très courte et très large; test assez mince, parfois mincr,
garni de stries délicates, assez fines mais nettement accusées, la prodisso-

782.
78'5

78<-

FIG. 782 à 787. - 782 à 784. Pisidium nitidwn JENNYS, X 10. - 785 à 787. Pisidium
hibernieum WESTERLUND, x 8.

conque presque lisse avec stries rayonnantes très ténues. - Long. : 2,5-
. :1-4,:> mm.; épaiss. : 1,8 -3-3,5 mm.

Cette espèce se rapproche surtout des P. personatum MALM et P. obtusale.
DE LAM.; elle s'en distingue par son plateau cardinal court, ses dents cardi
nales plus longues et son ligament très court et ramassé. C'est une espèce
essentiellement lacustre, commune, en Suisse, dans les lacs de Genève et de
.Joux (1.008 m. d'altitude), surtout à partir de 2 m. et jusque vers 20 m. (et
même 29 m.) de profondeur. Elle était beaucoup plus répandue au Quaternaire
où elle vivait, pendant le Paléolithique, dans toutes les eaux tranquilles.
[J. FA'RE]. Celle espèce, qui habite la Suède, le Sud-Ouest de l'Irlande, l'Alle-
magne, la Suisse, n'a pas encore été signalée, en France, avec certitude; elle
sera sans doute retrouvée dans les lacs d'Annecy et du Bourget.
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7. P. nitidum JENYNS(Fig. 782 à 784).
Cyclas pusilla TURTON, MannaI, 1831, p. 16, fig. 7 [non JENYNS];

Pisidizu1l incertum NORl\IAND,1854, p. 6; P. pusillum B. B: WOODWARD,
1913, p. 60, 1921; p. 219 [non JElHNS]: KENNARDet WOODWARD,192ô,
p. 317 ; P. pusillum VVOODW.= P nitidum JEN., STELFOX,1918, p. 231i.
302; ODHNER, 1931, p. 223; P. nitidum JENYNS, 1832, p. 304, pl. xx.
fig. 7-8; Dupuy, 1850, p. 692, pl. XXXI,fig. 5 [non GASSIES, 1849] j' Mc'-
QUIN-TANDON,II, 1855, p. 586, pl. Lili, fig. 33-37; BAuDoN, 1857, p.23.
pl. 1, fig. A; LOCARD, 1893, p. 145; WESTERLUNO,VII, 1890, p. 24; STEL-
FOX, 1918, p. 236, fig. 237,295, 302, pl. VII, fig. 5 à 13; FAVRE, 1927,
p. 292, 306, fig. 4 g, pl. 17, tig. 19, 24, 25, pl. 25, fig. 8 à 11 et pl. 26,
fig. 1 à 4 (1).

Coquille médiocrement renflée, orbiculaire subovale ou ovaIaire sub.
pentagonale, à peine inéquilatérale; bord supérieur arqué en son milieu;
bord antérieur se rattachant au bord supérieur pal' un angle assez mar-
qué; bord postérieur subtronqué; bord inférieur légèrement convexe;
sommets gros et larges, peu saillants, lisses, brill~nts, sensiblement
submédians; plateau cardinal très long, rétréci sous les sommets; denl s
cardinales très courtes, C2 et C4 droites, Ca subarquée; dents latéralës
longues; fossette ,ligamentaire un peu large, assez courte; test mince.
très luisant, jaunâtre plus ou moins foncé; parfois blanc verdâtre, unicolore
ou avec des bandes transversales grises, garni de stries fines, bien
marquées, assez espacées et subrégulières; prodissoconque lisse, entourée
de 3-5 rides concentriques la séparant du reste de la coquille. - Long. :
2,25-3,5-4 mm.; épaiss. ; 1,5-2,5 - 2,75 mm.,

Cette espèce est facile à distinguer grâce aux rides séparant la prodisso-
conque du reste de la coquille, à son plateau cardinal très long et à ses dents
latérales peu développées, fort courtes. Elle habite les lacs (jusque 20-25 m. de
profondeur dans les masses d'eau étendues comme le lac de Genève), les étangs,
les ruisseaux, les fossés, de préférence dans les eaux limpides ou assez pures
mais garnies de végétation aquatique (rare ou absente dans les marais); elle
vit encore, dans les Pyrénées, à 2.150 m. d'altitude [G. ASTRE]; elle est fré.
quente, fossile, dans beaucoup de formations quaternaires. Commune, toute la
France; vit aussi en Corse, clans un ruisseau à eau limpide près de Saint. Pierre
de Venaco, à 1.500 m. d'altitude [P. HAGENMÜLLER,K CAZIOT1.

8. P. pulchellum JENY:\S{Fig. 79i, 792).
Pisidium casertanum var. pulchellum MOQUIN-TANDON,Il, 1855, p. 584,

pl. LU, fig. 24-28; BAUDON,1857, p. 31, pl. III, fig. D.E; P. pulchel-
lum JENYNR,1832, p. 306, pl. XXI, fig. 1 ; Dupuy, 1850, p. 688, pl. XX}.,
Hg. 5; \VESTERLUND,VII, 1890, p. 23; CLESSIN, 2" éd., 188-'1, p. 607,
fig. 407; LOCARD,1893, p. 143, fig. 155; STELFOX, 1918, p. 300, pl. 9,

l. Le Pisidium.fontinate Duruy, 1850, p. 691, pl. XXXI,fig.3 est peut-être synonyme.
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fig. 13 à 16; FAVRE, 1027, p. 292\ 308, fig ..4~, pl. 17, fig. 17 et, pl~ 27,
fig.6-9.' "

Coquille assez renflée, un peu inéquilatérale, obliquement ovalaire arron-
die, parfois vaguement' subpentagonale; bord supérieur convexe; bord
antérieur.fortement incurvé inférieurement; bord posté~ieur arrondi, se rac-
cordant insensiblement avec le bord supérieur; bord inférieur bien arqué;
sommets obtus, arrondis, peu proéminents, assez nettement rejetés en
arrière; plateau cardinal robuste, les dents cardinales un peu longues,
{:2 et Ca subrectilignes ; fossette ligamentaire médiocrement longue, mais
assez large; test un peu épais, peu luisant, souvent encroûté, garni de
('ostu les concentriques bien accuséPs, très grossières. - Long. : 2,5- 3- 3,8
[-4) mm.; épaiss. : 1,2-2,2[-2,41 mm.

Cette Pisidie se distingue principalement par sa sculpture très accusée (c'est
l'espèce la plus fortem('nt costulée); elle vit presque partout et s'élève, dans les
Pyrénées (lac de Gaube, lIautes-Pyrénées) jusqu'à 1.800 m. d'aHilude [P. FIS-
CHER];commune ou très commune dan,s toute la France. '

9. P. LilIjeborgii CLESSIN(Fig. 793, 794).
Pisidillln nitidum var. splendens JEFFREYS,Brit. Conch., l, 1862, p. 25

[non BAUDON); P. alpicola CLESSIN, Jlalak. Blalt., Xl, 188!J, p. 191
[= P. LOl'eni CLESSIN, Moll. Oesterr.-Ungarns, t8DO, p. 765); P. lillje-
borgii CLESSIN,Jlalak. RIau., VIII, 1886, p.119j WESTERLUND,VII, t8UO,
p. 24 j B. B. WOODWARD,un'J, p. 111, pl. Il, fig. 8, pl. IV, fig. 2, pl. XXIII,
fig. 2 et 13, pl. XXVIII, fig. 1,9,12,13,17 à 26; FAVRE, 1927, p. 292 et
308, fig. 4 i, pl. 17, fig. 1,.;et pl. 27, fig. 1 ~ 5. '

Coql,lille obliquement subpentagonalEl arrondie ou ovalaire ,arrondie,
subinéquilatérale, à valves bien renflées; bord supérieur court, bord anté-
rieur incurvé, bord postérieur court; sommets assez proéminents, subren-
flés, légèrement rejetés vers l'arrière; charnière robuste: dents cardinales,
C2 fortement incurvée, Ca également et épaissie en arrière; dents laté.
raIes fortes, Pl et Pli convergentes en avant; fossette ligamentaire très
etroite et (art longue; test épais, garni de stries grossières, médiocre-
ment marquées. - Long. : 3,5- 4-5,4 mm., épaiss. : 2,5 mm. '

Celte espèèe, voisine du P. pule/leUun! JEN. s'en distingue par son étroite et
très longue fossette ligament aire et sa charnière plus robuste., Elle vit dans
l'Europe centrale et septentrionale (jusqu'à 2,300 m. d'altitude dans les AIpe's,
d'après D. GEYER)et les Iles Britanniques. En Suisse, elle fréquente les lacs
où elle est commune (lacs de Genève, de Joux, des Rousses, non sur le littoral,
mais à partir de 2 m. de profondeur et jusque, vers 15 m: dans -les 'endroits
vaseux ou sablo-vaseux du lac de Genève, d'après -J. FAVRE).Elle est connue,
fossile, de nombreux dépôts quaternaires, notamment. en Angleterre et en
Suisse. Gelté espèce ..qui n'a, pas encore été signalée en F.rance, sera retrouvée
dans de nombreuses localités, notamment dans l'Est •.
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10. P. milium HELD (Fig. 797 à 799).
Pisidium normandianum Dupuy, 1849, nG 235 et 1850, p. 686, pl. XXI,

fig. 1; LOCARD, 1893, p. 146 [= P. casertanum var. normandianum
MOQUIN-TANDON, II, 1855, p. 584, pl. LII, fig. 29-30] j P. tetragonum NOR- .

MAND, 1854, p. 5 j P. gassiesianum GASSIES, 1849, p. 207, pl. Ir, fig. 2 et

788 790

791 792.

Fm. 788 à 794. - 788 à 790." Pi8idium tenuilineatum STELFOX, X 20. - 791.-792. Pisidium
pulchellum JENYNS, X 12. - 793-794. Pisidium Lilljeborgi CLESSIN, x 10.

1855, p. 22, pl. Il, fig. 9 [non Dupuy] j BAUDON, 1857, p. 26, pl. If fig. F
(et var. alligata BAUD., p. 26, 29, pl. Ir, fig. A, normandianum BAUD.,

p. 26, 29, pl. II, fig. B; boudonianum BAUD., 'p. 26, 30, pl. l, fig. G];
P baudonianum DE CESSAC, 1855, p. 4; LOCARD, 1893, p. 146; P. roseum
JEFFREYS, Ann. Mag. nat. Hist., ser. III, vol. III, 1859, p. 38, pl. Il,

.'
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fig. 3 a-q, et 1862, Brit. Conch., l, p. 26, V, pl. l, fig. 9'[non SCHOLTZ);
LOCARD,1893, p. 146 [pars, non SCHOLTZ]; P. milium HELD, Isis, 1836,
col. 281; CLBSSIN,éd. 2, 188lJ., p. 613, fig. 411 ;. WBSTBRLUND,VII, 1800,
p. 34 (avec var. baudonianumet normandianum, p. 34,35); B. B. 'VOOD-
WARD, 1013, pl. 70, pl. II, fig. 10, pl. IV, fig. 3 et pl. XXIX, fig. 7 à 30;
STELFOX,191.8, p. 300, pl. 9, Hg. 5 à 8. FAVRE,1927, p. 293, 305, fig.4k,

pl. 17" fig. 20 et pl. 26, fig. 5 à, 13.
Coquille bien inéquilatérale, transverse, subtétragone, les valves très

renflées; bord supérieur peu arqué, limité en arrière. par un angle
marqué; bord antérieur incurvé, subanguleux à sa réunion avec le Lord
inférieur; bord postérieur nettement tronqué i bord inférieur peu arqué,
subparallèle avec le bord supérieur;. sommets gros, arrondis renflés,
proéminents, situés très peu en arrière du milieu; plateau cardinal peu
robuste, étroit sous les sommets i dents cardinales longues, presque
droites; fossette ligamentaire assez étroite, allongée; test roux fauve ou
jaunâtre, parfois orangé vers les sommets; très brillant, garni de stries
concentriques un peu espacées, assez grossières et bien marquées. -
Long. : 2,5-3,75[- 4-5} mm.; épaiss.: 2-2,75[-3-3,5} mm.

Habite les fossés, les marais, les étangs, les fontaines et, en général, toutes
les eaux tranquilles; plus rare dans les lacs (parfois jusqu'à 20 m. de profon-
deur); s'élève jusque vers 1.300 m. d'altitude dans les Alpes [J. FAVRE];fréquent,
à l'état fossile, dans le Quaternaire récent' du bassin de Genève [J. FAVRE];
commun ou assez commun, presque toute la Franee; signalé, en Corse [sous
le nom de P. gassesianum Dup.), dans les fossés de Saint-Florent (E. CAZlOT],
mais cette indication reste douteuse.

11. P. tenuilineatum STBLFOX(Fig. 788 à 790).
Pisidium tenuilineatum STELFOX, 1918, p. 296, pl. 8, fig. 1 et 4. à

13; l\.ENNARDet WOODWARD, 1926, p. 324; FAVRE, 1927, p. 287, 296,
fig. 4" pl. 17, fig. 26-27, pl. 20, fig. 10-11.

Coquille oblique ment transverse, subtrigonc oblongue, très inéquilaté-
raIe, à valves renflées i bord supérieur bien arqué; bord antérieur allongé,
largement incurvé; bord postérieur court, subarqué; bord inférieur
bien arqué; sommets assez pointus, médiocrement proéminents, placés
au tiers postérieur; plateau cardinal large à ses extrémités, étroit sous
les sommets, à contour interne l'ortement arqué; dents cardinales légè-
rement courbes, C3 épaissie; dents latérales très développées: 81 extrê-
mement puissante, formant une forte saillie, au robuste et longue, alll
relativement petite j les latérales postérieures plus faibles, Pl et pu plus
développées que les autres i fossette ligamimtaire élargie en arrière,
étroite en avant; test épais, peu brillant, très finement et régulièrement
strié. - Long. 1,6-1,9-2,1[-2,6] mm.

Cette espèce, très peu connue encore, a été découverte en Angleterre par
A. W. STELFOX,puis trouvée dans le S. de l'Allemagne, la Moselle à Rotter.
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dam, le lac de Constance [D. GEYER]et les lacs de Genève (jusque vers 20-
22 mm. de profondeur) et de ~euchâtel [J. FAVRE];elle se~a, sans auèun doute,
retrouvée en France. '-

12. P: conventus CLESSIN (Fig. 795, 796).
Pisidium Foreli CLESSIN, XIV; 1876, p. 235, pl. 3, fig. 2; Monogr"

lR77, pl. 8, fig. 1-3; 2" édit., 188~, p. 617, fig. 414; WESTERLUND,VII,
18UO, p. 37; LOCARD,1.893; p. 146; P. occupatum'CLEssIN, XIV,.1876,
p. 237, pl. 3, fig. 4; Monogr., 1877, pl. 8, fig. 10-11; WESTERLUND,VII,
1890, p. 38; P: quadrangulatum CLESSIN,P. (ragillimum CL., P. aspen
CL., P. prolongatum CL. CLESSJN"Zoo lof.{.Anzeiger, 1880, p. 207, 208;

797 7.98 799
Fm. 795 à 799. - 795-796. Pisidium conventus CLESSIN, X 10. - 797 et 799. Pisidium

milium HELD, X 8,5. - 798. Pisidium milium HELDj' X 7,5.

P. StuderiCLEssIN 1890, p. 782, fig. 516 [non CLESSIN, 1877], [=P.pro-
longatum CLESSINJj P. cOMentus CLESSIN, .llala/coz. ElaU., XXIV,
1877, p. 181, pl. 3, fig. 5; 188~ (2" éd.), p. 621, fig. 417; KENNARDet
WOODWARD,1926, p. 327; FAVRE,1927, p. 293,299, fig. 41, pl. 17, fig. 28-
29, pl. 22, fig. 6-7 et pl. 23, fig. 1-6.

Coquille faiblement renflée, transverse, ovalaire subpentagonale; bord
supérieur bien arqué, long, réuni par un angle assez marqué avec le
bord antérieur; bord postérieur arron di, subtronqué; bord inférieur
régulièrement arqué j sommets' submédians, à peine saillants; plateau
cardinal. très long et très étroii; de;llts cardinales: C2 peu large et très
courte, Ca assez longue, épaissie en arrière, C. assez longue; dents laté-
raIes: aJ an, Pl' Pi! longues, lamellaires, s'étendant très loin Je part et
d'autre des sommets; am et PIILrudimentaires ou nulles; fossette liga-
mentaire très allongée et. étroite, effilée, à, ses deux extrémités.; test
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fragile, très mince, garni de stries concentriques très fines et peu régu,:,
lières .. - Long. : 2-2,5-3[-3,5] mm. •

Cette' espèce, caractérisée' par son plateau cardinal très long. et très étroit
(c'est la Pisidie dont le plateau cardinal est le plus long) et par son test très
mince et fragile, est essentiellement une {orme de profondeur des lacs alpins.
Dans les lacs de Genève et Joux, elle est cantonnée dans les parties sublit-
torales et profondes, où elle vit depuis 5-8 m. jusqu'à ïO m. et plus de pro-
fondeur (exceptionnellement jusqu'à 300 m. dans le lac de Genève). D'ailleurs,
ainsi que l'a montré N. II. OOIl"lEI\[1923, p. 36 et suiv.], ce Pisidium a été
signalé, sous des noms divers (1), dans de nombreux lacs alpins ou subal-
pins de l'Europe centrale et dans les lacs de la Suède méridionale, toujours à
une notable profondeur. Il a été retrouvé, mais dans la zone littorale, dans
les lacs élevés du Nord de la péninsule Scandinave et à'la Nouvelle-Zemble
[N. II. ODIINER,1923, p. 1-6, pl. 1]. Il est permis de penser, d'après ces
constatations, que cette Pisidie est, en Europe centrale, une espèce relicte
de l'époque glaciaire. En France, elle vit dans les parties profondes du lac
d'Annecy (Haute-Savoie) (vers r,o m.) [Dr. M. LE Roux in J. PIAGET,1913,
p. 252 (2)J et ilest probable qu'on la retrouvera dans le lac du Bourget.

13. P. henslowianum SUEPPARD(Fig. 800, 80i).
Tellina henslowana SHEPPARD, Trans. Linn. Soc. London, XIV, 1825,

p. 150; Cyclas appendiculata TURTON,Manual, 1831, p. 15, fig. 6; P. hens-
lowanum JENYNS,1832, p. 308, pl. XXI, fig. 6-7 j Dupuy, 1850, p. 687,
pl. XXXI, fig. 2; MOQUIN-TANDON,II, 1855, p. 581, pl. LIU, fig. 1 à 10;
GASSIES, 1855, p. 19; BAUDON,1857, p. 45, pl. IV, fig. Fj "VESTERLUND,
VII, 1890, p. 22; LOCARD,1803, p. 147, fig. 160; B. B. WOODWARD,
!!J1.'J, p. 93, pl. Il, fig. 4, pl. III, fig. 9, pl. XXIII, fig. 21-31, pl. XXIV,

lig'. 13 ct pl. .XXVI, fig. 13; FAVRE, 1927, p. 287, 295, fig. 3 a, pl. 17,
fig. 23 et pl. 20, fig. 1.

Coquill.o O\'alaire transverse allongée, très inéquilatérale, à peine plus
largo que haute, à valves bombées surtout vers les sommets; bord
supérieur assez arqué; bord antérieur allongé, régulièrement convexe;
bord postérieur court, subtronqué, formant un angle assez net à sa réu-
nion avec le bord supérieur j bord inférieur régulièrement arqué j som.
mets petits, pointus, situés presque au tiers postérieur, su!montés d'un
appendicule bien développé, lamelliforme, dirigé de dedans en dehors;
plateau cardinal peu incurvé j dents cardinales Ci et C3 courbées, C~ pres':'
que droite; dents latérales antérieures. assez fortes, subparallèles; dents
latérales postérieures non convergentes en avant; fossette liga.mentaire
assez large, très longue j test mince, brillant, légèrement subtransparent,

t. Voir ces noms au tallleau synonymlque ci-dessus.
~. Cette espèce a été également recueillIe dans l'eslomac des Corégones (Coregonus alpinus)

du lac d'Annecy, en mème temps qu'une var. noviodunensis PIAGET [I!H2, p. 229, pl. IX, fig. ~I
et 1913, p. 223] inlermédiaire entre le. type Foreli CLES.et le P. infimum PUGET [1912, p. :127,
pl. IX, fig. 19-2) et 1913; p. :123].Toutes ces formes lonl, d'ailleurs, des. variations du P. con.
venlus CLESSIN.

•
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assez solide, corné blond ou ja.unâtre, parfois rougeâtre vers les som-
mets, orné de stries subrégulières profondes, donnant au test une appa-
rence soyeuse - Long. : 4-5[-6-6,5] mm.; épaiss. : 2,5,3[-3,5] mm.

801

~
805

.~

80~

•

FIG. 800 à 806. - 800-801. Pisidium henslowianum SHEPPARD, X. 9. - 802. Pisidium
supinum SCHMIDT, x 8. - 803à 806.Pisidium Moitessieri PALADILHE,X 10.

Cette espèce se distingue de toutes les Pisidies pourvues d'appen.dicule par
sa forme transverse, son test mince et sa charnière peu robuste. Il existe
une variété sans appendicule, d'ailleurs assez rare [P. henslowianum var.
B, BOURGUIGNAT,1,1.856, p. 7; = P. henslowianum var. nucleus DESHAYES,Catai.
Conch. Brit. Mus., II, 1.855, p. 3"'7; =P. henslowianum var. inappendiculata
MOQUIK-TANDON, II,1.855, p. 581, pl. LU, fig. 8-10; BAUDON, 1.857, p. ~5l.

Habite les fossés, les canaux, les ruiseaux, les rivières, de préférence dans
les eaux pures, parmi les racines et les plantes aquatiques, parfois sur la vase;
vit aussi dans les lacs (jusque vers 35-36 m. de profondeur dans le lac de
Genève, mais rare et disséminé à partir de 20 m.; lac d'Annecy jusqu'à
40 m. [J. PIAGET]);peu commun, mais presque parlout, surtout dans le Nord,
l'Est et le Centre.

14. P. supinum SCH~UDT (Fig. 802).
Pisidium jaudouimanum GASSIES, 1855, p. 18, pl. Il, fig. 2; LOCARD,

1893, p. t48 L= P. kenslowianum var. jaudouinianllm BAUDON, 1857,
p. 45, 49, pl. IV, fig. J.]; P. bonnafouxianum DE CESSAC, 1855, p; 6;



. SPHAIlRIDAE.- PISIDIUM 713

LOCARD,1893, p. 147 [= P. hens/owianum var. bonnafou'xian1Jm BAUDON,
1857, p. 45,49, pl. IV, fig. 1; = P. henslowianum var. bonnafouxianum
et var. jaudouinianum MOQUIN-TANDON, II, 1855, p. 581; = P. caser.
lanum var. bonnafoux. etjaudouin. WESTERLUND,VII, 1890, p. 28, 29];
P. conicum BAUDON,1857, p. 50, pl. v, fig. B; P. Baudonii CLESSIN,
Malakoz. BlliU., xx, 1873, p. 83, pl. IV, fig. 1; P. trigonum BOURGUJ-
GNAT in LOCARD, 1893, p. 148; P. supinum SCHMIDT, Zeitschr. {ü,.
JJJalaJwz., VIl, 1850, p. 119; CLE8SJN, 2° éd., 188~, p. 588, fig. 396;
LOCARD,1893, p. 148, fig. 161; B. B. WOODWARD,1!J1.3,p. 100 (pars~,
pl. Il, fig. 5; pl. IV, fig. 7, pl. xxv (saur fig. 9,15, 17), XXVI(sauf fig. 3,
12) et XXVII, fig. 2; STI!LFOX,1!J1.8,p. 299, pl. 17, fig. 14 à 18 et pl. 8,
fig. 3,22 à 25; FAVRE, 1927, p. 286, fig. 3b, pl. 17,_ fig. 22 et pl. 20,
fig. 6.

Coquille nettement subtrigone, à peu près aussi haute que large, à
valves bien renflées; bord supérieur très arqué; bord postérieur court,
bien arrondi, continué par un bord inférieur largement i~curvé; sommets
très saillants, aigus, surmontés d'un appendicule très développé; plateau
cardinal épais, très robuste, fortement incurvé, son contour interne très
arqué; dents cardinales C~ et' C3 médiocrement courbées, C. presque
-droite; dents latérales al et Pl très puissantes. Pl et pm droites, parallèles,
non convergentes en avant; fossette ligamentaire allongée, médiocrement
hrge; test épais, solide, corné fauve ou corné pâle, peu brillant, garni
de stries concentriques régulières, espacées, fines mais bien marquées.
- Long.: 3-4,5l-5-6-6.51 mm.; épaiss. : 2.5-3[-4-4.2) mm.

Il existe une forme à peu près dépourvue d'appendicule (var. inappendi-
culata BAUDOX,1857, p. 50]. Le P. trigonum BOURG.,est une forme de petite
taille (long.; 1,5 mm.; haut. : 1,~ mm.; épaiss. : 1 mm.) peut-être non adulte.

Habite presque toutes les eaux douces, même les rivières et les fleuves,
souvent enfoncé dans la vase; doit vivre dans presque toute la France mais
il a souvent été confondu avec le P. benslowianum SHEPP.; a été signalé,
sous des noms divers, dans les départements du Nord, de l'Aisne, de l'Oise,
de l'Aube, de la Côte-d'Or, de la ~ièvre, de la Creuse, de la Gironde et dans le
bassin de la Garonne.

15. P. ItIoitessieri PALADILHE(Fig. 803 à 806).
Pisidium parvulum B. B. WooDwARn, 1913, p. 105, pl. Il. fig. 6, pl. IV,

fig.8 et pl. XXVII,fig. 3-6 [non CLESSIN); P ..supinum B. B. WOODWARD,
1!J1.3(pars), pl. XV,fig. 9 a-C, 15 a.f. 17 a-f,' pl. XXVI, fig.3 a-C, 12 a-b,
pl. XXVII, fig. 1 a-f, j-o [non SCHMIDT); P. torquatum STELFOX, 1918,

/ p. 299, pl. VIn, fig. 14 à 21 ; H. B. WOOD\VAnD, 1fJ21,p. 211; P. moites-
sierianum PALADILHE, 1862, p. 172, pl. l, fig. 1.1 à 17; LO'::ARD,1893,
p. 148; FAVRE, 1927, p. 287,296, fig. 3", pl. XVII, fig.21 et p) •. 20,
fig.4-5.

Coquille obliquement cunéiforme, assez nettement trigone arrondie,
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inéquilatérale, à valves renflées; bord sup'érieur très arqué; bord posté-
rieur court, arrondi, continué par un bord inférieur largement incurvé;

, sommets saillants, subaigus, postérieurs, surmontés d'un appendicule-
développé j plateau cardinal robuste, incurvé, à contour interne bien
arqué;, dents cardinales fortes; dents latérales al et p[ très fortes, les
dents PI et' pm COI}Vergentes en avant où elles se rejoignent; ligament
très faihle: test un peu brillant, solide, garni de stries régulières se'rrées~
fines jusque vers le milieu des valves, puis plus fortes et inégales vers la
base. - Long.: 1,3-1,7[-1,8-2,25J mm., épaiss. : 1 mm.

Cette espèce -ressemble beaucoup au P. supinum mais- elle est bien plus
petite, moins nettement trigone; ses sommets sont moins proéminents et les
dents latérales Pl et pm sont convergentes et non parallèles; enfin le test est
garni de stries beaucoup plus serrées et plus fortes vers le bord inférieur. Elle

1 est rare et connue' seulement d'un petit nombre de localités: environs de
. :\Iontpellier (Hérault) [A. PALADlLHE); lac dù Bourget (Savoie) à Chaudieux et
il Hautecombe [J: FAVRE, 1927, p. 296). Elle vit aussi dans quelques localités
du Nord de l'Europe et de l'Allemagne et J. FAVRE l'a signalée dâns les lacs
de Neuchâtel'et de Genève où elle est très disséminée.

F. UNIONIDAE

Animal dont les bords du manteau ne7sont pas soudés sur le bord ventral
(bord du manteau papilleux au voisinage de l'orifice branchial); orifice bran-
chial en forme de fente allongée à bords garnis de papilles; orifice anal plus
pètit, arrondi, plaéé en dessus du précédent; pas de siphons; pied grand,
bilatéralement' comprimé, dépourvu de byssus; bouche en fente transversale
située immédiatement en arrière du muscle adducteur antérieur; palpes labiaux.
assez grands, en forme' de lames légèrement plissées, obtus à leur extrémité
libre;: branchies grandes, inégales"l'externe de chaque côté plus courte et
moins large que l'interne; deux muscles adducteurs --des valves, un antérieur
et un postérieur.

Coquille grande, équivalve, inéquilatérale; sommets toujours antérieurs, si
bien que la région postérieure est plus développée que la région antérieure;
charnière variable, dentée ou non; ligament externe, grand, saillant; impres-
sions musculaires bien visibles, les antérieures généralement profondes; im-
pression palléale entière et bien marquée; test recouvert d'un épiderme
plus ou moins épais; valves 'intérieurement nacrées.

Les Unionidae sont unisexués et ovovivipares. Les œufs {0,25-0,3 mm. chez
l'Anodonta cygnaea L.) sont en nombre énorme: jusqu'à 600.000 et même
2.000.000,chez les Anodontes, plus de 200.000 chez les Unios. Une fois fécon- "
dés, ils \s'accumulent dans les branchies, le plus souvent uniquement dans le
fenillet branchial externe; ils y forment des paquets volumineux et s'y dévelop-
pent. Au bout de quelques mois l'embryon, qui porte le nom de gloclddium,
est expulsé au dehor.s. Il mesure alors quelques dixièmes de millimètre, pos-
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FIG. 807. - Glochidium d'Anodonta ana-
lina LnlliÉ.l, ligament; m, muscleadduc-
teur des valves; s, soies; f, £ouet; c, cro-
chets de la coquilIe.

sède une symétrie bilatérale et une petite coquille bivalve dont chaque valve,
triangulaire, est terminée par une sorte de crochet armé de courts aiguillons
{lU d'épines (fig. 807); enfin, au niveau de la ligne médiane. se remarque un
long fouet ou filament fixateur qui est un byssus rudimentaire. Expulsé hors
des branchies, le glochidium mène d'abord une vie' pélagique, puis il se
fixe par ses crochets au corps d'un Poisson (sur les branchies, les écailles ou
les nageoires suivant les genres d'Unionidae). Les cellules du Poisson en con-
tact avec le glochidium prolifèrent et, en quelques heures, entourent complè-
tement le parasite d'une sorte de kyste ou thylacie. Le glochidium grandit, voit
disparaître ses organes transitoires et se transforme peu à peu en Mollusque
parfait. Ce développement se prolonge plusieurs semaines, puis la paroi du
kyste qui enrobe l'animal s'amincit et se l'ompt: le jeune Unionidé tombe sur
le fond. Il a environ 10 mm. de longueur et ne diffère plus des adultes que par
l'absence des organes génitaux. Il met
€nviron 3 ans pour atteindre la taille
adulte,

La systématique des Unionidés est
particulièrement touffue et il a été décrit.
pour la seule Faune française. plus de
500 esprces d'Unios et d'Anodontes. Il
f,lUt bien dire que ces espèces n'ont
réellement aucune valeur, ayant été
établies sur des variations, des moda-
lités souvent à peine sensibles des co-
quilles de ces animaux, coquilles qui
par ailleurs, offrent un polymorphisme
extrêmement étendu. En réalité il
n'existe qu'un nombre fort restl'eint
d'espèces mais qui présentent, dans la
(orme de leur coquille, des modifica-
tions presque infinies ('). D'ailleurs,
la plupart des espèces décrites ,sont
pratiquement indiscernables, comme on peut s'en rendre compte en examinant
les matériaux de la collection A. LOCARD.Une conception plus rationnelle s'im-
pose donc. Et, sans adopter l'opinion, évidemment erronée, des auteurs améri
cains qui, par exemple, n'admettent en Europe que le seul Anodonta cygnaea L.,
il convient de réduire considérablement le nombre des Margaritanes, des
Uni os, des Pseudanodontes et des Anodontes. J'ai essayé - et la tâche était
parliculièrement ingrate - de discerner les véritables espèces et de délimiter
leur polymorp hisme; mais si la place ne me permet pas de donner des détails
étendus sur ce polymorphisme, j'ai tenu à citer, dans les tableaux synonymi:
{}ues, tous les noms donnés à des formes de notre pays, afin que les naturalistes
puissent utiliser les travaux jusqu'ici publiés (2).

,. si l'on voulait décril'e toutes ces rormes - dont quelques-unes sont d'ailleurs des anomalies
- on arriverait à définir des milliers d'espèces ne différant les unes des autres que par de_
nuances insignifiantes.

2. Afin de ne pas surcharger celle Faune, j'ai aLloplé. pour les Clnionidae. les règles suivantes:
,. les références se rapporlant" aux ouvrages fondamentaux de J. R. DRAPARNAUD, D. DuPUY et
A. MOQUIN.TANDON sont indiquées en entier; 2. j'ai seulement indiqué, pour les espèces créées
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TABLEAU DES GEXRES.

1. Charnière sans dents; coquille relativement frag-ile. 2
Charnière dentée; coquille solide. 8

2. Sommets sans rides tuberculeuses, seulement garnis de très
fines rides plus ou moins parallèles aux stries d'accroissement
et en nombre variable (de 4 à 12). G. Anodonta, p. 750
Sommets ornp-s de 3-5 rides tuberculeuses.

G. Pseudanodonta, p. 74:1
8. Coquille de forme très allongée, elliptique ou ovalaire; .valves

peu profondes; sculpture ombonale confinée sur les sommets. 4
Coquille de forme subcirculaire, rnomboïdale ou réniforme;
valves profondes; sculpture ombonale formée de rides ondu-
leuses couvrant toute la partie supérieure de la coquille;
œufs occupant à la fois les branchies internes et externes.

G. Psilunio, p. 719
4. Sculpture ombonale formée de petits tubercules isolés réunis

par des rides onduleuses et confinée aux sommets; œufs uni-
quement dans la branchie externe. G. Unio, p. 721
Sculpture ombonale formée seulement de rides' onduleuses,
confinée aux sommets; œufs à la tois dans les branchies internes
et externes. G. Margaritana, p. 716

G. MARGARlTANA SCHUMACHER, 1817 (1).

[Margartifera SCHUMACHER, 1816 (err. typ.); Margarua (pars) LEA, 1836;
Damaris (~EACH) GRAY, 18qO; Raphia GRAY, 18q7; Vnionidium GRAY, 1851.]

Animal gris ou roussâtre; pied très grand, linguiforme.
Coquille allongée, comprimée, généralement arquée, la reglOn antérieure

courte, la région postérieure beaucoup plus longue; cavité ombonale peu pro-
fonde; sommets déprimés; charnière robuste, toujours avec des dents cardi-
nales, mais avec ou sans dents latérales; sculpture ombonale formée de
rides ondulées, limitée au sommet; test solide, souvent très épais et pesant,
recouvert d'un épiderme noir ou foncé, non brillant; nacre brillante.

Œufs occupant à la fois les branchies internes et les branchies externes;
glochidium triangulaire, très petit, garni d'épines, se fixant presque exclusive-
ment sur les branchies des Poissons.

Les Margaritanes habitent, soit les eaux froides et torrentueuses des

par J. R. BOURGUIGNU, A. LOCARD et les malacologistes de leur école, la réference originale et
celles des ouvrages de J. R. BOURGUIGNAT (1881) et de A. LOCARD [1889, 1890, 1893]où le lecteur
trouvera les indications complémentaires qui peuvent l'interesser.

1. C. F. SCHUMACHER a, en réalité, créé ce genre en 181IJ[Qvers. K. Dansk. Vùiensk. Selsk.
Forhandl., p. 7] sous le nom fautif de Margartifera. Pour cette raison"cerlains auteurs
adoptent le vocable générique de Marganhfera. Il me semble plus rationnel de conserler
le nom de Margaritana (d'autant qu'il est du même auteur) plus euphonique et universelle-
ment connu.
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reglOns montagnéuses ou submontagneuses, soit les fleuves et les grandes
rivières.

1. Charnière munie de dents latérales bien développées 2
- Charnière dépourvue de dents latérales j coquille grande, assez

épaisse. • M. margaritifera, p. 717
2. Coquille subréniforme oblongue, comprimée; bords supérieur

et inférieur divergents, l'inférieur largement sinueux; test très
épais, très solide, pesant; taille très grande (120-180 mm.)

M. auricularia, p. 718
COqUlJ1tl l'eguhel'tHlltmt ovalaire, très comprimée; bords supé-
rieur et inrérieur subparallèles, l'inférieur rectiligne; test épais,

. solide, non pesant; taille moyenne (59 mm.).
M. margaritanopsis, p. 719

1

Espèce assez variable. La forme allongée, à bords supérieur et inférieur
presque parallèles correspond au M. elongata DE LA". (Pl. XXII, fig. 583), la

1. M. margaritifera LINNÉ (PL XXII, fig.5831.
J/ya margaritifera LINNÉ, 1758, éd. X, p. 671; Unio margaritlferus

PIIILIPSSON,1.788, p. 16 [non NILSSON,non DRAPARNAUD];U. margarititer
ROSS)IASSLER,Jeon., 1835, p. 130, pl. IV, fig. 12 et pl. IX, fig. 129 j MOQUIN-
TANDON,II, 1855, p. 566, pl. XLVII; U. elongata DELAMARCK,1.81.9, VI,
part. J, p. 70, n° 2; MICHAUD,1831., p. H3, pl. XVI, lig. 29; U. Roissyi
l\hCIIAUD,1831., p. 112, pl. XVI, fig. 28 j' U. brl/nnea BONHOMME,Mém.
Soc .• 1veyron" II, 1.8'10, p. 430; Margaritana elongata LOCARD, 1.880,
p. 16; 18!)3, p. 143, fig. 162; JI. Roiss!Ji. ¥. Jlichaudi et M. brunnea
LOCARD,1.8139, p. 16.17 et 73-75; 1.803, p. 150; JI. Pyrenaica BOURGUI-
'(;NATin Loc., 18130, p. 17 et p. 75; 18!)3, p. 150 i JI. margaritifera Dupuy,
IH;iO, p. 623, pl. XXII, fig. 14 à 16; LocARD, 1.88!), p. 15 j 1.803, p. 149;
GEYER, 1.9'l7 , p. t87. pl. XXII, fig. 3 et 5.

Coquille ovalaire oblongue' ou allongée, assez comprimée; région
antérieure un peu courte, arrondie; région postérieure allongée, sub-
tl'onquée j bord supérieur subarqué, presque droit j bord inférieur plus ou
moins sinueux, parfois à peu près rectiligne; sommets bien antérieurs,
déprimés, lisses. presque toujours excoriés et d'un jaune olivâtre souvent
livide; dents cardinales assez fortes (priIicipalement sur la valve gauche),
épaisses, subtriangulaires coniques, un peu crénelées; lamelle de la
valve droite à peine saillante, très obtuse, rudimentaire; pas de lamelles
sur la valve gauche; ligament robuste, allongé; impressions muscu-
laires antérieures profondes, postérieures assez marquées; impression
palléale distincte i test épais, solide, noirâtre ou brun noirâtre sombre,
parfois noir; nacre d'un blanc bleuâtre, souvent rosée ou livide vers le
centre. - Long. : 80-110 mm.; largo : 40-50[-58] mm. j épaiss. : 20-30
[-3:-» mm.
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forme courte au .YI: M~cltaudi Loc; et le mode sinuatus (à bord inférieur for-
tement sinueux) au M. brunnea BONH.

Habite les rivières torrentueuses des régions montagneuses ou submonta-
gneuses, principalement les Vosges, l'Auvergne et les Pyrénées où elle est par-
fois commune; moins fréquente et plus localisée dans les rivières à courant
rapide de l'Ouest (départements du Calvados, de rIlle-et-Vilaine, de la Manche,
de l'Orne). C'est cette espèce, vivant généralement sur des fonds sableux, qui
fournit le plus souvent des perles, parfois assez belles et non sans valeur(J).

2. M. auricularia SPENGLER(PI. XXVI,fig. 609).
Unio auricularius SPENGL., Skrzft Naturh. Selsk. Gopenhague, III,

1.792, p. 54 j U. margaritifera DRAPARNAUD,1801., p. 107, 1.805, p. 132;
pL X, fig.17, 1~, 19 [non LINNÉ]; U. rugosa POIRET, 1.805, p. 105 [non
J[ya ru{(Osa GMELIN)j U. crassissima DE FÉRUSSACin DESMOULINS,1.827,
p. 42; U. arcuata BOUCHARDCHANTEREAUX,1.837, p. 227, pl. l, fig. 1-2 j

U. sinuata DE LAMARCK,VI, part. l, 1.81.9,p, 70; U. sinuatus Dupuy,
1.850, p. 630, pl. XXIII, fig. 7; MOQUIN-TANDON,II, 1.855, p. 567,
pl. XLVIII,fig.1-3; DROUÊT,1.857, p. 61, pl. II; LOCARD,1.889, p.18; 1.893,
p. 151, fig."164 (2) j Magaritana crassa SIMPSON,1.900, p. 677 et 1.91.Q [Ed.
Br. WALKER], p. 518 [non Unio crassus RETZIUS, 1.788] j M. auricularia
Hus, 1.91.8,p. 139; GEYER,1.927, p. 186; jl1argaritifera auricularia HAAs,
1.927, p. 437, fig. 181, 182.

Coquille subréniforme oblongue, assez comprimée; bord. supérienr très
arqué j bord inférieur très sinueux j bord postérieur longuement convexe
descendant; région antérieure" arrondie, assez courte j région postérieure
très développée, subtronquée; sommets déprimés, bien antérieurs i dents
cardinales puissantes (surtout sur la valve g-auche), non comprimées, très
épaisses, subconiques, crénelées; lamelles latér~Ies peu élevées, sub-
comprimées, un peu denticulées j ligament court, à peine arqué, peu sail,;,
lant; impressions musculaires assez profondes; impression palléale bien
marquée; test très épais, très pesant (les grands individus ont une
coquille pesant jusqu'à 260-270 gr.), très solide, d'un brun noirâtre ou
d'un noir violacé uniforme; nacre d'un bleu azuré, brillante. - Long. :
120-180 mm.; haut. : 60-90 mm.;' épaiss. : 30-48 mm.

Habite les fleuves et les grandes rivières (généralement dans les trous P["u-

fonds), notamment dans la Somme, le Rhin, la Seine, la Loire, l'Allier, la
Garonne, le Tarn, la Dordogne, la'Charenle ... Cette espèce, qui fournit parfois
des perles, a une fort belle nacre qui n'est pas sans valeur et pourrait être uti-
lisée. Malheureusement cette Mulette n'est pas assez abondante pour donner

. .
1. La recherche des perles de Mulettes était autrefois assez active, surlout dans le département

des Vosges (plus spécialement dans la Valogne et son affiuent le Neune). Pour les détails histo-
rIques concernant les perles des Pélécypodes d'eau douce français, cf. BONXEMERE (1..). Les
Mollnsques des eanx douces de France et leurs perles, Paris, in-8, 1901, 11;;;pr., 2 pl.

2. Cette espèce a encore reçn les noms d'Unio Araris BARBIER [in DROUÈT, 1889,p. 21]et d'Unio
Garumnae DEGRATELOUP [id., p. 21] que je rappelle parce qu'ils peuvent se rencontrer dans
divers Catalogues loeaux. "
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lieu à une exploitation lucrative. Il serait désirable que son élevage, qui est
facile, soit tenté; mais il faudrait réglementer la pêche, la croissance de ce
Mollusque étant plutôt lente.

3. M. (?) margaritanopsis LOCARD(PL. XXVI,fig. 615).
Unio margaritanopsis LOCARD,1889, p. 17, et p. 76; 1893, p. 151,

fig. 163.
Coquille régulièrement ovalaire allongée, très déprimée; région anté-

rieure arrondie; région postérieure deux fois aussi longue et à peine plus
étroite; bord supérieur subarqué; bord inférieur presque rectiligne, sub-
parallèle au bord supérieur; sommets peu saillants, très élargis, légère-
ment rugueux ondulés; ligament robuste, très allongé; dents cardinales
fortes, subtriangulaires, épaissies à leur base; dents latérales en forles
lamelles courtes; test épais, solide. brun sombre; nacre d'un blanc irisé.
- Long. : 59 mm.; haut. : 32 mm. i épaiss. : 17 mm .

•Rare. Le Lot, à Aiguillon (Lot-el Jaronne) [A. LOCARD1(t).

G. PSILUNIO S. STEFANESCU, 1896.
[Rytia S. STEFANESCU.1896, RllOmbunio GERMAIN, 1911].

Animal vaguement subtétragone; pied médiocrement développé.
Coquille subcirculaire, rhomboïdale ou réniforme; région ombonale plus

profonde que chez les Unio; rides onduleuses s'étendant sur les sommets et
toute la partie supérieure de la coquillé, disposées en zigzag; ligament court,
saillant; charnière d' Unio; test solide, épais, pesant, recouvert d'un. épiderme
généralement sombre; nacre très brillante.

Oeufs occupant à Ja fois les branchies internes et externes; glochidiu~ ova-
Jaire tronqué, dépourvu de crochets.

Les espèces de ce genre habitent Jes eaux très courantes (fleuves et rivières)
de l'Europe méridionale (principalement les régions circaméditerranéennes);
elles ne vivent plus dans les rIes Britanniques où elles étaient communes pen-
dant le Quaternaire.

1. P. littoralis CUVIER (Pl. XXIII, fig. 5Ul et pl. XXIV,fig. 602).
Mya crassl! VALLOT,1801, p. 7 j Unio subtetragonus MICHAUD,1831,

p. 111, pl. XVI,fig. 23; U. DraparnaldiDESHAYES, Coq. terr., 1831, p. 43,
pl. XIV, fig. 6; U. pianensis FARINESin Bou BÉE, Bull. Rist. natur., 1833,
p. 27 et Bull. Soc. philomal. Perpignan, 1834, p. 57, fig. 1-3; U. Bar-
rau(U BONHOMME,Jlém. Soc. Açeyron, 1840, Il, p. 430; U.•sinuatus
ROSSMASSLER,Icon., 1835, pl. XIII, fig. 195 et': 1853, pl. LXX, fig. 853
[non LAMARCK}i U. rhomboideus MOQuIN-TANDON, II, 1855, p. 568,

t. La position systématique. de celle e~pèce restera incertaine tant qu'on n'aura pas vu la place
occupée par les œufs dans les branchies et les caractères du glochidium. Ce n'est que provisoi-
rement qu'elle est placée ici dans le genre Margaritana en raison des caractères de sa
coquille (et, notamment, de la sculpture des sommets).

46
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pl. XLVIII,fig. 4-9, pl. XLIX, fig: 1-2 [non SCHRÔTER};LOCAlID,1.889, p. 18;
1.893, p. 152, fig. 165; U. moulinsianus Dupuy, 1850, p. 640, pl. XXIV,
fig'. 10, LOCARD, 1.889,.p. 19; 1.893, p. 152; U. bigerriensis MILLET,
Mgas. Zoolog., 1.84.3,p. 3, pl. LXIV,fig. 2; Dupuy, 1850, p. 634, pl. XXIV,
fig. 9; LOCARD,1889, p~ 19; 1.893, p. 153; U. rotundatus MAUDUYT,1.839,
p. 9, pl. l, fig. 3,4; LOCARD,1.889, p. 20; 1.893, p.153, fig. 167 [= Unio
Mauduyti GERMAIN,Bull. Soc. Sc .. natur. Rouen, 1.897, p. 70; non
U. rotundatus DE LAMARCK,1.81.9, espèce de l'Amérique du Nord];
U. asterianus Dupuy, 1.850,p. 636, pl. XXIII, fig. 9 [= U. cuneatus JAc-
QUEMIN,Guide voyag. Arles, 1.835, p. 124 (non HARNES)]: U. rathymus
BOURGUIGNATin LOCARD,1.882, p. 284'et p. 354; Loc., 1.889, p. 19; 1.893,
p. 152, fig. 166; U. Pacomei BOURG. in Loc., 1889, p. 20; 1893, p. 154;
U. circulus et U. sphoericus BOURG. in Loc., 18V3, p. 153; U. littoralis
CUVIER,TabLélément., p. 425; DRAPARNAUD,1.801, p. 107 et 1805, p.133,
pl. X, fig. 20'; Dupuy, 1850, p. 632, pl. XXIII, fig. 8, XXIV, fig. 5, 6, 8;
U. (Rhombunio) littoralis GERMAIN,Bull .• 1J!lus.Paris, 1.91.1;p. 67; Rhom-
bunio littoralis Hus, 1917, p. 77, 79; GEYER, 1927, p. 186, pl. xxv,
fig. 7-8; Psilunio littoralis Hus, 1.929, p. 433, fig. 179-180.

Coquille subrhomboïdale ou subovalaire arrondie, peu allongée, assez
comprimée; région antérieure arrondie, courte; région postérieure
arrondie tronquée, plus'longue que l'antérieure; bord supérieur plus ou
moins arqué convexe; bord antérieur convexe arrondi; bord postérieur
convexe descendant; bord inférieur arrondi, généralement subsinueux
en son milieu, subparallèle au bord supérieur; sommets gros, renflés,
ondulés tuberculés, assez antérieurs; charnière très robuste, les dents
cardinales très fortes, épaisses, coniques, non comprimées, très puis-
santes sur la valve gauche; les lamelles latérales épaisses et courtes mais
comprimées et peu élevées; impressions musculaires profondes; impres-
sion palléale très marquée; test très épais, très solide, pesant (les grands
individus pesant jusqu'à 110 gr.), brunâtre, noirâtre ou noir, généralement
uniforme, rarement jaunacé et orné de rayons verts; nacre d'un blanc
bleuâtre, parfois rosée. - Long.: 40-80 [-85:'90] mm.; haut. : 25-50
[-55] mm.; épaiss. : [18-]20-35[-30-35] mm.

Cette espèce est assez polymorphe quant à la forme générale qui peut pré-
• senter des modes très divers: subelliptique CU. pianensis FAR., U. Barraudi
BONH.],ovalaire elliptique CU. bigerriensis MILLET],ovalaire arrondi ou subcir-
culaire lU. rotundatus MAUD.,U. circulus BOURG.(1)], ovalaire allongé, vague-
ment parallélogrammique LU. rathymus BOURG.],subtétragone avec un bord
postérieur court et comme tronqué [U. subtetragonus MICH.]ou subtriangulaire
lU. Draparnaldi DESH.].La taille est très variable; il existe des formes minar
ne dépassant pas 28-30 mm. de long. (2); les individus de la basse Loire (à
partir des Ponts-de-Cé, près d'Angers) ont parfois un test jaunâtre orné de

1. cf. pl. XXIII, fig. 591.
Il. L'U. Pacamei BOURG. ne mesure également que 28-30 mm. de Ions., mais il 'est subcirculaire

et correspond à une forme jeune de littoralis. '
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rayons verts. L'U. asterianus Dup. est une forme ovalaire cunéiforme, ventrue,
à bord supérieur très arqué, à bord inférieur sinueux et à sommets recourbés très
proéminents. Elle peut être considérée comme une variété principalement ré-
pandue dans la basse vallée du Rhône (notamment dans les étangs des environs l '

d'Arles). Elle a aussi reçu les noms d'Unio fimbriatus REQUIENet d'U. fimbri-
dens REQUIEN[in H. DnouËT, 1889, p. 25]. L'U. moulinsianus Dup., souvenb
l'lassé à côté de l'U. batavus NJLSSON[cf. H. DROUËT,1889, p. 49 et 1898, p. 63J
est certainement une forme du P. littoralis Cuv. en différant, presque unique-
ment, par ses bords supérieur et inférieur subparallèles : c'est un intermé-
diaire entre le type liuoralis et la forme ratltymus BOURG.(1).

Habite les eaux bien courantes, les Ileuves, les rivières, les ruisseaux, de-
préférence sur les fonds sableux ou sablo.vaseux; commun ou très commun.
dans toute-la France; fossile dans le Quaternaire; l'Unio hippopotami BOURGUI-
GNAT[1869, p. 21, pl. 3, fig. 52-51] du Quaternaire des environs de Paris (Vin-
cennes) est une forme jeune.

G. UNIOPHILIPSSON,1788.
[Unionea RAFINESQUE,1815; Lymnium OK.EN,1815: M!/sea TURTON,1822;
Luticola (GoLDFUSS)AGASSIZ,18lj6; Mysia TURTON,1817 (~on L£ACH)].

Animal ovalaire, plus, ou moins allongé; manteau à. bords épais, à peine
frangés; pied grand, en forme de coin; branchies formées de tubes filiformes

t
1
1

1
1

FJG. 808et 809. - Schémas montrant la disposition des tubes branchiaux: chez
l'Anodonte (808,à gauche), et chez l'Unio (809,à droite).

se coupant à angle droit, les tubes verticaux et ho~izontaux rectilianes l'en-
semble formant une sorte de grillage d'une régularité' presque géboméirjque
(fig. 809).

Coquille ovalaire plus ou moins allongée; ligament epais, saillant; charnière
dentée ~1 dent cardinale et une lamelle latérale sur la valve droite' 2 dents
cardinales et 2 lamelles latérales sur la valve gauche; sommets proé:ninents;
sculpture ombonale formée de petits tubercules isolés réunis par des stries
onduleuses et localisée sur les sommets; test solide, épais; nacre brillante;
impressions musculaires profondes (surtout les antérieures). .

t. L'U. moulinaianus Dupuy est court comme le type lil/oralia et non al10ngé comme la formo
rathymus BOURG. •
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Œufs n'occupant que les branchies externes qu'ils remplissent modéré-
ment; glochidium triangulaire, avec crochets, se fixant sur les branchies
des Poissons.

Les Unios préfèrent les eaux limpides et courantes des fleuves, des rivières
et même des ruisseaux; ils sont surtout abondants sur les fonds sableux mais
vivent aussi dans les lacs et les étangs.

1. Dents cardinales bien développées, plus ou moins épaisses. 3
- Dents cardinales p~tites ou très petites'. 2
2. Coquille subelliptique comprimée; dents cardinales très petites;

test mince, léger. . U. capigliolo, p. 729
Coquille subrectangulaire allongée assez renflée; dents cardi.
nales petites; test épais, solide. U. Turtoni, p. 730

3. Dents cardinales très épaisses, non comprimees; test très épais,
de coloration très sombre (brun noirâtre foncé ou noir). 4.

- Dents cardinales bien développées, mais comprimees,. test
variable. • 5

4. Coquille ovalaire cunéiforme un peu courte; bord supérieur ar-
qué; dent cardinale postérieure de la valve gauche très déve-
loppée. U. crassus, p. 722
Coquille oblongue ou subelliptique bien allongée; bord supé-
rieur presque droit; dent cardinale postérieure de la valve gau.
che assez développée. U. consentaneus, p. 732

5. Coquille de forme variable. 6
Coquille amygdaloïde ou dactyliforme très étroitement allongée, .
peu haute • U. Villae, p. 735

6. Dent cardinale postérieure de la valve gauche peu développée,
rudimentaire ou nulle.' 7

- Dent cardinale postérieure de la valve gauche bien développée. 8
7.- Dents cardinales fortes, semi-circulaires; la postérieure de la

valve gauche très peu développée; coquille oblongue subréni-
forme, à rostre moyen, arrondi-tronqué. . U. Requieni, p. 736

- Dents cardinales fortes, la postérieure de la valve gauche rudi-
mentaire ou nulle; coquille ovalaire allongée, à rostre long ou
très long. U. tumidus, p. 741

8. Coquille ovalaire; rostre court, arrondi; test recouvert d'un
épiderme brillant généralement radié de rayons divergents verts.

. U. batavus, p: 727.
- Coquille subréniforme, allongée; -rostre lI;llongé,. bas et tronqué; ,

test recouvert d'un épider~e, noirâtre ou fauve, généralement
. sans rayons ~ivergents. U. mancus, p. 724'

1. U. crassus PHILIPSSON (Fig. 8iO, .8U).
Unio crassus PHILIPS., 1.788, p. 17; ROSSl\IASSLER, Icon., 1.835, pl. VIII,.

fig.126, 127; 1VlOQUIN.TANDON, 11, 1.855, p. 570, pl. XLIX, fig. 3-:4; LOCARD,
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1889, p. 29; 1893, p. 162, fig. 176; U. corrosus VILLA, 18'J1, p. 61; Loc.,

1880, p. 29; 1803, p. 162; U. crassatellus BOURGUIGNAT zn Loc., 1882.,
p. 286 et 356; Loc., 1893, p. 162; U. socardianus BOURG. in Loc., 1882,
p. 286 et 355; 1880, p. 28; 1893, p. 161; U. locardianus BOURG. in Loc.,

1882, p. 287, 356; 18S0" p. 32; 1893, p. 164, fig. 178; U. subrobustus
BOURG., Bull, Soc. malacol. Fr., 11, 1885, p. 332; Loc., 18S0, p. 29; 1893,
p. 161 [= U. batavus MILLER, 1873, non LAMARCK); U. hamburgiensis
SERVAIN, Bull. Soc. malacol. Fr., 1888, p. 315; LOCARD. 1889, p.30;
1893, p. 163.

Coquille ovalaire un peu courte, ventrue cunéiforme; région antérieure

810 811

813
FIG. 8iO à 8i3. - 8iO et 8H. Unio crasms PmLIPssoN, grandeur naturelle. - 8i2. U. cras-

sus PIIILIP. var. piscinalis ZIEGLER forme (usculus ZIEGLER, grandeùr naturelle. -
8i3. U. crassus PIIILIP. var. piscinalis ZIEGLER,grandeur naturelle., .

arrondie, large et courte; région postérieure allongée. à rostre obtus et
subtronqué; bord supérieur arqué; bord inférieur subrectiligne, presque
parallèle au bord supérieur; sommets peu saillants, élargis, souvent pro-
fondément excoriés; ligament robuste, court; dents cardinales très
fortes, épaisses. èubconiques, denticulées, non comprimées, la postérieure
de la valve gauche très développée; lamelles latérales élevées, ~ompri-
mées; impressions musculaires profondes, la palléale fortement marquée.
Test très épais, solide, brun fauve ou noirâtre, avec ou sans zones trans-
versales brunes peu visibles; nacre d'un bleu azuré ou d'un rose pâle
livide. - Long. : 45-60[-70) mm.; haut. : 24-30-35[-40) mm.; épaiss. m~x.:
2o-~5-30[-34J mm.
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Habite les rivières, les ruisseaux; commun dans le Centre et l'Est de la
France; bien moins répandu dans le Nord, l'Ouest et le Sud-Ouest.

var. piscinalis ZIEGLER(Fig. 8:12, 8:13).
Unio piscinalis ZIEGL. in ROSSMASSLER,Icon., 1836, p. 30, pl. xv, fig. 210;

LOCARD,1889, p. 27; 1893, p. 160, fig. 174; - U. (usculus ZIEGL.in ROSSM.,Icon.,
1836, p. 30, pl. xv, fig. 211; LOCARD,1889, p. 26; 1893, p. 159, fig. 173 [= Unio
Courtillieri HATTMANN,Soc. Linn. Ilfazne-et-Loire, 1859, p. 232J; U. pruinosus
SCHMIDT,Bull. Soc. Natur. Moscou, 1840, p. 445, pl. IX, fig. 3; Loc., 1889,
p. 28: 1893, p. 160; U. reniformis SCHMIDTin ROSSM.,1836, p. 31, pl. xv,
fig. 213 et 1840, p. 445. pl. IX,fig. 2; Loc.] 1889, p. 28; 1893, p. 161; U. carca-
sinus SOURBIEU,Bull. Soc. malacol. Fr., IV, 1887, p. 235; Loc., 1889, p. 27;
U. ormtus (DECHARPENTIER)SERVAIN,1887, p. 332; Loc., 1889, p. 27; 1893, p. 159
[= U. batal'us var. ol'atus DECHARP.,1837, p. 24, pl. Il, fig. 20J; U. catalau-
nicus COUTAGNEin Loc., 1889, p. 27; 1893, p. 160. - Coquille plus régulièrement
ovalaire, parfois un peu réniforme, moins renflée; bord supérieur moins arqué,
parallèle au bord inférieur; région postérieure plus développée, très longue
(environ 3 fois aussi longue que l'antérieure). avec rostre assez court, très
obtus; sommets fortement plissés; même test; même taille.

L'Est de la France, principalement les départements de la Meuse, du Jura,
de la Côte-d'Or, de la Saône-et-Loire; beaucoup plus rare ailleurs (dans
la Marne, la Seine, la Loire et ses affluents).

L'Unio crassus PHIL. peut être considéré comme représentant. dans l'Est
de notre pays, l'Unio batal'us MAT.et RACK. si répandu daDs l'Ouest.

2. U. mancus DE LA~IARCK(Fig. 819, 820; pl. XXV, fJg. 608).
Unio manea DE LAM., VI, 1,1819, p. 80; MILLET, Revue et Mag. Zoo-

logie; 1843, pL LXIV,fig. 2; - U. batavus var. mancus MOQUIN-TAN-
DON, II,1855, p. 571; DEJOANNIS,1859, p. 27, pL 9, fig. 9; - U. man-
eus Dupuy, 1850, p. 642, pL XXVIII, fig. 17; LOCARD,1889, p. 24; 1893,
p. 156, fig.170; U. sabaudinus BOURG., inLoc., 1882, p. 359; U.bour-
geticus, U. Pilloti et U. Rayi BOURG. in Loc., 1882, p. 291 et 359, 360;
Loc., 1889, p. 21.22 et 24; 1893, p. 155, 157; U. dubisianus CÔUTAG1'Œ
in Loc., 1882, p. 291,360; Loc., 1889, p. 23; 1893, p. 158; U. ~oasthe-
nus (p. 22 et 80) et U. manG/dus (p. 24 et 84) Loc., 1889, et 1893, p. 155,
156: U. lagnysiacus BOURG. zn Loc., 1882, p. 291, 351; 1889, p. 21;
1893, p. 154 (= U. suborbicularis DROUËT, Journ. -de Conchyl., 1888,
p. 107; 1889, p. 55, pL l, fig. 5].

Coquille subréniforme ovalaire, bien allongée, médiocrement renflée;
région antérieure arrondie et atténuée; région postérieure allongée ros-
tréc, le rostre bas et- tronqué; bord supérieur arqué: bord inférieur
légèrement subsinueux. souvent presque droit; sommets antérieurs,
situés' vers le sixième de la longueur, peu saillants, tuberculés; dents
cardinales coniques, comprimées; lamelles latérales élevées, eompri-
mées; test un peu épais, solide, recouvert. d'un épiderme noirâtre ou
fauve, généralement sans rayons divergents; nacre blanchâtre ou jau-
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nacéc. Long. : 50-60-65 mm., haut. : 25-30-32 mm. i épaiss. 15-20
[-24) mm.

\

Commun ou assez commun, presque partout.
var. macrorhynchus BOURGUIGNAT.

Unio macrorhynchus BOURG. in Loc., 1882, p. 292et 361; Loc.,1889, p. 23;
1893, p. 158, fig. 172 [= U. ater BOURGUIGNAT, 186~, p. 73, non NILS SON] j -

814

816

815

FIG. 8i4 à 820. - 814-8i5. UT/iomaneus DE LAMARCK var. nanus DE LAMARCK, légèrement
réduit. - 8i6. U. maneus DE LAM. var. amnicus ZIEGLER, légèrement réduit. - 817. U.
mancus DE LAM. var. amnicus ZIEGLER forme juranus LOCARD, légèrement réduit. -
8iS. U. maneus DE LAM. var. etongatus l\IUHLFELD, légèrement réduit. - 819-820. U.
maneus DE LA)I., légèrement réduit.

U. necomensis DROUËT, Journ. de Conchyl., 1881, p. 2~7; KOBELT, Icon., 1885,
fig. 276; Loc., 1889, p. 26; 1893, p. 159 [= U. ostiorum SERVAl:'!, Bull. Soc.
malacol. Fr., Il, 1885, p. 327]; U. Sanderi BOURG., 1862, p. 55; 186q, p. 76
[non VILLA] j U. sandriopsis BOURG. in SERVAIN, Il, 1885, p. 325; Loc., 1889,
p. 25; 1893, p. 158. - Coquille très allongée renflée, vaguement subrectan-
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gulaire; reglOn postérieure très, allongée descendante, bien plus haute 'que
l'antérieure, le rostre large, bien obtus arrondi; bord inférieur subsinué vers
le rostre; test brun marron foncé uniforme. - Long. : 55-60-75 mm.; haut. :
26-30-36 mm.; épaiss. : 18-24-26 mm. ."

Le lac du Bourget (Savoie); la Saône (départ. de la Saône-et-Loire, du
Rhône).

var. nanus DELAMARCK(Fig. 8i4, 8::1.5).
Unio nana de LAM., VI, l, 1819, p. 76; U. batavus var. nanus (pars)

MOQUIN-TANDON,II,1855, p. 572 (excl. syn.), DE JOANNIS,1859, p. 27. pl. 9,
fig. 10; - U. nanus Dupuy, 1849, nO 333; 1850, p. 640; DROUËT,1857, pl. v,
fig. 2; BOURGUIGNAT,1864, p. 74, pl. III, fig. 1"à 8; LOCARD,1889, p. 21; 1893,
p. lM, fig. 168. - Coquille de forme plus courte, un peu quadrangulaire

.ou subréniforme, plus renflée; région antérieure arrondie, peu développée;
région postérieure plus haute, avec rostre basal, obtus; bord supérieur bien
arqué; bord inférieur droit; dents cardinales petites, comprimées; lamelles
latérales courtes, élevées, arquées; test épais, solide, marron ou verdâtre, avec'
ou sans rayons obscurs. - Long. : 30-35 mm.; haut.: 20-23 mm.; épaiss. :
14.16 mm.

Peu commun, presque partout, mais surtout dans les petits cours d'eau de
l'Est; rare dans l'Ouest et.le Sud-Ouest; absent dans le Sud-Est.

var. amnicus ZIEGLER(Fig. 8::1.6,8::1.7).
ùnio amnicus ZIEG~ERin ROSSMASSLER,Icon.,1836, p. 31, pl. v, fig. 212;

BOVRGUIGNAT,1864, pl. III, fig. 10-12; LOCARD,1889, p. 30; 1893, p. 163, fig.1??;
U. batavus v~r. minimus DEJOANNIS,1859, p. 29, pl. 9, fig. 6; - U. subtilis
DROUËT,Journ. de Conchyl., 1879,p. 142; 1889, p. foO; LOCARD,1889, p. 23;
1893, p.158; KOBELT,Icon.,~. F., II, p. fo2, fig. 287; U.melasCOUTAGNEinLoc.,
1882, p. 285 et 355; Loc., 1889, p. 22; 1893, p. 155, fig. 169 [= U. batuvus var.
nanus (pars) DEJOA:'iNIS,1859. p. 27, pl. 9, fig. 8]; U. dubisianopsis Loc., 1882,
p. 291, 360; 1889, p. 22; 1893, p. 155 [- U. ampulodon COUTAGNEmss in Loc.,
1889, p. 22]; U. Carantoni COU'I:AGNEin Loc., 1882, pô 295, 364; 1889, p. 23;
1893, p. 157; U. minutulus RAY in Loc., 1882, p. 290; 1889, p. 31; 1893,
p. 16fo; U. jurianus Loc., 1889, p. 33, 81; 1893, p. 157, fig. 171; U. subamni-
CliS Loc., 1889, p. 31; 1893, p. 163; U. redaetus DROUËT,1889, p. 57, pl. l,

fig. 2; 1898, p. 66. - Coquille ovalaire allongée, subréniCorme ou subrectan-
gulaire, renflée; région antérieure étroite, arrondie, très courte; région posté-
rieute bien plus longue et plus Ilaute, avec un rostre subbasal obtus de même
haut eur que la région antérieure; sommets renflés, proéminents, plissés ondulés,
rougeâtres; même test. - Long. 35-40 mm.; haut. : 20-24mm. ; épaiss. : 14-16mm.

Le Centre et l'Est; principalement répandu dans le ,bassin de la Saône.

La forme riparius PFEIFFERtU. riparius C. PFEIFFER,1821, p. 118, pl. v,
fig. 3; LOCARD,1889, p. 21; 1893, p. 164; U. batavus var. riparius (pars) MOQUlN-
TANDON,II, 1855, p. 571 (excl. synon.); U.. Bertlielini BOURG.in Loc., 1882,
p: 290, 359; 1889, p. 31; U. aturicus Loc., 1889, p. 23, 81; 1893, p. 157] dif-
fère seulement par sa coquille plus comprimée (long.: 35-40[-50] mm.;
haut. 20-26 mm.; épaiss. : 12-15 mm.); elle habite les mêmes régions.

var. elongatulus MÜHLFELD(Fig. 8::1.8).
Unio elongatulus MÜHLF,in ROSSMASSLER,Icon.,1835, p. 23, pl. IX, fig. 132 et
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XII (l8~~\p. 27, pl. LV., Iig. ;52; DRouËT,1857. pl. VI, fig. :2; LOCARD,1889. p. 33;
1893, p. 166, fig. 180; U. riciacensis BOURGUIGNATin Loc., 1882, p. 288, 35i;
1889, p. 33; 189.3. p. 166; U. ort/ills COUTAGNE> in Loc., 1882, p. 288, 35i;
1889. p. 33; 1893. p. 166; U. ort/ielllls BÉRENGUIERin Loc., 1882, p. 288. 35;;
1889, p. 31; 1893, p. 166; BÉRENG., 1902, p. 407, pI: XIV, fig. 1; U. lepiduills
DI\oUËT, 1898. p. 60, pl. J, fig. 7; U.orbus Loc .• 1889. p. 32, 89; 1893, p. 165;
U. andeliaclis et valleriaclls BOURG.in Loc., 1889, p. 32, 33, 90; 1893, p. 165;
U. nllbilillS Loc., 1889, p. 32, 92; 1893, p. 165, Iig. 1;9 (forme à valves un
peu plus bombées). - Coquille assez étroitement allongée, peu ventrue ou
même un peu comprimée; région antérieure courte, arrondie,. décurI'ente;
région postérieure de 3 à 4 fois plus longue avec rostre très arrondi, sub-
médian; bords supérieur et inférieur presque droits, subparallèles; sommets
grossièrement plissés-onduleux et rugueux; dents cardinales assez' petHes,
trian~ulaires; test roux verdâtre ou brun plus ou moins olivâtre, sombre.
- Long. : 50-60 mm.; haut.: 22.28 mm.; épaiss. : 14-18 mm.

Commun dans l'Est: Aube, Vosges, Jura, Côte-d'Or, Haute-Saône, Isère,
Ardèche, etc.

VUnio Lemotl/eu.xi SERVAlN[in LOCARD,1889, p: 32, 102; 1893, p.175, fig. 189;
BÉRENGUJER,1902, p. 409, pl. XIV, fig. 3] sc rapporte probablement à cette
variété dont il existe, en outre, une forme de taille notablement plus grande
(long. 60-68 mm.l, vivant dans les mêmes régi,ons et correspondant aux
modalités décrites sous les noms d'Unio orb us Loc., U. andeliacus BOCRG.,
U. vrlllieriaclls' BOURG.et U. nubilus Loc.

2 bis. U; batavus MATo~ et RACKETT (Fig. 822.823).
Jfya batal-'a MAT. et RACK., Trans. Linn. Soc. London, VIII, 1805,"

p. 37; Unio batava DE LAMARCK, VI, l, 1.819, p. 78; U. batal-'us Dupuy,
1&50, pl. xxv, fig. 15; MOQUIN-TANDON, II, 1855, p. 581; DROtJËT, 1857,
pl. v, fig. 1; LOCARD, 1.889, p. 38 j 1803, p. 167, fig. 181; DE JOANNIS,
1859, p. 24, 25 (et var. Courtillieri DE JOANN., non U. Courtillieri
I1ATTMANN), pl. 9, fig. l, 2, 3; - U. ande;:al-'ensis SERVAIN in Loc.,

1882, p. 289, 359; Loc., 1.889, p. 36; 1803, p. 167; U; cyprinorum BER-

THIER in Loc., 1.882, p. 289, 358; 1889, p. 36; 1.803,p. 168; U. ligerieus
BOURG. in Loc., 1882, p. 289,358; 1880, p. 36; 1.893, p. 169 [= U. bata-
!Jus var. ol-'alis DE JOANNIS, 1859, p. 27, pl. x, fig. 2 et var. longus DE

JOANN., p. 28, pl. x, fig. 3]; U. sequanicus COUTAGNE in Loc., 1882,
p. 289,358: 1.880,p. 36; 1803,p. 169, fig. 183; U. diptychus et U. ingran-
diensis SURRAULT in Lo~., 1.880,p. 37; 1.893, p. 169, 173; U. matronl-
eus BOURG. in Loc., 1882, p. 289, 358; 1889, p. 37; 1893, p. 170;
U. maternlacus Loc., 1889, p. 37; 1893, p. 168, fig. 182 j U. Financei
Loc., 1889, p. 37; 1.893, p. 171 [= U. batal-'us var. sinuatus DE CHAR-

PENTIER, 1.837, p. 24, pl. 11, fig. 2]; U. SUl'1'aulti SERYAIN in Loc., 1.889,
p. 38; 1893, p.174; U. adonus SERVAIN ln. Loc., 1.889; p. 40 j 1893,
p. 175, fig. 188 [Corme un peu plus allongée); U. DrouëtlDupuy, 18~9,
nO 326; 1850, p. 639, pl. xxv, fig. 14; DROU£T, 1.857, pl. v, fig. 3;
LOCARD, 1.880, p .. 39; 1893, p. 171, fig.185 [= U. batal-'us var. Dl'ouëti
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MOQUIN-TANDON,Il, 1.855, p. 572]; U. Caumontz BOURG., et U. Hatte-
mani BOURG. in Loc., 1.889, p. 39, 40; 1.893, p. 171 et 176. U. Seneauxi
BOURG.in Loc., 1.889, p .. 39; 1.893, p.174, fig. 187 [= U. pictorum var,
~ DRAPARNAUD,1.805,p. 131, pl. XI, fig. 3, non U. pictorum, auteurs],
U. Ryckholti MALZINE, 1.867, p. 32, pl. II, fig. 1, 2 et var. cuneala
MALz., p. 32 (non U. cuneatus JACQUEMIN);Loc., 1.889, p. 34; 1.893,
p. 173; U. potamius BOURG. in Loc., 1.882, p. 289, 359; 1.889, p. 34;
1.893, p. 169 [= U. pictorllln var. çinceleus (pars) DE JOANNIS, 1.859,
pl. XII, fig. 5 (non U. çinceleus BOURG.)]j U. caryntltiacus ZIEGLER in
ROSSMASSLER,Icon., III, 1.836, p. 30, pl. xv, fig. 209; Loc., 1.889, p. 35;
1.893, p. 167; U. çisursisinus SERVAIN,1.888, p. 316 [= U. çisurgicus
(SERVAIN)Loc., 1.889, p. 35; 1893, p. 173]; U. hesnardianus SERVAIN,
1.888, p. 317; Loc., 1889, p.35; 1.893, p. 172, fig. 186 [= U. Of/a lis
Dupuy, 1.850,p. 637, pl. xxv, fig. 13', non GRAY; forme de grande taille
et un peu haute]; U. hadiellus DROUË~, Journ. de Conchyl., 1888,
p. 107; 1.889, p. 54; U. carioliensis et U. Jl!ariaePACÔMEin Loc., 1.889,
p. 53;' 1.893, p. 172; U. Nicolloni Loc., 1889, p. 35; 1.893, p. 173;
U. euthymeanus Loc., 1.889, p. 60; 1893, p. 203; U. gliscerus et
U. ampullaceus Loc., 1.8~3, p. 168 et 174; U. Chardoni BOURG. in Loc.,
1893, p. 173.. .

Coquille de forme ovalaire; région antérieure courte, subarrondie;
région postérieure atténuée avec un rostre placé un peu bas j bord supé-
rieur régulièrement mais modérément arqué; bord inférieur plus ou moins

. arqué, parfois presque droit; ligament un peu court, peu arqué, saillant,
jaunâtre; sommets vers le quart antérieur, plus ou moins renflés, ridés
(fortement plissés ondulés chez les jeunes), très souvent excoriés; dents
cardinales assez épaisses, subtriangulaires, comprimées, crénelées, la
postérieure de la valve gauche toujours très déPeloppée; lamelles laté-
rales minces, assez élevées; test un peu épais, solide, recouvert d'un épi-
derme brillant, jaunâtre, verdàtre, olivâtre ou brunâtre, radié ou non de
rayons d'un vert plus sombre (plus développés sur la région postérieure)
et avec parfois des zones transversales brunâtres ou brunes; stries d'ac-
croissement irrégulières, nombreuses, donnant quelquefois à l'épiderme
un aspect soyeux i nacre bleuàtre, azurée, d'un blanc 'rosé ou d'un beau
jaune saumoné ou orangé. - Long. 40-65 mm.; haut. : 26-30-40 mm.;
épaiss. : [18]-20-25-30-35 mm. "

Cette espèce, très polymorphe, vit dans presque tous les cours d'eau de
France, mais elle esl beaucoup plus répandue dans la Seine et, surtout, dans
la Loire que partout ailleurs. L'Unio mancus DE, LA)HRCKn'est guère qu'une
variété de' batalllts, mais tandis que ru. batavlts MAT.et RACK.abonde dans
l'Ouest, l'U. mancus DE LAM,.est particulièrement commun dans l'Est. Toutes
les espèces citées dans le tableau synonymique ne sont que des modalités sans
importance, souvent indiscernables ou correspondant soit à des jeunes, soit à
des modifications individuelles.
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'Var. baraceus DE JOANNIS(Fig. 82:1).
Unio batavus var. baraceus DE JOANNIS,1859, p. 25, pl. 9, fig. 7 [cf. L. GER-

'MAIN,190q,p.-23 (261)]; U. batavus var. major DROUËT,1898, p. 61; U. batavel-
lus LETOURNEUXin LOCARD,Bull. Soc. Sc. natur. Rouen. XXI, 1885, p. 25; Loc.,
1889, p. 38; 1893, p. 170, fig. 18~; U. Feliciani BOURG.in Loc., 1882, p. 286,
355; 1889, Pl 28; 1893, p. 161, fig. 175; U. arenarum BOURG.in Loc., 1882.
p. 289, 358; 1889. p. 38; 1893. p. 171; U. Lancelevei Loc., Bull. Soc. Elbeuf,
1893, p. 1; 1893, p. 170. - Coquille plus grande, atteignant 65.70.73 mm. de
~ongueur, de forme notablement plus ventrue (24-30 mm. d'épaisseur maximum)
~"'ec une charnière plus robuste; test aussi variable que chez le type, souvent

82.1

FIG. 82t à 823. - 821. Unio batavus MATONet RACK.var. baraceU8 DEJOANNIS,
légèrement réduit. - 822-823. U. batavu8 MATONet RACK.,légèrement réduit.

plus épais et plus lourd, l'épiderme parfois garni également de zones radiales
-d'un magnifique vert émeraude brillant.

Celte variété est un mode convexus (1) de l' U. batavus MAT. et RACK.Elle est
.assez commune, principalement dans la basse Loire.

3. U. capigliolo PAYRAUDEAU.
Unio capigliolo PAYR., 1826, p. 66, pl.' Il, fig. 4; MOQUIN-TANDON,II,

1855, p. 574, pl. L, fig. 3-4; CAZIOT,1902, p. 331; U. exauratus LOCARD!
1889, p. 39, lM; 1893, p. 175 i BÉRENGUIER,1902, p. 409, pl. XIV, fig. 2.

Coquille ovalaire oblongue, !lubelliptique, comprimée; région anté-
rieure courte, arrondie, bien décurrente vers le bas; région postérieure
.dilatée, subtronquée, le rostre basal et. très obtus i bords subparallèles, le

t. Il 8xlste même UDe forme encore plus ventrue [mode pef'convexus GERlI4Ill, t904. p. ti (illOll.
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supérieur subarqué, l'inférieur droit, légèrement subsinueux vers 1&
région postérieure; sommets rapprochés de l'extrémité antérieure, arqués
déprimés, garnis de rides onduleuses légèrement tuberculées, parfois-
excoriés j lig-ament peu épais, jaune clair; dents cardinales très petites~
un peu comprimées amincies, subtriangulaires, à peine denticulées ou
frangées à leur sommet, la postérieure de la valve gauche fortement
émoussée; lamelles latérales élevées, très comprimées; impressions mus-
~:mlaires : antérieures assez marquées, postérieures peu distinctes, palléale
superficielle; test mince, léger, peu solide, recouvert d'un épiderme oli-
vâtre clair, jaunâtre ou fauve verdâtre peu foncé, souvent d'un jaune doré-
passant au jaune verdâtre vers les bords, avec ou sans zones' transver-
sales brunes; nacre blanchâtre Azurée, parfois couleur chair ou d'un rose-
orangé. - Long. : 50-70 mm.; haut. : 20-35 mm.; épaiss. : 12-22 mm.

