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Stil Ol i tori a CAS TKKATOLOGIQUI^

%

Par Pii. Dautzenberg.

Dans Ie volume LV de ce Recueil, p. 327, rous avons 

fait connaître un certain nombre des déformations que 

nous possédons dans notre collection. Nous nous propo

sons de continuer à en publier d’autres, de temps en 

temps, et aujourd’hui nous faisons représenter les cinq 

cas suivants de sinistrorsité chez des Gastéropodes ter

restres :

1. Gibbus Lyonetianus Pallas

monstr. sinistrorsa!iii Nevill

(PI. I, «g. 4.)

1881. Gibbus Lyonetianus Pallas, var. sinistrorsa, Nevill, New or

little known Mollusca of the Indo-Ma- 

layan fauna, in Journ. Asiatic Society 

of Bengal, p. 129.

1905. — — — E. R. Sykes, Variation in recent Mol

lusca, iii Proc. Maiae. Soc. of London, 

VI, p. 269.

1906. — — — C. F. Ancey, Observations sur les Moll.

Gastéropodes sénestres de l Époque ac

tuelle, in Bull. Scient. France et Bel

gique, XL, p. 188.

Habitat : Ile Maurice.

La sinistrorsité paraît être assez fréquente chez cette 

espèce. Elle a, en effet, été signalée à diverses reprises. 

Nous en connaissons un spécimen dans la collection du 

Muséum de Paris, un autre au Musée de Lyon et Nevill
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nous apprend qu’il en existe également un dans l’Indian 

Muséum de Calcutta, provenant de la collection Lombe- 

Taylor.

2. Nanina (Hemiplecta) Zeus Jonas.

monstr. sinistrorsum

(PI. I, fig. l.)

Habitat : Philippines.

La sinistrorsité n’a été signalée chez cette espèce ni par 

M. Sykes, ui par Ancey. L’exemplaire que nous représen

tons provient de la collection de Grateloup et nous n’en 

connaissons aucun autre.

3. Zonites AEGIRUS Linné

monstr. sinistrorsum

(PLI, fig- 2.)

1905. Zonites algirus Lin., Sykes, loc. cit., p. 269.

1906. — — — Ancey, loc. cit. p. 188.

Habitat : France méridionale.

Le bei exemplaire que nous figurons, provient de la 

collection Ancey. La sinistrorsité tout en étant rare chez 

cette espèce, a été signalée depuis longtemps par Moquin- 

Tandon : Histoire Générale des Mollusques de France, I, 

p. 321, d’après un spécimen recueilli à Montpellier par 

Daube et un autre à Arles par Faïsse.

4. Orthalicus undatus Brugnière

monstr. sinistrorsum

(Pi. L fig. 5.)

1906. Orthalicus undatus Brug., Sykes, loc. cit., p. 269.

1806. Oxystyla undata — Ancey, loc. cit. p. 188.

Habitat : Jamaïque.

L’exemplaire que nous représentons provient de la col

lection Crosse.
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5. Achatina panthera Férussac 

monstr. sinistrorsum

(PI. I, «g. 3 )

1905. Achatina panthera Fér., Sykes, loc. cit., p. 270.

1906. — — — Ancey, loc. cit. p. 190.

Habitat : ile Maurice

La sinistrorsité est relativement fréquente chez ce Mol

lusque, puisque nous avons pu en réunir six cas dans notre 

collection. L’exemplaire cité par Ancey provenait de 

Madagascar.

Ph. D.



Journal de Conchyliologie, 1909. PI. I

H. Fischer, phot. Phololypic Rei thomi.

Monstruosités senestres

Fig. i. Zonites algirus Linné.

2. Nanina (Hemiplecta) Zeus Jonas.

3. Achatina panthera Férussac.

4. Gibbus Lyonetianus Pallas.

5. Orthalicus undatus Bruguière.




