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PÉlÉgYPODES hECUEILLIS PAR M. P. CAUniÉ .1 LILE MaURICE
,

par M. Ed. Lamy.

M. P. Carrie a recueilli à l'île Maurice une intéressante collection de

Coquilles dans laquelle les Pélëcypodes sont repre'sentës par une cin-

quantaine de formes, dont quelques-unes n'avaient pas encore été signa-

lées de celte localité, notamment Mclina aiioniiouks ]{ye.
,
MytiJus pidus

Born, Peclunculus nodosus , etc.; l'une d'elles constitue même une espèce

nouvelle : Bornia Carrici.

OsTREA sp. (cf. 0. MULTisTRiiTA Hauley, Conchol. J^lîsc, Oslrca, pl. I,

fig. 3). — Je rapproche de cette espèce une Huître de contour suborbi-

culaire, plissée sur le bord, ornée de lamelles concentriques et de stries

rayonnantes, à valve supérieure rouge brunâtre, à valve inférieure

blanche.

Spondylis zoNALis Luik.
,
Sowerby, Thes. Conch., I, p. /isg

,
pl. LXXXIX,

%. 6o.

Spondy'lls peit.oselinum Ghemn., Sowerby, Thcs. Conch., I, p. -^iig,

pl. LXXXIV, fig. 6-10. — Une valve supérieure roulée correspondant à

ces figures de SoAverby.

Spondylis tenellus Pieeve, Concli. Icon., IX, Spondi/Ius, pl. XVIIl,

fig. 67. — Je rapporte, avec doute, à cette forme un petit Spondyle à

valve supérieure d'un rouge clair et à valve inférieure blanche.

Pligatula spondyloidea Meuschen = P. gibbosa I^mk. ^ P. ramosa Lmk.,

Sowerby, Thes. Conch., I, p. 435, pl. XG, fig. \-h. — Deux spécimens,

dont l'un, assez plat el de couleur blanche, correspond, par sa forme et sa

sculpture, h la figure i de Sowerby, tandis que l'autre, très renflé et coloré

de linéoles jaunâtres, rappelle la figure 3.

Pedum spondyloideum Ghemn., SoAverby, Thes. Conch., I, p. 438,

pl. XGI, fig. i-h.

Lima (Gtenoides) tenera Gliemnitz, Conch. Cah., Vil, p. 35^^, pl. 68,

fig. 653.

Lima (Radula) bdlliferâ Deshayes , Catal. MoU. Réunion, p. 3o ,
pl. XXXI,

fig. 9-10.

Les espèces du genre Pecteii et les Gastropodes de cette collection ont été

l'objet d'une note de M. A. Bavay, parue dans ce Bulletm (1911, n" 1, p. 82).
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Lima (Mantellum) angulata Sow. = L. basilamca A. Adams et Recve,

Zool. Voy. rfSaniarangn -MolL ; p. 76, pl. XXI, fig. 6. — M. E. A. Srailh

{Picp. n Challenger rt, Lamellibr., p. 989) réunit le L. hasilanica A. Adams
et Reeve, ainsi que le L. oricntalis des mêmes auteurs [loc. cit., p. 76,
pl. XXI, fig. 7) au L. angiilata Sowerby [Thes. Conch., I, p. 86, pl. XXII,

iig. 89-/10) et il croit pouvoir y rattacher comme variété le L.fasciala

Sowerby [non Linné] [ihid., p. 85, pl. XXI, fig. i5-i6).

Pteria semisagitta [Lk.?] Reeve, Conch. Icon., X, Avicula, pl. XVI,

fig. 64). — Plusieurs coquilles qui, par leur forme et surtout l'existence

de bandes ondulées pourpres, paraissent semblables à ÏA. semisagitta tel

que le décrit Reeve ; cette espèce est d'ailleurs citée de l'île Maurice par

von Martens [in Môbius, Beitr. Meeresf. Maurilius, Molh, p. 3 16).

Pteria
(
Margaritifera) vulgaris Schum. = Avicula perviridis Reeve,

Conch. Icon., X, Avicula, pl. VIII, fig. 90. — Un spécimen qui, par sa

couleur verte, se montre identique à celte espèce de Reeve, rattachée par

M. Jameson [Proc. Zool. Soc. London, 1901, p. oSk) au M. vulgaris.

Melina ANOMioiDES Rccve , Conch. Icon., \\,Perna,^\. III, fig. 11.—
Plusieurs coquilles qui n'offrent aucune différence avec des représentants

de cette espèce rapportés par M. Diguet du golfe de Californie , seule localité

indiquée par Reeve.