Habite dans la vase, à l'embouchure des torrents. Corse: torrents de Pru-
nelli, de Tavaro, de la Solenzara, du Travo, du Tavignano, du Golo, du Lia-
mone [PAYRAUDEAU.E. CAZIOT];vit également en Sardaigne.

Cette espèce a été signalée dans le département du Gers par D. Dupuy; cette-
indication est sans doute erronée. Mais l'Unio e:J:auratus LOCAROne peut, d'après
les cotypes de sa collection conservés au Muséum d'Histoire naturelle de
Paris, se distinguer de l'espèce corse; il vit également à l'embouchure des
rivières comme la' Siagne (à Cannes, Alpes.Maritimes) [A. LOCARD],l'Argens.
et le Reyrau dans le Var [P. BÉRE:'lGUIER].

4. U. Turtoni PAYRAUDEAU(Fig. 824; pl. xxv, fig, 607).
Unio Turtoni PAYRAUDEAU,1.826, p. 65, pl. II, fig. 2,3; Dupuy, 1.850~

pl. XXVII,fig. 17 [= U. Berenguieri BOURG.]; LOCARD,1.880,p. 43; 1.893,
p. 181, fig. 195; U. Requieni var. Turtoni MOQUIN.TANDON,II, 1.855,
p. 575; U. (orojuliensis BÉRENGUIER,1.1:582.p. 95; 1.902, p. 410, pl. XIV,

fig. 4; LOCARD,1889, p. 40; 1.893, p. 181; U. Berenglderi BOURGuiGXAT-
in BÉRENGUlER,1.882, p. 100; 1.902,p. 411~ pL. xv, fig. 1; LOCARD,1.889,
p. 47 j 1893, p. 182 [= U. Turtoni Dupu¥, 1850, pl. XXVII, fig. 17] ; U.pro-
Zatus BOURGUlGXATin LOCARD, i893;.p. 182; U. lingulformis WILCOCK,.
LOCARD,1.893, p. 182.

Coquille subrectangulaire allongée, assez renflée; région antérieure-
arrondie, décurrente j région postérieure 2 1/2 à 3 fois aussi longue, de-
même hauteur, avec rostre inframédian très obtus; bords supérieur et
inférieur subparallèles, le supérieur faiblement arqué, l'inférieur droit ou
très vaguement subsinueux; sommets obtus, peu saillants, généralement
excoriés; ligament épais, robuste, allongé, mais peu proéminent; dents
cardinales petites, triangulaires, peu hautes j lamelles latérales assez
saillantes; test épais, solide, brun roux ou noir; nacre irisée, rosée ou
saumon~e. - Long. : 80-86-93 mm.; haut. : 36-38-43 mm.; épaiss. :
25-27-29 mm.

Cette espèce est certainement voisine de l'U. capigliolo PAYR.dont ell~ se



UNIONIDAE. - UNIO . 731

distingue par sa forme moins ovalaiI'e, beaucoup plus ventrue, sa taille géné-
ralement plus grande, son test plus épais recouvert d'un épiderme sombre.
Elle habite principalement la Corse, à l'embouchure des torrents, enfoncée dans
la vase, parfois même dans l'eau légèrement salée : torrents de Tavaro, de la

82.4

82.5

82.6
"'IG. 824à 826. - 824. Unio Turtoni PAYRAUDEAU, légèrement réduit. - 825. U. Turtoni

PAYR. var. Aleroni COMPANYO et MASSOT, grandeur naturelle. - 826.U. Turtoni PAYR.
var. Philippei Dupuy, grandeur naturelle.. .

Sulenzara, du Travo, du Tavignano, du Golo, du Liamone [PAYRAUDEAU];

Stabiaccio à Porto Vecchio [H. DROUËT]. Elle est beaucoup plus raJ:e dans la '
France conlinentale : départements des Alpes-Maritimes, du Var, de l'Aveyron,
de la Saône-et-Loire. L'U. {orojuliensÎs BÉRENG., qui vit dans les départements
du Var et des Alpes-Maritimes, n'est qu'une forme de taille plus grande (long.
jusqu',à 93 mm.) avec les dents cardinales plus robustes ..
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var. Aleroni COMPANYOet MASSOT(Fig: 825).
Unio Aleroni COMPANYOet MASSOT,Bull. Soc. Pyrén. -Orient., VI, 1845, p. 29~,

fig. 2; BOURGUIGNAT,1865, p. 151, pt XXIII, fig. 3; LOCARD,1889, p. ~4; 1893,
p. 182; U. Requieni var. Aleronii MOQUIN"TA:\'DON,II, 1855, p. 57~. - Coquille'
ovalaire oblongue assez comprimée; région antérieure courte, très rél?;ulière-
ment arrondie; région postérieure à peipe plus haute, à rostre obtus" tronqué,
subbasal; sommets peu saillants mais aigus, bien plissés tuberculés j dents
cardinales un peu minces; lamelles latérales normales j test assez mince, lége r,
recouvert d'un épiderme clair, vert, orné de zones brunes; nacre bleuâtre ou
rose clair jaunacé: - Long. : 55-60 mm,; haut. : 28-30 mm.; épaiss. : 14-
16 mm.

Cette variété habite les ruisseaux du département des Pyrénées-Orientales j

elle est plus commune sur le versant espagnol.
var. Philippei Dupuy (Fig. 826).
Unio Philippii Dupuy, 1849, nO335; 1850, p. 6~5, pl.' XXVIII, fig. 19; U. picto-

rum var. Philippi MOQUIN-TANDON,II,1855, p. 576; U. Philippei LOCARD,1889,
p. ~~j 1893, p.183, fig. 196; U. hauterivianus BOURGUIGNATin Loc., 1882, p. 286,
358; Loc., 1889, p. 44 j 1893, p. 196; U. brindosopsis Loc., 1889, p. 45, 115; 1893,
,p. 197. - Diffère du type par sa forme' plus ovalaire, proportionnellement plus
courte, avec une région postérieure terminée par un rostre basal obtus et par
les dents cardinales plus développées. - Long. : [50-55-]70-90 mm.; haut. :
[28-]36-42 mm.; épaiss. : [15-20.]25.28 mm.

Habite le Centre et le Sud-Ouest, principalement les départements des Bas-
....~ ses-Pyrénées, de la Haute-Garonne, du Tarn et de l'Aveyron.

5. U. consentaneus (ZIEGLER)ROSSMASSLER(Fig. 827; pl. XXIII, fig. 596).
Unio consentaneus ZIEGLERin ROSSMASSLER,Iconogr., III, 1.836, p. 29,

fig-. 208; U. ater MOQUlN-TANDON,II, 1.855, p. 570, pl. XLIX, fig. 5-6;
LocARD,1.882, p. 284; 1889, p. 40; 1893, p. 176, fig. 190 [non NILSSON,
1822] U..squamosl/s DROUËT, 1889, p. 50 [= U. hatafJus var. squamosus
DECHARPENTIER,1837, )J. 25, pl.' II, fig. 2; BROT, 1867, pl. IX, fig. 1];
U. i!;nari BOURGUIGNATin LOCARD,1.889, p. 40, 107; 1.893, p. 176 [= U.
ater DROUËT,1857, pl. IV, fig. 1, non NILSSON]; U. ignari(ormis BOURG.
in Loc., 1889, p. 41, 108; 1893,.p. 177; U. [)anemorae (MÔRCH)BOURG.
in Loc., 1882, p. 284, 354; 1893, p. 41; 1.893, p. 177; U. {-âmholtei MAL-
z1NE,1867, p. 33, pl. l, fig. 1-2; LOCARD,1893,p. 177, fig. 191 [= U. mo-
quinianus, var. DROUËT, 1857, pl. VI, fig. 3, non Dupuy]; U. Bre-
fJieri BOURG. in Loc., 1.882, p. 286, 356;. 1.889, p. 42; 1.893, p. 178
[= U. margariti(era (jeune) DRAPARNAUD,'1805, pl. XI, fig. 5; = U. Re-
quieni BREVIÈRE.1.880, p .. 26, non MICHAUDj= U. moquz'nianus BRE-
VIÈRE, 1.880, p. 26, non Dupuy]; U. crassulus DROUËT, Journ. de
Conchyl., ~888, p. 106; 1889, p. 44, pl. II, fig. 5; U. melantatlls et p.
halhignyanus BOURG., in Loc., 1889, p. 41,110,111; 1.893, p. 177, 178.
- ? U. occz'dentalis BOURG., in Loc., 1.889, p. 43, 114; 1893, p. 180
(forme un peu plus courte, moins pesante, passant à la var. Moquini).

Coquille ovalaire oblongue ou subelli ptique, allongée, très ventrue;
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région. antérieure très courte, un peu étroite, arrondie; reglOn posté-
rieure, généralement 3 fois aussi longue que l'antérieure. subtronquée,
avec rostre obtus inrramédian j bord supérieur subarqué; bord inférieur
légèrement convexe; sommets bien antérieurs, subrenflés, peu proémi-,
nents, généralement excoriés; ligament médiocre, allongé, peu arqué,
d'un brun noirâtre brillant; dents cardinales fortes, très épaisses, non
comprimées, coniques, crénelées tuberculées, la postérieure de la valve
~auche assez développée; lamelles latérales élevées, comprimées; test
épais ou très épais, très solide, recouvert d'un épiderme sombre, brillant,
d'un beau noir, d'un brun noirâtre ou verdâtre très foncé; nacre blan-
châtre avec irisations verdâtres. - Long. : 60-85 mm. ; haut.: 35-40 mm. ;
épaiss. : 21.27 mm.

Habite les fleuves, les rivières de l'Est et du Centre (commun, dans le bassin

827

S2.9
FIG.827 à 829. - 827. Unio consentaneus (ZIEGLER)ROSSMASSLER,un peu réduit. - 828.

U. consentaneus ZIEGLERvar. Jacquemini Dupuy, un peu réduit.- 829. U. consentaneus
ZIEGLERvar. Jloquini Dupuy, un peu réduit.'

sup~rieur de la Loire); rare ou absent dans l'Ouest et le Sud-Ouest, manque
complètement dans le Midi.

L'Unio septentrionalis BOURGUIGNAT(in LocARD,\1882, p. 284, 351; Loc., 1889,
p. 43; 1893, p. 181, fig. 194] du lac du Bourget (Savoie), de la Loire'à Ville.
rest, Roanne (Loire), etc ... , paraît être une forme ovalaire et comprimée de
l'U. consentaneus ZIEGLER.

var. oxyrhynchus B'REVIÈRE.
Unio Q,TlIrliync/lUs BREVIÈREin LOCARD,1882, p. 285, 385; 1889, p. 43; 1893,
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p. 180. - Diffère par sa forme plus étroitement allongée, sa région postérieure
bien développée avec un rostre assez aigu, arqué et basal, son bord supérieur
très arqué et son bord inférieur' bien sinueux; même test très épais, noir
ou noir vl':rdâtre sombre. - Long. : 50-60 mm.; haut. : 24-27 mm.; épaiss. : 18-
20 mm.

Les rivières des départements des Vosges, de la ~ièvre, de la Haute-Saône.

var. Moquini DuPUY(Fig. 829).
Unio moquinianus Dupuy, 18/13, p.' 80, fig. 1.2; 1850, pl. XXVI,fig. 81; MOQUI~'

TANDON,II; 1855, p. 573, pl. L, fig.1-2; LocARD, 1889, p. 46; 1893, p. 179;
U. scotinus LocARD, 1889, p. 42; 1893, p. 172, fig. 192 [= U. Requieni var. ros-
tralis DE JOANNIS.1859, p. 32,' pl. XI, Hg. 6 (peu typique)]; U. stygnus Loc.,
1889, p. 42, 113; 1893, p. 178; U. Bouchard( BOURG., ln Loc., 1889, p. 43; 1893,
p. 180 [= U. arcuatus .BOUCHARo-CHANTEREAUX,1838, p. 71, pl. J, fig. 1, non
JACQUEMJN];U. marcellinus BERTHIERin Loc., 1882, p. 285, 358; 1889, p. 43;
1893, p. 180; U. antimoquinianus Loc., 1889, p. 47,121; 1893, p. 178; U. Pas-
saranti BOURG. in Loc., 1889, p. 53, 132; 1893, p. 179. - Coquille ovalaire
oblongue un peu courte, vaguement subréniforme, assez ventrue; région anté-
rieure très courte, arrondie, bien décurrente vers le bas; région postèrieure
dilatée, de 3 à 3 1/2 fois aussi longue que l'antérieure, à rostre obtus, basal;
bords presque parallèles, le supérieur très arqué, puis très obliquement des-
cendant, l'inférieur subrectiligne; sommets peu renflés, tuberculés, générale.
ment fortement excoriés, l'excoriation s'étendant sur une notable partie des
valves; ligament épais, allongé, arqué, marron noirâtre brillant; dents cardi-
nales très petites, tuberculiformes coniques, à peine denticulées, peu compri-
mées, la postérieure de la valve gauche très rudimentaire ou nulle; lamelles
latérales comprimées, peu élevées'; test un peu épais, solide, recouvert d'nn
épiderme noir brunâtre ou brun olivâtre fonèé; nacre d'un blanc bleuâtre.
- Long. : 50-70 mm.; haut. : 25-35 mm.; épaiss. : 18.25 m.

Habite l'Est, le Centre, la région pyrénéenne orientale; beaucoup plus rare
ailleurs.

var. Jacquemini DuPUY (Fig. 828).
Unio arcuata JACQUEMJN,Guide voyag. Arles, 1835, p. 123 [non BARNES,non

BOUCHARD-CHANTEREAUX];U. Jacqueminii Dupuy, 18Q9, nO 328; 1850, p. 643,
pl: XXV, fig. 17; U. batarJUs var. arcuata MOQUIN-TANDON,TI, 1855, p. 572;
U. Jacquemini LocARD, 1889, p. 49; 1893, p. 188, fig. 202; U. fabaeformis
BOURG. in Loc., 1882, p. 294, 362; 1889, p. 50, 124 [= U. fabiformis Loc.,
1893, p. 188]; U. arelatus BOURG. in Loc., 1893, p. 188. - Coquille subtétra-
gone un peu haute, assez ventrue, surtout vers les sommets; région antérieure
arrondie déclive, anguleuse en haut au raccordement des bords antérieur et
postérieur; région postérieure pas plus haute que l'antérieure, mais 3 à
3 1/2 fois aussi longue, avec rostre arrondi subbasal; bord supérieur allong-é-
arqué; bord inférieur plus ou moins sinueux; sommets saillants, recourbés,
renflés, faiblement tuberculés; dents cardinales subtriangulaires, fortes, allon.
gées tNnquées, l'antérieure de la valve gauche grande, striée denticulée; test
épais, solide, brun roux ou olivâtre, avec souvent 4;5 zones transversales
brunes assez larges; nacre d'un blanc bleuâtre brillante. - Long. : 35-45[-65-
70] mm.; haut. : 18-25[-32] mm.; épaiss. : 15-25[.26] mm.
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Les dimensions entre parenthèses correspondent à une forme major [= U. are-
latus BOURG.J.

Rare. Les environs d'Arles (Bouches-du. Rhône), principalement l'étang 'le
Meyranne [JACQUEMII\',D. Dupuv, FnÉou].

var. ardusianus REYNIÉs(Fig. 834).
Unio ardusianus REYNIÉS,Lettre à Moquin, 18!13, p. ~, pl. 1, fig. '-8; Dupuy,

1850, p. 653, pl. XXVIII. fig. '; LOCARD,1889, p. 61; 1893, p. 205 [= (J. Turtoni
var. minor DnOUËT,1857, pl. VI. fig. 1, non P~YRAUDEAU];U. Requieni var. ar-
dusianu8 MOQUIN-TANDON,Il,1855, 'p. 575. - Coquille ovalaire allongée, ren-
flée; région antérieure bien arrondie; région postérieure 3 1{2-33/,*fois plus
longue, à peine plus haute, terminée par un rostre obtus et inframédian; bord
supérieur largement arqué; bord inférieur â peine subsinueux; sommets très
peu saillants, très élargis; dents cardinales allongées, épaissies; test solide,
brun verdâtre sombre ou noirâtre foncé, souvent largement excorié. - Long. :
85-90 mm.; haut.,: 36-38 mm.; épaissI : 25-27 mm.

Cette variété est généralement classée au voisinage de ru. Requieni MICHAUD
ou de l'U. tumidu8 PHILIPSSON; elle me parait plutôt appartenir au cycle de
ru. conBentaneus ZIEGLER.Peu commune, dans les départements de l'Aube, de
la Côte-d'Or, de la L'oire (notamment à Balbigny) et de l'Aveyron.

O. U. Villae (STABILE) VILLA (Pl. xxu, fig. 5841.
U. Vil/ae STABlLE in VILLA, Bull. mal. Ital., IV, 1871, p. 94 i BOUR-

GUIGNAT, 1883, p. 3 ; LOCARD, 1889, p. 47; 1893, p. 185; U. veilanensis
BLANC in Loc., 1882, p. 292, 361; 1889, p. 48 i 1893, p. 185, BOURG.,

1883, p. 32; U. BrelJissoni Loc., 1889, p. 46, 117; 1893, p. 185, fig. 199
[= U. pictorum val'. 3, DE L'HÔPITAL, 1859, p. 62, non LINNÉ); U. H08-
pitali Loc., 1889, p. 46,118; 1893, p. 186 [= U. Requienivar. minima
DB L'HÔPITAL, 1859, p. 61, non DRoullT)j U. ambigus CASTRO in Loc.,

1883, p. 46, 119; 1893, p. 184, fig. 198; U. Baicheri Loc., 1890, Bul/.
Soc. malacol. Fr., VII, p. 119; 1893, p. 186.

Coquille amggdaloïde étroitement allongée, nettement rétrécie en ar-
rière, renflée, principalement vers les sommets; région antérieuré bien
arrondie, courte; région postérieure environ 3 fois plus longue, terminée
par un rostre très. allongé, atténué, obtus, 8ubmédian; bords supérieur
et inférieur arqués. subparallèles; sommets peu saillants, très élargis,
généralement corrodés; ligament fort, allongé, brun roux; dents cardi-
nales triangulaires, peu h~utes, assez fortement fimbriées au sommet;
lamelles latérales allongées, peu hautes; test assez épais, noirâtre, brun
verdâtre, brun marron ou brun. roux; nacre blanchâtre plus ou moins
bleutée, légèrement saumonée SOUR les sommets. -Long.: [47-)50-75mm.;
haut. : 24-37 mm.; épaiss. = 16-23 mm.

Espèce bien caractérisée par sa forme nettement amygdaloide. L'Unio Bre-
bissoni LOCARD,des rivières du Calvados"est une très belle forme minor (lông. :
'*5.'*7mm.) d'aspect très régulièrement amygdaloide.

var. brindosianus DEFOLlN'et BÉnILLON.
Uniô Moreleli var. brindosiana DE FOLINet BÉnILL.,Bull. Soc-. Bayonne. 1874,
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p. 95 [= U. lusitanicus DROtiËT,Journ. de Conchyliol., 1.879, p. 327; U. brin-
dosianus BOURG.in LOCARD,1.882, p. 287; Loc., 1889, p. 44; 1893, p. 186, fig. 200,
U. bayonnensis DE FOLINet BÉRILLON.1.877, p. 29, pl. l, fig. 1; 3, DROUËT,1.879,
p. 332; LOCARD,1.889, p. 45; 1.893, p. 185 [= U. Moreleti DE FOLINet BÉRILLON,
Bull. Soc. Bayonne, 1.87q, p. 95, non. DESHAYES].- Coquille moins régulière-
ment amygdaloïde, plutôt dactyliforme, moins renflée; région postérieure
encore plus développée, ayant jusqu'à 3 1/2-3 3/4 fois la longueur de la région
antérieure; rostre allongé, subobtus; même test. :......Long. : 45-55 mm.; haut'. :
22-23 mm.; épais';. : 14-16 mm.

La,c de la Négresse et lac d'Ondres (Basses-Pyrénées).

L'Unio Mongazonae .SERVAIN[1.887, p. 253;. LOCARD,1.889, p. 25; 1.893, p. 187]
est, d'après les cotypes de la collection A. LOCARD(Muséum de Paris), une
forme de celte variété au galbe dactyliforme, assez renflée, avec une région
p'ostérieure moins développée en longueur; elle habite le lac de Grandlieu
(Loire-Inférieure) et :mesure : long. : 45 mm.; haut. : 23 mm.; épaiss. : 17 ~m.

L'Unio asticus SERVAIN[1.887, p. 259; LOCARD;1.893, p. 207, fig. 220; = U. eutra-
pelus SERVAIN,1.887, p. 260; LOCARD,1.893,' p. 207], également du lac de Grand-
lieu, est une forme'de petite taille (long. : 39-42 mm.; haut. :, 20-22 mm:;
épaiss. : 14-15 mm.), allongée oblongue, assez renflée, à bords supérieur et
inférieur parallèles, avec un région postérieure 2 fois aussi longue que l'an-
térieure terminée par un' rostre obtus'. Les sommets sont ventrus, médiocre-
ment saillants. largement, excoriés et .le test, a,:sez solide., est brun marron
ou jaunâtre. D'àprès les cotypes de la collection A. LOCARD,cette forme, qui
ressemble beaucoup à l'U. Mongazonae SERVAIN,se rattache peut-être à l'Unio
Requieni MICHAUD. .

7.' U. Requieni 'MICHAUD .(Fig. 832, 833).
Unio Requieni MICHAUD,: 1831;: p. 106, pl.. ~VI, fig. 24; Dupuy, 1850,

pl. xxv" fig. 18; MOQUIN-TANDON, Il, 1855, p. 57{l; LOCARD, 1889, p.51;
~1893, p. 190,"fig. 204, U. albanorum PACÔME in Loc., 1889, p. 45, 116;
1893; p. '184; U. aramonensis Loc., 1889, p. 50, 125; .1893, p. 191,;
U.'ararisianus COUTAGNEin Loc., 1889, p. 49, 123; 1893, p. 190; U. bra-
mi~us BAICHÈRE, Bull. Soc. malacol .. Fr., 1890;p. 125; Loc., 1893,
p. 196; U: caficianus BOURGUIGNAT, 1883, p. 55; Loc., 1889, p., 50;
1893, pc 191; U. campylus .BOURG. in Loc., 1889, p.59, 137; 1893,
p: 197; U. condatinus~LETouRNEux in Loc .• 1882" p. 287, 356; 1889,
p. '52; 1893,. p. 189; U. dollfusianus BOURG. in Loc., 1882, p. 299, 336;
1889,' p. 61,; 1893, p. 200, fig-~~214;U. fascinellus SERVAIN in Loc., 1882,
p. 295, 364~ 1889, p. 56;. 1893, p. 196 [= U. Requieni (type) DROUËT'l
1857, pl. VII, fig. 1); U. frayssianus' COUTAGNE in Loc., 1889) p. 49,
121;. 1893, p. 189; u,. gallicus BOURG. in Loc., 1882, p. 296, 385; 1889,
p. 48; 18937 p.. 189, fig. 203 [, ,U. Turtoni auteurs, non PUR.);
U. gobionum BOURG. in Loc;, 1.882, p. 296, 364; 1889, p. 52; 1.893,
p. 193; U. hispanus MOQUIN-rANDON in RO~SMASSLER,Jeon., 1844, p. 26,
fig.747; Loc.; 1893,. p •. 200; U. Hollandrei DE SAULCY in Loc., 1.882,
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p. 299, 366; 1889, p. 61; 18V3, p. 200; U. hydrelus Loc., 1889, p. 51,
129; 18V3, p. 192, fig.206 [= U. piclarum DRAPARNAUD,1805, pl. XI,
fig.l, 2; = U. Requieni var. Tllrtoni DE JOANNIS,1859, p. 32, pl. XI,fig. 4,
non PAYRAUDEAU);U. Joannisi BOURG. in Loc., 1882, p. 296; 1889,
p. 57; 18V3, p. 196- [= U. pictorum var. compressus DE JOANl'IS, 1859"
p. 35, pl. 12, fig. 7J; U. Jourdheuili RAY in Loc., 1882, p. 296, 364;
1889, p. 57 j 18V3, p. 198; fig. 212 [= Corme jeune; probablement de
l'U. falsus BOURG.]; U. meretrecis BOURG. in Loc., 1882, p. 295, 363;.
1889, p. 50 j :1893, p. 191, fig.205 [= U. meretrix BOURG., 1883, p. 53;
= U. Requieni STABILE, 18~6, p. 62, fig. 76, non MICHAUD; =
U. Requieni var. rostratus DE"JOANNIS, 185V, p. 31, pl. 10, fig. 6];
U. meyrannicus BOURG.in Loc., 1889, p. 49, 122 j 1893, p. 190; U. muci-
deUus BOURG. in Loc.,1889, p. M, 134; 18V3, p. 193 j U. œsiacus Loc.,
l88V, p. 58, 135; 18V3, p. 198; U. padanus BLANC in BOURG., 1883,
p. 57; Loc., 1889, p. 56; 18V3, p. 198 (1); U. pinciacus BOURG.in Loc.
1882, p. 292, 362; 188V, p. 61; 18V3, p. 201 [= U. gibberu{us DROU£T,
1898, p. 55], U. Saint-Simonianus FAGOT in Loc., 1882, p. 287,357;
18139,p. 52; 18V3, p. 192; U. suhhispanicus CASTRO in Loc., 188V,
p. 65,147; 18V3, p. 200; U. salmurensis SERVAIN in Loc., 188V, p. 51,
129; 18V3, p. 192 [= U. pictorum var. '( DRAPARNAUD,1805, p. 131,
pl. XI, fig. 4]; U. souzanus CASTROin Loc., 1889, p. 59; 189.'1, p. 197.
fig. 211 [= U. Requieni var. arcllata DROUËT, 1857, pl. VII, fig. 3,. non
l\IlcuAUDj = U. Requieni var. arcuatus DEJOANNIS, 1859, p. 31, pl. 11,
fig.2]; U. torsateUus BERTHIER in Loc., 1882, p. 292,363; 1889, p.61;
1893, p. 201; U. royianus LOCARD,1889, p. 65, 149; 189.1, p. 201,
fi~. 215; U.. vardonicus Loc., 18BV, p. 51, 186; 1893, p: 192; -
? U. talus BOURG.in Loc., 1889, p: 55, 138 j 1893, p: 193 1= U. Requieni
var. minima DROUËT, 1857, pl. VII, fig. 2J.

Coquille oblongue, un peu subrhomboïde ou subcunéiforme, ventrue;
région antérieure courte, arrondie; région postérieure à rostre médiocre,
plus ou moins tronqué ou subitement atténué; ,bord supérieur droit jus-
qu'à l'extrémité du ligament, puis tombant jusqu'au rostre; bord infé-
rieur presque rectiligne ou légèrement subsinueux+ presque parallèle. au
bord supérieur; sommets renflés, mais assez petits, plus ou' moins
proéminents, incurvés, garnis d'ondulations tuberculées bien marquées
(souvent fortes), anguleuses, généralement au nombre de 7-8; ligament
assez long;. dents cardinales, fortes, comprimées, assez épaisses, pres-
que demi-circulaires, un peu acuminées et dentées sur leur. cr~te; lamelles
hautes, comprimées; test assez épais, solide, recouvert' d'un. épiderme
olivAtre, verdâtre ou jaunâtre, garni de zones transversales d'un jaune
brunâtre ou brunes et avec ou sans rayons verts; nacre assez. irisée,
blanchâtre, bleuâtre ou jaunâtre plus ou moins saumonée. - Long.: [50-]. . .

t. Forme un peu plus allongée à bords 8~pt'rieur. et inrérieur 8ubparallèle8.
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70-80[-90} mm.; haut. : [30-}40-50 mm.; épaiss. : [20-]25-32 mm.
Dimensions les plus ordinaires: 60-70 mm. de longueur, 32-36 mm. de
hauteur et 21-25 mm. d'épaisseur.

Espèce très polymorphe, répandue parlout, mais plus abondante dans le
bassin du Rhône.

var. pornae BOURGUIGNAT.
Unio pornae BOURG.in LOCARD,1882, p. 295,365; 1889, p. 54; 1893, p. 195,

8'31

832 8'3'3
FIG.830 à 833. - 830. Unio Requieni MICHAUDvar. platyrhynchoideus Dupuy, un peu plus

de la moitié de la grandeur naturelle. - 83i. U. Requieni MICHAUDvar. platyrhyn-
chus KUSTER, 2/3 environ de la grandeur naturelle. - 832-833. U. Requieni MICHAUD,
2/3 environ de la grandeur naturelle.

fig. 209 [= U. pictorum DEJOANNIS,1859, pl. 11, fig. 8]; U. cancrorum BOURG.
in Loc., 1882, p. 296, 365; 1889, p. 57; 1893, p. 195 [- U. pictornm Dupuy,
1850, pl. XXVI,fig. 20];- U. cavarellus SERVAIN,1887, p. 256; Loc., 1889, p. 55;
1893, p. 195; U. Charpyi DROUËT, Journ. de Conchyl., 1888, p. 105; 1889,

\ p. 33, pl. Il, fig. 1; Loc., 1889, p. 54; 1893, p. 194; U. cristulatus DROUÈT,
1889, p. !o1,pl. l, fig.1; Loc., 1889, p.58; 1893, p. 205; U. euthymeanus Loc.,
1889, p'. 60, 139; 1893, p. 203; U. falsus BOURG. in Loc., 1882, p •. 295, 36a;
1889, p. 55; 1893, p. 195, fig. 210 [= U. plebeius DROUËT,Journ. de Conchyl.,
1888, p. 105; 1889, p. 32; 1898, p. 58, pl. l, fig.6]; U:lesumicus BOURG. in
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Loc., 1889, p. 52, 139; 1893, p. 19ft [= U. rosIra tus MICIUUD,1831, pl. XVI,
fig, 25, non DE LAMARCK];U. mucidulinus Loc., 1889, p. 62, H3; 1893, p. 206;
U. mllcidulus BOURG.in Loc., 1882, p. 298, 366; 1889, p. 62; 1893, p. 206,
fig. 219; U. oherthurianus BOURG.in Loc., 1889, p. 60, 139; 1893, p. 203;
U. strigatus SERVAIN,1887, p. 257; Loc., 1889, p. 56; 1893; p. 198; U. rectus
Loc., 1893, p. 207; - 7 U. arcllatll/US BOURG.in Loc., 1889, p. 59; 1893, p.197;7
U. a/harsus BOURG.in Loc., 1889, p. 63, H5; 1893, p. 204; 7 U. oclal/ius
BOURG.in Loc., 1893, p. 203. - Cette variété n'est qu'une forme elongata de
l'U. Requieni MICHAUD.Elle est généralement désignée. comme d'ailleurs
l'U. ros/ratus DELAMARCK.sous le nom d'Unio pictorum LINNÉ,dans la plupart
des Catalogues français. Comme sous le nom d'U. pictorum, C. LINNÉ[1758.
Ed. X, p. 671] a confondu tous les Unios' de la faune européenne (1),
A. LOCARD[1889, p. 150-151] a proposé. avec raison, d'abandonner définitive-
ment cette appellation qui, ne pouvant être rapportée à une espèce déterminée,
ne peut que prêter à confusion.

Presque partout abondante, cette forme est plus répandue que le type dans
les bassins de la Seine et de la Loire.

var. Rousi Du,:,uy (Fig. 835).
Unio Rousii Dupuy, 1849, na 340; 18.50'lp, 653, pl. XXVIII,fig. 18 [= U. Re-

quieni GASSIES.189.9, p. 195, pl. l, fig. 5-6, non ~hCHAUD];U. Requieni var.
Rousii, MOQuIN-TANDoN,Il, 1855, p. 574; U. ROllsi LOCARD,1889, p. 58; 1893,
p. 205, fig. 218. - Coquille subrectangulaire allongée, un peu haute, assez
renflée; région antérieure arrondie, angUleuse au point de contact des bords
supérieur et antérieur; region postérieure 3 fois plus longue, avec rostre obtus
inframédian; bord supérieur presque droit; bord inférieur subsinueux; som.
mets peu saillants, élargis; test brun olivâtre. - Long. : 80.104 mm.; haut. :
35-46 mm.; épaiss. : 25.38 mm.

Rare. Les départements de la Haute.Garonne, du Lot-et.Garonne, du Gers.

var. Danielis GASSIES(Fig. 836).
Unio Danielis GASSJES,Acles Soc. Linn. Bordeaux, XXV, 1867, p. 132,

pl. l, fig. 8; LOCARD,1889. p. 64; 1893, p. 199, fig. 213; U. Carbini BOURG.in
Loc., 1882. p. 292, 362; 1889, p. 64; 1893, p. 199 [= U. 'piclorum var. longi-
roslris DEJOANNIS,1859, p. 34 (pars), pl. 12, fig. 3, non ZIEGLER;= U. Requieni
Dupuy, Joum. de Conchy/., 1872, p. 18, non MICHAUD];u. Fagoli BOURGUIGNAT
in Loc., 1882, p. 296, 362; 1889, p. 65; 1893, p. 200. - Coquille de forme
allongée arquée, ventrue; région antérieure haute, subarrondie; région posté-
l'ieure à rostre très obtus, subbasal j bord inférieur sinueux: sommets sail.
lants, bien renflés. élargis; test d'un brun marron. - Long. [80.]100-130 mm.;
haut. : [35-]40-65 mm.; épaiss. [29-30-]-40mm. .

Les dimensions entre crochets correspondent à une forme minor r= U. Cor.
bini BOURG.].Le département de la Gironde, notamment aux environs d'Arca-
chon; rare ailleurs, dans le Sud-Ouest et l'Ouest.

,'ar. platyrhynchoideus Dupuy (Fig. 830).
Unio plalyrhyncllOideus Dupuy, 1850, p. 649, pl. XXVIII,fig. 16; LOCARD,1889,

p. 48 j 1893, p. 187, fig. 201; U. Requl'eni var. plalyrhyncllOideus MOQUIN-TAN-

t. Dans la collection de Lioné. l'Unio piclorvm L. est représenté par des Individus se rappor-
tant à des espèces dUférenle8 [cf. HANLET. Ipsa L1nnael Conchylla, t8711, p. fjJ.
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DON, II, 1855, p. 575; U. Renei LOCARD, 1.882, p. 29~, 362; 1889, p. 50; 1893,

834

835

836'
FIG. 834 à 836. - 834. Unio consentaneus (ZIEGLER) ROSSMASSLER var. ardusianus REYNIÉS

grandeur naturelle.'- 835. cr. Requieni MICRAUD var Rousi Dupuy, grandeur naturelle
- 836. U. Rel]uieni MlClIAUD var. Danielis GÀSSIES, grandeur naturelle.
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p. 187. - Coquille.obiongue très allongée, assei' étroite, bien arquée, un peu
renflée; région antérieure régulièrement arrondie, à peine subangule~se e.n
haut; région postérieure très déclive, un 'peu moins haute et de .3 à 3 ~/2 COIS
plus longue que l'antérieure; assez rétrécie vers le rostre qui est obtus et ~asal;
~ord inférieul'" bien sinueux; sommets, petits, . médiocreI!'e~t saillants;. test
mince, brunâtre plus ou moins teinté de vert. - Long. : GO-90mm.; ~aut. :
25-35 mm.; épaiss. : 20-25 mm. " .

Rare. Les étangs du golfe de Gascogne; le lac du Bourget (Savoie).
Cette variété' n'est guère qu'une forme de la variété platyr1lynchus KÜSTER

(Fig. S3i) [= Unioplatyr"'yncllUs KÜSTERin RossMlssLER;Icon.,1835.,p. 22, pl: IX,
fig. 130 et pl. 24, fig. 338iKÜSTERin MARTI:'i1et' CHEMNITZ,Conc1lyl..Cabinet, 1848,
p. 77, pl. 19 'et 201assez répandue en Allemagne 'et à laquelle. se rapporte éga-
lementl'Unio arca I!ELD[lsis,'1837, p. 304; LOCARIJ,1889,p. 48; 1893"p. 188[=
U. pictorum var: arca Ci.EssIN~MfilahBllÏtt.;1872;XIX, p: 123; KODELT,Icon.,
1876, p. 61, pl. LXVI,fig..11441si~nalée dans le lac du Bourget en Savoie [J. R:
BOURGUIG:'iAT].

8.' U. tumidus PHI~IPSSON (Fig. 837; pl. 'XXII, fig. 588)..
Mya oyata DONOVAN, 1802, pl. CXXII, fig. 1 [= lumidulus Loc.];

U.. tumidus PHILlPSSON, 1788, p: 17; ROSSMASSLER,Icon.,' 1836, p. 27,
pl.' XVI, fig. 203,204; 1838, pl. XL, fig. 541, '18~O,pl. LX, fig:773; DupuY,
1850, p. 655, pl. XXVIII, fig. 20 [:.- tumidulus Loc.]; MOQUIN-TANIJON;II,
1855, 'p. 377, pl. LI, fig. 11 à 14; LOCARD, lR80,' p. 69; 1803, p: 212,
fig. 225; GERMAIN,1008, p. 139, fig. 1 à 5, pl.- v, fig. 4-5, pl. VI, fig. 1-3;
W09;'p. 96, fig. 1 à 6, pl. II, ïlg. 46; U. aldemaricus BOURGUIGNATin
Loc., 1880, p. 70, 156; 1803, p. 213; U.:dlpecanusBoURG.inLoc.; 1882~
p. 285, 335 i IH80, p. 71; 1893, p. 215; U. bardus BOURG. in SERVAIN.
1881, p. 98; Loc., 1889, p. 69; 1893, p. 213; U. Berilloni Loc., 1882,
p. ,298,365; 1889,. p. 68; 1893, p.212; U•.catinulus. L'oc., Bull. Soc.
Elbeuf, XXII, 1893, p. 58; 1893, P' 215; U. conus SPENGLERin MÔRCHr

Syn. l\IolIusc. Daniae, 186~, p. 77 j Loc., 1880; p. 70; 1803, p. 214, fig. 226;'
U. edyus BOURG. in Loc., 1882, p. 299,' 367; 1[:;89, p'. 71; 1893, p. 215;
U. elbOlJensisLoc. ~oc. Elbeuf, XXII, 1893, p. 52; 1803,' p. 215 j U. Gl-
berti Loc., 1889, p. 25,85; 1893, p. 215, fig. 227; U.Heckingi Loc:, 1882,
p. 299; 18R9, p. 72; 1893, p. 217 [= U. tumidus var. Heckingi COLBEAU,
Ann. Soc. malacol, Belgique, III; 1868, pl. IV, fig: 1)'; U. inflata HÉCART,
klém. Soc. agl'. Valenciennes, I~1833; p. 245; U. incul'yatus Loc., 1882,
p. 286; 1889, p. 72; 1893,' p. 216 {:::::U. batayus var. incurvatus' COLDEAU,
Ann. Soc. malacal. Belgique, III; 1868, p. 106; pl. IV', fig. 2-3]; U. lacry':'
mifon;lÎ~ Loc., Bull. Soc. Elbeuf; XXII, 1803, p. 60;"1803, p. 216, fi'g.228;
U. Leyoiturien Loé.', id.~ XXlI, 1803, p. 55; 1803, p. 216; U. niger (DE

JOANN'IS)'BOURG. in .Loc., 1882,. p. 298;, Loc., 1~~9, p. 67 ;,'1803" p. 212
[= U. pictorum var. niger DE JOANNIS, t859, p. 34, pl. XII, fig" 2]; U.pic-
tus Loc., 1880,' p. 71; 181)3, p. 214. [= U.. tumidus var. picta BECK' in
MôRCH, Syn. Moll., Daniae, 186~, p•.77); U. rhynchetinus LETOURNEUXin
SERVAIN, 1882, p. 24~' L'oc;".1889, p. 69; 1803, p. 211; U. rothomagensis
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Loc., 1.893, p. 213; U. rostrata W AARDBNBURG,Moll. Belgique, 1.827,
p. 36 [non DE LAMARCK)i U. tumens (DBJOA.NNIS)BOURG. in Loc., 1882,
p. 298; Loc., 1.889, p. 60; 1893, p. 202, fig. 216 [= U. pictorum var.
tumens DEJOANNIS,1.859, p. 38, pl. XII, fig. 6] iU. tumidulus Loc., 1889,
p: 70, 155; 1.893, p. 213 i U. vinceleus (DBJOANNIS)BOURG.in Loc., 1.882,
p. 298; Loc., 1.889,'p'. 59; 1893, p. 203 [= U; pictorum var. vinceleus DE
JOANNIS,1.859, p. 34, pl. 12, fig. 4; = U. occidaneus DROUËT,Journ. de
Conchyl., 1.888, p. 104; 1.889, p. 30 (pars)]; - ? U.. Fourneli BOURG. in
Loc., 1882, p. 300, 367; 1.889, p. 71; 1893, p. 214.

Coquille ovalaire cunéiforme, allongée ou très allongée, atténuée en
arrière, ventrue; région antéfieure courte, arrondie; région postérieure
très allongée, au moins 2 1/2 fois plus longue que l'antérieure, terminée
par un long rostre infra médian un peu obtus; bords supérieur et inférieur
subparallèles;- sommets vers le tiers antérieur, garnis de tubercules iso-
lés; ligament court, assez fort, subarqué i dents cardinales assez fortes,
comprimées, subtriangulaires, constamment moins saillantes que celles
de l'U. Requiem~ la dent postérieqre de la valve gauche toujours peu
développée et parfois rudimentaire; lamelles latérales élevées, un peu
comprimées; test assez épais, solide, recouvert d'un épiderme jaunâtre,
verdâtre, olivâtre, vert jaunâtre ou marron jaunâtre avec ou sans zones
transversales brunes ou brunâtres, et avec ou sans rayons divergents
d'un vert plus sombre i nacre variable, d'un blanc bleuâtre, rosée, violacée
ou saumonée, parfois d'un beau jaune doré. - Long. : 60-100 [-110J mm.;
haut. : 25-45f-50] mm.; épaiss. : 20-30[-35) mm.

Le polymorphisme étendu de cette espèce porte principalement sur l'allon-
gement plus ou moins grand de la coquille qui peut être très raccourcie (U. Gi-
berti Loc., et surtout U. conus SPENGLER[pl. XXIV,fig. 601J ou, au contraire, très
allongée (U. aldemal'icus BOVRG.et, surtout, -U. lacrymi{ol'mis Loc.). Les formes
abbl'efJiata sont souvent plus ou moins anormales (comme les U. catinulus Loc.,
U: Heckin{!.i COLB... ). Entre toutes ces modalités il existe un tel nombre d'in-
termédiaires qu'il serait vain de distinguer des variétés. .

Habite les fleuves, les rivières; commun, presque toute la France, mais plus
abondant dans l'Ouest. .

var. rostratus DELAMARCK(Fig. 838; pl. XXIf,fig.587). .
Unio l'(Jstl'atus DELAMARCK,1819, VI, part. l, p. 77; DROVËT,1898, p. 80;

LOCARD,1889, p. 65; 1893,p. 207, fig. 221; WESTERLVND,VII, 1890, p. 103; GER-
MAIN,1908; p. U5, pl. VI, fig. lt; 1909, p. '93; U. pictol'um ROSSMASSLER,Icon.,
1836, p. 23, pl. XIII, fig. 1~û et 1837, p. 55, pl. XIX,fig. 409; DROVËT,1857, pl. VI;
U. pictorum var. rostl'ata MOQUIN-TANDON,Il, 1855, p. 576, pl. LI, fig. 4-5 et var.
longil'ostl'is, p. 576; U. longil'ostl'is ZIEGLERin ROSSMASSLER,Jcon., 1836, p. 36,
fig.200 et 1842. p. 13, fig. 738; Loc., 1889, p. 66; 1893, p. 209, fig. 222, U. lug-
dunicus COUTAGNEln Loc., 1889~ p. 62, H2; 1893, p. 209; U. macropist!lUs
BOURG.in Loc., 1889, p. 66, 152; 1893, p. 210; U. Perl'oudi Loc., 1889. p: 58,
136; 1893, p. ~09; U. pl'Oechi8tl,l~ BOUM.,Ann. Malacol., 1,1870, p. 69; Loc.,
1889, p. 67; 189~, p. 208. [= U. l'ostratus var. falcatus DROVËT,1898, p. 89];
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U. rostratellus BOURG. in Loc., 1882, p. 297, 365; 1889, p. 67; 1893. p. 208;
U. ruginoslls DaouËT,189~, p. ~9, pl. l, fig. 8; U. siliqui(ormis Loc., 1889, p. 67,

8 ~7.

8'38

839
FIG. 837 à 839. - 837. Unio /umidm PHILlPSSON. un peu réduit. - 838. Unio /umidus

PHIL. var. roslralus DE LAMARCK, un peu réduit. - 839. Unio /umidus PHIL. var. maxi-
mus MllRCH, grandeur naturelle.

153; 1893, p. 209. - Coquille plus étroitement allongée, assez renflée, la région
postérieure de 3 à 3 3/~ fois aussi long'ue que l'antérieure, terminée par un long
rostre aminci, inframédian et retroussé vers le haut; bord inférieur bien con.
vexe postérieurement, parfois subsinueux en son milieu; même test. - Long.
75-80-95mm.; haut. : 28-30-35 mm.; épaiss. : 20.3~ mm.
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Commun, presque pàrtout, mais principalement dans les bassins de la Seine
et de la Loire. .

var. maximus MÔRCH(Fig. 839; pl. XXII, fig. 586).
Unio pictorum var. maxima MÔRCH,8yn. Moll. Daniae, 1864, p. 78; U. rostra-

tus var. amplus DROUËT,1898, p. 89; U. maximus BOURGUIGNATin Loc., 1882,
p. 298; 1889, p. 68; 1893, p. 210, fig. 223; U. malafossianus FAGOTin Loc.,
1882, p. 297; Loc., 1889, p. 69; 1893, p. 211 [= U. Requieni var. permaxima
Dupuy. Journ. de Conchyl., 1877, p. 22, non MICHAUD];U. aegericus Loc., 1889,
p. 63 et H4; 1893, p. 203. - Coquille sensiblement de même forme, bien que
proportionnellement un peu plus haute, plus renflée, à bord inférieur moins
convexe et de grande taille, atteignant jusqu'à 105-110 mm. et, exceptionnelle-
ment, 120 et même (dans la Loire) 150 mm. de longueur, pour 45-50-52 mm.
de hauteur et 35-38-42 mm. d'épaisseur. Le test est épais, solide, avec les
mêmes variations de coloris que chez les individus de ru. tumidus PHiLIPSSON.

Habite les fleuves et les grandes rivières, presque partout, mais peu commun.

L'Unio limosusNILSSON [Moll.
Sueciae, 1822, p.UO; ROSSMAS-
SLER,Iconogr., 1836, p. 33, pl.
XIII, fig. 199; LOCARD, 1889.
p. 68; 1893, p. 211, fig. 224;
= U. pictorum var. limosus
:\IOQUIN-TANDON,Il, 1855, p.
576] n'est qu'une forme plus
petite, plus renflée (long. : 68
à 82 mm.; haut. :. 30-34 mm.;
épaiss. : 25-29 mm.) à bords

FIG. 840. - Unio tumidus PBILlPSSON!orme tumidulus supérieur et inférieur parallè-
LOCARD,légèrement réduit. les. On le trouve partout avec

l'U. tumidus PHILIPSS. et ses
variétés. L'Unio Jousseaumei BOURGUIGNAT(in Loc., 1882, p. 294,363; Loc., 1889,
p. 63; 1893, p. 204, fig.217] u'en diffère pas sensiblement.

L'Unio triifoiricus BOURGUIG';AT[Bull. Soc. malacolog. France, II,1885, p. 229;
Loc., 1889, p. 65; 1893, p. 199; = U. çalens DROUËT,Journ. de Conchyl.,1897,
p. 122; 1898, p. 50, pl. 1, fig. 5] est une forme plus ovalaire oblongue avec une
région postérieure terminée par un rostre inférieur obtus, des sommets proé-
minents, un bord inférieur presque droit (parfois plus ou moins subsinueux)
parallèle au bord supérieur et un test épais, solide. - Long. : 70-97[-100] mm.;
haut. : 30-45[.48] mm.; épaiss. : 20-32[-35] mm. Cette forme (1) se rattache cer-
tainement. à la var. maxtmus MORCHet il en est probablement ~e même de
l',Unio gestroianu~ DOURGUIGNAT[in ~oc., 1882, p. 296, 365; 1889, 'p.' 53; 1893,
p. 194, fig. 208], mais ce dernier n'est pas sans analogies avec certaines moda-
lité~ de 1'~. !lequieni MlcHAuDvar. pornae BOURGUIGNAT.

: Enfi~, i:Uniô Mieh~uiIi DES MouI:nls. ( . U. michaudiànu~' DES ~OULINS, Act~s
Soc. Linn. Bordëau.x" VI,.1~33, p. 27, pI: l, fig. 1-4; LocARD,ï889,:p:.64; 1893,

• •• • • ~_ • • • t _ V • ' p. •• J ~ '. ' •• ~

• "'. ..-- ?Jt •• ' -.,' '" .' ',.

t. Le type provient 'de la rivière" Tri/Toire près de 'iro'yes (Aube) où l'U. valens DROUËT a èté
recueilli également. Cette forme a d'ailleurs étè 1"etrouvée-un peu partout., "
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p: 204, -:- U. tumidus var. micltaudianus MOQUIN.TA~DO:'l,Il; 1855, 'p. 577]
est une espèce 'seulement connue par la: description originale. Trouvée dans
l'étang de Monbrun, aux: environs de Bergerac (Dordogne), cette forme n'a
jamais été recueillie depuis. C'est une grande coquille (long. : 110 mm.; haut. ;
59 mm.; épaiss; : lo5 mm.) ,subtrigone. ovalaire un peu haute, bien,renflée, avec
une région postérieure:2 1,/2 fois aussi longue que l'antérieure, un bord infé-
rieur très arqué, des .8o~mets. renflés,. saillants, très l~rges, des .dents cardi-
nales épaisses, allongées,. tronquées et un test noir brunâtre. Il est très pro-
b~ble que cette coq~illë correspond iiùne fo'rme de l'Unio iumidus PHILIPSSON
èomme le voulait déjà C: PICARD'[1840, p: 362, pI: v, fig. 1~2,3] et; plus spécia-
lement, à la var. maxima MORCII. .

• r 1j .~, ~. ..

.:. G:'~SEiJDANODONTA' BOURGUIGNAT,1876.
[Pseùdo£!nôd~'nta 'Y.ESTERLUND,190~].

Animal semblable à celui des Anodontes.
Coquille comprimée à valves bâillantes à la région inféro-antérieure et en

arrière de l'angle postéro-dorsal; charnière montrant des rudiments de dents
cardinales et des renflements lamelliformes plans remplaçant les dents laté-
l'ales; sommets ornés de 3-5 rides tuberculeuses (tandis que les Anodontes ont
de 8 à 12 (rarement de ~ à 8) rides fines et parallèles jamais tuberculeuses);
test relativement épais et solide, recouvert d'un épiderme très coloré, luisant,
très généralement orné de rayons divergents ..

Les Pselloanodontes habitent les eaux bien courantes, les fleuves et les riviè.
l'es, de préférence sur les fonds sableux ou sablo-vaseux.

1. Valves médiocrement bâillantes 2
- Valves bien bâillantes. '. 3
2. Coquille très peu ventrue, à convexité maximum presq!1c cen •

. traIe; test mince, très brillant, généralement vert émeraude. .'
, • P. elongata, p. 746

- Coquille assez comprimée; test très miRce, presque noir, terne.
. 'P. Brebissoni,.p. 749'

3: Bord inférieur rectiligne ou plus ou moins sinueux. 4
- Bord inférieur bien convexe; coquille peu ventrue,' ovalaire allon.

gée en fer de lance; test brillant, verdâtre. P. complanata, p: 745
4. Coquille allongée oblongue à co~vexité maximum' voisine de la'

région dorsale; bord inférieur sinueux, test épais, solide, jaune
verdâtre assez luisant. • P. d()r$uosa. p. 749

. ...:.. Coquille allongée à bord inférieur rectiligne; test sombre,' cen-

. dré verdât~e, peu brill.ant. .' ' P: J:{lettii. P'. 74~

1. P. complanata (ZIEGLER)ROSSMASSLER~.
'Anodonta complanata ZIEGL. in ROSSM., Icon., 1835, p. '11.2, pl. III,

flg. 68, a, hj Pseudanodonta c0111planata BOURGUIGNAT, 1877; p. 55; 1880,
p:27j GEYER,1027,p.188,' pl" XXIV; fig. 3; pl: xxvÎl, flg. 1 à'B, 6'et 7•

•
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Coquille ovalaire allong.ée en Corme de Cel' de lance, médiocrement.
ventrue; région antérieure écourtée, arrondie; région postérieure, au
moins deux fois aussi longue, avec un rostre un peu inCramédian; bord
supérieur peu convexe, souvent subrectiligne; bord inférieur bien convexe;
sommets médiocrement saillants, un peu aplatis, ligament robuste,
marron plus ou moins foncé; valves bien bâillantès à la région antéro-
postérieure; test brillant, verdâtre, avec zones jaunâtres, garni de stries
parallèles très émoussées, un peu feuilletées inférieurement; nacre irisée,
d'un blanc bleuâtre. - Long. : 60-82 mm.; haut. : 30-47 mm.; épaiss.
max. : 17-20 mm.

Cette espèce, très répandue dans l'Europe centrale et, particulièrement, dans
le bassin du Danube, ne vit pas en France bien qu'elle ait été ~rès souvent
signalée en de nombreuses localités de notre' pays. Elle est remplacée par une
espèce voisine qui n'en est peut-être qu'une variété, le Pseudanodonta elongata
HOLANDRE.

2. P. elongata HOLANDRE(EIG. 842 et 844; pl. xxv, Hg. 604).
Anodonta elongata HOLANDRE,1.836, p. 54; Dupuy, 1.850, p. 620,

pl. XVI, fig. 16 [= A. lobae-Dupuy, 1.849, n° 18]; WESTERLGND, VII,
1890, p. 300; A. complanata (et var. elongata) MOQUIN-TANDON,II, 185r,~
p. 560, pl XLV,fig. 3-4; A. gratelupeana GASSIES, 1.8'l9, p. 193, pl. II,
fig. 13-14, pl. m, fig. 1-3; pl. IV, fig. 2 et var. globosa GASSIES, p. 193,
pl. Il, fig. 15-16; WESTERLUND,VII, 1890, p. 307; A. Nornuindi Dupuy,
1849, n° 21; 1850, p. 620, pl. XVI, fig. 15; WESTERLUND, VII, 1890,
p. 303 [= A. complanata var; Normandi MOQUlN-TAN1JON,II, 1855,
p. 560] ; A. Rayi WESTERLUND,VII, 1.890, p. 307 [non Dupuy]; - Pseu-
danodonta elongata BOURG., 1.880, p. 48; LOCARD, 1.890, p. 16; 1.893~
p. 221, fig. 232; GERMAIN,1.908, p. 158-166, fig. 12 à 17, pl. IV, fig. 1,2,
3, 5, .1.909, p. 106-116, fig. 7 à 12; P. albica DROUËT, 1.898, p. 85, pl. 1,
fig. 2; P. aploa BOURG. in LoéARD, 1.890, p. 16, 100; 1.893, p. 223;
P. complanata var. elongata GEYER, 1927, p. 188; P. globosa (GASSIES)
BOURG., 1.880, p. 31; Loc., 1.890, p. 12; 1.893, p. 218; P. gratelupeana
BOURG., 1.880, p. 2S; Loc., 1.890, p. 11; 1.893, p. 217, fig. 229; P.' impe-
rialis SERVAINin Loc., 1.890;p. 13 et p. 92; 1.893, p. 219, fig. 231; P. isa-
rana BOURG.in Loc., 1.890, p. 13, 93; 1.893, p. 219; P. lac ustris SERVAlN
in Loc., 1.890, p. 13, 95; 1.893, p. 220; P. ligerica SERVAIN'in BOURG.,
1.880, p. 50; Loc., 1.890, p. 14; 1893, p. 220; P. limosina DUMAS, 1.895~
p. 63; P. minima (pars) KllNNARDet, WOODWARD,1.926, p. 330 (non
MILLET, exc!. syn.); P. Mongazonae BOURG. in. Loc., 1.890, p. 94; 1.893~
p. 220; P. Marini Loc., 1.893, p. 224'; P. nantelica BOURG. in Loc.,
1.890, p. 12, 87; 1.893, p. 218 [= Anadonta complanata var. Normandi
DE J~ANNIS, 1~59,p. 15,pl. VI, fig. 1].P. Normandi BOURG., 1.880, p. 31;
Loc., 1.890, p. 15; 1.893, p. 222, fig. 22;3; P. occidentalis COUTAGNR
(sensu lato), 1.895, p. 133; P. Rayi MABILLE in BOURG., 1880, p. 43;

•
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Loc., 1890, p. 14; 1893, p. 221 [= Anodonta complanata var. eiongaOta
DE JOANNIS, 1859, p. 16]; P. rothomagensis LOCARD, 1890, p. 12,90; 1893,
p. 219, fig. 230; P septentrionalis Loc., 1890, p. 15,97; 1803, p. 222;
P. Servaini BOURG. in Loc., Bull. Soc. Sc. natur. Rouen, 1885, p. 6;
Loc. 1890, p. 15; 1893, p. 222.

Coquille ovalaire allongée, très peu renflée, parfois même un peu com-
primée, avec maximum d'épaisseur presque au centre; région antérieure

842
841

84 '3
Fm. 84t à 844. - B4t. P,eudanodonta dOT8Uo,a DROUET, 2/3 environ de la grandeur

naturelle. - 842. Pseudanodonta elongala HOLANDRE, 2/3 environ de la grandeur natu-
relle. - 843. P. elongata IIOLANDRE val'. Dumasi LOCARD, 2/3 environ de la grandeur
naturelle. - 844. P. el(lngata HOLANDRE forme nanlelica BOURGUIGNAT, 2/3 environ de
la grandeur naturelle.

courte, arr.:ondie; région postérieure 2 1/2-3 à 3 3/4 fois plus longue, à
peine plus haute, avec rostre infra médian court et légèrement relevé;
bords supérieur et postérieur bien arqués jusqu'au rostre i bord inférieur
généralement largement arqué convexe; sommets très obtus, aplatis,
généralement intacts; ligament peu saillant, brunàtre; impressions mus-
culaires faibles, la palléale à peine sensible; valves médiocrement bâil-
lantes inférieurement à la région'antérieure; test mince, léger, fragile,
recouvert d'un épiderme très brillant, parfois comme verni, d'un magni-
fique vert émeraude, plus rarement vert jaunâtre ou olivàtre, plus brun
vers les sommets, avec 011 sans rayons divergents d'un vert plus sombre;
nacre irisée, d'un blanc azuré lavé de, rose, plus rarement orangée ou
rougeâtre. - Long. : 60-80[-85-90] mm.; haut. : 25-30.40[-45] mm.;
épaiss. : 15-20[-25] mm.
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Habite les fleuves, les rivières, de préférence sur les fonds sabieux ou sablo-
vaseux, peu profondément enfoncé. Cette espèce polymorphe [cf. L. GERMAIN,
1908, p. 158 et sq., 1909, p. 106 et sq.] est connue. en France, dans l'Escault
(Nord), la Moselle aux environs de Metz, la Garonne, notamment aux environs
d'Agen (Lot-et-Garonne) [J. B. GASSŒS],mais principalement dans les bassins
de la Seine et de la Loire et, plus particulièrem~nt. dans la basse Seine et sur-
tout dans la basse LQire entre Saumur et Nantls.

var. Dumasi LOCARD(Fig. 843; pl. XXVI,fig. 611).
Pseudanodonta Dumasi LOCARDin DUMAS,Repue Sc. Bourbonnais, VII, 1894,

p. M, fig. 1; DUMAS,1895, p. 63, pl. XIX,fig. 1; P. berryacensis DUMAS,1894,
p. 66, fig. 2; 1895, p. 63, pl. XIX,fig. 2; GERMAIN,1908, p. 160, fig. 13; 1909,
p. 108, fig. 8 (comme var. d'elongata). - Coquille largement ovalaire assez
courte, haute, aplatie comprimée; bord supérieur presque droit jusqu'à l'angle
postérodorsal, le bord postérieur concave, très déclive;' bord inférieur tI'ès
largement et régulièrement convexe; région postérieure courte, terminée par
un rostre très peu développé, obtusément subtronqué; test brun verdâtre ou
brun rougeâtre. - Long. : 60-65 mm.; haut. : 40-43 mm.; épaiss. : 14 mm.

Cette forme, qui isolée semble nettement ditférente, est reliée au P. elongata
HOL. par de nombreux intermédiaires. Le Pseudanodonta rotlwmagensis Loc.
passe directement au type; il se rattache à la forme berryacensis DUMAS,la
plus élargie, par le,P; Dumasi Loc.

Canal du Berry (Allier) [DUMAS];la Loire à Sainte-Gemmes, près d'Angers
(Maine-et-Loire) [Th. SURRAULT,Louis GERMAIN,1904, p. 47].

3. P. Klettii ROSSMASSLER.
Anodonta Klettii Rossl\I.,)con., 1835, p. 112 (sans description); MÔRCH,

1864, p. 90; WESTERLUND,VII, 1890, p. 306; A. minima JOBA,Cat. Moll.
Moselle, 1844, p: 14, pl. 1 [non MILLET]; A. elongata JOBA,SuppI. Cat.
MolI"Moselle, 185:l~p. 6 [non HOLANDRE}(1); - Pseudanodonta Klettii
BOURGUIGNAT,1880, p. ,45; LOCARD,1890, p. 16; 1893, p. 223, fig. 234;
GERMAIN,1908,p. 168. .

Coquille de forme allongée, plus haute en arrière qu'en avant, convexe
un peu ventrue; région antérieure arrondie, écourtée; région postérieure
3 fois 'plus iongue, tèrminée-par un. rostre très obtus; bord supérieur
légèrement convexe; bord inférieur presque 'rectiligne j sommets assez
renflés; comprimés, à croc~ets aigus, généralèment excoriés; ligament
fort, robuste, allongé; valves !:iomMes, très bâillantes. postérieurement, -
moins bâillantes antérieurement; test recouvert d'un épiderme verdâtre
sombre, peu brillant, généralement uniforme, souvent d'un verdâtre cen-
dré; nacre d'un blanc bleuâtre. - Long. : 60-65 mm.; haut.: 35.38 mm.;
épais. : 18-20'mm. -. . -

Espèce du Nord de l'E~rope (Angleterr~. Belgique, ~llemagne, Danemark,
Russie) signalée maintes fois en France, notamment dans le département du
Nord, dims la Moselle, la Saône. Elle ne semble pas vivre dans notre pays.. -'

ci. C'est aussi l'Anodonta rhomboidea SCHLÜTER, 1838 [Kurz. syst. Verz. Conc~l. Halle. p. 32J.
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Le, seul échantillon de la collection A. LOCARD(Muséum de Pads) étiqueté
Pseudanodonta Klettii ROSSM.est une valve dépareillée (la Seine, aux' environs
d:Elbeuf) de P. elonga~a HOL:forme imperialis SERVAIN..

4. P. dorsuosa DROU:ËT(Fig. SU; pl. XXIV,fiR'. 598) •
. . Anodonta dorsuosa DROU:ËT,Joum. de Conchyl., 1881, p. 305 j 188U,
p. 90, pl: m, fig. 2; WESTERLUND,VU, 1890, p. 308: A. arasiana WEST.,
VII, 1890, p. 309; A. Locardi WEST., VII, 1890, p. 309. [non BOURGUJ-
GNAT];- Pseudanodonta dorsuosa BOURGUIGNAT,1880, p. 372; LOCARD,
1890,p. 17; 1893, p. 225, fig. 236 j P. ararisana COUTAGNEin Loc., 1882,
p~ 266,349; 1890, p. 17; 1893, p. 224; P. Amouldi PACÔME'in Loc.,
18!J0, p. 13,91; 1893, p. 219; P: CazioU BOURG. in.Loc., 18VO, p. 17,
101; 189.1, p. 225 j P. Euthymei PACÔMEin Loc., 18VO, p. 16. 99; 1893,
p. 223;.P. Locardi COUTAGNEin Loc., 1.882, p. 266, 347; 1.8VO, p. 17;
1893, p. 224, fig. 235; P. Pacomei BOURG. in Loc., 1.890, p. 17, 102,
1893, P 225;P. PechaudiBouRG. in Loc., 1890, p.12, 88; 1893, p. 218;
P. rivalis BOURG.in Loc., 1.890, p. 14, 96; 1893, p. 221; P" triIJurtina
BOURG.in Loc., 1890, p. 18, 103; 1893, p. 225.

Coquille allongée oblongue, convexe ventrue, à convexité maximum à
la partie supérieure et dorsale; région antérieure courte, arrondie,
obtuse; région postérieure d~ 2 1/2 à 3 fois plus longue, un peu large,

.terminée par un rostre obtus arrondi, parfois retroussé, subbasal; bord
postérieur souvent concave jusqu'au rostre; bord inférieur presque paral-
lèle au b«:'rd supérieur, plus ou moins sinueux ou subsinueux; sommets
renflés, non saillants, bien ridés; ligament allongé; valves très bâillantes

,inférieurement dans la .régi.on antérieure; impressions musculaires fai-
bles; test épais, solide, recouvert d'un épiderme jaune verdâtre assez

'Iuisan!', garni de stries d'accroissement fines.et inégales; nacre peu bril-
lan~e, bleuâtre, souv.ent livide vers .les sommets. - Long. : 60-75.85 mm.;
haut. ;' 35-38-45 mm.; épaiss.:: 22-25-26 mm.

Celte espèce diffère du Pseudanodonta elongata HOLANDREpar le bombeme~t
de ses valves dont le maximum se trouve près de-Ia.région dorsale alors qu'il
est à..peu près central chez l'elongata; par son test plus ~p~is, plus solide,
recouvert d'un épiderme moins brillant, jaune verdâtre et non vert émeraude j

.par sa répartition géographique différente. Le Pseudanodonta dorsuosa DROUËT
est, en effet,' spécial au bassin. de- la SaÔne.' Il est surtout commun, dans la
Côte.d'Or (Pontailler-s.-SaÔne, Auxonne, Saint-Jean-de-Losne, etc ... ) mais vit
aussi, moins. abondamment, da.ns les. départements du Rhône (à Neuville-s.-
SaÔne, Rochetaillée\ et de l'Ain (à Trévoux)._

5. P. Brebissoni LOCARD(Pl. XXVI,.~g. 612).
Pseudanodonta Brehissoni LOCARD,1890,p.18, 104; 1.893, p. 226.; GER-

MAIN,1.908, p. 167, pl. IV, fig. 7. .
Coquille subovalaire médiocrement allongée, peu renflée; région ànté-

rieure bien arrondie; région postérieure 3 fois plus longue, terminée par., . . \,.
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un rostre 'arrondi et subbasal; bord supérieur presque rectiligne, légère-
ment descendant jusqu'à l'angle postéro-dorsalj bord inférieur à peine
subsinueux; sommets très peu saillants, à peine renflés, excoriés j liga-
ment" allongé, fort, saillant j valves peu bâillantes; test très mince, forte-
ment corrodé, recouvert d'un épiderme noir. - Long. : 55 mm.; haut. :
35 mm. j épaiss. max. : 16 mm.

L'Orne, aux envi.rons de Caen (Calvados) [A. LOCARn].
Espèce douteuse, connue seulement par la description originale et l'unique

exemplaire de la collection A. LOCARD(Muséum de Paris) que j'ai figuré en
1908. C'est vraisemblabiement un Pseudanodonta elongata HOL. fortement
modifié quant au test qui est très largement excorié; mais il est possible
aussi que ce soit une forme d'Anodonta anatina L., ce qui sera élucidé par
l'étude de jeunes individus possédant des sommets intacts.

G. ANODONTA DE LAMARCK,1799.

[Anodontites (pars) BRUGUIÈRE,1792; Musculus (pars) BOLTEN,1798; Anodontites
CUVIER,1798; Cista HUEBNER,1810; Anodon OIŒN,1815; Anodontes CUVIER,
1816 (1817) (non: BRUGUIÈRE)].

Animal grand, ovalaire; bords du. manteau assez épais et frangés; pied en
forme de hache j branchies formées de tubes filiformes se coupant sensible-
ment à angle droit, les tubes verticaux rectilignes, les tubes horizontaux
ondulés, l'ensemble simulant une sorte de dentelle {fig. 808).

Coquille ovalaire, généralement' grande ou très grande j ligament grand,
épais, saillant; sommets peu saillants. garnis de très fines rides. plus ou moins
parallèles aux stries d'accroissement ou obliques par rapport à ces dernières;
charnière non dentée, réduite à une ligne légèrement courbée; test le plus
souvent mince, léger; nacre peu brillante.

Oeufs occupant seulement les branchies externes; glochidium triangulaire,
avec crochet, se fixant entre deux écailles ou sur une nageoire d'un Poisson et
non sur les branchies Comme le glochidium des Unios.

Les Anodontes se nourrissent de substances animales et yégétales en
décomposition. Elles vivent de préférence dans les eaux tranquilles à fond
vaseux ou sablo-vaseux mais se rencontrent aussi, bien que moins abondam-
ment, dans les rivières; elles s'enfoncent dans la vase pendant l'été lorsque
la couche d'eau qui les sépare de l'air devient trop mince, Les Loutres (Lutra
lutra L.) et surtout les Rats ou mieux les Campagnols d'eau (Arl'içola ampld-
bia PALLAS)en font une grande consommation: ils font un trou dans les val-
ves des Anodontes et gobent l'animal.

1. Sommets garnis de rides parallèles ou presque parallèles aux
stries d'accroissement . 2

- Sommets garnis de rides coupant plus ou moins oblique ment
les stries d'accroissement: . 8

2. Coquille grande ou très grande, peu ventrue; région anté-
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p. 766
peu
p. 768

- Coquille subovalaire un peu courte, légèrement subquadrangu-
laire; bord inférieur largement arqué; test moins épais.

A. intermedia, p. 768
12. Coquille à rostre très allongé; sommets non saillants.

A. rostrata,
- Coquille à rostl'e moins allongé; sommets bombés,

saillants. . A. pyrenaica,

1. A. cygnaea LIl\NÉ (Fig. 845, 846; pl. XXIV, fig. 597).
Jfytilus cygnaeus LINNÉ, éJ. X, 1.758, p. 706, n° 218; GMIlLIN, éd. XIII,

1788, p. 3355; .M. zellensis GMELIN, éd. XIII, 1.788, p. 3262; .Mya arenaria
SCHRÔTER, 1.779, p. 165, pl. 1, fig. 1, non LINNÉ [= Anodonta cellensis
C. PFEIFFER, 1.825, pl. VI, fig. 1]; Anodonlltes 'cygnaea POIRET, 1.801,
p. 109; A. cygnaeaHANLEy,Ipsa Linn. Conchyl., 1855, p. '144; :MOQUIX-
TANDON,1I, 1855, p. 557 (pars), pl. XLIlI, XLIV; DE JOANNIS, 1859, p. 8,
pl. 1 (var. radiatus), Il (var. cellensis); BOURGUIGNAT, 1.881, p. 140;
LOCARD, 1800, p. 26; 18fJ3, p. 234, fig., 241; KENNARD et \VOOWARD,
lfJ26, p. 328 tpars); GEYER, 1927, p. 188, pl. XXII, fig. 1; - anodonta
acyrta BOURG., 1881, p. 130; Loc., 1890, p. 24; 1.893, p. 332; L1. an-
nesiaca Loc., 1890, p. 28, 110; 1.893, p. 236; A. arelatensis JACQUEMIN,
(',uide Voy. Arles, 1.835, p. 1~4; Dupuy, 1.850, p. 611, pl. XIX, fig. 14;
BOURG., 1881, p. 286; WESTERL., VII, 1.8fJO,p. ,'j64; Loc., 1890, p. 73;
1893, p. 294; A. arenoria (SCHRÜTER) BOURG., 1860, p. 76; 1881,
p. 139; WEST., VII, 11;90, p. 211; Loc., 18fJO, p. 26; 1893, p.234;

, A. cariosa KÜSTER, Syst. Conchyl.-Cab., 185:2, p. 43, pl. IV, fig. 3, pl. v,
fig. 1, pl. X, fig.1-2; BOURG., 1881, p. 147; WEST., VH, 18fJO, p. 211i;
Loc.,1.8fJO, p. 28; 1.893, p. 236 [= A. cellens;,ç var. rostrata BROT, 1867,
p. 36, pl. IV, fig. 1]; A. cariosula ANCEY in Loc., 1.8fJO, p. 30, 114; 1.893,
p. 239; A. catocyrta COUTAGJSEin Loc., 18fJO, p. 21, 106; 18fJ3, p. 229;
A. Charpyi (Dupuy, mss) BOURG., 1.881., p. 127; \VEST., VII, 1890, p. 207;
Loc., 1.8fJO,.p. 23; 1.893, p. 232; A cOlldatina LETOURNEUX in BOURG.,
1881, p. 147; WEST., VII, 18fJO, p. 215; Loc., 1882, p. 270 (nommé, par
erreur, contadina); 18fJO, p. 30; 1803, p. 238; .1 cellensis HOSSMASSLER,
Jeon., 1.836, pl. XIX, fig. 280; BROT, 1867, p. 33, pl. m; GEYER, lfJ27,
p. 188, pl. XXVI, fig. 1-2; A. coupha SERVAIN, lR87, p. 261; Loc., 1890,
p. 15, 93 ~nommé A. cupha};' 18fJ3, p. 233; .4.. cordata (ROSSl\IASS-
LER) BOURG., 1881, p. 122; WEST., VII, 1800, p. 204; Loc., 1.RUO,p. 22;
189.3, p. 230 [= A. çellensis var. inflata ROSSl\I., Zeitschr. f. Jfalakoz.,
1853, p. 15; = A. cygnaea var. cOl'data ROSSl\l., Icon., 1.850, p. 136,
fig. 968]; A. dehonesta SERVAIN in Loc., 1.890, p. 33, 149; 1.89.3, p. 242;
A; des,rlOulinsiana (Dupuy) Loc., 1882, p. 211; 1800, p. 27; 18fJ;J, p. 235,
fig.242 [= A. rostrata Dup., 18~9,nO 27, non: Ross~I:.; = A. moulin-
siana Dup., 1850, p. 616, pl. XX, fig. 19; BOURG., 1881, p. 151;'WEST.,
VII, 1.890, p. 217]; A. Delpretei BounG., Mise. ltalo-malacol., 1882, p. 2;
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188.'1, p. 91; Loc., 18VO, p. 31; 189.'1, p. 239; A. ellipsopsis BOURG.,
18Hl, p. 156; Loc., 18VO, p. 33; 1893, p. 243, fig. 247; A. eucypha
BOURG., 1881, p. 108; Loc., 18VO, p. 18; 189.'1,p. 226 [= A. cygnaea
ROSSM., Icon., 18.'15, pl. III, fig. 67; Dupuy, 1850, p1. xv, fig. 14];
A. eupelina SERVAIN, 18H5, p. 336; LOC., 18VO, p. 33; 18V.'1, p. 243
[= jeune); A. euthymeana Loc., 1884, p. 27; 18VO, p. 30; 18V.'1, p. 237;
A. Fagoti BOURG., 1881, p. 144; Loc., 1890, p. 27; 1893,- p. 235;
A. (ragilissima (CLESSIN)BOURG.,1881, p. 129; WEST., VII, 18VO, p. 207;.
Loc., 18VO, p. 25; 189.'1, p. 233, fig. 240 [= A. mutabilis var. (ragilis-
sima CLESSIN, Syst. Conch.-Cab., 1876, p. 237; = A. (ragilissima
CLESSIN,id., 1876, p. 280, pl. LXXXVII,fig. 2]; A Forschammeri (MÔRCII)
BOURG., 1881, p. 122; WEST., VII, 1890, p: 204; Loc., 18VO, 21; HW'"],
p. 230 [= A. cygnaea var. Forschammeri MORCII, 1864, p. 84);
A. (;abilloti Loc., 18VO, p. 23, 107; 18!J3, p. 231; GERMAIN,lVO!J, p.119;
'.Il. gallica BOURG., 1881, p. 123; WEST., VII, 18UO, p. 20;); Loc., 1890,
p. 23, 18V3, p. 231, fig. 239 [=' Jlytilus anatùllls B., SIIEPPARD, XIII,
18H2, pl. v, fig. 1 et trad. CUENU, 18'15, p. 270, pl. XXVI, fig. 1, non
LINNÉ; =.1. cellensis BROWN, 18'15, pl. XII, fig. 1]; A. glossodes Loc.,
18VO, p. 29,112; 18V3, p. 237; A. hecartiana Loc., 1884, p. 9; 18!J(),
p. 19; lk9:J, p. 228; .1. Henriquezi CASTRO.181'<:/, p. 3; Loc., 18VO,
p. 24; lk!J.'-1,p. 232;..t. lacuum BOURG., 1881, p. 103, 171; \VEST., VII,
189(), P 223; Loc., '18VO, p. ;i7; 18!J:J, p. 247 [= A. anatina var. elon-
gata BROT, 18G7, p. 43, pl. VI, Hg. 1, non IIOLANDRE;= A. cellensis
var. dilatata BROT, 1867, p. :i7, pl. VI, fig. 4; = A. pictetiana var.'
.elongala BROT, IBG7, p. 46, pl. VIII, Hg. 3; A. lipronica (FAGOT)BOURG.,
1881, p. 133; Loc., 18!J0, p. 30; 1893, p. 238; A. lira ta (MORCK)BOURG•.
1881, p.128; Loc .. 1890, p. 24; 180a" p. 232 [= A. cygnaea var. lira ta
MORCIl, 1E?fi~,p. 83); A. Locardi BOURG., Uml, p. 126; Loc., 1890,
p. 20; IBV:J, p. 229; A. mantuacina BOURG., 18~:J, p. 90; Loc., 18!J0,
p. :l2; 1t!9:/, p. 241; A. macrostena SEnvAIN, 1882, p. ;i2; Loc.. 18VO,
p. 4J; 1HU;/" p. 25;); A. mutabilis (pars) CLESSIN(var. cygnaea et cel.
lensis), 1877, p. 436 et 2" écl., 18H'1, p. 515, Hg. 3:1;), p. 517, fig. 3;)6;
A. nansolltyana BOURG.,1881, p. 148; Loc., !HVU, p. 28; 18!J3, p. 23J;
.1. nivirnensis PÉCIIAUDin Loc., 18Htl, p. 7; 18DO, p. 19; lR03, p. 228;
A . .l'oefi BOURG.in Loc., 1890, p. 29, 11; 180;],p. 243 [= A. oblanga
MILLET!); A. ablonga MILLET, Jlem. Soc. agI'. Angers, I, 1833, p. 242,
pl. XII, Hg. 1; Loc., 18DO, p. ':J7; lR!J:/, p. 273 [-= A. cellensis var.
mina", BROT, 181i7, p. :~jl;.11. pammegala BOURG., 181:31,p. 107; Loc.,
lR!JlJ, p. 18; 18!Ja, p. 227, fig. 237 [= Jlusculus maximus.o• SCIIROTER,
1771), pl. l, Hg. 1; = Anodonta nza,Tima DROUËT, 18~U, p. 62; =
A. cygnaea nOSSIII., !con., 1R:n, pl. XXV,fig. 342; KüsTEn, Conchyl.-Cab.,
1852, pl: xv; DROUËT, 185:1, pl. 1; BROT, IH67, p. 28, pl. Il, A. Pe,.-
rOlldi Loc., IHR~, p. 17; 1800, p. 29; 189:1, p. 238, fig. 244; A. reneana
PÉcHAuD,18~'I,p.189;Loc:, 18!JU,p.19; 1803,p.227;.t1. RhodaniBoURG.,
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1881, p. 152; Loc., 1890, p. 32; 1893, p. 241 [non COUTAGNE];A. Saint-
Sûnoniana FAGOTin BOURG.,1.881.;p.142; Loc., 1.890, p. 28; 1893, p. 236-
[=jeunc]; A. siliqua KÜSTER,Ganch.-Gab., 1852, p. 57, pl. XlVifig. 5;
BOURG., 1881, p. 162; Loc., 1890, p. 34; 1893, p. 244; A. sinuosa MAU-
DUYT,1.839, p. 15; A. stagnalis (SOWERBY)BOURG., 1881, p. 108; WEST.,
VII, 1890, p. 199; Loc., 1890, p. 20; 1893, p. 229, fig. 238 [= il1ytilus
stagnalis GMELIN, éd. XIII, 1788, p. 3362; = Anodonta stagnali~
BROWN, 1827, p. 74, pl. XXVII,fig_ 2 et 18lj5, p. 102, pl. XIV]; A. stata-
ria (RAY) BOURG., 1881, p. 132; Loc., 1890, p. 21; 1893, p. '129 [=
A. cygnaea var. rostrata' BROT, 1867, p. 30, pl. II, fig. 1]; .4.. Sturmi
BOURG., 1881, p. 223; Loc., 1890, p. 54; 1893, p. 271, fig. 264[=A. inter-
media C. PFEIFFER, 1821, 1, p. 113, pl. VI, fig. 3; = A. cellensis var.
intermedia l\lORCH,186lj, p. 85, non DE LAMARCK]j A. trinurcina Loc.,
1890, p. 26, 109 j 1893, p. 234 j A. ventricosa C. PFEIFFER, II, 1825, p. 30,
pl. III, fig. 4; BOURG.,1.881.,p. 119; WEST., VII, 1.890, p. 203; Loc., 1.890,.
p. 22; 1893, p. 230; A. Veschaldei PAëÔ:lfE in Loc., 1890, p. 20, 105;
1893, p. 228; GER~IAIN,1909, p. 118 (comme anomalie de A. cygnaea.
L.), fig. 13, 14.

Formes douteuses se rapportant probablement à .l'A. cygnaea L. ~
A. illuviosa BOURG., 1881, p. 296; Loc., 1890, p. 71; 1893, p. 291, fig. 28Q.
[= A. anatina monstrosa BROT, 1867, pl. VII, fig. 2]; A. lutetiana MA-
BILLEin BOURG., 1881, p. 223; Loc., 1890, p. 54; 1893, p. 270; A. qua-
drangulata SERVAIN,1888, p. 328, pl. IX, fig. 1; Loc., 1890, p. 31; 1893, .
p. 23\:J; A. sulcata DE LAMARCK,VI, 1,1819, p. 85; A. subquadrangulata
Loc., 1890, p. 31, 109; 1890, p. 234, fig. 245.

Coquille grande ou très grande, allongée (tou.iours très allongée chez
les jeunes), peu renflée; crête postérieure nulle ou à peine indiquée i
région antérieure haute, régulièrement arrondie; région postérieure pro-
longée par un rostre obtus, médian ou submédian; bord supérieur assez;
peu arqué, parfois subrectiligne horizontal; bord inférieur plus ou moins
arqué, les bords supérieur et inférieur plus ou moins parallèles 1 som-
mets garnis de rides assez fines, nombreuses, très peu flexueuses, à peu
près exactement parallèles aux stries d'accroissement; ligament sail":
lant, épais, brun ou marron; impressions musculaires peu profondes, la
palléale médiocrement distincte; test mince, léger, assez fragile \les
valves comme plissées, à plis parallèles aux stries. d'accroissement),
recouvert d'un épiderme luisant, jaune verdâtre ou olivâtre, toujoursc
nuancé de- vert, et avec ou sans rayons divergents d'un vert foncé et
avec ou sans bandes transversales brunes;. stries d'accroissement très
inégales et fort irrégulières; nacre blanchâtre, azurée, violacée ou
~aumonée. - Long. : 80-200 mm.; haut. : 45-100 mm.; épaiss. max. :
28-60 mm. 1 •

Habite les rivières, les étangs, les marais; aime les eaux calmes. Toute la.
France.
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Celle espèce, très variable, monlr~ un nombre considérable de formes pas-

sant de l'une à l'autre, parmi lesquelles les suivantes, lorsqu'clles sont typiqueli
sont faciles à distinguer. '

La forme maxima SCHROTER (1) [= A. pammegala BOURG.] est ovulaire un pr-!u

FIG. 845-846. - 845. Anodonta cygnaea LINNÉ forme maxima SCHRIlTER [= A. pamme-
gala BOURGUIGNAT], demi-grandeur naturelle. - 846. A. cygnaea LINNÉ forme arenaria
SCIIRÜTER [A. cellensis, aUl.teurs],2/3 environ de la grandeur naturelle.

courte, proportionnellemcnt très haute, avec un bord inférieur très iargement
arqué. Elle atteint 20(1-225 mm. de long., 110-112 de haut. et 60 mm. d'épaisseur;
elle est peu répandue mais vit presque partout. - La forme arenaria SCHROTER (2)
[=A. cellensis auteurs; = A. cygnaeq. var. èellensis MOQUIN-TANDON, II,1855

t. Fig. 845, dans le tex le.
~. Fig. 846, dans le texte.
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p. 557, pl. XLIV,fig. 11, 12] est ovalaire très allongée, peu renflée, à bords su-
périeur et inférieur parallèles (l'inférieur légèrement subsinué) et à test mince,
léger. Long. : 110-HO[-16Q]mm.; haut.: 60-68[-70] mm.; épaiss .. 30-£'0[-£'£']mm.
Elle vit partout, ainsi que la forme fragilissima CLESSE\'[= A. fragilima Loc.]
qui a le bord inférieur plus arqué. - Il existe un mode relativement ventru,
la forme ventricosa C. PFEIFFER[= A. gallica BOURG.+ A. ventricosa BOURG.],
plus allongée, plus étroite. Long. : 130-190-200 mm.; haut. : 66-82-8£' mm.;
épaiss. max. : 56-58-63 mm. - La forme Veschaldei PACÔMEebt ovalaire courte
par suite d'un développement exagéré de la coquille en hauteur, avec un bord
inférieur très largement convexe; elle est caractérisée, en outre, par sa {orme
très comprimée [cf. L. GERMAIN,1909, p. 118-119, fig. 13-H]. Long. : 115-
H2 mm.; haut. : 72-92 mm.; épaiss. : 19-39 mm. Cette forme, qui est parfois
une anomalie, a été signalée dans les départements de la Charente-Inférieure,
de l'Isère, du Var ... , et dans la pièce d'eau des Suisses, à Versailles (Seine-et-
Oise); -la forme Sturmi BOURG.est voisine, mais plus petite, moins comprimée,
de forme largement ovalaÏI'e presque subarrondie, avec un bord inférieur forte-
ment convexe et un test mince, bien plissé, souvent d'un magnifique vert éme-
raude (surtout dans la région inféro-postérieure). Long. : 90-95 mm.; haut. :
58-60 mm.; épaiss. max. : 25-26 mm. Elle vit presque partout sans être abon-
dante nulle part. Condé-Folie (Somme) [A. LOCARD].

2. A: Brebissoni LOCARD.
Anodonta Brebissoni LOCARD,1.890, p. 42, 139; 1.803, p. 254.
Coquille de forme subovoïde allongée, très ventrue-bombée (maximum

d'épaisseur presque central); région antérieure allongée, bien anguleuse
en haut, arrondie en son milieu, puis longuement décurrente à la base;
région pOfltérieure deux fois plus longue, terminée par un rostre court,
arrondi, inframédian; bord supérieur subarqué; bord postérieur concave
jusqu'au rostre; bord inférieur très arqué, plus retroussé vers la région
antérieure que vers la région postérieure; valves peu bàillantes; sommets
renflés, un peu saillants, en forme de crochets petits, très arqués, garnis
de 2-3 rides presque parallèles aux stries d'accroissement; test un peu
épais, solide, recouvert d'un épiderme fauve clair un peu jaunâtre, légè.
rement teinté de vert au centre et près des sommets; nacre carnéoléc,
irisée. - Long. : 120 mm.; haut. : !39mm.; épaiss. max. : 47 mm.

Cette espèce, connue seulement par la .description originale et le type de la
collection A. LOCARD(Muséum de Paris) décrit ci-dessus, est peut-être une
A. anatina L. de très grande taille comme le pense G. COUTAG>"E[1895, p. 152].
Je crois cependant que c'est plutôt une forme aberrante, à test épais et solide,
de l'A. cygnaea L.

3. A. anatina LINNÉ (Fig. 847; pl. XXVI,fig. 614).
lllytilus anatinus LINNÉ, éd., X, 1.758, p. 706; Anodonta anatina Ross-

~IASSLER,Icon., 1.837, pl. xxx, fig. 417; BOURG.,1.881, p. 259;'VESTERLUND,
VII, 1.800, p. 255; LOC'ARD,1.890, p. 60; 1.89:3, p. 275, fig. 268; - Ano-
donta abbrBlJiata (BROT)BOURG., 1881., p. 296; Loc., 1890; p. 75; 1893, .
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p. 296 [=.1. analina l!lpica BROT, 1867, pl. v,.Hg. 2 et var. abbrel'iata,
pl. VII, Hg. 2]; A. acallia HAY in BOURG., 1881, p. 276; Loc., 1890, p. 69;
lk9:!, p. 289, Hg. 279 [= A. coarctata KOBELT, Icon.; 1870, pl. CLXV,

Hg. 1659, non auteurs]; A . ./Echmopsis BOUltG., 18H1, p. 247; \VEST.,

1890, VII, p. :153; Loc., 1800, p. 58: 180:1, p. 276;..1. alethinia BOURG. in
Loc., 18UO, p. 49, 153; 1kO:l, p. 263: .1. alsotica Loc., 1890, p. 84, 22~l:
18U:!, p. 301; .1. anatinella (STABILE) BOURG., lkH:I, p. 113; \VEST., 18U(J,
VII, p. 2U:I: Loc., lHU(J, p. 80; 189:1, p. 30;) [= .1. anatina STABILE,

18[16, p. 57, lig. ü7.G8; = .1. piscinalis var. anatinella STAB., lSriO,
p. 47, 61]; .1. .1nce!Ji BOURG. in SERVAIN, 18H13,p. 328; 'WEST., VII, 18U'I,.
p. 219; Loc., lS0V, p. 31: lkU:!, p. 240;.1. antorida BOURG., /881, p.tu4;
WEST., VI, lSU(J, p. 221: Loc., 1890, p. 39: 189:l, p. 'l'lU; .1. auboirica
BOURG. in Loc., 1800, p. 58, 172; 18U:I, p. 275; .1. baudoniana DROUËT,

Tourn. de Condyl., l&U:l, p. 4!1; 18UH, p.H7: KOBELT, lcon., N. F., VII,

lR9(j, p. 46, pl. HW, lig. 121U; .1. beccariana BUUllG., 1kH:I, p. 107;
Loc., 1k!W, p. 78; H:~U:l,p. 309; .1. bisunlinensis Loc., f8UO, p. üe, 185;
1HU.'J,p. 284; .1. Bourgui«nati MABILLE in BOURG., IHH1, p. 257; WEST.,

VII, lR90, p. 256; Loc., lRUO, p. 70; lH!':!, p. 291; .1. burgundina Loc.,
l&U(J, p. ü3, 180; lkU:I, p. 281, lig. 273; .1. callosae(ormis SrmvAIN in
Loc., lR!J(J, p. 75,207; IH!J:I, p. 29ü; .1. camurina PÉCHAUD, 188'" p. 145;
Loc., 18UO, p. G:i; lR!J:l, p. 283; .1. castropsis \FAGOT) I30URG., 1kHl,
p. 188: Loc., lH!JIJ, p. 42; lkU:I, p. 253 [= .1. Cast'oi BOURG., lRH 1,
p. 1861; .1. codielta BOURG., lRH1, p. 289; \V EST., VII, IN!JO, p. 2ü5;
Loc., IH!JIJ,p. (j(j; lkU:I, p. 2H5; .1. doeopsis Loc., lk!J(J, p. :lô, 128; lk!J:l,
p. 247, lig. 280; A. elodea PÉCHAUD, lHH'I, p. LU:I; Loc., lS!J(J, p. :in;
lkU3, p. 277 [.1. helodea]; .1. exulcerala VILLA in POIIRO, 18:18, p. 111,
pl. Il, lig. 12; BouRI;., 18Hl, p. 27:1: Lo<.:., lRUfI, p. 70; lk!J:l, p. 2Sn;
.1. (asti«iata BOURG. et PÉCHAUD, in Loc., 18U{J,p. ü7, lU:I; lRU:!, p. 280;
.1. (œdata SERVAIN, in Loc., 18UO,p. 67, tUO; lRa:!, p. 28:l;.1. «astrodl~
BOURG., lHl'<l, p. 13û; Loc., umo, p. 39; 1kU:I, p. 2ûO;.1. Georgei BOURG.

ÙZ Loc., 18H"2, p .. 280, :131 [subn. (;eorgil; Loc., lkUO, p. 37; 18U:l,
p. 273; .1. «labra VILLA, 18111,p. 10; BOLRG., 18Hl, p. 2ü2; Loc., 1800,
p. 61; lR!J:/, p. 270; .1. «labrella 130URG. in Loc., 18!J(J, p. ü2, 17G;
lHU:l, p. 270;.1. idrinopsis Loc., 18UII, p. 61,177; lRU:!, p. 278;.L indu-
siana BOURG. in Loc., iRUn, p. 5U, t73'; J8U:I, p. 27ü; .1. inpicta Loc.,
189l1, p. 63, 170; 18V:l, p. 28t; .1. Jourdheuili HAY in I30URG., 1.&Hl,.
p. 237; Loc., lk!JO, p. 36; lR!J:l, p. 278, Hg'. :W3 [= .1. l'os/rala DROUËT,

lRri.?, p. 14, pl. v, lig. 2, non KOBELT; = .1. Journei RAY in I3aURG.,

lH1:11,p. 237: Loc., lRU:!, p. 300j;.1. jumna Loc., f8!J(), p. ü2, 178;
18U:l, p. 279, lig. 271; .1. krapinensis LET.lURNEUX in BOURG., 1881,
p. 245; WEST., 18un, p. 253; Loc., lR!JO, p. üO; 18U3, p. 277;.1. Loroisi
BOURG.', lRB1, p. 243; Loc., lkUO, p. 38; IHU:l, p. 274, Hg. 2ü7;.1. mar-
bozensis Loc., IP!JO, p. :18, 133; lk!J:I, p. 2GO, Hg. 252; .1. mal'islorum.
BOURG.,in Lo:., 1kUV, p. 79, 212; lHU:l, p. 301, Hg. 280; .1. .Jlarsolinae
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BOURG.inLoc., 1890, p. 32,117; 1893,p. 241; A. merularum PÉCHAUD
in Loc., 1890, p. 66, 187; 1893, p. 284; A. minima MILLET, Mém. Soc.
agI'. Angers, 1833, p. 241, p. XII, fig. 2; BOURG., 1881, p. 322; Loc.,
1890, p. 82; 1893, p. 307.; A. miranella BOURG.in Loc., 1884, p. 41;
Loc., 1890; p. 85; 1893, p. 307, fig. 294; A. nuïis BOURG.et PÉCHAUDin
Loc., 1890, p. 66, 188; 1893, p. 284, fig. 276; A: m6rchiana CLESSIN,
Conchyl.-Cabin., 1876, p. 280, pl. LXXVII, fig. 1, 2; ~OURG., 1881,
p. 285; Loc., 1890,'p. 64; 1H93,p. 282 [= A. mutahilis var. morchiana
CLESSIN, loco cil., 1876, p. 238]; A. oblonga LOCARD,1890, p. 57; 1893,
p.273 [non MILLET!] ; A. Ogerieni BOURG., 1881, p. 268; Loc., 1890,
p. 58; 1893, p. 275; A. ovula SERVAIN,1887, p. 264; WEST., VII, 1890,
p. 263; Loc., 1890, p. 67; 1893, p. 286; A. ovularis BOURG. in LoCo,
1890, p. 67, 191; 1893, p. 286, fig. 277; A. palustris D'ORBIGNYin DE ~
FÉRUSSAC,Dict. Hist. natur., 1822,1, p. 397; BOURG., 1881, p. 256; Loc.,
1890, p. 61; 1893, p. 278, fig-. 270 [= Mytilus anatinus DA COSTA, 1778,
p.215, pl. XV, fi~. 2, non LINNÉ; = A. alpestris~DE CHARPENTIERmss.
in Loc., 1890, p. 61; = A. tenella HELD in KÜS1ER, Conchyl.-Cabin.,
1852, p. 63, pl. IX, fig. 5; WEST., 1890, VII~ p. 255]; A. pan'ula DROUËT,
1853, p. 9, pl. IV, fig. 2; BOURG., 1881, p. 288; Loc., 1890, p. 64; 1893,
p. 283; P. peleca SERVAINin Loc., 1882. p. ~81, 353; 1890, p. 65; 1893,
p. 309; A. perardua Loc., 1890, p. 40, 136; 1893, p. 251 (forme bien
ventrue); A. Philypna SERVAINin Loc., 1890, p. 57, 170; 1893, p. 274;
A. Picardi BOURG., 1881, p. 325; Loc., 1890, p. 83; 1893, p. 300; A. poe-
dica PILLOT in BOURG., 1881, p. 288; Loc., 1890, p. 65; 1893, p. 283
[= A.. coarctata Dupuy, 1850, pl. XX, fig-. 21, non POT/EZ et MICHAUD];
A. popularis BOURG. in Loc., 1890, p. 46, 144; 1893, p. 249; A; Potiezi
BOURG., 1881, p. 274; WEST., VU, 1890; p. 26; Loc., 1890, p. 74; 1893,
p. 296 [= A. coarctata POTIEZ et MICHAUO,1844, p. 142, pl. LV, fig. 2.
non ANTON](anomalie); A. pygmaea BOURG.in Loc., 1800, p. 66, 189;
1893, p. 285; A. Racketti BOURG., 1881, p. 291; Loc., 1890, p. 74; 1893,
p. 295, fig. 284 [= Mytilus cygnaells var. MATON et RACKETT, Trans.
Linn. Soc. London, 1809, VUf, pl. 1, fig. 3 et traduct. CHENU,pl. XV,
iig. 3; = Anodonta ponderosa var., BROWN, 1827, pl. xv, fig. 1; 1844,
pl. XXIX, fig. 3, non PFEIFFER]; A. Rayi Dupuy, 1849, n° 25; 1850, p. 614,
pl. XX, fig. 22; BOURG., 1881, p. 251; Loc., 1890, p. 59; 1893, p. 276
[= formp, elon{(ata]; A. scaphidella LETOURNEUXin BOURG.,1881, p. 343;
Loc., 1890, p. 84; 1893, p. 302; A .. ServainiBoURG., 1881, p. 320; Loc.,
1890, p. 37; 1893, p. 248; A. sigela BOURG. in Loc., 1890, p. 51, 155;
1893, p. 264; A. Sourhieui BOURG.in Loc., 1890, p. 54, 184; 1893, p. 282;
A. spiridionis LETOUR"EUXin BOURG., 1881, p. 351; Loc., 1890, p. 85;
1893, p. 304; A. suranica Bou RG. in Loc., 1890, p. 68, 194; 1893, p. 287;
A. thanorella BOURG.in Loc., 1890, p. 63,182; 1893, p. 281; A. thripe-
desta Loc., 1884, p. 15; 1890, p. 32; 1893, p. 240; A. trianguli(ormfs
BOURG. fn Loc., 1890, p. 64, 183; 1893, p. 282, fig. 274 [= forme é,IargieJj
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A. tritonum COUTAGNB in BOURG., 1881, p. 162; Loc., 1890, p. 34; 189.'1,
p. 245; A. WesterlundiFAGoT in-BouRG., 1881, p. 266; Loc., 1890, p. 68;
189.'1,p. 288.

Formes douteuses, se rapportant probablement à l'Al anatina L. :
A. catula COUTAGNB'in Loc., 1890, p. 34, 123; 1R9.1, p. 244; A. colloba
BOURG., 1881, p.. 302; Loc., 1890, p. 67; 1893, p. 28i; A. delicatula
SERVAIN ln Loc., 1890, p. 33, 122; 1893, p. 242; ?A. Francfurti SBRVAIN,

1882, p. 62; WBSTl!RLUND, VII, 1890, p. 283; Loc., 1890, p. 83; 1893,
p. a05; KOBELT, 1912, p. 95, pl. IV, fig. 6.

Coquille ovalaire assez allongée, typiquement en forme de fer de lance,
tl'ès peu ventrue, généraloment avec une crête postérieure bien marquée

FIG. 847.- Anodonta anatina LINNÉ, formetypique,grandeur naturelle.

et un angle postéro-dorsal accusé; région antérieure très arrondie, décur-
('ente à la base; région postérieure environ 3 fois plus longue, terminée
par un rostre assez long, oblique ment cunéiforme tronqué; bord supé-
rieur arqué, ascendant; bord inférieur peu arqué; sommets peu élevés,
obtus, garnis de rides fines, nombreuses, non ou très peu flexueuses,
presque toujours parallèles au ligament, c'est-à-dire coupant obllquement
les strles d'accrolssement; ligament très saillant, épais, brunâtre; impres-
sions musculaires marquées, surtout les antérieures; impression palléale
assez faible; test mince mals ,~olide, recouvert d'un épiderme jaune ver-
dâtre ou bronzé non plissé; stries d'accroissement inégales, assez fines;
nacre brillante, irisée, azurée, souvent tachée, violacée ou saumonée.-
Long. : 50-80-95 mm.; haut.: 35-45-50 mm.; épaiss. max. : 15-25-28mm.

Habite les rivières, les canaux. les étangs, les marais, de préférence dans les / \
eaux calmes à fondvaseux. Communou très commun, presque partout.

Cette espèce, qui se distingue facilement de l'A. cygnaea L. par sa forme
moins allongée, son test non plissé. plus solide, et ses sommets garnis de rides
coupant obliquement les stries d'accroissement, est extrêmement polymorphe.
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Parmi les nombreuses formes qui ont été décrites comme espèces, il en est
quelques-unes dont la position systématique n'est pas nettement établie. C'est
le cas pour l'Anodonta subarealis FAGOT[in BOURGlIGNAT,1881, p. 283; Loc.,
1890, p. 63; 1893, p. 281; = A. anatina Dupuy, 1850, pl. XIX,Hg. 13. non LINNÉ;
= A. scaldiana KOBELT,Iconogr., 1880, pl. CXCIV,Hg. 1960, non Dupuy] forme
plus solide qui appartient peut-être à une des nombreuses variations de l'A. inter-
media DE LAM.

val'. chresimella BOURGUlGlIAT.
Anodonta c!lresimella BOURG.in Loc., 1890, p. 55, 164; 1893, p. 271; A. autri.

censis Loc., 1890, p. 55, 165 (subn., p. 165, autririaca); 1893, p. 271; A. IlIar-
cida PÉCHAUDin Loc., 1890, p. 58, 170; 1893, p. 274. - Coquille de forme plus
courte, bien ovalaire, proportionnellement plus haute, avec un bord inférieur
tres arqué; sommets garnis de rides obliques coupant les stries d'accroisse~
ment; test un peu plus solide et légèrement plus épais. - Long. : 60-75 mm.;
haut. : 40-45 mm.; épaiss. max. : 20-23 mm.

Cette variété habite un peu partout, mais elle est peu répandue; on peut la
considérer comme un mode subcirculus de l'A. anatina L.

3 bis. A. ataxiaca BAIcHÈnE.
Anodonta ataxiaca BAICHÈRE,1890, p. 129; LOCARD,1890, p. 73; 18V.'3,

p.294.
Coquille subovalaire un peu allongée, renflée; crète postérieure courte,

mais haute et comprimée; région antérieure étroite, très haute, arrondie,
décurrente seulement tout il fait il sa base; région postérieure 2 fois plus
longue, avec rostre court, arrondi, inframédian; bord supérieur long,
bord postérieur concave jusqu'au rostre; bord inférieur peu arqué, vague-
ment subrectiligne en son milieu; sommets renflés, non saillants, garnis
de rides. peu nombreuses (4), ondulées, obliques par rapport aux stries
d'accroissement; ligament allongé, peu saillant; test un peu mince mais
solide, recouvert d'un épiderme brillant, fauve clair grisâtre ou jaunacé
verdâtre avec d'obscures lignes divergentes étroites d'un gris perle;
stries d'accroissement fines, irrégulières, légèrement reuilletées à la péri-
phérie; nacre bleue, peu irisée. - Long. : 102-109 mm.; haut. : 67-
70 mm. ; épaiss. max. : 43-44 mm.

Ancien étang de Jouarre (Aude) [Ed. BAICHÈRE].
Ed. BAICHÈREdit que cette espèce est intermédiaire entre les A . ..!l1arioni Cou-

TAGNEet A. submacilenta SERVAl:'!(formes de l'A. subrhombea BROWN);elle est
certainement bien plus voisine de l'A. anatina L. dont elle n'est probablement
qu'une variété de forme plus allongée et de taille plus forle.

4. A. avonensis l\IONTAGU(Pl. XXVI,fig. 610 et 613).
Jlytilus afJonensis MONTAGU,1803, p. 172; .1nodon afJonensis BROWN,

1845, pl. XXIX,fig. 2; Anodonta -afJ01ÛCaCOUTAGNEin BOURG.,1881, p. 304;
Loc., !-890, p. 72; 1803, p. 293, fig. 283; A. avonensis MOQUI:'I-TA:'IDON,
II, 1855, p. 562 (pars j, pl. XLVI, fig. 7-8; A. aequorea BOURG. in Loc.,
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18ao, p. 60, 174; 180:1, p. 278; A. alll/lica DRouilT, Journ. de Conchyl.,
1888, p. 110; 1889, p. 87, pl. Il, fig. 4; WEST., VII, 18a(J, p. 270; Loc.,
18fJlJ, p. 71; 180.7, p. 291; A. aresta Loc., lRfJO, p. 41, 137; 1R9:1, p. 25:3:
.1. arllernica BOURG., 1881, p. 154; Loc., 18aO, p. 44; lkO:J, p. 257;
.1. cadomensis Loc., 1RaO, p. 38, 129; 1893, p. 248, Hg. 251 [= exactc-
ment .1. subponderosa Dup.]; .1. calara SERVAIN, 18H5, p. ;~:17; Loc.,
18fJ(J, p. :37; 1893, p. 248; A. carisiana:\IABILLE in BOURG., 18Hl, p. 273;
Loc., 18fJO, p. 3R; .189:1, p. 209: .1. cœnosella BOURG., in Loc., 18UII,
p.47, 14Rj 18a:J, p. 261;.1. COllta[[nei BOURG., J8Ri, p. 20:>; Loc., lR!JIJ,
p. 44; IHO:J, p. 257; A. Doei BOURG., 18Hl, p. Hm; WEST.,.VII. IHOII,
p. 22;{; Loc., 1800, p. ;36; 18U:/, p. 246; .1. DllpUyi RAyet DRouET. Rell.
J/a[[as. Zool" 18!19, p. 32, pl. l, JI; Dupuy, lR50, p. 606, pl. XVIII, Hg. :~;
BOURG., uml, p. 202; Loc., 18!JO, p. 43; 18fJ3, p. 254, Hg. 254; .1. erllica
BOURG., 1881, p. 271; WEST., VII, lR90, p. 260; Loc., IH!J(J, p. fi!); 1R!J:/,
p. 288; A. ellnatoia BOURG., lRH1, p. 294; WEST., VU, 1800, p. 21i8; Loc.,
IHUO, p. 74; ~R!J3, p. 29:5; .1./iûlax COLBEAU,:Moll. Belgique, 1868, p.l07,
pl. III, fig. :J; BOURG., 18H1, p. 297 j WEST., VII, lR!J(J, p. 269; Loc., 18[}(},
p. 71 j lFifM, p. 291 [= A. olJ;forlllis CLESSIN, Conchyl.-Cab., 187ô, p.8:-1,
pl. XXVI, fig. 5]; .1. gibbosula BOURG. ;n Loc., 180(), p. 69, 197; lRUa,
p. 289 j A. glischra BOURG. in Loc., It-:!J(), p . .Ji, Hm; lk!J.'J, p. 273, Hg. 266;
.1. glyca BOURG., 1881, p. 167; Loc., IH!JO, p. :3:>, 18V:/, p. 24:>, Hg. 249;
.1~glycellaBouRG. in Loc., lk8'1, p. 21: Loc., IH!JO, p.3:>; lRfJ:/,p. 246;
.1. icana BOURG. in Loc., 18U(), p. 38, 132, 1f:~0:J,p. 249 j ? .1. illota RAY
in BOURG., 18H1, p. 280; Loc., lk!J(J, p. 70; 18!J:I, p. 290; .1. inaeqlla-
bilis BOURG. in Loc., 18!JlI, p. 69,19:5; 18!J:J, p. 290; A. ùwrnata KüsTER,
Conchyl..Cabin., lR!)'2, p. 42, pl. III, lig'. 6; BOURG., IHH1, p. 208; Loc.,
18!J(J, p. :>2; 1R!J:/, p. 262 [= .1. radiata var. inornata :\IORCII, 1tW/I,
p. 85] j .1. Îlwenltsta BOURG. in Loc., lR!JII, p. 72, HI8 j 18!J:I, p. 2H1;
.1. issiodurensis Loc., 18fJO, p. :JU, 127; lkfJ:I, p. 246; .1.lacannica BOURG.
in Loc., lR!J(J, p. 46,141; lR[).7, p. 258;.1. lortetiana Loc., lRH'I, p. :~4;
lk!J(), p. 70; ~8!J:J, p. 290; .1. luxer ta IlELD, [sis, IV, 1837, p. :J03; Kes-
TER, ConchyJ.-Cabin., 1852, p. 9, pl. III, lig. 1; BOURG., .1881, p. 208,
Loc., 18!J(J, p. 32; 18!J:/, p. 267; .1. .Jlabillei BOURG., lAHI, p.i93; WEST.,
VII, 18fJO, p. 237; Loc., lR!JO, p.- !12; LK[).1, p. 254 [= forme de granùe
taillel; .1. HUlcrostena SER\'AIX, lkH't, p. ;J2; Loc., lR9(J, p. 45; 189:/,
p. 2:5j; .1. lIlancltlopsis' Loc., lRO(/, p. 72, 201; 18!J:/, p. 292, fig. 282;
.1. mansuela BOURG. in LOG., 18£10, p. 3:>, 126; lR[),'J, p. 243; .1.• llon-
tapasi BOURG. et PÉCIIAUD in Loc., lR!JO, p. 69, 19(;; lk!J:J, p. 288; .1. nan-
llltnopsis Loc., 1890, p. 72, 203; lR!J.'J, p. 293 [forme courte et de petitc
tuille); A. nefaria SERVAIN, 18NN, p. :~2j; Loc., 189V, p. 39; 18[):J, p. 230;
.1. nycterùza BOURG., lRNl, p. 104,2ô6; Loc., 1890, p. 62; 180:J, p. 280
[= .1. anatina, typc. DRouilT, lR5.1, pl. IV, Hg. 1, non LIXNÉ] ; ,1. obni.ra
Loc., lk!JlI, p. 53, 161; 189.'J, p. 268 i .1. Palilboni PACO~IE in Loc., 18!J(J,
p.40, 134; 18fJ:J, p. 2:51 (fome bien ventrue}; A. pelecina Loc., ft390,
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p. 33, 121; 1893, p. 247, fig. 246; A. Penchinati BOURG., 1881, p. 181;
Loc., 1890, p. 42; 1893, p. 253; A. Richardi BOURG. in SCHRÔDER, Bull.
Soc. malacol. France, II, 1885, p. 2Hl; SERVAIX, 1888, p. 330; WEST.,

VII, 1890, p. 278; Loc., 1890, p. 51; 1893, p. 265; A. ripariopsis Loc .•
1890,p. 72, 208; 1893, p. 291; A. rossmassleriana Dupuy, 1843, p. 74;
1850, p. 608, pl. XVIII, fig. 14; BOURG., 1881, p. 207; WEST., VII, 1890,
p. 237; Loc., 1890,p. 52; 1893, p. 266, fig. 261; A. scaldiana Dupuy.
1850, p. 613, pl. XIX, fig-. 12; BOURG •• 1881, p. 237; WEST., VII, 1890,
p. 251; Loc., 1890, p .. 57; 1803, p. 272 [= A. anatina HECART, Coq.
Valenciennes, 1833, p. 6, non LINXÉ]; A. se{[nis BOURG. in Loc., 1800,
p. 52. 157; 1893, p. 261; A. siliquijormis Loc .• 1800, p. 34, 124; 1893,
p. 244, fig.248; A. solmanica Loc., 1890, p. 30, 113; 1893, p.239;
A. spathuliformis Loc .• 1884, p. 24; 1890, p. 59; 1893, p. 277. fig. 269
(forme très longu.e. étroite et de petite taille); A. subinornata BOURG. in
Loc., 1890, p. 53, 158; 1893, p. 267; A. subponderosa Dupuy, 1840,
n"29; 1850, p. 607, pl. XVIII, fig. 14; WEST., VII, 1800, p. 234; Loc .•
1890,. p. 40; 1893, p. 252, fig. 253 [= A. cadomen'sis Loc.]; A. unioni-
formis Loc., 1890, p. 72, 200; 1893, p. 291, fig. 281; A. ultronea BOURG.

in Loc., 1890, p. 46, 145; 1803, p. 259. - ?A. Ramburi MABILLE in
BOURG., 1881, p. 349; Loc., 1890, p. 83 j 18Y3, p. 305; A. suqinornata
BOURG. in Loc., 1800,p. 53, 158; 1893, p. 267.

Coquille ovalaire assez allong-ée, généralement sans crête postérieu~;
région antérieure médiocre, bien arrondie; région postérieure assez
haute, de 2 114 à 2 1(2 {ois plus longue que l'antérieure, terminée par
un rostre infra médian obtus, arrondi ou plus ou moins subtronqué; bord
supérieur assez arqué; bord inférieur droit ou plus ou moins subsinué en
son milieu j sommets bien antérieurs, assez saillants, garnis de rides
fines, nombreuses, f1exueuses, obliquespar rapport aux stries d'accrois-
sement; ligament robuste, saillant, marron brillant; test épais, très
solide, quelquefois assez lourd, généralement de coloration sombre, brun,
marron, verdâtre ou même nOIr; nacre bleuâtre, quelquefois livide, irisée.
- Long. : 60-120-160 mm.; haut. : 40':'60-80 mm.; épaiss. : 20-40-50 mm.

Habite les fleuves, les rivières, les étangs, les ruisseaux. de préférence dans
les eaux vives à fond de sable ou de gravier; presque toute la France. mais
surtout dans le Centre, l'Est et le ~ord.

Cette espècé, qui se rapproche de l'Anodonta anatina L. par la sculpturfl des
sommets. s'en distingue par sa forme plus allongée, par l'absence presque
constante de crête postérieure et, surtout, par son test beaucoup plus épais,
plus solide, parfois pondéreux. Elle est extrêmement polymorphe et les varié-
tés qui pourraient être distinguées passent de l'une à l'autre bien que les
formes extrêmes apparaissent très distinctes. Les plus caractéristiques de ces
formes sont les suivantes (1).

1. Je rappelle que ces formes qui. typiques, sont faclles à distinguer. sont réunies au type
avonensis par uu nombre considérable d'intermédiairE's.
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La forme subponderosa Dupuy [= Anodonta ponderosa var. elongata GAR-

NIER, 18~O,p. 3H; = A. allonensis var. elongata MOQUI;-,.TANDO;-', II, 1855, p.562]
est une coquille de grande taille (long, 120-160 mm.; haut. : GO-80mm.; épaiss.:
40.50 mm.] plus nettement ovalaire allongée, très bombée, a,'ec un rostre tron-

FJG.848-849. - 849. Anodonta "avonensis MOl\TAGU forme subponderosa Dupuv, l/3 envi
l'on ùe la grandeur naturelle. - 848.A. avonensis MONTAGU forme Rossmiissleri Dupuv,
:114 environ de la grandeur naturelle.

qué, bianguleux; le test est épais, solide, de coloration sombre (fig. 84,8; pL
xxv, Hg. 605).

La forme glyca' DOURGUlG;-'.u en est voisi ne, mais elle est de taille bien plus
petite (long. : 78.90 mm.; haut: : 42-51 mm.; épaiss. : 28-31 mm.), très ventrue
lavec maximum de convexité rejeté vers la région postérieure), avec une
région postérieure 2 1/2 fois plus longue que l'antérieure, terminée par un rostl'e
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obtus, presque médian et un test épais, très solide, pesant, d'un vert olivâtre
sombre. Elle habite les départements de l'Ain, du Jura, du Doubs, du Rhône

La forme Rossmassleri Dupuy est une coquille ovalaire subréniforme, ven-
true-renflée en son milieu et à contours bien arrondis La région antérieure

FIG.850-851.. - 850. Anodonta avonensis MONTAGU Yar. ponderi{ormis LOCARD, 2/3 de la
grandeur naturelle. - 851.A. ponderosa C. PFEIFFER (non Dupuy),2/3 environ de la
grandeur naturelle._

est subtronquée,. arrondie, sans angulosité en haut; la région postérieure,
environ 3 fois plus longue, est terminée par un rostre arrondi placé. un peu
bas; le bord inférieur est subsinué en son milieu; le test, épais, solide, est
recouvert d'un épiderme brun uniforme. - Long. : 110-135 mm.; haut. : 50-60-
70 mm.; épaiss. max. : 30-40-45 mm. Assez rare, un peu partout (Fig; 849).
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var. ponderiformis LOCARD(Fig. 850).
Anodonta ponderi/ormis Loc., L890. p. H; pi: 189.1,p. 252 [= A ponderosa

Duruy, L850. pl. XVHJ, fig. 17; non C. PFEIFFER:nOSSMXSSLER,DROUËT].-
Coquüle ovalaire assez allongée, très renllée bombée: région antérieure
subanguleuse en haut, arrondie déclive en bas: région postérieure 2 1/2 fois
plus longue, plus haute, assez effilée, terminée par un rostre subbusal bien

. tronqué, bianguleux; bord supérieur assez arqué; bord inférieul' longuement
et régulièl'ement mais médiocrement arqué, légèrement retroussé vers le rostre;
sommets non saillants, aV.ec rides ondulées obliques par rapport aux stries
d'accroissement; valves Millantes au-dessus du rostre; test très épais, solide,
lourd, recouvert d'un épiderme brun .so'mbre verdâtre ou marron foncé, peu
brillant, saur vers les sommets; nacre bleuâtre, peu irisée. - Long. : 14.0-
~50mm.; haut. : 65.80 mm.; épaiss. : 30-50 mm.

Cetle varie té, qui a l'aspect général de l'Anodonta cy:;naea L., se rattache à
l'A. a"onensis MO~T.pur la sculpture de ses sommets et la nature de son test
et des stries d'accroissement. Elle habite les environs de Lunéville (Meurthe-
et-Moselle), le département de la Haute-Saône, le lac d'Annecy (llaute-Savoie):
elle a été aussi signalée dans la Loire, à Nantes (Loire. Inférieure).

var. subluxata. KÜSTER.
Anodonta sllblll,rata KÜSTER,Conch~l.-Cabin., 18.52. p. 52, pl. XIII, lig. 1-2;

Bounr.UlGNAT,188L.p. 265; \VESTERLUXO,VII, 1890. p. 258;' LOCARO,1890. p. 68;
189.1.p. 287, lig. 278. - Coquille ovalaire assez allongée, assez renflée; région
antérieure étroite, arrondie; région postérieure près de 3 fois aussi longue,
un peu plus large, avec un rostre subtroncatulé, inférieur; bord supérieur peu
arqué; bord inrérieur très largement arqué convexe, plus. retroussé antérieu-
rement que postérieurement: valves bibâillantes; sommets un peu saillants,
corrodés; test épais, solide, recouvert d'un épiderme noir ou brun rougeâ-
tre sombre, terne; nacre olivâtre, - Long. : 75-110mm.;haut. : ~0-~3 mm.;
épaiss. : 22-23 mm.

La Canne à SaiDt-Saulge (Nièvre); les départements de l'Indre, d~ l'Allier,
de la IIaute-Saône. '

Cette coquille paraît bien ètre une variété de 1'.1, avonen..ïs MO';T.; mal-
heureusement les exemplaires de la collection A. LOCARD(Muséum Paris) ont,
tous, les' sommets dénudés, ce qui ne permet pas d'apporter la précision
nécessaire puisque l'examen des rides est impossible.

5. A. Carvalhoi CASTRO (Figo. 852).
Anodonta Carçalhoi CASTRO, IHI'(J, p. 20: tOCARD, 18UO, p. 40; IRVa,

p. 259: A. carvalhopsis Loc., IR[)O, p. 46,142: 1i:1U:J,p, 258, fig.236.
Coquille de forme vaguement subtriangulaire ou subtétragone à profil.

d'Dnio, très l'enflée; région antérieure courte, subangulcuse ou même
anguleuse en haut, puis arrondie et bien .décurrente en bas; région pos-
térieure environ 2 fois plus longue, terminée par un rostre assez pointu,
légèrement subtroncatulé, tout à fait inférieur: bord supérieur presque
droit; bord postérieur très tombant (presque subvertical jusqu'au rostre):
bord inférieur arqué, subsinueux en son milieu: sommets assez saillants,
bien bombés, garnis de 6-7 riùes à peine subondulcuses, très légère-
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FIG. 852.- Anodonta Carvalhoi CASTRO,2/3 environ
de la grandeur naturelle.

ment obliques par rapport aux stries d'accroissement; ligament très
allongé, fort, robuste, marron brillant; valves bâillantes au-dessus du
rostre; test trè!f épais, solide, pesant, recouvert d'un épiderme brillant
marron f~ncé, garni de stries d'accroissement assez fines et irrégulï'ères.
vaguement feuillacées vers le bord inférieur; nacre blanchâtre, plus ou

moins bleutée. -Long.:
80-100 mm.; haut. : 58-63 .
.mm.; épaiss.: 33-35 mm.

Rare. Environsde Saint-
Saulge (Nièvre) [J.R. BOUR-
GUIG:'iAT);Bois-Vieux (Jura}
[A. LOCARD];Environs de'
Bourg, la Veyle près de
Pont-de-Veyle (Ain) [A.
LOCARD].

Il existe. dans la collec-
tion A. LOCARD(Muséum
Paris), sous le nom manus-
crit. de Anodonta Bouvieri

LOCARDune forme qui présente une exagération des caractères qui viennent
d'être énumérés. La coquille est plus nettement triangulaire avec une région
antérieure plus étroite, plus décurrente à la base, un bord inféri'eur largement
arqué; même test très pesant. à stries plus inégales, plus grossières; même taille
mais proportionnellement moins longue (long. : 80. mm.; haut.: 60 mm.;
épaiss. : 35 mm.). Environs de Bourg (Ain) rA. LOCARD).

L'A. Carval1wi CASTROapparaît comme une forme exceptionnelle de l'A.
avonensis MONT.assez nettement -caractérisée et à test particulièrement épais
et lourd; mais quelques individus, plus allongés, passent à la forme sub-
ponderosa Dupuy.

6. A. rostrata KOKEIL(Fig. 853).
Anodonta rostrata KOKEIL in ROSS}IÂSSLER,Icon., 1836, p. 23,

fig. 284 [non DROUËT,non MOQUIN-TANDON];BOURGUIGNAT,1881, p. 227;
WESTERLUND,VIf, 1890, p. 246; - A Charpentieri KÜSTER, ConchyI.-
Cabin., 1852, p. 49, pl. XI, fig. 3-4; BOURG.,1881., p. 215; A. culoxiana
NICOLAS, 1890, p. 135 à 150 [= A. limpida PARR.]; A. hell'etica Cou-
TAGNE,1895, p. 151 [sensu lato, non BOURGUIGNATJ;A. limpida PAR-
REYSSmss., in BRUSINA,Mail. Dalmat., 1866, p. 131: CLESSIX, ConchyI.-
Cabin., 1876, p. 126, pl. XL, fig. 1-2; BOURG., 1881, p. 232; WESTERL.,
VII, 1890, p. 24S:; A. sebinensis ADAMIin BOURG.,.1881, p. 232; BOURG.,.
1883, p. 102; WI!ST., VII, 1890, p. 248; Loc., 1.890, p. 56; 1893, p. 270-
[= A. Idrina CLESSIN, Conchy!'.Cabin., 1876, pl. LV, fig. 1, 2; KOBELT,
lcon., 1876, pl. cxx, fig. 1156,non SPIXELLI]; -? A.Bland BOURG.,1881~
p. 233; WEST., VII, 1800, p. 248; Loc., 1890, p. 55; 1893, p. 270;
?..1. MarconiBouRG. in Loc., 1890, p. 55, 165; U{93, p. 269; ?A. mitula.
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BOURG. in Loc., 1800, p. 54, 163; 1893, p. 269; ? A. obnixa Loc., 1800,
p. 53, 151; 1893, p. 268, fig. 263.

Coquille ovalaire allongée un. peu cunéiforme, assez médiocrement
renflée (épaisseur irrégulière, ]e maximum un peu. postérieur); région
antérieure très courte, haute, subarrondie très décurrente, mais seule-
ment à sa partie tout à (ait inférieure; région postérieure de 3 il 3 1/2,
rarement à 4 fois plus longue que l'antérieure, assez haute jusqu'~ l'angle
postéro-dorsal, terminée par un rostre slJbbàsal très accusé, long, camard,
vaguement arrondi 8ubtroncatulé; bord supérieur médiocrement arqué;
bord postérieur subsinué-concave jusqu'au rostre; bord inférieur droit,
rarement suLsinué en son milieu; sommets non saillants, garnis de
rides assez fortes, peu onduleuses, légèrèment obliques par rapport

FIG.853 .. - Anodonta rostrata ;KOKEIL,3/4 environ de la grandeur naturelle.

aux stries d'accroissement; test assez épais, solide, parfois un peu
pesant, recouvert d'un épiderme clair, roux jaunacé uniforme; nacre
lactescente un peu irisée. - Long. : 85-115 mm.; haut. : 47.GO mm.,
épaiss. max.; 24-35 mm. .

Peu commun. La CaDne, à Saint-~aulge tNièvre) [J. R. BOURGUIGNAT];Culoz
(Ain) [II. NICOLAS]j étangs de Saint-Paul, près de Thonon (Savoie) [J. H. BOUR-
GUlGNAT)jlac d'Annecy (Savoie) (A. LOCARD).La Lombardie, la Suisse, l'Allema-
gne méridionale, la Dalmatie.

Cette espèce paraît bien distincte de l'A. aponensis MONTAGUdont eIle se dif-
férencie par son aspect cunéiforme; sa région antérieure très courte et très
haute, fortement décurrente vers la base; sa région postérieure allongée en un
rostre très développé; soo test moins épais, moins pesant, recouvert d'un
épiderme d'un clair coloris particulier. 1,'.11; sebinensis BOURG.est certai-
nement cette espèce et il en est vraisemblablemeut de même de l'A. lIelpetica
BOURGUIGNAT[186:1. p. 59, pl. III, fig. 1-2; 1881, p. 234; WESTERLUND,VII, 1890,
p. :H9). D'après les cotypes de la Collection A. LOCARD,l'A. Bland BOURG.pa-
raît aussi appartenir à celte espèce. Iln'y a guère de doute pour l'un des indi-
vidus, mais un autre, de forme plus aIiongée, au test plus léger, avec une

. 49
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région antérieure mieux développée n'est peut-être qu'une forme aberrante de
l'A. cygnaea (1).

var. campyla (BOURGUIGNAT)LOCARD.
Anodonta campyla BOURG.in Loc., 1884, p. 32; 1890, p. oH; 1893, p. 257. -

Coquille ovalaire, vaguement subquadrangulaire allongée, un peu ventrue;
région antérieure courte, arrondie, décurrente à la base; région postérieure
environ 3 fois plus longue, assez élargie à l'aplomb de l'angle postéro-dorsal,
terminéè par un ro'stre basal assez large, camard et troncatulé; bord supérieur
arqué; bord inférieur subrectiligne; sommets ridés comme chez l'A. rostrata
KOK.; valves peu bâiIlantes; test assez épais, solide, cendré olivâtre clair.
- Long. : 60-72 mm.; haut. : 36-43 mm.; épaiss. max. : 18.22 mm.

Départements du Jura, de. la Saône-et-Loire, "de la Côte.d'Or, du Tarn
/ " [J. R. BOURGUIGNAT,A. LOCARD].Cette coquille est classée, par A. LOCARD,au

voisinage de l'A. intermedia DELAM.,mais l'examen des cotypes montre qu'elle
est beaucoup plus' voisine de l'A: rostrata KOK.dont elle constitue une forme
minor.

6 bis. A. pyrenaica LOCARD.
Anodonta pyrenaica Loc., 1.890,p. 55,166; 1.893, p. 269.
Coquille subovalaire un peu allongée, vaguement subquadrangulaire,

renflée; région ântérieure arrondie.subtronquée, décurrente à la base;
région postérieure 3 fois plus longue, assez large, terminée par' un
rostre arrondi subtronqué, camard, plus arqué en dessus qu'en dessous,
un peu inférieur; bord supérieur bien arqué, ascendant; bord inférieur
sinueux dans sa partie médiane; valves bâillantes au-dessus du rostre;
sommets bombés, peu sailhnts, fortement dénudés; ligament très long,
très fort, blond roux; test épais, solide, recouvert d'un épiderme roux
grisâtre terne ou jaunacé clair; nacre légèrement rosée, bleutée vers le
ro.stre, irisée. - Long. : 100-107 mm.; haut. : 55-64 mm.; épaiss. max. :
30.34 mm.

La Sare (Basses-Pyrénées) [A. LOCARD].
Cette espèce ressemble beaucoup à la précèdente : elle a la même forme

générale avec une région antérieure également décurrente seulement dans sa
partie inférieure et un rostre inférieur camard, mais son test est plus épais,
plus solide tout en ayant un coloris analogue. Elle n'est certainement que
l'espèce représentative, dans les Pyrénées, de 'l'Anodonta rostrata KOKEILde
l'Est et doit être rattachée à ce dernier.

7. A. intermedia DE LAMARCK,(Fig. 854.1.
~nodonia intermedia DE LA~., VI, 1, 1.81.9, p. 86; Encycl. méthod.,

pl. CCI, fig. 2; BOURGUIGNAT, 1881., p. 311; WESTERLUND, VII, 1.890,
p. 274; KOBELT, 1.91.2, p. 104, pl. VII, fig. 20; LOCARD, 1.890,p. 50; 1893,

i. De même, un exemplaire de la coll. A. LOCARDétiqueté Anodonta obnixa Loc. et prove-
nant du canal du Rhône au Rhin; aux environs de ~Iulhouse, ne correspond guère iJ la des-
cription originale. C'est une forme un peu ventrue (èpaiss. maI'. : 37 mm. pour tO" mm. de
long. et ~ mm. de haut.) se rapprochant de certains indhidus de l'A. avonensis MOIIT.
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p. 263, fig. 259; - A. alsterica SERVAIN,:l888, p. 337; WEST., VII, :l8VO,
p. 284; Loc., :l8VO, p. 83; :l893, p. 300; A. armoricana COUTAGNE,:l895,.
p. 159 (sensu lato); A arundinum SBRVAINin Loc., :l88'I, p. 37; :l800,
p. 49; 1893, p. 263; A. barboraeca SBRVAINin Loc., 1882, p. 280,352~
:l890, p. 48; :l893, p. 261; A. blaca BOURG. in Loc., :l890, p. 53, 159;.
:l893, p. 268; KOBELT,:l912, p. 101, pl. VI, fig. 15 [=A. tremula DROUtT);:
A. curta \SERVAIN),L,?c., :l8VO, p. 45; 1893, p. 256; KOBELT,:l912, p. 97,
pl. IV, fig. 9 [= A. macrostena var. curta SBRVAIN,1888, p. 3; = A. tre-
mula (pars) DROUitT,1889, pl. III, fig. 3]; A. cyrthoptychia BOURG., :l881,.
p. 136; Loc., :l890, p. 40; 1803, p. 251 [= A. gibba HELD in CLESSIN"
Conchyl.-Cabin., :l876, p. 81, pl. XIV, fig.l, 2, non BENSON,1852]; A. di-
nellina (pars) MABILLBin Loc., :l890, p. 43, 140; 1893, p. 255 (4); A. divi-
nata BOURG.in Loc., 1890, p. 47, 147; :l893, p. 260; A. Financei Loc .•
:l890, p. 68, 176; 18V3,.p. 259; A.florencîana Loc., :l884, p. 29; :l8VO,.
p. 49; 18V3, p. 262, fig. 258; WEST., VII, 1890, p. 231; A. friedlande-
riana SERVAIN,188V, p. 56; WEST., VII, 1800, p. 276; Loc., 1890, p. 51;
18V3, p. 263; KOBELT,:lV12, p. 109, pl. IX, fig. 27; A. germanica SERVAIN.
1888, p. 330; WEST., VlI, 1890, p. 278; Loc., 1890, p. 50; 1893, p. 264;
A. gougetana OGÉRIEN,Revue Zool., 1861, p. 115, pl. Ill; BOURG., 1881,.
p. 202; Loc., :l8VO, p. 44; :l8V3, p. 235, fig. 255; A. Gueretini SERVAIN
in- BOURG., :l881, p. 203; WEST., VII, :l890, p. 234; Loc., :l890. p. 43;
1803, p. 256; A. impura SERVAIN,1882, p. 34; Loc., 1890, p. 45; 1893,.
p. 238; KOBELT,1912, p. 93, pl. Ill, fig. 3 [= A. vendeana SERV.); il. in-
crassata (SHEPPARD) BOURG., 1881, p. 304; Loc., :l8VO, p. 47; :l893,.
p. 260, fig. 237) = .Mytilus incrassatus SHEPPARD, Trans. Linn. Soc.
London, XIII, 1820, p. 83, pl. V, fig. 4 et traduet. CHENU, :l845, p. 270,
pl. XXVIJ,fig. 2J; A. li5[ericaCOUTAGNE,18V5, p. 150 (sensu lato) , non DE
JOANNIS; A. loppionica BOURG., :l881, p. 194; 1883, p. 43; Loc., :l890,.
p. 48; 180;],' p. 263 [= A. idrlna KOBBLT,Jean., 1876, pl. cxx, fig. 1159.
non SPINELLJ;=A. de bettana var. loppionica WEST., VII, 1890, p. 231);
A.philhydra PÉCHAUD,1884, p. 191; Loc., 18VO, p. 43; 1893, p. 256;
,1. pis~inq.IÙ var. ligerica DE JOANNIS,1859, p. 279; il. rhynchota SER-
VAIN,1882, p. 51: WEST., VII, 18VO, p. 252; Loc., 1890, p. 56; 1893,.
p. 272; KOBBLT, 1012, p. 107, pl. VIII, fig. 24; A. Riqueti BOURG. in
Loc., :l800, p. 38, 131; :l803, ,p. 249 (forme allongée avee rostre plus
développé); A. Spenf,f'leriBOURG.,1881, p. 317; WEST., VII, :l890, p. 275;,
Loc., 1890, p. 36; 1803, p. 247; ,1. Thibauti SERVAINin Loc., 1890,.
p. 48, 152; 1893, p. 262; A. tremula DROUËT,1888 (Journ. de Conchyl.),.
p. 109; 1889, p. 77, pl. III, fig. 3; GERMAIN,1909, p. 120, pl. l, fig.'3-4j
A. vendeana SERVAINin Loc., 18VO,p. 46, 145; 1893, p. 259; -? A. loy-
diana BOURG. in Loc., 18V3,p. 263 (forme très brièvement d~erite se

t. Dans la collect. A. LOCARD (~Juséum Paris), les échantillons étiquetés A dinellina sont, les
uns (provenant de la Saône) des A. avonensis MONT.,les autres (provenant de la basse Loire)
des A. inle,.me::!ia DE LAM.
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rapportant peut-être à A. anatina L.);? A. sterra SERVAIN in Loc., 1.890,
p. 48, 150; 1893, p. 261; KOBELT, 1.9i2, p. 99, pl. v, fig. 11.

Coquille subovalaire assez courte, relativement renflée (convexité
maximum subcentrale), vaguement subquadrangulaire; région anté-
rieure largement arrondie; région postérieure de 2 à 2 1/2 fois plus
longue, à peine plus haute, avec un rostre inframédian arrondi, obtus;
bord supérieur allongé. arqué; bord postérieur plus ou moins subconcave
jusqu'au rostre; bord inférieur largement arqué; sommets non saillants,
garnis de rides accentuées parfois fortes, obliques ou même très ob,liques
par rapport aux stries d'accroissement; ligament robuste, marron bril-
lant; test assez épais ou épais, solide, vert sombre (rarement vert brillant),

FIG. 854.- Anodonta intermedia DELAMARCK,3/4 environ de la grandeur naturelle.

brun plus ou moins foncé, parfois chocolat ou café au lait, rarement avec
des rayons divergents d'un vert plus sombre; nacre irisée, bleue ou plus
ou moins saumonée. - Lon~. : 65-80-90-105 mm.; haut. : 39-42-55-60
[-62] mm.; épaiss. max. : 24-30-35-38 mm.

Habite les fleuves, les rivières, généralement sur les fonds sableux ou sablo-
vaseux, principalement dans le bassin de la Loire (particulièrement répandu
dans la Loire entre Saumur et Nantes); vit aussi dans l'Est et dans le bassin
du Rhin.

Cette espèce polymorphe (1) se rapproche principalement de l'Anodonta ana-
tina L. dont elle diffère: par sa forme différente, vaguement subquadrangu-
laire, la convexité plus grande de ses valves, sa taille plus forte et son test plus
épais, très ~olide, généralement plus brillant.

var. spondea (BOURGUIGNAT)LOCARD(Pl. xxv, fig. 606).
Anod?nta spondea BOURG.in LOCARD,1890, p. t,,8et H9; 1893, p. 261; GER~IAIN,

t. Le D' G. SERVAIN [août /882, pp. 32 et sq.] a décrit un certain nombre d'Anodontes des envi-
rons de Hambourg dont la plupart doivent être rapportées à cette espèce (par ex. : A. Denera,
A. Denerella, A. mantzana ... ); quelques-unesfle ces formes ont été figurées par le D' W. KO"ELT
[/912, pl. III à IX]. d'apres des eotyp.es étiquetés par J. R. BOURGUlGl'iAT.
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1.90q,p. 299, pl. A, fig. 19; A. armoricana COUTAGNE,1.895, p. 149. - Coquille
subtriangulaire, ventrue, à profil d'Unio par suite de la région postérieure qui
est effilée comme chez l'Unio tumidus PHlLlPSSO"let 3 fois plus longue que l'an-
térieure; ligament très robuste et saillant; test remarquablement épais et
pesant (presque aussi épais que celui des Psilunio),. recouvert d'un épiderme
jaunacé passant au marron vers la région inférieure, la région postérieure sou-
vent café au laite clair; nacre Meue, irisée, souvent avec de larges taches
livides. - Long. : 80-100 mm.; haut. : 58-60 mm.; épaiss, max. : 33-38 mm.

Habite la basse Loire (principalement entre les Ponts-de-Cé près d'Angers
et Ingrandes); vit enfoncé peu profondément dans le sable fin. Cette variété,
très distincte, devra peut.être être considérée comme une espèce particulière.
Je ne l'ai pas fait parce que j'ai autrefois recueilli" dans la Loire, aux environs
d'Angers, des individus passant aux formes de l'A. intermedia DELA~I.Cepen-
dant, comme ces exemplaires sont rares, probablement exceptionnels, la ques-
tion ne sera résolue que par l'étude, sur place, de colonies de l'A. spondea
BOURG..

H. A. maculata SUEPPARO(Fig. 855, 856).
J/ytilus maculatus SHEPPARD, Transact. Linn. Soc. London, XIII,

• 18'20, p. 83, pl. v, Hg. 6; Anodonta maculata BOURG., 18t:J1,p. 28:l, Loc.,
IHUO, p. 80; lR03, p. 304, Hg. 292; KOBELT,Jean., 1806, p. 46, pl. 194,
Hg. 1214; GERMAIN,1008, p. 148, Hg. 6 à 11, pl. III, Hg. 1 à :>et pL IV,
fig. 6; et 1000, p. 121 à 129, fig. 15 à 22. - A. ~trnouldi BOURG., 18H3,
p. 114; Loc., lAUO, p. 8:>; IBU3, p. 306, fig. 29:>; A.. caletengis Loc.,
180n, p. 50, 154; 1803, p. 264, fig. 260; .1.. cireulus Loc., 18DO,p. 77,
213; lRU:l; p. 309, fig. 2!J7; A. elaehista Loc., }8DO, p. ü7 (pars); 1803,
p. 30S (pars)(f); 11. gabati(ormis Loc., 1800, p. 79, 221; 1tW:J, p. 303;
.1. labellil'ormis Loc., 18DO, p. 79, 217; 11:303,p. 303, fig. 291; ~1.mea
BOURG. in Loc., 1800, p. 78,214;' 18!J3, p. 302; A. Nicol/oni Loc., 1800,
p. 81, 222; 180a, p. 306; ,1. nite(acta Loc., 18UO,p. 81,223; 1803, p.306;
A. oriyalensis Loc., 18DO, p. 8:>, 226; 1803, p. 306; A. pentagona Loc.,
lROO, p. 'i8, 215; 1803, p. 302, fig. 290; A. Perrieri Loc., 18UO, p. 77,
210; 1.ROa,p. 2!J9 (forme major); ,1. rothomagensis Loc., 1.800, p. 79,220;
180a, p. 303; A. l'otilia SERVAINin Loc., 18UO, p. 7tl, 216; 180a, p. 310;
A. sedentaria MABILLEzn BOURG., 18Hl, p. 316; Loc., 18UO)p. 79; 1803,
p. 301; ...1. sequanica COUTAGNE,1895, p. 137, 150, non BOURGUIGNAT!,
non LOCARD!;A. trieassina PILLOT in BOURG., 1881, p. 323; Loc., 1800,
p. 81; 1803, p. aos, Hg. 296; - ? ..1. sequaniea BOUIlG. in Loc., 1882,
p. 280, 34!J; 1800, p. 74; 1803, p. 2!J5.

Coquille ovalaire un peu courie, parfois presque subcirculaire, médio.
crement renflée ou même assez déprimée; crête postérieure très atténuée;
région antérieure étroite, arrondie, décurrente à la base; région posté-

1. Vuir la note, p. 775. Les A. elachisla Loc. provenant de la Seine (coll. A. LOCARD,au }Iuséum
de Paris) sont certainement des A. maculala SB~PP.
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rieure de [2] à 2 1/4- 2 1/2 fois plus lougue, avec rostre court, arrondi,
()btus, inframédian; bord supérieur à peine arqué; bord postérieur incurvé
jusqu'au rostre; bord inférieur largement arqué; sommets en forme de
crochets très déliés, garnis de rides! flexueuses bien prononcées, peu
nombreuses (de 4 à 6, rarement 7-8), non tuberculées, peu obliques par
rapport aux stries d'accroissement; test jamais épais, parfois mince"
solide, recouvert d'un épiderme jaune verdâtre ou vert, parfois orné de
rayons divergents d'un vert plus foncé; stries d'accroissement fines, sub.
égales et serrées. - Long. : 60-65-75 mm.; ;haut. : 34-35.48 mm.; épaiss.
max. : 16-20-23 mm.

Habite les fleuves, les rivières, dans la basse Loire et, surtout, dans la basse
Seine; beaucoup plus rare ou même exceptionnel ailleurs .

.Fm. 855-856.- 855 (à gauche). Anodonta maculata SSEPPARD, 2Î3 environ de la grandeur
naturelle. - 856 (à droite). A. macula ta SSEPPARD forme circulus LOCARD, 2/a environ
de la grandeur naturelle.

Cette èspèce variable a souvent tendance à prendre une forme pentàgonale
plus ou moins nette (Anodonta pentagona LOCARD (fig. par L. GERMAIN, 1905,
pl. III, fig. 4), d'ailleurs anormale qui passe à des individus pathologiques
comme ceux que j'ai figurés en 1909 (p. 126, fig. 21-22). La forme Perrieri
LOCARD, également peu renflée, est une var. major atteignant 86 mm. de long.,
58 mm. de hauteur et seulement 25 mm. d'épaisseur, avec un test mince, jaune
verdâtre. .

L'A. maculata SHEPP. se distingue facilement de l'A. anatina L: par sa forme
subdéprimee plus régulièrement ovalaire-arrondie à peine deux fois plus
longue que haute; par son bord inférieur toujours largement convexe; par ses
sommets proéminents en forme de crochets très déliés et par son test solide
sans être épais recouvert d'un épiderme assez brillant. Comparée à l'A. sub-
rhombea BROWN, qui peut être considérée comme l'espèce représentative dans
la basse vallée du Rhône, elle s'en différencie par sa forme beaucoup moins
ventrue, sa taille plus faible et son test bien plus mince et moins solide.

9. A. subrhornbea BROWN (Fig. 857; pl. XXIII, fig. 592).
Anodon subrhombea -BROWN, 1827, pl. XVI, fig. 3-4; 18~5, pl. XXX,

fig. 3-4; Anodont~ subrhombea BOURGUIGNAT, 1881, p. 362; Loc., 1890,
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p. 76; 1803, p. 297 [= A. piscinalis DROUËT, 1853, pl. v, fig. 1, non
NILSS9N); - A. alJenionensis Loc., .1890, p. 76, 209; 180:1, p. 298,
fig. 287; il. DantessantyiRAY in B~uRG., 1881, p. 363; WEST., VII,1800,
p. 292; Loc., 1800, p. 7ï; 1893, p. 299 [= A. piscinalis var. ROSSMASSLER,
Icon., 1837, pl. xxx, fig. 416, non NILSSON); A. elachista BOURG., 1866,
p. 197, pl. XXXI,Hg. 12-14; 18Rl, p. 363; WEST., VII, 1890, p. 242; Lo::. ;
1890, p. 77 (pars), 1893, p. 308, fig. 295 (jeune) (1); A. episema BOURG.,
1881, p. 360; WEST., VII, 1800, p. 291; Loc., 1800, p. 76; 1803, p. 297,
fig. 286; ...1. exocha BOURG., 1881, p. 356; WEST., VII, 1890, p.288;
Loc., 1890, p. 84; 1803, p. 299 [= 1Ilytilus cygnaeus SCHROTER,1779,
pl. III, fig.l, non LINNÉ); A. (ormosa DROUËT,1889 (Jollrn. de Conchyl.),
p. 109; lR80, p. 74, pl. Il, fig. 3 Ueune; = A. elachista BOURG.); A. in-
detrita Loc., 1800, p. 73, 204; 1803, p. 294; A . .Jlarioni COUTAGNEin
Loc., 1890, p. 73, 206; 1893, p. 294; A. meridionalis Loc., 1890, p. 77;
211; 1893, p. 299, fig. 288; A. Jlilleti RAyet DnouËT, RelJlle et lIfag.
Zool.,.18!û3, p. 255, pl. 1, fig. 1; Dupuy, 1850, p. 617, pl. XXI, fig. 16;
BOURG., 1881, p. 360; WEST., VII, 1800, p. 291; Loc., 18VO,p. 75; 189.'1,
p. 2\)6, fig. 285; A. rhodanica COUTAGNE,1805, p. 150 (sensu lato), non
BUURGUIGNAT!non LocARn l - ?i1. suhmacilenta SERVAIN, 1880, p. IG2;
BOURG., 1881, p. 180; WEST., VII, 1890, p. 228; Loc., 1890, p. 41; 1893,
p. 253 [= ,1. tittoralis DROUËT,18H9,p. 73, pl. l, fig. 3].

Coquille ovalaire courte, subarrondie, renflée ventrue; région antérieure
courte, arrondie, subanguleuse 6Jl haut; région postérieure de 1 3/4 à
2-21(4 fois plus longue, un peu haute, avec un rostre court, arrondi sub.
troncatulé, inframédian; bord supérieur subarqué ascendant; bord infé.
rieur très largement arrondi convexe; sommets garnis de rides obliques
par rapport aux stries d'accroissement; ligament assez proéminent, arqué,
jaune olivâtre ou brun jaunâtre; test solide ou très solide, ripais ou assez
épais, parfois plissé comme chez 1'",1. cygnaea L., recouvert d'un épi-
derme olivâtre, jaune olivâtre ou vert plus ou moins foncé (vert émeraude
chez les jeunes) avec rayons divergents très peu visibles (plus distincts et
d'un beau vert chez les jeunes); stries d'accroissement très inégales, irré-
gulièrement foliacées lamelleuses vers la région inférieure; nacre blanc
de lait, bleuâtre, peu brillante. - Long. : 80-95-110-118 mm. j haut. : 54-
63-70-74 mm. j épaiss. max. : 24-39-52 mm. Le poids de la coquille vide
varie de 23 à 67 grammes.

Le Hh6ne, dans son cours inférieur, principalement dans les régions d'Avi- . ><
gnon (Vaucluse) et d'Arles (Bouches.du.Hhône).

var. Depereti LOCARn. .
Anodonta deperetiana Loc., 1890, p. i6, 208; 1893, p. 297. - Coquille sub-

arrondie ovalaire bien renllée; région antérieure régulièrement arrondie;

i. Dans la coll. A. LOCARn (au Muséum de Parlsl, les individus étiquelés elachista BOl:RG.et pro.
venant de Montaigu (Vendée) sont des A. maculata SIIEPPAIID.
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reglOn postérieure 2 fois plus longue, avec rostre très court, obtus, arrondi,
inframédian; bord supérieur peu arqué;. bord inférieur largement arqu~ con-
vexe; valves bibaillantes; sommets bien bombés mais à peine saillants, ornés
de rides ondulées; ligament fort, robuste, assez allongé; test mince, recouvert
d'un épiderme,jaune marron orné de rayons verts et garni de stI'Ïes disposées

FIG. 857. - Anodonta subrhombea BROWNforme Mitleti RAY et DROUËT,légèrement
rédu~.

en lignes divergentes comme chez les Pseudanodontes; nacre bleutée, bien iri-
sée. - Long. : 96-98 mm.; haut. : 56-58 mm.; épais. max. : 34-35 mm.

Le Tech, au sud de Perpignan (Pyrénées-Orientales) [A. LocARn].
La position de l'A. Depereti Loc. reste imprécise. C'est peut être une forme

spéciale représentant, sur le versant français des Pyrénées, l'A. subrllOmbea
BROWNde la vallée inférieure du Rhône.

F. DREISSENSIIDAE

Animal allongé, déprimé; bords du manteau soudés ne laissant qu'une ouver-
ture pour le passage du pied et du byssus; siphons saillants, le branchial
long et gros, l'anal court; palpes labiaux courts; branchies subégales (l'ex-
terne un peu plus large) soudées entre elles en arrière; pied linguiforme, co-
noïde devenant vermiforme, grêle pendant l'extension, byssus bien développé,
noirâtre. .

Coquille mytiliforme, équivalve; sommets. aigus, terminaux; bord cardinal
non denté ou avec une dent très rudimentaire; ligament interne, antérieur; un
septum calcaire (appelé aussi septum apical, lame myophore) sous les som'mets
(parfois prolongé en arrière par une petite lamelle calcaire saillante et distincte)
..ur lequel s'insère le muscle adducteur antérieur des valves.
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Animaux unisexués; les œufs, expulsés au dehors, donnent naissance à des

larves libres de 0,5 mm. de lon~ueur, d'abord flottantes, puis se fixant, pour
se transformer en jeune' Dreissensia. Ces larves sont analogues à celles des
Pélécypodes marins, c'est-à-dil'e pourvues d'un velum bien développé.

Animaux habitant les neuves,les rivières, les canaux, parfois même les eaux
saumâtres ou salées, fixes aux coquilles d'autres Mollusques (Unias, Ana.
dontes), aux pierres, aux murs des quais, aux plantes aquatiques; souvent en
colonies dans lesquelles les individus de tous âges sont réunis en paquets plus
ou moins volumineux.

TABLEAU DES GENRES.

1. Muscle adducteur antérieur des valves inséré sur le septum
apical; valves carénées. G. Dreissensia, p. 775
Muscle adducteur antérieur des valves inséré sur une lamelle
saillante et distincte située en arrière du septum apical j valves
non carénées. .G. Congeria, p. 777

G. DRElSSENSIA VA:'( BENEDEN, 1835.
[Dressena VA:'( BEXEDEN, 1835,' Tichogonia ROSSMASSLER, 1835: Dithalmia et

Dythalmia JAY, 1835, 1836,' ,lfytilina CANTRAI:'lE, 1837: Mytilomya MARSCIIALL,

1873],

Caractères généraux de la famille pour l'animal (byssus formé de 20-30 fila-
ments).

Coquille équivalve, allongée et légèrement arquée, à valves bombées et
carénees, la carène partant des sommets qui sont aigus et tout à fait anté-
rieurs; ligament interne et antérieur, enfoncé dans une fossette allongée;
charnière non dentée (ou avec une dent cardinale à peine visible sur la valve
droite); un septum apical, petite lame calcaire placee sous le sommet et sur
laquelle s'insère le muscle adducteur antérieur des valves; muscle adducteur
postérieur laissant une faible impression ovalaire allongée dans la région dor-
sale; impression du muscle rétracteur postérieur ovalaire située en avant et
contre l'impression de l'adducteur postérieur: impression du muscle rétrac-
teur antérieur confondue avec celle de l'adducteur antérieur; impression pal-
léale faible (Fig. 860). •

Une seule espèce vit en France. Le genre a des représentants fossiles dans
le Tertiaire de l'Europe centrale.

L D. polymorpha PALLAS (Fig. 858 et 860) •
.Jfytilus polymorphus PALLAS, Beise Buss. Reichs, 17;j~,l, p.478;

GMELIN, éd. XIII, 1791, p. 3363; .JI. IJolgensis GRAV, Ann. Philos.,
XXV, 18'25, p. 13ü; Dressena polymorpha VAN BENEDEN, Bull. Acad.
Bruxelles, Il, 18.'15,p. 25; Tichogonia Chemnitzii HOSSMASSLER; Icon., l,
1835, p. 113, fig. f\9; Dreissena polYlnorpha MOQuIN- TAXDON, Il 1855,
p. 5ü8, pl. LIV, Hg. 1 à 19; Dreissensia tumida BOURGUIGNAT in LOCARD,
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18937 p. 142, pl. VI, fig. 6; Loc., 1.8937 p. 311; D. flUlJiatilis (PALLAS)

Loc., 1.893, p. 133, pl. V, fig. 1-3; 1.893, p. 311, fig. 298; D. Servaini
BOURG. in Loc., 1893, p. 143, pl. VI, fig. 3; 1.893,p. 311, fig. 299; D. curta
BOURG. in Loc., 18937 p. 152, pl. v, fig. 7; 1.8937 p. 311; D. Arnouldi
BOURG. in Lsc, 1.8937 p. 156, pl. VIII, fig. 1; 1.893, p. 312, fig. 300; D.
occidentalis BOURG. in Loc., 1.8937 p,,160, pl. VII, fig. 4; 18937 p. 312;
D. Locardi BOURG. in Loc., 1.8937 p. 162, pl. VII, fig. 3; 18937 p. 312;
D. Belgrandi BOURG. in Loc., 18827 p. 300, 367; 1.893, p. 164, pl. VII,

fig. 5,et 1.893, p. 313, fig. 301; D. lutetiana BOURG. in Loc., 18937

p. 171, pl. VI, fig. 7; 1.893, p. 313, fig. 302; D. recta BOURG. in Loc.,
1.8937p. 167, pl. v, fig. 6; 1.8937 p. 313; D. paradoxa BOURG. in Loc.,
1893, p. 176, pL VII, fig. 8; 1.8937 p. 314 [= anomalie]; D. polymorpha
KENNARD et \VOODWARD, 1.9267p. 296.

Coquille mytiliforme subtriangulaire allongée, assez renflée ventrue;

FIG.858 à 860. - 858. Dreissensia polymorpha PALLASforme A rnouldi BOURGUIGNAT,un peu
grossi. - 859. Congeria cochleata KICKX,région antérieure de la coquille, vue en de_
dans, montrant le septum apical et la lame calcaire sur laquelle s'insère le muscle
rétracteur antérieur, très gros,i. -860. Dreissensia polymorpha PALLAS,vue intérieure
de la coquille, montrant les insertions musculaires, légèrement grossi.

carène apico-dorsale plus ou moins accusée, d'abord saillante au voisinage
des sommets, puis émoussée; bord dorsal fortement arqué avec angle
antéro-dorsal bien marqué; bord ventral subsinueux, subconcave en son
milieu; sommets horizontaux, pointus, tout il fait antérieurs; ligament
droit, allongé, d'environ 10 mm. de long; impressions musculaires assez
apparentes; tèst mince, assez solide, opaque, olivâtre, jaune verdâtre ou
roux, orné de bandes brunes disposées en zigzag vers le haut, garni de
stries transversales très serrées, très fines, inégales; intérieur des valves
bleuâtre, brillant. - Long.: 20-35-40 [rarement 40-50] mm.; larg.:
10-20 [-25] mm.; épaiss.: 12-24 [-25.28] mm.

Les espèces décrites par J.-R. BOURGUlG:'!AT ne sont que deS'formes insigni~
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fiantes passant de l'une à l'autre. Le seul D. Arnotldi' BOURG. pourrait, à la
rigueur, être considéré comme une variété caractérisée par sa forme générale
vaguement subrectangulaire, le bord dorsal' étant, à partir de l'angle antéro-
dorsal, sensiblement parallèle au bord ventral qui est plus ou moins rectiligne.

Œufs expulsés au dehors par groupes ressemblant à de petites masses de
mucus. La larve trochosphère libre, nageante, donne une jeune nreissensia
qui se fixe, par son byssus, à une plante aquatique, à une pierre ou à la
coquille d'un autre Mollusque (Anodonte, Unio, Dreissensie adulte).

Habite les canaux, les rivières, les bassins, et même les conduites d'eau
(celles de la ville de Paris notamment), fixée aux pierres, aux murs des quais,
aux objets immergés. Cette espècè, originaire de la Russie méridionale, s'est
rapidement propagée vers l'Ouest et sa marche a été suivie depuis 1771. Elle a
d'abord envahi les fleuves russes puis ceux de l'Allemagne, du Danemark, de
la Hollande; en 183~ elle est signalée à Mazeyk, dans le canal de Maestrich à
Bois.le-Duc (Belgique), puis dans le Nord de la France; elle apparaît à Lyon
après 1852 et à Agen en 1866. Elle est, aujourd'hui, commune ou très commune
dans toute la France. t

G. CONGERIA PARTSCII, 1835.

[Jfytilopsis CO~RAD, 1857].

Animal ayant les mêmes caractères généraux que- celui des nreissensia.
Coquille de même forme que' éelle des nreissensia, mais plus petite et à

valves non carénées; sommets antérieurs; un septum apical à chaque valve,
en arrière duquel, dorsale ment, est une petite lamelle calcaire saillante et
distincte, en forme de cuiller, sur laquelle s'insère le muscle rétracteur anté.:
rieur (Fig. 859).

Habite les eaux douces et les eaux saumâtres (estuaires, canaux communi-
quant avec la mer); fossile dans le Tertiaire de l'Europe centrale.

1. C. cochleata KICKX (Fig. 859; pl. XXIi fig. 570 à 573).
Mytilus cochleatus KICKX, Bull. ~lcad. Bruxelles, II, 1835, p. 235,

pl. l, fig. 1-3; Dreissensia cochleata FISCHER, 18:58, p. 129; LOCARD,

1.8k'l, p. 300; 1893, p. 184, pl. v, fig. 10; 1893, p. 314.
Coquille mytiliforme, subrectangulaire bien allongée, peù ventrue i

bord dorsal régulièrement arqué avec un angle apico-dorsal fortement
émoussé; bord ventral assez nettement sinueux; sommets tout à fait anté-
rieurs, très pointus; septum apical petit, arrondi. à la base, la lame
calcaire qui lui fait suite médiocrement développée et en forme de cuillèr;
ligament antérieur, étroit; impressions musculaires bien visibles mais
peu profondes; test assez mince, solide, d'un roux jaunacé plus, clair
antérieurement, orné de taches irrégulières plus foncées et garni de stries
inégales, assez fines; intérieur des valves bleuâtre. - Long.: 15-23 mm.;
larg.: 7-10 mm.; épaiss.; 5-10mm.

Habite les eaux douces et, de préférence, les eaux: légèrement salées, les



778 lUOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES

estuaires, les canaux communiquant avec la mer; vit fixé sur les pierres, les
tiges des plantes, les individus souvent réunis en grappe. Canal de Bergues, près
de Dunkerque (Nord) [J. DE GUERNE, A. LOCARD]; commun dans le canal
maritime de Caen à la mer (Orne) (Dr MOUTIER,1898 (sous le nom de Dreissensia
occidentalis BOURG.);E. CHEMIN,Bull. Soc. Linn. Normandie, 1910, p. 103]. Cette
espèce a été primitivement trouvée en Belgique, d'abord dans les bassins du
port d'Anvers [J. IücKX, F. CANTRAINE],puis dans l'Escaut, à Anvers [P. PEL-
SENEER].

"

,
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Id., 1868. - Description d'un Limacien de France nouveau, Journ. de Con-
chyl., XVI, pp. H2-H~.

Id., 1871. - Mémoire sur les Limaciens du département de l'Oise, Mémoires
Soc. acad. Oise, VII, pp. 189-208, ~ pl.; à part. Beauvais, in-8,22 pp.
~ pl. col.

Id., 1872. - Description d'une nouvelle espéce de P~sidie française, P. Dubreu-
ili Nob., Rev. Sc. nalur., l, p. 30-33, pl. III, fig. 1-~.

Id., 1877. - Monographie des Succinées françaises, Journ. de Conchyliol.,
XXV, p. 57-69 et p. 128-198, pl. VI-X; à part, in-8, 83 pp., 5 pl. - Sup-
plément. id., 1877, p. 348-355, pL XI; à part, in.8, 8 pp., 1 pl.
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Id., 1879. - Deuxième supplément, Journ. de Conchyl., XXVII, p. 289-306,
. pl. X'XI; il part, in.8, 18 pp. 2 pl.
1881. - Troisième supplément, Joum. de Conchyl., XXIV, 1881, p. 139-15~,

pl. .v; à part, 15 pp., 1 pl.
Id., 188~. - Troisième catalogue des Mollusque vivants du département' de

l'Oise; Journal de Conchyliol., XXXlI, pp. 193-325, pl. VIII-X;à part,
Paris, in-8, 133 pp. 3 pl.