PiNNA SACCATA L. , Rcove , Conch. Icon., XI, Pinna, pl. IV, fig. 6.

Mytilus pigtus Rorn = africanus Ghemnitz, Conch. Cah., VIII, p. 160,

pl. 83, fig. 789-7/11. — Plusieurs échantillons qui correspondent plus

spécialement aux figures 7^0 et 7/11 données par Ghemnitz pour cette

espèce de la Méditerranée et de la côte atlantique d'Afrique.

LiTHODOMus TERES PhiHppi, AbbiU. Conch., I, p. i/i8, Modiola, pl. I,

fig. 3.

Pectunculus lividus Reeve, Conch. Icon., I, Peciuncuhis, pl. IX, fig. 5i.

— Un seul individu, que je rattache à cette espèce avec un certain

doute.

Pectunculus nodosus Reeve, Conch. Icon., I, Pectunculus, pl. V, fig. 22.

LuciNA (Godakia) exasperata Reeve, Conch. Icon., VI, Lucina, pl. I,

fig. k. — Gette espèce indo-pacifique est, d'après M. Wm. H. Dali (Sijnops.

Lucinacea, Proc. U. S. ISal. Mus., XXIII, 1901, p. 801), le véritable

L. tigcrina Linné.

LuciNA (Godakia) pungtataL.
, Reeve, Conch. Icon., VI, Lucina, pl. I,

fig. 2.
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LuGiNA (x4nodontia) ovum Reeve, Conch. îcon., VI,Z?/cma, pl. V, fig^. 31.

— Le L. ovum Rve. est une espèce orientale très probablement identique,

d'après Hanley, au L. edentula Linné' Beaucoup d'auteurs ont fait aussi

ce L. ovum synonyme du L. glohosa Forskal : M. H. Lynge (Danisli Exped.

Siam, Lamellibr, , Mém. Acad. R. Se. et Lclt. Danemark, 7^ sér. , t. V,

1909, p. 175) vient d'établir que cette espèce de Forskal est tout à fait

différente, étant non pas un Lucina, mais un Diplodonta.

Bornia Carriei nov. s]).

Testa transversa, suhtrigona, compressa, tennis, alha suh epidermîde

pallidc lutcsccnte, œquivahis, siihœquilateraUs ; extremitates rotundatœ, pos~

tica paulum hrevior ; margo ventralis in medio leviter sinuatus. Umbones

suhmcdiani , prominentes. Valvœ costellis radiantihus
, numerosis, confertis-

simis et striis incrementi concentricis sculptœ. Cardo in valva sinistra dente

unico mediano parvo et duohus îateraîibus instructus , in valva deœtra dentihus

duobus Iateraîibus munitus; ligamentum internum. Impressiones niusculares

sat conspicuœ; impressio pallii sinu nullo. — Diam. ant.-post. : 10 milli-

mètres; diam. umbono-venîr . : 7 millimètres; crass. : 3 millimètres.

Coquille de contour transverse, un peu triangulaire, comprimée, mince,

blanche sous un épiderme gris jaunâtre pâle
,
équivalve , faiblement inéqui-

latérale; extrémités arrondies, côté postérieur un peu plus court que

l'antérieur; bord ventral légèrement rentrant au milieu. Sommets saillants.

Bornia Carriei nov. sp.

1. Valve droite. — 2. Charnière de la valve droite,

3. Charnière de la valve gauche.

presque médians. Valves ornées de très nombreuses petites côtes rayon-

nantes, fines et serrées, croisées par des stries d'accroissement concen-

triques. Charnière comprenant dans la valve gauche une petite dent cen-

Le L. edentula de Chemnitz et de Reeve est une espèce des Indes occiden-

tales synonyme du L. chvysosloma de Meiischen et de Philippi.

10
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traie et deux dénis latérales, dans la valve droite deux dents latérales; un

ligament interne. Impressions des muscles adducteurs assez bien marquées.;

ligne d'impression palléale entière.

Celle coquille, représentée dans la collection de M. Garrié par trois

spécimens, ofl're la même sculpture que deux espèces australiennes décrites

par M. Ch. Hedley : Boruia radiata (Records AustraJian Muséum, VI,

1905, p. 48, fig. 12) et jB. lepida (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1908,

p. 543, pl. XXXII, fig. 22-98); elle en diffère par sa forme moins trans-

verse et plus haute, ce qui lui donne un contour triangulaire rappelant

celui du Pifthina Deshayesiana Hinds {ZooL Voy. ^Sulphur-n
,
MoU., p. 71,

pl. XIX, fig. 8-9).