BAVAY(A.), 189'.. - La patrie de l'Helix Quimperiana, Feuille J. Nat., Paris,
19H, 2 pp.

BEAUDOUI:'<(J.), 1888.- Faune malacologiqne de l'arrondissement de Chàtillon-
sur-Seine (CMe-d'Or), Bull. Soc. malacol. Fr., Paris, V, p. 377-~23.

BEeK(H. II.). 1837.1838}. - Index. Molluscorum' praesentis aevi ~fusei Prin-
cipis augustissimi Christiani Frederici... Fasc. 1-11, Mollusca Gastro-
poda Pulmonnta, lIarniae, in-4°, 124 pp. (pp. 1-100, 1837, pp. 101.124,
1838).

'Id., 18'07. - Verzeichniss einer Sammlung von Landconchylien aus dem Da-
nischen Staaten in Europa ... , Amtl. Ber. 24 Versamml. Deutsch. Naturf.
u• .Aer:te in Kiel, 1846 (18~7):pp. 125-12~.

BELLAMY(J. C.), 1839. - The natural History of South Devon, Plymouth and
London, XXVI+ Il + VIII+ 455 pp.; fig. dans le texte, 18 pl. + 5 cartes.

BENEDEN(P. J. VA:';),1835 (janvier). - Histoire naturelle et anatomique du
Dreissena polymorpha, genre nouveau de la famille des Mytilacées; Bull.
Acad. royale Sc. Bruxelles, II, p. 25.26.

Id .. 1835 (avril). - Mémoire sur le Dreissena, nouveau genre de la famille des
Mytilac;ées, avec l'anatomie et la description de deux espèces, Ann. Sc.
nat.) sér. Il, Zoologie, ni, pp. 193-213.

BENoIT(L.), 1857-1862. - I1lustrazione sistematica critica iconografica de Tes.
tacei estramarini della Sicilia ulteriore e delle isole inconstanti, in.40,
Napoli, ~ fasc.

Id., 1881. - Nuovo Catalogo delle Conchiglie tcrrestri e fluviatili della Sici-
lia ... , in-8, Messina, li6 pp.

BÉRENGUIER(p.), 1882. - Essai sur la faune malacologique du département du
Var, Bull. Soc. Ét. sc. et arch. Draguignan; à part, Draguignan, in-8,
106 pp.; - Addenda et Corrigenda, id., 1883; à part, Draguignan, in-8,
13 pp.

Id., 1883. - ~Ialaco'stratigraphie du Var. 1-11(seuls parus), id., 1883; à part,
Draguignan, in-8. 15 pp.

Id .. 1902. - l\lalacographie du département du Var, Bull. Soc. Et. sc. et ar-
cltéol. Draguignan; à part, Draguignan, gr. in-8, XVIII+ 536 pp., 22 pl.

BERILLON.- Voir: FOLIN(L. DEI. '
BERNARD(Félix), 1890. - Recherches sur VaZpata piscinalis, Bull. sc. Nord Fr.

Paris. XXII, p. 253-361, pl. XII à xx.
BERTIIIER(H.), 1884. - Hélices inédites de la série de la striata de Müller,

Bull. Soc. malacol. Fr., 1 (décembre), pp. 353-356.
BETTA(E. DE);1852. - M3lacologia terrestre et fluviatile della Valle di Non nel

Tirolo ltaliano, Part. 1, Molluschi terreslri, Verona, in-8, 144 pp., 1 pl.
Id., 1870. - 1 Molluschi terrestri e fluviatili della provincia Veronese a com-
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plemento della Malacologia di L. MEl\'EGAZZI,Atti Accad. Agric. Verona,
XLVII, 1868 (1870), Mém .. pp: 1-168.

BIELZ(M. M.) 1851. - Verzeichniss der Land und Süsswasser-Mollusken Sie-
benbürg-ens, Verhandl. u. ilfittheil. Siebenbürg. Ver. Naturw., II, 1851,
pp. 14-16 (janvier), 55-59 (mars) et 62-65 (avril).

BIELZ (E. A.) 1863. - Fauna der Land-und Süsswasser-:\Iollusken Siebenbür.
gens, Hermannstadt, in-8, VIII + 206 pp. Réimprimé des Verhandl. u
Mittheil. Siebenbürg Ver. Naturw., X-XIII, 1859-1862. - id. 2e Edition,
Hermannstadt, 1867, in-8, VIII + 216 pp.

BIZET 1886, - Fanne picarde. Les Malacozoaires terrestres, fluviatiles et ma.
rins de la Picardie, Mém. Soc. Linn. Nord Fr., VIL

BLAINVILLE(H. M. D. DE), 1825'. - Manuel de Malacologie et de Conchyliologie,
Paris, in-8. VIII + 664 pp. et Atlas in-8 (1827) de 109 pl. noires (il existe
des exemplaires dont les planches sont coloriées).

Id., 1826-1830. - Faune française, ou Histoire naturelle et particulière des
animaux qui se trouvent en France. Mollusques, Paris, in-8, 320 pp.,
42 pl. (ouvrage inachevé), .

BLANC(H.). - Voir \VESTERLUND(C. A.).
BLOOMER(H. H.) et OVERTON(H.). -On Anodonta cygnaea, A. anatina and Pseu-

danodonta rothomagensis, Proc. Malacol. Soc. London, XII, part V (août),
p. 202-210. pl. XI.

BOETTGER(O.), 1877. - Clausilienstudien, Cassel, in-4°, 122 pp., 14 pl. - Paru
aussi comme supplément de Palaeontologica, Bd. III, ab. 6-7.

Id., 1878. - Systematisches Verzeichniss des lebenden Arten der Landschnec-
kengattung Clausilia Drap., mit a'usführlicher Angabe der geographis-
chen Verbreitung der einzelnen Species, Ber. d. Offenbach. fiir Naturk.,
nOS17-18. pp. 18-101.

BOFILL(A.), 1886[-1890]. - Contributions à la faune malacologique de la Catalo-
gne, 1, Bull. Soc. malacol. Fr., Paris, III (1886), pp. 151-164; II, id.,
VII (1890), pp. 251-279.

BOFFIL(A.) et HAAS(F.), 1920-1921. - Estudi sobre la malacologia de les valls
pirenaiqnes : II. Val de Noguera-Ribagorçana, Treb. Mus. Cienc. Nat.
Barcelona, III (1920), pp. 1-99, pl. 1-3; III. Val! dei Noguera Pallaresa,
id., III (1920), pp. 105-220, pl. 1-3; - IV. Vall dei Segre i Andorra, id.,
III (1920), pp. 225-375, pl. 1-3; - V. Conca dei Llobregat, id., III (1920),
pp. 381-831, pl. 1-4; - VI. Conques dei Besos, id., III (1921), pp. 837-
1241, pl. I-IV [en collaboration avec J. B. AGUILAR-AMAT];- VII. VaU
d'Aran, id., IH (1921), pp. 1247-1350. pl. 1.

BOLL. (E.), 1851. - Die Land- und Süsswassserschnecken :\Iecklenburgs,
Arch. Jrer. Freunde Naturg. Mecklenb., V, pp. 37-112.

BOLTEN(J. F.), 1798. - Museum Boltenianum ... , part. II, in-8. Edit. P. F. Rô-
DlNG, Hambourg; Edit. J. NOADT, Hambourg, 1819, in-8, 2 pL; Edition
photographique. 1906.

BONHOMME(J.), 1840. - Notice sur les Mollusques bivalves fluviatiles observés
jusqu'à ce jour aux environs de Rodez, Mém. Soc. sc. Aveyron, Rodez,
Il, p. 429.

BOR:'!(1. VON),1778. - Index Rerum Naturalium Musei Caesarei Vindobonensis.
Pars 1, Testacea ... , Vindobonae, in-8, XLII + 458' + 78 pp., 1 pl. col.
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Autre. édition sous le titre: Testacea Musei Caesarer. Vindobonensis,
Vindobonae, 1780, in-fol., XXXVI+ 442 + 15 pp., 18 pl. col.

BOUBÉE(N.), 1831-1835). - Bulletin d'Histoire naturelle de la France pour
servir à la statistique et' à la géographie naturelle de cette contrée,
1ro année, 3" section, Mollusques et Zoophytes, Paris, 1831-1833, in-18,

. 40 pp.; édit. in-8. 1832-1835, 40 pp. .
BOUCHARD-CIIANTEREAUX(M.), 1838. - Catalogue des Mollusques terr. et fluv.

observés ... dans le département du Pas-de-Galais; Boulogne-s.-Mer, in-8,
94 pp., 1 pl. (Extl'ait des Mém. Soc. Agr. Sc. Arts Boulogne, 2° sér.,
t. 1,1837, pp. 141-230 (paru en 1838).

Id., 1862. - Observations sur les Hélices saxicaves du Boulonnais, Ann. Sc.
, nat. Paris, 4° série, t. XVI, pp. 197-218, pl. IV. .

BOUILLET(J. B.l. 1836. - Catalogues des Mollusques terrestres et fluviatiles
observés ... dans la Haute et la Basse-Auvergne, etc .... Ann, Ac. Sc. Cler-

. mont-Ferrand, VIII,1835, pp. 521-694; à part, Clermont-Ferrand. in-8,
166 pp.

BOURGUIG:'iAT(J.-H.), 1852. - Description d'une nouvelle espèce de Pisidium,
Journ. de Conchyliol:, Paris. III, p. 47 et p. 174-176.

Id .• 1853. - Monographie de l'Ancylus Janii, Refl. Mag. Zoologie Guérin.Mé-
neville, Paris, 3° série, VI, pp. 203-214; à part, in-8, Paris, 14 l'p.

Id., 1853. - Notice sur le genre Ancylus, s'uivie d'un Catalogue synonymique
des espèces de ce genre, Journ. de Conchyliai., IV, p. 55-66 et p. 168.
199; à part; Paris, in-8, 30 pp.

Id., 1853. - Descriptions d'Anylus nouveaux, de la collection de M. Cuming,
précédées d'une courte notice sur le genre Ancylus et d'un catalogue
complet des espèces qui l~ composent; Proc. Zool. Soc. London, part 21,
p. 76-93. .

Id., 1853-1860. - Aménités malacologiques; 2 vol. in-8, Paris, l, 1853-1860,
255 pp., 20 pl. II,18.56.1860, 26 pp., 24 pl. Réimpression d'articles parus
dans la Refl. et Mag. de Zool., Paris, série II, t. V-XII. 1853-1860.

Id., 185". -Monographie des espèces françaises du.genre Sp!laerium, suivie d'un
. catalogue .synonymique des Sphéries constatées en France à l'état fos-

sile; Mém. Soc. Sc. phys. et nat. Bordeaux, I, p. 155-208, " pl.; à part,
Bordeaux, in.8, 56 pp. " pl.

Id .. 1860 (janvier). - Malacologie terrestre de l'île du Château d'If près de Mar-
seille, Paris, in-8, 36' pp., 2 pl. .

Id., 1860. - Malacologie terrestre et fluviatile !le ia Br~tagne, Paris, in-8,
178 pp., 2 pl. .

Id., 1860-1862. - Les Spicilèges malacÇllogiques, Paris, in-8, VII+ 287 pp.,
15 pl. noires et color. Réimpression d'articles parus dans la Reflue et.
Magas. de Zoologie, Paris, série II, t. XI-XIV (1860-1862)..

Id., 1861. - Étude synonymique sur les Mollusques des Alpes-Maritimes pu-
bliés par A. HISSO,en 1826, Paris, in-8, 84 pp., 1 portrait + 1 pl.

id., 1862. - Malacologie du lac des Quatre-Cantons et de ses environs, Paris,
in-8, 72 pp., " pl. Réimpression d'arlicles parus dans la Refl. et Mag.
Zool., Paris, 3° série, t. XIV-XV. .

Id., 1863 (février). - Mollusques de San.Julia de Loria, Paris, in-8, 34 pp., 2 pl.
50
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Réimpression d'articles parus dans la' Repue et Magas. de Zoologte, 3"
série, t. XV.

Id., 1863 (décembre) - Monographie du nouveau genre français Moitessieria,
Paris, in-8, 18 pp. 2 pl. (Extrait de la Rep. et Mag. de 7.ool., Paris, 3"
série, t. XV).

Id., 1863-1870. - Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus, Paris, in-8,
t. l, 32~ pp., 40 pl.; t ..II (inachevé), 55 pp., 4 pl. Ouvrage publié par
décades. l, mars 1863; II, mai 1863; III. décembre 1863; IV, mai 1864;
V, novembre 1865; VI janvier 1866; VII, février 1866; VIII, décem.
bre 1867; IX, septembre 1868; X, décembre 1868; XI; janvier 1870;
XII, février 1870. Précédemment paru, sous forme d'articles, dans la
Repue et Magas. de Zoologie, Paris, t. XV à XXII, 1863-1870.

Id., 1864. - Malacologie d'Aix-Ies-Bains (Savoie), Paris (janvier), in-8, 86pp.,
3 pl.

Id., 186~. - Malacologie de la Grande Chartreuse (Dauphiné) Paris (juin), iO-8,
103 pp., 9 vues + 8 pl. noires et les mêmes coloriées.

!d., 186~. - Malacologie de l'Algérie, hist. natur. des animaux :\Iollusques
terr. et fluviat. recueillis iusqu'à ce jour dans nos possessions du nord
de l'Afrique; Paris, 2 vol. in.4°. l, XII + 294 pp., 32 pl.; - II, 380 pp.,
26pl. •

Id., 1865. - Monographie du nouveau g~nre français Paladilhia, Paris (jan-
vier) in-8, 21 pp., 1 pl. Réimpression d'un article de la Repue et Magas.
de Zoolog., Paris, t. XVII (1865).

Id., 1869. - Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles des environs
de Paris à l'époque quaternaire. - Annexe à l'ouvrage de F. E. BELGRAND,.

La Seine. - 1. Le bassin parisien aux âges antéhistoriqHes. Paris, in-
folio, 32 pp., 3 pl.

Id., 1869. - Description d'espèces nouvelles de Mollusques terrestres du
département des Alpes-Maritimes, Mém. Soc. Sc. natur. Cannes, 1,
pp. 45-59; - à part, Cannes, in-8, 15 pp. .

Id., 1870. - Aperçu sur la faune malacologique du Bas Danube; Ann, Mala-
cologie, Paris, 1 (Avril), pp. 36.76, pl. IV; - à part, Paris, in-8, 41 pp.,
2 pl.

Id., 1873, - Catalogue des Mollusques recueillis dans le tumulus du plan de
Nove, Jlfém. SOI).sè. natur. Cannes, III, p. 280.

Id., 1876. - Species novissimae Molluscorum in Europaeo systematidetectae,
notis diagnosticis, succinctis breviter descriptae, Paris, in-8 (juillet); 80
pp.

Id., 1876.1877, - Histoire des ClausUies de France vivantes et fossiles, Ann.
Sc. nat. Paris, IV (1876); art. 10, pp. 1-29; V (1877)art. 4, pp. 1-50 et VI
(1877), art. 2, pp. 1-66; tiré à part, même pag.

Id., 1877. - Descriptions de deux nouveaux genres algériens, suivies d'une
classification des familles et des genres de Mollusques terrestres et flu-
viatiles du système européen. Bull. Soc. ,~c. phys. et nat. Toulouse, III,
pp. ~9-101; à part, in-8, Toulouse, 57 pp.

Id., 1877. - Aperçu sur les espèces françaises du genre Succinea, Paris, in.8,
32 pp.
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Id., 1877. - Hélices françaises du groupe de la Telonensis, Rell. et Mag. de
. Zool., à part, Paris, in.8, 18 pp.

Id., 1880. - Hecensement des Vivi para du système èuropéen. Paris, in-8
(mai), 52 pp.

Id., 1880-1881. - Matériaux pour servir à l'histoire des Mollusques Acéphales
du système européen, tome 1er (seul paru), Poissy, in.8, 387 pp., 1 pl.
(pp. 1-96 datées de mai 1880; pp. 97-317 de mai 1881).

Id., 1880. - Description d~ quelques epèces nouvelles de Mollusques terrestres
et fluviatiles des environs de Saint.Martin.de-Lanstoque (Alpes-Mari-
times), Cannes, in.8, 8opp.

Id., 1882 (janvier). - Bythiospeum, ou Description d'un nouveau genre de
Mollusques aveugles, Poissy, in-8, 16 pp.

Id., 1882 (mai). - Paulia, ou Description d'un nouveau groupe génériqne d~
Mollusques habitant la nappe d'eau des puits de la ville d'Avignon,
Poissy, in-8, 16 pp.

Id., 1883. - Aperçu sur les Unionidae de la péninsule italique, Paris, in-8,
117 pp. .

Id., 188'i. - Nouvelle Vivipare française et liste des espèces constatées en
France dans le genre Vivi para , Bull. Soc. Malacol: Fr., Paris, 1, po'183.
188, pl. III.

Id., 188'.. - Hélice nouvelle des montagnes de l'Ariège, Bull:Soc. Malacol,
Fr., Paris, 1 (décembre), pp. 357-358.

Id., 1887 (janvier). - Étude sur les noms génériques des petites Palunidées à
opercule spirescent, suivie de la description du nouveau genre Horatia,
Paris, in-8, 56 pp., 1 pl. 0

Id:, 1890. - Des formes européennes trocho-hyalinoïdes classées jusqu'à pré-
sent sous le nom générique de Conulus, Bull. Soc. Malacol. Fr., VII
(juin), pp. 325-338, 1 pl. .

BowEL(E. W.), 1909. - On the radulae of Vitrea helvetica BI. and' the allied
species, l'roc. Jfalac. Soc. London. VIII, p. 57.

BOYCOTT(A. E.), 1917. - Genitalia of AcantllÏnula aculeata, Pl'. Malacol. Soo.
London, XII, part V (août), p. 221-226,1 fig.

Id., 1922. - Vitrina major in Britain, Proc. Malacolog. Soc. London, XV,
part Il.111 (décembre), p. 123-130, 8 Hg. dans le texte.

BRARD(C. P.), 1815. - Histoire des Coquilles terrestres et fluviatiles qui vivent
aux environs de Paris, Paris et Genève, p. in-8, 23 + 239 +' 17 pp .•
10 pl. col.

BREVIÈRE(L.), 1880. - Catalogue des Mollusques testacés, terrestres et fluvia.
tiles observés dans le département de la Nièvre, Nevers, in-8, 30 pp.

Id., 1881. - Tableau des Limaciens des environs du Saint-Saulge (Nièvre),
JO/l1'n.de Concl,yliol., XXIX. p. 306-316., à part. in-8, Paris, 10 pp.

BRoEcK(E. VANDEN),1871~ - Quelques mots sur les Planorbis complanatu$
scalaires de la mare de Magnée, Ann. Soc, Malacol. Belgique, Bruxelles,
VI, p. LXI. •

Id., 1871. - Excursions, découvertes et observations malacologiques faites en
Belgique pendant l'année 1870, Ann. Soc. Malacol. Belgique, V, 1870
(paru en 1871) ;:- à part, Bruxelfes, in.8, 54'pp., 1 pl. "

Id., 1872. - Considérations sur les déviations scalariformes des Planorbis'-
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complanatus de la mare de Magnée (près .Liége), Ann. Soc. Malacol.
Belgique, Bruxelles, VII; - à part, Bruxelles, in-8, 15 pp.

BROOKES(S.), '1815. - An introduction to'the Study of Conchology, including
. observations on the linnaean genera, and on the' arrangement of M. La-

marck, a glossary, and a table of English names, London, in-r.o, 160 pp.,
U pL (dont 9 color.).

BROT(A.), 18n [1876J. '- Matériaux pour servir à l'étude de la faune profonde
du lac Léman. Mollusques. Bull: Soc. Vaudoise Sc. nat., XIII (18n),
p. 109-114, pl. III; et XIV(1876), p. 205-209. '

1/ .. 1866. - Étude sur les Coquilles de la famille des Nayades qui habitent
le bassin du Léman, Assoc. zool. Leman, Genève, in-8, 56 pp., 9 pl. (de
rares exempl. ont les planches coloriées). .

BROWN(T.), 1827. - Illustrations of the Conchology of GI'eat Britain and Ire-
land ... , in-4°, London, III + v pp., 52 pl. color.

Id., 1830. - A ~Ionograph on the Pisidium, a new genus of British fresh-
water Testacea, Edinb. Joum. Natur. and Geogr. Sc., l, p. H1-H3.

Id., 1833. - The Conchologist's Text Book, in-12, Glasg0w., éd. 1 à 5 sans
changements, l'édition 5, Glasgow, 1839.
Ed. VI par W. ~lAc-G1LLIVRAY,in-12, Edinburgh, 1839.

Id , 1837[-1844]. - Illustrations of the recent Conchologyof Great Britain and
Ireland ... , 2"édit., in-4°, London, XIII + 1H p., 59pl. col.

Id., 1845. - Illustrations of the land and fresh-water Conchology of Great
Britain and lreland ... , London, in-8, XI+ H2 pp., 27 pl. col. '

BRUGUIÈRE(J .-C.), Voir: ENCYCLOPÉDIEMÉTHODIQUE.
BRUMATI(L.), 1838. - Catalogo sistematico delle Conchiglie terrestri e flu-

viatili osservate nel territorio di Monfalcone, Goritz, in-8, pp. 56, 1 pl.
BRUSINA(Sp.). 1866. - Contribuzione deUa Fauna dei Molluschi Dalmati,

Verhandl. d. K. K. zool .. bot. Ges. 'Vien, XVI; à part, in.8, 134 pp.,
1 pl. '

Id., 1906.' - Révision des Dreissensidae vivants du système européen, Journ:
tJ,e Concllyliol .. LIlI, p: 272-297.

BUCAILLE(E.), 1891. - Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles observés
dans le département de la Seine-Inférieure [publié par R .. FORTIN],Bull.
Soc. amis Sc. nat. Rouen, pp.171-189: tiré à part, Rouen, in-8, 19 pp.

BUC'HOZ(P. J.), 1771. - Aldrovandus Lotharingiae, ou Catalogue des animaux
... et Coquillages qui habitent la Lorraine et les Trois-Évê'Chés, Paris,
in.12.

BUCQUOY(E.), 1890.- Mollusques terrestres du Roussillon, Hélices, Bull. Soc. Sc.
Nancy, sér. Il, t. X, p. 5?-93, pl. 1-111; à p~rt; Nancy; in-8, 38 pp., 3 pl:

BUCQUOY(E.), DAUTZENBERG(Ph.) et DOLLFUS(G.), 1882-1886. - Les Mollusques
marins du Roussillon. Tome I. Gastéropodes, 570 pp. et Atlas de 66 pl.

. de ph'otogr. 'Ce volume a paru en 12 fascicules entre février 1882 et
octobre 1886 (extraits et tirés à par~ du Bulletin de la Société d'Études
scientifiques de Paris). Seul, le fasc. XII favril1886) est à signaler ici.

BÜTIKOFER(E.), 1920. - Die Molluskenfauna des Schweizerischen National.
. " parks. Résultat des recherches scientifiques entreprises au parc natio-
. . nal suisse. Mém. Soc. helvét.' Sc.. nat., vol. 55, pp. : 1-133,5 pL, 1 carte.
BUVIGNIER(A.), 1840. - Catalogue. des, Mollusques du département de la
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Meuse ... , Actes Soc. philomat. Verdun, p. 217-228, à part, Verdun, in.B,
1~ pp.

CAILLIAUD(F.), 1857. - Notice'sur le genre Clausilie, Ann. Soc. Acad. Nantes,
pp. 311-316, pl. 1; paru aussi dans le Jou":'n. de Conchyliol., Paris, IV
(1853), sous le titre: Des Clausilies'et de leur clausilium, pp. ~19-~25.

là., 1865 - Catalogue' des Radiaires, des Annélides, des Cirrhipèdes et des
Mollusques marins, terrestres et fluviatiles recueillis dans le départe-
ment de la Loire-Inférieure, Nantes. in.8, 323 IlP., 5 pl.

CARDOT(H.), 1910. - Sur la présence dl:l Lithoglyphus naticoides de Fér.
dans les canaux du Nord-Est de la France. Journ. dè Conc!lyliol., Paris,
LVIII, p. 131-137. ,

Id., 1911. - Faune malacologique du département des Ardennes, Bull. Soc.
lIist. nat. Ardennes, XVI (1909 paru en 1911). pp. : ~9-10~j 2 pl.; - tiré
à, part, Charleville, in-8i 56 pp., 2 pl.

Id., 1923. - Sur la propagation du Lithoglyphus naticoides Fér. vers les
régions occidentales de l'Europe, Bull. Soc. Linn. Lyon. II, p. H.

CASTRO(José DASILVAE), 1883. - Contributions à la Faune malncologique du
Portugal, I. Journ. Sc. math., pllYs. e Nat., Lisboa, XXXV; à part, in-8,
Lisbonne, 32 Pp.

Id., 1885. - Vnionidae nouveaux du Portugal, Bull .. \oc. malacol. Fr., II
(Decembre), pp. 277-29~. ,

Id., 1887. - Contributions à la Fnune malacolog-ique du Portugal, Il, Jorn.
Sc. matll. phys. e nat., Lisboa, XLIV, pp. 232; à part, Lisbonne, in-S.

CAZIOT(E,), 189~.- Catalogue des ~Iollusques vivants des environs d'Avignon,
Mém. Ac. Vaucluse; à part" Avignon, in-8, 95 pp. '

Id., 1904. - Étude sur les Helix du groupe cespitum, Ann. Soc. Linn. Lyon;
à part, Lyon, in-8, 23 pp.

Id., 190ft. - Faune du tumulu& de Saint.Christophe, près Grasse (Alpes-
Maritimes), Feuille j. Nat., IV" série, XXXIV, na 406, pp. 221-22~, ~ fig.

Id., 1905. - Faunule malacologique. Quaternaire récent de Nice, Ann. Soc.
Linn. Lyon; à part, Lyon, gr.-in-8, 12 pp.

Id., 1908 a. - Faune malacoJogique terrestre et fluviatile du département de
l'Yonne j Bull. Soc Sc. Hist. natur. }'onne, 2" série 1906 (paru en 1908);
pp. 193-277; - tiré à part, Auxerre, in-8, 85 pp , 1 pl. (Dans le Bull.
de l'Yonne, le titre est: Catalogue des Mollusques terr. et fluviat. du
départ. de l'Yonne, à l'élat vivant). '

Id., 1908b. - Diagnose d'une nouvelle espèce de Paludestrinade l'île de Corse,
et complément à la faune des Mollusques terrestres de celte île, Bull.
Soc. zool. Fr., Paris, XXXIII. p. 33-35, 2 fig. ,

Id., 1908c. - Nouveau gisement plei!-tocène 'lacustre sur' la rive droite du
Var, près de son embouchure, Bull. Soc. géol. Fr., Paris, ~" série, VIII,
p. 12-13, 1 fig.' ,

Id., 1908d. - Compte rendu d'UDe excursion malacologiquc dans 'la partiè
supérieure de la vallée de la Roya et dans le voisinage de la mer, sur
la rive droite du Var, près Nice, Mém. Soc. zool. Fr., Paris, XX;
pp~ ~35-469, 8' fig. dans le texte.

Id., 1909a. - Liste nominative des Mollusques qui ont été signalés llalls
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quelques vallées et sur quelques points des Basses-Alpes. Notes sur la
, classification, Bull. Soc: zool. Fr., Paris, XXXIV, p. 160-18'0.

Id., 1909 b. - Étude sur le genre Pomatias Studer. Historique, classifica-
tion et modifications à sa classification, Ann. Soc. Linn. Lyon, LVII,

. à'part: in.8, 36 pp. .
,!d., 1910a. - Histoire de la classification des espècés du genre Clausilia

dépendant. du système européen, Ann. Soc. Linn. Lyon, LVIII, pp. 1-
32. , .

'Id., 1910b. - Étude sur les Mollusques terrestres et fluviatiles de la Princi •
. pauté :de .Monaco et: du département des Alpes-Maritimes, Monaco,

in-'o°, 559 pp., 10 pl.
Id., 1911 a. - Invasion d'une Vitrina piémontaise dans le département des

. Alpes-Maritimes, F. J. Nat., V. série, XLI, 1911, p. 27-28, fig.
'Id., '1.911b: - Étude révisionnelle des Mollusques quaternaires des brèches

de Toga à Bastia (Corse), Bull. Soc. géo.z. Fr .. Paris, ,>.'série, XI, p.239-
2'>8, 5 fig. dans le texte.

"Id .1911 c. - Liste des Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis dans les
alluvions du torrent du Loup, près de son embouchure, Mém. Soc.
zool. Fr., Paris, XXIV, p. 107-132, pl. IVet 8 fig. dans le texte.

Id., 1912. - Mollusques terrestres de la haute vallée du Var, Feuille J. Nat.,
Paris, XLII, nO'>9'>(février), pp. 20-22.

Id:, 1913. - Liste revisionnelle des Bythinelles du département des Alpes-
Maritimes et note sur les Belgrandia; Bull. Nat. AlpeS-Maritimes, nO22
(août-septembre), 6 pp. (non paginées), 1 pl.

Id., 1916. - La faune terrestre lusitanienne, Ann. Soc. Linn. Lyon, LXII,
Lyon, pp. '>3.65

Id., 1919. - Synonymie Study of the Mollusks of the Department des Alpes.
Maritimes mentioned by A. Risso, with notes on their classification,
Proc. Ac. Nat. Sc. Philadelplda , p. 156-170.

CAZIOT(E.). - Voir: MAURY(E.).
CAZIOT(E.) et 'MAURY(E.), 1906. - Mollusques terrestres postpIiocènes trouvés

.dans une poche du terrain jurassique près Monte-Carlo, Bull. Soc. géo-
log. Fr., ,>. série, VI, p. 281-287, pl. x.

Id., 1911. - Limons et alluvions pleistocènes de la vallée inférieure du Var
avec leur faune terrestre et fluviatile, Bull. Soc. géol. Fr., Paris,
,>.série, XI, p. 177-189, 3 fig.

Id.,'1912. - Faune des ~Iollusques pleistocènes des limons et alluvions cail-
louteuses de la vallée inférieure du Var près de son embouchure, et de
quelques autres points du même horizon géologique du département
des Alpes-Maritimes, Bull: Soc. géol. Fr., Paris, XXV, p. '>5-62, pl. 1.

CAZIOT(E.) et THIEUX\E.),' 1908. - Observations sur la formation des tuber-
cules dentiformes chez quelques HéIiciens, Feuillej. Nat., Paris, IV. sé-
rie, XXXVIII, pp. '00-'>3,59-63 et 127.-128, '>0fig. dans le texte.

CESSAC(P. DE),1855. - Description de deux nouvelles Pisidies, Bull. Soc. nat .
• et archéol. Creuse. II, p. 73-77.

CHARPENTIER(J. DE),1837. - Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles
, de la Suisse, Neue Denkschr. allg. Scllweiz. Ges., 1, na 2, pp. 1.28,
~ pl. I-II. ..
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Id., 1852. - Essai d'une classification naturelle des Clausilies, Journ. de Con-

.cltyl., Paris, III,.p, 357-408, pl. Xl.
CIIARREYRE(J .), 1878; - Note sur la faune malacologique des iles de la rade de

Marseille, Pomègues, Ratonneau et Château d'If, Bull. Soc. Ét. Sc. nat.
Marseille. .

CIIATENIER(C.), 1888. - Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles' ob.
servés dans le département de la Drôme, in.8, Romans, 63 pp. (Extrait
du Bult. Soc. Sc. nat. Drôme). .

CIIEMIN(K), 1926. - Les Mollusques d'eau douce (Encyclopédie pratique du
Naturaliste, XXIV), Paris, petit in-8; 188 pp., 47 fig. dans le texte et
15 pl. noires et color.

CIIEMNITZ(J. H.): - Voir: MARTINI(F. H. W.). '
CUENU(J.•C.), 18~5-18't6. - Bibliothèque conchylioJogique, 1re série, 'DONOVAN,

1845,. II, MARTYN,1845; III, LEACH,CONRAD,SAY, RAFINESQUB,1845; IV,
MONTAGU,1846,. - 2° série, Transact. Linn. Soc. London. - 1855; Paris,
gr. in-8, ~ vol.; 1845.1845.

Id., 1849.185~. - Manuel de Conchyliologie et de Paléontologie conchyliolo-
gique, Paris, 2 vol. gr. in-8; 1 (1849), VIl + 508 pp., 3707 fig. quelques-
unes color., II (1852), 327 pp., 1235 fig.

CHERRES(COLLARDDES),1830. - Catalogue des Testacés terrestres et fluviatiles
des environs de Brest, et de Quimper, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IV,
p. 91.108; à part, in-8, Bordeaux, 17 pp.

CLARKE(B. J.l, 1843. - On the species of the gen. Umax occuring in Ireland,
Ann. and Mag. nat. Bist., XII, pp. 332-M2, 3 pl.

CLESSIN(S.), 1875. - Les Pisidiums de la faune profonde des lacs suisses,
Bllll. Soc. Vaudoise Sc. nat .• XIV, 234-243, 1 pl.

Id., 1875[-1890]. - Die Mollusken Fauna Europa's.
1. Deutsche Excursions-Mollusken.Fauna, in-8. Nürnberg (1876-1877),
581 pp., fig. dans le texte j 2° édit., Nürnbèrg. (188~-1885), v + 553 pp.,
418 fig. dans le texte. .
II. Die Mollusken-Fauna Œsterreich-Ungarns und der Schwëiz, Nürn.
herg, in.8 (1887-1890), 858 pp., 528 fig. dans le texte.

'Id., 1877. - Die, Species der Hyalinen-Gruppe. Vitrea. Malakozool. Bliitter,
Cassel, XXIV, p. 123.134, pl. 1-11.

Id., 1877. - Die Mollusken der .Tiefenfauna unserer Alpenseen, Malakozoolog.
Bliitter. Cassel, XXIV, pp. 159-185, pl. III.

Id., 1878. - Das Geous Belgrandia Bourg. Nachr. d. Deutsc1,. Malakoz. Ge-
sellsch .• Frankfurt a. M., X, p. 127-130.

Id •• 1881. - Nomenclator Heliceorum viventium ... Opus postumum L. PFEIFFER,
Cassel, in-8. 517 pp.

Id., 1881. - Die Gruppe Limnaea truncatula Müll., Malakozooi. Biatt., N. F.,
III, pp. 77-85.

COCI.ERELL(T. D. A.I, 1893. - A check-list or the Slugs ... with appendix and
notes hy W. E. COLLINGE,The ConcllOlogist, II, p. 158-175 et p. 185.232;.
à part in-8, 58 pp. .

COLBEAU(J.), 1858. - Liste générale des Mollusques vivants de la Belgique,
Ann. Soc. Maiacoi. Belgique. Mémoires, Ill; p. 85-111, 3 pl., à part,
Bruxelles, in'8, 22 pp., 3 pl. .
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'COLLIN(G.), 1872. - Notice sur la Lymnaea stagnalis et sur ~es variétés obs~r-
, vées en Belgique, Ann. Soc. màlacol. Belgique, -Bruxelles, t. VII. ,

COLLINGE(W. E.), 1892. - A Review of the Arionidae of the British Isles, Th~
Conchologist, II,' p. 56-66 et p. 76-83.

Id., 1897. - On some European Slugs of the genus Arion, Proc. zool. Soc.
London, p. 439-450, 3 pl: ,

COMPANYOet MASSOT(P.), 1845. - Description d'une nouvelle espèce' de Mu-
lette, Bull. Soc. agric. Pyrénées-Orientales, Perpignan, t: VI, 2e partie,
p. 234, Hg. .' .

COOKE(A. H.), 1915'. - The genus Clausilia: A Study of its geographical Dis-
tribution, Proc. Malacol. Soc. London, XI, pp. 249-269. '

COSTA(E. M. DA),1778. - Historia naturalis Testaceorum Britanniae ..•, Lan-
. don, in-4°, XII + 254'+ VII pp., 17 pl. col. 2e Édit., London, 1780, in-8.

COSH(O. G.) 1839. - Fauna deI ~Regna di Napoli ... Gasteropodï Pulmonati,
Helix, 32 pp., 1 pl., Vitrina, 12 pp., 1 pl. in-4°, Napoli.

Id.,J840. - Fauna Siciliana ... , Napoli, in-4°, vol. 1 (seul paru).
COUTAGNE(G.), 1882. - Notes sur la faune malacologique de la partie centrale

du bassin du RhÔne; Ann. Soc. Linn. Lyon,- XXVIII, p. 1-55, à part,
Lyon, 1882, in-S, 55 pp.

Id:, 1883 [-1884]. - Révision sommaire du genre 'Moitessieria, Feuillej. Natur.;
, Paris, nOS155, 156 (1883) et 165 (1884); à part, Paris, in-8, 28 pp., 1 pl.

Id., 1891. - Sur la faune malacologique terrestre des îles de la rade de Mar-'
seille, Ass. fr. AI'. Sc.,Congrès de Marseille, 11 sept., in-8, 9 pp.

Id., 1892. - Notes' sur, les petites Bythinidées des environs d'Avignon, Soc.
agr. Hist. natur. Arts utiles Lyon, à part, Lyon, in-8, 23 pp.

• Id., 1894. - Les Cyclostomes de la faune française, Feuille j ••Vat., Paris,
XXIV, nO287 (septembre), 3 pp. , '

Id., 1894 [-1895J. - Recherches sur le polymorphisme des Mollusques de
France, Ann. Soc. Agr. Hist. nat. Arts ,utiles Lyon, 7e série, II (1894),
pp. 396-490; III (1895), pp. 290-452; à part, Lyon, in-8, 1895, 227 pp.

[d., 1902: - Les Mollusques dë la Tarentaise, Feuille j. Nat., Paris, XXXII,
p. 137-149,157-161; à part, in-8, 16 pp.

Id., 1929. - La faune malacologique de la Tarentaise, Annales ~oc. Linn.,
Lyon, LXXIV, p. 7-79.

COXE(W.), 1789. - Travels in Swilzerland ... , vol. III; London,. in-8, conte-
nant la Fauna Helvetica (Testacea, p. 384-392, par S. STUDER).Traduc-

, lion française, Paris, 1790, 3 vol. in-8.
CRISTOFORI(J. DE)et JAN(G.), 1832. - Catalogus ... Rerum naturalium in Museo

existantium J. de Cristofori et G. Jan, Section II a, COllchyliologia.
Parmae, in-8 (mars 1832), 10 + 16 + 8 + 4 + 4 pp. + 1 tabl.

CUVIE,R(G.), 1817. - Mémoires pour servir à l'histoire et à l'anatomie des ~ol-
lusques, Paris, in-4°, 35 pl. - Recueil de 22 mémoires publiés, pour la,
plupart, dans les Ann. Mus. Hist. nat. Pa.ris" de 1804 à,18~7. ' .

DALL(W: H.), 1871. ~ Materials toward a Monograph of the Gadiniidae, Am.
Journ. of-Conchol., Philadelphie, VI, p. 8-22, pl: 2 et 4. ,

Id., 1871: - Remarks on' the Anatomy of the genus Siphonaria, with a des-
cription of nëw Species, Am. Journ. of ConcllOl., Philadelphia, VI, p. 30-
41, pl. 4 et 5. '
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Id:, 1903. _. Alaska ... land ànd fr~sh wate~ Mollusks., in.8, 171 pp., fig.

dans le texte et 2 pl. Forme le-vol. III de la Harriman Alaska Expedition,
:-lew.York. in-8. .

Id., 1908. - Notes on Planorbis and its subdivisions, Proc. Malacol. Soc.
nmdon, VIII, p. 141. .

DAUTZEl\BERG(Ph.). - Voir: BucQuOY(F.).
DEBEAUX(O.), 1867. - Faunule malacologique de la vallée de Barèges (Hau-

tes.Pyrénées), Journ. de Concltyliol.. Paris, XV 1 à parf, Paris, in.8,
24 pp.

DELAUNAY(E.), 1877. - Description d'une nouvelle espèce de Vitrine des envi.
rons de Cherbourg (Manche), Journ. de Concltyliol., Paris, XXV, p. 363".
365, pl. XI, fig. 5. ,

DESIIAYES(G.-P.), 1839 [-1853]. - Traité élémentaire de Conchyliologie, avec
l'application de cette .science à la géognosie, Paris, 2 vol in-8, Atlas
112 pl. col. Ouvrage inachevé (15 livraisons parues formant le t. 1,
lr" partie, 368 pp., 2" part., 824 pp., et 384 p. du t. II). _ _" .

DESIIAYES(G. P.), Encyclopédie méthodique; - Voir LA\lARCK(J. B. M. DE).
DESMARS(J.), 1873. - Essai d'un Catalogue méthodique et dtlscriptir des, Mol.
, lusques terrestres, fluviatiles et marins, observés dans l'Ille. et- Vilaine,

les départements limitrophes de l'ouest de la France et sur les côtes de
la Manche, de Brest à Cherbourg. Rennes, in-8, 94 pp. (1. Moll. terr. et
fluv., seul paru).

DES MOULINS(Ch.), 1827[-1829]. - Catalogue des espèces et variétés de Mol~
lusques testacés terrestres et fluviatiles observés jusqu'à ce jour, à l'état
vivant, dans le département de la Gironde ... , Bull. Soc. Lin. Bordeaux,
II, pp. 39-69, 1 pl.; - Supplément, id., III, 1829, p. 211.226.

Id., 1830. - Description d'une nouveIle espèce vivante de Pupa, du Périgord,
.lctes Soc. Linn. Bordeaux, IV, 8" livrais., pp. 158-166, pl. Il;- à part,
Bordeaux, in-8, 6 pp., 1 pl.,

Id., 183'.. - Description d'une nouvelle espèce d'Unio lU. .llicltaudiana),
vivante du Périgord, Actes' Soc. Linn. Bordeaux, VI, p. 20-31, 1 pl; - à
part, Bordeaux, in-8, 12 pp., 1 pl.

Id., 1851. - Mollusques terrestres et fluviatiles de la Gironde, Actes So~.
Linn. Bordeau,'!:,XVII, pp. 421-437; XVIII, pp. 492-499.,

DENIZOT,(G.), Description des alluvions des environs d'Angers; 1!ull: Soc. Et.
sc. d'Angers, Angers, 1914, p. 87-111,5 fig: ,

Id., 1918 - .Supplément à la description des alluvions des environs d'Angers,
, ibia., XLVIII, Angers, 1919, pp. 1.7, 1 fig,

rd., 1919. - Les sondages de la Maine à .Angers, ibid., XLIX, Angers, 1920,
pp. 1.7 (en collaboration avec LOUISGERMAIN). -

DILLWYN(L. \V.), 1817. - A descriptive Catalogue of recent Shells .•. "London:
2 vol. in-8.

DOLLFUS(Gustave F.), 1912. - Recherches critiques sur quelques .Genres ou
Espèces d'Hydrobia vivants. ou fossiles, Journ~ de Co'nchyliol.), Paris.
LIX, p. 179-270,-pl. IV-VI,9 fig. dans le texte.. .

DOLLFUS(Gustave F.). - Voir: BUCQUOY(F.j.
DONOVAN(E:), 1799[-1804]: - The natural History of British SheHs ... , London-;

5 vol. in.8. (1, 1804j'II, 1799; 111,1801; IV, 1804; V..,1803). '
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DRAPARNAUD(J.-P.-R.),1801. - Tableau des Mollusques ~errestres ~_tfluviatiles
de la France, Montpellier, an IX, in-8, 116 pp.

Id., 1805. - Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de la
. France. Paris, in-~o, VIII + 16~ pp., 13 pl. ._
DROUËT(H.), 1852-[1857J.- Études sur les Nayades de la France; 2 f~sc. in-8 :

I. Études sur les Anodontes de l'Aube, Rev. Mag. Zool., Paris, 1852-
1854, pp.: 51; 2~~, 285, 362, 527... , à part. in-8, 9 pl.
II. Unio, Mém. Soc. académ. Aube, Troyes, XXI, 1857; à part, in-8, 9 pl.

Id., 1855a. - Lettres conchyliologiques à M. GuÉRIN-MÉNEvILLE,Revue et
Magas. Zoologie, Paris, pp. : ~88-.~96.

Id., 1855b. - Énumération des Mollusques terrestres et fluviatiles vivants de
la France continentale, Mém. Soc. roy. Liége, X, p. 137-185: à part, Liége,
in-8, 53 pp.

Id., 1856. - Observations sur deux Anodontes, Joum. de Conchyl., Paris,
V, pp. 123-129.

Id., 1868. - Mollusques terrestres et fluviatiles de la Côte-d'Or, Mém. Acad:
Sc. Dijon, 2e serie, XIV, pp. 33-15~; à part, Dijon, in-8, 122 pp.

Id., 1879[-1899]. - Unionidae nouveaux ou peu connus, Journ. de Conchyliol.,
Paris, 1879, p. 137-H2, 327-333j 1881, p. 22-31, 2H-25~ j 1888, p. 103-111 j ,

1892; p. 86-9~j 1893, p. 36-50, 167-178; 1895, p. 26-~0; 1897, p. 12~-136
et 1899, p. ~02-~11.

Id., 1889. - Unionidae du' bassin du RhÔne, Mém. Ac. Dijon, série IV, t. 1
(1888), pp. 27-11~, 3 pl.; à part, Paris et Dijon, in-8, 92 pp. 3 pl.

Id., 1898. - Unionidae du bassin de la Seine, Mém. Ac. Dijon, IVe série,
i. VIIj pp. ~9-131, pl. 1 j - à part, Dijon et Paris, gr. in-8, 87 pp.,
1 pl.

DRouËT(H.). - Voir: RAY(J.).
DUBREUIL(E.), 1863[-1880]. - Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles

de l'Hérault, Montpellier, in-8, 15 pp ..
2" édit., Montpellier, 1869, in-8 107 pp.
3e édit., Montpellier, 1880, in-8, H~ pp.

DUMAS(abbé). 1895[-1901]. - Conchyliologie Bourbonnaise. 1re partie. Mollus-
ques aql}atiques. Moulins, in-8. 8~ pp., 19 pl. (publié comme supplé-
me!'!t à la Rev. sc. Bourbonnais et Centre Fr., Moulins, 1895).
2e partie, Mollusques terrestres testacés. Rev. sc. Bourbonnais, Moulins,
vol. XIII (1900), p; 66-79; Hl-lM; vol. XIV (1901) pp. : 61-7~j 129-139.

DU~IONT(F.), 1850. - Monographie'des Hélices striées, Bull. Soc.. Hist. nat.
Savoie, Chambéry, I,.p. 165-187, éd. 192-20~ j à part, Chambéry, in-8,
37 pp.

DUMOXT(F.) et MORTILLET(G.), 1852-185~. - Histoire naturelle des Mollusques
terrestres et d'eau douce vivants et fossiles de la Savoie et du bassin
du Léman, Bull. Soc. Rist. nat. Savoie, II (1852), p. H à H2; III, 1,853,
p.. 1~78j'et -Ann. Soc. Hist. nat. Savoie (185~), p. 81 à 152 et 239-2~8
(ouvrage inachevé)., Tirés à part, Genève, 270 pp. (les pp. 239-2~8 (185q)
ne sont pas jointes aux tirés à part). ,

[d., 1.856~~857.,-:-. Catalogue .,critique et malacoitatique des Mollusques ter-
restres. et d'e!l!l douce d~ la Savoie et du bassin du Lé,man, Bull. Inst.
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Nation. Gene"ois, Genève, IV (1856), p. 310-361; V (1857), p. 47-99 (ou-
vrage inachevé). Tirés à part, Genève et Pa~is, in-8, 104 pp.

Duruy (D.), 1843. - Essai sur les Mollusques terrestres et fluviatiles et leurs
coquilles vivantes et fossiles du département du Gers, Auch et Paris,
in-8, 1 pl.

Id., 1849. - Catalogus extramarinorum Galliae Testaceorum ... brevioribus
specierum nondum descriptorum diagnosibus, Paris, in-4°, 4 pp.; 28 •

. édit., Auch. in-4, 1852, 1 p. .
Id.', 1847[-1852]. - Histoire naturelle des Mollusques terrestres et d'eau douce

qui vivent en France. Paris, in-4°, XXXI+ 737 + IVpp., 31 pl. Cet ou-
vrage fondamental a paru en 6 fascicules aux dates suivantes:
fasc. 1 : pp. I-XXXII et 1-106, pl. I-IV, juillet 1847.
fasc. Il : pp. 107-226, pl. v-X, janvier 1848.
fasc. III : pp. 227-330, pl. XI-XIV,janvier 1849.
fasc. IV : pp. 331-458, pl. ~V-XXI,décembre 1850.
fasc. V, pp" 459-594, pl. XXII-XXIV,mai 1851.
fasc. VI, pp. 595-738, pl. XXV-XXXI,novembre 1851-juin 1852.
Dans cette faune, cet ouvrage est toujours indiqué: Dupuy, 1850: les pré •

. cisions ci-dessus permettront facilement au lecteur de rétablir la date
avec exactitude.

Id., 1873 (juillet). - Note sur une espèce du genre Maillot qui paraît être nou-
velle pour la Malacologie (Pupa Baillensii), Re". agric. et lIort. du Gers,
Auch, in-8, 4 pp., 1 pl.

Id., 1877. - Note sur quelques Mollusques trouvés à Barbotan (Gers), Journ.
de Concllyliol., XXV, pp. 15-23.

ENCYCLOPÉDIEMÉTHODIQUE,1789-1792 puis 1830[-1832]. - Histoire naturelle des
Vers. 3 vol. in-4°, Paris et Liage, et 1 vol. de pl.; t.. l, 1789-1792, par
J. G. BRUGUIÈRE(lr8 partie, 1789; 28 partie, 1792); t. 11-111,1830-1832par
G. P. DESIIAYES.
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pp. : 118-123; à part, Perpignan, in-8, 8 pp., 1 pl.

FAURE-BIGUET,1802. - Sur une nouvelle espéce de Testacelle, Bull. sc. Soc.
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246 pp., 18 pl.-(Le vol. XV de l'Encyclop. britann. contenant cet ouvrage
n'a paru qu'en 1842). .
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Actes Soc. Linn. Bordeaux, XXI, p. 195-24S, 2 pl., - à part, Bordeaux,
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Sc. nat. Rouen, pp. : 137.174, 11 fig. dans le texte, 3 pLi à part, Rouen
et Paris, iD-8. .

Id .• 1909. - Les Unionidés de la faune normande au Musée d'IIistôire natu-
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in-8, 33 pp. -

Id., 1858[-1959]. - Essai sur la distribution gèogl'aphique, orographique et
statistique des ~rollusques terrestres et Iluvialiles vivants du départe-
ment de la Gironde, Bordeaux, in-8, 196 pp. (2 parties, 1,1858; Il, 1859).
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bis rotundatus Poiret, Bull. Soc. roy. malacol. Belgique, XVIII, p. 1-~.

GCETTARD("'1.),1756. - Observations qui peuvent servir à former quelques
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Deutsch. malakozool. Ges. Frankfllrt-a-M., XLtI. p. 181.183.
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Id., 1873. - On the French species of the Genus Geomalacus, Ann. Mag.
nat. Hist., London, 4" série', XI, p. 271-275.

Jd. 1909. - Die geographische Verbreitung der Nacktsehneeken, AMandi.
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Les Mollusques terrestre et fluviatiles forment le vol. 1. Cf. aussi la
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dium celticum CUVIER), Archives Zoolog. expér. et génér., Paris, X.
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tilus, XXXVIII. nO 3 (janvier), p. 83-85.

Id .• 1926. - Synonymy of the British non-marine Mollusca (Recent and posl-
Tertiary); London, l.lritish Museum, in-s, XXIV+ 447 pp.
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Id .• 1871[-1881]. - Calalog der im europiiischeT\ Faunengebiet lebenden Bin-
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1. pp. 145.361, pl. 1; - à part, Lyon, in-8, XIV+ 207 pp., 1 pl.

Id., 1880[-1881]. - Études sur les variations malacologiques d'après la Caune
vivante et fossile de la partie centrale du bassin du Hhône. Lyon et
Paris. 2 vol. in-8; 1 (1880), XI+ 473 pp., 5 pl.; II (1881) 560 pp. (Réim-
pression du même travail paru dans les Ann. Soc: Agr. Sc. Arts uliles
de Lyon).

Id., 1881. - Catalogue des Mollusques vivants terrestres et aquatiques du dè-
partement de l'Ain, Lyon et Paris, in-8, 151 pp.

Id, 1881.1890. - Contributions à la faune malacologique Crançaise. - I.Ann.
Soc. Linn. Lyon, XXVIII (1881),29 pp .• 1 pL; - II. id., XXVIII (1881),
33 pp.; - 111. ibid., XXIX (1882). 2l pp., 1 pl.; - IV. ibid., XXIX (1882),
24 pp.; - V, ibid •• XXIX (1882), 24 pp.; - VI, ibid., XXX (1883), ,
68 pp., 1 tabl.; - VII, ibid .• XXXI (188q). 28 pp.; 1 pL, 1 tabI.; - VIII,
Soc. Agr. Hist. nat. Arts ut. Lyon (188q), H pp.; - IX, id. (188q), 55 pp.,
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çaise, BulL Soc. malacol. Fr., Paris, 1 (188q). p. 197-208; Il (1885),
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Id.,1886. - Prodrome de la Malacologie française. Catalogue général des
Mollusques vivants de France. Mollusques marins. Lyon et Paris, gr.
in-8, 779 pp.
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(15 janvier 1892); 86.(15 février 1892): 91 (15 aoùt 1892); 97 (janvier 1893);
101 (mai 1893); 102 (juin 1893); 104 (aoùt 1893), 105 (sept. 1893); 106
(octobre 1893); 115 (juillet 1894); 121 (janvier 1895); 122 (février 1895) ;
129 (septembre 1895); 131 (novembre 1895); 134 (févriel' 1896); 136 (avril
1896); 143 (novembre 1896); 152 (aoùt 1897); 164 (aoùt 1898).

Id., 1891. - Conchyliologie française. Les Coquilles marines des côtes de
France, de~cription des familles, genres et espèces. Lyon et Paris, gr,
in-8, 384 pp., 348 fig. dans le texte.

Id., 18~2. - L'influence des milieux sur le développement des Mollusques.
Etudes comparatives des diverses faunes malacologiques de France. Mol-
lusques terrestres, des eaux douces et mat'ines. Lyon, in-8, 140 pp.

Id., 1893. - Description de quelques Unionidae nouveaux pour la faune
française, Buli. soc. Ét. Sc. not. Elbeuf, XII, pp. 49-62; - à part, Elbeuf,
in-8, 14 pp.

Id., 1893. - Malacologie des conduites d'eau de la ville de Paris, Lyon, in-8,
80 pp., 39 fig.

Id., 1893. - Conchyliologie française. Les Coquilles df'S eaux douces et des
eaux saumàtres de France. Descl'iption des familles, genres et espèces.
Lyon et Paris, gr. in-8, 327 pp. 302 fig.

Id.,.1893. - Les Dreissensia du système européen d'après la collection Bourgui-
gnat, Re". suisse Zool., Genève, 1, pp. 113-185, pl. V-vII; - à part, Genève,
in-8, 72 pp., 3 pl.

Id.,1894. - Conchyliologie française. Les Coquilles terrestres de France.
Description des familles, genres et espèces. Lyon et Paris, gr. in-8,
370 pp., 315 fig.

Id., 189L - Les Bythinia du système européen. Révision des espèces appar-
tenant à ce genre, d'après la collection Bourguignat, Re". suisse de
Zool., Genève, Il, pp. 65-134, pl. V-VI;- il part, Genève, in-8, 70 pp., 2 pl.

Id, 1895. - Ipsa Draparnaudi Conchylia. Etude sur la collection conchylio-
gique de L raparnaud, au Musée impérial et royal d'Histoire naturelle de
Vienne, (Bull. Soc Agric. Sc. et Industrie de Lyon, 1895); Lyon et Paris,
in-8, 190 pp.

LOCARD(A.) et GERMAIN(Louis), 1903. - Sur l'introduction d'espèces méridio-
nalf's dans la faune malacologique des environs de Paris, lI-fém. Ac. Sc.
Belles Lettres et Arts de Lyon, 3" série; VIII, p.57-126.

LOUTREL(G.), 19H. - Contribution à l'étude de la Faune malacologique du
Roussillon, Bull. Soc. AgI'. Sc. et Litt. Pyrénées-Onentahs, LV; - à part,
Perpignan, in-8, 18 pp., 1 pl.

:MABILLE(J.), 1865-1866. - Études SUI', la faune malacologique de Saint-Jean-
de-Lu14, de Dinan, et de quelques autres points du littoral océanien de
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la France, Journ. de Conchyl., Paris, pp. 248-256; et (1866), pp. 12-31; -
à part, Paris, 1865 et 1866, in-8, 28 et 19 pp.

Id., 1867-1869. - Archives malacologiques, in 8, Paris, 1er fasc. (1er février
1867), pp. 1.16; 2" fase. (1er décembre 1867), pp. 17.32; 3e fasc. (1er mars
1868), pp. 33-54; 4" fase. (1er février 1869), pp. 55-71; Se fase, (1er février
1869), pp. 73-80.

Id., 1870. - Histoire malacologique du bassin parisien ou Hist. natur. des
anim. Mollusques terrestres et fluviatiles qui vivent dans les environs de
Paris, Paris, in.8, lor fasc. (seul paru), 128 pp., 2 pl. color.

Id., 1870 (juin). - Des Limaciens français,Ann. de Ma1aco1 .• Paris, l, pp. 105-
144; - à part, in.8, 40 pp.

Id .• 1875. -. Des fl~pèces françaises de la famille des 1 :yelostomidae, Re", •
.lfag. Zool .• Paris. 3e série, III, pp. 145-156; - à part, in-8, 12 pp.

Id., 1877. - Catalogue des Paludestrines des côtes de France, Re",. Mag. Zool"
. Pal'is, 3° série, V, pp. 214.222; - à part, in-8, 8 pp.
Id., 1877. - Etude sur les Péringies de FI'anee, de Corse et de nos posses.

sions du nord de l'Afrique, Rer'. et Mag. Zool., 3" série, V, pp. 300.312;
- à part, in.8, 12 pp.

Id., 1877. - Teslarum novarum diagnoses, Bull. Soc. ::001. Fr., Paris, II,
pp. 301.306.

Id., 1880. - Testarum novarum Europaeorum diagnoses, in BOUVIER,Guide du
naturaliste, '2° année. nO3, Paris, pp. 62-65.

Id., 1881. - Teslarum novarum proesertim europoearum diagnoses, Bull. Soc.
pMlom., Paris (11 juin 1881); - à part, Paris. in-8. 9 pp.

Id., 1882. - Sur quelques espèces de Mollusques terrestres, Bull. Soc. pM.
lom., Paris (23 décembre 1882), - à part, Paris, in-8, 15 pp.

MAcli (J. A.), 11161.- Essai d'un Catalogue des Mollusques marins; terrestres et
fluviatiles vivant da os les environs de Cherbourg et Valognes (Congrès
scienti(. de France tenu à Cherbourg, en sept; 1860),pp. 241.288; - à part
Paris, in-8, 48 pp.

MAC-G1LLlVRAY(\V .), 1843. - A History of molluseous Animais of the counties
of Aberdeen, Kincardine, and Banff ... , London et Aberdeen, in-12,
XXIV+ 372 pp.

Id., 1844. - Mollus"cous... Animais of Scotland .•.• 2° édit, London, in.12,
XXIV+ 372 pp.

MALM(A. \V.), 1851.-:- Om Sveoska Landt. och Siittvatlens Mollusker ... , Gütlle-
borgs Kongl. Vetensk. Via. Samhiillcs Handl., 1851, p. 111-131 et 1855,
p. i5-152.

MARGIER(E.). 1901. -Notes malacologiques : le Pura (Torquilla) similis Brug.,
F. j, Nat., Paris, XXXI, p. 141. 1

Id., 1913. - L'I1ypnophila Boissyi Dup., F. j. Nat., Paris, XXIII, PI>.: 161-162.
MARTEriS(Dr E. von), 1902. - Die geographisehe Verbreitung von Pomatias

septemspiralis Raz. Nachricht. d. Deutsch. Malakoz. Ges., Frankiurt.-
a.-M., XXXIV, pp. 166-178.

MARTEriS(Dr E. von), 1902. - Voir: ALBERS(J. C.).
MARTINI(F. II. \V.), 1769[-1829).- Neues s)"stematisches Conchylien-Cabinet,

Nürnherg, 19 vol. in.4°. 237 pl. Le vol. XII par G. H. SCHUBERTet J. A.
\VAG:-IER(1829), a seul la nomenclature binomin"le •.

•
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:.1ARTINI(F. H. W.) et CUEMNITZ(J. H.), 1837. - Systematisches Conchyhen-
Cabinet. Nouvelle édition par H. C. KÜSTER, continuée sous là direction
de W. KOBELT, H. C. WEINKAUFF, etc ... , in-lia, Nürnberg. Publication
encore en Gours; le 1er volume est daté de 1837.

MARTINI(F. 'H. 'V.). - Voir; GEOFFROY(E. L.).
MASSOT(P.), 181i5. - Description d'une nouvelle espèce de Physe (Physa cor-

nea). Bull. Soc. agr. sc. et liu. Pyrénées-Orientales, VI, part. II, p. 23&,
fig.

Id., 1870 (juin). - Des TestaceUes françaises, Ann. de Malacol., Paris, l,
p. 1Ii5-157, pl; V.

Id., 1872. - Énumération des Mollusques terrestres et fluviatiles du départe-
ment des Pyrénées-Orientales, Bull. Soc. agr. sc. lilt. Pyrénées-Orient.,
XIX; à part, Perpignan, in-8, 116 pp" 1 pl.

l\IAToN(\V. G.) et RACKETT(T.), 1807. - A descriptive 'Catalogue of the British
Testacea, Trans. Linn. Soc. London, VIII, p. 17-21i0, &pl.

:\!AUDUYT(L.), 1839. - Tableau indicatif et descriptif des Molrusques terrestres
et fluviatiles du département de la Vienne, Poitiers, in-12, Vll/ +112 pp.
2 pl. (La couverture porte la date 1838). .

MAURY(E.) et CAZIOT{E.), 1905. - Mollusques fossiles terrestres des gisements
post-pliocenes de la côte des A1pes:Maritimes, Bull. Soc. géol. Fr.,
Paris, lie série, V, p.: 593-603, pl. XXIlI.

MAURY(E.). - VOiI' : CAZIOT(E.).
l\IENKE(C. J .), 1828. - Synopsis methodica Molluscorllm ... quae in Museo Men-

keano adservantur •.. , Pyrmonti, in-8, XII + 91 pp .
- Editio altera, Pyrmonti, in-8, 1830, XVI+ 168 pp.

:.1ERMET(C.), 181i3. - Histoire des Mollusques terrestres et fluviatiles vivant
dans les Pyrénées occidentales, Pau, in-8, 9& pp.

MERMOD(G.), 1923. - Notes sur Vitrina annularis Stud. et Gallandia conoidea
Mrts., Rep. Suisse Zool., Genève, vol. XXX, n° 11 (juin), p. 309-316,
8 fig. dans le texte.

Id" 1926. - Notes malacologiques, Rep. Suisse de Zool., XXXIII, na 17,
Genève (juillet), pp. 561-581i, 1Ii fig. dans le texte.

Id., 1927. - Note. sur Vitrina annularis Stud. de Crimée; Arch. {ür Mollus-
kenk., LIX, pp. 332-336, pl. XVI. .

Id., 1930. - [avec la collaboration de J. PIAGET],Gastéropodes. (Catalogue des.
Invertébrés de ls Suisse, fascicule 18). Genève, in-8, XII + 583 pp.,
87 fig. dans l~ texte.

MICHAUD(A. L. G.), 1831. - Complément de l'Histoire naturelle des :\follus-
ques ,terrestres et fluviatiles de la France, de J. P. R. DRAPAR;\lAUD.Verdun,
in-lia; XVI+ 116 + 12 pp., 3 pl. (dessinées par TERVERL

MICHAUDfA. L. G.). - Voir: POTIEZ(V. L. V.).
MILLER(J. S.;. 1822. - A List of the freshwater and land Shells occuring in

the environs of Bristol. wilh observations, Ann. of P1dlos., n. ser., III,
p.376-381.

:\hLLET DE LATURTAUDlÈRE(p. A.\, 1813. - Mollusques terrestres et fluviatiles
observés dans le département de Maine-et-Loire, Angers, in-12, XII +
82pp.

rd., 1833. - Tableau méthodique des Mollusques terrestres et fluviatiles
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vivants observés dans le départ. de )Iaine-et-Loire, Actes Soc. Linn.
Bordeaux, VI, pp. : IH-IH; à part, Bordeaux, iD-8, 30pp.

rd., 1841. - Description de deux nouveIles espèces d'Anodontes, Mém. Soc.
Agr. Sc. et Arts Angers. l, pp. 241-2'02,pl; XII.

rd., 18~3. - Espèces nouvelles de Mollusques, Magas" de Zoologie. publié
par GUÉRIN.)IÉNEVILLE,Paris, p. 2, pl. LXIV.

rd., 1846. - Description de plusieurs espèces do':\lollusques, Mém. Soc. Agr.
Sc. et .Irts Angers. VI, pp. : 122-127, pl. 1•.

Tel., 1854. - Mollusques de )Iaine-et-Loire, ou tableau méthodique, descriptiC
et iDdicatiC des Mollusques torr. et d'eau douce observés à l'état vivant
dans le départ. de Maine-et-Loire, Jllém. Soc. Linn. Jllaine.et-Loire, 1
(1853), pp. : 253.322; à part, Angers, in-8, 75 pp.

MOlTESSIER(P. A.), 1868. - Histoire malacologique du département de l'Hé-
rault, RelJ. et Magas. de Zool., 2" série, XIX. pp. : 101.113; 140-151;
360-373; 421-445, pl. XXII; à part, Paris, in-8, 61 pp., 1 pl.

•MOLLENDORFF(O. F. von). 1815. - Studien zur Systematik der Clausilien.
Nac!lrichtsbl. d. delltsch .• llalakozool. Ges., FrankCurt-a.-M., VII. p. 17-
28.

l\IONTAGU(G.), 1803[.1808].- Testacea Bri~annica, or natural IIistory of British
Shel1s .... London, in.4°. 2 parts, xxxvIII + 606 + 4 pp., 16 pl.
- Supplément.. .• London, in-4° (1808), V + 18~ pp .• 14 pl.

MONTEROSATO(Marquis A. di), 1892. - Molluschi terrestri delle Isole adiacenti
. aUa Sicilia, Aui R. Acc. Sc. Palermo, ser. III. vol. II, p. 33-64; - à

part, Palerme, in-4°, 3~ pp.
Id .• 1896. - Note interno aile Najadi Siciliane, .Vaturalista Siciliano (Gennaio);

- à part, Palerme, in.4°. 15 pp .• 10 fig. dans le texte.
Id., 1906. _. Al'ticolo su Ile AUI'iculidae. Assiminidae e TruncatelIidae dei mari

d'Europa, Nat. Sici/ .• XVIII. p. 125-130.
MONTFORT(Denys deI. 1808-[18101. - Conchyliologie systématique et classi-

fication méthodique des Coquilles .... Paris, 2 vol. in-8. avec pl. gravées
(1; 1808; Il, 1810). édition in-4° avec pl. color.

l\IoQUI:'i-TANDON(A.). 1843. - Mémoire sur quelques )Iollusques terrestres et
fluviatiles nouveaux pour la Faune de Toulouse. Mém. Acad. Sc. Tou-
louse. 2" série,.VI,'p. 167; à part, Toulouse, in-8. •

Tel•• 1851. - Nouvelles observations sur les tentacules des Gastéropodes ter-
restres et tluviatiles bitentaculés Journ. de Conchyl .• Paris, II. p. 7-13.

rd., 1851. - Observations sur les genres Paludine et Bithinie. Journ. de Con-
chyl.; Paris. Il, p. 237-245. .

Id., 1851. - Observations sur le Capreolus des Hélices, Journ. de Concl/yl .•
Paris, Il, p. 333-342.

Id:. 1851. - Notice sur le genre Parmacelle, Journ. çle Conchyl:. Paris. Il,
p. 140-146.

Id .• 1851. - Observations sur l'Auricl/la myosotis de Drapal'naud, Joum. dl:
Concl/yl., Paris, II. p. 348-351.

Id •• 1852. - Recherches anatomo-physiologiques sur l'Ancyle fluviatile, Journ..
de Conchyl .. Paris, Ill. 1852, p. ï-21. 121-137 et 337-357.

Id., 1852. - Note sur les œufs de la Nél,ite lIuviatile. Journ. de Conchyl., Paril<.
III, 1852. p. 25.26.
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Id., 1852. - Observations sur l'appareil génital des Val vées, Mém. Ac. Sc.
Inser. Belles-Lettres Tou!ouse, 4e sérif', XI, p. 63 et Joum. de Conc!lyl.,
Paris, III, 1862, p. 244-248J pl. IX.

Id., 1855. - Histoire natut'elle des Mollusques terrestres et fiuviatiles de
Erance ... , Paris, gr. in-8,2 vol. et Atlas: 1, Vlll+ M6 pp. ; Il, 646 pp.,
Atlas, 82 pp. + 54 pl. color.

MÔRCH(O. A. L.J, 1864. - Synopsis Molluscorum terrestrium et fluviatilium'
Daniae. - Fortegnelse over de i Danmark forekommende Land-og Fersk-
vandsbl6ddyr, Kjiibenhavn, in-8, 105 pp. - Publié, sous le titre latin,
dans: Vidensk. Medde!. Naiurh. Forcnh. Kjobenhavn (1863) 1864, pp.
265.367.

Id., 1865. - Quelques mots sur un arrangement des ~follusques pulmonés ter-
restres (Géophiles, Fér.) basé sur le système naturel, Joum. de Con-
chy!., Paris, XIII, p. 265-283 et 376~396.

l\10RELET(P. M. A.), 1845. - Description des Mollusques terrestres et fluvia-
tiles du Portugal, Paris, in.8, 1.', pl. color.

Id .• 1877.- Révision des :\follusques terrestres et fluviatiles du Portugal, Journ.
de Conchy!., XXV, p. 242.261.

MORIN(P. E.), 1980. - Catalogue des Mollusques de la Sarthe; Bull. Soc. Agr.
Sc. Arts Sart/le, Le Mans, XXVII, p. 259-28'.. •

Id., 1891. - Essai sur la faunule malacologiqVe de la Sarthe, id., XXXIII, pp.
38-160; - à part, Le I\Ians, gr. in-8, 124 pp.

MORLET(L.), 1871. - Catalogue des Mollusques des environs de ~euf-Brisach,
Colmar et Belfort, Joum. de Conchyl., Paris, pp. : 34.59.

MORTILLET(G. DE),1860.1862. - Annexion à la faune malacologique de France,
Revuc SarJoisienne, Annecy, 1er article, 15 décembre 1850, p. 102-105;
2e ar!., 15 février 1861, p. 10-13; 3e art., 16 juillet 1862, p. 58-60.

Id., 1862. - Étude sur les Zonites de l'Italie septentrionale, Ani della Soc. ita-
!iana, :\filan. IV, pp. 220-240; à part, :\Iilan, in-8, 25 pp.

MORTILLET(G. DE).~ Voir: DmIONT(F.)
MÜLLER(O. F.), 1774. - Vermium terrestrium et fluviatilium ... Historia, Hav-

niae et Lipsiae, 1774, vol. Il; pp. : XXXVI+ 2H.

NANSOlJTY(de), 1872, - Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles des
trois départements des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées et des
Landes, Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, pp. : 76.82.

NEVILL(G.).1880. - On the land Shells, exctinct nnd living, of,the neighbou.
rhood of Menton (Alpes-Maritimes), Proc. Zool. Soc. London,. pp. 94-1.',2,
pl. XIII-XIV.

NICOLAS(M.J, 1882. - Quelques notes sur le genre Avenionia, nouveau :\fol1us-
que découvert dans les puits et les eaux souterraines du' sous-sol de la
ville d'Avignon, Mém. Ac. Vaucluse, Avignon, 1882, 2e livraison, pp.159-
168.

Id., 1891. - Faune malacologique française. - Anodonta culoxiana, etc ...
Mém Ac. Vaucluse, IX, Avignon, pp. 139-150, 2 pl.

Id., 1892. - Compléments monographiques des genres Lartetia, Moitessieria,
Bitbinella, Avenionia et Acme, Ann. Soc. Agr. Hist. nal. Arts utiles Lyon,
6e série, IV, 1891, Lyon, 1892, pp. 27-50, pl. 1.
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NILSSON(S.), 1882. - Historia Molluscorum Sueciae terrestrium et /Iuviatiliurn
breviler delineuta, Lundae, in-8, xx + 124 pp.

NORGUET(A. DE), 1872. - Catalogue des Mollusques terreslres et fluviatiles du
départemmt du Nord, ilJém. Soc. Sc. Agr. Arts Ulle, pp. 261-291; à
part, Lille, in-8, 31 pp.

NORlwiD (N.-A.-J.), 18H. - Notice sur plusieurs espèces de Cyclades décou-
vertes dans les environs de Valenciennes. Valenciennes, in-8, 8 pp., 1 pl.

Id., 1852. - Description de six Limaclls nouvelles observées aux environs
de Valenciennes. Valenciennes, in-8, 8 pr,

Id., 185~. - Coup d'œil sur les Mollusques de la famille des Cyclades, obser-
vés jusqu'ù ce jour dans le déparlement du Nord. Valenciennes, in-8;
(juin 185q), VIII + 8 pp.

NouLET (J••B.), 183~. - Précis analytique de l'hist. nat.. des Mollusques terres-
tres et /Iuvialiles qui. vivent dans le bassin sous-pyrénéen, Toulouse,
in-8, 9~ pp., :l tableau.

OOIl;'iER(N. H.), 1921; - On sorne Species of Pistdium in the Swedish Btate
Museum, Journ. of Conchol., XVI, nO 7 (seplembre), pp. 218-223.

Id., 1923. -.:. Revision der Clessinschen Tiefsee-Pisidien, .Arch. f. Mollusk .•
p. 26.42, 2 pl.

!d., 1923. - Anatomical characleristic of sorne British Pisidia, Proc. Malaeol.
Soc. London, XV, part IV (mars), p. 155-161, pl. III, 10 lig. dans le
texte.

Id .• 1926. - Two fresh waler ;\lussels from Carelia and' Notes on sorne
forms of Bphaerium, .Jrk. f. Zool., Stockholm. Vol. 18 A, nO 28, pp.
1,11, pl. 1.

OGÉRIEN(F.), 1861. - Description d'une nouvelle espèce d'Anodonte, Rep.
Mag. Zool., pp. 115-117.

Id., 1863. - IIisloire naturelle du Jura et des départements voisins. Vol. III,
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vol. in-8, 40 pl.

OLlVI (G.), 1792. - Zoologia Adriatica, Msia catalogo ragionato degli animali
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Id., 1874. - Monographie du nOuveau genre Peringia suivie de descriptions
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sucll as have been found in the County of Suffolk, Trans. Linn. Soc. Lon-
don. XIV, part 1, pp. 148-170. .

SIIUTTLEWORTII(IL J.), 1813. - Deber die Land-und Stlsswasser-:\Iollusken
von Corsica, l'r1itth. !latur(. Ces. Hern, nO2, pp. 9-21 j nO 3, p. 17.

Id., 1852. - Diagnosen neuer l\Iollusken, id., pp. 137-146, 193-208 et 289-304.
SIMROTII(II.), 1885. - Versuch einer Naturgeschichte der deutschell Nackt.

schnecken und ihrer europàischen Verwandten, Zeitsellr. f. JViss. 7.ool.,
Leipzig, XLII, pp. 203-356, pl. VIIIà XI; - à part, Leipzig, in-S, 170 pp.,
5 pl.

Id., 1889. - 13citriige zur Kenntnis der Nacktschnecken. Verllandl. d. Kais.
Leopold. Carol. Deutscll. Ak., Berlin, vol. LIV, pp. 1-91, pl. HV.

Id., 1900. - Uber einige Nacktschnecken von l\Iontenegro und Corsica,
Nacllriciltsbl. d. Deutschen .l!alako::.ool. Ces., Frankfurt. a. ~I., XXXII,
pp .. 77-85 et 97-107.

Id., 1910. - Nacktschneckstudien .in den Südalpen, AMandl. Senckenberg.
Natur{. Ces. XXXIII (Festchrift ... von W. KODELT,Frankfurt. a. M.),
pp. 277-348, pl. 23.21,14 fig. dans le texte.

SLAVIK(A.I, 1869. - Monographie der Land- und Süsswasser-Mollusken 136h-
mens, AI'cll. {ür Naturg. Land BÜ!I .. pp. 79-132, 5 pl.

SLUGOCKA(~Iarja), 1913. - Recherches sur l'appareil génital des Gastéropodes
pulmonés du geDl'e Physa, Bev. Suisse de Zool., XXI, Genève, na 3 (fé.
vrier), p. 75-109, pl: 3.4. .

Sous (L.), 1917. - VizsgUlatok a l\Iagyarorszagi Pulmonatak rendszertani
anatomnjia Küréhôll (Zur systematischen Anatomie der Ungarischen
Pulmonaten), Ann. Mus. Nat. [{un:;., Buda.Pesth, XV, pp. 1-165, 109
fig. dans le texle.

/d., 1927. - Néhany Faunisztikai és OkoI6giai Adat, Allattani K6zlemények,
Buda-Pest, XXIV, nOO 1-2, p. 60.70 et p. 110-112.

SOURBIEU(Ed.), 1887. - Espèces nouvelles pour la Faune française, Bull. ,~oc.
lIfalacolog. Pr., IV (Juillet), pp.233-236.

SOWERDY(G. 13.), 1812[-1830). - Mineral Conchology of Great 13ritain, or
coloured figures and descript. of those remains of testaceOUfl animais
or Shells, London, 6 vol. in-8, 609 pl. color. Traduction française par'
DEson avec notes de L. AGASSIZ,Soleure, 1815, 2 vol. in-8, avec 395 pl.
(reproduisant les 609 de l'éd. anglaise). .

id., 1832[-184.1],The conchological iIIustrations. London, :.! vol. in-8 (1,1832;
11, 1841), 200 pl. col.

SPI:'iELUiG. Dalt.), 1851[-1856]. - Catalogo' dei Molluschi terl'estri e lluviatili
della provincia Bresciana; Verona, in.g (1851), 1 pl.; - 2e édit.,
Verona, in-S (1856), Il + 66 pp., 1 pl.

STABILE(J.l, 18'.:;. - Fauna elevetica. Delle conchiglie terreslri e lluviatili deI
Luganese, Ciornale delle tre • Soc. Ticinesi D, vol. 5; - à part, Lugano,
in.8, 68'pp.

Id., 1859. - Descriplion de quelques Coquilles nouvelles ou peu connues; Bev.
Mag. Zool., Paris; - à part, Paris, in-8, 14 pp., 1 pl.

Id., 1859. - Prospelto sistematieo-statistieo dei l\Ioliuschi terrestri e lluviali
viventi ne! territorio di Lugano, Atti Soc. Ceol. Milano, l, fase. III;
.:....à part, ~filano, in-8, 67 pp., 3 pl.
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Id., 186lo. - Mollusques terrestres vivants du Piémont, :\Iilano, in-8, Hl pp.,
2 pl. .

STEENBERG(C. M:), 191r.. - Anatomie des Clausilies danoises, Mindeskr. f. J.
Steenstrup, Kjobenhavn, XXIX, pp. 1-48, 26 tlg. dans le texte, pl. 1 et à
part, Copenhague, in-4°.

Id., 1917. - Furesjoens Molluskenfauna, K.Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrift_
Naturl'. og Math. Afd., 8, R. III, 1, Kjobenhavn, pp. 78-120, 194-200,
51 tlg. dans le texte et pl. I-VIII. .

Id., 1925. - Études sur l'Anatomie et la Systématique des Maillots (Fam. Pu-
pillidae s.lat.), Vidensk. Meddel. {l'a Dansk natllrhist. For., Kjobenhavn,
t. 80. A part, in.8, VIII+ 211 pp., 50 tlg. dans le texte et 3lo pl.

STEI:'!(J. P. E. F.), 1850. - Die lebenden Schnecken und Muscheln der Umge-
. gend Berlins ... , Berlin, in-8, VIII+ 120 pp., 3 pl.

STELFOX(A. VV.), 1911. - A List of the land and freshwater ~follusks of Ire-
land, Proc. Roy. Irish Ac., Dublin, XXIX, sect. B, nO 3, pp. 65-164,
pl. VII.

Id., 1.912.- Land and.fresh-water Mollusca (Clare Island Survey, part 23),
id., Dublin, XXIX, pp. 1-64, pl. 1-11.

Id., 1918 a. - On the recent misapplication of the names Pisidium nitidum and
Pisidium pusillum of Jenyns, Joum. of Conc/lOl., Leeds et London, XV,
nO 8 (janvier), p. 235-239, 2 tlg. dans le texte. •

Id., 1918 b. - The Pisidium Faùna of the Grand Junction Canal in Herls, and
Bucks, id., XV, nO10 (septembre), pp. 289-304, pl. 7, 8 et 9.

Id., 19.22a. - On the Pisidium gassiesianum of Dupuy, Proc. Alalacol. Soc.
London, XV, part l (avril), p. 52-53:

Id., '1922 b. - Report on the Gassies Collection of Pisidia in the Musée d'His-
toire naturelle de Bordeaux, id., XV, part 1 (avril), p. 54-56.

Id., 1929. - Mollusca (Report on reèent additions ta the Irish Fauna and Floral,
Proc. Roy. Irish Ac., Dublin, XXXIX, sèct. B, nO1, pp. 6-10.

STFRKI(V.), 1893. - Observations on Vallonia, Proc. Ac. nat. Sc. Philadel-
phia, pp. 23lo-279, 1 pl.

STOLL(Otto), 1889. - Beitrage zur Kenntnis der schweizerischen Mollusken-
fauna, Vierteljahrs. Naturforsch. Ges. Zürich, vol. lolo,pp. 1-87.

STROBEL(P. VON),1857. - Essai d'une distribution orographico-géographique
des Mollusques terrestres de la Lombardie, Jlfém. Ac. Sc. Torino,
XVIII; - à part, 52 pp., 1 carte.

STUDER(S.), 1820. - Kurzes Verzeichniss der bis jetz.in unsern Vaterlande
entdeckten Conchylien, Naturw. Anz. Schweiz. Ges., Ill, pp. 83-90, et
91-94.
Publié séparément sous le titre': Systematisches Verzeichniss der bis
jetz bekannt gewordenen Schweizer-Conchylien, Bern,1819, in-8, 32 pp.

SWAINSON(W.), 1835. - The Elements of modern Conchology, London, in-12,
VIII+ 62 pp.

Id., IgloO. - A Treatise on Malacology, London, in-8, VIII+ 419 pp.

TASLÉ1867. - Catalogue des Mollusques marins, terrestl'es et fluviatiles
observés dans le département du Morbihan (Publié sous les auspices de
la Société polymatique), Vannes, in-8, 72 pp.
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TATE {llalph}, 1866. - A l)lain and easy account of the land and fresh-waler

Mollusks of Great I3ritain ...• London, pet. in-8, VII + 2~4 pp .• 28 fig.
dans le texte, 11 pl. calaI'.

TAYLOR(J. \V.), 189~[-19211. - ~Ionograph of the land and freshwater Mol-
lusca of the I3ritish Isles, Leeds, in-8, :l vol. + :1 fasc. parus.

Id .• 1927. - The ." Mutation» of our Native land and freshwater Mollusca,
JOlll'n. of Conel101.. Leeds. XVIII, p. 85.116.

TIIlELE (Joh.). 1928. -- nevision des Systems der Uydrobiiden und Melaniiden,
Zool. Jal/r., vol. 55, Berlin. 1928, p. :l51-~02, 631ig. dans le texte et pl. 8.

Id .• 1927. - Ueber die Schneckenfamilie Assimineidae, Zool. Jahr .• vol. 53,
, Berlin. pp. 113-146, pl. 1 et 13 fig. dans le texte.
TillEUX (E.l, 1911. - L'Helix Terveri de G. ~Iichaud. Jo Il l'n. de Conellyl., Paris,

LVIII, p. 320-3~3, pl. V.

TillEUX (E.). - Voir : C~ZI(jT (E.).
TIIOliPSON(\V.), 18~0[-18Hl. - Catalogue of the land and freshwater Mollusca

of Ireland Ann. Mag. "at. lIist., London, VI, pp. 16-34,109-126 et 194-
266 (Appendice par Il. .J. CL\RKE, pp. 202-206).

TnosclIEL (F. IL), 183~. - De Limnaeaceis, seu de Gasteropodis pulmonatis
quae nostris in aquis vivunt. Berolini, in-8, III + 65 pp.

TnYON(\V.). 1885. - l\Ianual of Conchology, structural and systematical, He-
cond series: Pulmonata. vol J àXXVIIJ. Ouvrage en cours de publication
(sous la direction de II. A. PILSDRYà partir du tome V, 1889). phil ad el-
phia, 1885 à 1930. 28 vol. in-8 parus; très nombreuses planche.s calaI'.

TunToN (\V.), 1808. - British Fauna; Swansea, in-12, ~Iollusques, pp. 132-13:1,
138 et 142-202.

Id .• 1819. - A conchological Dictionary or the British Island; London, in-8,
XXVIII+ Il + 272 pp., ?8 pl. col.

Id .• 1822. - Conchylia Insularum Britannicarum. Tho Shells of the British
islands, systematically arranged; Exeter, ,in.',o, XLVII+ 279 pp., 20 pL,
col. (ne contient que les Pelécypodes). Une seconde édit. a paru à Lon-
dres (in-40 1822), une 3", également à Londres, sous le titre: Divalve
Shells of the British Islands .... in.'.v, 1830 et une '," sous le titre: Con-
chylia Dithyra Insularum Britannicarum. The bivalve SheHs of the Bri-
tish Islands .... in-~o, London, 18l8.

Id .. 1831. - A manual of' the land and fresh-water SheHs of the British Is-
lands, London, in-8, VIl1 + 150 + 16 pp., 10 pl. color.
- Nouvelle édition [par J. E. GRAY], London. 1er avril 1840, IX + 1 +
32'. pp., 12 pl. color. - Un~ autre édition est datée de Londres, sept. 1857,
in-8, XVI + 335 pp., 12 pl. color.

VALLOT(J. N.), 1801. - Exercice sur l'histoire naturelle. Dijon, in-4°, 8 pp.
Très rare opuscule paru sans nom d'auteur.

VAYSslÈnE(A.), 1885.-Étudesur l'organisation dela Truncatella truneaw1a (Dra-
parnaud), JOllrn. de Conelly1., 1er octobre 1885, XXXIII, p. 253-288,
pl. XII el XII1.

Id., 1913. - Mollusques de la France et des 'régions voisines. Tome l, Am-
phineures, Gastéropodes Opisthobranches, I1étéropodes, l\Iarseniadés et
Oncidiidés;Puris (Enc)"clopédie O. DOl:';), in-12, ~20 pp., 42 pl. dans le
texte.



822 INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

VEST (W'. vo~), 1867. - Ueber den Schliessapparat der Clausilien, Verh. u.
Mittheil. Siebenbürg. Naturw., XVIII, pp. 5-18, 161-17~ et 188-196.

VIGNAL(L.), 1911. - Quelques observations sur le Limnaea stagnalis L., F'
j. Nat., Paris, p. 157-158, 2 fig. dans le texte.

VILLA(A.), 1862. - Sulle annessione -dei Molluschi di Savoia e Nizza alla
fauna francese; Politecnico, Milano, t. 14, pp. 61-90; - à part, r.Ii1ano,
in-8, 13 pp.

VILLA (A. et G. B.),-18U. - Dispositio systematica Conchyliarum terrestrium
et fluviatilium quae adservantur in collectione fratrum A. et J. B. Villa;
Mediolani, in-8, 63 pp.

Id., 18~9. - Sulla Distribuzione ûro-geografica dei Molluschi terrestri nella
Lombardia, Atti d. Soc. Geol. Milana, l, fasc. II, ~Iilano, in-8, 15 pp.

"VAGNER(A. J.), 1897. - Monographie des Genus Pomatias, Denkschr. d. Kais.
Ak. d. Wiss. Wien, vol. 6~, pp. : 565-632, pl. 1 à x.

Id., 1915. - Beitrage zur Anatomie und Systematik der Stylommatophoren
aus dem \ Gebiet der Monarchie und der angrenzenden Balkanlander,
Denkschr. d. K. AIr. d. Wiss. Wien, vol. 91, pp. ~30-~98, pl. 1-25.

/el., 1919 [-1921]. - Zur Anatomie und Systematik der Clausiliiden, Nacllriclltsbl.
d. Deutsch. Malakozool. Ges. (1919), pp. ~9-60, 87-10~ et 129-147; Arch. f.
Molluskenk., LII (1920), pp. 1-13,67-78,97-108 (19211, pp. 145-158.

Id., 1927. - Studien zur Molluskenfauna der Balkanhalbinsel mit besonderer
Berücksichtigung Bulgariens und Thraziens, nebst monographischer
Bearbeitung einzelner Gruppen, Ann. Zool. il,fus. Pol. Hist. nat., Vars-
zawa, VI, p. ~, p. 263-399, pl. X-XXIII •.

'VALKER(Bryant), 1921. - "Vhat is the type of Ancylastrum Bourguignat, The
Nautilus, XXXV, nO 1 (juillet), p. 5-9.
On the generic position of Ancylus fluviatilis Müller, id., XXXV, nO2 (oc-
tobre), p. 57-58.

Id., 1923. - The Ancylidae oB South Africa, London, in-8, 82 pp., 29 fig. dans
le texte, 2 pl.

"VATSON(H.), '1919. -Notes on Hygromia limbata (Drap.), Proc. malac,;l. Soc.
London, XIII, pp. 120-132, pl. II-III.

Id., 1920. - The affinities of Pyramidula, Patulastra, Acanthinula, and Vallo-
nia, id., XIV, p. 6-30, 2 pl., fig. dans le texte.

Id., 1922. - Notes on the nomenclature of Hygromia, Helicella, Journ. of Con-
chol., XVI, nO 9 (juin), pp. 276-285.

Id., 1923. - ~Iasculine deficiencies iu the British Vertigininae, Proc. mala-
col. Soc. London, XV, part 1 (octobre), pp. : 270-280, 3 fig. dans le texte.

WATTEBLEDm.), 1881. - Catalogue des Mollusques testacés, terrestres et flu-
viatiles, observés aux environs de Moulins (Allier), Journ. de Conchyl"
Paris, pp. 316-333; - tiré à part, Paris, itl-8 (daté 1882), 18 pp.

"VEINKAUFF(H. C.). - Voir: MARTI"I (F. H. 'V.) et CHEMNITZ(J. H.).
"VENZ ('V.), 1919. - Znr Systemalik tertiarer Land- und Süsswassergastro-

poden, Nacllrlchtsbl. d.' Deutsch. ll1alakoz. Ges., Frankfurt.a.-:.\L, LI,
pp. 76-79.

WESTERLUND(C. A.), 1871. - Exposé critique des Mollusques terrestres et
d'eau douce de la Suède et de la Norwège, NOlla Acta :Soc. Sc. Upsal,
sel'. III, vol. VIII, nO 1, 200 pp.
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Id., 1873. - Fauna Molluscorum terrestrium, et fIuviatilium Sueciae, Norve-
giae et Daniae, Stockholm, in-8, v + 651 pp.

Id., 1875. - )falakologische Studien, Kritiken und Notizen, I.XII, Malakozool.
Blaller, XXII, pp. 51-82, 98-117 et 120-t36.

[d., 1876. - Sibiriens Land- och Sotvatten.Mol1usker, K. Swensk. Veto Akad.
/landl., série II, vol, XIV, nO 12, 111 pp., 1 pl.

Id., 1876[-1878]. - Fauna Europma Molluscorum extramarinorum prodromus,
2 fasc. in-8, 320 pp. Ouvrage inachevé.

Id., 1884[-1890J.- Faunn der in der Paltiarctischen Region ... lebenden Bin.
nenconchylien; Lund et Berlin, 8 fasc: in-8. [l, Lund, 1886, 88 + 7 pp. ;
- II, Berlin, 1889. 473 + 31 pp.; - III, Lund, 1887. 183 + 15 + 26 pp.;
- IV, Karlskrona. 1884, VII + 212 + 18 pp.; - V, Lund, 1885, 135 +
14 pp.: - VI, Lund, 1886,156 + 13 pp.; - VI, Berlin, 1890, 319 + 15
+ 16 pp.; - 1" Suppl., Berlin, 1890, 179 pp.; - 2" SuppI. et Index
général, Berlin, 1890, 6 + 128 pp.].

Id., 1890. - Katalog der in der paltiarctischen Region lebenden Binnencon.
chJlien, Karlskrona et Berlin, in-8, 128 pp.

Id.; 1897. - Synopsis Molluscorum extramarinorum Scandinaviae, Acta Soc.
Fauna et Flora Fennica, XIII, nO 7, 238 pp.

Id., 1897. - Synopsis' Molluscorum extramarinorum regionis Paliiarcticae,
. Fasc. 1, Genera et species ex typis Bulimi et Pupae, Lundae, in-H,

124 + 15 pp.
Id., 1901. - Synopsis Molluscorum in regione Palaearctica viventium ex typo

Clausilia Drap. Mém. Acad. Sc. Saint.Pétersbourg, Xl, nO11, XXXVII +
203 pp.

Id .. 1902.'- Methodus dispositionis Conchyliorum extramarinorum in regione
palacarclica viventium, familias, genera, subgenera' et stirpes sistens,
Rad Jugoslav. Ak., CLI, pp. 82.139.

WESTERLUND(C. A.) et BLANC(H.). - Aperçu -sur la Faune malacologique de
la Grèce; in-8, Naples, 161 pp., 4 pl.

'VOOD(\V.l, 1818. - Index Testaceologicus, or a Catalogue of Shells, Britislt
and foreign, arrangedi according to the Linnean system; London, in-8,
'Ill + 188 + 2 pp., 38 pl. col.
- Autre édition, London, in-8, 1823[-1825], in-8, XlI:XII + VIII + 188 +
2 pp., 38 pl. col.
- 30èdit., London, 1828, in-S, XXII + t + 212 pp., 38 pl. color. - Sup.
plement, London, 1828, IV + 59 pp., 8 pl. color.
- Nouvelle édition [par S. IIANLEY],London, in-S, 1842[-1856], in.S,
xx + 234 pp., 46 pl. col.

\VOODWARD(B. B.), 1892. - On the radula of Paludestrina Jenkinsi Smith, and
that of P. lJentrosa Mont., Ann. M'ag. nat. /list., ser. VI, vol. IX,
pp. 376.378.

ld., 1903. - List of British non-marine Mollusca, Journ. of Conchol., X,
pp. 352-367.

Id .• 1913. - Catalogue of the British species of Pisidium (recent and rossil) in
the ... British Museum (Natural History), London, in-8, IX + 144 pp.,
30 pl.
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Id., 1913. - The life of the Mollusca; London, in-8, XI + 158 pp., 32 pl. +
1 carte.

Id" 1918. - On the Pisidium nitidum and P. pusillum of Jenyns : a reply,
Journ. of Cane/lOI., Leeds a. London, XV, na 9 (mai), pp: 260-261.

Id., 1921. - Notes on sorne Species of Pisidium, Proc. malacol. Soc. London,
XIV, parts V-VI (octobre), pp. 209-220.

\VOODWARD(8. B.). - Voir: GUDE(G. K.); Voir: KENNARD(A. S.).
\VOODWARD(8. P.), 1851[-18561- - A Manual of the Mollusca; London, in-1 2

Part 1 (1851), pp. 1-158, pl. I-XI; part 2 (1854), pp. 159-330, pl. XII-XXIV;
part 3 (1856), pp. 331-486, 1 carte + 24 pl.
Édition française sous le titre : Manuel de Conchyliologie ou histoire
naturelle des Mollusques vivants et fossiles, augmenté d'un appendice
par Ralph TATE, traduit de l'anglais sur la 2" édit., par Aloïs HmIBERT,
Paris, 1870, in-8, 657 pp., 597 fig. dans le texte + 23 pl,

ZELEBOR(J.), 1850. - Systematisches Verzeichniss der im Erzherzogthume
Oesterreich bisher entdeckten Laud- und Süsswasser-Mollusken, Ber. u.
Mitt/leil. Freund. Naturw. Wien, VII, pp. 211-232.

ZEBROWSKA(Anz.). - Voir: RosZKOWSKI(\V.).
ZSCHOKKE(F.), 1911. - Die Tiefseefauna der Seen l\Jitteleuropas. Eine geogra-

phisch-faunistische Studie, Monogr. u. Abhand. z. Int. Rev. d. Ges.
Hydrobiologie, Hydrogr., IV, 246 pp., 3 cartes.

SUPPLÉMENT

BARROIS(T.), 1890. - Le stylet cristallin des Lamellibranches, Re,'. biolog.
.Nord France, Lille, II, pp. 209-229,299-311 et 351-356, pl. III à v.
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Dans cet Index, les noms de Camllles sont en PETITES r.APIrALES,les noms
de genres et de sous-genres en égyptiennes. Les noms d'espèces et de variétés
adoptés sont en caractères romains. Tous les synonymes sont en italiques: les noms
de genres et sous-genres en égyptiennes italiques, les noms d'espèces et de variétés
en italiques ordinaires. Les chiffres en caractères égyptiens renvoIent aux pages où
les espèces sont décrites. Les noms de genres et d'espèces -cités dans l'Introductlon
n'ont pas été relevés; mals, par contre, cet Index comprend lous les noms employés
dans la parUe systématique. .

Abida, 39i.
Abidaallinis ROSSMASSLER,~02; - var.

an Jorrensis BOURGUIGNAT,~03;
- var. Bofilli P."-GOT, 403;
- var. cataloniea BOFILL,
403; - var. montsieciana
BOt'lLL, 403.

Anceyi FM.ooT, 394.
attenuata FAGOT, 404.
A bida aululensis l'ILSBRY, 402.
baillensi PILSBRY, ',01.
bigerrensis MOQUI~.T.UDOX,400;

- var. Raillensi Dupuy, 40f.
nIanci POLLONERA, 395; - var.

Isseli CAZIOT, 395.
Brauni ROSSMASSLER, 397.
cadica PILSRRY, 3911.
Dupuyi PILSRRY, 398.
frumentum DRAPARNWD,396.
Micheli TERvER, 393.
occidentalis PILSBRY, 402.
oparea BOURGUIG'XAT,404.
Partioti MOQUIN-TA;-'DO~, 398.
petropllila PILSBRY, ',02.
polyodon DRAPARUUD, 396 ; -

var. ringicula ~hCIIAVD, 397.
pyrenaearia MICIIAUD, ~Of.
ringens PILSBRY, 401.
sec ale DRAPAR:'lAUD,398; - var.

IlOrdeum STUDER, 400.

- Stabilei MARTE\S, 394.
Abida variabilis DRAPARNAUD, 392; -

var. angularis \VESTERLUJIID,
393; - var. ohliqua NEvILL,
393; - var. polita HISSO, 393;
- forme sabaudina BOURCUI-
GNAT, 393.

rJcrgniesiana PILSRRY, 402.
Acanthinula, :179, 386, 3118.
Acanthinula aculeata ~IüLLr:n, 387;'-

mut. albida JEFFREYS,
388; - var. suhlaerJis.
\VESTERLU~D, 388.

lf/meUata \VESTERLU:\D,
3H9.

AC.f.'TIlINULINAE,379.
Acllatina aeicula Dupuy, 332.

Ilollenwartlli HOSSVASSLER,326.
lubriea var. {usi{ormis PICARD,

'.55.
minima SIEMASCIIO,457.
nitidissima FORBES, 32'..

Aciculà, 330.
Aeicula polita L. PFEIFF[R, 587.
Aciculina, :330.
Acme, 587.
Acme AUardi NICOLAS, 590;

cr.rptomena DE FOLl~ et BERlL-
LO~, 589; - var. callosto-
ma CLESSI~, 590.
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Dupuyi PALADlLHF, 588.
Folini NEVILL, 589. - var.

emaciata et pachysto~a
NEVILL, 589.

Foliniana NEVILL, 589. :
fasea LocARD, 590.
lineata Dupcv, 590.
Locardi BOURGUIG:'!AT, 590.
Moutoni Dupuy, 591.
polita PFEIFFER, 587.
rimosa MOQCIN.TA'DON, 591.
simoniana MOQUIN-T ANDON,660.
trigonostoma PALADILHE, 588.

ACMIDAE, 586.
Acroloxus, 552.
Acroxus, 552.
Aegopina, 153.
Aegopis, H2.
Agardhia 422, 43::1..
Agardhia biplicata ~IlcHAuD, 432.

Elanci BOURGUIGNAT, 434;-
var. niciensis POLLO:'!ERA,
435.

Bourguignati' NEVILL, 433;
- formes angusta NEV.,
grimaldiensis NEv., obesa
NEV., pladostoma NEY. et
praeclaraNEV., 434.

bourguignatiana PILSBRY,
433.

Ferrari PORRO, 434; -- var.
guttata pORRO, 434.

jolyana NEVILL, 435.
ligustica POLLONERA, 434.

Agnatha, 12.
Agriolimax, 87, 100, 101.
Agriolimàx agrestis LINNÉ. ::I.O::l.~ -

var. filans Hoy, ::1.02; -
var. fiorentinus LEssoNA
et pOLLONEM, 103.

Cazioti pOLLONERA; ::1.03.
corsieus SIMROTH, ::1.05.
fulçus POLLONERA, 90.
laevis MÜLLER, ::1.03.
reticulatus .l\HiLLER, ::1.03.
sardus SIMROTH, ::1.06.
tenellus LESSONA et POL-

LOl\ERA,99.

Alaea, 422, 442.
Alaea nitida JEFFREYS, 437.

palustris LEACH, 443.
reçoluta JEFFREYS, 437.
substriata JEFFREYS, H4.

Albea,l74.
Alexia, 560.'
Alexia armoricana LOCARD, 56::1..

biassoletina LOCARD, 560.
bidentata BOURGUIGNAT, 563.
cilwta LOCARD, 560.
denticulata LEACH, 561.
enhalia BOURGUIG.NAT,560.
e.ritis LocARD, 564.
Firmini BOURGUIG:'!AT, 562.
Hiriarti LocARD, 560.
Jolyi PAL LARY, 566.
Kochi PALLARY, 566.
J.ficheli BOURGUIGNAT, 564.
myosotis BOURGUIGNAT, 560;-

var. Hiriarti DE FOLIN et BÉ-
RILLOX, 560.

parça LOCARn, 560.
ringicula LocARD, 561, 562.

Alinda, 347.
Alleyria, 554.
AlIerya, 167.
AlIoglossa, 404.
ALOPIINAE,337.
Alvearella, 430.
Amalia, 107.
Amalia earinata LESSONAet POLLO,,"ERA,

110.
Guebhardi POLLOlVERA, 111.
leucophaea BÉRENGUlER, 108.
marginata LESSONA et POLLO-

NERA, 109.
oehracea BÉRENGCIER, 109.
Paeomei FLORENCE, 108.
Ilpermelaina BÉRENGCIER, 108.

Ambigolimax, 88, 90.
Amnicola,607.
Amnicola anatina LOCARD, 608.

eeltiea GERMAIN, 606.
eonfusa FRAUE:'lFELD, 608.
eonfusa l\IOITESSIER, 608.
compacta PALADILHE, 610.
eyrniaca MABILLE, 608.
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Emiliana PALADILIlE, 608.
laneeoLata PALADILIIE, 609.
Lutetiana BOURGUIG:'lAT, 607.
JWouloni LOCARD, 608.
pisolina PALADILIlE, 610.
Sara!lae PALADILHE, 608.
similis DRAPAR:'lAUD, 607, 608.
spirala PALADILHE, 608.
suhprodueta PALADILHE, 608.
lJindilica PALADILHE, 609.

Amphibina, 458, 459.
A mpliihilla putris HARTMAlIlI, '.68 et

var. eLongata IIARTM., 468.
Amphibulima, 458.
Amphipeplea, 506.
AmphipepLeaDupuyiBoURGUIGNAT,506.

~lutinosa MÜLLER, 506.
Mahillei BOURGUIGNAT,

506.
Amphorella, 334.
Amplexa, 512.
Amplexis, 379.
Ancilus, 546.
Ancylastrum, 546.
Aneylastrum eapuloides JAlI, 549.

eostulatum KÜSTER, 547;
- forme eompressius-
culum :'IIOQUlll-TANDON,

-', 547.
fluviatile MÜLLER, 548;

var •. gibbosum BouR-
GUIGiIIAT,M9.

orbiculare HELD, 550.
riparium DESlIARETS, 552.
strictum MORELET, 550.
vitraceum :'IIORELET, 550.

•lNCYLIDAE,544.
AncycIus, 546. 552.
AneyLus hireflexus ~IOQUI:'l-TANDOill, 549.

eapuLi{ormis LOCAR!), 550.
capuLoides JAN, 549.
costulalUs DE FÉRUSSAC, 549.
eostuLatus KÜSTER, 547.
eyclosloma BOURGUIG:'lAT,550.
deperditus Dupuy, 549.
deperditus RAyet DROUËT, M9.
Fahraei Dupuy, 540.
flulJiatilis MÜLLER, 548; - var.

capuLi{ormis :'IloQ. -TANO.,
550; -var. eycLosloma MOQ.'
TAllO.; 550; - var. deper-
dilus :'.loQ.-TAND., 549; -
var. gihhosus \VESTERLUND,
549; - var. riparius MOQ.-
TAl\D., 552; - var. strietus
MOQ.-TA:'lD., 550; - var.
lJilraceus :'IloQ.-TAND., 550.

{rayssianus Dupuy, 54.9.
gibhosus DÔURGUIGiIIAT,549.
Gussonii DA COSTA, 555.
/lermanni DE FÉRUSSAC, 553.
Jani BOURGUIG"AT, 550.
Iaeustris Lllli\É, 552; - var.

:'.Ioquini BOURGLlG:'lAT, 553.
LaCllslris RISSO, 54.9.
Lelleroni CAZIOT, 549.
meridionalis DECK, 549.
monlanus PIllLIPPI, 54.9.
montieoLa DOUBÉE, 549.
moquinia nus UOURGUlG:.>1AT,553.
ohlusus DE Cn.\RPENTIER, 54.9.
orbieuLaris BELO, 550.
pileolus BEeK, 549.
radioLatus ;\IOUSSON, M9.
reeurrllls PARREYSS, 54.9.
riparius DESMARETS, 552.
rubieola PUTO:'l, 549.
rupieoLa BOUBÉE. 549 •.
simple:r BOURGU1GNAT, M8.
sinuatus Dupuy, 549.
sinuosus BRARD, 54.9.
slrialus PORRO, 549.
striatus '\VEBD et BERTHELOT,
549 ..
slrietus ~IORELET. 550 .
l!lermalis Bou BÉE, 549.
lJitraeeus )IORELET,550.

Andraea, 351.
Anisomyon, 554 •.
Anisus, 507,521,528.
Anodon, 750.
An~don alJonensis BROWN, 760.

suhrllOmhea BROWN, 772.
Anodonta, 716, 750.
Anod. ahhrelJiata (BROT) BOURGulG:>lAT,

756.
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acallia RAY, 757.
acyrta BOURGJJlGNAT, 752.
JEchmopsis BOURGUIGNAT,.757.
aequorea BOURGUIGNAT, 760.
alethinia BOURG., 757.
aIpes tris DE CH<\RPENTIER, 758.
alsatica LOCARD, 757.
alsterica SERVAIN, 769.
amnica DRouin, 761.
anatina DROUËr, 761.
anatina Dupuy, 76J.
anatina {-UCART, 762.
anatina LINNÉ, 756 ;-var. abbre-

viata BROT, 757; - var. chre-
simella BOURGUIG'lAT, 760; -
var. elongataBRoT, 753; - var.
monstrosa BROT, 754; -forme
subcirculus, 760.

anatina STABILE, 757.
anatinella (STABILEI BOt"RG~I-

Gl\AT,757.
Anceyi BOURGUIGNAT,757.
annesiaca LocARD, 752.
antorida BOURGUlG:'lAT, 757.
arasiana \VESTERLUl'ID, 749.
Arelatensis JACQUE~IIN, 752.
arenaria SCHRÜTER, 752, 753.
aresta LOCARD, 761.
armoricana \,OUTAGl\E, 769, 771.
Arnouldi BOURGUlGlUT, 771.
arundinum SERVAIN, 769.
arvernicf1' BOURGUIGI\AT, 761-
ataxiaca BAICHÈRE, 760.
auboirica BOURGUIGNAT, 757.
autricensis LocARD, 760.
autriciaca LocARD, 760.
avenionensis LocARD, 773.
avonensis MONTAGU, 760;

forme glyca BOURGUIGNAT,763 ;
- forme Rossmassleri Dupuy,
764; forme subponderosa Du-
PUY, 763; - var. elongata
MOQUIN-TAl\DON, 763; - yar.
ponderiformis LOCARD, 765;
- var. subluxata KÜSTER,765.

Avonica COUTAGNE, 760.
barboraeca SERVAIN, 769.
baudoniana DROUliT, 757.

beccariana BOURGUIGNAT, 757.
bisuntinensis LOCARD, 757.
blaca BOCRGUIGNAT,769.
Blanci BOURGUIGNAT,766, 767.
Bourguignati MABILLE, 757.
Bouvieri LOCARD, 766.
Brebissoni LOCARD, 756.
burgundina LOCARD, 757.
cadomensis LOCARD, 761, 762.
calara SERVAl'!, 761.
caletengis LOCARD, 771.
callosaeformis SERVAIN, 75'.
campyla BOURGUIGNAT. 768.
camurina PÉCHAUD, 757.
cariosa KÜSTER, 752.
cariosula ANCEY, 752.
carisiana l\JABILLE, 761.
Carvalhoi CASTRO, 765.
carvalhopsis LOCARD, 765.
Castroi BOt"RGUIGl\AT, 757.
castropsis (FAGOT) BOURGUIGNAT,

757.
catocyrta COUTAGNE, 752.
catuta COUTAGNE, 759.
cellensis BROWN, 753.
cellensis (C. PFEIFFER) Ross-

MASSLER, 752; - var. dilatata
BROT, 753; - var. inflata
R OSSMASSLER,75 2;""-"'Var. inter-
media MORCH, 754; - var.
minor BROT, 753; - var. ros-
trata BROT, 752.

Charpentien KÜSTER, 766.
Clwrpyi Dupuy, 752.
chresimella BOURGUIGNAT,760.
circulus LocARD, 771.
coarctata Dupuy, 758.
coarctata KOBELT, 757.
coarctata POTIEZ et :\hCHAUD, 758.
codiella BOURGUIGNAT, 757.
cœnosella BOURGUIGNAT, 761.
colloba BOURGUIGNAT, 759.
complanata ZIEGLER, 745; -var.

elongata DE JOANNIS, 747; -
'ar. dongata MOQUIN-TANDON,
746; - var. Normandi DEJOAN-
I\IS, 746; - var. Normandi
MOQUllI"-TANDON, 746.
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eondatina LETOUR1\EUX, 752.
eontadina LETouRNEux, 752.
corda ta ROSSMASSLER, 752.
eouplia SERVAIN. 752.
Coulagnei DOURGUIGNAT,761.
eulo.1:Ïana NICOLAS. 'i66.
euplta SERVAIN, 752.
eurla SERVAIN, 769.
cygnaea LINNÉ. 752; - Corme

arenaria SCHROTER. 755; -
forme fragilissima CLESSIN,
756; - fo!,me maxima SCIIRO.
TER, 755; - forme Sturmi
DOURGUlG'I'AT, 756; - forme
ventricosa C. PFEIFFER, 756;
- forme Veschaldei PACÔME,
756; - var. eellensis DE
JOAN'I'IS, 752; - var. eellensis
MOQUIN-TANDON, 755; - var.
eordata nOSS'tIAS~LER, 752;-
var. Forse/lammeri :\IoRcH,
753; - var. lirata 1 ~IôRCII,
753; var. radialus DE
JOANNIS, 752; - vàr. roslrala
BROT; 7M.

eygnaea HOSSMASSLER, 753.
eyrl/lOptye/da BOURGUIGNAT,769.
Dantessantyi RAY, 773.
de bellana var. loppioniea 'VES-

TERLUlXD,769.
dclionesla SERVAIN, 752.
deliealula SERVAIN, 759.
Delpretei DOURGUIGNAT, 752.
Deperetiana LocARD, 773.
desmoulinsiana (Dupuy) LOCARD,

752.
dinellina :\[AUILLE, 769.
divinala. DOURGUIG)iAT, 769.
Doei DOURGUIGNAT,761.
doeopsis LocARD, 757.
dorsuosa DRouET, 7'19.
Dllpuyi RAyet DROUÉT, 761.
elaeMsta DOURGUIGNAT, 773.
elacldsta LOCARD, 771.
ellipsopsis I30URGUIGNAT,753.
elodea PÉCIIAUD, .757.
elongata HOLANDRE, 7'16.
elongala JODA, 7~8.

episema DOURGUIGNAT, ;;3.
erviea DOURGUIGNAT, 761.
eueyplta DOURGUIG:\AT. 753.
eunaloia BOURGUIGNAT, 761.
e~pelina SERVAIN, 753.
elltltymeana LOCARD, 753.
e.roe/Ia DOURGUIGNAT, 773.
e.ruleerala VILLA, 757.
{alla.r COLDEAU, 761.
{astigiala DOURGUIGNAT et PÉ-

CHAUD, 757.
Finaneei LOCARD, 769.
Ilorpneiana LocARD, 769.
{œdata SERVAIN, 757.
formosa DRouËT, 773.
Forseltammeri (:\IoRcH) DOURGUI-

GXAT, 753.
{ragilima LOCARD, 756.
(l'agilissima (CLESSIN) DOURGUI-

GXAT, 753.
Frane(urti SERVAIN, 759.
friedlanderiana SERVAIN, 769.
gabati(ormis LOCARD, 771.
Gabilloti LOCARD, 753.
galliea BOURGUIGNAT, 753, 756.
gastroda BOURGUIGNAT. 757.
Georgei BOURGUIGNAT,757.
germaniea SERVAIN, 769.
gibba lInD, 769.
gibbosula I30URGUIGNAT, 761.
glabra VILLA, 757.
glabrella I30URGUIG:'IAT, 757.
glisehra DOURGUlG:'IAT, 761.
glossodes LocARD, 753.
glyea l3oLRGUIG:'IAT, 761.
glyeella BOURGUIG:'IAT.761.
gou~etana OGÉRIEN, 769.
gratelupeana GASSIES, ~6;

var. globosa GASSIES, 7~6.
Cuerelmi SERVAL", 769.
Iteeartiana LOCARD, 753.
llelodea PÉCHAUD, 757.
lielvetiea BOURGUIG:'IAT, 767.
flelveliea COUTAGNE, 766.
Ilenriquezi CASTRO, 753.
icana BOURGUIGNAT, 761.
Idrina CLESSIN, 766.
idrina KODELT, 769.
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idrinopsis LOCARD, 757.
illota RAY, 761.
illuçiosa BOURGUIGNAT, 75'*.
impura SERVAI~, 769.
inaequabilts BOURGUIGNAT, 761.
inerassata SHEPPARD, 769.
indetrita Loc~RD, 773.
indusiana BOURGUIGNAT, 757.
inornata KÜSTER, 761.
intermedia DE LAMARCK, 768;

var. spondea (BOURGUIGNAT)
LOCARD, 770.

intermedia C. PFEIFFER, 75'*.
inl'enusta BOURGUIGNAT, 761.
inl'ieta LOCARD, 757.
issiodurensis LOCARD, 761.
Jobae Dupuy, 7'*6.
Jourdheuili RAY, 757.
Journei RAY, 757.
Jurana LOCARD, 757.
krapinensis LETouR'Œux, 757.
Klettii ROSSMASSLER, 7'*8.
labelliformïs LOCARD, 77i.
lacanniea BOURGUIGNAT, 761.
laeuum BOURGUlGNAT, 753.
ligerica COUTAGNE, 769.
limpida PARREYSS, 766.
lirata (MÜRCH) BOURGUIGNAT,753.
littoralis DROUET, 773.
lil'ronica (FAGOT) lloURGUIGNAT,

753.
Locardi BOURGUIGNAT, 753.
Loeardi WESTERLUND, 7'*9.
loppionica BOURGUIGNAT, 769.
Loroisi BOURGUIGNAT, 757.
lortetiana LOCARD, 761.
loydiana BOURGUIG~AT, 769.

Jutetiana MABILLE. 75'*.
luxata HELD, 761.
Mabillei BOURGUIGNAT, 761.
maerostena SERVAIN, 753, 761; -

val'. curta SERVAI~, 769.
maeulata SHEPPARD, 771..
maneulopsis LOCARD, 761.
munsueta BOURGUIGNAT, 761.
mantuncina BOURGUIGNAT, 753.
marbo:ensis LOCARD, 757.
marcida PÉCHAUD, 760. .

Jfareoni BOURGUIGNAT, 766.
]IJarioni COUTAGNE, 760, 773.
maristorum BOURGUIGNAT, 757.
maritzana SERVAIN, 770.
~farsolinae BOURGUIGNAT,757.
maxima DRouËT, 753.
mea BOURGUIGNAT, 771.
meridionalis LOCARD, 773.
merularum PÉCHAUD, 758.
Milleli RAyet DRouËT, 773.
minima J08A, 7'*8.
minima ~hLL!,T, 758.
mlranella BOURGUIGNAT, 758.
milis BOURGUIGNAT, 758.
{mtula BOURGCIGNAT, 766.
,lfontapasi BOURGUIG:'IAT,761.
more!IÏana CLESSIN, 758.
1lIoulinsiana Dupuy, 752.
mutabilis CLESSI~, 753; - var.

eellensis CLrSSIl\, 753; - var.
eygnaea CLFSSIN, 753; - var.

\fragilissima CLESSIN, 753; -
var. Morelliana CLESSIN, 758.

nann'unopsis LOCARD,. 761.
nansoutyana BOURGUIGNAT, 753.
nef aria tiERVAIN, 761.
,Vieolloni LocARD,771.
nitefaeta LOCARD, 771.
niçernensis P~:CHWD, 753.
Noeli BOURGUIGNAT, 753.
Normandi Dupuy, 7'*6.
nyeterina BOURGUIGNAT. 761.
obni.xa LOCARD, 761, 767, 768.
oblonga LOCARD, 758.
oblonga MILLET, 753.
oenera SERVAIN, 770.
oenerella SERVAIN, 770.
Ogerieni BOURGUolG:'IAT.758.
oriçalensis LOCARD, 771.
oçula SERVAIN, 758.
oçulari< BOURGUIGNAT, 758.
OIliformis CLESSIN, 761.
palustris D'ORBIGNY, 758.
Pamboni PACÔME, 761.
pammegala' BOURGUIGNAT, 753,

755.
parçùla DRouÈT, 758.
peleea SERVAIN, 758.
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pelecina' LOCARD. 761.
Pencldnati BOURGUIGNAT, 762.
pentagona LOCARD, 77t, 772.
perardua LOCARD, 758.
Perrieri LOCARD, ni, 772.
Perroudi LOCARD, 753.
pliil!lydra PÉCIIAUD, 769.
pliilypna SERvAIN,758.
Picardi BOURGUIGNAT, 758.
pictetiana var. elongata BROT,

753.
piscinalis DROUËT, 773.
piRcinalis Ross~IlsSLER, 773; -

var. anatinella STABILE, 757 j

- var. ligerica DE JOANNIS,
769.

poedica PILLOT, 758.
ponderi{ormis LOCARD, 765.
ponderosa BROWN, 758.
ponderosa Dupuy, 765.'
ponde rosa var. elongata GAR-

NIER, 763.
popularis BOURGUIGNAT, 758.
Potie::.i BOURGUIG:'!AT, 758.
pygmaea BOURGUIGNAT, 758.
pyrenaica LOCARD, 768.
quadrangulata SERVAIN, 754.
Racketti BOURGUIGNAT, 758.
radia ta var. inornata MORcH,

761.
Ramburi MABILLE, 762.
Rayi Dupuy, 758.
Rayi WESTERLUND, 7~6.
reneantl PÉCHAUD, 753.
R!lodani BOURGUIGNAT, 753.
rllOdanica COUTAGNE, n3.
r!lynclLOta SERVAl:'!, 769.
Ric!lardi BOURGUIGNAT, 762.
ripariopsis LOCARD, 762.
Riqueti BOURGUIGNAT, 769.
rossmassleriana Dupuy, 762.
rostrata DROUËT, 757.
rostrata Dupuy, 752.
rostrata KOKEIL,766, 768; - var.

campyla BOURGUIGNAT, 768.
rotllOmagensis L-OCARD, 77 1.
rotula SERVAIN, 771.
Saint-Simoniana FAGOT, 75ft.

scaldiana Dupuy, 762.
scaldiana KOBELT, 760.
scaplddella LETOURNEUX, 758.
sebinensis (ADAMI) 1l0URGUIGNAT,

766, 767.
sedentaria- MABlLr.E, 771.
se8nis BOURGUIG:UT, 762.
Sequanica BOURGUIGNAT, 771:
Sequanica COUTAGNE, 771.
SerIJaini BOURGUIGNAT, 758.
sigela BOURGUIGNAT, 758.
siliqua KÜSTER, 754.
siliquiformis LOCARD, 762.
sinuosa MAUDUYT, 75~.
solmanica LOCARD, 762.
Sourbieui BOURGUIGNAT, 758.
spatllUli(ormis LOCARD, 762.
Splengleri BOURGUIG:UT, 769.
spiridionis LETOURNEUX, 758.
spondea BOURGUIGNAT, 770.
stagnalis SOWERBY, 754.
stataria (RAY) BOURGUIGNAT, 75r..
sterra SERVAIN, 770.
Sturmi BOURGUIGNAT, 75i.
sllbarealis FAGOT, 760.
subinornata BOURGUIGNAT, 762.
.ubluxata KÜSTER, 765.
submacilenta SERVAIN, 760, 7n.
subponderosa Dupuy, 761, 762,

763. '
subquadrangulata LOCARD, 75ft.
subrhombea BROWN, 772; - var.

Depereti LOCARD, 773.
sulcata DE LAMARCK, 75r..

- suranica BOURGUIGNAT, 758.
tenella HELD, 758.
tllanorella BOURGUIGNAT, 758.
l'ldbauti SERVAIN, 769.
t!lripedesta LOCARD, 758.
tremula DROUËT, 769.
trianguliformis BOURGUIGNAT,758.
tricassina PILLOT, 77 1.
trinurcina LOCARD, 754.
tritonum COUTAGNE, 759.
unioniformis LOCARD, 762.
ultronea BOURGUIGNAT, 762.
IJendeana SERVAIN, 769.
IJentricosa BOURGUIGNAT, 756.

53
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ventricosa C. PFEIFFER, 75~.
Veschaldei PACÔME, 75~.
Westerlundi FAGOT, 759.

Anodontes, 750.
Anodontites, 750.
Anodontites cygnaea POIRET, 752.
Anotus, 573, 575.
Aplecta, 512.
Aplexa, 508, 51.2.
Aplexa llypnorum WESTERLUND, 518.
Aplostoma, H4, 153, 158, 16~.
Appendiculata,541, 542.
Arcbelix, 179,1.89.
Archelix apalolena BOURGUIGNAT, i89 ..
Arctolimax, 103.
Arianta, 214, 226.
Arianta arbustorum LINNÉ, 226;

var. alpicola DE CHARPENTIER, 226;
- var. Repellini DE CHARPENTIER,
227; - var. Xatarti FARINES, 227.

Arion, 70.
Arion aggericola MABILLE, 74:.

alpinus POLLONERA, 79.
ambiguus POLLONERA,83; - forme

armOlicana POLL., 83.
anthracius BOURGUIGNAT;78.
ater LINNÉ, 73.
austenianus NEVILL, 83.
Ba9ayi P~LLONERA, 76.
Bourguignati MABILLE, 81.
Brevieri POLLONERA, 74:.
campes tris MABILLE, 76 ..
celticus POLLONERA, 79.
cinctus DUM. et MORTILLET, 75.
circumscriptus JOHNSTON, 8i.
distinctus MABILLE, 77.
dupuyanus BOURGUIGNAT, 82.
elongatus COLLINGE, 77.
empiricorum DE FER., 72; -var.

atra HESSE, 73.
eutllymeanus FLORENCE, 75.
Fagoti MABILLE, 84,
{la9us CLESSIN, 80.
flavus NILSSON, 76.
fuscatus DE FÉRUSSAC, 83.
fuscus MOQUIN-TANDON, 77;

var.limbatus MOQ., 78; -var.
pyrenaicus MOQ., 77.

Gaudefroyi :;\lABI1-LE, 76.
glaucus COLBEAU, 72.
llibernicus BREYIÈRE, 74.
llibernicus MABILLE. 73.
hortensis DE FÉRUSSAC, 77; -

forme pelophilus MABILLE, 78;
- forme pyrenaicus MOQUlN-
TANDON, 78; - var. alpicola
DE FÉR., 79; - var. anthracius
BOURGUIGNAT, 78; - var. cel.
tica HESSE, 79.

llortensis LESSONA et POLLONERA,
79.

intermedius NORMAND, 80; -
var. verrucosus BREYIÈRE, 8i.

leucophœus NORMAND, 81.
lineatus DUMONT, 94.
lineatus RISSO, 77.
mabillianus BAUDON, 80.
mabillianus BOURGUIGNAT, 75.
melanocephalus FAURE-BIGUET,

76.
minimus SIMROTH, 80.
neustriacus MABILLE, 81, 82.
occidentalis COCKERELL, 77.
oresioecus MABILLE, 79.
Paladilhei MABILLE, 81, 83.
paladilldanus :MABILLE, 83.
pelopllilus MABILLE, 77.
Ponsei MABILLE, 84.
pyrenaicus FAGOT, 77.
rubiginosus BAUDON, 76; - var.

nigricans BAUD., 77.
rufus LIN"IÉ, 72; - var. hiber-

nicus ~IAB., 73 ; - var. rufuZa
BAUDON, 73.

rupicola MABILLE, 84:.
Servaini MABILLE, 84:.
Soubieui FAGOT,80.
subfuscus DRAPARNAUD, 75;

var. Bavayi POLLONERA, 76.
subtenellus MABILLE, 84.
succineus BOUILLET, 76.
tenellus LETOURNEUX, 99.
tenellus 'MILLET, 79; var. albida

BAUDON, 80; var. Soubieui FA-
GOT, 80.

verrucosus BREVIÈRE, 81.
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virescens MILLET, 72.

•tRIONIDAH. 69.
.JRlOPHANTIDAE. 16~.
ARIOPHANl'INAE. 138.
Ariuneulus. iO, 84.
Ariunculus Mortilleti LESSONA, 84.
Armiger, 517,533, 540.
Arnouldia, 139.
Arnouldia callopislica BOURGUIG:'lAT,

141.
fulva BOURGUIGNAT,140 •.
gallica BOURGUIGNAT,HO,

:lU.
MortoniBoURGUIGNAT.140
vesperalis BOURGUIGNAT•.

141.
Ashfordia. 263, 269.
Assemania, 591.
Assemania Eliae PALADlLHE,595.

Grayi (LEACH) FLEMING,
. 594.
littorina'DELLE CRlAJE, 595~

- var. sicana BRUGNONE,
596.

ostiorum BAVAY, 597.
ASSEMANIlDAE; 594.
Assiminea Eliae PALADILHE,595 •.

gallica PALADILHE, 655.
gracilis PALADlLHE, 65~:
Grnyana LEACH, 59~.
littorina JEFFREYS, 595;-

var •. sicana BRUG:'lONE,
596.

obeliscus PALADILHE,655.
sicana BUCQUOY, DAUTZEN-

BERG et DOLLFUS, 596.
AssimineIIa, 59~.
Assiminia, 59~.
Aulaca, 386.
Aulaeognathe (mâchoire), 12.
Aulacopodes, iO.
Auricella, 557,590, 591.
Auricula bias801etina KVSTER, 560.

bidentata DE FÉRUSSAC, 563.
Billonae PHILIPPI, 56~.
ciliata MORELET,560.
Firminii i'AYRAUDEAU,562.
lineata DRAPAR:'lAUD.590.

Miclleli MITTRE, 56~.
minim'J DRAPARNAUD,558 •
myosotis DRAPARNAUD,560.
tenella MENKE, 561.

AURICULlDAE. 556.
Auriculina,55ï.
Auritus, 513, 582.
A venionia, 635.
Avenionia Fabrei NICOLAS.636.

locardiana :-.lICOLAS,636.
Vayssieri NICOLAS, 636.

Azeca, 45:1., 452.
Azeca alzenensis LOCARD,453.

Boissyi Oupuy.455.
Bourguignati FAGOT, 454.
cylindrica MASSOT, 455.
dupuyana BOURGUIG"lAT,455.
Dupuyi GER~IAIN, ~55.
Goodalli DE FÉRUSSAC, 453;

var. trigonostoma FAGOT, 454.
mabilliana FAGOT. ~53.
Matoni LEACH, 454.
menkeana PILSBRY, 453; - var.

Bourguignati PILSBRY, 4M;-
val'. Goodalli PILSBRY, 453;
var. trigonostoma PILSBRY,454.

Menkei C. PFEIFFER, 453.
monodonta DEFOLIN et BERILLON,

334.
Nouleti GERMAIN, 453; - var.

trigonostoma GERMAIN,4M.
nouletiana Dupuy, 453.
tridens LocARD, 453; - var.

alzenensis DESAINT-SIMON,!o53.
tri!(onostoma FAGOT. 454.
vasconica KOBELT, 455.

Azecastrum, 452. .

Baïkalia, 657.
Balea, 337, 346 •

. Balea Deshayesi BOURGUIGNAT,347.
- fragilis GRAY, 346.
- perversa LINNÉ, 346.

Baleastra, 346.
BALEINAE,337.
Balia desllaysiana BOURGUIGNAT,347 •.

flsclleriana BOURGUIGNAT,3lt7.
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lucifuga ~OURGUIGNAT, 3407.
perfJersa BOURGUIGNAT, 3406.
pyrenaica BOURGUIGNAT,3406, 3407.
rayiana BOURGUIG1\"AT,3406,347.

Baphia, 716.
Bathyomphalus, 517, 520.
Belgrandia, 603, 630.
Belgrandia archaea BOURGUIGNAT, 631.

bigorriensis PALADILHE, 6340.
Bourguignati DE SAINT-SI-

MON,635.
Ca:ioti LocARD, 632.
Coutagnei LocARD, 6340.
cylindracea PALADILHE, 634;

- var. Bourguignati DE

SAINT-SIMON, 635.

Deshayesiana BOURGUIGNAT,

63l.
Denoyersi BOURGUIGNAT,

631.
Dumenisliana BOURGUIGNAT,

631.
Edwardsiana BOURGUIGNAT,

631.
gibba DRAPARNAUD, 63i.

gibberula PALADILHE, 632.

. guranensis PALADILHE, 616.
joinvillensis BOURGUIGNAT,

631.
lanceolata BOURGUIGNAT,

635.
lartetiana BOUGUIGNAT, 631.
marginata MICHAUD, 633.

Moitessieri PALADILHE, 632"

riparia BOURGUIGNAT, 635.
Saint-Simoni MOQUIN.T A:l(-

DON,632.
sequanica BOURGUIGNAT,

6340.
simoniana PALADILHE, 632.
subofJata BOURGUIGNAT,634.
tricassina BOURGUIGNAT,

635.
fJariea PALADILHE, 632.
vitrea DRAPAR:.'(AUD,634.

Bithinia, 603 ..
Bithinia cebennensis Dupuy, 626.

diaphana Dupuy, 634, 6440.

gibba Dupuv, 631.
marginata Dupuv, 633.
Moulinsii Dupuv, 6140.

Bithynia, 603.
Brachypyrgula, 611, 627.
Bradybaena, 172, 239.
Buccinum acicula MÜLLER, 332.

auricula MÜLLER, 4087.
fossarum STUDER, 501.
glabrum MÜLLER, 5040.
glutinosum MÜLLER, 506.
medium STUDER, 40%.
palustre MÜLLER, 4097.
peregrum MÜLLER, 4940.
truncatulum MÜLLER, 501.

Bugesia, 659.
Bugesia Bourguignati PALADILHE, 659.

Bulimina, 370.
Buliminus, 370.

detritus VV ESTERLUND,

3740.
montanus W ESTERLUND,

371.
obscurus WESTERLUND,

372.
quadridens WESTERLUND,

377; - var. Lowei
ROSS)lASSLER, 377; -
var. niso WESTERLUND,

378.
rayianus BOURGUIGNAT,

375.
seductilis var. lunaticus

WESTERLUND, 378.
tridens WESTERLUND, 375;

- var. prolixus PINI;

377.
Bulimulus, 370, 373.
Bulimus, 370, 603, 604.
Bulimus acicula BRUGUIÈRE, 330.

acicula DRAPAR:.'(AUD,332.
acutus DRAPARNAUD, 317.
acutus MICHAUD, 6407.
Arnouldi FAGOT, 3740.
articulatus DE LAMARCK, 317.
asterianus Dupuv, 372.
al'enaceus BRUGUIÈRE, 4007.
carthusianus LocARD, 371.
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centra lis LOCARD, 372.
Collini MICHAUD, 371.
deeollaws DRAPARNAUD,320.
detritus Dupuy, 37~.
doliolum BRUGUIÈRB. 418.
elongatas DE CRISTOFORI et JAN,

317.
fasciatus TURTON, 317.
/otliculus MOQUIN-TûwON, 322.
glaber BRUGUIÈRE, 504.
leucostoma POIRET, 504.
linealus DRAPARNAUD, 590.
Locardi BOURGUIGNAT, 374.
Lowei PHiLIPPI, 377.
lubricus DRAPARNAuD, 457.
menJ..eanus MOQUIN- TAXDON,

453; - var. nouletianus
~IoQ., 453.

monlanus DRAPARNAUD, 3;0.
niso ~IOQUlN.TANDON, 378.
obscurus DRAPARNAUD, 372.
obscurus POIRET, 501.
perexilis LocARD, 372.
perla MÜLLER, 509.
psarolenus 1:l0URGUIGNAT,413.
quadridens ~IOQUIN.TANDON,

377.
radialus DRAPARNAUD, 37~.
sabaudinus BOURGUIGNAT, 374.
similis BRUGVIÈRE, .Hi.
subeylindricus POIRET, 457;

- var. e.r:iguus ~1ENKE, 457;
- val'. fllsiformis ~IOQUIN'
TANDON, ~55.

tentaeulatus POIRET, 604.
tridens MOQUIN-TANDON, 375.
unidentatus VALLOT, 428.
ventricosus DRAPARNAUD, 317.
ventrosus Dupuy, 317.
viridis l'OIRET, 613.
viviparus POIRET, 598.

Bulinus, 370, 507, 514.
Bulinus cinereus MORTILLET, 413.

contortus BECK, 514.
Bul1a,507.
Bulla {ontinalis LINNÉ, 509.

gelatinosa GMELlN, 512.
lIypnorum LINl\É, 512.

lurrita GMELIN, 512.
BULLINIDAE, 514.
Bullinus, 5i4.
Bullinus contortus, :\1JCHAUD, 514.
Bythinëlla. 603,610, 611 •.
Bythinella abbreviata MICHAUD, 624.

. anglesiana NICOLAS, 623.et
var. eurta, depressa et
grandis NICOLAS, 623 •.

anianensis PALADILIIE, 626.
anteisensis BÉRENGUJER, 614.
armoricana P.UADILHE, 625.
artiasensis FAGOT, 616 •
•lstieri LOCARD, 613.
Baudoni LOCARD, 617.
Berenguieri llOURGUIGNAT,

613.
Berenguieri FISCHER, 636.
bh;arinata DES MOULINS, 627,

629.
Bourguignati FISCHER, 624.
Bourguignali FISCHER, 637.
Brotiana CLESSIN, 622.
brevis DRAPARNAUD, 615.
canuliculala LOCARD, 617.
carinulata DROUET, 627,628.
cebennensis LOCARD, 626.
Companyoi LOCARD, 616.
curta PALADILHE, 620.
Darrieuxi DE FoLIN et BÉRIL-

LON, 627, 628.
de/ormala NICOLAS, 622.
Denizoti GERMAIN, 627.
Deperetî NICOLAS, 622.
Desmoulinsi Dupuy, 614;-

forme burgundina BEAU-
DOIN, 615.

Doumeti BOURGUIGNAT, 652.
Doumeti CAZIOT, 616.
elliptica PALADILHE, 618.
etrusca CAZIOT, 619.
eurystoma LOCARD, 620.
eutrepha PALADILIJE, 620;

forme roubionensis CA-
zIOT,620.

Fcrussaci DES MOULINS, 625;
- var. cebennensis Du-
PUY, 626.
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{erussaeiana LOCARD, 625.
Gaudefroyi MABILLE, 62:1.
ginoZensis FAGOT, 613.
gracilis LOCARD, 619.
jurana LOCARD, 622.
LaneeZepei LOCARD, 613.
ligurica PALADILHE, 62:1.
Mabiltei GERMAIN, 652.
mabilliana LOCARD,652.
opaca ZIEGLER, 6:18; - forme

etrusca PALADILHE, 6:19;
- forme gracilis LocARD,
6:19.

Orzeszkoi CAZIOT, 616.
Padiraei LOCARD, 619.
paZudestrini{ormis LocARD,

652.
parpuZa LocARD, 624.
peraeuta LOCARD, 652.
Perrj~i Dupuy, 618.
Pouzi BOURGUlGNAT, 620.
proeera LOCARD, 652.
provinciaZis LOCARD, 625.
pupifol'mis LOCARD, 622.
pupoides t'ALADILHE, 622.
pyrenaica BOURGUIGNAT,627,

629.
Reyniesi Dupuy, 616 j-var.

Baudoni PALADILHE, 617;
- var. canaliculata,PALA-
DILHE, 617.

roubionensis CAZIOT, 620.
rubiginosa BouBÉE, 619.
rut'escens KÜSTER, ti24.
saxatilis DE HEYNIÉS, 6:17.
seaZarina LOCARO, 625.
Schmidti DE CHARPENTIER,

622.
Servaini BOURGUIGNAT, 620.
siagnensis CAZIOT, 652.
sorgica COUTAGNE,622.
subdoumeti CAZIOT, 616.
subroubionensis CAZIOT,620.
TempZi CAZIOT, 616.
trinitatis CAZIOT, 616.
turgida PALADILHE, 6:l4.
turrieuZata LOCARD, 625, 626.
utricuZa LOCARD, 6H.

ventrieosa NICOLAS, 636.
viridis POIRET, 6:13.

Bythinellidae, 601.
Bythinia, 602, 603.
Bytldnia abbrepiata MOQUIN-TANDON,

624.
allopoma 'VESTERLUND, 605.

• ardussoniea LOCARD, 605.
Baudoni GASSIES, 606.
biearinata MOQUIN-TANDON,

629.
Bourguignati PALADILHE, 60lo,

606.
brevis l\lOQUIN-TANDON,616;-

var. saxatilis MOQUIN-TAN-
DON,617.

bulimoidea LOCARD, 638.
celtica BOURGUlG:'IAT,606.
decipiens LOCARD, 605.
decipiens MILLET, 607.
Ferussina MOQUIN-TANDON,

6i5; - var. et bennensis
MOQUlN-TANDON,626.

gibba MOQUl;"l.TANDON, 631,
635.

gravida RAY, 60lo, 605.
Kiekxi NYST. 606.
Leachi SHEPPARD, 606 ..
mar8i~ata MOQUIN-TANDON,

633; - var. Simoniana 1'.10-
QUI:'I-1'ANDON, 632.

matrÎlensis LOCARD, 605.
meridionalis RISSO, 608.
Michaudi DUVAL, 606.
,lIiehaudi LOCARD, 605.
llIoutoni Dupuy, 608.
parpa LOCARD, 605.
pota'miea BOURGUIGNAT, 605.
produeta LOCARD, 605.
sebethina BLANC, 604.
stramieensis LOCARD, 605.
tentaculata LINNÉ, 604; -var.

curta GARNIER, 606 j - var.
hyalina GERMAIN, 605; -
var. matritensis GRAËLLS,
605 ;- var. producta MEN1Œ,
605.

viridis MOQUIN.TANDOX, 613.
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lJitrea MOQUIN-TANDON, 63"',
6"''''; - var. bulimoidea
MOQUIN-TANDON,638.

CaeciIianelIa, 33IJ.
Caecilianella acicula BOURGUIGNAT,332.

aglena BOURGUIGNAT,
330.

eburnea BOURGUIGNAT,
332.

enhalia HOURGUIGNAT,
330.

Hohenwarthi BOURGUI-
GNAT,326.

lactea MOITESSIER, 332,
:l33.'

LieslJillei B OURGUIGNAT,
330.

lupensis CAZIOT, 332,
333.

mauriana BOURGUI-
GNAT,332.

Maurei CAZIOT, 332.
merimeana BOURGUI-

GNAT,332.
Merimei CAZIOT, 332.
prealpina CAZIOT, 332,

333.
Poupillieri BOURGUI-

G:'!AT,333.
uniplicata BOURGUI-

GNAT, 330.
lJandalitiae SERVAIN,

333.
Caecilioides, 321, 330.
Caecilioides acicula MÜLLER, 332.

eburnea Risso, 332.
Liesvil1ei BOURGUIGNAT,

330; - formes enhalia
BOURG. et uniplicata
BOURG., 331.

Poupillieri BOURGUIGNAT,
333.

uniplicata BOURGUIGNAT,
331.

vandalitiae SERVAIN, 333.
Caent~toria. 18"', 185

Calcarina. 1".
Calyculina, 692.
Calyculina lacustris OLESSIN, 693; -

• var. major CLESSI:'!. 694.-
RyckllOltii CLESSIN, 695.

Campylaea, 202, 2H.
Campylaea nicatis POLLO:'!ERA, 222 j -

var. bredulensis POLL.,
222.

Candidula, 270, 27i.
Cantareus, 178, i87.
Capillifera; 239.
Caracollina, 23~.
Caracollina, 231, 235.
Caracollina lenticula DE FÉRUSSAC,236.
Cardium casertanum POLI, 699.

nu.x DA COSTA, 689.
Carinarion, 71, 8i.
Carinella MABILLE, 81.
Carinella SOWERBY, 81.
Carocolla, 222.
Carthusiana, 262.
Carychium, 557.
Carycltium denticulatum MOQUIN-TAN-

DON, 561.
elongatumA. etJ. VILLA.

558.
Firminii MOQUlN- TANDON.

562.
lineatum DE FÉRUSSAC,

590.
llneatum C. PFEIFFER,

587.
menkeanum C. PFEIFFER,

"'53.
minimum MÜLLER, 558.
myosotis ~IICHAUD, 560.
myosotis MOQUIN-TANDON.

563.
nanum Al'iTON, 558.
personatum MICHAUD,

561.
politum JEFFREYS, "'M.
Rayianum BOURGUIGNAT,

558.
sianicum CAZIOT, 558.
striolatum BOURGUlGN.lT.

559.
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tridentatum RISSO, 558.
Caucasica, 430.
Caziotia, 591, 593.
Caziotia singularis POLLO~ERA,593.
Cepaea, 180, t92.
Cepaea hortensis MÜLLER,1.94.

nemoralis LINNÉ, 1.93; - var.
subaustriaca BOURGUIGNAT,
1.94..

subnemoralis BÉREl\GUlER,194.
sylvatica DRAPARNAUD,1.95; -

var. alpicola DE CHARPEN-
TIER, 1.95.

Cernuella, 270, 30i.
C/tama tellina GEOFFROY,689.
Charadrobia, 430.
Chernites, 678.
Chilopyrgula, 657.
Chilotrema, 222.
Chilodon, 231.
Chilostoma, 21.4.
Chilostoma alpina FAURE-BIGUET,21.8.

cingulata STUDER, 22:1.
cornea DRAPARNAUD,21.6;

- vclr. squammatina
:\fARCELDE SERRES, 21.6.

Desmoulinsi FARINES,21.7;
- var. Crombezi BOUR-
GUlG;\/AT,2:17.

Fontenillei MICHAUD,2:19.
glacialis THOMAS,2:17.
Maureli BOURGUIGNAT,222.
:\fillieri BOURGUIGNAT,221..
nicatis COSTA,222: - var.

bredulensis POLLONERA,
222; - formes Baileti
CAZIOTet MAURYet ro-
maniana CAZ. et MAURY,
222.

queyrasiana LOCARD,222.
ramoriniana ISSEL, 222.
zonata STUDER, 220.

Chloritis, 233.
Chondrina, 390, 404,405.
Chondrina avenacea BRUGUIÈRE,407;

- var. Farinesi DESMou-
LINS, 407; - var. jumil-
lensis GUIRAO, 409; -

var. KobeIti WESTER-
LUND,409.

ChondrinaavenaceaFarinesi HAAs,408.
baregiensis PILSBRY, 410.
bigorriensis DE CHARPEN-

TIER, 409; - var. tenui.
marginata DES MOULI~S,
4:10.

centralis PILSBRY,HO.
cianensis CAZIOT,406.
domicella PILSBRY, 407.
Farinesi PILSBRY,408.
gigantea PILSBRY,409.
goniostoma PILSBRY,410.
Hospitii PILSBRY, 402.
megacheilos DE CRISTOFORI

et JAN, 405; - var. Ca-
zioti PILSBRY, 406;
var. gallo-propincialis
MARGIER,406.

pallida PlIILIPPI, 4:13; -
var.amicta PARREYSS,4:13.

psarolena BOURGUIGNAT,
41.3; - var. rutuba CA-
ZIOT,41.4.

similis BRUGUIÈRE;4:1:1; -
var. Guidoni CAZIOT,4:12;
- var. isabellae CAZIOT,
4:1.2; - var. pachygastra
Shuttleworth, 4:1.2;
var. praehistorica NE-
VILL,4:12; - var. spelun.
carum N EVILL 4:1.3; -
var. variegella ZIEGLER,
4:1.2.

tenuimarginata PILSBRY,
410.

CHONDRINIDAE, 389.
Chondrula. 370, 374, 375.
Chondrula niso RISSO, 378; -- forme

lunatica DE CRISTOFORIet
JAN, 378.

quadridens MÜLLER, 377;
- forme major, 377; -
var. prolixa PINI, 377.

tridens MÜLLER, 375 j -

var. edentula GERMAIN,
376.
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Chondrus, 374, 404.
CllOndrus lunaticus LOCARD, 378.

megaclleilos DE CRISTOFORI
et JAN, 405.

niso LocARD, 378.
obesus LocARn, 375.
prolixus LocARn, 376.
quadridens LocARD, 377.
rayianus LocARn, 375.
tridens LocARD, 375.

Choristoma, 664, 666.
OilieHa, 238, 256.
Ciliella cilia ta VE;>lETZ, 257.
Cincinna, 667.
Cingula subumbilicata FLEMI;>lG, 650.
Cingulifera, 214.
Cionella, 456.
Cista, 750.
Clausilia, 362.
Clausilia, 337, 35!.
Clausilia abietina Dupuy, 356.

alasthena. BOURGUIGNAT, 350.
andllsiensis COUTAGNE, 353.
arcaeensis BOURGUlGNAT, 344.
armoricana BOURGUIG1UT, 364.
arrosta BOURGUIGNAT, 353.
fltrosuturalis BOURGUIGNAT,

359.
aubiniana BOURGUlGNAT, 353.
flurigerana FAGOT, 354.
bidens DRAPAR;\'AUn, 338.
bidens Dupuy, 343.
bidentata \VESTERLU;>lO. 356.
bigorriensis BOURGUIGNAT,

358.
biplicata Dupuy, 349.
bertronica FAGOT, 354.
buxorum BOURGUIGNAT, 354.
capellarllm BOURGUIGNAT, 354.
cartllUsiana BOURGUIGNAT,

366.
Clwrlotia Hlsso, 392.
cinerea RISSO, 411.
CompanyoiBoURGUlG:'lAT, 361.
corynodes HELD, 367.
crenulata Rlsso, 352; - for-

me elongata CAZIOT, 353.
crinacia BOURGUlGNAT, 358.

cruciata STUDER, 360.
debilis FAGOT, 356.
digonostoma BOURGUIGNAT,

366.
dilopllia MABILLE, 359.
druidica BOURGUIGNAT, 355.
druiditica BOURGUIGNAT, 351.
dubia DRAPARNAUD, 358.
dupuyana BOURGUIGNAT, 358.
earina BOURGUIGNAT, 365.
emeria BOURGUlGNAT, 310.
enhalia BOURGUIGNAT, 344.
ennyclda BOURGUIGNAT, 358.
eumicra BOURGUIGNAT, 359.
eurystoma BOURGUIGNAT, 358.
eustilba BOURGUIGNAT, 358.
euzieriana BOURGUIGNAT, 367.
(agotiana BOURGUlG:'lAT, 354.
(fllla.x JOUSSEAUME. 359.
farinesinna FAGOT, 358.
fimbriata ZIEGLER, 339.'
(u.xumica BOURGUIGNAT, 354.
gallica BOURGUIGNAT, 358.
geretica BOURGUIG:'lAT. 358.
gibbosa BOURGUIGNAT, 319.

. giratl/roa BOURGUIGNAT, 359.
gracilis HosSMASSLER, 367 ••
helvetica BOURGUIGNAT, 365.
herculea BOUIIGUIGNAT, 345.
Ileterostropha Rlsso, 3J4.
Idspnnica BOURGUIGNAT, 342.
hypocra COUT.~GNE. 356.
lsseli LOCARn, 353.
Isseli VILLA, 353.
jurensis COUTAG:'lE, 356.
lamellosa VILLA, 367.
laminata Dupuy, 339.
leia BOURGUIGNAT, 367.
lineolata RELD, 363.
maceana BOURGUIGNAT, 353.
macluriana HISSO, 344.
mamillata BOURGUIGNAT, 354.
marcelia RISSO, 356.
marioniana BOURGUIGNAT,344.
matronica BOURGUIG:'lAT, 363.
meisneriana SHUTTLEWORTIl,

340.
microlena BOURGUIGNAT, 359.

\
\
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micropleuros BOURGUIGNAT,
363.

Milne-Edwardsi BOURGUI-
GNAT, 363.

Moitessieri BOURGUIGNAT, 353.
Montgermonti BOURGUIGNAT,

344.
mucida ZIEGLER, 364.
nana KÜSTER, 360.
nansoutyana "BOURGUIGNAT,

358.
nantuacina BOURGUIGNAT, 356.
nigricans PULTENEY, 356;'-

var. abietina MOQUIN-TAN-
DON, 356; - var. obtusa
MOQ., 357; - var. dubia
MOQ.,358.

oMusa C. PFEIFFER, 357.
onixiomicra BOURGUIGNAT,

366.
papillaris DRAPARNAUD, 343.
parvula STUDER, 358.
Pauli MABILLE, :>68.
Penchinati BOURGUIGNAT, 353.
perversa MOQUIN- T ANDON, 353.
phalerata ZIEGLER, :l39.
plagia DRAPARNAUD, 348.
plagiostom a BOURGUIGNAT,

339.
pleurasthena BOURGUIGN,n,

353.
plicata DRAPARNAUD, 348.
plicatula MABILLE, 368.
plicatula DRAPARNAUD, 365,.
polita RISSO, 393.
Porroi PFEIFFER, 340.
prollincialis COUTAGNE, 356.
pumicata PALADILHE, 354.
punctata MICHAUD, 342.
pyrenaica BOUBÉE, 401.
PYl'enaica DE CHARPENTIER,

354; - var. druiditica
BOURGUIGNAT, 354.

Reboudi Dupuy, 357.
Rolphii LEACH, 365; - var.

carthusiana BOURGUIGNAT,
366.

rugosa DRAPARNAUD, 353; -

var. crenulata WESTER-
LUND, 353; - var. pyre-
naica BOURGUlG:'!AT, 354.

sabaudina BOURGUIGNAT, 363.
Saint-Simonis BOURGUIGNAT,

354.
Sancti Honorati BOURGUI-

GNAT,344.
saorgiensis BOURGUIGNAT, 342:
sarda PORRO, 340.
saxatilis HARTMAN:'!, 367.
sequanica MABILLE, 339.
silanica BOURGUIGNAT, 339.
solida DRAPARNAUD, 344.
stllenaropleura BOURGUIGNAT,

358.
tettelbachiana ROSSMASSLER,

359.
thamnopllila BOURGUIGNAT,

353.
triplicata HARTMANN, 360."
Ilauclusiensis COUTAGNE, 353.
ventricosa DRAPARNAUD, 363.
Veranyi BOURGUIGNAT, 342.
vetusta ZIEGLER, 350.
Ilirgata DE CRISTOFORI et JA:'!,

344.
viriata BOURGUIGNAT, 342.
ylora HOURGUIGNAT, 360.

Clausiliastra, 338.
CLAUSILlIDAE, 355.
CLAUSlLlINAE (KEl\"N. et WOODW.),

337.
CLAUSILIINAE (WAGNER), 337.
Clypeus, 556.
Cobresia,132.
Cochlea, 182.
Cochlicella, 270, 315.
Cochlicella acuta MÜLLER, 3i?

barbara LocARD, 317.
conoidea DRAPARNAUD, 3J.6;

var. Fertoni CAZIOT, 3i6.
meridionalis RISSO, 317.
turricula RISSO, 317.
ventricosa DRAPARNAUD,

3i7.
maroccanus BECK, 317.

Cochlicopa, 451,456.
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Cochlicopa lubrica MOLLER, 457, 458;

- var. cras sula FAGOT,
457;-var. Locardi POL-
LONERA,457.

lubrica lubricella PILSBRY,
457.

lubricella ZIEGLER,457,458.
COCHLICOPIDAE,4M.
Cochlocycla, 568.
Cochlodina, 337, 338.
Cochlodina emeria BOURGUIGNAT,340.

timbriata ZIEGLER,339.
Kosterî ROSSMlSSLER, 342.
laminata MONTAGU,338.
meisneriana SHUTTLE-

WORTH,340; var. - de-
serta BOETTGER,3U; -
var. expansa CAZIOT,
3U.

Cochlohydra, '158.
Cochlostoma, 572, 573.
Cochlostoma acuta POLLONERA,582.

pgriotes \VESTERLUND,
585.

alloglypta WESTERLUND,
586.

aprica MOUSSON,579.
bearnica BOURGUIGNAT,

579.
Berilloni FAGOT, 578.
Bourguignati DE SAINT-

SIMO!'!, 585.
crassilabris Dupuy, 576.
cyrniaca MADILLE,584.
galloprovincialis BOUR-

GUIGNAT,581.
Mabillei DE SAINT-SIMON,

577.
Macei BOURGUIGNAT,585.
Nouleti Dupuy, 578; -

var. arriensis DESAINT-
SUION,578.

obscura DRAPARNAUD,576.
Partioti MOQUIN-TANDON,

577; - var. Crossei
DE SAINT-SIMON,577.

patula DRAPARNAUD,583;
- var. Cazioti POLLO-

NERA, 584; - forme
elongata POLLONERA,
583, 584.

sabaudina BOURGUIGNAT,
581.

septemspirale RAzou-
MOWSKl,- 574; forme
herculaeus BOURGUI-
GNlT, 574.

Simoni BOURGUIGNAT,'574.
Simrothi POLLONERA,584.
striolata PORRO, 581; .-

var. Isseli BOURGUl-
GNAT,581.

subprotracta PALADILHE,
586.

COCHLOSTOMIDAE, 572.
Codiella, 606.
Columella, 436.
Columella edentula DRAPARNAUD,436.

columella BE:'<Z,437.
inornata MICHAUD,437 .
lubrica var. lubricella ZIE-

GLER, 457.
Congeria, 7:'5, 777.
Congeria cochleata KICKX, 777.
Conovulus, 564.
Contorta, 233.
Gonulus, 139,2't7, 294.
Conulus callopislicus LOCARD,141.

fulpus LOCARD,140.
Morloni LOCARD,140.
pesperalis LOCARD,141.

Cordula,696.
Coretus, 517.
Gornea, 686.
Gorneocyclas,696.
Gorneola) 2H, 228,687.
Goryna, 't3i,
Coryna biplicala LOCARD,432.

Blanci LOCARD;434.
curla LOCARD,4:14.
Ferrari LOCARD, 434.
joly.ma NEVILL, 435.
Locardi LOCARD,432.

Grenes, 174, :109.
Cryptazeca, 321. 333.
Cryptazeca monodonta DE FOLINet BÉ
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Terperiana Dupuy, 696.
tumidus ZIEGLER, 690.
uneinata.DE L'HÔPITAL, 693.
vitrea RISSO, 699.

'Cyclostoma, 568.
Gyelostoma aehatinum DRAPARNAUD,.

600.
aeutum DRAPARNAUD,647.
affinis RISSO, 571. .
anatina DRAPARNAUD, 608 ..
anatinum DRAPARNAUD,

598.
anatinum :.\hLLET. 606.
aprieum MoussoN, 579.
asteum BOURGUIGNAT,571..
Bourguignati MABILLE,

571.
breve DRAPARNAUD, 615.
carthusianum :'\10QUIN-

TANDON, 579.
conteetum MILLET, 600.
elegans :.\IüLLER, 570;

var. DRAPARNAUD, 571.
fllscum :.\fOQUIN-TANDON,

588.
gibbum DRAPARNAUD, 631.
impura DRAPARNAUD, 60r,.
lutetianum BOURGUIGNAT,

570,571.
maculatum DRAPARNAUD,

57r,.
melitense SOWERBY, 572.
Nouleti :.\IOQUIN-TANDON,

578.
obscllrum DRAPARNAUD,

576; - var. crassila-
brum MOQUIN-TANDON,
576.

obseurum GRAS, 579.
obtusum DRAPARNAUD,670.
Partioti ]\fOQUIN-TANDON,

577.
patulum DRAPARNAUD,583.
patulum var. b DRAPAR-

NAUD, 57r,.
physetum BOURGUIGNAT,

570,571.
saputus MAUDUYT, 570.

RILLON, 334 ; -var. crystallina et var. l'
subcylindrica DE FOL. et BÉR., 334.

Cryptomphalus, 178, 184.
Crystallus, 138,159.
Cycladina, 696.
Cyclas, 686.
Gyelas appendiculata TURTON, 711.

calyeutata DRAPARNAUD,693.
casertanum' RISSO, 699.
consobrina (DE FÉRussAcl BLAIN-

VILLE, 692.
cornea Draparnaqd, 689;

var. a, DRAPARNAUD,688;
var. intumeseens :\hl\KE, 691;
var. nucleus OLESSIN, 691; -
var. scaldiana MOQUIN-TAN-
DON, 690.

corsa DE CHARPEl\:TIER, 694.
fontinalis, var. obtusalis Dupuy,

70r,.
gibba (LEACH) ALDER, 702.
lacustris DRAPARNAUD, 692;

var. brochoniana MOQUIl\-
TANDON, 69r,; - var. major
Dupuy, 694; - var. ovalis
1\I0Qull\:-TANDON, 692; - var.
subrotundatum Dupuy, 693.

lacustris DE FÉRUSSAC,693.
lentieularis NORMAND, 699.
11fouchousii CO~IPANYO,699.
nucleus STUDER, 691.
obliqua DE LAMARCK, 698.
obtusalis DE LAMARCK, ?Or,.
opalis DE FÉRUSSAC, 692.
palustris DRAPARNAUD, 698.
pusilla TURToN, 706.
rivalis DRAPARNAUD, 689 ;

var. isoeardioides (NORMAND)
GASSIES, 691.

rivicola LEACH, 688.
RyekllOlti NORMAND, 695; -

var. mueronulata MOQUIN-
TANDON, 695; - var Terve-
riana MOQUIN-TANDON, 696.

scaldiana NORMAND, 690.
soUda NORMAND, 688.
stagnieola (LEACH) DE LAMARCK,

693.
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septemspirale MOQUIN-

TAl\"DON, 574.
simile DRAPAR:'lAun, 607.
striolatllm PORRO, 581.
sllbelegans' BOURGUIGNAT,

570.
sulcata DRAPARNAUD, 57i.
trllncatula PRAPARNAUD,

665.
viride DRAPARNAUD, 613.
vitreum DRAPARNAUD, 634.
viviparum DRAPARNAUD,

598,600.
CYCLOSTOM/DAE. 568.
Cylin drin a, 319.
Cyrenastrum, 686, 688.
Cyrnotheba, 263, 267.

Damaris, 716.
Daudebardia, 115, 1.23.
Daudebardia brevipes DRAPARNAUD, 125.

Isseli NEVILL, 1.24.
rufa DRAPARNAUD, 1.24.

Delomphalus, 167, 169, 235.
Delomplialus saxatilis HARTMANN,385.
Delima, 337, 342.
Delima Hala MARTENS, 342.

punctata MICHAUD, 342.
Dexiogyra, 442.
Diastropha, 514.
Dibothrion, 2~9.
Digyreidum, 603, 604.
Digyreidum Bourguignati LocARD,

606.
DlOTOCARDES, 679.
Diplodiscus 526, 528.
Discella, 158.
Discoidina. 520.
Discus, 167, 169.
Dispathostyles, 17.
Dithalmia, 775.
Dreissena polymorplia MOQUI'V-TAN-

DON, 775.
Dreissensia, 775.
Dreissensia Arnouldi BOURGUIGNAT, 776,

777-
BelgrandiBOURGUIGNAT,776.

cocMeata FISCHER, 777.
curta BOURGUIGNAT, 776.
fluviatilis (PALLAS) LOCARD,

776.
l.ocardi BOURGUIGNAT, 776.
lutetiana BOURGUIGNAT, 776.
occidentalis BOURGUIGNAT,

776.
paradoxa BOURGUIGNAT, 7:)6.
polymorpha PALLAS, 775;

- forme Arnouldi BOUR-
GUiGNAT, 777.

recta BOURGUIGNAT, 776.
- Servaini BOURGUIGNAT.