Scintilla aurantia Lmk. = Galeomma mauritianum Sowerby, Gen.

SheîJs, Galeomna, fig. 4-5.

Scintilla ReeveiDcsIi., Sowerby, Thes. Gonch., III, p. 179, pl. 235,

fig. 29-30.

Ghama imbricata Broderip, Trans. ZooJ. Soc. London, I, j835, p. 3o4,

pl. 39, fig. 2.

Isocardia Lajiarcki Reeve, Gonch. Icon., II, Isocardia, pl. I, fig. 5.

Gardium BiRADiATuai Brug.
,
Reeve, Gonch. Icon., II, Gardium,\A. X,

Gardium leucostoma Born, Reeve, ihid., pl. XIII, fig. kq.

Gardium magulosum Wood, Reeve, ihid., pl. XVI, fig. 76.

Gardium (Hebiicardium) hemigardium L., Reeve, ihid., pl. VII, fig. 38.

Gardium
(
Gtenogardia) victor Angas, Proc. Zool. Soc. London, 1872,

p. 612 ,
pl. XLII, fig. 9.

Gardium (Papyridea) pulchrum ^eeve, Gonch. Icon., U, Gardium, ]A.\W,

%• 98.

DosiNiA uisTRio Gmel.
,
Romer, Mo?jo^')'. Dosinia, p. 33, pl. VI, fig. 2-3.

Meretrix (Gallista) costata Ghemn. , Rômer, Monogr. Venus, I, p. 62,

pl. XVIII, fig. 3.

Meretrix (Garyatis) affinis Gmel., Rômer, ihid., p. io5, pl. XXVIII,

fig. 3, et var. inflata Sow.
,
Romer, ihid., pl. XXXIII, fig. 6-7.

Meretrix (Garyatis) obliquata Hanl., Romer, ihid., p. 107, pl. XXIX,

fig. i,etpl. XXXlII,fig. 4-5.
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Venus (Gomimuxa) indulosa Lmk., Reeve, Conch. Tcon., XIV, Venus,

pl. XXV, ûg. 1 -26 a-b.

Venus (Antigona) puerpera L., Reeve, ibid., pl. IV, fig. 10.

Venus (Chionk) marica L.
,
Reeve, ibid., pl. XXII, fig. loh a-c.

Venus (Ventricola) toreuma Goiild = V. sculpta Desli., F^eeve , ibid.

,

pl. II, fig. 5.

Tapes Deshayesi Hanl., Sowerby, Thes. Conch., H, p. 685. pl. CXLVI,

%. 3/i-38.

LiBiTiNA OBLONGA L.
,
Reeve, Conch. Icon.,]

,
Cypricardia

, pl. I, fig. 4 a-b.

Semele grenu lata Sow. ,
Reeve, Conch. Icon., VI 11, Amphidesma, pl. H,

fis- 8.

Semele lamellosa Sow., Reeve, ibid., pl. III, fig. 16.

DoNAx FABA Cliemii.
,
Rômer, Mari. u. Chemn. Conch. Cab., 9' éd., Dona-

cidœ, p. 88, pl. II, fig. 19-17.

Tellina (Tellinella) virgata L.
, Rômer, Mart. u. Chemn. Conch. Cab.,

•2' éd., TeUinidœ, p. 16, pl. II, fig. 8.

Tellina (Tellinella) staurella Lmk., Rômer, ibid., p. 19, pl. Vil,

fig. 6-7.

Tellina (Arcopagi\) sgobinata L.
,
Rômer, ibid., p. 70, pl. XX, fig. 5-8.

Tellina (Angulus) rhomboïdes Quoy et Gaimard, Rômer, ibid., p. i/»/i,

pl. XXXI, fig. 1/1-17.

Gastroch^ena lamellosa Desli., E. A. Smith, Rep. n Challenger t. La-

meJlibr., p. 28, pl. VII, fig. 9-9 />.

Contributions à la faune malacologique

DE L Afrique Éouatoriale
,

par m. Louis Germain.

XXIV

Mollusques nouveaux de la ri^gion du Tchad et de l'Est africain.

Les deux premières espèces de'crites dans cette note ont été recueillies

par M. le D' Gaillard, médecin de la Mission Niger-Tchad si bien dirigée