776,
tumida BOURGUIGNAT, 775.

DRE/SSEiIlSIIDAE. 774.
Drepanostoma, 231, 233.
Drepanostoma nautiliformis, PORRO,

233.
Dressena, 775.
Dressena polymorplla BENEDEN, 775.
Dygyreidum, 603.
Dygyreidum Bourguignati LocARD,

606.
Dythalmia, '75.

Edentulina, 436.
Elasmognatha, 22.
Elasmognathe (machoire), 12.
Elea, 678.
Elismia, 315.
ELLOBIIDAE, 556.
Elona, 214, 228.
Elona pyrenaica DRAPARNAUD, 230.

- quimperiana DE FÉRUSSAc, 229.
Elon a , 603.
ENDODONT/DAE, 1.66.
Ena, 370.
Ena montana DRAPARNAUD, 370.

- obscura MÜLLER, 372.
Enhydra, 507.
EN/DAE. 369.
Eobania, 179, 1.90.
Eobania vermiculata MÜLLER, 1.90.
Ericia, 568.
Erieia elegans KOBELT,570.
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Erpetometra, 66r..
Eruca, l.t22, l.t27.
Euacanthinula, 386.
EUCONULINAE, :1.38.
Euconulus; :1.39.
Euconulus callopisticus ,BOURGUH.l\AT,

:1.4:1..
fulvus MÜLLER,:1.39; - var.

pratieola REJl\"HARDT,:1.4:1..
Mortoni GERMAIN, HO, :1.4:1..

Eucore, 37r.,376.
Euglesa, 696,
Eulimax, 88, 90.
Eulimneus, 482.
Eulota, :1.72.
Eulota fruticum MÜLLER, :1.72; var.

Godeti PIAGÊT, :1.74.
EULOTIDAE, 172.
Euomphalia, 238, 255.
Euomphalia strigella DRAPARNAUD,

255.
Eupaludestrina, 647.
Euparypha, 179, :1.80.
Euparypha Dehnei ROSSMASSLER,180.

pisana MÜLLER, :1.8:1.;-
formes jeunes, :1.82.

planata CHEMNITZ,180.
Euphemia, 231-
Eupisidium, 697.
Eupomatias, 573.
Euromphala, 167.
Euryomphala. 384.
Exydra, 507.
Eyryomphala, 384.

Ferrissia, 552.
Ferussacia, 32:1., 322.
Ferussacia abnormis NEVILL, 324.

abromia BOURGUlGNAT,325.
amblya BOURGUIGNAT,324.
Bugesi BOURGUlGNAT,326.
carnea RISSOj 325.
Cazioti LocARD, 328.
cincta COUTAGNE,3H.
eucharista BOURGUIG:NAT,

328.
follieula GRONOVlUS,322.

Forbesi BOURGUlGNAT,32l.t.
gralJida FLORENCE,324.
gronoviana RISSO, 324;.-

formes subamblya N EVILL
et subforbesi NEVILL,325.

Hohenwarthi BOURGUlG<'lAT,
326.

intermedia CAZIOT,326, 328.
Locardi BOURGUIGNAT,329.
llfacei BOURGUlG)lAT, 329.
Moitessieri BOURGUlGNAT,

328.
oryza LOWE, 334.
Paladilhei BOURGUlGNAT,

328.
proechia BOURGUlGNAT,324.
triticea LOWE, 33'0.
vasconica KOBELT, '055.
Vescoi' BOURGUlGNAT,324.

FERUSSACIIDAE, 32:1. •.
Fidelis, 664, 666.
Fidelis Theresa RISSO, 666.
Fluminina,.696.
Folliculina, 322.
Folliculus, 456.
Fossaria, 501.
Fossarina, 696 ..
Frauenfeldia, 610.
Fruticicola, 238, 239.
Fruticieola edentula DRAPARNAUD,249.

hispida LINNÉ, 240.
montivaga 'VESTERLUND,

246. .
serieeaMüLLER,24:!.; -var.

BofiIliFAGOT, 243 ;-var.
Martorelli BOURGUIGNAT,
243; - var. montana
STUDER, 242; - var,
plebeia DRAPARNAUD,242.

striolata C. PFEIFFER, 243.
subvirescens BELLAMY,245;

- var. ptilota BOURGUI.
GNAT,246.

unidentata DRAPARNAUD,
247.

villosa STUDER, 244.
Fruticicola, 172, 255,258, 386.
FRUl'ICICOLINAE, 177, 238.
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FUSULlNAE,337.
Fusulus, 3~6.

Gabbla, 60~.
Gadlnia, 556.
Gadinia depressa REQUIEN, 556.

Garnoti PAYRAUDEAU,556
mamillaris PETIT DE LA SAUS-

SAYE, 556.
GADINIIDAE, 555.
Galba. ~82, 501.
Ga111eja,696.
Gaillardotia,683.
Gaillardotia matoniana BOURGUIGNAT,

684.
viridis BOU'RGUIGNAT,683.

Gastrodon, ~27.
GASTRODONl'INAE, 138, i64:.
Geomalacus, 70, 85.
Geomalacus Andrewsi :\lAoILLE, 85.

Bayani JOUSSEAUME.82.
Bourguignati MABILLE, 80.
Idemalis DROUËT, 80.
intermedlus MADILLE, 80.
Mabillei BAUDO:'l, 80.
maculosus ALLMAN,85.
moitessierianus MADlLLLE,

81.
paladilldanus MABILLE,86.
Ilendeanus LETOURNEUX,

80.
Glandina Vescoi BOURGUIGNAT,324.
GlaphJ'ra.379.
Glaucotlloi1 montaguana LUCH, 666.
Gomphroa, 452, 455.
Goniodiscus, i67.
Goniodiscus rolundalus MÜLLER, i67;

- var. abielina BOUR-
GUiGNAT,i68.

ruderatus STUDER, i68.
Goniognathe (mâchoire), 12.
Gonodon, 37~, 376.
Gonostoma, 231.
Gracilaria,367.

. Graciliarla, 338, 367.
Granaria, 391.
Granopupa, 390, 4:i4:.

Gr:lDopupa gl'anum DRAPARNAUD,4:i4:;
. - var. dilula WESTERLU:'lD, 4:i5;-

var. lurbinia CAZIOT, U5.
Grayana, 603.
Gulnaria, 486.
Gulnaria ampla HARTMANN,489.

Hartmanni HARTMANN, ~89.
Monnardi IIARTMA:'lN,489.

Gyraulus, 517, 533.
Gyraulus regularis HARTMANN,538.
Gyrorbis, 521, 526, 667.

Haplostyles, 17.
Hartmannia, 572.
Helicella, 144, 153, 262, 271, ~90,

292.
Helicella, 27i, 283.
IIelicella acompsia, BOURGUIGNAT,308.

Adolli PFEIFFER, 296.
ambielina DE CHARPENTIER,

307.
apicina DE LAMARCK,284; -

var. Requieni MOQUI:'l.TAN-
DON, 285.

arenosa ZIEGLER, 289.
Arigoi ROSS~llsSLER, 295.
augustiniana BOURGUIGLAT,

300.
bollenensis LOCARD, 285; -

var. prinohila MABILLE,285.
cespitum DRAPARNAUD,294:;
conica DRAPARNAUD,3i2.
conspurcata DRAPARNAUD,28i.
crenulata MÜLLER, 3i3.
Danieli BOURGUIGNAT,277.
Draparnaldi BECK, 149.
elegans GMELlN, 3i4.
ericelorum MÜLLER, 286;

formes alta, major et minor,
286, 287.

erratica MABILLE, 296; - var.
neutra POLLONERA,297.

euphorca BOURGUIGNAT,307.
eupyramis LETOURNEUX et

BOURGUIGNAT,3i2.
explanala MÜLLER, 3iO .
Geyeri S06s, 278.
Gigaxi~ DE CHARPENTIER,275;
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- var. heripensis MABILLE,
275, 276; - var. tolosana
COUTAG;\/E,276.

Ilerbicola SHUTTLEWORTH,306.
intersecta POIRET, 274.
madana LETOURNEUXet BOUR-

GUiGNAT,31.2.
)'farioni BOURGUIGNAT,299.
maritima DRAPARNAun, 305;

- var. fœdata HAGENMÜL-
LER, 306; - var. pellucens
SHUTTLEWORTH,306.

neglecta DRAPARNAUD,290.
nubigena DECHARPE;\/T1ER,287.
numidicaMoQUIN-TANDoN,31.2.
obvia ZIEGLER,288.
oreina FAGOT, 277.
pellucens GERMAIN,306.
pyramidata DRAPARNAUD,31.1..
Ramburi ~fABILLE,276.
Rogersi KEl\N. et 'vVOODW.,

147.
rugosiuscula MICHAUD,277.
scitula DÉ CRISTOFORIet JAN,

31.4.
solarium RIS'O, 314.
sphaerita HARTMANN,299.
stiparum ROSSMASSLER,289.'
striata MÜLLER, 280; - var.

costulata ZIEGLER, 280.
subcantabrica FAGOT, 282.
subneglecta BOURGUIGNAT,292.
Terveri MICHAUD,297.
trepidula SERVAI;\/,291..
trochoides FOIRET, 3::1.3.
unifasciata POIRET, 272;

var. gratiosa STUDER, 274.
variabilis DRAPARNAUD,303 ;-

var. suberis BOURGUIGNAT,
304.

xalonica SERVAIN,304; - var.
• Canovasi SERVAIN, 305.

HELICELLINAE, 178, 269.
Helicigona, 214, 222.
Helicigona lapicida LINl\"É, 223; -

var. andorrica BOURGUIGNAT,224.
HELICIGONINAE, 177, 2::1.3.
HELICIDAE, ::1.76.

HELÏCINAE, 177, ::1.78.
Helicodon, 231.
Helicodonta, 231..
Helicodonta angigyra ZIEGLER, 232.

obvoluta MÜLLER, 232.
HELICODONTINAE, 178, 230.
Helicogena,179, 182, ::1.85.
Helicolimax, 115, 127, 132.
Helicolimax annularis nE FÉRussAC.

131.
. Audebardi DE FÉRussAC,

13.t.
elongata DE FÉRUSSAC,

135.
major DE FÉRussAC, 133.
pyrenaica DE FÉRUSSAC,

137.
pitrea nE FÉRussAC, 129.

Helicopllanta brel'ipes HARnIA;\/N, 125.
rufa HARTMANN,125.

Helicopsis, 270, 279. 301.
Heliomanes, 301.
Helisoma, 517.
Helix, 179, 1.82.
Heli.x abebaia MABILLE,265.

abludens LOCARD,2.t3.
acentropllala BOURGUIGlUT,275.
acmella BERTHIER, 272.
acompsia BOURGUIGNAT,308.
acomptiella LOCARD,30.t.
acosmeta BOURGUIGNAT,290.
acosmia BOURGUIGNAT,273.
acropac/tia MABILLE,203.
acropllila BÉRENGUlER,252.
acrotriclla FISCHER, 217.
actiella LOCARD,300.
acuaria BOURGUIGNAT,252.
aculeata MiiLLER, 387.
acu~a GERMAIN,327 •.
acuta MÜLLER,317.
ademata BOURGUIGNAT,30.t .
adolia FLORENCE, 297.
Adolp/Ii LOCARD,294.
Adolfi PFEIFFER,296.
Adolfi SALVANA,295.
aegila LOCARD,30.t.
aegophtllalmus GMELIN, H3.
Agaroi SERVAIN, 181.
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aginnica BOURGUIGNAT, 290.

agnata ZIEGLER, 311.

alaricana FAGOT, 30~.

alal'ana BOURGUlG:'IAT, 273.

albella DRAPARNAUD, 310.

albulana BOURGUlG:'IAT, 226.

algira DILWYN, 1M.

algira LINNÉ, 143.

Alixae.BoURGUlGNAT, 2~0.

alliaria ~lILLER, 145.

allul'ionum SERVAIN, 301l.

a/picola DE CUARPENTIER, 227.

alpicola DE FÉRUSSAé, 226.

alpîna FAURE-BIGUET, 218.

altenata KLEES, 2~3.

amatMa BOURGUIGNAT, 221.

ambielina DE CHARPENTIER, 307.

andorrica BOURGUIG:'lAT, 22'1.

angigyra ZIEGLER, 232.

angusta STUDER, ~66.

apalolena BOURGUIGNAT, 189.

aperta BORN, i87.
apicina DE LAMARCK, 28'1;

var. Requieni MOQUI:'l-TANDO:'l,

285.

apista FLORENCE, 297.

apuanica BOURGUIGNAT, 265.

arbustorum LI:'I:'lÉ, 226.

arceutopllila MABILLE, 276.

ardesa BOURGUIG:'lAT, 265.

arelatensis LOCARD, 273.

arenaria DE FOLIN et BÉRILLON,

287.

arenarum BOURGUIGNAT, 295.

arenOSC&Dupuy, 287.

arenosa ROSSMXLLER, 289.

arga LOCARD, 275.

Arigoi LOCARD, 295.

Arigonis ROSSMXSSLER, 295.

armoricana BOURGUIGNAT, :..9'1.

Arnouldi GERMAIN, 30'1.

arusalensis IIAGE:'lMÜLLER, 207.

arl'ernorum LOCARD, 286.

arl'icola MABILLE, 296.
aspersa MÜLLE", i85.
aslata UOURGUIG:'lAT, 303.

aubiniana BOURGUIGNAT, 173.

auricularia LI:'lNÉ, 1l87.

aurigcrana FAGOT, 272.

auscitanica GOURDON, 291.

autumnalis BOURGUIGNAT, 2'12.

al'arica LOCARD, 267.

al'ena DE FÉRussAC, ~07.

al'enionensis BOURGUIGNAT, 307.

al'eyronensis LOCARD, 307.

axonana MABILLE, 21l2.

Azami BOURGUIGNAT, 30~.

hadiella ZIEGLER, 2~2.

hadigerensis FAGOT, 272.

harbara GERMAIN, 317.

barbara LINNÉ, 317.

harcelonnettensis BOURGUIGNAT.

2'10.

bastitensis CAZIOT, 265.'

Bal'ayi POLLONERA, 299.

Beaudouini BOURGUIGNAT, 2'10.

becasis RA}IBUR, 2'13.

Belgrandi BOURGUIGNAT, 250.

belloquadrica MABILLE, 272.

bellol'acina MABILLE, 2'10.

bidens MÜLLER, 338.

bidens MOQUIN-TANDON, 250.

hidentata DRAPARNAUD, 272.

bidentata MICHAUD, 250.

blansaciana CAZIOT, 307.

Blasi SERVAIN, 305.

Blauneri SHUTTLEWORTH, 150.

bofilliana FAGOT, 2~3.

bol[lJenensis LOCARD,285.

BoUi STEUSLOFF, 285 ••

honifaciensis CAZIOT, 211;

var. Ilospes CAZIOT et pseudo-
Ilospitans CAZIOT, 212.

hourniana BOlJRGUIG:'IAT, 2~2.

bradigyra FAGOT, 277.

bradypora FLORENCE, 29'1.

brel'ipes DRAPARNAUD,12s..

Briandi SERVAIN, 255.

hrilannica WESTERLUl'W, 2'13.

brocardiana DUTAILLY, 201l.

bulimoides MOQUIN-TANDON, 317.

bullina LOCARD, 30'1.

huxetorum BOURGUIG:'IAT, 255.

byrsae MARÈS, 181.

CallU~aci FAGOT, 290.

calaeca BOURGUIGNAT, 197.
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calceola CAZIOT, 3011.
calculina LocARD, 30r..
callesta BÉRENGUIER, 278.
Camerei CAZIOT et MAURY, 276.
campoensis FAGOT, 277.
camprodunica KOBELT, 227, 228.
candidissima DRAPARNAUD, 17~.
candicans ZIEGLER, 288.
candidula Dupuy, 17~.
candidula-STuDER, 372; - var.

major DE CHARPENTIER, 27~.
canigonica FAGOT, 228.
canigouensis BOUBÉE, 226.
canorasiana SERVAIN, 305.
cantabrica FAGOT, 282.
Cantae BOURGUIGNAT, 197.
cantiana MONTAGu, 263; - var.

galloprorincialis MOQUIN-TA:'I-

DON, 265.
cantiani{ormis BOURGUIG:NAT, 26~.
caperata MONTAGu, 27~; - var.

Giga.xii DE CHARPE:'ITIER, 275.
Carae KOBELT, 212: - var. ad-

jaciensis PAULUCCI, 212.
carascalensis DE FÉRuSSAc, 261.
carascalopsis FAGOT, 261.
carcusiaca MABILLE, 276.
carinata MONTAGu, 525.
Carotii PAULUCCI, 206.
carpensoractensis FAGOT, 285.
carpiensis LET. et BOURG., 181.
carthusiana BOUCHARD-CHANTE-

REAUX, 26~.
carthusiana DRAPARNAUD, 265.
carthusiana MÜLLER, 266.
carthusianella DRAPARNAUD, 266.
castrensi~ FAGOT, 286.
catocyphia BOURGUIGNAT [= H.

pisana jeune], :182.
Cazioti LocARD, 305.

'cellaria MÜLLER, 147.
cemenelea LocARD, 265.
cenestinensis CROSSE et DEBEAUX,

211; - var.- suburbana PAU-

LUCCI, 213.
cenisia DE CHARPENTIER, 272, 28~.
cespitum DRAPARNAUD, 29~; -

var. algeriana GRATELOUP, 295;

var. alticola NEVILL, 295;
- var. arenarum BOURGUIGNAT,

295; -var. introducta ZIEGLER,

295.
cespitum Dupuy, 295.
cespitum HIDALGO, 295.
Ceyssoni BOURGUIGNAT, 255.
Chaixii l\!ICHAUD, 202.
Chambardi BOURGUIGNAT, 181.
Chardoni BOURGUIGNAT, 2%.

clJioplJila BOURGUIGNAT,' 217.
choanomphala BOURGUIGNAT, 2~0.
ciliata VEl\ETZ, 257.
cinctella DRAPARMUD, 258.
cingulata STUDER, 221.
circinnata STUDER, 2~0.
citltaristensis BOURGUIGNAT, 28~.
Clairi BOURGUIGNAT, 200.
clandestina GRAY, 2~0.
cobresiana ALTEX, 2~7.
cœlata DE CHARPE:'ITIER, 2~0.
cœlatina LOCARD, 2~0.
cœlompltala LocARD, 240.
cœlompllalina LocARD, 2~0.
colliniana BOURGUIGNAT, 255.
Companyoi ALERON, 198.
complanata LINNÉ, 5~1.
concinna Dupuy, 2*1.
concinna JEFFREYS, 2~0.
concreta BOURGUIGNAT, 252.
condatina BOURGUIG:'IAT, 195.

- congentilis LocARD, 282.
conica DRAPARNAUD, 312.
conoidea DRAPARNAUD, 316.
conspersa LocARD, 282.
conspurcata DRAPARNAUD, 281:
constricta BOUBÉE, 234.
contorta LINNÉ, 520.
Conrentae CAZIOT, 253.
cornea DRAPARNAUD, 216.
cornea LINNÉ, 518.
corneoliformis LEssoNA, 227.
cornuarietis DA COSTA, 518.
coronata STUDER, 418.
corsica SHUTTLEWORTH, 268.
corpus GMEL1N, ~99. -
Cossoni LETouRNEux, 197.
costa ta MÜLLER, 381.
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eostulata ZIEGLER, :280.

.eolinopliila BOURGUIGNAT, 265.
Coutagnei BOURGUlGNAT, 275.
Couturieri BOURGUIGNAT, 181.
crassa DA COSTA, 520.
erassa RAZOUMOWSKI, 497.
crema BOURGUIGNAT, 278.
erenella MO~TAGu, 381.
erenulata MÜLLER, 313.
erimoda BOURGUlGNAT, 252.
Crombezi MI'LLlÈRE, 217.
erouziliana FAGOT, 275.
erymopliila BOURGUIGNAT, 217.
erystall~na MÜLLER, 161.
eularensis BOURGUIGNAT, 240.
eusselensis BOURGUlG~AT, 255.
Cuttali BOURGUIGNAT, 181.
eylindriea GRAY, 445.
eyrniaea DUTAILLY, 205.
eyzicensis GALLAND, 304.
d'Aneonae ISSEL, 266.
Dantei BOURGUIGNAT, 29~.
da SY!lIae SERVAIN, 305.
deana TASSY, 280.
deeollata LINIIÉ, 320.
de{eriana BOURGUIGNAT, 278.
deje ela DE CRISTOFORI et JAN,

289.
Delaeouri MABILLE, 265.
deleetabilis SOLA~DER, 387.
depilata DRAPAR:'lAUD, 249.
Dermoi SERVAI~, 181.
derogata ROSSMASSLER, 275.
desc/lampsiana IIAGENMÜLLER,

206.
Desmoulinsi FARINEs, 217.
detrita MÜLLER, 373.
diaega BOURGUlG:'lAT, 252,
diapllana STUDER, 159.
didymopsis FAGOT, 306.
diniensis RAMBUR, 275.
dismastlda NEVILL, 294.
diurna BOURGUIGNAT, 266.
cljerbaniea LET. et BOURG., 181.
doUolum DE FÉRussAC, -H8.
doUum DE FÉRUSSAC, !o17.
donata MABILLE, 204.
Donatii BERTIIIER, 181.

dravida SERVAIN, 226.
druentina BOURGUIGNAT, 252 •
dubisiana COUTAGNE, 242.
Dubreuili SERVAIN, 255.
duesmensis LOCARD, 242.
Dufourii DE FÉRUSSAC, !ol5.
dumasiana BOURGUIGNAT, 240.
Duminyi CAZIOT, 296.
edax LOCARD, 306.
edentula DRAPARNAUD, 2'19.
Edmondi LOCARD, 183.
elae/lia BOURGUIGNAT[=VaUonia

pulehella MÜLLER, .iuv.], 171.
elaverana BOURGUIGNAT, 2'10.
elegans GMELlN, 3H.
elimberisiana LOCARD, 293.
e!ongata STUDER, 471.
en/la lia BOURGUIGNAT, 287.
entllalassina BOURGUIGNAT, 304.
episema BOURGUIGNAT, 266.
erieeteUa JÔUSSEAUME, 286.
erieetieola CHATENIER, 286.
erieetorella SERVAIN, 290.
erieetorum MÜLLER, 286;

var. MÜLLER, 29'1.
erratiea MABILLE, 296, 297.
esserana BOURGUIGNAT, 261.
Esterlei BOURGUIGNAT, 261.
euelalSlOlenaMABILLE, 265.
eupalotina BOURGUIGNAT, 291.
euplJorea BOURGUIG:'IAT, 307.
eupyramis LETOURNEUX et BOUR-

GUIG:'IAT, 312.
eut/lymeana LOCARD, 299.
Evenosi BOURGUIGNAT, 304.
exigu a STUDER, 436.
explanata MÜLLER, 310.
Fagoti BOURGUIGNAT, 227.
Fagoti WESTERLUND. 286.
Faleueeii CAZIOT, 278.
(alsa BÉRENGUIER, 300.
Fa!sanïLOCARD, 250.
{aseieularis GMELlN, 670.
{aucicola HAGENMÜLLER, 205.
{audensis SULLIOTTI, 199.
{aux nigra CHEMNITZ, 190.
fera _LETOURNEUX et BOURGUIGNAT,

307.

,.



850 INDEX ALPHABÉTIQUE

Feroeli BOURGUIGl'"AT,226.
Fertoni CAZIOT, 296.
Florentii POLLONERA, 299.
foedata HAGEXMÜLLER,306.
foedatina LOCARD, 306.
{oeni LOCARD, 240.
foetens STUDER, 220.
{oliorum FAGOT, 285.
{oZliculus GRONOVIUS, 322.
fontana LIGHTFOOT, 541.
Fontenillei MICHAUD, 219.
fragilis LINNE, 1i85.

frayssiana BOURGUIGNAT,278.
fruticum MÜLLER, 172.
fulpa MÜLLER, 139.
fusea MONTAGU, 251i.
fusea POIRET, 193.
galliea BOURGUIGNAT, 220.
galloprovineialis Dupuy, 265.
Garciai HAGENMÜLLER, 203.
garoceliana LOCARD, 293:
Gaudefroyi MABILLE, 265.
gafJarniea BOURGUIGNAT,275.
gelida BOURGUIGNAT, 252.
gergisensis LET. et BOCRG., 181~
Gesneri HARnIAN:'I, 183.
gesocribatensis BOURGCIGNAT,275.
Gigaxii DE CHARPENTIER, 275.
glabella DRAPARXAUD, 252.
glabella GRAS, 21i2.
glabra Dcpuy, H7.
glabra GMELlN, 501i.
glabra STUDER, H7.
graeialis THOMAS, 217.
glebula LOCARD, 291i.
globuloidea PFEIFFER, 295.
glutinosa GMELIN, 506.
glypta FAGOT, 21i0.
Goodalli DE FÉRUSSAC, 1i53.
Goossensi MABILLE, 21iO.
Gouini DEBEAUX, 300.
Granatelli BIVONA, 38?
grannonensis BOURGUIGNAT, 307.
granulata TURTON, 269.
gratianensis BOURGUIGNAT, 173.
gratianopolitana RAMBUR, 21i0,

21i2.
gratiosa STUDER, 271i.

Grimaldii CAZIOT, 276.
Groboni BOURGUIGNAT, 275.
Guerboisi BOURGUIGNAT, 267.
Gueretini SERVAIN, 255.
guevarriana BOURGUIGNAT. 257.
Guideloni BOCRGUIGNAT, 307.
Guittoni CAZIOT, 266.
lwlmyris MABILLE, 211; - var.

Sardiea CAZIOT et suburbana
CAZIOT,213.

lwmadanica 'LET. et BOURG., 181.
hammonis STROM, 157.
Hanryi FLORENCE, 294.
herbarum SERVAL", 271i.
herbatiea FAGOT, 291.
lœrbicola SHUTTLEWORTH, 306.
heripensis MABILLE, 275.
hispida LI1'll\É, 240.
hispida :\lo~TAGu, 269.
hispidclla BOURGUIGNAT, 21i0.
hispidow LETOURXEUX, 21i0.
hispidula RISSO, 281i.
'lOloserieea MILLER, 389.
holosericea STUDER, 2~5.
Honorati BOURGUIGNAT,282.
llOrtensis MÜLLER, 191i.
hospitans BONELLI,212.
humillima CAZIOT, 305.
hybrida POIRET, 193.
hydatina Dupuy, 162.
hylonomia BOURGUIG:'IAT, 259.
hypaena BOURGUIGNAT, 276.
hyperplatae SERVAIN [= H. pi-

sana jeune], i82.
-; hypnicola MABILLE, 226, 228.

hypsellina POM D'HAUT., 240.
iadola BOURGUIGNAT, 266.
idaniea LOCARD, 275.
idiophya FLOREl'"CE, 278.
ignota MABILLE, 271i.
ilieetorum MABILLE, 272 ..
ilicis FLORENCE, 2%.
illusana SERVAIN, 226.
illufJiosa NEVILL, 282.
imperfecta RISSO, 193.
incarnata MÜLLER, 253.
incerta DRAPARNAUD, lM.
innoxia BOURGUIGNAT.266.
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insularis CROSSEet DEBEAUX,20~.
intersecta POIRET, 27~.
introducta ZIEGLER, 295.
isarica LOCARD, 2~2.
ischnia MABILLE, 265.
isognomostoma GMELlN, 22~.
itala LI:'lNÉ, 286.
Jeanhernati BOURGUIGNAT,278.
Jetscldni ULlCNY, 227.
Jouhini GERMAI:'l, 30~.
Jousseaumei MABILLE, 275.
juriniana BOU!tGUIGNAT, 25~.
jusiana BOURGUlG:'lAT, 304.
kalona BERTHIER, 30~.
Kermorvani COLLARD DES CHER-

RES, 229.
KnitteU BOURGUIGNAT,227.
koraegaelia BOURGUlG:'lAT,187.
Küsteri fIELD, 286.
lahida LOCARD, 300.
lackltamensis MO:'lTAGU, 370.
lactea MICHAUD, 189.
.lamalouensis REYNES, 267.
lamellata JEFFREYS, 388.
lampra 'VESTERLUND, 286.
lapicida LINNÉ, 223.
latllraea BOURGUlG:'lAT, 304.
latiniacensis LOCARD, 2H.
latiscensis BOURGUIGNAT,240.
lauracina FAGOT, 285.
lauraguaisiana LocARD, 275.
lautaretiana BOURGUIGNAT, 217.
luvandulae BOURGUIGNAT, 252.
Lecoqi LOCARD, 223.
Le Meslei MABILLE, 275.
lemonia BOURGUIGNAT,l73.
lenelaia MABILLE, 203.
lenolel/ca BOURGUIGNAT, 181.
lr.ntiaca SAYN, 240.
lenticula DE FÉRUSSAC,236.
lenticularis ALTE:'l, 541.
lentipes LocARD, 303.
leonis LOCARD, 303.
lepidopllOra BOURGUIGNAT, 255.
leptompllala BOURGUIGNAT,267.
lersiana FAGOT, 290.
Levesquei BERTIlIER, 181.
leviculina LOCARD, 300.

\

libellula RISSO, 193.
Liberta 'VESTERLUND, 241,
lieuranensis BOURGUIGNAT,275.
limacina ALTEN, 129.
limarella WESTERLUND, 304.
limbata DA COSTA, 525.
limbata DRAPARNAUD, 259.
limhlfera LocARD, 300.
limosa LINNÉ, 488.

,lineata LocARD, 306.
lineata WESTERLUND, 305.
lirOll.1.:ianaBOURGUIG:'lAT,304.

. littoralis ZIEGLER, 311.
littorina DELLE CIIIAJE, 595.
locardiana FAGOT, 2H.
loroglossicola MABILLE, 275.
Lorteti LOCARD, 249.
lubricus MOLLER, 457.
Luci FLORENCE, 299.
lucida DRAPARNAUD, 149, 165.
lucida MO:'lTAGU, 147.
lllcida PULTE~EY, 150
lucida STUDER, 147 •
lucorum LIN:'lÉ, i84.-
lugdunica ~IABlLLE, 275.
luteata LOCARD, 303.
luteolina LOCARD, 291.
lutetiana BOURGUIGNAT,249.
llltosinula LOCARD, 303.
lycabetica LETOURNEUX et BaUR-

GUiGNAT, 311.
lyc/muclla LOCARD, 223.
madana LETOURNEUX et BOUR-

GUIGNAT, 312.
madia FAGOT, 30~.
.lfagnettii MABILLE, 211, 212.
maladettae BOURGUIGNAT,287.
malecasta LocARD, 306.
mantinica MABILLE, 296.
Marcllii CAZIOT, 203.
margieriana FAGOT, 275.
marioniana BOURGUIGNAT 287.
maristorum FLORE:'lCE,299.
maritima DRAPARNAUD, 305.

- -'marmorata GMELlN,512.
marsiana BOURGUIGNAT,284.
marsilllonensis COUTAGNE,304.
martigenopsis SERVAIN, 2~5.
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Martorelli BOURGUIGNAT,2l3.
,Mascaretlyi CAZIOT, 307.
Massoti BOURGUIGNAT, 170.
matronica MABILLE, 2l2.
Maureli BOURGUIGNAT, 222:-
mauriana BOURGUIGNAT"275.
mauriciensis POLLONERA,294.
melania BOURGUIGNAT, 30l.
melanostoma DRAPARNAuD, i86.
melanto::,ona CAFICI, 306,
Mendozae SERVAIN, 305.
Mendranoi SERVAIN, 305'.
mendranopsis LOCARD, 30~.
microgyra BOURGUIGNAT,240.
microphana BOURGUIGNAT, 273.
mlcropleuros PAGET, 171.
migrata LOCARD, 305.
milleniana HAGENMÜLLER,206.
JIitlicri BOURGUIG:>lAT,221.
minuta SAY, 382.
misara BOURGUIG"'AT, 304.
misaretla PÉCHAUD, 291.
monerebia MABILLE, 265.
"lfonroi LET. et BOURG., 181.
montana STUDER, 242.
montgiscardiana FAGOT, 301i.
montigena HAGENMÜLLER, 205.
montigena LOCARD, 2li1.
montivaga FAGOT, 277 .•
montivaga \VEsTERLmm, 246.
morbilwna BOURGUIGNAT,286.
moricola PALADILHE, 282.
Mortilleti STABlLE, 148.
l.lortoni JEFFREYS, HO.
mosellica BOURGUIG1UT, 173.
Mouqueroni BOURGUIG"'AT,273.
l~foutoni MITTRE, 252.
mucinica BOURGUIGNAT,305.
muralis Dupuy, 209.
muscorum :\1üLLER, 423.
muscosa STUDER. 3('>3.
musdorfensis SERVAIN, 226.
mutabilis DE FÉRUSSAC, 392.
nana PENNANT, 519, 520.
nansoutyana BOURGUIGNAT, 261.
narbonnensis REQUlEN, 282.
naticoides DRAPARNAUD, 187.
Naudieri BOURGUIGNAT, 300.

nautica LocARD, 300.
nazarina BOURGUlG:>lAT,226.
neglecta DRAPARNAUD, 290;

var. J) DRAPARNAUD, 292;
var. subneglecta BOURGUlGl\AT.
292.

nematuna BOURGUIGNAT, 255.
nemausensis' BOURGUIGNAT, 301i.
nemoralis Ll:>lNÉ, 193.
nepbaeca FAGOT, 287.
nerusia POLLONERA, 290.
neutra LOCARD, 297.
neyronensis FAGOT, 2li1.
nicatis COSTA, 222; - var. Bai-

leti CAZIOT et )IAURY, 222 j -

var. bredulensis ~OLLONER~,
222; - var. romaniana CAZlOf
eDIAURy,222.

niciensis DE FÉRUSSAC,199.
Niepcei LOCARD, 199.
nigricans BOURGUIGNAT,301i.
nitens GMELIN, 155.
nitens SHEPPARD, H5.
nitida DRAPARNAUD, H9.
:nitida GMELIN, 542.
nitida MÜLLER, 165.
nitidosa DE FÉRUSSAC, 158.
nitidula DRAPARNAUD, 156.
niverniaca BOURGUIGNAT, 2liO.
nomephila BOURGUlGNAT, 275.
noviodunensis LocARD, 286.
nubigena DE CHARPE"ITIER, 287.
numidica MOQUIN-TANDO"l, 312.
nummulitica- CAZIOT, 276.
obscurata PORRO, 151.
obscurus MÜLLER, 372.
obvia KOBELT, 288.
obl'oluta MÜLLER, 232.
OCL identa lis MOQUlN-T ANDON,2li5.
octanfracta l\10NTAGU, 501i.
oculus-capri MÜLLER, H3.
odeca BOURGUIGNAT, 259.
olisippennis SERVAI:>l,274.
olivacea R15S0, 193.
Olivaresi SERVAIN, 181.
olivetorum GMELIN, 15l.
alivetarum Dupuy, 15L
Olivieri IssEL, 266.
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Olh'ieri MICHAUD, 267.
oltisiana LOCARD, 216.
omalisma BOURGUIGNAT,168.
omp!lalopllora DUTAILLY, 205.
opimata LOCARD, 253.
Oppidi FAGOT, 261.
oreina FAGOT, 277.
orespola BÉRENGUIER, 252.
'organiaea FAGOT, 261-
orgoncnsis PHILBERT, 209.
Orzeszkoi CAZIOT, 240.
OswaIdi BÉRENGUIER, 300.
otis TURTON. 566.
ousterea MAIllLLE, 265.
paellypIe~ra BOURGUIGNAT, 186.
paep!laga BOURGUIGNAT, 275.
Paladilliei BOURGUlGNAT, 278.
palareaeensis CAZIOT, 276.
palalJasensis GERMAIN, 306.
paludosa DA COSTA, 382.
paludosa MONTAGU, 383.
pampelonensis LOCARD, 294.
Paneseorsei BÉRENGUlER, 300,
paoliniana C.UIOT, 306.
pnpalis LOCARD, 305.
papillaris ~1üLLER, 343.
parlJuIa STUDER, 358.
Paseali MAIllLLE, 2a.
Pauli BOURGUIGNAT,275.
Paulini LOCARD, 299.
peUueens SHUTTLEWORTII, 306.
pel/ucida MÜLLER, 127.
pelvou;x:iana BOURGUIGNAT, 217.
peraItata LOCARD, 218.
pereger GMELIN, 49L
peregrina LOCARD, 305.
perlevis SHUTTLEWORTH, 268.
perm ira BOURGUIGNAT,253.
perroudiana LOCARD, 285.
personata DE LAMARCK, 224.
perlJersa MÜLLER, 353.
petronella DE CHARPENTIER, 157.
petropldla LOCARD, 303.
plâla BERTHIER, 291.
pllilomipldla MABILLE, 276.
plâlora B OURGUIGNAT, 275.
phoroellOetia BOURGUIGNAT, 2H.
pieea ZIEGLER, 226.

pictalJiea BOURGUIGNAT, 240.
pietonum. BOURGUIGNAT, 274.
pila CAZIOT,305.
pilula LOCARD, 305.
pisana MOLLER, 181.
pisanella LET. et BOURG., 181.
pisanopsis LET. et BOURG., 181.
pisanorum BOURGUIGNAT, 294.
pisc:inalis GMELIN, 669.
Pitorrii Dupuy, 234.
planella PFEIFFER, 153.
planorbis LINNÉ, 522.
planospira GRAS, 228.
planospira MICHAUD, 220.
planospira PVRAUDEAU, 205.
plebeia Dupuy, 242.
plebejum DRAPARNAND, 242.
plebieola LOCARD, 242.
plenaria LOCARD, 303.
pleuresta TASSY, 280.
plicateUa REUSS, 388.
pomatia LINl\É, 1.83.
ponentina Dupuv, 245.
Pouzolzi PAVRAUDEAU, 202.

.pouzouensis FAGOT, 275.
prinoldla MAnILLE, 285.
prilJata GALLAl\D, 304.
prilJatitormis HAGENMCLLER,303.
promaeea DOURGUIGNAT, 183.
psaropsis DOURGUlGNAT,282.
psaturocluE!a BOURGUIGNAT, 269.
pseudenllalia BOURGUIGNAT,305.
pseudo!laImyris CAZIOT, 213.
pseudonumidiea CAZIOT, 311.
pseudopyramidata CAZIOT, 311.
pseudosyrenosa CAZIOT, 286.
pseudo.raloniea CAZlOT, 304.
ptilota BOURGUIGNAT, 246.
pulehel/a ~IüLLER, 382; - var.

~ DRAPARNAUD, 381; - var. eos-
tàta ~IOQUIN-TANDON, 381;
val'. laelJigata ~IoQ., 382.

-_ pura 'ALDER, 158.
- pura MARTENS, 157.

pusilla VALLOT, 385.
putoniana MABILLE, 265.
putris DE FÉRUSSAC, 466.
putris LINNÉ, 461.
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putris PE:-INANT, "9r..
pygmaea DRAPARNAUD,1.69.
pyramidata DRAPARNAUD, 311.
pyrenaica DRAPARNAUD,230.
pyrgia BOURGUIGNAT, 183.
quadridens MÜLLER, 377.
queyrasiana LocARD, 222.
quimperiana DE FÉRUSSAC, 229.
radesiana MARÈs,18r.
radiata DA COSTA, 167.
radiata DE FÉRUSSAC, 373.
radiatula ALDER, 157.
Ramburi MABILLE, 276.
ramoriniana ISSEL, 222.
rangiana DE FÉRUSSAC, 237.
Raspaili MOQUIN-TANDO:-l, 202;

- var. Idspidula MOQ., 206.
Raspaillii PAYRAUDEAU,202.
Renei FAGOT, 282.
Repellini DE CHARPE:-ITIER, 227,

228.
restonicana CAZIOT, 296.
repelata BOUCHARD-CHANTEREAUX,

25". '
re"elata DE FÉRUSSAC, 2r.5.
re"elata MICHAUD, 2"6.
Repelieri DEBEAUX, 205.
rhodostoma DRAPARNAGD, 181.
robiniana BOURGUIGNAT, 285.
Romagnoli DUTAILLY, 206.
rotundata MÜLLER, 167.
ruderata STUDER, 168.
rura DRAPARNAUD, 124.
rufesc.ens DONOVAN, 2"3.
rufescens :\loNTAGu, "2"0.
rufescentella BOURGuiGNAT, 2"3.
rllfilabris JEFFREYS, 267.
rllgosiuscula BUVIGNER, 280
rugosiuscula MICHAUD, 277.
ruida BOURGUIG:-IAT,275.
rupestris BTUDER, 385.
russinica BOURGUIGNAT, 255.
sabulosa ZIEGLER, 311.
Saint-Simoniana LocARD,' 170.
Saintypesi CAZIOT, 201-
salaunica FAGOT, 287.
salemensis LET. et BOURG., 181.
salentina BLANC, 30r..

salinae BOURGUIGNAT, 2"0.
salmurina SERVAIN, 2"6.
sanaricensis LocARD, 294.
Ilaporosa :\IABILLE, 2"0.
sarinica LocARD, 2"1.
sarriensis l\1ARTORELL, 266.
sa.xaea BOURGUIGNAT, 275.
sa.ratilis HARTMANN, 386.
scarburgensis BEAN, 388.
scicyca BOURGUIGNAT, 305.
scitula DE CRISTOFORIet JAN, 3Ir..
scitulosa LocARD, 275.
scrupea BOURGUIGNAT,275.
scrupellina FAGOT, 275.
segalaunica SAYN, 183.
segusiana LOCARD,' 2"1.
seirensis FAGOT,. 277.
separica BOURGUIGNAT,255.
septemspiralis RAZOU)lOWSKI,57".
sericea MÜLLER, 241.
serpentina DE FÉRUSSAC, 211;

- var. jaspidea MOQUIN-TAN-
DON, 211; - var. trica PAU-
LUCCI, 212.

serpentina MICHAUD, 212.
Serpaini BOURGUIGNAT[= Orcu-

la doliolum DRAPARNAUDjuP.),
171-

sianensis CAZIOT, 305.
silanica BOURGUIGNAT, 253.
simoniana BOURGUIGNAT, 170.
sitifiensis BOURGUIGNAT,308.
sobara MABILLE, 265.
solaciaca :\1ABILLE,275.
spectabilis ZIEGLER, 311.
spermatia CASTRO, 389.
spllaerita LocARD, 299.
spinosa DE FÉRUSSAC, H9.
spinulosa LIGHTFOOT, 387.
spirilla \VESTERLU:-ID, 272.
spirorbis, L1Nl\É, 532.
splendida DRAPARNAUD, 197.
squammatina MARCELDE SERRES,

216.
stagna lis LINNÉ, r.83.
stagnalis LIN:'lÉ (1766), 650.
stagnina BOURGUIG1UT, 266.
steneligma BOURGUIGNAT,2r.O.
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Stentzi FlOSSMASSLER,227.
stiparum ROSSMASSLER,289.
striata DRAPARNAUD, 27~, 280.
striata MÜLLER, 280.
striatula GRAY, t57.
strigella DRAPARNAUD, 255.
striolata C. PFEIFFER, 2cl3.
styriaca FRAUENFELD, 227.
subalaricana CAZIOT, 300.
subalbida POIRET, 303.
subarigoi FAGOT, 295.
subaustriaca BOURGUIGNAT, 19c1.
subbadiella BOURGUIGNAT,2~2.
subcantabrica FAGOT, 282.
subcespitum NEVILL, 295.
subcylindrica LINNÉ, 665.
sllbcyzicensis CAZIOT, 30cl.
'suberina BÉRE:'IGUIER, 252.
suberis BOURGUIGNAT, 30~.
subfruticum LOCARD, 173.
subiberica FAGOT, 277.
subintersecta BOURGUIGNAT, 27cl.
sublersiana BOURGUlG:'IAT, 291.
sub1imbata DRAPARNAUD, 259.
subluteata LOCARD, 303.
submaritima BOURGUIGNAT, 305.
submaritima CAZIOT, 305.
submaritima Dupuy, 287.
sllbmarsil1lonensis CAZIOT, 30~.
submendranoi CAZIOT, 305.
sllbmontana MABILLE, 2cl2.
submonti~aga LOCARn, 277.
subneglecta BÉRENGUIER, 290.
subneglecta LOCARn, 292.
subnemoralls BÉRE:'IGUIER[= hy-

bride Cepaea nemoralis X G.
hortensis], i94.

subniverniaca CAZIOT, 2~0.
suboreina FAGOT, ~77.
subpampelonensis LOCARD, 29cl.
subpanescorsei CAZIOT, 29cl.
subpàpalis CAZIOT, 305.
subpisana BOURGUIGNAT, 181.
subpyramidata CAZIOT, 311.
subrufescens MILLER, 25cl.
subsarriensis CAZIOT, 266.
subsyrenosa CAZIOT, 286.
subtassyana LOCARll, 30't.

subulivaga MABILLE, 286.
. subvelascoi BOURGUIGNAT, 261.
subvirescens BELLAMY, 245.
succinea MÜLLER, ~61.
sylvatica DRAPARNAUD, 195.
syll'estris STUDER, 370.
syrenosa SERVAIN, 286.
tabarkana LETOURNEUX et BOUR-

GUIGNAT, 305.
Taillanderi BOUR~UIGNAT, 275.
talepora BOURGUIGNAT, 291.
tarasconensis BOURGUIGNAT, 273.
tarbella BERTHIER, 291. .
Tardyi BOURGUIGNAT,286,
tartaginiana CAZIOT, 308.
tayssyana FAGOT,30~. •
Tassyi BOURGUIGNAT, 260.
tecta ZIEGLER, 253.
telonensis l\fITTRE, 252.
templorum BE:'IOÎT, 419.
tentaculata LINNÉ, 60~.
terraria LOCARD, 300.
terrestris GMELIN, 314.
terrestris .MOQul:'I-TANDON, 314;

- var. troc/Lilus MOQ., 315.
Terveri BENoÎT, 297.
Terl'eri l\fICHAUD, 297.
Terl'eri ROSSMASSLER,296.
t/wmnil'aga ~IABILLE, 226.
t/lemita ~fABILLE, 227.
thoti/ormis BOURGUIG:'IAT,253.
Thomasinae CAZIOT, 265.
Tlluillieri ~IABILLE, 275.
tllymorum ALTEN, 272.
ûnophila BOURGUIGNAT, 181.
toarsa BOURGUIGNAT,252.
tolosana COUTAGNE, 276.
tourretensis CAZIOT, 278.
trac/da BOURGUIGNAT, 227.
trans(uga FAGOT,261.
trapanica BERTHIER, 306.
tremesia LETOURNEUX et BOUR'

GUIGNAT, 311.
trepidula SERVAIN, 291.
trepidulina LOCARD, 291.
trica LOCARn, 212.
tricastinorum FLORENCE, 285.
tridens MÜLLER, 375.



856 INDEX ALPHABÉTIQUE

triphera BOURGUIGNAT, 29i.
tristis PFEIFFER, :188.
trochilus Dupuy, 315.
trocllOidalis ROFFIAEN, 226.
trocllOides MOQUIN-TA;'IDON, 313.
truncatula GMELlN, 50i.
trutatiana FAGOT, 282.
ultima CAZIOT, 290.
umbilicata MONTAGu, 385.
umbilicatus PULTE:'!EY, 520.
undulata ~fICHAUD, 209.
unidentata DRAPAR:'!AUD, 247.
uni{asciata POIRET, 272.
urbana COUTAGNE, 2'11.
urnina LOCARD, 306.
ussatensis BOURGUIGNAT, 273.
valcourtiana BOURGUIGNAT, 275.
lJardeorum BOURG{;IGNAT, 311.
vardonensis LOCARD, 300.
lJariabilis DRAPAR;'IAUD, 303 ; -

var. submaritima DES. Mou-
LINS, 305.

vu.rusensis LocARD, 300.
velanica MABILLE, 212.
Velascoi FAGOT, 261.
velaviana BOURGUIG;'IAT, 275.
vellalJorum BOURGUIGNAT, 255.
lJendeana LETOURNEUX, 240.
vendoperanensis BOURGUIGNAT,

242.
venetorum BOURGUIGliAT, 245.
ventiensis BOURGUIGNAT, 266.
lJentricosa DE FÉRUSSAC, 363.
lJeprium BOURGUIGNAT, 253.
Veranyi BOURGUIGNAT, 275.
vermiculata MÜLLER, 190.
vibrayana SERVAl:'!, 226.
lJicianica BOURGUIGNAT, 278.
Villae DE ~fORTlLLET, 148.
VilleneulJei CAZIOT, 305.
lJillosa STUDER, 244.
lJillula BOURGUIGNAT, 245.
villulosa KOKEIL, 419.
virescens STUDER, 129.
virgata }IoNTAGu, 303.
lJirgultorum BOURGU1GNAT,286.
lJiridula MENKE, 157.
lJisan{ca 'FAGOT, 285.

lJittalacciaca }IABILLE, 205.
lJilJipara LINNÉ, 598.
lJilJipara PENNANT, 600.
vocontiana BOURGUIGliAT, 240.
vortex LINNÉ, 528.
Wittmanni ZAWADZKY,227.
xalonica SERVAlli, 304.
xanthelaea BOURGUIGNAT, 230.
Xatarti FARINES, 228.
Xatarti SERVAIN, 226.
:œlenica SERVAIN, 275.
xera HAGENMÜLLER, 291.
ycaunica :'rfABILLE, 276.
zenellia BENOîT, HO.
zitanica LETO{;RNEUX et BOUR-

GUIGNAT, 303.
zitanencis LET. et BOURG., 181.
zonata STUDER, 220.
zuluetai CAZIOT, 306.

Hemithalamus, 542.
Hemithalamus lacustris LEACH, 543.
Henterum, 598.
Heterospathostyles, 17.
Heterurethra, . 22.
Hippeutis, 517, 54:1, 542.
Hispidella, 239.
Hohenwartiana, 326.
Hohenwarthia, 321,326.
Hohenwarthia eucharista BOURGUIG:'iIAT,
. 328.

1I0henwarthi ROSS.llASS-
LER,326.

Locardi BOURGUIGNAT,
329.

~faceiBoURGUIG:'iIAT, 329.
l\loilessieri BOURGU1-

GNAT,328.
Paladilhei BOURGUIGI'IAT.

328.
Holcopoma, 582.
Holognathe (mdchoire), 12.
Holopodes, :10.
Hyalina, 128, 158.
Hyalina annularis VENETZ, 131.
Hyalinia, 1H, 153, 158, 164.
Hyalinia Alderi BOURGUIGNAT, 158.

allia ria LocARD, 145.
amblyopa BOURGUIG:'iIAT,145.
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Aneeyi WESTERLUND, 163.
Antonii PAULUCCI, 151.
apot!leeia BOURGUIG:'iAT, 145.
apronensis CAZIOT, 155.
atonolena BOURGUIG:'IAT, 155.
barbozana CASTRO, 149.
Blauneri LOCARD, 150:
blondiana LOCARD, 149.
Bolteri LOCARD, 161.
bOllrgetieaBOURGUIGNAT,155.
cella ria LocARD, 147.
e/lauveliana BOURGUIG:'iAT,

166.
ehersa BOVRGUIGè'lAT, 148.
elliatraensis CAZIOT, 152.
eolliou'rensis BOURGUIGNAT,

150.
eonlraela \VESTERLUè'lD, 162,
eryslallina LOCARD, 161.
cu:;yensis BOURGUIGNAT, 155.
demiranda BOURGUIGNAT,

155.
depressa STERKI, 146.
diaphana LOCARD, i59.
diseulina LocARD, 150.
draeiea BOURGUIGNAT, 150.
Draparnaldi \VESTERLUND,

149.
Dubreuili CLESSIX, 162.
dumontiana LocARD, 157.
eugyra-LocARD,148.
exaequata LocARD, 163.
{arinesiana LOCARD, 149.
{odereana BOURGUIGNAT, 149.
glabra LOCARD, 147.
gyroeurta LOCARD, 149.
Ilammonis \VEsTERLuND,157.
helvetiea BLUM, 146.
Ileiveliea TAYLOR, 147.
IlUmieola LocAim, 161.
Iiypogaea BOURGUIG:'IAT, 162.
illaula LOCARD, 162.
incerta LOCARD, 154.
inlermissa LocARD, 149.
iselmusae POLLONERA, 153.
Isseliana PAULUCCI, 153.

. Kraliki LocARD, 150.
lenaploa BOURGUIGNAT, 155.

lenarrostaBouRGUIGNAT,158.
likes KEVILL, 155.
lueida LOCARD, 149.
maeeana BOURGUIGNAT, 145.
maeralsobia BOURGUIGNAT.

158.
magonensis BOURGUIGNAT,

149.
Maurieeti BOVRGUIGNAT, 150.
mentoniea NEVILL, 163.
mica \VESTERLUND, 161.
narbonnensis CLESSI:'l, 161. .
nlll'arrieaBoURGUIGNAT,150.
neglecla FAGOT, 150.
nitens LocARD, 155.
nilida LOCARD, 165.
nitidosa LOCARD, 158.
nilidula LocARD, 156.
noctuabunda LocARD, 162.
obseurata KODELT, 151.
obscurata PAULUCCI, 150.

.obscurata PORRO, 151.
obseurata \VESTERLUND, 151.
ollioulensis BOURGU\GNAT,

150.
ollisiana FAGOT, 156.
ol/lOnia BOURGUIGNAT, 163.
parisiaca LocARD, £66.
petronella LocARD, 157.
pictoniea LocARD, 150.
planella KODELT, 153.
psatura LocARD, 153.
pseudodiaphana LoqARD,

161. .
pseudohydalina LOCARD,162.
radialula LocARD, 157.
ralerana LocARD, 150.
recta LOCARD, 150.
sabaudina BOURGUIGNAT,150.
secreta LOCARD, 161.
sedenlaria LocARD, 162.
septentrionalis LOCARDr 150.
Serl'aini BOURGUIGNAT, 150.
slilpna BOURGUIGNAT, 155.
sub(arinesianaBoURGUIGNAT,

149 •
subglabra GODET, 146.
subnitens ~OCARD, 156.
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subradiata LocARD, 157.
subrimata REINHARDT, 160.
tarda BOURGUIGNAT, 161.
Terveri LocARD, 150.
tropidophora PAULUCCr, 151.
lldvarica \VESTERL~ND,' f58.
"asconica LOCARD, 15".
Villae KOBELT, 148. ,
"iriduZa LOCARD, 157. '
"itreoZa LOCARD, 162.
zanclea \VESTERLUND, 153.

Hydastes, 456.
Hydrobia, 610, 647.
Hydrobia,530.
Hydrobia abbreviata Dupuy, 624.

aCllta DOLLFUS, 6"8.
aponensis MARTENS, 6"8.
Astieri Dupuy, 613.
bicarinata DuPUY, 629.
breçis Dupuy, 616.
carinlllata DROUÊT, 528.
cebennensis Dupuy, 526.
Clwrpyi P.UADlLHE, 6"3.
etrusca PALADlLHE, 619.
elltrepha PALADILHE, 620.
Ferllssina Dupuy, 625.
gibba Dupuy, 631.
Zigurica PALADILHE, 621'.
mabilliana PALADILHE, 550.
Macei PALAD1LHE, 6"8.
marginata Dupuy, 633.
1110itessieri BOURGUIG:'IAT,

631.
iWoulinsii Dupuy, 614.
PaZadilllei DUBREUIL, 616.
Paladillli MOITESSIER, 632.
paZudestrinoides PALAD1LHE,

651.
peracllta PALADILHE, 651.
Perrisi Dupuy, 618.
procera PALAD1LHE, 652.
procerllla DOLLFUS, 649.
Reyniesi Dupuy, 516.
saxatilis Dupu¥, 617.
similis Dupuy, 608.
simoniana Dupuy, 660.
stagna lis DOLLFUS, 650.
ulçae FRAUENFELD; 653.

viridis Dupuy, 613.
çitrea Dupuy, 63".

Hydrobius,6"7.
Hydrolimax, 101, :1.03.
Hygromane, 172, 251, 258, 38".
Hygromanes.258, 38".
Hygromia, 239, 258.
Hygromia cinctella DRAPARNAUD, 258.

limbata DRAPARNAUD, 259.
Tassyi BOURGUIGNAT, 260.

Iberellus, 180, :1.98.
Iberellus Companyoi ALERON, :1.98.
Iberus, 209.
Iphigena, 337, 362.
Iphigenia. 347, 351.
Isidora, 514.
Isodora, 5U.
Isognomostoma, 214, 224.
Isognomostoma holosericea STUDER,

. 225.
isognomostoma GME-

LIN, 224.
Isthmia, 439, 1l42.
lstl/mia claustraUs LocARD, ",,1.

edentula LocARD, "37.
inornata LocARD, "38.
muscorum LocARD, "39.
Strobeli LocARD, ""0.

Jacosta, 271, 309.
Jaminia, 37", 391, "22.
Jaminia, 375, 376.
Jaminia edentula RISSO, 372.

Iwterostroplw RISSO, 378.
niso RISSO, 378.
quinquelamellata RISSO, "11.
tridens RISS,), 375. .

Jaminia, 563.

Kobeltia, 71, 77
Kochia, 560.
Krynicki11us, 100.
Krynickillus Bourguignati MABILLE,

10".
brunneus MABILLE, 10".
cyrniacus MABILLE, :105.
henryanus FLORENCE, 108.
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maculatus KALENICZE:'lKO,
98.

maurelianus BOURGUI-
GNAT,91.

minutus KALENICZ., 101.
Krynickia, 100.
Krynickia maculata FISCHER, 98.
Kuzmicia, 351.

Laciniaria, 337, 347.
Laciniaria alaslhena BOURGUIGNAT,350.

biplicata MONTAGU,349.
gibbosa BOURGUIG:'lAT,349.
plicata DRAPAR:'lAUD,348.
vetusta ZIEGLER, 350.

Laevissima, 3~3.
Laimodonta Firmini BOURGUIGNAT,562.
Lallemantia, i07.
Lamellifera, 368.
Laminifera, 338, 368.
Laminifera Pauli MABILLE,368.

subarcuata BOFILL, 369.
LAMINIFERINAE, 337.
Lamprostoma, 678.
Lartetia, 603, 638, 6U.
Lartetia Belgrandi BOURGUIGNAT,6~2.

Bourguignati PALADILHE,6H.
burgundina LOCARD, 6~5.
Charpyi PALAOlLHE, 643; -

var. Droueti CLESSIN, 643.
Coltieri ~ICOLAS, 663. .
Cureti NICOLAS, 6~2.
diaphana MICHAUD, 644;

var. Garnieri SAYN, 645; -
var. Moussoni PALADILIIE,
645.

Drouetiana LOCARD, 6~3.
Fagoti SAYN, 6~5.
Garnieri SAYN, 6~5.
j oin viIlensis BOURGUIG:'lAT,6~2.
Lacroixi LOCARD, 6~2.
Mabillei BOURGUlG:'lAT,6~2.
~lichaudi LOCARD, 642.
Moussoni GERMAIN,6~5.
Moussoniana PALAOlLHE, 6~5.
noulletiana BOURGUIG:'lAT,6~2.
Racovitzai GERMAIN,646.

Radigueli BOURGUIGNAT,642.
Rayi BOURGUIGNAT,645; -
. forme burgundina LocARn,
. 645; - var. subcylindrica

SAYN.646.
Roujoui BOCRGUIGNAT,642.
Sayni FAGOT, M2.
sequanica BOURGUIGNAT,642.
subcylindrica SAYN, 646.
TeTveri LOCARD,642.
umbilicata LOCARD,646.
Virei LOCARD,647.

Lasaea rubra LINNÉ, ~77.
Latomus, 222.
Latonia, 262.
Lauria, '422, 4&7, 428.
Lauria anglica "VOOD, 43i.

, cylindra~ea DA COSTA, 428; -
var. erlentula GRAY [= forme

_ inermis 'VESTERLUND; = var.
Margieri CAZIOT], 429; -
var. minuta FAVRE, 429; -
var. ViIIae DE CUARPEXTIE;t,
430.

Sempronii DE CHARPENTIER,430.
Laurinella, 439.
Leachia, 482, 610.
Leac/da cornea RISSO, 6~7.

lineolata RISSO, 583.
Lehmannia, 87, 88.
Lehmannia fulva NORMAND,90.

marginata MÜLLER, 88; -
var. Requieni POLLONERA,
89.

Leiostyla, 428, 430.
Lenticula, 222.
Lepas simplex BUC'HOZ, 548.
Lepinota, 256.
Leptolimnaea, 482, 504.
Leucocheilusasterianus Dupuy, 372.
Leucochiloides, 372.
Leucochroa, i74.
Leucochroa caDdidissima DRAPARNAt:D,

i74; - formes jeunes, i75; - for-
mes de coquille, 1.76.

LEUCOCHROIDAE, i74.
Leuconia, 557, 563.
Leuconia bidentata ~fONTAGU,563,564.

/



860 INDEX ALPHABETIQUE

;\licheli ;\hTTRE, 564.
Leucostigma,343.
Lhotellaria, 666.
Licina, 568.
Limacella, 90.
Limacella brunnea JOUSSEAUME, 104.

obliqua BRARD, 101.
parma BRARD, 91,
unguicula BRARD, 98.
IJariegata JOUSSEAUME, 98.

LIMACIDAE, 86.
Limacina, 132.
LlMACINAE,87.
Limax, 87, 90.
Limax affinis MILLET, 110.

agrestis LINNÉ, 101; - var.

syllJaticus J'IlOQUIN-TANDON,

103.
albus LINNÉ, 72.
alpinus DE FÉRUSSAC, 104.
altitis FISCHER, 88.
antiquorum DE FÉRUSSAC, 91,

94 .
.antiquorum SOWERBY, 98.
arborum BOUCHARD' CHANTE-

REAUX, 8H.
arenarius GASSIES, 104.
ater LINNÉ, 73.
ater RAZOUMOWSKY, 95.
atratus MABILLE, 107.
bilobatus DE FÉRUSSAC, 101.
bilobatus RAY et DROUËT, 9~.
boeticus :HABILLE, 98.
Bourguignati JOUSSEAUME, 80.
brunneus DRAPARNAUD, 103.
callicltrolls BOURGUIGNAT, 96.
carina tus RISSO, 110.
cel1arills D'AR~EliVILLE, 91.
cereus HELD, 99.
cinctlls HEYNEMANN, 99.
cinereo-niger WOLF, 94.
claraIJallensis DROUËT, 94.
collinus NORMAl'ID, 99.
Companyoi BOURGUIGNAT, 98.
corsicus l\lOQUlN-TAliDON, 96; -

var. callichrous BOURGUIGNAT,

96; - var. Doriae BOURGUI-

GNAT, 96.

crispatlls BAUDOl'l, 105.
cyreneus COMPANYO, 94.
Deshayesi BOURGUIGl'IAT, 98.
Doriae BOURGUIG:'IAT, 96.
duplex POLLOliERA, 106.
engadinensis HEYl\EMAl'lN, 95.
erythrus BOURGUIGliAT, 94.
eubalius BOURGUIG:'IAT, 99.
Fagoti ;\fABlLLE, 105.
llavus LINl\É, 98; - var. euba.

tius BOURGUIG:'lAT, 99.
/laIJus NILSSON, 76.
fossilis SACCO, 106.
fullJus NORMAliD, 90.
gagates DRAPARNAUD, 107; -

var. Bedriagae LEssoliA et

POLLONERA, 109; - var. oli-
IJaceus MOQ.-TAND., 109;
var. plumbeus J\loQ., 109.

glaucus CLARKE, 88.
granosus BÉRE:'IGUIER, 92.
ltellJeticus BOURGUIG:'IAT, 88:
lachensis BÉRENGUIER, 94.
laelJis MÜLLER, 103.
limbatus fIELD, 88.
lineatus DUMONT et MORTILLET,

94; - var. albipes DUM. et

-'fORT., 95.
marginata l\liiLLER, 88.
marginatus DRAPARl'IAUD, 109.
"Y.!artinianus BOURGUIG:'IAT, 88.
maurus HELD, 94.
maximus LINNÉ, 91; - var.

squamosus BÉRENGUIER, 93.
mentonicus NE"ILL, 101, 104.
millepunctatus PlNI, 97.
modestus FLORENCE, 99.
nemorosus BAUDON, 88 ..
nemorosus .\fABILLE, 101.
niciensis BOURGUIGNAT, 103.
nubigenus BOURGUIGAAT, 95.
Oswaldi BÉREl'IGUIER, 92.
parIJulus NORMAl'lD, 104.
Pironae PINI, 95.
punctulatus SORDELLI, 97, 102,
pycnoblennius BOURGUIGNAT,

106.
pyrene us COMPANYO, 94.
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reticulalus MÜLLER, 103.
ru(us LINNE, 72.
i"uslicus ~IILLET, 110.
salicium BOUILLET, 88.
stlxorum BAUDON; 101.
scnplobius BOURGUIGNAT, 107.
SOH'erbyi DE FÉRUSSAC, 110.
squdmosus BJlREl\GUlER, 93.
subrossilis POLLONERA, :l06.
subfuscus DRAPARNAUD, 75, 76;

- var. IX 'ru{o{USCUSDRAP.,
'76.

succineus MÜLLER, 76.
sylçaticus DRAPARNAUD, :l05.
sylvaticus DUMONTet :UORTILLËT,

99.
syh'alicus RAY, 88; - var. cœ-

rulea BAUDON, 88.
tenellus MÜLLER, 79.
tenellus NILSSOX, 99.
çariegalus DRAPARNAUD, 98.
veranyanus BOURGUIGNAT, 102.
çirescens DE FÉRUSSAC, 98.
xanlltius BOURGUIGNAT, 99.

Limnaea, 480, 482.
Limnaea abyssicola BROT, ~99; - var.

brotiana, macrostoma et
typica PIAGET, 500.

fllbescens SERVAIN, 491.
alpestris (CLESSIN) SERVAIN,

~91.
ampla LOCARD, ~89; - var.

Heldii CLESSIN, ~91,
ampulla KÜSTER, ~87. '-

• ampullacea ROSSMASSLER,~90.
anguslana MILLIÈRE, ~91.
apricana BOURGUlG:-IAT, ~95.
arenaria COLBEAU, ~83.
alaxiaca LocARD, ~91.
auricularia LINNÉ, 487; - var.

albescens CLESSIN, ~91;-
var. ampla HARTMANN, 489;
var. bicanalis MOQ.-TAND.,
- ~87 j - var. cana lis MOQ.-
TAND., ~87; - var. Hart-
manni ~loQ.-TAND., ~89;-
var. Munnardii MOQ.-
TAND., 489.

balt/dca (WEST.) LOCARD, 49Z-.
beuillensis CAZIOT, ~95.
bi{ormis KÜSTER, 491.
bicanalis (MoQ.-TAND.) Lo-

CARD, 488.
Blauneri Dupuy, 494.
bodamica (CLESSIN) BOURGUI-

GXAT, 485, 486.
borealis BOURGUIGNAT, 483.
Boubeiana NOULET, ~94.
canalis VILLA, 487, ~88.
canlalica BOURGUIGNAT, 50~.
cenisia MARTIN, 496.
colpodia BOURGUIGNAT, 483,

48~.
condatina ANCEY, 505.
conglobata LocARD, 493.
conlorla BOURGUIGNAT, ~97.
corrosa DUMONT et MORTILLET,

496.
corçus Dupuy, 499.
Coulagnei LocARD, 483.
crassa BOURGUIGNAT, 491.
crymaeca MARTIN, 496.
crymopllila MARTIN, 496.
cyrniaca MABILLE, 495.
deana TASSY, 4tl8 •.
debilis BOURGUIGNAT, 484.
diapltana PARREYSS, 494.
disjuncta PUTO:-l, 500.
dolioU{ormis LOCARn, 490.
doUolum KÜSTER, 490.
doriana BOURGUIGNAT, 485.
Doublieri {REQUIEN) MOQuIN-

T ANDON, 503.
effusa KÜSTER, ~85.
elongatus DRAPARNAUD, 504.
elopllila BOURGUIGNAT, 483,

484. .
Foreli. CLESSIX, 492, 493; -

var. acutispirata PIAGET,
492; - var. Oblusiformis
PIAGET, 492. -

Foréli LOCARD (des Basses-
Pyrénées) [= L. stagnalis
L., jeune], 493.

fragi1is LINNÉ, 485.
frigida. (bE CHARPENTIER) DE
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MORTILLET, ~95; - var.

glacialis et nillalis PINI,

496.
{uliginosa ZIEGLER, -'l9't.
fusca C. PFEIFFER, 500.
{uscula FAGOT, 500.
Gassiesi LOCARD, 50~.
gingillata GOUPIL, 502.
glabra MÜLLER, ~99, 504;

var. condatina ANCEY, 5051
- var. reticulata GASSIES,

50-'l.
glaciali, DL'PUY, ~90.
glutinosa MÜLLER, 506.
Grimaldii CAZIOT, 502.
Guebllardi CAZIOT, ~91.
haemastoma BOURGUIGNAT;

500.
Hartmanni LOCARD, ~89.
helophUa (BoURG.) LOCARD,

~83.
hellletica SERVAIN, ~85.
hemisphaerica l\IENKE, -'l90.
llUmilis LOCARD, ~92.
hydroriga MARTIl\, 488.
intermedia (DE FÉRUSSAC) MI-

CHAUD, -'l91.
insignis PARREYSS, ~94.
juranensis PALADILHE, -'l9-'l.
lacustrina CLESSIN, 491.
Iacustris STUDER, 485; - var.

Rhodani KOBELT, ~86; et

forme intermedia PIAGET,'

~86.
laeta LOCARD, ~88.
La/ayi CAZIOT, 502.
Iagotis SCHRANCK, ~91.
Langsdor {fi BOURG UIGNAT,495.
lalledanica BOURGUIGNAT, 50-'l.
ligerica BOURGUIGNAT, 500.
1imbata (ZIEGLER) MOQUIN-

TANDON, 50!.
limosa LINNÉ, 488, -'l91; -

var. ampla HARTMANN, 489;
- var. intermedia (DE FÉ-

RUSSAC) MICHAUD, 49!; -
var. mucronata HELD, 49i;
- var. patula DA COSTA,

490; - var. profunda CLES-

SIN, 492; - var. vuIguris

C. PFEIFFER, 49!; - forme

thermalis BOUBÉE, 492.
'limosina LOCARD, ~88.
Locardi COUTAGNE, 483, 484.
lubrica PARREYSS, ~94.
major JEFFREYS, 483.
mamillata BOURGUIGNAT, ~90.
marginata MICHAUD, ~95.
markensis FAGOT, ~9-'l.
ma urelia na BOL'RGUIGNAT, 496.
Mauryi CAZIOT, ~9~.
membranacea PORRO, 490.
meridionalis LocARD, -'l9-'l.
llfichaudi LOCARD, ~91.
microcel'Ilala KÜSTER, ~90.
Jlfillieri BOURGUIGNAT, ~91.
1J.!oitessieri BOURGUIGNAT, ~84.
montana BOURGUIGNAT, 503;

- vàr. contensis CAZIOT,

503.
montana POLLONERA, 503.
ilfongazonae SERVAIN, ~91.
Monnardii LocARD, 489.
Moquini LOCARD, 503.
mucronata HELD, ~91; - var.

alpestris CLESSIN, ~91; -
var. rosea GALLENSTEIN, ~92;
- var. rubella CLESSIN,

~91.
multizonata BOL'RGUIGNAT,

~87, -'l88.
muriatica BOURGVIGNAT, 500.
nemorosa BOURGUIGN,wr, ~94.
nitida ZIEGLER, 49'..
nillalis _ (PINI) BOURGUIG\AT,

~96.
nouletiana GASSIES, ~90.
nubigena BOURGUIGNAT, -'l96.
Obertl/üri ANCEY, 504.
oblonga PUTON, 502.
obtusa SERVAIN, ~88.
opaca ZIEGLER, ~94.
opistllOstoma BOURGUIG~AT,

500.
oppressa LocARD, 488.
ollata DRAPARNAUD, -'l88;
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var. ampullacea ~ESTER'
LUND, 490; - var. ampla
KOBELT, 489; - var. bal-
t!lica \VESTERLUND, 492; -
var. contracta KOBELT, 489 ;
- var. Hartmanni STUDER,
'.89;- var./acustrina CLES-
SIN, 't91; :- var. Monnardi
KOBELT, 489; - var. obtus a
KOBELT, 't89.

paecila SERVAIN, 497.
paluslris :\IüLLER, 497;

var. :ibyssicola BROT, 499;
- var. commutata \VES-
TERLUND, 499; - var. cor-
viformis BOURGUIGNAT, 499;
- var. corvus MOQUIN-TAN-
DON, 499; - var. limbata
(ZIEGLER) MOQl:IN.TANDON,-
501.

parlJa CAZIOT, 492.
parlJula LOCARD, 't92.
peregra :\lÜLLER, 494; - var.

apricensis ADAMI, 495 el
forme andegavensis GER-
MAIN, 495; - var. cister-
nant';' CAllOT, 495; - var.
crymaeca GERMAIN, 't96; -
var. frigida (DE CHARPEN-
TIER) DE' )fORTILLET, 495 et
forme Richeli PIAGET, 496;-
- var. marginala )IICHAUD,
495; - var. microstoma
KOBELT, 495; - var. Diva-
lis (PIl'\I) BOURGUIGNAT, 496
el formes nubig-cna BOURG.,
496 et Dautzenl>ergi PIA-

GET, 497; - var. nubigena
WESTERLUND, 496; - var.
Reic/leliana PIAGET, 496;
- var. Uilipitsc/d \VES-
TERLUNO, 496.

plagiostoma BOURGUlG:'!AT.
494.

pro/unda CLESSIN, 492, 493;
-var. Roszkowskii P.IAGET,
492.

prolata LocARn, 494.

863
psilia .BOURGUIGNAT, 48't.
pumila LOCARD, 503.
Putoni BOURGUIGNAT, 492 ..
putri(ormis LOCARD, 488.
raiblensis CLESSI:'!, 496.
raphidia BOURGUIGNAT, 483.
regularis LOCARD, 487, 488.
Renoufi SERVAIN, 497.
Reyniesi PALADILHE, 492.
rivularis PARREYSS, 494.
Roc/tebrunei GERMAI:'! [Bull.

Muséum Paris, X, 190;',
p. 192, fig. à la p. 192)
[= L. stagnalis LINl'\~:.
forme borealis BOURGUI-
G~AT].

ROc/ti DE FÉRUSSAC, 491.
rosea GALLENSTEIN, 492:
rubella (CLESSIN) LOCARD,491.
sabauda LOCARD, 492.
sandriformis BOURGUIGNAT,

490.
spelaea GUÉNOT, 50'..
solida VILLA, 't94.
stagnalis LINNÉ, 48::1; - var.

bodamica CLESSIN, 485; -
var. (ragilis (LI:'!NÉ) Mo-
QUIN-TANDO:'!, 't85; - var.
lacustris (STUDER) )IoQ.-
TANO., 485; - var. rap/li-
dia \VESTERLUND, 483; -
var. Rltodani KOBELT, 485;
- var. suhulata WESTER-
LUND, 483; - var. variega.
ta IIAZAY, 483; - var. lJul.
garis \VESTERLUND, 483.

slenoslorna BOURGUIGNAT, 495.
strangulata LOCARD, 499.
stricta LOCARD, 487, 488.
suharnpullacea BOURGUIGNAT,

490. .
subsolida LOCARD, 't9'..
subtruncatula CAZIOT, 502.
subulata (KICKX) SERVAIN, 503.
subulata PARREYSS, 483.
succinea NILSSO:'!, 492.
t/termalis.-BouBÉE, 492 •.
thermalis pUTON, 492.

55
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1'1lOmmaselliiMENEGAZZl, ~83.
Tommasellii MENEGAZZl,483.
Trencaleonis G'ASSIES, 490.
Trenquelleoni GASSIES, 489,

490.
truncata BREVIÈRE, 498.
truncatula MÜLLER, 50:1;

var. Doublieri MOQUlll-TAN-
DO:'!, 503; - var. Moquini
LOCARD, 503; -'var. subu-
lata KlCKX, 503; - v.ar.
lJentricosa !\IOQUIN-TANDOli,
503.

tumida lfELD, 490.
turgida LOCARD, 483.
turriculat~ IfELD, 500.
Uil ipitsc/I i (\VESTERLUND) Lo-

CARD, 496.
lJariabilis ~llLLET, 497, 499.
,.ariegrlta IIAZAY, 483, 484.
velaviana BOURGUIC:'!AT, 505;

- forme nigricuus GER-
MAI:'!, 505.

lJogesiaca PUTON, 500.
vlllgaris C. PFEIFFER. 491.
rmlnerata KÜSTER, 500.
JVesterlundi' LocAn J. 483,

484.
Yungi PIAGET, 492, 493; -

var. acella, 1tumilis, inter-
media et lJentricosa PIA-

GET, 492.
UJ1.NAEIDAE, 479.
Limnaeus, 480.
1 imnaeus minutus DRAPARNAUD, 502.

pereger DRAPARliAUD, 494.
subulatlts KICKX, 5U'!,

Limnophysa, 497.
Liobaïkalia, 658.
Lithoclypus, 656"
Lithoglypher, 656.
Lithoglyphus, 602, 656.
Lithoglyphus naticoides DE FÉRUSSAC.

656.
Liltorina anatina GRAY, 608.
Locardia, 666.
Lochea,71.
Longaeva, 315.

Longaeva turrita i\IENKE, 317.
Lowea, 334.
Lucena, 379, 458, 459.
Luci1la, 144.
Lutea, 486, 506.
Luticola, 721.
Lymnaea, 480.
Lymnaeus, 480:
Lymnium,721.
Lymnula, 480.
Lymnus, 482, 501.

Macrogastra, 347, 362 ..
Macularia, 189, 209.
Macularia, 179, :199.
iUacularia Clairi BOURGUlGNAT, 200.

niciensis DE FÉI\USSAC. :199;
- formes ~evilli CAZlOT

~IAURY" primitiva NE" ILL
et speluncarum NEVlLL,
200; - var. Guebhardi
CAZIOT et perfo rata C AZIOT,
200.

Saintyvesi CAZIOT, 20:1.
Maculatus, 573.
Malacolimax, 87, 99. •
Malacolimax leneIIus ~ILSSON, 99.
Marga!ita, 716.
Margaritana, 716.
Margaritana auricularia SPENGLER,7:18.

brunnea LOCARD, 717,7:18.
crassa SIMPSO:'!, 718.
elongata LOCARD, 7:17.
margaritanopsis LOCARD,

7:19.
margaritifera LINNÉ, 7:17;

- mode sinuatus. 7:1E1.
Michaudi LOCARD, 717,

7:18.
pyrenaica BOURGUlGl\AT,

717.
Roissyi LOCARD, 717.

Marga.ritifera, 716.
Margariti/era aurieularia BAAS, 718.
Margartifera, 716.
Marinula ltYrmini CAZIOT, 562.
Marmorana, 209, 210.
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~farmorana serpcntina DE FÉRussAc,

2:1.:1;- var. adjaciensis
PAULUCCI, 2i2; - var.
cenestinensis CROSSEet
DEBEAUX, Bi!; - var.
hospitaos BO~ELLI, 2::1.2;
- var. jaspidea Mo-
QUIN-TA~OON, 2:1.:1; -
var. velaniea ~rABILLE.
2i2. •

suburbana PAULUCCI,213.
- triea l'AULUcCI,212.

Marpessa, 338.
MARPESSINAE, 337.
Marpissa, 338.
Martha, 2;9:
Mastlgophallus, 231, 236.
~fastigophallus Hangi DE FÉRussAc,237.
Melampus, 557, 56~.
.llelampus bidentatus JEFFREYS, 563.

biseayensis FISCHER, 565.
exigu us FISCHER, 565.
exiguus LOWE,.565, 566.
Jolyi PALLARY,566.
Kochi l'ALLARY.566.
myosotis JEFFREYS, 560.

Melania, 658.
Jlelania annulatn ROSSMASSLER,658.

helvetica MICHELIN,658.
Melitolimax, 88.
.'rlENl'ISSOlDEINAE, 337.
Merdigera, 370.
Mesarlon, 71, 75.
Me~nrlontopsis Chaixii ~llCHAUD, 202.
METABALEINAE, 337.
METAOLA USILIINAE,,337.
Mlcroarion, 71, 80.
Mlcrocolpia, 657.
Microheynemannia, 99.
MICROMELANIIDAE, 657.
Microphysa, 169.
Micropyrgula, 611, 627,
MILACINAE, 87,106.
Milax, 86, 87, 107.
Milax barbarus MABILLE,110.

- carinatus LEYDIG, 109.
, carin.atus MABILLE,110:

- gagates DRAPARNAUD,!07.

Guebhardi l'OLLONERA,:1.:11.
henryana FLORENCE,108.
leucopllaea BÉREUGNIER,108.
marg-inatus DRAPARlUUD, 109,

var. rusticus ~fILLET, :1.:10.
oehraceus BÉRENGUIER,109.
Pacomei FLORENCF, 108.

pyrricllus ~fABlLLE,109.
Sowerbyi DE F~:RussAC, :1.:10.
upermelaina BÉRENGUlER,108.

Modicella, 404.
Moi' e lùria, 660.
j\f(JileSsieria Arnaudi NICOLAS, 663.

Bourguignllti COUTAGNE,
662.

Collieri NICOLAS, 663.
FaJ:oti COUTAGNE,661.
gerllflisiana BOURGUIGNAT,

662 •
lajardiana NICOLAS, 663.
lineolata COUTAGNE,663;

- forme puleana Cou-
TAGNE,663.

Locardi COUTAGNE, 663;
-forme Rhodani l,. R-
GUIGNAT,66~ •

.llassotî BOURGUIGNAT,661.
monspessulana BOI:RGUI-

GNAT, 662.
puteana COUTAGNE,663.
RllOdani BOURGUIG~AT,

663.
Rollandi BOURGUIGNAT,

662; - forme monspes-
sulana BOURG., 663.

Rollandiana BOURGUI-
GNAT, 662.

Saint-Simoni tnE CHAR-
PENTIER),DESAINT-SIMON,
660; - val'. Bourgui-
gnati COUTAGNE,661.

Simoniana BOURGUIGNAT,
661.

MOITESSIERIDAE, 660.
Monacha, '262.
Monacha, 238, 251.
.\Ionacha glabella DRAPARNAUD,252.

inearnata MÜLLER, 253.
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juriniana BOURGUIGNAT,254.
subrufescens !\IILLER. 254.

Monachella, 251-
Monachoides, 251.
Monica, 563.
llfONOTOCARDES. 568.
Mouretia, 556.
Murella, 199.
MurelIa, 209.
:\Iurella muralis MÜLLER, 210.

orgonensis PHILBERT, 209.
llfCRELLINAE, 177, 208.
Musculium 687, 692.
Musculium, 696.
Musculus, 750.
IIIasculus ma.rimus SCHROTER, 75'1.
,l!ya arenaria SCHROTIlR, 752.

batava )IATON et HACKIlTT, ,27.
crassa VALûT, 719.
margarilifera LINNE, 717.
ovata DOl\OVAN, 7H.
rugosa GMELIN, 718.

Mybsotella, 560.
Mysca., 721.
Mysia, 721-
Mytilina, 775.
Mytilomya, 7750'
Mytilopsis, 7n.
Mytilus anafinus DA COSTA, 758.

anatinus LIl\NÉ, 756.
anatinus ~, SHIlPPARD, 753.
avonensis"l\IoNTAGUt 760.
coch/eatus KICKX, 77'J.
cygnaeus LINNÉ, 752.
cygnaeus MATON et HACKETT,

758.
cygnaeus SCHROTER, 773.
incrassatus SHEPPARD, 769.
maculatus SHEPPARD, 771.
polymorphus PALLAS, 775.
stagnalis GMELIN, 754.
Volgensis GRAY, 775.
Zellensis GMIlLIN, 752.

Myxas, 506, 512.
JWy.ras glutinosa KENNARD et "VVOOD-

WARD, 506.
llfülleri LEACH. 506.

Nauta; 512.
Nautilina.. 533, 540.
NautUus crista LINl\É, MO.

lacystris LIGHTFOOT, 5'.2.
Nealexia, 560.
Nenia H. et A. ADAMS, 368.
Nenia LOCARD, 368.
"Venia atlantica BOURGUIGNAT,369.

Mabillei BOURGUlGNAT, 368.
11!Une-Edwardsi BOURGtlGNAT.

369.
Pauli BOlIRGUIGNAT,368. •

Neniatlanta, 368.
Neopisidium, 696.
Neostyria, 367.
Nerita, 678.
Nerita Bourguignati lücu;z, 683.

contorta MCLLER, 671.
e/egans ~lüLLER, 5 ~O.
fasciata ~IÜLLER, 600.
fluviatilis LINNÉ, 681.
fontinalis BRARD, 681.
hepaticft GRAY,' 59 •.
jaculator MÜLLER, 604.
lacustris LINNÉ, 681.
ltttoralis LINNÉ, 681.
,Watonia HISSO, 68'..
miliacea REcLUz, 684.
mittreana ltEcLUz, 681.
obtusa STUDER, 670.
pallidula RISSO, 683.
piscinalis :\IüLLER, 669.
prevostiana PARTSCH, 681.
valvata GMELIN, 676.
viridis LINNÉ, 683.
vivipara MÜLLER, 598.
zebrina RECLCZ, 681.

Neritarius, 678.
Neritella, 678.
NER/TIDAE,679.
Neritina, 678.
Neritina bœtica DE LAMARCK,681.

fluviatilis Dupuy, 681.
prevostiana Dupuy, 681.
t!zermnlis BOUBÉE, 681.
viridis DE LAMARCK, 683.

Neritostoma, '158, 459.
Neritostoma ilOrdeacea JOUSSEAUME,466.
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Jl1abilli JOUSSEAUME, ~61.
vetula KLEIN, ~61.

Numidia, 309.

Obelus, 310.
Obscurella, 575.
Odontognathe (mâchoire), 12.
Oligolimax, 127, :1.3:1..
Omphiscola, 50~.
Onclddium celticllm CUVIER, 't7i.

manllm PHILIPPI, Tt??
Oncidiella, 476.
Oncidiella celticu CUVIER, 477:

nana PIIILIPPI, 477.
ONCIDIlDAB,475.
Oncidillnl cellicllm JEFFREYS, 't?7.
Orbitina, 319.
Orbitina incomparabilis Hlsso, 320.

lrllncalella HISSO, 320.
Orcula, '131.
Orcula; 4:1.7.
Orcula alpium BOURGUIGNAT,US.

Bour{iuignali MACÊ, '.18.
corrll{ia/a LocARn, 4:1.6.
c!}lindrica LnCARD, U5.
c ,lindri{ormis BOUIlGUlG1\AT,

',15, 4:1.6.
-- dolif'ormis LOCARD, U?

dolioliformis LOCARD, ',111.
doliolum BRUGUIÈRE, 4:1.8;-

var. sublaevis BOURGUlGN\T,
4:1.9.

ùolium DRAPARNAUD,4:l. 7; -
"ar. implicata BRANCSln..
418; - var. plagios/oma
BRAUN,418; - var. PfeilTer,j
~IOQIJIN.TANDON,4:1.8; -val'.
uniplicatu ZIEGLER, 4:1.8.

J[acei BOURGUlG:\AT, ~19..
macrolriodon BOURGUIGNAT,

'018.
Sainl-SimortÎs BOURGUIGNAT,

HS.
sublaevis BOURGUIGNAT,H9.
uniplicata LOCARD, ~18.

ORCULIDAE, 4:1.6.
Orthurethra, 22.
Otala, 189, 196, 198, 199, 209.

Otina, 566.
Otina otis TURTO:'!, ~77" 566; var.

candida JEFFREYS, 56'1.
Turloni LOCARD, 567.

o "l'IN,IDAE, 566.
Ovatella, 560.
Oxycheila, 16'1.
Oxychilus, 16~.
Oxychilus. 14 2, :1.44.
Oxychilus alliarius MILLER, :1.45.
, Antonii PAULUCCI, 151.

Blauneri SHUTTLEWORTII,
:1.50.

cellarius M OLLER, :1.47.
cldatraensis CAZIOT, :1.52.
ùepressus STERKI, :1.46.
Draparnaldi BECK, 150.
glabrus STUDER, :1.47.
helveticus BLUM, :146,
ischnusae POLLONERA, :1.53.
Isseli PAULUCCI, :1.53.
lathyri MABILLE, :1.52.
lucidus DRAPARNAUD,H9; -

var, navarricus BOCRGUl-
, (;:'!AT, :1.50; - var. septen-

tl'Ïonalis BOURG., :1.50.
....: .lJarei I30URGUIGNAT,:1.45.

obscuralus PORRO, :1.5:1. ;
vm •. Shullieworlhi PINI,
:1.51.

planella PFEIFF~R, :1.53.
psaturu s nO(;RGUIG~AT. :1.53.
pudiosus JOUSSEAUME, 155.
Rogersi B. H. \VOODWARD,

147.
tl opidophorus MABILLE.:1.51;

- formes Iathyri ~IADILLE
el chialraensis CAZIOT,
152.

Villae DEl\IoRTILLET, :1.48.
Oxygnathe (màchoire), 12.
Oxyloma, '158, ~59.

Pagana,132.
Pagodina, ~19.
Pagodina BourguignflliCoUTAGNE, ~2t.

..... pagodula LOCARD, 420.

"
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Pagodula, r.t9.
Pagodulina, !d7, 4:19.
Pagodulina austeniana ~EVILL, lo21.

pagodula DilS MOULINS.

420; - var. Bourg-ui-
gnati COUTAG:'iE, 42:1;
- var. sparsa PILSBRY,
42t.

Paladilhia, 603, 638.
Paladilhia Bourguignati PALADILHE,64L

conlca PALADILHE, 639.
gervaisiana BOURGUIG1UT,

639,6U.
maselaryana BOURGUIGNAT,

639,64:1.
Moilessieri BOURGUIGNAT,

639.
pieurotom,\ BOURGUIG1UT,

639; - yar. conica PALA-
DlLHE, 639.

sequanica BOURGUlG:'olAT,64L
sequaniea GERMAIN, 641.

Palizz olia , 107.
Paludestrina,' 603, 647.
l'aludestrina aeiculina BOURGUIGNAT,

649.
acuminata MABILLE, 650.
acuta DRAPARNAuD, 647;

- var. Macei PALADILHE,
648.

acuta P.UADILHE, 648.
aculalis BOURGUIGNAT,

650.
aponensis MARTENS, 6lo8.
arenarum BOURGUIGNAT,

6lo9.
Azami BÉRENGUIER, 648.
Bourguignati MABILLE,

650.
breYispira PALADILHE,649.
Coutagnei BOURGUIGNAT,

6lo9.
euèyphogyra BOURGUI-

GNAT;650.
euryomphala BOURGUI

GNAT, 6l8.
gracillima BOURGUIGNAT,

6l9.

leneumicra BOURGUIGNAT,
649.

Lhospitali MABILLE, 650.
Locardi 8ÉRENGUIER,648.
Mabillei BOURGUIGNAT,

650.
Mabillei PALADlLHE,. 65:1.
Maeei PALADILHE, 648.
Milne- Hdwardsia BOUR-

GUiGNAT, 650.
Moitessieri BOURGUIGNAT,

6~9.
lWoitessieri CAZIOT, 648,

649.
n~rbonens~ BOURGU~

G:'IAT,6lo9.
oblonga MABILLE, 650.
Panescorsei BÉRENGUIER,

649.
peringiformis' JliIABILLE.

650.
procerula PALADILHE, 648.
Renei BÉRENGUIER, 648 ..
Sancti~Coulbani Boull-

GUIGNAT,650.
Saint Simoniana BOUR-

GUiGNAT, 650.
soluta BOURGUIGNAT,'6lo8.
spiroria BOURGUIGNAT,

649.
slagnalis BASTER, 650;

- var. subobesa PA-
LADILHE; 650.

subobesfl PALADILHE, 650.
subulata PALADILHÉ, 650.
tetropsoides PALADILHE,

654, 655.
biearinata DEs :\IoULT:\s, '

629.
ventrosa KENNARD pt

WOODWARD, 650.
Paludinà, 598, 630; 647, 658.
Paludina abbreviata MICHAUD, 624.

anatina KÜSTER, 608.
brevis MI CHAUD, 616.
bulimoidea :\hCHAUD,638.
eon/eeta 'rOQUIN-TANDO'X,

600.
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deel/Jl'ens MILLET, 606.-
Desnoyersi PAYRAUDEAU,

666.
diaphana MlcHAUD. 6H.
/l'erussina DES MOULI:\S,

625.
gibba MICHAUD, 631.
impura BRARD,604; -var.

matritensis GRAËLLS,
605; - var. produeta
MENKE, 605.

Kiek.xii \VESTENDORP,606.
marginat(/, MICHAUIJ,633.
murl aliea DELAMARCK.650.
naticoides DE FÉRUSSAC.

656.
opaca ZIEGLER, 618.
rubiginosa BOUBÉE, 619.
rufescens KÜSTER, 624.
saxatilis DEREYNIÈS,617.
Sehmidti DE CHARPEN-

TIER, 622.
simile MICHAUD, 608.
similis DESMOULINS, 606.
simoniana DE CHARPEN-

TIER, 660.
tenlaeulala Dupuy, 604.
varica PAGET, 631.
venlricosa GRAY, 606.
•,itrea KÜSTER, 634.
vivipara MOQUIN-TANDON,

598.
Paludinella, 436, 594, 610, 658.
Palutlinella anatina WESTERLUl\D, 608.

abbreviata PALADILHE, 624.
andorrensis l'ALADILHE,

616.
anianensis PALADILIIE, 626.
armorieana PALAlJILHE,

625.
Baudoni PALADILHE. 61i.
Berenguieri WEsTERLmw,

636.
bicarinata WESTERLUND,

629.
bigorriensis \VESTERLu:'W,

634. '
Bourguignati \VESTER-

LUND. 635,637.641,644.
662.

brevis PALADILHE. 616.
bulimoidea FRAUENFELD.

638.
burgundina WESTERLUNll.
645.

canalieulala PALADILHE,
617.

carinulata WESTERLU:'iD.
628.

eebennensis PALADILHE.
626.

Charpyi WESTERLUND, 643.
compacta WESTERLUl\D,

610.
Companyoi PALADILHE, 616.
coniea WESTERLUND, 639.
eurta PALADILHE. 620.
cylindraeea WESTERLUl\D,

634.
Darrieuxi DE FOLIN et BÉ-

RILLON, 628.
diaphana "TESTERLUND,

644.
elliptiea PALADILHE, 61i.
emiliana \VESTERLUND. 608.
eurystoma PALADILHE. 620.
eutrepha PALADILHE, 620 •
Fagoti \VESTERLUND, 66.,

662.
Ferussina PALADILHE, 625.
Gaudefroyi MABILLE, 621.
gervaisiana \VESTERLUl\IJ.

640.662.
gibba WESTERLUND. 632.
Laeroi.t'Ï WESTERLUND, 6',2.
laneeolata WESTERLt:l\IJ.

609.
liguriea PALADILHE. 621.
Locardiana WESTERLUl\D,

636.
mabilliana WEsTERLmm.

652.
marginata WESTERLUXIJ.

633.
masclaryana WESTERLUND,

640.
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J{assoti VVESTERLUND, 661.
M ichaudi VVESTERLUND,642.
ùloitessieri WESTERLUND,

640.
Moulinsi PALADILHE, 614.
moussoniana WESTERLUl'ID,

645.
opaca PALADILHE, 618.
paludestrinoides VVESTER-

LUND, 652.
peracuta WESTERLUND, 652.
Perrisi PALADILHE, 618.
pisolena \V ESTERLUND, 610.
pleurotoma \VESTJ;.RLUND,

639.
procera VVESTERLUND, 652.
prOlJincialis COUTAGNE, 625.
pupoides PALADILHE, 622:
pyrenaica \VESTERLUII:D,

629. •
Rayi VVESTERLUND, 645.
Reyniesi PALADlLHE, 616.
rolandiana WESTERLUND.

662.
rubiginosa PALADILHE, 620
rufescens PALADILHE, 624.
sarahae \VESTERLUND,608.
sa.xatilis PALADILHE, 617.
scalarina PALADILHE, 625.
Schmidti PALADlLHE, 622.
sequanica \VESTERLUND,

634, 635.
SerlJaini~na BOURGUIGNAT,

650 •.
simoniana \VESTERLUND,

632, 661.
similis \VESTERLUND, 608.
spirata \VEsTERLUlm, 608.
subolJata WESTERLUND,634.
subproductn \VESTERLUND,
- 608.
TerlJeri !VESTERLUND, 642.
turgida PALADILHE, 614.
turricula/a PALADILHE, 625,

626.
utricula PALADILHE, 614.
lJindilica \VESTERLUND, 609.
lJiridis PALADlLHE, 613.

lJitrea WESTERLUND, 634.
Papillifera, 33lj, 3~3.
Papillifera bidens LINNÉ, 343; - val'.

virgata DE CRIST. et .JAN,
34~.

herculea BOURGUIGNAT,3~5.
soUda DRAPARNAUD,3~4.

Papillina, 342, 343.
Paraspira, 530.
Paraspira, 526.
Paravitrea, 138.
Parmacella, H2.
Parmacella Gervaisi MOQUIN.TANDON,

H4. _
~IoquiniBouRGuIGNAT, HZ.
Paladilhei PENCHINAT, 112.
Valenciennii MOQUIN-TA~-

DON,112.
PARMACELLlDAE, Hi.
Palella Gussonii PHILIPPI, 555.

lacus/ris LINl'\ É, 552.
oblonga DONOVAN, 553.
oblonga LIGHTFOOT, 552.
pellucida PHILIPPI, 555.

Patula, 167.
Patularia, 167.
Patulastra,171.
Paulia, 603, 635.
Paulin Berenguieri BOURGUIGNAT, 636;

- var. Bourguignati LOCARD,
624,637.

Bourguignati LOCARD, 637.
bulimoidea MICHAUD, 638.
Locardiana B OURGUIGNAT,636.

Pegea, 322, 325.
Pegea carnea ltIsso, 325.
PELÉ CYP ODES, 685.
Pera gibba LEACH, 70'"
Perforatella, 247.
Perforatella, 238, 249.
Perforatel!a bidens CHE\INITZ, 250.
Peringia, 603, 652. .
Peringia Baudoni PALADlLHE, 653.

Bourguignati MABILLE, 653.
cyrniaca :\IABILLE, 654.
.deyrolliana MABILLE, 653.
dupuyana :\IABILLE, 653.
enhalia ;.\IABILLE, 653.
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Fagoti MABlLLE,653.
gallicu PALADILHE, 655.
Cirardoti PALADILHE, 653.
girundina MABILLE, 653.
Letourneu:ri BOURGUIGNAT,655.
,lfargaritae PALADILHE, 654.
maritima MABILLE, 653.
l'tfassoti PALALILHE, 654.
micropleura BOURGUIGNAT,653.
microstoma BOURGUIG:'IAT,653.
nansolltyana BOURGUIGNl\T,653.
obeliscus PALADILHE, 655.
obesa MABILLE, 653.
Penchinati PALADILHE, 65!t.

, perrieriana BOURGUIG:'IAT,653.
pictonllm PALADILlJE, 653.
seqllanica BOURGUIG:'IAT, 653.
sahumbilicata BAUDO:'l, 653.
tetropsoides PALADILHE, 654;

- var. Massoti PALADILHE,
654,655.

ulvae PENNANT, 653.
Perpolita, 153.
Personatus, 5n.'
Petasia, 139. 247, 249.
Patasiella, 247.
Petasina. 239,247.
Petasina, 139.
PllAÊDUSINAE,337.
Phenacolimax, 126, :127.
Phcnacolimax annularis VE:'iETZ, :131.

Baudoni DELAU:'IAY, :132.
DourguignHti ~lAcÉ, :130.
ùiaphanus DnAPARNAUD,

i29.
glacialis FORBES,129.
pellucidus DRAPARNAUD,

!27.
Sel'vaini DE SAI:'IT-SI-

MON, i32.
Phylacus, 325 •.
Physa, 507, 508.
Pllysa acroxa FAGOT, 512.

acuta DnAPARNAUD, 5:10; - var.
castanea MOQUIN-T ANDON,510;
- va, •. gibbosa ~IOQUIN-TAN-
DON, 5U; - forme rubella
GERMAIN, 512; - var. sub.

opaca DE LAMARCK, 5:12.
acutespira BOURGUIGNAT, 509.
alb,t (JEN:'IYNS) TURTON, 509.
alixiana SERVAIN, 512.
ata:xiaca FAGOT, 513.
castanea (MoQ.-TAND.) LOCARn.

510.
caturiginum DRAPARNAUD, 322.
contorla MICHAUD, 514.
cornea MASSOT, 512.
Coronadoi SERVAIN, 509.
dilucida LETouRNBUx, 510.
flut)iatilis DE FÉRUSSAC, 510.
fonlinalis LINNÉ, 509; - val',

inflata MOQUI:'i-TANDON, 509;
- var. Taslel 'VESTERLC:'ill.
509.

gallica BOURGUIG:'iAT.510.
gibbosa (MOQUIN-TANDON) Lo-

CARD, 512.
hypnicola CHÂTENIER, 512.
hypnorum LINNÉ, 512; - forme

ataxiaca FAGOT, 513.
J[amoi UE:'ioÎT, 510:
.~[assot PENCHINAT, 510.
minu,issima :\IAssoT, 512.
l'errisiana Dupuy, 512.
rivalis UROW1\, 510.
rivularia Dupuy, 512.
Saint-Simonis FAGOT, 510.
Salteti DE SAINT-SI~ION, 510.
subopaca DE LAMARCK, 512.
Taciti BOURGUIGNAT, 509.
'l'aslë: BOURGUIGNAT,509.
tltermalis FAGOT, 513.

P Il YSlD.A E, 507.
Physina, 507.
Phytia. 557, 560.
Pltytia ciliata :\IoRELET, 56!.

denliculata :\IoNTAGu, 561.
Firmini PAYRAUDEAU, 562.
myosotis BECK. 560.
m~'osotis DnAPARNAUD, 560, 562.

Pileopsis Carno/ii PAYRAUt;lEAU, 556.
Pirainea, 107.
Pirostoma, 362.
Pisidium, 686, 696.
Pisidium alpicola CLESSIN, 707.
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amnicum MÜLLER, 698;
var. elongata BAUDON, 698;.
- var. grateloupiana Mo-
QUIN-TANDON, 698; - var.
inflatum MOQ.-TAND., 698;
..:.. var. laepiusculllm MOQ.-
TAl'ID., 699; - var. ~itidu-
la BAt'DoN, 699; - var. ni-
tidllm }loQ.-TAl'ID., 699; -
var. sinuata et s/llcata
GASSIES, 698, 699; - var.
striolatum MOQ.-TAND., 699.

asperi CLESSIN, 710.
australe PHILIPPI, 700.
baudonianum DECESSAC, 708.
Baudonii CLESSIN, 713.
bonnn (ou.xianllm DE CESSAC,

712.
caliculatum Du PUY, ;00.
rasertanum POLI, 697, 699,

703; - var. flustrale :\10-
QUDI-TAl'IDON, 700; - var.
bonnafozuianum WESTER-
LU'\'D, 713; - var. calicu-
latum :\loQ.- T AND., 700; -
var. intermedium MOQ.-
TANO., 700; - jaudollinia-
num \VEST~RLUND, 713-; -
var. lenticulare BAUDON,
700; - var. minor BAUDON,
703; - var. nitida GASSIES,
700; - var. normandia-
num MOQ.-TAND., 708;
var. fJulclzellllm l\1oQ.-
TAND., 706; - var. rotun-
dum BAUDON, 700; - V[l('.

thermale l\IoQ.- TAND., 700.
cinereum ..ALDER, 700.
Clessini SURBECK, 696.
conicum BAt'DON, 713.
conventus CLESSIN, 697, 71.0.
depressum LOCARD, 698, 699.
Dubreuili BAUDON, 703.
Dupuyanum ~ORMAND, 702.
elongatum 8ERVAIN, 698, 699.
fontinale (PFEIFFER) BROWN,

700.
Foreli CLESS1N, 710; - var.

nopiodflncnsis PIAGET, 711.
(ossarz'num CLESS1N, 700,701;

- var. Kampmanni PIA-
GET,701;

frllgillimulIl CLESSIN, 710.
gassiesian.m Dupuy, 703,709.
gassiesianum GASSIES, ;08;

- var. alligata, baudonia-
num et normandianum
BAUDON, 708.

globlllosum GASSIES, 704.
{irateloupianum GASSIES, 698.
henslowianum SHEPPARD, 7H;

-var. B, BOURGUIGNAT,702,
71.2; - var. BonnrrfOllxia-
num l\!OQUIN-TANDO"l, 713:
- var. Dllpuyanum Mo-
QUl"l-TAl'IDON, 702; - val'.
inappendiculata l\IoQun-
TAl'IDON,7i2j - var. jau-
douinianum :\IOQCIl'ï-TM-
DO:'!, 713; - var. nucleus
DESHAYES, 71.2.

hibernicum \VESTERLUl'ID, 704.
incertum NORMAl'ID, 706.
infimum PIAGET, 711.
inflatum MEGERLE, 698, 699.
intermedium GASSIES, 700,

701.; - forme pla'nulata
BAUDON, 701.

iratianum'Dupuy, 700.
jaudouinianulIl GASSIES, 712.
.iayanum GASSIES, 702.
lenticulare Dupuy, 700.
LilIjeborgii CLESSIN, 707.
limosum GASSIES, 703.
Lop.erlÏ CLESS1N, 707.
milium HELD, 708; - var.

balldonianum et norman-
dianum CLESSIN, 709.

l\loilessieri PALADILHE, 596,
71.3.

moitessierianum PALADILHE.
713.

nitidurn JENYNS, 702, 706; -
var. splendens BAUDON, ,03:
- var. splendens JEFFREYS,
707.
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normandianllm Dupuy, 708.
nucleatum lBE:'IOÎT) LOCARD,

700.
ohliquunl C. PFEIFFER, 698.
ohtusalastrum B. B. WOOD-

WARD, 704.
oblusnle C. PFEIFFER, 704; -

var. personatunl CLESSIN,
703.

ohtllsnlis NILSSON. 702.
olivetorum BÉRENGUlER, 70i.
occupatllm CLESSI:'I, HO.
pal/iduni GASSIES, 700.
parllll/um CLESSI:'I, 70L
parlmiuni B. B. WOODWARD,

713.
personatum 1'IIALM, 700, 702.
planulatum CAZIOT, '701-
pro(unduni CLESSI:'l, 703.
prolongatum CLESSl:'l, 710.
pulc/wllum Dupuy, 700.
pulchellum JE:'IYNS, 706.
pusillum JENYl'IS, 700, 7û2.
pl/sdfuni ;\IALM, 703.
pus ilium B. B. \VOODWARD.

702, 706.
quadrangulatum CLESSIN,

71"0.
rec/Ilsianum BAUDON [= 1'111'-

tonia minuta HANLEY],699.
rccluzianum BOCRGUIGNAT[=

P Itenslowianllnl var. puf-
cltellum], 699.

roseum JEFFREYS, 708.
roseulll SCHOLTZ, 700 •...-
rotundatum DE CESSAC, 700:
sinuatum BOURGUIGNAT, 700.
solitarium GASSIES, '702.
Stllderi CLESSIN, 710.
suhtruncalum ;\IALM, 702.
supinum SCHMIDT, 712;

forme inappenJiculata BAU-
00:'1, 713.

supinum B. B. \VOODWARD,
713.

tenuilineatum STELFOX, 709.
tetragonunl NOR~IAND, '70l!.
t!lerm,,ze Dupuy, 700.

tornense ODIINER( 696.
torquatum STELFOX, 713.
transIJersum LOCARD, 698, 699.
trigonum BOCRGUIGNAT, 7i3.

Pi<:um,696.
Planaria, 533.
Planatella,283.
f'lanogyra.171.
Planorbarius, 517.
PLANORBIIJAE.5i6.
Planorbis, 5i6, 517, 521.
Planorhis acronicus DE FÉRUSSAC, 535.

acutus POIRET, 522.
albus MOLLER, 534.535, 536.

537; - var. acronicus DE
FÉRUSSAC, 535; - var.
Draparnaldi WESTERLUNO.
536; - var. stelmachac-
tius BOURGClGNAT, 535.

Arnouldi GERMAIN, 524.
Boubei DE SAINT-SIMON, 536.
Bourguignati MOITESSIER,

537.
Brondeli HAYMO:'lD, 539.
huila )IOLLER, 509.
cllrina/us variété, DnAPAR-

NAUD, 522; - var. dubius
HARTMAl'\N, 526; - forme
turgidus WESTERLUND,526.

carinatus )fOLLER, 525.
caIJatus WESTERLUND, 535.
clal/sulatus DE FÉRUSSAC,542.
complanatus LINNÉ, 54i; -

var. Kohelti WESTERLUNO,
5't1; - complanatu8 POI-

RET, ~,42.
complanlltus SruDER, 522.
compressus ;\hCHACD, 528.
contortus LlI\NÉ, 520.
cornen. micros/omn. PAR-

REYSS, 519.
corneus LI:'INÉ, 5i8; - var.

minor et tytthus GERMAIN,
520.

crisla LIN:'IÉ, 540; - forme
imbricatus DRAPARNAUD.
541: - forme spinulosus
CLESSIN, 540 .

•
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cristatus DRAPARNAUD, 5l0.
Crosseanus BOURGUIGNAT,

537.
Crossei BOURGUIG1UT, 535,

536;537.
deformis HARTMAIIN, 535.
depressus NYST, 524.
deviUlis PORRO, 535.
Draparnaldi JEFFREYS, 536.
Drap.aI'naudi JEFFIlEYS, 536.
dubius HARTMANN, 526.
eupftaeus BOURGUIGNAT,5U,

542. '
fontanus Dupuy, 5B.
fragilis MILLET, 531.
/ragi!is Mousso~, SB.
gallicus BOURGUIGNAT, 525,

526.
gelatinus ~IüLLER, 512.
g/aber FORRES et HANLEY,

5S8.
glaber JEFFREYS, 534.
gracilis GREDLE.R,530.
helopllilus BOURGUIGNAT,519.
helophilus D'ORBIGNY, 519:
Idspidus VALLOT, 534.
imbricatus MÜLLER, 540.
intermedius DE CHARPE:'OTIERj

522, 523.
Iaevis ALDER, 538; - var •.

Brondeli RAYMOliD, 539.
lemnarum ASTRE, 522.
lemniscatlls HARTMAN~, 535.
lenticularis HARTMAIIN, 5ll.
leuco.<toma ~IILLET, 530.
1lfabil!ei BOURGUIGNAT, 519,

520.
:\IiIleli BOURGUIGNAT, 532.
Jfilletianus BOURGUlGIIAT,

532.
Moquini REQUIEN, 538.
nautile/ls Dl:PUY, 540.
nitidus GRAY, 54 t.
nitidus ~IÜLLER, 542; - val'.

microcep/wlus DE CHAR-
PENTlÉR, 543.

l'aladilhei l\101TESSIER, 537.
Perezii (GRAËLLS)Dupuy,530.

•

pervius BOURGUIGNAT,525.
Philippii GERMAIN, 524.
Pllilippianus DE, MONTERo-

SATO, 524.
planorbis LINIIÉ, 522; -

formes ecarinata et ma-
jor VVESTERLU~D, 523; -
var. Philippii DE MONTERC-
SATO, 524.

purpura MÜLLER, 518.
py rena icus FAGOT, 534.
Rayi BOURGUIGNAT,520,521..
reticulatus RISSO, 534.
rhombeus TURToN, 522.
Ro/fiaeni COLBEAU, 535.
rotundatus POIRET, 530,531;

- var. Pere::.ii :\IOQUIN-
TANDON, 530; -;- Yar. se, -
temgyratus MOQUIN-TAI\-
DO:", 531.

salonensis FLORENCE, 522~
523.

srptemgyratus ZIEGLFR, 531.
seq un niclls BOURGUIGNAT,541 ~

542 ..
Sheflpardi LEACH, 522.
similis l\Ii:LLER, 519, 520.
spirorbis LINNÉ, 532. ,
stelmachaetius BOURGUIGIIAT~

535.
Stroemi VVESTERLUND, 535.
subangulaws PHILIPPI, 52' ..
submarginatus DE CRISTl-

FORI et JAN, 522, 523.
substrintus M. YON N1üHLF."

53.5.
tacltianus LETOURNEUX; 519_
tenellus HARTMA~N, 535.
teneZlus STUDER, 528.
thermalis BOUDÉE, 536,
tricassinlls BOURGUIGNAT~

534.
tur;iidlls JEFFREYS, 522.
turritus MÜLLER, 512.
11mbilicatus 1\1ÜLLER, 522; --

val'. subangulatus 'VI s-
TERLU:'OD,52~.

villosus POIRET, 53~ •
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vortex LINNÉ, 528, 529,530;
- Corme compressus ~h-
CHAUD,528.

vortex variete ~ DRAPAR-
NAUD, 530 •.

vorticosus LOCARD, 528.
vorliculus TROSCHEL, 529.

Planorbitina, 667.
Planorbula, M2.
Platyla,587.
Pleuraeme, 587, 59:f..
Pleuracme llourguigDali XEVILL, 593.

i\Ioutoni Dupuy, 59:f..
singulm'is POLLONERA, 593.

Pleuropoma,582.
Pleuropunetum, 167, :f.71.
Plicaphora, 342.
PoUt a, 1H, 158, 16'1.
Polygyrus, 520.
Polyplaeognathe (mâchoire), 12.
Pomatia, 182.
Pomatias, 568, 569, 572.
Pomalias acutus POLLONERA, 582.

agrioles LOCARD, 584.
agriotes WESTERLUND, 585.
allo;.:lyptus \VESTERLUND, 586.

. angustus IlOURGUIGNAT, 576.
apricus BOURGUIG:'IAT,579.
arriacus \VESTERLU:'ID, 578.
arl'Ïensis DE SAINT-SIMON, 5;8.
Bearnicus BOURGUIGNAT, 5i:}.
Bel.iUoni FAGOT, 579.
Bourguignati FAGOT, 586.
Bour;.:uignati DESAINT-SIMON,

585.
carthusiarwm Dupuy, 579.
Gazioli POLLONERA,584.
crassilabrum Dupuy, 576.
crassitabris \VESTERLUND.576.
cyrniacus MABILLE, 584.
Daralli IlOURGUIGNAT, 576.
elegans STUDER, 570.

en/lalius \VESTERLUND, 584;
- var. cyrniacus \VES-
TERL., 584 •.

Fagoti BOURGUIGNAT,576.
Frossardi BOURGUIG:'IAT, 576.

ga lloprolJincia lis BOVRGVl-
GNAT, 581.

Hidal:;oi var. laburdensis ))Jo:

FouN et BÉRILLON, 578.
Isseli CAZIOT~ 581.
lsselianus BOURGUIGNAT,581.
lapurdensis FAGOT, 5n.
Mabillianus DE SAI:\T-SalO:\,

577.

Macei BOURGUIGNAT, 585.
maculatum Dupuy, 574.
marquetianus DESAINT-SalO:\.

578.

NelJilii lloURGuIGNAT, 585.
Nouletl Dupuy, 578.
obscurlls Dupuy, 576.
patulus LocARD, 583. -
P,atioti Dupuy, 577.
Pinianus IlOURGULGNAT, 583.
rayianlls BOURGUIG:'IAT, 576.
saballdinus lloURGUIGNAT, 579.
Saint-Simoni GERMAIN, 574.
Saint-J'imon/anus LOCARD.

574.
.~aulcyi BOURGUIGNAT,579.
septemsptralis BOURGUIGNAT.

574 •
Simoni CAZIOT, 574.
Simonianus BOURGUIGNAT,574.
jimrotlri POLLONERA, 584.
striolatus LOCARD, 581.
striolatus WE~TERLUND. 581:

- var. Veranyi \VESTERL.,
581.

Studeri HARTMANN, 574.
subobscurus FAGOT, 576.
subprotractus PAUDILHE,586.
lJalcourliana MACÉ, 579.
Veranyi IlOURGUlGNAT, 581.

POMATIIDAE,568.
Ponentina, 239, 245.

PRIOBALEINAE, 337.
Proceruliana, 325.
Prolepis, 75, 77.
Prolepis /uscus MALH, 75.
P ROSOBRANClIES, 568.
Pseudamoicola, 603, 607.

•
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•

Pseudamnicola anatina DRAPARMUD.
608.

compacta PALADILHE,
61.0.

confusa KENNARD et
\VOODWARD, 608.

hmceolata PALADILHE,
609.

similis DRAPARNAUD,
607.

Pseudancylus, 5~6.
Pseudanodonta, 716, 745.
Pseudanodonta albica DROUÈT, 71,6.

ararisana COUTAGNE,
749

Arnouldi PACÔME, 749.
berryacensis Dt:"MAS,

748.
Brebissoni LocARD, 749,
Gazioti BOURGL"IGNAT,

71,9.
complanata (ZIEGLER)

ROSSMASSLER. 745;
- val'. Dumasi Lo-
cAIlO, 748; - var.
elongata GEYER,71,6.

dorsuosa DROUËT. 749.
Dumasi LocARD, 748.
elongata HOLANDRE,

746
Enthymei PACÔME, 749.
globosa (GASSIES) BOUR-

GUIGNAT, 746.
Gratelupeana BOUR-

GUIGNAT, 746.
imperialis SERVAIN,

746.
isarana BOURGUIGNAT,

746.
Klettii LocARD, 749.
Klettii ROSSMASSLER,

748.
lacustris SERVAIN, 746,
lige'rica SERVAIN, 746.
!imosina DUMAS, 746.
Locardi COUTAGNE 749.
mlntm(L KENNARD et

\VOODWARD, 746 .

llfongazonae SERVAIIS.
746 ..

Morini LOCARD, 746.
nantelica BOURGUIGNAT,
. 746.
Normandi BOURGÙI-

GNAT, 746.
occldentalis COUTAGNÈ,

746.
Pacomei BOURGUIGNAT.

749.
PecltaudiBot:"RGtJlGNAT.

749.
Rayi MABILLE, 746.
rillalis BOURGUIGNAT.

749.
rotltomagensis LocARD, •

747,748.
septentrionalis LOCARD.

74,7.
Serllaini BOURGt:"IGNAT.

747.
trillurtina BOURGUI-

GNAT, 749.
Pseudazeca, 325.
Pseudoanodonta, 745.
Pseudocerva, 251.
Pseudomelampus, 564, 566.
Pseudqmelampus biscayensis PALLARY,

565. .
Pseudopaludinella, 647.
Pseudostreptostyla, 322.
Pseudotachea, 180, 1.96.
Pseudotachea Beckeri KOBELT, 196.

Cossoni LETouRNEux,
197.

splendida DRAPARNAUD,
197.

Pseudovitrea, 138.
Psilunio, 716, 71.9.
Psilunio littoralis CUVIER, 719;

formes; asterianus Dupuy, 721.; Bal-
raudi BONHOMME, 720; bigerriensi s
MILLET, 720; circulus BOURGUIGNAT,
720; Draparnaldi DESHAYES, 720;
minor, 720; moulinsianus Dupuy.
72:1; - Pianensis FARL"ES, 721 ;
rathymus BOURGUIGNAT, 720, 72:1.
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rotundatus )fAUDUYT, 720: subletra-
g-onus )hCHAUD, 720.

Pullastra, 169.
Pulmobranchia, 514.
Punctum, 167,1.69.
Punctum Massoti BOURGUIG;IlAT, 1.70.

micropleurum PAGET, 1.71..
Poupilliel;i BOURGUIG;IlAT,171.
pymaeum DRAPARNAUD, 1.69.

Pupa, 391, ~O~, 422, ~~2.
Pupa abrupta LOCARD, ~oo.

f1deodati FAGOT, ~10.
a//inis ROSSMASSLER, ~02; -

formes cylindrella et elon-
gata ~IoQuIN-TA~Do;ll, 403: --
var. saeva \VESTERLUND, ~02,
~03.

alpestris \VESTERLUND, ~~7.
alpicola DE CHARPENTIER, ~26.
ameliae BOURGUIGNAT, 397.
amicta PARREYSS, 413.
Anceyi FAGOT, 3%.
andorrensis BOURGUIGNAT, 41:3.
anglica MOQUIN-TANDON, 4"'G.
anglica WESTERLUl\D, 431..
anglllata FAGOT, 410.
(wgustior \VESTERLUND, 450.

-- . antivertigo DRAPAR;IlAUD, H3.
arcstispira BOURGUlG;IlAT, 392.
atlenuata FAGOT, ~O~.
aululensis FAGOT, 401.
aureacensis LocARD, 407.
austeniana NEVILL, 421.
avena DRAPARNAUD, ~07.
al'enacea Dupuy, 407; -- var.

{erruginea WESTERLUND, '.07.
badia, var. gigantea HOSSMASS-

LER, ~09. •
BfJillensi Dupuy, 401.
baregiensis BOURGUIGNAT, 409.
bidens DRAPARNAUD, 338.
bidentata C. PFEIFFER, 423.
bigorriennis nE CHARPENTIER,

409.
bigoriensis ROSSMASSLER, 401.
bigranata ROSSMASSLER, 424.
bipalatalis \VESTERLUND, 402,

403.

biplicata )IICIIAUD, 432.
hiplicatfl HOI>S'IASSLER, 43'..
Blanci BOURGUIGNAT, 395, ~34;

-- var. nièiensis POLLONERA,
43~.

hoileausiana DE CHARPENTIER,
398.

Bourgeaui SnUT'fI.EWORTH, 409.
hOllrgetica, BOURGUIGNAT, ~OO.
Bour{;uignatiana ~EVILL, 433.
Braunii HOSSMASSLER, 397.
hriltanica KENYON, ~54.
codica FAGOT, 398.
catalonica BOFILL, 403.'
centrolis FAGOT, ~OS.
Charpentieri SIIUTTLEWORTH,44.6.
ci'.lTlensis CAZIOT, 406.
c£nerea DHPARNAUD; 411.
clausili/ormis LocARD, 402.
clallsilioides llOUDÉE, 401.
clalJstralis GREDLER, 441.
columella BENZ, ~37.
columella LocARD, 393.
crassata FAGOT, 410.
crimoda BOURGUIGNAT, 396.
cl,is/ella \VESTERLUNO, 398.
cupa JAN, 426.
curtn. HELo, 4~~.
cylindracea l\IOQUIN-TANDON,

~28.
cylindrica MICHAUD, ~ 15.
delpldnensis LocARD, 392
dilucida ZIEGLER, 430.
dolium DRAPARNAUD, 417.
domicella \V ESTERLUND, ~07.
Du{ourii Dupuy, 415.
duplicata KOSTER, ~07.
Dupuyi \VESTERLUND, 398.
ehrodunensis BOURGUIGNAT, 392.
edentula DRAPARNAUD, ~36.
eudochila BOURGUIGNAT, 402,403.
{agorum FAGOT, 400.
{agotiana LocARD, ~01,
Farinesi DES MOULINS, 407; --

var. den/iens MOQUlN- TA1'iDON1

~09; -- var. biplicata BouR-
GUIGNAT, ~09.

Ferrari pORRO, 434.
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(ragilis DRAPARNAUD, 346.
(reseriana FAGOT, 403.
(rumentacea LoèARD, 396.
(rumentum. DRAPARNAUD, 396.
garumnica FAGOT, 401.
Genesii GREDLER, 447.
goniostoma KÜSTER, 410.
grani{ormls LocARD, 415.
granum DRAPARNAUD, 414.
Gredleri CLEssr:'!, 437.
Italleriana DE CHARPENTIER,426.
Itetaera \VESTERLUND, 402.
Itordeum LocARD, 400.
Hospitii FAGOT, 402.
ignota FAGOT, 409.
inornata ~f1CHAUD, 437.
isclturostoma BOURGUIGNAT, 392.
jllmillensis GUIRAO, 409; - var.

ascendens \VESTERLU~D, 409.
Kobelti HIDALGO, 409.
Kraliki LETOURNEUR, 400.
labiosa ;\IoQUlN-TANDo:'!, 397,
Lasallei BOURGUIGNAT, 400.
leptoclteilos FAGOT, 410.
leptospira \VESTERLUl\D, r,02.
ligustica POLLONERA, 434.
limonensis \VESTERLUND, 395;-

var ..Isseli CAZIOT, 395.
lorois/ana BOURGUIGNAT,447.
lunatica DE CRISTOfORI et JAN,

378.
madUa GREDLER, 426.
madida \VEsTERLtnm, 426.
Jfagdalenae BOURGUlG:'!AT, 393.
marginata DRAPARNAUD, 423.
maritima LocARD, 407.
masclaryana PALADILHE. 424.
massotiana BOURGUIGNAT, 409.
mystica PILSBRY, 440 •.
mea BOURGUIGNAT, 392.
megaclleilos DE CRISTOFORI et

JAN, 405; - var. elongatis-
sima DJo:s :\IOULlNS, 410; -
var. goniostoma }!OQUIN- T AN-
DO:'!, 410; - var. labiosa CA-
ZIOT, 406; - var. pusilla Mo-
QUlN-TAl\DO:'!, 409; -var. tenui-
marginata DES MOULI:'IS, 410.

megachillls \VESTERLUND, 405.
.l:Iiclteli TERVER, 393.
microdon \VESTERLUND 409.
migma \VESTERLUND, 402.
nunuta STUDER, 439.
minlltissima HARTMANN, 440.
minutissima JEFFREYS, 439.
montserratica FAGOT, 396.
montsicclana BOFILL, 403,
moquiniana KÜSTER, 409.
Mortifleti BOETTGER,395.
l~fortilleti MARTENS, 413.
Mortilleti STABILE, 394.
jlfoulinsiana Dupuy, 1,46.
multid~ntata l\lOQUI:'!' TANDO;'\",

392.
multidentata val'. sabaudinfl

BOURGUIGNAT, 393.
muscorllm ROSS\lASSLER,423; .-

var. bigrana ta :'tIoQUlN-TANDOl\.
424; - var'. glis \VESTERLUND.
424; - var. madida GRl:-
DLER, 426; - var, pratensis.
CLESSIN, 426; - var. triden-
tata JEFFREYS, 424.

muscorum var. ex DRAPARlIAUD,
439.

Nansoutyi FAGOT, 402.
niso DRAPARNAUD,3~8.
no"a BOURGUIGNAT,392.
obliqua NEVILL, 393, 421.
occidentalis BOURGUIGNAT, 398.
olearum BOURGUlGNAT, 393.
nli"etorum LocARD, 411, 412.
oparea BOURGUIGNAT, 404.
oryzana BOURGUIGNAT, 400.
orJulina LocARD, 392.
pacltygastra ZIEGLER, 412.
pagodula DES MOULINS, 420; --

var. obliqua \VESTERLUl\D,
421.

pallida PHILIPPI, 413; - var.
tridentata Ross~lXssLER, 413.

pnpillaris DRAPARNAUD,343.
parcedentata BRAUN, 448.
Partioti MOQUIl\'.TANDON, 398.
penchinatiana BOURGUIGNAT,409.
perlon'.!.a FAGOT, 403.
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perllersQ MOQUIN-TANDOX, 3~6;

-var. simple.x ~IoQ., 3't7.
plltltisica BOFILL, ~03.
pliymata WESTERLUND, 400
plagionira BOURGUIGNAT, 411,

412.
plagiostoma BOURGUIGNAT, 392.
plicata DRAPARNAUD, 3~8.
plicatilla DRAPARNAUD,365.
polira LOCARD, 393.
polyodon DRAPARNAUD, 396;

var. e.xilis el var. minor Mo.
QUiN-TANDON, 397; - var. rin-
gicula WESTERLUl\D, 397.

psarolena STABILE, 413.
pusilla Dupuy, 449.
pygmaea DRAPARi'lAUD, 444.
pyrenaica BOUBÉE, 401.
pyrenacaria MICHAUD, ~01;

var. Doubei FAGOT, ~02.
quadridens DRAPARNAUD,376.
quinquedentata MOQUIN-TAl\DON,

411.
rhodanica LOCARD, 396.
ringens MICIIAUD, ~OO; - var.

blgerrensis l\10QUlN.TANDON,
~OJ.

ringicula MICHAUD, 397:
rilliernna BEl\SON, ~40.
rugosa DRAPARNAUD,353.
rusticula BOURGUIGNAT,393, 396.
sabaudina BOURGUIGNAT,393.
saxicola MOQUIN-TANDOi'l, ~01,

~02.
secale DRAPARNAUD,398; - var.

abrllpta \VESTERLUND, 400.
secaliTta LOCARD, 400.
seductilis DE CRISTOFORI et JAi'l,

378.
Sempronii DE CHARPENTIER, 430.
sl/Uulewortliiana DE CHARPEN-

TIER, ~~7.
similis Dupuy, 411; var. dissi-

milis \VESTERLUND, H2.
simplex GoULO, 437.
spellincae BOURGUIGNAT,407,408,

~09.
Stabili ~1ARTENS, 394.

Sterri von VOlTH, 426; - var.
alpicola \VESTERLUND, ~26.

Strobeli GREDLER, 440.
sllbringens FAGOT, 401.
tarraconensis FAGOT, ~09.
transillls BOUBÉE, 401.
tricolor VILLA, 405.
tridens DRAPARNAUD, 375.
tridentalis ~IICHAUD, 42~.
trilJlicata STUDER, ~24.
triticea LOCARD, 396.
tu.rensis FAGOT, 403.
umbilicata DRAPARNAUD, 428.
unidentata C. PFEIFFER, ~23.
llniplicata ZIEGLER, 418.
Ilalcourtiana BOURGUIGNAT, 393.
variabilis DnAPARNAUD, 392.
Venetzii Dupuy, ~50.
Ilergniesiana DE CHARPENTIER,

401; - var. pro"ida WESTER.
LUND, 402.

Ilertigo DnAPARNAUD, 449.
Ilentricosa DRAPARNAUD,363.
Villae DE CHARPENTIER, ~30.

Pupilla, 422.
Pupillu alpicola DE CHARPENTIER, 426.

alpicola PIAGET, 't26 et var.
saxetana 'PIAGET, ~26 •

• bigranata HOSSMASSLER,424.
cupa PILSBRY, 426.
dilucida LOCARD, 430.
GeneslÎ KODELT, ~48.
lielleriana PILSDRy,426.
masclaryana LOCARD, ~2~.
muscorum LINNÉ, 423.
sabaudina LOCARD, 429.
saliniensis LocARD, 423.
Semproni LOCARD, 430.'
simplex LocARD, 423.
Sterri von VOITH, 426.
tardyana BOURGUIGNAT, ~24,

425; var. pyrenaica
WESTERLUND, 425.

triplicata STUDER, 424.
umbilicata LOCARD, 428.
Villae LOCARD, 430.

PUPILLIDAE, .421..
Pupula, 587, 590.

5S
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Pupula,H7.
Pupula lineata DRAPARNAUD,590; -

var. pyrenaica DEFOLIN et BÉRILLON,_
591.

Pycnogyra, 138.
Pyramidula, 379, 384.
Pyramidula rotundata TAuoR, 167.

ruderata TAYLOR, 168.
rupestris STUDER, 385.

PYRAll'flDULlNAE, 37ü, 384.
Pyramis, 6~7.
Pyrenaearia, 239, 261.
Pyrenaearia carascalensis DE FÉRt:S-

SAC, 261.
Pyrenaica, 368.
Pyrgiscus, 658.
Pyrgobythinella, 611, 627.
Pyrgula, 627, 658.
Pyrgula annulata Linné, 627,658.

bicarinata BOURGUIG;>lAT,629.
Darrieu.z:i FAGOT, 628.
!lelvetica BOURGUIGl'.AT,658.
pyrenaica BOURGUIGl'.AT,629.
Stankovici POLINSKI, 627.

PYRGULINAE, 627.
Pyrostoma, 362.

Radix, ~82, 486.
Reinhardtia, ~27.
Renea, 59:1.
RetineIla, 142, :153.
Retinella Dumonti BOURGUIGNAT, i57.

hammonis STROM, i57.
incerla DRAPARl\AUD,i54.
likes NEVILL, 155.
nitens GMELIN, i55.
nitidula DRAPARNAUD,:156.
olivetorum G.IIELIN, 15~ ; -

var. macrobiotus NEVILL
et subincerta NEV., 155.

petronella DE CHARPENTIER,
i57.

pura ALDER,' :158.
udvarica SERVAIN,:158.

Rhabdotakra, 575.
Rhombunio, 719.
RllOmbunio Littoralis HAAs, 72ü.

Rhytidochasma, ~31.
Rimula, 2~7.
Rivicola, 507.
Rivulina, 696.
Rumina, 3i9.
Rumina decollata LINl\É, 320.
Rupestrella, ~14.
Rytia, 719. -

Sabanaea, 6~7, 652.
Sabinea, 652.
SandahIia, 390, 4:15.
Sandahlia cylindrica MICHACD, 4:15 ; -

formes curta l\IOQUIN'
TA;>lDON et longa MOQ.,
416; - var. corrugata
LocARD, tH6.

cylindrica curtata PILSBRY,
416.

Sansonia, lü7.
Scaevola, 514.
Sciaphila, 258.
Scyphus, 417.
Securilla, 692.
Segmentaria, 542.
Segmentina, 516, 541, 542.
Segm entina lacustris SWAI;>lSON, 5~3.

Lineata FLEMING, 5~3.
microcep!laLa BOURGUI-

GNAT,5~3.
montgazoniana BOURGL"I-

GNAT,543.
nitida MÜLLER, 542.
Servaini BOURGCIGNAT,

5~3.
Semilimax, 127, :128.
Seraphia,557.
Seraphia bidentata RISSO, 559.

pLey(elia RISSO, 559 .
. tridentata RISSO, 558.

unidentata RISSO, 559.
uniplicata RISSO, 559.

Sigmurethra, 22.
Simrothia, 88.
Siphonaria, 554.
Siphonaria Algesirae QUOY et GAI-

MARD,554.
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Siphonariidae, 553.
Sira,319.
Smaragdia, 6i8.

- Smaragdia, 679, 683.
Smaragdia matoniana LOCARD, 684.

produeta LOCARD, 683.
viridis LI;';;'>É,683; -var.

l\Iatoni RISSO, 684 j -

forme producta Buc-
QUOV, DHlTZENBERG et
DOLLFUS, 683, 684.

Solatopupa, '>05, 4H.
Spela eodiscus, 167.

-Spermodea, 379, 388.
Spermodea lamellata JEFFREVS, 388.

plicatella REUSI'I; 388.
spermatia CASTRO, 389.

Sphaeriastrum, 686, 687.
SPIIAERIDAI';, 685.
Sphaerium, 686, 687.
Spltaerîum alpeeanum BOURGUIGNAT,

688.
appendieulatum BOURGUI-

GNAT, 693, 694.
Bourguignati LALLElIIANT

et SERVAIN, 688.
Broelionianum DOURGUI-

GNAT,694.
eitrinum ~onlllAND, 690.
corneum LINNÉ, 689; -

var. duplicatum CLES-
SIN, 690; - var. nu-
cleum ~TUDER, 690;-
var. scaldianum NOR-
MA;';D,690.

Creplini NOR)IA:-iD,696.
deshayesianum DOURGUI-

GNAT,692.
DraparnaldiCLESSIN,692.
cluplieatum CLESSE~, 690.
eueodium BOURGUIGNAT,

693.
gallieum DOURGUIGNAT,

688.
isoeardioides NORMAXD,

691.
Jeannoti ~ORMAND, 693,

694.

lacustre MeLLER, 693; -
var. Drochonianum
DOURGUIGNAT,694.

]Iforini SERVAIN,689.
mueronatum LO'CARD,695.
nueleum LOCARD, 691.
ovale DE FÉRUSSAC,692.
pallidum GRAV, 692.
pisinum LOCARD,693.
rh'ale LOCARDI689.
rivicolum LEAcn, 688.
Ryckholti NORMAND, 695;

- var.gallieum CLESSIN,
695; - var. mucronu-
tum l\IOQUIN-TANDON,695;
- var. strietum (NoR'
MAI\D)CLESSIN, 695;-
var. Terveri Dupuv,
696.

SerIJaini DOURGUIGNAT,688 •.
solidum ~OR)IAND, 688.
strangulatum LOCARD,689.
subrotundatum (Dupuv),

693.694.
terIJerianum DOURGUIGNAT,

696.
uncinatum LOCARD, 693,

694.
Sphyradium, 417, 43t", 436.
Spllyradium biplieata LOCARD, 432.

Bianei LOCARD,434.
eiaustralis GERMAIN, HL
edentulum GERMAIN, 437.
Ferrari LOCARD, 434.
inornatllm GERMAIN,438.
Loeardi DOURGUIGNAT,432.
museorum GERMAIN, 439.
Strobeli GEUIAIN; HO.

Spiniformis, 540.
Spiralina, 517, 521, 526, 528.
Spiralina IJortieulus GEYER, 529.
Spirodiscus, 517, 526.
Spirorbis, 526.
Stagnicola, 482, 504.
Stagnieola, 482,497.
Stagnieola eomm~nis LEAcn, 497.

e/ega71s LEACH,485.
IJulgaris HARTMANN,483.
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Staurodon, 442.
Stagognathe (mâchoire), 12.
Stenogyra, 319.
STENOG YR/DAE, 3i9.
Sterna, 228.
Stobilus, 325.
Stomodonta, 351, 391, 427.
Striatella, 279.
Striatinella, 271, 279.
Styloides, 456.
STYLOMMATOPHORES, 69.
Subulina, 647.
Succinastrum, 458.
Succinea, 458.
Succinea acrambleia MABILLE; 465.

agonostoma Ki;'STER, 471, ~72.
ampltibia DRAPARNAUD, 461 ;

- var. y DRAPAR;'IAUD,
466; - var. haliotidea PI-
CARD, 1l65; - var. limnoi-
dea PICARD, 462.

aperta LEA, 465.
arenaria BOUCHARD-CHANTE-

REAUX, 474; - var. Bau-
doni l\loQuIN-TANDON; ~61l;
- var. calli{era BAUDON,
~7~.

Baudoni DROCËT, 464; - var.
Morleti BAUDON, 465.

BOllrguignati ~IABILLE, 468.
brachya BOURGUIGNAT, 474.
bre"iuscula BAUDON, 475.
cenisia DE l\IORTILLET, 468:
Charpentieri DUMONT et l\lOR-

TILLET, 462.
Charp'yi LOCARD, 462.
chroabsint/dna BOURGUIGNAT,

471l.
Colbeauiana MALZIl\E, 466.
contortula BAUDO:'l, 467.
corsica SHUTTLEWORTH, 468.
crosse ana BAUDON, 474.
debilis MORELET, 470; - var.

DupuyiBAUDoN, 470; - var.
dupllyana WESTERLUND,
1l70; - var. tuberculata
BAUDON, 465; - var: "iri-
dula B'AUDON, 470.

Drouëti DUMOl\T et ;\IoRTILLET,
471.

elegans RISSO, 468; - var.
Berilloni BAUDON, 469; -
var. Folini BAUDON, 469; -
var. longiscata ~IORELET,
469.

elongatllia 'PICARD, 466.
esicha BOURGUIG:'IAT, 466.
Fagoti BOURGUIG:'IAT, 473.
fagotiana BOURGUIGNAT, 473.
gracillima LOCARD, 473.
gracilis LEA, 469.
haliotidea PICARD, 465.
hordeacea BOURGUIGNAT, 466..

Jutmilis DROUËT, 473.
itala JAN, 468. .
KQbelti HAZAY, 473.
limnoidea LOCARD, 462.
longiscata MORELET, 469.
lutetia na MABILLE, 471.
major RISSO, 461.
Malafossi BOURGUIGNAT, 466.
mamiLlata l\IABILLE, 465.
l\Iichaudi LOCARD, 47i.
Milne Edward.çi BOURGUl-

GNAT, 462.
mimatensis BOURGUIGNAT,

466.
A[orleti BOURGUIG:'IAT, 465:
Mortilleti BOURGUIGNAT, 46B..
Mülleri LEACH, 461.

oblonga DRAPARNAUD, 47i;
- var. acula DROUËT, 473;
- var. Drouëti DUMO;'iT et
MORTILLET, 47i; - var.
eloDgata BRAUN, 471; -
var. gracillima LOCARD,473;
- var. hnmilis DROUËT,
473; - var.lutetiana Ma-
bille, 47i.

oblonga JEFFREYS, 474.
ochracea DA BETTA, 467.
oli"ula BOURGUIGNAT, 461.
parvula PASCAL, 464.
Pascali BAUDON, 465.
Pfeifferi ROSSMASSLER, 466;-

var.! aperta BAUDON, 465 ;
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var.llourguignati l\IADILLE,
468; - var. con tortu la
DAUOO,. 467; '- var. elata
llAUDOX, 466. 467; - var.
;;igantea DAUDON, 462; -
var. gracilis DAUDO:'!. 469 ;
- var. )Iortilleti STADlLE,
468~- var.pyrenaicaGER'
Mo\l"", 467; - var: recta
DAUDON. 46i; - var. tller-
malis llouuü, 467; - var.
lIentricosa DAUDO:'!, - 461.

putris LIXi\É, 461; - var.
Charpentieri DUMO:'!T Et
l\IORTlLLET, 462; - var.
Charpyi DAUDO:'!; 462; var.
falsiana LOCARD, 461; -
var. limnoidea PICARD;
462; - var. ~mne-Ed.
ward si BOURGUIGNAT, 462;
- var. olivula BAUDON,
461; - var.parllula PAS'
CAL. 464; - var. subglo-
bosa PASCAL. 46"; var.
"itl ea MOQUIi\-TAl\DON, 466 ;
- var U'ebbia l\IOQUIN-
TMDON.462.

pyrenaica BOURGUIGNAT, 467.
ragnebertensis LOCARD, 471.
llenei LOCARD, !.6t.
Saint-Simonis BOURGUIGNAT,

'.i4.
subcuneolata SERVAIN, _ 468.
sublongiscata BOURGUIGNAT,

466.
stagnalis GASSIES, 466.
strepllOlena DOURGUIGXAT,468.
thermalis BOUBÉE, 467.
Valcourti BOURGUIGNAT, 474 ;

- var. breviuscula DAUDON,
475.

valcouruana BOURGUIGNAT,
474.

lIirescens l\IORELET, 470.
lIitreola BOURGUIGl\"AT, 473.

SUCClNElDAE, 458.
Succinella, 458.
Syncera, 594.

Tachea, 192, 196.
Tacheocampylaea, 202.
Tacheocampylaea arusalensis lIAGE'o-

!tIÜLLER, 207.
Brocardi DUTAILLY,

204; - var. om~
. phalophora Du-

TAILLY, 205.
Carotii PAULUCCI,

206.
insularis CROSSE et

DEBEAUX, 204:.
Raspaili PAYRAU-

DEAU, 202.
Hevelieri- DEBEAUX,

205.
llQmagnoli DU"TAIL-

LY,206.
venacensis, POLLO-

,(ERA, 207.
T.ACHEOCAMPYL!NAE, 177,20i.
Tandonia, 107, 109.
Tapada, 187, 458.
1'ectura Gussonii LOCARD, 555.
Tellina amnica MÜLLER, 69~.

cornea LI:'!i\É, 689.
henslowana SHEPPARD, 711.
lacustris MÜLUR, 693.
"rillalis MATON, 698.
rillalis )IÜLLER, 689.

Testacella, :H5.
Testacella anglica DE GRATELOUP, 123.

bisulcata HISSa, H9.
- Bourguignati MASSOT, 120.

burdigalensis DE GRATI:-
LOUP, 117.

canariensis DE GRATELOUP,
117.

Companyoi Dupuy, :H8.
episcia BOUIlGUIGNA.T, 1.20.
europaea DE ROISSY, 122.
Galliae OKEN, 122.
galloprollincialis DE GRA-

TELOUP, 119.
Germaniae OKEN, 135.
haliotidea DRAPARNAUD,122;

- var. bisulcata MOQUIN-
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T ANDON,119; - var. scu-
tuZum l\foQ., 123"

haliotoides. DE LAMARCK,
H7.

Maugei DE FÉRUSSAC,117.
oceanica DEGRATELOUP, 117.
Pascali lIIASSOT, H9.
Pelleti l\IASSOT, 121.
scutula SOWERBY, 123.
Servaini MASSOT, 121.
Simoni MABILLE, 123.
subterranea LAFON DU CUJU-

LA, 122.
TESTA CELLIDAE, .H5.
Testacellus, 115.
Testacellus bisulcalus RISSO, 119.

sculuZum SOWERBY, 123.
, Tetraspathostyles, 17.

Thalassobia, 547.
Theba, t80, 271, 310.
Theba, 262, 263.
Theba cantiana MONTAGU, 263.

carthusiana l\IüLLER, 266; - var.
rufilabris JEFFREYS, 267.

cemenelea RISSO, 265; - var.
d'Anconae ISSEL, 266.

Charpentieri. RISSO, 265.
corsica SHUTTLEWORTH, 268.
granulata' TURTON, 269 ..
lamalouensis REY;\,ES,267.
perlevis SHUTTLEWORTH, 268.
rubella RISSO, 265.

THEBINAE, 178, 262.
Tbeodoxia, 679.
T/leodoxia bœtica LOCARD, 681, 682.

Bourguignati RECLUZ, 683.
dilatata (l\IoQUIl'<-TANDON)

LOCARD, 681, 682.
lluviatilis LINNÉ, 681; -

var. Bourguignati Mo.
QUIN-TANDON, 683; -val'.
globosa GERMAIN, 682;-
.var. intus viridis GER-
MAIN, 681. - var. de co-
loris, 682.

mittreana LOCARD, 681, 682.
Peneldnati BOVRGUIGNAT,

681.

prepostiana LOCARD, 681.
thermalis LOCARD, 681.
zebrina LOCARD, 681, 682.

Theodoxus lutetianus DE :\IONTFORT,
681.

Thermhydrobia, 630.
Thermhydrobia- aponensis PAULUCCI,

M8.
Tichogonia, 775.
Tiehogonia C/lemnitzii ROSS"XSSLER,

775.
polymorpha BENEDEN, 'i75.

Titanopoma, 573, 582.
TorquatelIa, 422.
Torquilla, 391, 404.
Torqwlla Blanci POLLONERA, 395.

Farinesi BECK, 408.
hordeum SruDER, 400.
Mortilleti POLLONERA, 394.

Tortula, 368.
Tragomma, 142.
Trichia, 239.
Trigonostoma, 231.
Trissexodon, 231, 234.
Trissexodon constricta BouBÉE, 234.
Trochiscus, 249. .
Trochlea, 533.
Trochoidea, 270, 310.
Trochula, 310.
Trochulus, 139, 239.
Troc/lUs bidens CHEMNITZ, 250.

terres tris DONOVAN, 314.
Tropidina, 667.
Tropidina depressa CLESSIN, 673.
Tropidiscus, 521.
Tropidocochlis, 309, 310.
Tropidoeoclilis catocyp!Jia LOCARD, 182.

conica LOCARD, 313.
crenulata LOCARD, 313.
e.rplanata LOCARD, ,HO.
seituZa LOCARD, 315.
terres/ris LOCARD, 314.

Tropidocyclas, 696.
Truncatella, 664.
Truncatella rostulata RISSO, 665.

Juliae DE FOLIN, 666.
laepigata HIssa, 666.
llttorina PHILIPPI, 595.
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mierolena I30URGUlG:'lAT,
666.

minuscula DE FOLI:'l, 667.
semicoslala FREYER, 666.
subcylindrica LI;'i;'iÉ, 665;

- var. laevigata nlsso.
666; - forme sublaevi-
gata POTIEZ et :l1JCIIAUD,
666.

lruncata Dupuy, 665.
trztncatula LOCARD, 665.

TRUNCATHLUDAE, 664.
Truncatellina, 436. 439.
Truncalellina brilannica KENNARD el

\VOODWARD, 441.
clauslralis UREDLER,44:1..
cylindrica DE FÉRUSSAC.

439.
minutissima, HARTMANN,

440.
rivieranaI3n;,o)(, 440;-

var. brilannica PILS-
DRY, 441..

rivierana brittanica l'ILs-
DRY, 441..

Turbo anglica \VOOD, '~31.
annulatus Lll'NÉ, 658.
bidens LlN;'iÉ, 343.
bidenlalus STROM, 356.
biplicatlls l\lO)(TAGU, 349.
conicus VALLOT, 576.
eristata POIRET, 670.
cylindraeeus DA COSTA, '028.
l'uscus :lIol\TAGu, 590.
juniperi :lIo)(TAGu, 400.
laminatus :\Iol\TAGu, 338.
Leachii SIIEPPARD, 606.
mediterraneus \VOOD, 343.
muscorum Ll;'iNÉ, 423.
nauti/eus LlN)(É, 540.
nigricans 1'ULTE;'iEY, 356.
patula DA COSTA, 490.
perliers us L 1l\)(É, 346.
sexdentatlls :lIoXTAGu, 443.
stagna lis I3ASTER, 650.
striatus DA COSTA, 570.
subtruneat/ls MO)(TAGU, 666.
tridens PULTENEY, 453.

truncatus :llo"TAGu, 665 ..
tllmidus 1'E:\"A:'IT, 570.
Illvae pE:\NANT, 6:>3.
ventroSll6 :lIo"TAGu, 650.
vertigo :lIo'llTAGu, 450.

Tur~icula, 310.
Turtonia minula HA:'ILEY, 699.
Tyrrhenaria, 180, t88.

Unio, 716, 72:1..
Unio adonus SERVAIN, 727.

aegericus LocARD, 7H.
albanorum PACOltE, 736.
aldemaricus I30URGUIGNAT, 7 il,

742.
Aleroni COMPANYO et :llAssoT, 732.
Illpecanus I30URGUIGNAT, 7'01.
amblyus CASTRO, 735
amnicus ZIEGLER, 726.
ampullaceus LOCAllll, 728.
ampulodon COUTAGl'E, 726.
andegallensis SERVAIN, 727.
andeliacus BOURGUIG:'IAT, 727.
antimoquinianus LOCARD, 73'0.
aramonensis LOCAIlD, 736.
Araris I3ARBIER, 718.
ararisianus COUTAGl'IE, 736.
arca IIELO, 741.
arcuata I3ouCIlARD-CHA;'iTEREAUX,

718.
arcuata JACQUEMI;'i, 734.
arcuatulus I30URGUIGNAT, 739.
arcuatus I30UCHARD-CIIANTEREAUX,

734.
ardusianus nEY10ÈS, 735.
Arclatus BOURGUlGNAT, 734.
arenarum I30URGUlG;'iAT. 729.
asterianus Dupuy, 7:!0, 72t.
asticus SERVAL'II, 736.
ater I30URGUIGNAT, 725.
ater DROUET, 732.
aler MOQUIN-TANDON, 732.
atharsus I30URGUIGNAT, 739.
aturicus LOCARD, 726.
auricularius SPENGLER, 718.
badiellus DROUET, 728.
Baic/leri LocARD, 735.
balbignyanus I30URGUIGNAT, 732.
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bardus BOURGUIGNAT, 741-
Barraudi BO;\HO:lnIE, 719.
bataça DE LAMARCK, ï27. -'
batavus MATON et RACKETT, 724,

727; var. arcuata ~fOQUIl'"-TAX-
DON, 734 ~ - var. baraceus DE
JOANNIS, 729; - var. Cour-
tillieri DE JOAN~IS, 72;; - var.
Drouèti MOQUI:-.-TAl\DON, 72;,
728; -var. incurl'atus COLBEAU,
;U; - var. longus DE JOA:'I-
lilS, ?27; - var. major DROUËT,
129; - var. mancus MOQUI:'I-
TAl\DON, 724; - var. minimus
DE JOANl'"IS, 726; - var. nanus
MOQUIl\-TA:'\DOl'", 726; - var.
()çalis DE JOANl\IS, ;27; - var.
Ol'atus DE CHARPEl\TIER, 724; -
var. riparius MOQUIl\-TAl'"DON,
726; - var. sinuatus DE CHAR-
PE:'\1'IER, 727; - squamosus DE
CHARPENTIER, 732; - modes
convexus et perconvcxus, 729.

batal'US MILLER, 723.
batal'us NILSSON, 721.
bataçellus LE10URNEUX, 729.
Bayonnensis DE FOLIN et BERIL-

LON, 736.
Berenguieri BOURC,UIGNAT,no.
Berilloni LOCARD, 7H.
Berthelini BOURGUIGNAT, 726.
besnardianus SERVAIN, 728.
bigerriensis jfILLET, 720.
Bouclwrdi BOURGUIGNAT,734.
bourgeticus BOURGUIG~AT, 724.
bramicus BAICHÈRE, 736.
Brebissoni LOCARD, 735.
Brel'iel'i BQURGUIGNAT, 732.
Brindosianus BOURGUIGl\AT, 736.
brindosopsis LOCARD, 732.
brunnea BONHOMME,117.
eajzcianus BOVRGUIGNAT, 736.
campylus BOURGUIGNAT,736.
cancrorum BOURGUIGNAT, 738.
capigliolo PAYRAUDEAU,729.
Carantoni COUTAGl\E, 726.
carcasinus SOURBIEU, 724.
caroliensis (PACÔME) LOCARD, 728.

carynthiacus ZIEGLER, 728.
catalaunicus COUTAGNE, 72'>.
catinulus LOCARD, 741, 742.
Caumonti EOURGUIGNÀT,728.
cal'arellus SERVAIN, 738.
Clwrdoni BOURGUIGl'"AT,728.
Cltarpyi DROUËT, 738.
circulus BOURGUIGNAT,720.
condatinus LETOURNEUX, 736.
consentaneus (ZIEGLER\ Ross-

MASSLER, 732; - var. ardusia-
nus REYNIÉS, 735; - var. Jac-
que mini Dupuy, 734; - var.
i\foquini Dupuy, 734; - var.
oxyrhynchus BRE>IÈRE, 733.

conus SPLENGÈR, 741, 742.
Corbini BOURGUIGNAT, 739.
corrosus VILLA, 723.
Courtdlieri I1ATTMAl'"N, 724.
crassatellus BOURGUIGNAT, 723.
crassissima DE FÉRUSS~C, 718.
crassulus DROUËT, 132.
crassus" PHILlPSSON. 722; - var.

piscinaiis ZIEGLER, 724.
cristulatus DROUËT, 738.
cuneatus JAcQuEmN, 720, 728.
cyprinorum BERTHIER, 727.
Danemorae (~lÔRCH) EOURGUI-

GNAT,732.
Danielis GASSIES, 739.
diptychus Sl:RRAULT, 727.
Doll(usianus BOURGUIGNAT,736.
Draparnaldi DESHAYES, 719, 720.
Drouèti Dupuy, 727.
.dublsianopsis LOCARD, 726.
dubisianus COUTAGl\E, /24.
edyus .BOCRGUIGNAT, 741.
elbol'ensis LocARD, 741.
elongata DE LAMARCK, 717.

- - elongatulus ~fÜHLFELD, 726.
euthymeanus LOCARD, 728, 738.

. eutrapelus SERVAIN, 736.
exauratus LOCARD, 729, 730.
fabaeformis BOURGl:IGNAT, 73'>.
Fagoti EOVRG(;\GNAT, 739.
falsus-BouRGuIGNAT, 737, 738.
fascinellus SERVAIN, 736.
Feliciani BOURGt'IGNAT, 729.
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fimbriatus REQUlEN, 721..
fimbridens REQulEN, 721.
Financei LocARD, 727.
Forojuliensis BÉRENGUIER, 730,

731.
Fourneli BOURGUIGNAT, 7~2.
(rayssianus COUTAG:'iE, 736.
(useulus ZIEGLER, '72'1.
gallicus BOURGUIGNAT, 736.
Garumnae DE GRATELOUP, 718.
Giberti LocARD, 7~1, 742.
gibberulus DRouET, 737.
gliscerus LocARD, 728 •.
gobionum BOURGUIGNAT, 736.
Itamburgiensis SERVAI:'i, 723.
lIattemani BOURGUIGNAT, 728.
Itauterivianus BOURGUIGNAT, 732.
Ileckingi (COLBEAU) LocARD, 7U.

742.
Itippopotami BOURGUIGNAT, 721.
/dspanus MOQUIN-TANDON, 736.
l/ollandrei DE SAULCY, 736.
lIospitali LocARD, 735.
Itydrelus LOCARn, 737.
ignari BOURGUIGNAT, 732.
ignari/ormis BOURGUIGNAT, 732.
incurvatus LocARD, 741.
inflata IIÉcART, 7H.
ingrandiensis SURRAULT, 727.
Jacquemini Dupuy, 73~.
.Ioannisi BOURGUIGNAT, 737.
J07.1rdlumiliRAY, 737.
Jousseaumei BOURGUIG:'iAT, 7~~.
jurianus LocARD, 726.
lacrymiformis LOCARD, 7U, 742.
lagnysiaclIs BOL"RGUIGNAT, 724.
Lamboltei MALZIl\E, 732.
Laneelevei LocARD, 729.
Lemotlteuxi SERVAIN, 727.
lepidulus DRouËT, 727.
lesumicus BOURGUlGNAT, 738.
Levoitllrieri LocARD, 7~1.
ligericus. UOUIlGUIGNAT, 727.
limosus NILSSON, 744.
lingui{ormis WILCOCK, 730.
littoralis CUVIER, 720.
locardianus BOURGUIGNAT, 723 ••
longirostris ZIEGLEIl, 7~2.

lugdunieus COUTAGl\E, 7't2.
lusitanicus DROUET, 736.
macr0p,,z"stltusBOURGUIGNAT, 7't2.
maerorllyncltus BOURGUIGNAT, 725.
Mala{ossianus PAGOT, 7't~.
manculus LocARD, 724.
mancus DE LAMARCK, 724,728; -

var. amnicus ZIEGLER, 726; -
var. elongalulus l\IÜHLFELD, 726;
- var. macrorhynchus BOUR-

GUIGNAT, 725; - var. nanus DE

L,uIARCK, 726; - forme ripa-

rius PFEIFFER, 726.
Marcellinus BERTIIIER, 73~.
margaritanopsis LocARD, 719.
ma rgariti{er ROSSMASSLER, 717.
margariti{era DRAPAR:'iAUD, 718.
margariti{era (jeune) DRAPAR-

l\"AUD, 732.
margariti(erus P!!1L1PS~ON, 717.
Mariac (PACÔME) LOCARD, 728.
materniacus LocARD, 727.
matronicus BOURGUIGNAT, 727.
Mauduyti GERlIAIN, 720.
maximus BOURGUIG:'!AT, 7~'t.
melantatus B0I7RGUIGNAT, 732.
melas COUTAGNE, 726.
meretricis (BOURGUIGNAT) LO~ARD,

737.
meretri.x BOURGUIG:'!AT, 737 •
meyrannicus BOURGUIGNAT, 737.
Michaudi DES ~fOULJNS, 744.
IIJiehaudianus DES ~fOULlNS, 7'+4.
minutulus RAY,' 726.
l\fongazonae SERVAl:'!, 736.
moquinianus BREVIERE, 732.
moquinianus Dupuy, 73't.
Moquinùinus DRouËT (variété),

732.
fr/oreleti DE - POLIN el BERILLON,

736i - var. brindosiana DE

POLIN et BÉRlLLON, 735.
moulinsianus Dupuy, 720, 721.
mucidellus BOURGUIGNAT, 737.
mucidulinus LocARD, 739.
mucidulus BOURGUIGNAT, 739.-
nana DE LAMARCK, 726.
nanus Dvpuy, 726.
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Nicolloni LocARD, 728.
necomensis DROUET, 725.
niger DE J OANNIS, 741.
nubilus LocARD, 727,'
obertllUrianus BOURGUIGlIAT, 739.
occidaneus DROUET, 742.
occidentalls BOURGUIGlIAT; 732.
octalJius BOURGUIGNAT, 739,
oesiacus LocARD, 737.
orbus LocARD, 727.
orthellus BÉRENGUIER, 727.
orthus CouTAmm, ?27.
ostiorum SERVAIN, 725.
olJalis Dupuy, 728.
olJatus (DE CHARPENTIER) SERVAIN,

72~.
oxyrhynchus BREVIÈRE, 733.
Paêomei BOURGUIGlIAT, 720.
padanus BLANC, 737.
PassalJanti BOCRGUIGlIAT, 73~.
Perroudi LocARD, 742.
Philippei Loc~RD, 732.
Philippii Dupuy, 732.
Pianensis FARI?ŒS, 719,720.
pictorum DE JOANNIS, 738.

- pictorum ]")RAPARNAUD, 737;
• var. ~ DRAPARNAUD, 728; -var.

, '( DRAPAR?lAUD, 737.
pictorum Dupuy, 738.
pictorum LI;\NÉ, 739; - var.

arca CLESSIN, 741; - var. com-
pressus DE JOANNIS, 7S7; - var.

limosus MOQUIN-TANDON, 744;
longirostris DE JOA?lNIS, 739; -
var. longirostris ;\IOQUIN-TA.1'11-

DON, 7~2; - var. maximus.
l\lORCH, 744; - var. niger DE

JOANNIS, 741; -' var. Pldtippi
l\!OQUIN-TANDON, 732; -var.ros'

trata MOQUIN.TANDON, 7~2; -
var .• tumens DE JOA?lNIS, 742; -
var. Vinceleus DE JOANNIS, 728,
742; - var.3DE L'HÔPITAL, 735.

pictorum ROSSMASSLER, 7..2.
pictus LOCARD, 741.
Pilloti BOURGUIGlIAT, ;2~.
pincianus BOURGUIGNAT, n7.
platyrhyncllOideus Dupuy, 73~.

\

platyrhyncllUs KÜSTER, 741.
plebeius DRouËT, 738.
piscinalis ZIEGLER, 72~.
pornae BOURGUIGNAT, 738.
potamius BOURGUIGNAT, 728.
proechistus BOURGUIGlIAT, 7~2.
prolatus BOURGUIGNAT, 730.
pruinosus SCHMIDT, 729..
rat!lymus BOURGUIGNAT, 720.
Rayi BOURGCIGNAT, 729..
rectus LOCARD, 739.
redactus DROUET, 726.
Rend LocARD, 79.0.
reni(ormis SCHMIDT, 72~.
Requieni DRJo-VIÈRE, 732.
Requieni DROUET, 736.
Requieni Dupuy; 739.
Requieni GASSlES, n9.
Requieni l\!ICHAUD, 736: - var.

Aleroni l\IOQUIN- TA?lDOll, 732; -
var. arcuata DROUET, 737; -
var. arcuatus DE J OANNIS, 737;
- var. ardusianlls :.\IoQuI?I-

TANDON, 735; - var. Danielis

GASSIES, 739;" - var. minima
DE L'UÔPITAL, 735; - var. mi-
nima DRouET, 737; - var, per-
maxima Dupuy; 79.", -- var.

platyrhynchoideus Dupuy, 739;
- var. platyrhynchus KÜSTER,

7'.1; - var. pornae BOURGUI-

GNAT, 738; - var. rostralis DE

JOAlIlIIS, 73.. ; - var. rostratus
Dl: JOANNIS, 737; - var. Rousi

Dupuy, 739; - var. Turtoni DE

JOANlI'IS, 737; - var. Turloni
MOQUIN-TANDON, 730.

Requieni STABILE, 737.
rhomboideus l\!oQuI?I-TANDON, 719,
rhynchetinus LETOURNEUX, 741-
riciacensis DOURGUIG?lAT, 727.
riparius C. PFEIFFER, 726.
Roissyi l\hCHAUD, 717.
rostrata WAARDENBURG, 79.2.
rostratellus DOURGUIGNAT, 79.3.
rostratus DE LAMARCK, 79.2;

var. amplus DROUET, 7H;
var. {aicatus DROUËT, 7t,2.
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rostratus MICIIAun, 'i39.
rothomogensis LOCARn, 'i 'ti.
rotundatus l\IAunUYT, 'i20.
ROllsii Dupuy, 739.
royianlls Loc~Rn, 'i:Ji.
rllginoslls DROUET. 71,3.
rllgosa POIRET, 718.
Ryckholti ~IALZI:\E, 'i28; - var.

cuneata ~IALZI;IlE, i28.
sabaudinus DOURGUIGXAT, 721,.
Sa int.Simonian Ils FAGOT, 737.
salmurensis SERVAI:\. 'i37.
Sanderi DOURGUIGXAT. i25.
sandriopsis DOURGUIG:-lAT. 'i25. '
scotinlls LocARn, 73't.
septentrionalis DOURGUIGXAT, 733.
seqllaniclls COUTAGXE, 727.
siliquif'ormis LocARn, it,3.
sinuata nE LAMARCK, i18.

sinuatl/s DuPUY, i18.
sinuatus HOSSMASSLER, ;19.
socardianlls llOURGUlGXAT, 723.
Souzanus CASTRO, 737.
sphatricus BOURGUIG'OAT, 'i20.
squamosus DROUET, ;32.
striga tus SERVA1:'I~ ;39.
stygnlls LocARn, 'i3't.
subamniclls LocARn, ;26.
subMspani.us CASTRO, 'i3i.
suborbicularis DROUl:T, ;21,.
subrobllslliS llOURGUIGNAT. ;23.
subtetragonus ~hCI1Aun. 'i19, 720.
sublilis DROUËT. 726.
S/lrraulti SERVAIX, 727.
lalus DOURGUIGNAT, 'i::l7.
torsatelllls DERTIIIER, ;37.
triffoiricus BOURGL'IG'AT, 744.
tumens nE JOANl'IlS, ;1,2.
tumidulus LOCARD, 7 ',2.
tumidus PIIILIPSSO:-l, 741; - var. 1

llecldngi COLBEAU, ;1,1: -var.

maximus ~IôRCII, 744; - var.

micllaudiana ~IoQulx-TANDol\",

i45; - Vllr. picta BECK, 'ia;
- var. rostratus DE LAMARCK,

742.
Turloni AUTEL'RS, non PAYRAU,

DEAU, 736.

Turtoni Dupuy, ;30.
Turtoni PAYRAUDEAU, '130; - var.

Aleroni CO\IPAl'I YO et MASSOT,

73:1; - var. minor DROUËT, 735;
- var. Philippei Dul'uy, 73L

l'alens DROUET, 'ia.
l'l,1lleriacus BOURGUIGNAT, 727.
l'ardonicus LOCARD, 737.
Veilanensis BLANC, 735.

Villae (STABILE) VILLA, 735; -
var. Brintlosianus DE FOLIN et

llERILLOX. 735.
Vinceleus BOURGUIGNAT, 728.
l'inceleus iDE JOANl'iIS) BOURGUI-

G:-lAT, i',2.
l'isurgicus (SERVAL") LOCARD, 728.
l'isursisinus SERVAIN, 728.
zoasthenus LOCARD, 721,.

Unionea, 'i21.
UNIONIDAE,714.
Unionidium, ;16.

Vallonia, 379.
Vallonia adela \VEsTERLUNn. 38ft.

costata, ~ILLLER. 38:1; - var.

helvetica STERKI, 383; -
var. pyrenaica STERKI, 38:1.

declivis STERKI, 384;'- var.

altitis STERKI. 384.
excentrica STERKI. 383.
pulchella ~IoLLER. 382;

var. costatella BRAUN, 383;
- var. enniensis GREDLER.

383.
Rosaliae RISSO, 382.

VALLON/IDAE, 378.
VALLONIINAt:,379.
Valvata, 667.

'Valpala alpeslris DLAU:\ER. 671.
antiqua (SOWERBY; ~IORRIS. 671.
B~urguignaliLEToURNEUX,675.
Co/beaui ROFFIAEN, 671.
compressa LOCARD, 673.
con tort a )IENKE, 671.
cristataMüLLER, 676; - forme

spirorbis DRAPARNAUD, 677.
cristatella F.H:RE-BIGUET, 676.
depressa KOBELT, 672.

,
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depressa C. PFEIFFER, 671.
exilis PALADILHE, 678.
Fagoti BOCRGl;IG;UT, 674.
fluviatilis COLBEAU, 671.
frigida \Vr:STERLUliD, 673.
galliea BOURGUlGlHT, 670.
globulina PALADILHE, 675;

forme minor, 676.
graeilis LOCARD, 6i~.
llagenmulleri CAZIOT, 677.
Maeei BOCRGUIGNAT, 672; 673.
maerostoma STEEI\BUCH, 623.
mere/rieis BOURGUIGNAT, 670.
micrometriea LOCARD, 675.
minuta DRAHRNAUD, 647; -
forme turgidula. BOURGl/I-

G:'iAT, 675.
minuta DE FÉRUSSAC, 675.
l\Ioquini (DE REYNIÈS) GERMAIN,

676.
l\Ioquiniana DE HEYXIES, 676.
obtusa BRARD, 670.
p.iscinalis MÜLLER, 669; - for-

me alpestris BLAUJXER, 671.:
- forme aHtiqua (SOWERBY)
MORRIs, 671.; - forme pul-
chelIa STUDER, 672; - var.
depressa ;\IOQUl:'i-TANDO:'i,
672.

planorbis DRAPARXAUD, 676.
planorbulina PALADILHE, 676,

677.
puZehella STUDER, 672.
sequanz'ea LOCARD, 670.
Servaini LOCARD, 67i.
sibirica var. fri~ida \Vr:STER-

LUND, 673.
spz'rorbz's DRAPARNAUD, 677.
tolosana DE SAII\T-SIMON, 670.
turgidilla BOURGUIGNAT, 675.

VALVATIDAE; 667.
Valvatinella,667.
Valvearius,667.
Vedianthus, 322.
Velletia, 552.
Verticillus, 142.
Vertigo, ~36, 439.
Vertigo, ~36, 442.

Vertigo alpestris ALDEU, 447.
angZica DE FÉRUSSAC, ~31.
angustior JEFFREYS, 450;

forme nana MICHAUD, 450.
anti\'ertigo DRAPARN<\CD, 443;

- formes aequ:denta POLLO-
NERA, eisalpina POLL., ferox
\VESTERLUND, irregularis
POLL, padana POLL. et typica
POLL.,444.

Balldoni MASSOT, 444.
coZumella ;\!OQUI1\-TA:'iDON,~38;

- var. inornata MOQ., 438.
cylmdriea DE FÉRL"SSAC, 439.
Desmoulinsi Du~uy, 446; -

var. personata :\10QUIN-TA:I'-
DO:'l, 447.

desmouZinsiana LOCARD, ~~6.
edentuZa :\loQuJlI-TANDON, 437.
Genesii GREnLER, 447.
!tamatrr l!Ew, 450.
heterostropha LEACH, 449.
inornata H. et A. ADAMS, !t38.
limb.ata PARTIOT, 446.
Loroisi BO(;RG(;IGlIAT, 447.
loroisiana LOCARD, ~~7.
l\lartini SAYN, 448.
moulinsiana PILSBRY, 446.
Moulinsii MOQUlN-T Al\DON,4~6.
museorum l\lOQUl'l- T ANDON.439;

- var. dentiens ~loQuIN'.
TANDON, HO; - var. tripli-
cata BOURGUlGNAT, HO.

nana l\lICHAUD, 450.
nitida DE FFnUSSAC, 436.
parcedentata BRAUN, 448.
plicata A. ~ILLLER, ~50.
pusilla l\ILLLEn, 4.48.
pygmaea DRAPARNAUD, 444; -

formes minor \VESTERLUND,
quadridentata l\lOQUIN- TAN-
DÔN et sexplicata LOCARD,
446.

septemdentata DE f'ÉRL"SSAC,
443.

sllUttleworthiana PILSBRY, H7.
similis DE FÉRUSSAC, '045.
substriata JEFFREYS, 444.

/
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Venet::ii DE CHARPENTIER, 450.
vertigo ISSEL, 450.
vulgaris LEACH, Vo5.
ZsellOl.:l.:ei BÜTIKOFER, 448 et

var. minor, 448.
4 den tata STUDER, 445.
5 dentata STUDER, 444, 445.
fi dentala STUDER, '.44.
8 dentata ~TUDER, 443.

Vertil1a, 448.
Vitrea, 138, H2, i58.
Vitrea conlracta WESTERLUND, i62.

cr~'slallina MÜLLER, i6i;
forme eburnea IIARTMAN:'l,
161.

diaphana STUDER, i59 j - var.
subrimata REINHARDT, i60.

menlonica NEVILL, i63.
narbonnensis CLESSI:'l, i6i.
pseudodiaphana COUTA.GNE,

161.
pseudohydatina I.lOURGUlGNAT,

i62.
Rogersi \VOODWARD, 147.
zanclea BOURGUIG:'lAT,i63.

VilrelLa Cllarpyi CLESSIN, 643.
drouetiana CLESSIN,643.

Vitrina, 126, 1.32.
Vitrina alpestris CLESSIN, 136.

annularis ~IOQUIN-TA.l'WON,131.
Baudoni DELAUNAY, 132.
Bourguignati ~IAcÉ, 130.
Cltarpentieri LocARo, 129.
Cltarpentieri STADlLE, 137.
cliapliana DRAPARNAUD, 129.
Draparnaldi CUVIER, 134.
Draparnaudi LOCARD, 134.
elongata DRAPARNAUD,135.
glaeialis FORDIlS, 129.
hibernieus TAYLOR, 137.
limaeoides ALTEN, 127.
maeeana BOURGUIGNAT,127.
major DE FÉRUSSAC, 1.33; -

var. depressiuscula MOQ.,
134; - var. Stabilei LES-
SONA,1.34; - major 8TADlLE,
134.

ni"alis DE CHARPENTIER,136.

pelLueida DRAPARNAUD, 127,
13~.

Pene!IÎnali BOURGUIGNAT,13i.
pyrenaiea J[oQUI:'l-TANDO:'l,

137.
semilimax ~IoQuIN- T ANDON,

135.
servainiana DE SAINT-SIMON,

132.
Slabilei POLLONERA, 13~.
subglobosa MICHAUO, 131.

Vitrinidae, i26.
Vitrinopugio, 126, i34.
Vitrinopugio elongatus DRA.PARNAUD,

1.35; - var. sapinea
PIAGET, 1.35.

Ia'bernieus lIESSE, 137.
nivalis DE CHARPEI\TIER,

i36.
pyrenaicus DE FÉRUSSAé,

1.37.
Vitta, 678.
Vivipara, 598.
Vivipara Bourguignati SERVAIN, 599;

- var. Locardi GERMAIN,
600.

brael/ya LETOURNEUX, 600.
eommunis BOURGUlGNAT, 600.
eonteela BOURGUIGNAT,600;-

var.laeuslris GERMAIN, 601.
{aseiala Dupuy, 598; - var.

subfasciala GERMAIN, 599.
fdsciala l\ICLLER, 600; - var.

Jacuslris BECK, 60i.
{luvior'.lm DENYS DE l\fONT-

FURT, 598.
imperialis LOCARD, 600; -

"ar. minor I.lOURGUIGNAT,
599.

lacllstris BECK, 60t.
Loeardi GERMAIN, 600.
occiden lalis BOURGUIGNAT,599.
paludosa BOURGUIGNAT, 600.
penl/liea SERVAIN, 600.
subfasciata BOURGUIGNAT,599.
vivi para LINNÉ, 598 j - var.

subfasciata BOURGUIGNA.T,
599.
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vulfjaris Dupuy, 600.
Viviparella, 598.
VIVIPARIDAE,597.
Viviparus, 598.
Voluta alba TURTON, 563.

bidentata MOl\'TAGu, 563.
denticulata :\IoNTAGu, 561.
reflexa TURTOl\', 561.
ringens TURTON, 561.

Vortex, 222,231.

Westerlundia, 262.
Williamia, 554.
'Villiamia Gussoni DA COSTA, 555.
Wuestia, 526.

Xeroacuta, 315.
.Xerocincta, 271,290.
Xerolauta, 292.
Xerolissa, 292:
Xeromagna, 271, 292.
Xerophila, 271, 279, 283, 290, 292.

301. .

Xerophila elusatica POLLO;'lERA, 286.
Geyeri S06s, 278.

- janalis POLLONERA, 300.
neutra POLLONERA, 297.
pistoriana POLLONERA, 2"'1.
senensis POLLOIIERA, 300.

Xerotricha, 271, 28:1.
Xerovera, 292.

Zebrina, 370, 373.
Zebrina detrita MÜLLER, 373, - var. de

coloris, 374.
radiata HELD, 373.

Zenobia, 239, 25~, 262.
Zenobiella, 238, 251, 254.
Zonites; 214.
Zonites, :142.
Zonites algirus LIN:'lÉ, :143.

alliarius MOQUIN-T ANDON, H5.
blondianus BOURGUIGNAT, 1 ~9.
callopisticus BOURGUIGNAT,141.
candidissimus MOQl'IN-TANDON,

17~.
cellarius MOQUIN-TANDON, 147 ;

- var. eugyrus STABILE, 1~8.

crystallinus MOQUIN.-TANDON,
161; - var. contraetus 'VES-
TERLlND, 162; - var. hyda-
tlnus MOQUIN-TA:'lDOl\', 162.

diapltana l\IOQUIi'i- T ANDON,159.
Dumonti BOURGUIGNAT, 157.
dutaillyanus MABILLE, 155.
epipedostomus BOURGUIGNAT,

155.
Farinesi BOURGUIGUT, H9.
(ulvus l\IOQUIII- T ANDON, Hô.
glaber :\10QUlII-T\NDON, tt.7.
gyrocurtus BOURGUIG:\AT, 149.
humicola MABILLE, 161.
illautus BOURGUIGNAT,162.
Jourdheuili RAY, 155. .
lathyri 1\1~BILLE, 152.
leopoldiana DE CHARPENTIER,

155.
lucidus MOQUIN- T ANDON.H9; -

var. Blauneri 1\1oQ., 150.
maceanus BOlRGUIGNAT, 1~5.
navarricus BOURGUIGNAT, 150.
nitens MOQUIX-TANDON, 155.
nitidulus ]\JoQuI;'l-TA:'lDON, 156.
nitidus .l\IOQUIN.TANDON, 165.
noetuabundus BOURGUIGNAT,

162.
olivetorum :\10QUIN-TANDOl\', 15~.
parisiacus MABILLE, 166.
pictonieus BOURGUIGNAT,150.
pilaticus BOl'RGUIG:'lAT, 158.
psaturus BOURGUIGNAT,153.
pseudodiaphana COUTAG:'lE,161.
pseudohydatinus BOURGl'IGNAT,

162.
purus :MOQUIN-TANDON, 158.
rateranus SÉRVAIN, 150.
secretus BOURGUIGNAT,161.
sedentarius BOURGUIGNAT, 162.
septentrionalis BOURGUIG:'lAT,

150.
stoechadicus BOURGUIGNAT,149.
striatulus !\IoQuI:\'-TANDOi'l, 157.
subglabra BOURGUIGl\'AT,H9.
sl1bnitens BOURGUIGNAT,156
subradiatus FAGOT, 157.
subterraneus BOURGUIGi'lAT.:16:1.
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tropidopllOrus MABILLE, 151. .
lldvaricus SERVAl;';, 158.
vasconicus BOURGUIGNAT, 15ft.
vesperalis DOURGUIGNAT, Hi.
:;ancleus DOURGUIGNAT, 163.

ZONITIDAE, :138.
ZONITINAE, 138, :1U.
Zonitoides :164. .
Zonitoides nitidus MÜLLER, :165;

var. pnrisiacus l\IABILLE, :166.
Zua, 456.

Zua Boissyi Dupuv, 45ft:
coUina LOCARD, 457.

crassula FAGOT, "'5i.
cylindrica LOCARD, 455.

dupuyana LOCARD, 455.

e.xigua LOCARD, 457.

(ollicullls Dupuy, 322.
Locardi POLLO:-iERA,-457.

lubrica Dupuy. 457.
subcylindrica LOCARD, -l57.

Zurama, 379.

...



EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCIIEI.

Fig. 1, 2. VI/rina maior DE FÉRUSSAC.Fontainebleau (Seine-et.:\Iarnel; X ~.
Fig. 3. O.rychilus all arius MILLER.Saumur(l\Iaine-et-Loire); grandeur naturelle.
Fig. ~-5. Phenacolima.c pellucidus DRAPARNAUD.Vire (Calvadus); X~.
Fig. 6. Vitrina major DE FÉRU~SAC.Fontainebleau (Seine-el-Marne); X~.
Fig. 7. G.cycliilus tllliarius ~hLLER. Saumur (Maine-et-Loire); grandeur natu-

l'elle. .
Fig. 8. Oxyc/tilus tropidop!lorus MAnILLE.Ajaccio (Corsel; grandeur naturelle.
Fig. 9.10. O.cyc!Jilus lucidus DRAPARNAuD.Angers (Maine-et-Loire); grandeur

naturelle.
Fig. 11. Zonitoides nitidus MÜLLER.Euvirons de Paris: grandeur naturelle.
Fig. 12-13. Retinella incerta DRAPARNAUD.Basses-Pyrénées; grandeur natu.

l'elle. •
Fig. H. o.cyc/tilus tropidophorlls l\lABILLE.Ajaccio; grandeur naturelle.
(lig. 15. O.rycliilus lucidus DRAPARNAUD.Angers. (l\1aine~et-Loire); grandeur

natUl'el1e.
Fig. 16-17. ZortÏtoides nltic!us MÜLLER.Environs de Paris; grandeur naturelle.
Fig. 18-19. o.r:yc!lilus lucidus DRAP. forme intermisslls LOCARD, Bordeaux

(Gironde); X 2. . .
Fig. 20. o.cycliilus lucidus DRAP. var. 1JfzVarriclls' BOURG.Bordeaux (Gironde);

X2.
Fig-. 21-22. o.ryc!lI!us lucidlls DRAP. forme disculinus LocARD.Angers (Maine-

et-Luire): X2.
Fig. 23. Retinella !Iflmmonis STROM.Grenoble (Isèrel j X 12.
Fig. 2't. Vitrea 1Cri/stallusi crystallina ~IÜLLER.Lyon (Rhône); X 10.
Fig. 25.26. Retinella hnmmonis STRÜ~I.Grenoble tlsère); X 12.
Fig. 27-28. Virre-z (Crystal/us) cf'1jstallilla :\IüLJ.ER. Lyon (Rhône); X 10 et

X12.
Fig. 29-30. Retinella pura ALDER. Echantillon de la colleClion FÉRUSSAC,au

Muséum de Paris, nommé lieUr nitùlosa DE F~R('SSAC; X 12.
Fig. 31. D.cyc!lilus lucidllS DR\P., var. navarr.cus BOURG.Llordeaux (Gironde);

X2.
Fig. 32. Oxychilus lucidus DR\P., forme intermisslIs LocARD. Angoulème (Cha-

rente); X 2.

PLANCHEII.

Fig. 33. Goniodiscus rotundatus MÜL~ER.L('s Angles (Gard): X 3.
Fig. 3't.. Gonivdisclls ruderatlls STlJDER,Chambéry; X 3.
Fig. 35. Marmorana serpentina DE F~:RUSSAC.forme !U1/myris MABILLE.Bonifa-

cio (Corse); grandeur naturelle.
Fig. 36. Goniodisclls ruderntlls STUDER.Chamhéry (Savoie): X 3.
Fig. 37, 38. Goniodiscus rotundatus :\IüLLER. Les Angles (Gard); X 3.
Fig. 39. r.oniodiscus ruderatus STUDER.Chambéry (Savoie): X:l.
Fig. ~O, ~1. Theba cart!lUsiana MÜLLER.Lvon; grandeur naturelle.
Fig. 42-~3. Tlteba limbata DRAI'ARNAUD-.Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées);

grandeur nalureUe.
Fig. H. M"rmora ser!Jentina DE FÉnussAc, forme !lalmyris ~lABILLE.Bonifacio

(Corse); grandeur naturelle.
•

•
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Fig. 45-46. Macularia nieiensis DEFÉRUSSAC,forme Niepcei LOCARD.Kice (Alpes-
Maritimes); grandeur naturelle. .

Fig: 47. Maculal'ia niciensis DE FÉRUSSAC.Nice; grandeur naturelle.
Fig. 48. Fruticieola l'il/osa STUDER.Pontarlier (Doubsl; X 2.
Fig. 49. Maeularia niciensis DEFÉRusSAC. Nice; gorandeur naturelle.
Fig. 50-51. Maeularia niciensis DEFÉRLSSAC,forme Niepeei LOCARD.Nice j gran-

deur naturelle. -
Fig. 52. Fruticieclfl l'illosa STLDER.Pontarlier (Doubs); X 2.
Fig-. 53. Zonites a'girlls LINl'IÉ. Aix-en.Provence (Bouches-du-Rhône); gran-

deur Daturel1l'.
Fig. 54-55. Vitrea diaphana STCDER. Bordeaux (Gironde); X 12.
Fig. 56-57. Eohanta l'ermieu/ata MÜLLER.Aix-en.Provence (Bouches.du.Hhônel~

grandeur naturelle.
Fig. 58, 59, 60. Vitrra iCrystal/us) pseudohydatina BOURGUIGl\AT.Alluvions du

ez (Hérault); X10.

PtAl\CHI: III.

Fig. 6\. Taeheoeampylaea Raspatli PAYRAUnEAU.Bastia (Corse); grandeur-
naturelle.

Fig. 62. Theha eantiana MONTAGe.Valenciennes (='Jard); X 2.
Fig. 63. Hygromia cinetella DRAPARNAUD.Avignon (Vaucluse); X 2.
Fig. 64. Elona qllimperiana DE FÉRUSSAC.QUImper (Finistère); grandeur natu-

relle.
Fig. 65. HY8romia cinctella DR~PARNAVD.Avignon (Vaucluse); X 2.
Fig. 66. Cepaea syll'Oliea DRAPARl\Aun. Grenoble (Isère); grandeUl' naturelle.
Fig. 67, 68. Pseudotaehea Cossoni LETOURNEUX.Céret (Pyrénées-Orientales);

grandeur naturelle.
Fig. 69, 70, 71. Cal'aeollina lentieula DE FÉRUSSAC.Port-Vendres (PjTénées-

Orientales); X 3.
Fig. 72. Helix (Helieogena) melanostoma DRAPARNAun.Toulon (Var); grandeur-

naturelle.
Fig. 73. Cepaea sylIJatiea DRAPARNAUD.Grenoble (Isère); grandeur naturelle.
Fjg. 74. Pyramidula rupestris DRAPARNAUD.Blois ILoir.et-Cher) j X 12.
Fig. 75. Euconulus full'uS MÜLLER.Dijon (Côte-d'Or); X 10.
Fig. 76. Taeheoeampylaea Raspaili P1\.YRAUDEAU.Bastia (Corse); grandeur-

naturellp.
Fig. 77. Heli.e (Tyrl'henaria) tl'istis PFEIFFER.Environs d'Ajaccio (Corse); gran-

deur naturelle. '.
Fig. 78. CerJaea sy/valiea DRAPARI\AuD.Grenoble 1 Isère) j grandeur naturelle.
Fig. 79. lIeli.e pomatia LnNÉ forme pyrgia BOURGUlG"AT.Bourg IAin); gran-

deur naturelle.
Fig. 80. Heh.x pomatia LI;'<I\É.Dijon (Côte-d'Or); grandeur naturelle.
Fig. 81. He/i.x pomalia LI'll\É, forme pyrgia BOURGl'IGNAT.Bourg (Ain); gran-

deur natul'elle.
Fig. 82. Eueonulus (ull'lIS MÜLLER.Dijon (Côte-d'Or); X 10.
Fig. 83. Helix lucorum Lll\NÉ. Le )Joulin à Vent, près de Lyon; grandeur

naturelle. •
Fig. 84, 85. Zonites algtrus LnNÉ. Aix-en-Proveuce (Bouches-du-Rhône); gran-

deUI' naturelle. .
Fig. 86. Heli.e (Tyrr!tenarifl) lristis PFEIFFER.Environs d'Ajaccio (Corse) ; gran-

deur naturelle.

PLA~CHElV.

Fig.' 87.88. Cepaea nemoralis LIl\l\'É. Angers {Maine-et. Loire) ; grandeur natu-
~~ .

Fig. 89. Euparypha pisana MÜLLER.Marseille; grandeur naturelle.
Fig. 90. Cepae'l nernoralis LINNÉ. Angers (Maine-et-Loire); grandeur natu-

relle.
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Fig. 91. Euparyplta pisann. ~IÜLLER.~Iarseille; g'I'ancJeur naturelle.
Fig. 92. Clu/oslOma glacialis TlIO\lAS. Lans.le-Villars (Isère); X 2.
Fig. 93. Euparyplta pisana ~1üLLER, forme unicolore. :\Iarseille; grandeur

naturelle. .
Fig. %. CMlostoma zona ta STUDER [= /le/il: gaUica BOURGUIGNAT).Briançon

(lIautes.Alpes); grandeur nnlurelle.
Fig. 95. Tacheocampylaea Brocardi DUTAILLY.Bastia (Corse); grandeur natu-
. l'elle. .
Fig. 96. CMlostoma ~/acialis TIlü'IAS. Lans-le.Villars (Isère): X 2.
Fig. 97, 98. Archdi.l: apalo!ena DOVRGUlGXAT.Céret (Pyrénées-Orientales); gran.

deul' nalurelle.
Fig. 99. Trtclteoctll/lpylaea Brocardi DUTAILLY.Baslia (Corse; grandeur natu-

. l'elle.
Fig. 100, 101. /Jeli " (Cantareusl apertll BORN.~ice (Alpes-~Iaritimes); gran-

deur nnlureJ[e.
Fig. 102. 103. JJurpl a or~onensis PIIILRtmT. Orgon (llouches-du.fihône); X 2.
Fig. 101. ,l'Jar orana trica PAVLUCCI.Saint. Cyr (Var); X 2.
Fig. 105. lberellus Companyoi J\LEROX.P<llma (~Iajorql1e): X 2.
Fig. 106 Pseudo/flcl/ea sl,!end;da DRAPARNACD.'Auriac (.\ude); ~<2.
Fig. 107. l'rlarmorana serpe ..tina DEF~.RUSSAG.l3onifdcio (Corsel; X 2.
Fig. 108. l'~eudotachca splcndid/~ DRAPARi\WD. AUI'iac (Aude); X 2.
Fig, 109. l'rlarmorana triea l',u;WCCI. Saint-Cyr (Val'); X 2.
Fig. 110. lbcrellus Companyoi .\LERON. Palma (~Iajorque); X 2.
Fig. 111. Jlarmorana serpentinn liE FlRUSSAC. llollifacio (Corse); X 2.

PLAi\CIIEV

Fig. 112, 113. fsognomostomn holoserica STUDER. Le fieposoir, 1.700 mètres
(IIaule-Savoie); X 2.

Fig-. 11'.,115. Fl'llticicola serieea l\IÜLLERvnr. plebeia DRAPARNAun,Lyon; X 2.
Figo. 116. 11i. Pl'uticieola ru/escens :.\IOi\:TAGU.Comtéde Kent (Ang-Ieterre); X2.
Fig. 118,119. J[onarl", incarnata ~IüLLFR. Poligny (Jura); X 1,5.
Fi~. 120, 121. /JelieoJonta ob"olllta ~IüLLElI.La Clusaz (IIaute-Savoie) : X 2.
Fig. 122. fi'ruticieola hisfJida L,,~~ forme eœlomphala LOC.\RD. Environs de

Paris. X 2. .
Fig. 12:1. J[onacha glabella DRAP. forme J[outoni ~1JTTnl::. Haint-Hilphaël (Var);

" 2
Fig. 't2i. Fruticieola Ilispida LI:'Ii\:É fOI'me rœlomplwla LOCARO. Environs

rio Paris: X 2.
Fig. 125. 126.' llellcetla crieetorum l\IÜLLl:R. Environs de Paris; grandeur

naturellü'.
Fig. 127. rheba ccmenclea HISSa forme rubella ltIsso. Cucuron (Vaucluse);

>:: 1,5. .
Figo. 128•• ~[onaclla glabella DRAP. forme telonensis MITTRE. Saint-Haphaël

(Var); X 2. • .
Fig-. 129. CMlosloma alpina FAURE-DIGUET.Brides-Ies-llains (~avoie); X 1;5.
Fig. 130, 131. Elona fJyrenaica DRAPAR'\'AUO.Cél'et (Pyrénées-Orientales);

X 1,5 InvÎl'oll. ,
•Fig. 132. Arianta arbustorum Lli\:NÉ var. afpicola DE:CIIARPE:'ITIE:R.llriançon

(llautes-Alpes); un peu grossi.
Fig. 133. CldlostOllla alpinrt FAURE-BIGUET.llrides-Ies-llains (Savoie); X 1,5.
Fig. 131. TI/eba cemenclea l'tissa. Carcés (Var): X 1.5.

'Fig. 135. Arianta arbustorum ~IN'\'ll. t~harelltoll, près de Paris; X 1,5.
Fig. 136, 137. Euluta {ruticum l\IÜLLER.Nancy: X 1,5.
Fig. 138, 139. lielic/liona lapieida LINNi. I30urganellr (Creusel; X 1,2.
Fig. 140. Chi/ostoma eingulata STUDER.Antibes (Alpes-Maritimes); X 1,5.
Fig. Hl, 142. Cldlostoma Fontenillei MICIIAUD.Villars-le-Lans (Isère); X 1,5.
,Fig. Il3. Cldlostoma cingulata STUDER.Antibes (Alpes-~Iarilimes}::X 1,5..



IV MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES

PLANCHEVI

Fig. 144, 145. lIelicella (.leromagna) Arigoi ROSSMÀSSLER.Madrid (Espagne);
grandeur naturelle.

Fig. 146, 147. lIelicella (Xerocincta) neglecta DRAPARNAUD.Toulon (Var);
gl'andeur naturelle.

Fig. 148, 149. Helicella sliparum ROSSMASSLER.Valence .(Espagne); grandeur
naturelle.

Fig. 150, 151. Helicella (Xeromagnaj klarioni BOURGUIGl\AT.Les Goudes, près
de Marseille (Bouches-du-Rhône); grandeur naturelle.

Fig. 152, 153. Helicella (Xeromagna) cespitllm DRAPARNALDvar. introducta
ZIEGLER.)J"ice (Alpes-l\laritimes); grandeur naturelle.

Fig. 154, 155. /lelicella (Xeromagna) sphaerita HARTMAl\:'l.Toulon (Var); gran~
deur naturelle.

Fig. 156, 157. Helicelfa (Cemuella) ambielina DE Cil >\RPEl\....IER, forme granno-
nensis BOURGUIGNAT.Port-Vendres (Pyrénées-Orientales);' grandeur nalu-
l'elle.

Fig. 158-159. Helicella (Cernuella) ambielina DE CHARPENTIEn.Cannes (Alpes-
Maritimes); grondeur naturelle.

Fig. 160, 161, 162, 163. Helicella (Xerocincta) trepidula SERVAIN.Toulouse
(Haute-Garonne); grandeur naturelle.

Fig. 164. Helicella (Xeromagna) augustiniana BOURGUGNATforme terraria
LOCARD.Nice (Alpes-Maritimes!; grandeur naturelle.

Fig. 165. Helicella (Xeromagna) augustiniana BOURGUIGNAT.~ice (Alpes-l\Iari-
times); g-randeur naturelle.

Fig. 166 et 168. lIelicella (Cernuella) maritima DRAP. var. {œdata HAGE1UIÜLLER
forme lineata LOCARD(non OLIVI). Marseille (Bouches-du-Rhône); grandeur
naturelle.

Fig. 167. Helicella (Cernuella) maritima DRAP. var. (œdata HAGEl\M.forme
melantozona CAFICI.Marseille; grandeur naturelle.

Fig. 169, 170. Helicella (Xeromagna) erratica l\IABILLE.Bonifacio (Corse);
grandeur naturelle.

Fig. 171, 172. Helicella (Xeromagna) cespitum DRAI'ARNAUD.Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône); gl'andeur naturelle.

Fig. 173. Helicella (Cernuella) maritima DRAP. forme melantozona C.UICI.
:\larseille (Bouches-du-Rhône); grandeur naturelle. .

Fig. 174. Helicella bollenensis LOCARD.Bollène (Vaucluse); X 2.
Fig. 175. Chi/ostoma Desmoulinsi FARINES.La Preste (Pyrénées-Orientales);

X 2.
Fig .. 176, 177. Pyrcnaearia carascalensis DE FÉRUSSAC.Pic du Midi (Haute-

G3ronne); X 2.
Fig. 178,179. Helicella nubigena nE CHARPENTIER.Cauterets (Hautes-Pyrénées);

grandeur naturelle.
Fig. 180. Cldlostoma Desmoulinsi FARINES.La Presle (Pyrénées-Orientales);

X2.
Fig. 181. Helicella bollenensis LOCARD.Bollène (Vaucluse): X 2.
Fig. 182 à 185. Helicella (Cernuella) pariabilis DRAPAR~AUD.Nîmes (Gad);:

grandeur naturelle.
Fig. 186. 187. Cld/ostoma cornea DRAPAR"'Aun.Remoulins (Gard); X 2.

PLANCHEVII
1

Fig. 188, 189. Helice/la (Cernuella) variabilis DRAI'AR~AUnvar. suberis BOUR-
GUlG:\'ATforme jusiana BOLRG., Orange (Vaucluse); grandeur naturelle.

Fig. 190, 191. Helicella (Cernuella) var/abdls DRAP. forme salenlina BLANC.
Lyon (Rhône); grandeur naturelle.

Fig. 192, 193. Helicella (Xerocincta?) subneglecta BOURGUlG~AT.Les Catalans,
à Marseille (Bouches-du-Rhône); X 2.
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Fig. 191, 195. Helicella (Cernuella) acompsia HOURGUIGNAT.Algérie; grandeur
naturelle.

Fig. 196, 197. Helicella (Cernuella) acompsia BOURG.forme sitifiensis BOURG.
Algérie: grandeur naturelle.

Fig. 198,199. 7risse.xodOft constrieta BOUllÉE.Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyré-
Dées)j X 3.

Fig. 200, 20 l, 202, 203. Cochlieella acuta tllür.LER. Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône): X 1,5 environ.

Fig. 20~, 205. l/elicella (Cernuella) maritima DRAPAR~AUD,forme pi/ula LOCARD.
La Rochelle (Charente-Inférieure); X 2.

Fig. 206. Ji'ruti,'icola hispida LINNÉ.Lyon 1 Rhône): X 3.
Fig. :!07, 208. Hel/cella (TrocllOidea) crenulata MÜLLER.Sète (Hérault): X 2.
Fig. 209, 210. Hel/cel/a (Candidula) unifasciata POIRET. Versailles (Seine-et-

Oise): X~,
Fig. 211, 212. Helicella (Candidula) Gt:.:axii DE CHARPE~T1ER.Lyon (Rhône);

X~.
Fig. 213, 2H. Helicella apicina DE LA~IARCK.Béziel's (lIéraull); X 4.
Fig. 215. Helicodonta anglgyra ZIEGLER.Piémont: X 3.
Fig. 216. Mastigopltallus Iiangi DE FÉRLSSAC.Collioure (Pyrénées-Orientales);

X3.
Fig. 217. l/eUcella (Canditlula) intersecta POIRET,Poitiers (Yienne); X 4.
Fig. 218,219. He/icodonta angigyra ZEIGLER.Piémont; X 3.

PLA"CliE VIIl

Fig. 220, 221. Monacha glabella DRAPARlIAlD.Saint-Raphaël (Vllrl iX :1.
Fig. 222, 223. Fruticicola \Petasina) edentula DRAPARNAUD.Grande Chartreuse

(Isérel: X ~.
Fig. 224, 225 Fruticicola sericea MCLLER.Sanary {Yal'); X 3. .
Fig. 226, 227. Fruticicola (Petasina) unidentata DRAPARNAUD.Bourges (Ain) iX~.
Fig. 228. Perforatella bldens CHEll~ITZ. Remiremont (Vosgesl: X~.
Fig. 229, no. IIelicella (Gant/idula) rugosiuscula MICIIAUD.Toulouse (Haute-

Garonne): X 5. '
Fig. 231. A.:eca (Gompllroa) Boissyi DUPLY. Sainl-~Iandrier (Var); X 10 (cotype

de D. Dupuy). .
Fig. 232. Jso~nomostomn isognomo.toma GMELL'I.Châtillon (Jura): X 3.
Fig. 233. Helicella (Helicopsis) stria ta. MÜLLER var. co-tulata ZIEGLER. Lau-

sanne tp.uisse); X 4.
Fig. 234, 235. llel/cella (.l'erotricha) conspurcata MICIIALD.Narbonne (Audel;

X5.
r"ig. 236. Ilelicella (Helicopsis) striata :'tIÜLL.,'ar. costulata ZIEGLER.Lausanne

(Suisse) : X 4. .
Fig. 237. lJelicella iGernuella) .r:alonica SERVAI'l forme melnnia BOURGUlG:'iAT.

Marseille (Bouches-du-HhÔne); X 2.
Fig'. 238. Isognomo~toma isognomostoma GlIELI~. Châtillon (.rural: X :1.
Fig. 239, 240. lIelicel/a (Gandidula) Giga.xii DE CIIARPENTIERforme diniensis

HAlIBUR.Cucuron (Vaucluse); X3. .
Fig. 2'.1, 242. Helicella (Helicopsis) s:rhl!(l MÜLLER. Ponl-en-Rornns (Isère)

(exempl<lire de la collection A. LocARu); X~.
Fi/-i. 243, 244. IIelicelia (Gandùlula) (Jjga.xii DE CUARPEXflJ:Rvar. Iteripensis

MABILLE.Environs de Paris; X 3.

PLnClIE IX

Fig. 2~5-246. He lice lia (7'l'ocllOidea) conicn DRAl'ARXAlD.Saint-Chamas (Dou-
ches-du-Rhône); X ~.

Fi/-i. 247. lIelicella (Trocltoidea) sci/ula DE CRISTOfORIel JA:-l. Avignon (yau-
cluse); X2.
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Fig. 248, 249. /Jelicella (Troc/troiriea) elegans G'\IELll'I. Collioure tPyrénées~
Orientales); X 2.

Fig. 250. Cochlicella çentricosa DRAPARNAUD.Marseille (Bouches-du-Rhône);
X2.

Fig. 251. J/elicella (TrocllOidea) numidica l\IOQUlN-TANDON.Toscane; X 2.
Fig. 252, 253. Coclilicella pentricosa DRAPARNAUD.Marseille (Bou-ehes-du-

RhÔne); X2.
Fig. 254. Cochlicella conoidea DRAPAIlNAUD.Aix-en-Provence (Bouches-du-

RhÔne); X 2.
Fig. 255,256. flel'cella (Jacosta) e.rplanala MÜLLER.Prades (Pyrénées-Orien

talesli X2. .
Fig. 257, 258. Helicella (TrocllOidea) pyramidata DRAPAIl'lAUD.Leucate (Audel;

X2.
Fig. 259. Ciliella ciliata SruDER. Draguignan (Var); X 3.
Fig. 260. Helicella (Cernuella) ,ralonlca SERVAINforme mel.wia BOLRGUIGNH.

Les Catalans, à Marseille (Bouches-du-Rhône); X 2.
Fig.261. Vallonia costa ta MÜI.LI:R.Béziers (HéI'ault); X8.
Fig. 262. Pyramidllia rupeslris DRAPARNALD.Ang-ers (:\Iaine-et-Loire); X 10.
Fig. 263. l1elicellrL (TrocllOidea) numidlCa l\IOQUIN-T"'NDOl'l.Toscane; X 2.
Fig 264. Acanthinllia aculeala :\fÜLLER Angers (:\Iaine-et-Loire); X 6.
Fig. 265. 266. Rumina decollata LINNÉ. Nîmes (Gard); grandeur nalurelle;

forme adulte et forme-je'aue.
Fig. 267, 268. Ena obscura MÜoI:,LER.Compiègne (Oise); X 3. •
Fig. 269 Ena montana DRAPARNAQD.l\Joutiers (Savoie); X 2.
Fig. 270. Ena (Zebrina) detrita MÜLLER.Clermont-FerI'and (Fuy.de. DÔme); X 2.
Fig. 271. Ena (Zebrinal detrita MÜLLI:R.Grignan 1 Drôme\; grandeur naturelle.
Fig. 272. Acanthinula aeuleata MÜLLER.Angers 1:\1aine-et-Loire); X 6.
Fig. 273, 274. f allonia co~tata MÜLLER.Béziers (Hér ault); X 8.
Fig. 275-276. llrlieella (Cernuella) xaloniea SERVAIN. Villefranche-sur-Mer

(Alpes-Martimesl: X 2.
Fig. 27'). llelieella, tCandldula) Giga.rii DE CHARPENTIER.Toulouse (Haute-

Garonne); X5 ..
Fig. 278. Helicella (Candulllla) in'erseeta POrREr. Poitiers (Vienne); X 4.
Fig. 279. 11,lonacha (7.enobiella) subrufescens l\IILLER; B"est (Finistère); X 4.
Fig. 280. Ciliella ciliata SruDER. Draguigaan \Var)! X 3 .

. PLAl\CHEX.

Fig. 281, 282. Abida /Jolyodon DRAPARNAUDvar. ringielLla ~hCHAUD. Ville-
franche (Pyrénées-Orientales); X 4. .

Fig. 283. Abida seeale DRAPARl'IAUD.Annecy (Haute-Savoie); X 4.
Fig. 284. Chondrina apenacea BRUGUIÈRE.Lafarge, près de Vivien (Ardèche) :

X4.
Fig. 285. CllOndrina avenacea BRUG. forme jumillensis GUIRAO. Le Canigou

(Pyrénées-Orientalesl; X 4.
Fig. 286.287. Sandahlia. cylmdrica :\llcHAuD. Villefmnche (Pyrénées-Orien-

tales); X 4.
Fig. 288,289. Puptlla museorum LINNÉ. Blois (Loir-et-Cher); X 12.
Fig. 290. Abida pariabilis DRAPARNAUD.Annecy (Haule-Savoie); X 4.
Fig. 291. Clwndrina (Solatopupa) similis BRUGurimE. Montpellier (Hérault);

X~.
Fig. 292. Abida çariabilis DRAPARNAUD.Annecy \I1raute-Savoie}; X 4.
Fig. 293~ Clwndrina (Solatflpupa) pallida var. amieta PARREYSS.Nice (Alpes-

, Maritimes); X 4. .
Fig" 294. Oreula dolium DRAPARNAUD.Saint-Claude (Jura); X 4.
Fig. 295. Clwndrina. bigorriensis DE CHARPENTIERvar. tenuimarginata DES

MOULINSforme elongatissima DES MOULINS. Gavarnie (Hautes-Pyrénées);
X4. .

Fig. 296. Lauria eylindraeea DACOSTA.Prades (Pyrénées-Orientales); X 12.
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Fig. 297. CllOndrina megac/letlos DE CRISTOFORIet JA:,{. Gap (Haules.Alpes);
X4. .

fig. 298. Abida Brallni HOSSM~SSLER.Catalogne (l~spagne); X 4. .
Fig. 299. Abida pariabilis DRAPARNAUDvar. polita Hlsso. Nice (Alpes. Mad-

times);X4. " .
Fig. :100, 301. Caecilioides acicilla MÛI.LER. Béziers (Hérault); X 10.
Fig-. 302. Abida polYQdon DRAPARNAUD.Alais (Gard); X 6.
Fig-. 303. C/lOndrina (Solatopl/pa) similis BRUGUIÈRE.Nice (Alpes-Maritimes);

X4.
Fig-. 30'1. Abida pa'iabili~ DRAPARNAVD\"nr. pollta Hlsso. Nice (Alpes-Mari.

times); X 't.

PLANCHEXI.

Fig. 305. Granopllpa granllfll DRAP.~RXALD.Montpellier (Hél'ault); X 6.
Fig. 306. Ahida bl~errensis 1\10QUIN-1'A~DoXforme IÙI~ens MICHAUD.Lourdes

(Hautes.Pyrénées\: X 4.
Fig. 307. A bit/a l'artioti r.l0QUIN.TA:'IDOX.Saint.Jean.de-Luz (Basses.Pyrénées);

X 4.
Fig. 308. Ahida l'yrenaearia :.\IICIIAlI).forme ~'erplesiana KÜSTER. Vicdessus

tAriègel; X 4.
Fig. 309. C/lOndrina apenacea BOURGUlG:'IATvar. Farif/esi DES MOULINS Flornc

(Lozère); X 4.
Fig. :HO .• 1bida }rJicheli TERvER. Toulon (Var); X 4.
Fig. 311. 312. Chondrina bigorriensis DE CIJARPEl\TIER. Bnrèges (lIautes.

Pyrénées) ; X 't. .
Fig. 313. C/lUndrllla tridens ilIijLLER. Montreuil-Bellay (:\faine-et.Loire); X 3.
Fig-. 314. l'l/pilla alp/cola DE CHARPENTIER;X 10. .
Fig-. 315. C/,ondrina tridens ~IüLLtR. Montreuil.llellay (Maine.et.Loire); X 3.
Fig. 316, 317. Abida pyrenaearin. MICHAI"Dforme petrophila (FAGOT) LOCARD.

Villefranche !Pyrénées-Orientales); X 't.
Fig. 318,319. 1'rullcalellina ri"ierana BEI\SON.Alluvions du Var; X 12.
Fig. 320, 321. Verli"o pygmaea DRAPARNAUn.Angers (Maine-et. Loire) ; X 12.
Fig. 322. "1 rUT,cateltinf/ clq,uslralis GREDLER.Montpellier (Heraultl; X 15.
Fig. 323. 324. Tl'uncatdlina cylindrica DE fÉRUSSAC. Toulous€' (Haute-Ga-

ronne); X 12.
Fig. 325, 326. Pupilla trip/icata STUDER; X 12.
Fig. 327. lIohellwarlhia JIohenwarthi HOSS~IASSLER.Anduze IOard);X 4.
Fig. 328, 329. PUpillfl INplicata STUDER.Montpellier (Hérault); X 12.,
Fig. 330. Orcllia doliolum BRUGUIÈRE.Saint-Julien (llaute-Savoie); X 8.
Fig. 331. Pupilla bi~rflnattl RossblXsSLER. Béziers (Hérault!: X 12.
Fig-. 332.333, 33't. Abidfl pyrenaearia :\IICIIAI"D.Bilrèges (IInules.Prl'énées);

X6.

PUXCIIE XII

Fig. 335. Succinea l'utris LINi\~ \'ar. C/larpenlieri DU\IO~Tet :\I(;lRTlLLET.Ornans
(Doubs); X 2.

Fig. :.136, 3:17. Succinea P{ei/Teri 1l0SSMX~SLER.Nice (.\lpes.:\Iarilimes); gran-
deur nalul'el1e.

Fig. 338. Succinca Pfeifferi nO~sMXssLrn Charc nlon (SeÏlle); gnllldeur natu-
_ l'elle.

Fig. 339 . .\'uccÏTlea elel{ans HISSa. Nice (Alpes-:\Iaritimes): grandeur naturelle.
Fig. 340. 8uccinea P{e1/Teri ROSSMASSLER.Char~ntl)n {Seine); gl'andeur nalurelle.
Fig. 341, 3'.2 . .\'uccinea plliris LI:'INÉ.Charenton (SeInel: grandeur naturelle. .
Fig. 343. 8l1ccinetl putrls L"I\~ var. Charp.enlieri DUMOl\Tel MOnTlLuT. Ornans

(Doubs); X 2.
Fig. 344. rerti~o angustior JEFFREYS.Alluvions du Lez (Hérault); X 15.
Fig. 3'15. Succinea oblonga DRAPAR:uuD. Lodève (lIéraull); X 3.
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Fig. 3lo6. Azeca Goodalli DE FÉRUSSAC forme Nouleti Dupuy. Bagnères-de-
Bigorre (Hautes-Pyrénées); X lo.

Fig. 3lo7. Azeca Menkei PFEIFFER.Bagnères-de-Big-orre (Hautes-Pyrénées); X lo.
Fig. 3lo8. Succinea oblonga DRAPARXAUD.Lodève (Hérault): X 3.
Fig. 3lo9. Vertigo angustior JEFFREYS.Alluvions du Lez (Hérault); X 15.
Fig. 350, 351. Fruticicola l'itlosa STUDER.Bellegarde (Ain); X 2.
Fig. 352, 353. Oxycldlus lucidus DRAPARNAUD.Angers (Maine-et-Loire); gran-

deur naturelle.
Fig. 35lo. Pa!:{odulina pagodula DES MouLlxs. Grasse (Alpes-:\Iar.itimes\; X 12.
Fig. 355, 356. Caracollina lenticala DE FÉRUSSAC. Collioure !pyrénées-Orien-

tales); X 2.
Fig. 357. 358. Hygroncia cinctella DRAPAR'iAUD.Saint-Genys-Laval (Hhône):X 2. .
Fig. 359, 360. Elona quimperiana DE FÉRUSSAC.Quimper (Finistère); grandeur

naturelle.
Fig. 361, 362. Vertigo antil'ertigo DRAPARXAUD.Angers (Maine-et-Loire); X 12.
Fig. 363, 36lo. Pyramidula rupestris DRAPARNAUD.Angers (Maine-et-Loire);

X12.
Fig. 365,366. Taclleocampylaea Raspaili PAYRAUDEAU.Ajaccio (Corse); gran-

deur naturelle.
Fig. 367. Helicella (Candidula) Gigaxii DE CHARPENTIER.Toulouse (Haute-

Garonne); X 3.

PLANCHEXIII

Fig. 368. Clausilia nigricans PtJLTENEY.Bourganeuf (Creuse); X 3.
Fig. 369. Clausila rugosa DRAPAR.'!ALD.Montpellier lI!élault); X 3.
Fig. 370. Clausilia parl'ula STUDER. .valenciennes (Nord): X 3.
Fig. 371. Clausilia rugosa DRAPARNAt:Dvar. anduzensis COUTAGNE.Anduze

(Gard); X 3.
Fig. 372. Clausilia pyrenaica DE CHARPENTIERforme Saint-Simoni BOURGUIG~AT.

Lourdes (Hautes-Pyrénées); X 3.
Fig. 373. Clausilia (Graciliaria) corynodes HELD. Interlaken (Suisse); X 3.
Fig. 37!t. Clausilia(Iphi{Jena)plicawla DRAPARNAUD.Valenciennes (Nord); X 3.
Fig. 375. Clausilia (Ip/llgena) plicatul" DRAPARNALD.Grande-Chartreuse (Isère);

X 3.
Fig. 376. Coc!llicopa lubrica MÜLLER.Angers (Maine-et-Loire); X 5.
Fig. 377,378. Balea perl'ersa LINNË. Caen (Ornel; X 3.
Fig. 379. Chonrirula (Jaminia) quadrtdens MÜLLER.Bagnols (Gard); X 3.
Fig. 380. Cochlicopa lubrica MÜLLER.Angers (~Iaine-et-Loire); X 3.
Fig. 381. Clausilia Reboudi Dupuy. Saint-Marcellin (Isère); X 3.
Fig. 382. Balea Deshayesi BOURGUIGNAT.Fontenay-le-Comte (Vendée); X 3.
Fig. 383. Cochlodina laminata MONTAGu.Grande-Chartreuse (Isère); X 3.
Fig. 38lo. Papilli[era solida DRAPAR'iAUD.La Ciotat (Var); X 3
Fig. 385. Clauszlia dubia Dupuy forme gallica BOURGUIGNAT.La Clusaz

(Haute-Savoie); X 3.
Fig. 386. Clausilia IIphigena) Rolphi LEACH.Clermont (Oise); X 3.
Fig. 387. Clausilia (Iphigenal lineolo'ta HELD. Bionville (Meurt.he-et-Moselle);

X 3.
Fig. 388. Papillifera bidens LI;'INÉ.Anduze (Gard); X 3.
Fig. 389, 390. Laminifera Pauli MABILLE. Mousserolles, près de Bayonne

(Basses.Pyrénées); X lo.
Fig. 391. Coc/dodina meisneriana SHUTTLEWORTH.Ajaccio (Corse); X 3. -
Fig. 392. Laciniaria biplicata l\IO:'olTAGU.Valenciennes (Nord); X 3.
Pig. 393, 39lo. Clausilia (Iphigena) l'entricosa DRAPAR;'IAUD.Châtillon (Jura);

X 3.



EXPLICATIOX DES PLANCHES

PLANCHE XIV.

IX

Fig. 395. Limnaea (Radix) peregra MULLER,var. marginata MIclIAun. Lyon (Rhône):
grandeur natureIJe.

Fig. 396,397,398. Limnaea (Stagnicola) tarricalata HELD. Angers (Maine-et-Loire);
grandeur natureIJe.

Fig. 399, 400, 401. Limnaea (Stagnicola) limbata ZIEGLER. Fosse de Sorge8, près
d'Angers (Maine-et-Lofre); grandeur naturelle.

Fig. 402. Limnaea (nadix) peregra MÜLLER,var. aprirana ADAMI.VaIJée de l'Oglio
(Lombardie); grandeur natureIJe.

Fig. 403. Limnaea (Radix) peregra MULLERforme stenostoma BOURGVIGNAT.Bastia
. (Corse): grandeur nalurelle.

Flg. 404. Limnaea (Radix) peregra MULLER. BasUa (Corse); grandeur naturelle.'
Fig. 405. Limnaea (Radix) peregra MCLLE[\forme subsolida LocARn. Charente: ~ran.

deur nal ureIJe.
Flg. 406. Physa fontinalis LINNÉ. Bourg (Ain); X 2.
Flg. 407. RatUnas contortas M[cuAun. Tunis; X 2.
Fig. 408. Limnaea (Radix) limosa LINNÉ, var. intermedia nE FÉRUSSAC.Charenle;

grandeur nalurelle. .
Fig. 409. Physa Tastei BOURGUIGNAT.Les Ponts-de-Cé, près d'Angers (Maine-et-

Loire); X 2.
Fig. 410. RutUnus contortas MICIIAUD.Tunis; X 2.
Fig. 411. Limnaea (Radix) limosa LINNÉ.Angers (Maine-et-LoIre): grandeur naturelle.
Flg. 412. Limnaea (Stagnicola) palastris MULLER. Sorges, prè~ d'Angers (Maine-el-

Loire): grandeur naturelle. (
Fig. 413. Physa acata DRAPARNAUD,var. gibbosa MOQUIN-TANDON.Angerr (Maine-et.

Loire); grandeur nalurelJe.
Flg. 414. Physa ((cala DRAPARliAUD.Lyon (Rhône); grandeur nalureIJe.
Flg. 415. Limnaea (Gatba) lruncatula MULLER forme major. Lyon: grjndeUr na-

tureIJe. .
Fig. 416. Amphipeplea glUlinosa 1\füLLER.Etang SaInt-Nicolas, près d'Angers (Maine-

et-LoirE.'); grandeur naturelle. ~
Fig. 417. Limnaea (Leplolimnaea) glabra MÜLLER. Valenciennes (Nord) grandeur

naturelle. , •
Flg. 418. Physa acuta DRAPARNAUIJ,var. gibbosa MOQUIN-TANnoN. Lyon (Rhône);

Ilrandeur naturelle. 1
Flg. 419. Limnaea (LeptfJUmnaea) glabra MULLER.Angers (Malne.el-Lolre): gran-

deur naturelle. . j
Flg. 420. Limnaea (Radix) limosa LINNÉ forme Jfonnardi HARTMANN.Mâ on (Saône-

el-Loire); grandeur nalurelle.
Fig-. 421. Limnaea (Limnaea) lacaslris STUDER forme- helretira SERVAN. Lac de

. Genève, à Genève (Suisse); grandeur nalurelle. 1
Flg. 422. Limnaea (Radix) limosa LINNÉ.Angoulême (Charenle); grandeur naturelle.
Flg. 423. Limnaea (Limnaea) stagnalis LINNÉforme lurgida MENKE.Lyonf les Char-

treux (Rhône): grandeur naturelle. . 1
Flg. 424. Limnaea (Radix) auricularia LINNÉ. Crémieux (Isère); grandeun naturelle.
Flg. 425. Limnaea (Limnaea) lacas(ris STUDER forme bodamica CLESsIN'lNeuchâtel

(8ulsse); grandeur naturelle.
Flg. 426. Ulnnaea (Limnaea) slagnalis LINNÉ formé Locardi COUTAGNE.L 'on, Salnt-

Clllir (Rhône): grandeur naturelle. \
Flg. 427. Limnaea (Radix) limosa LINNÉ formeîacustrina CLESSIN.Angoulême (Cha-

rente); ~randeur naturelle.
Fig •.428. Limnaea (Stagnicola) palus tris MÜLLER.forme conforta BOURGUIGNAT.An-

goulême (Charenle); grandeur naturelle.
Fig. 429. Limnaea (Radix) limosa LINNÉ forme ampallacea ROSSMAS8LER.Lac d'Al-

longes (Isère); grandeur nalurelle.
Fig. 430. Limnaea (Radix) aaricu1aria LINNÉ. Angers (Maine-et-Loire); grandeur'

nalurelle.
Fig. 431. Limnnea ({Jalba) trancalala MULLER.Sainl-Raphaêl (Var); X 2.

*
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Fig. ~32. Limnaea (Limnaea) stagnalis LINNÉforme variegata HAZAY.Crémieux (Isère);
grandeur naturelle.

Fig. ~33. Physa (Aplexa) hypnorum LINNÉ. Angers (Maine-et-Loire); X 2.
Fig. q3~. Limnaea (Limnaea) stagnalis LINNÉ. Angers (:vraine-et-Loire); grandeur

naturelle
Fig. ~35. Physa (Aplexa) hypnorum LINNÉ. Angers (Muine-et-Loire); x 2.
Fig. ~36. Limnaea (Limnaea) stagnalis LINNÉ forme liorealis BOURGU!GNAT.Mont-

brison (Loire); grandeur naturelle.

PLANCHEXV.

Fig ~37-q38. Planorbis (Planorliis) planorbis. LINNÉ. Lac de Neuchâtel. (Suisse);
grandeur naturelle.

Fig. ~39-q~O.Planorliis (Planorliis) carinatus MULLER.Besançon (Doubs); grandeur
naturelle

Fig. ~~t. Planorliis (Planorliis) carinatus MÜLLER.Nancy (Meurlhe-et-Moselle); gran-
deur naturelle.

Fig. q~2. Planorbis (Planorliis) planorliis LINNÉ.Lac de Neuchâlel (::;ui5-se);grandeur
naturelle.

Fig. ~q3. Planorbis (Planorbis) planorliis LINNÉ. Bucarest; grandeur naturelle.
Fig. q~~. Planorbis (planorbis) carina tus MULLER.Nancy (Meurthe-et-Moselle); gran-

deur naturelle.
Fig. ~45. Planorbis (Planorbis) carinatus MULLER. Besançon (Doub.); grandeur

naturelle.
Fig. ~q6-1o~7. Planorbis (Planorbis) planorliis LINNÉ var. Philippii DE MONTEROSATO.

Nice (Alpes. Maritimes) ; x ~.
Fig. q108.Planorliis (Planorbis) carinatus MULLEH.Nancy (M~urthe-et-Moselle); gran-

deur naturelle.
Fig. qq9 Ancylastrum fluviatile var. gililiosum BOURGUIGNAT.Montpellier (Héraull);

x q.
Fig. qaO. Ancylus lacustris LINNÉ. Blois (Loir-et-Cher); X 5
Fig. q5t. Ancylastrum fluviatile L. var. gibbosum BOURGUIGNAT.Montpellier (Hérault);

X q.
Fig. qa2. Planorliis (Planorliis) planorliis LINNÉ var. Philippii DE MONTEROSATO.

Nice (Alpes-Mantimes); X q.
Fig. q53. Planorliis (Spiralina) rolundatus POIRET. Angers (Maine-et-Loire); X q.
Fig. q5q. Planorbis (Spiralina) rotunda/us POIRET. Valognes (Manche); X 5.
Fig. q55-1056.Planorliis (Spiralina) rotundatus POIRET. Augers (Maine-et-Loire);

X ~.
Fig. lia7. Planorliis (Planorbis) planorliis LINNÉ. Bucarest; grandeur nalurplle.
Fig. 458-q59. Planorbis (Planorbis) carinatus MÜLLERforme gaUicus BOURGUIGNAT.

Lyon (Rhône); grandeur naturelle.
Fig. 460-~6t. Ancylastrum fluviatile forme simplex BUC'HOZ.Blois (Loir-et-Cher);

X 5.
Fig. 1062.Ancylus lacustris LINNÉ. Blois (Loir-et-Cher); X a.
Fig. q63 Planorbis (Spiralina) vorticulus TROSCHEL'.Allemagne méridionale; X 6.
Fig. 1061i,1i65, 1i66,~67. Planorbis (Coretus) corneus LINNÉ. La Marne, à Charenton

prèd de Paris; grandeur naturelle.
Fig. q68. Planorbis (Coretus) corneus LINNÉ. La Maine, à Angers (Maine-et-Loire);

grandeur naturelle.

PLANCHEXVI.

Fig. q69. Planorliis (Armiger) crista LINNÉ. Etang Saint-Nicolas, près d'Angers (Maine-
et-Loire); X 10.

Fig. q70-qit. Planorbis (Gyraulus) allius MÜLLER, var. acronicus DE FÉR. forme
deformis HARTMANN,Lac de Constance (Suisse); X ~.
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Fig. 472. Planorbis (Gyrauius) laevis ALDER var. Brondeli RAYMOND. B.lslia (Corse);
x 6.

Fig. 473. Pianorbis (Armiger) crista LIN:;É. Etang- Salnt-~lcolas, prè~ d'Angers
(:MaIne-et-Loire): x 10.

Fig. 471". Pianorbis (Gyrauius) iaevis ALDER. Neuchâtel (Suisse); x 8.
- Fig-. 1,,75. Planorbis (Gyrauias) albas MOLLER Neuchâtf'l(i::luisse); x 6.

Flg. 1,,76. PlanorDis (Gyrauias) laevis ALDER var. Brondell RAYMO:;D. Bastia (Corse);
x 6.

Flg. 1,,77. Planorbi.f (Gyraûus) albas MOLLER. Neuchâtel (Suisse); x 6.
Fig. 1,,78. Plawlrbis (Gyral1;ius) ia~lJis ALDER var. Brondeli RW)IO:;D. Bastia (Corse);

x 6.
Fig'. 1,,79. Se/immUn'L nUi la MOLLER. Angers (MaIne-et-LoIre); x 6 •

• Fig. 480. Pianorbis (~'piralina) vortex LINNÉ. DIois (LoIr-et-Cher); X 1".
Fig. 1,,81. Planorbis (Armiger) crista LI:;NÉ. Etang t>ainl-Nicolas, pras d'Angers

(:Maine-et-Loire); x 10.
Fig, 482, Pianorbis (Gyraulus) albus MOLLER. Nellchâtlll (Suisse); x 6.
FJg. 483. ptanorbis (Gyrautas) atbuç MOLLER forme de(ormis HARTM~N)l, Lac de "

Constance (Sulssp); x 1". •
Fig 1,,84. Pianorbis (/lippeutis) compianatus LINNÉ. Neuchâtel (Suisse); x 10,
Flg. 4R5-186. Segmenlina nitida M(JLLER. Angers (:'tlalne-el-Loire); x 6.
Flg-. 1,,87. Planorbis (Gyraatas) iael"is ALDER Neuchâtel (Suisse); X 8.
Fig. 481l. Pianorbis (Batllyomphalus) contortus LINNÉ. A~gers (Malne-et-Loh'e);

x 4.
Fig. 1,,89. l'lanorbis (Gyraulus) laevis ALDER. Neuchâlel (Suisse); x 8.
Fig. 1,,90-1,,91, Pianorbis (I/ippeaLis) compianatus LINNÉ Neuchâtel (Suisse) j x 10.
Flg, 492. Peringia uivae pENNANT. Cherbourg (Manche); x 5.

PLANCHE XVII.

Fig. 1,,93. Bythinia /.eachil bHEPPARD. Sorges, près d'Angers (Maine-et-Loire) i x 1".
Fig. 1,,9l, 49:>. Bythinia cellica BOURGUIGN~T. Rennes (Ille-et-Vilaine); xl".
Fig. 496. l'se/ldamnicoia similis DRAPARNAUD. Le :'tluy (Var); X 4.
Flg. 1,,97. Bythinia tentacaiatlL LINNÉ. Angers (:Maine-et-Loire);. x 2.
Fig. 1,,98. llythinia /.eachii SUEPPARD. Horges, près d'Angers (Maine-el-Loire); X 1".
Flg. 500, 501, 502. Planorbis (Armiger) crisfa LINNÉ, forme imbracaias MOLLER.

Angers (Maine-el. Loire) ; x 10. .
Flg. j03, 504. Bytltinelta (PyrgofJyt/tinella) carinuiaia BAUDON. Beaune (Côte-d'Or);

X 20.
Flg. 505. lJythinella abbreviata MICHAUD. Clermont. Ferrand (Puy-de-Dome); X 10.
Fig. &06. Planorbis (Spiralina) vortex LINNÉ. Angers (Maine-et-Loire); x 4•.
Fig. 507. Planorbis (Spiralina) septemgyratus ZIEGLER. Hongrie; X 4.
Flg. 508. Planorbis (Spiralina) vortex LINNÉ. Hongrie; x 3.
Pig. 509-510. Planorbis (Bathyompltaius) contortus LINNÉ. Environs de Paris; x 4.
Flg. 511. Pianorbis (Spiralina) vortex LINNÉ. Hongrie; x 3.

PLANCHE XVIII.

Plg, 512. Cyciostoma sulcata DR~PARNAUD. Marseille; grandeur naturelle.
Fig. 513. Cyc{ostoma ele{(ans MULLER. Alais (Gard); grandeur naturelle.
Fig. 5U, 515. /Athogtypllus natil'oides DE FÉRUSSAC. Canal des Ardennes, en Ire Malny

et Ambly-Vendusse (Arde!1nes); x 2.
Fig. 516. Cyciostoma,elegans MOLLER, Alais (Gard); grandeur naturelle.
Flg. 517. Lithog'yphas naticoides DE FÉRUSSAC. Canal des Ardennes; X 2.
Fig. 518. Cyclostoma sutcata DRAPARNAun. Marseille; grandeur naturelle.
Fig. 519. Bythinia tentacutal.a LINNÉ forme prolucta ME' KE. An!l;ers (!llaiue-et-

Loire); x 2. ,
Flg. 520. bloitessieria flollanli BOURGUIGNAT. Le Lez à Monlpellier (Hérault); X 20.
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Fig. 521. Moitessieria Saint-Simoni (DE CHARPENTIER) SAINT-SIMON. Alluvions de
l'Aude, à Carcassonne (Aude); x 20.

Fig. 522 •• lJoitessieria Saint-Simoni DE CHARP., forme Massoti BOURG. Fouradade
(Pyrénées-Orientales); x 20.

Fig. 523. Moitessieria Saint-Simoni (DE CHARPENTIER) SAINT-SIMON. Alluvions de
l'Aude, à Carcassonne (Aude); X 20.

Fig. 524. Bythinia tentaeulata LINNÉ var. matritensis GRAELLS. Montpellier (Hérault);
X 4.

Fig. 525. Coehlostoma (Auritus) Simrothi POLLONERA. Saorge (Alpes-Maritimes); X il.
Fig. 526,527. Paludestrina tetropsoides PALADILI'IE. :Marseille; X 8.
Fig. 5Z8. Coehlostoma (Anotas) aprica lIfOUSSON. La Grande Charlreuse (Isère);

X 4.
Fig. 529. Paladestrina aeuta DRAPARNAUD. :Marseille;' X 8.
Fig. 530. r:oehlostoma (Auritusl patula DRAPARNAUD. Anduze (Gard); X 4.
Fig. 531. Paladestrina aeuta DRAPARNAUD. Marseille; X 8.
Fig. 532. Cochlostoma (Coehlostoma) seplemspirale R ~ZOUMOWSKI. Chambéry (Sa-

voie); X il.
Fig. 533. Pyrgala annalata LIJloNÉ. Lac de Garde (Ilalie); X 8.
Fig. 534. Coehlostoma (Aaritas) patala DRAPARNAUD. Anduze (Gard); X 4.
Fig. 535. Phytia myosotis DRAPARNAUD. Agde (Hérault); X 3.
Fig. 536. Phytia myosotis DRAPARNAUD. Toulon (Var); X 3.
Fig. 537. Truneatella subeylindriea LINNÉ. Etang de Thau (Hérault); X 8.
Fig. 53R. Coehlosloma. (Anotus) Partioti MOQUIN-TAIŒON. Gavarnie (Hautes-Pyré-

nées); X il.
Fig. 539. Paladestrina proeerllla PALADILHE. Marseille; X 8.
Fig, MO. Cochlostoma (Anotus) erossi/abris Dcpuy. Lourdes (Hautes-Pyrénées);

X 4.
Fig. 541. Coc/1lostoma (Anolus) obseuTa DRAPARl\AUD. Cériwls (Ariège); X il.

PLANCHE XIX.

Fig .. 5il2. Pisidium amnieum LINNÉ ElbeuC (Seine-Inférieure); X 2.
Fig. 5il3. Pisidium amnieum LINNÉ, Corme elongatum. Canal des fours à chaux, à

Angers (Maine-et-Loire); X 2.
Fig. 5ilil. Larletia Raeo'L'itzai GIŒMAIN. Grolle des Faux Monna)eurs (Doubs); X 20.
Fig. 545. Bythinella Ferussaei DES lIfOULlNS var. Cebenensis Dupuy. Ganges (Héraull);

X 20.
Fig. 546. Bythinella conoidea DE REYNIÈS Nimes (Gard); X 20.
Fig. 5117, 548. Gadinia Garnoti PAYRAUDEAU. Baslia (Corse); X 3.
F Ig. 549. Bythinella bre'L'Îs DRAPAHNAUD. Mont d'Or Lyonnais (Rhône); X 20.
Fig. 550. Bythinella opara ZIEGLEf'. Rodez (Aveyron); X 20.
Fig. 551. Bylhinella saxatilis DE REnnÉs. Montauban (Tarn-et- Garonne); X 20.

PLANCHE XX.'

Fig. 1>52. Moitessùria Rollandi BOURGUIGNAT. Allu\ions de la Mosson, près de :Mont.
pellier (Hérault); X 25.

Fig. 553, 55il. Bllgtsia Bourguignati PALADILRE. Allm icDS du Lez, près de lIfontpel.
lier (Hérault); X 25,' .

Fig. 555. Bythinella viridis POIRET. Dijon (Côle-d'Or); X 20.
Fig. 1>56. Moitessieria Rollandi BOURG., forme Gert'aisi BOURGulGNAT. Alluvions de la'

Mosson, près de Montpellier (Hérault); X 25. ,
Fig. 557, 558. Sphaefium rivieolum LEACH, forme gallfelJm 1l0URIlUlGNAT. Lyon

(Rhône); X 2.
Fig. 559. MoitessieriaSaint-Simoni DE CHARP. forme JJassoli BOURGUIGNAT. Fontaine

de Fouradade, près de Tantavel (Pyrénées-Orientales); X 25.
Fig. 1>60,561, 562. Siphon aria algesirae QUOY et GAIMARD, Oran (Algérie); X 2.
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Fig. 563. Moi/essieria Rollandi BOURGUIGNAT.Alluvions de la Mosson, près de Mont-
pellier (Hérault). Sculpture du dernier tour de spire; x 60.

Fig. 5611.Moitessieria Rollandi BOURG.forme Gervaisl BOURGUlGNAT.Alluvions de la
Mosson, près de Montpellier (Hérault). Sculpture du dernier tour de spire; x 60.

PLANCHEXXI.

Fig. 565. Vlviprrra vivlpara LINNÉ var. sub{asclaia BOURGUIGNAT,Lyon (Rhône);
grandeur naturelle.

Fig 566. Vivipara {asclata MULLERforme lacusiris BECK.Arles (Bouches-du-Rhône) j
grandeur naturelle.

Fig. 567. Vivipara {asciata MULLER forme communis MOQUIN-TANDON.Beaucaire
(Gard); grandeur naturelle.

Flg 568. Sphaerium rivicolum LEACH, Le Canal, à Montluçon (Ailler); x 2.
Fig. 569. Sphaerium rivicolum LEACH.Auxonne (Côte-d'Or) j x 2.
Fig. 570, 571,572, 573. Congeria cochleata KICKX. Canal de Bergues, près de Dun.

kerque (Nord); X 3.
Fig. 57~. Moilessieria Saint-Simoni DECHARP. forme Massoti BOURGUIGNAT.Fontaine

de Fouradade, près de Tantavel (Pyrénées-Orientales); dernier tour; x 25:
Flg. 575. Sphaerium (MuscrLlium) lacustre MULLER.Lyon (Rhône); X 2.
Fig 576 Sphaerium (Musculium) lacustre MULLERvar •.Brochoni.anum BOURGUlGNAT.

Lac Chaillou, Belley (Ain); x 2.
Fig. 577. Vivipara Bourguignali SERVAIN, forme penthica SERVAIN. Le Croisic

(Loire-Inférieure); grandeur naturelle.
Flg. 578. Sphaerium corneum LINNÉ. Lyon (Rhône); x 2.
F!g. 579. Vivipara vlvipara LINNÉ. var. sub{asci lia BOURGUIGNAT.Lagny (Seine-et.

Marne); grandeur naturelle
Fig. 580. Vivipara Bourguignati SERVAIN var. Locardi GERMAIN.Angers (Malne-et-

Loire) ; grandeur naturelle.
Fig. 581. Vivipara {asciata MULLER. Nantes (Loire-Inférieure); grandeur naturelle.
Fig. 582. Vivipara {asciata MULLER; Carcassonne (Aude), grandeur naturelle.

PLANCHEXXII.

Fig. 583. Margaritana margarili{era LINNÉ, forme elongata DE LAMARCK.La :\!euse;
2/3 de la grandeur naturelle.

Flg. 58~. Unio Villae (STABILE)VILLA, forme Brebissoni LOCARD.Caen (Calvados);
grandeur naturelle.

Fig. 585. Sphaerium solidum NORMAND,Lyon, La Mulatière (Rhône); X 4.
Fig. 5116.Unlo tumidus PHILIPSSON,var. maximus MilRCH. Vire (Calvados); 2/3 de la

grandeur naturelle.
Fig. 587. Unio tumidus PHILIPSSON,var. rostratus DE LAMARCK.Lyon (Rhône); 2/3 de

la grandeur naturelle.
Fig. 588. Unio tumidus PHILIPSSON. La Loire' à Salnte.Gemmes, près d'Angers

(Maine-et-Loire); 2/3 grandeur naturelle. .
Flg. 589-590. Splwerium corneum LINNÉ, var. nacleum STUDER.Valenciennes (Nord);

x 4.

PLANCHEXXIII.

Fig. 591. Psilunio littoralis CUVIER, forme rathymus BOURGUIGNAT.Lac du Bourget
(Savoie); grandeur naturelle.

Fig. 592. Anodonta subrhombea BROWN, forme Milleti RAY el DRouË'r, Passavant
(Haule-Haône); 2/3 de la gorande naturelle •.

Fig. 593. Belgrandia gifJba DRAPARNAUD.forme courte. Environs de Montpellier
(Hérault); x 20.

Flg. 59~. Moitessieria Rollandi DOURG.,forme Gervaisi BOURGUIGNAT.Alluvions de la
Mosson, près de Montpellier (Hérault); dernier tour; x 25.
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Fig. 595. Bylhinella brevis DRAPAR:<AUD. Mont d'Or Lyonnais (Rhône); x 20.
Fig. 596: Unio cOllsentaneus ZlIlGLER. La Loire à Balbi~ny (Loire); grandeur natu-

relIe.

PLANCHE XXIV.

Fig. 597. Anodonta. cygnaea LINNB. Rambouillet (Seine-et-Oise); 2/3 de la grandeur
naturelle. _ .

Fig. 598. Pseudano ionta dorsuosa DRouiiT, forme Pacomei BOURGUIGNAT. La Saône
à Auxonne (Côte~d'Or); grandeur naturelle.

Fig. 599. Belgrandia gibba DRAPARNAUD, forme allongée. Environs de Montpellier
(Hérault); X 29.

Fig. 600. Belgran lia gibbl DRUARNAUD. Environs de Montpellier (Hérault) ; X 20.
Fig. 601. Unio tumidus PHILIPSSON, forme conus SPENGLER. L'Eure à Evreux (Eure);

grandeur naturelle.
Fig. 602. Psilunio littoralis CUVIER. La Loire à Nantes (Loire-Inférieure); grandeur

naturelle.
Fig. 603. Paulia Berenguieri BOURGUIG:'lAT. Puits de la rue de la Veloulerie, à Avi-

gnon (Vaucluse); X 20.

PLANCHE XXV.

Fig. 6040. Pseudanodonta elongata HOLANDRE, forme septentrionalis LOCARD. La
Loire, à Ingrandes (Maine-el-Loire); grandeur naturelle.

Fig. 605. Anodonta avonensis MONTAGU, forme subponderosa Dupuy. MonHerranl
(Gers); 2/3 de la grandeur nalurelIe.

Fig. 606. Anodonta intermedia DE LAMARCK, var. spondea BOURGUlGNAT. La Loire, à
Nanles '(Loire-Inférieure); grandeur naturelle.

Fig. 607. Unio Turtoni PAYRAUDEAU. Thuir (Pyrénées-Orienlales); grandeur natu-
relle.

Fig. 608. Unio mancus DE LAMARCK, forme bourgeticus BOUROUIGNAT. Lac du Bour-
get (Savoie); grandeur naturelle.

PLANCHE XXVI.

Fig. 609. Margaritana auricularia SPENGLER. La Seine, au Havre (Seine.lnfé-
rieure); 2/3 de la grandeur naturelle •.

Fig. 6100. Anodonta avonensis :MO:'lTAtm, forme unioniformis LOCAl\D (type) Saint-
Julien (Jura); grandeur naturelle. . .

Fig. 611. Pseudanodonta elongata HOLANDRE, forme berryacensis DUMAS. Canal du
Berry à Moulins (Allier), grandeur nalurelle. ' .

Fig. 612. Pseudanodonta Brebissoni LOCAHD. Environs de Caen (Calvados); grandeur
naturelle.

Fig. 613. Anodonta avonensis :MONTAGU, forme manculopsis LOCARD (type). Sainl-
Amour (Jura).

Fig. 6140. Anodonta anatina LINNÉ, forme typique. Canal du Berry, à Moulins (Allier);
grandeur naturelle.

Fig. 615. }lfargaritana (f) margaritanopsis LOCARD (type). Le Lot à- Aiguillon (Lot-
et-Garonne); grandeur naturelle. >
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