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W. ADAM (Biuxelles) 

T. - INTRODUCTION 

Parmi Ie materiel des Échinodermes provenant dn voyage de LL. AA. RR. 

Ie Prince et la Princesse Leopold de Belgique aux Indes néerlandaises, en 1929, 

se trouvent quelques Prosobranclies, qui \ivaient sur les Échinodermes. 

Parmi ces MoUusques, il se Irouve quelques exemplaires du genre Thyca 

qui sont de vrais parasites et qui me permettront de décrire Ie male nain, 

inconnu a l'heure actuellc, de l'espèce Thyca crystallina (Gould, 1846). 

D'aulre part, il y a quelques Melanella donl je ne saurais dire si ce sont des 

parasites proprement dits ou des commensaux, car elles n'étaient pas fixées sur 

leurs hótes. 

La découverie d u n e femellc et d i m male d'une espèce de Melanella me 

donne l'occasion de décrire une nouvelle espèce : Melanella holothuricola n. sp. 

Je me fais un devoir d'adresser mes remerciemenls au Prof' D' H. F. 

Nierstrasz (Utrecht), qui m'a conl'ié Ie materiel qu'il avait refu pour determi

nation. 

Je dois aussi remercier tres vivcment M. P. Pelseneer (Rruxeües), pour les 

rensejgnements bibliographiques et pour l'intérèl qu'il a montré pendant Ie 

cours de mes recherches, de même que M. Ph. Dautzcnherg (Paris), pour ses 

renseignements au sujet de ridentifiealion des Melanella. 
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II . - PARTIE SY8ÏÉMAT1QUE 

FAMTLTA C A P U L I D A E . 

SUBFAMILIA THYCINAE. 

Genus THYCA H. et A. ADAMS 1854. 

Thyca crystallina (GOÜLD, 1846). 

(Fig. 1-15.) 

1846. Püeopsis crystallina GOULD, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., vol. II, p. 161. 

1852. Püeopsis crystallina GOULD, MoUusca and shells in M. S. Exploring Expedition, 
p. 382 (cité d'après P. et F. Sarasin, 1887-1888). 

1858. Capulus (subgenus Thyca) crystallinus, H. et A ADAMS, The genera of recent Mol-
lusca, vol. I, p. 372. 

1876. Capulus crystallinus SCHMELTZ, Journal des Museum Godeffroy (Hamburg), 

Heft XII, p. 160. 

1886. Hipponyx cristallinus G. W. TRYON, Manual of Conchology, vol. VIII, p. 136, 
pi. XLI, fig. 18, 19. 

1897. Thyca crystallina G. KÜHENTHAL, Abh. Senckenberg. Naturf. GeselL, vol. 24, p. 9, 
pi. II, fig. 10-12. 

1909. Thyca cristallina M. M. SCHEPMAN et H. F. NIERSTRASZ, Siboga-Expedition, mono-
graphie XLIX^ pp. 1, 6-10, pi. I, fig. 5-15. 

1. OmGl^E ET MATERIEL. — tt) llc W c l m , Nord de Misool, sur Ie récif, 

8-11-1929. Un cxemplaire ( ? ) sur Linchia spec. 

5) Baie de Kema (Celebes), sur Ie récif, 13-11-1929. Trois cxemplaircs 

( 2 $ 9<^l 1 cT ) ^"1 ' l^inckia spec. 

2. DESCIUPTION. 

A. - LA COQUILLE 
a) Femelle. — Dimensions : 

1. (lie Weim) : 5 x 4,2 x 1,9 m m . (fig. 1 A et B). 

2. (Baie de Kema) : 4,1 x 3,3 x 1,5 m m . (fig. 2 A et B). 

3. (Baie de Kema) : 10 x 7,8 x 4 ,2 m m . (fig. 3 A, B et C). 

La coquille de la femelle correspond exactement a la descript ion de 
Gould (1846). Je peux y ajouter que l 'apex de la coquille, qui est ex t rêmement 
petit , se compose d 'environ trois tours de spire. 
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Dans la coquille des petites femelles on peut distinguer tres nettement 
deux séries de eotes (fig. 1 et 2). Les imes, les plus fortes, commencent au soni-
met de la coquille (c'est-a-dire qu'elles commcncent au début du dernier tour 
de spire, qui représente la plus grande partie de la coquille). Les autres, qui 
sont moins saillantes, débutent a quelque distance du soinmet. Ces deux séries 
altcrnent, raais pas tout a fait régidièrement. 

Dans la coquille de l'exemplaire Ie plus grand, ces deux séries alternantes 
de cótes existent également, mais elles ne différent que par lem- longueur res
pective, toutes les cotes présentant la même épaisseur (fig. 3). 

Thy ca cryatallina (GOULD). 

Fin. ]. — Coquille de rexeinplalre n" 1 (lie Weim). x8,8. 
A ; Vue extérieure; B : Vue de cöté. 

Fifi. 2. — Coquille de l'exemplaire n" 2 (Baie de Kema). xl0,3 
A : Viie extérieure; B : Vue de coté. 

Les pelits exeniplaires ressemblent beaucoup a la Thyca pellucida Küken-
tlial, surlout par la formation des cótes. D'après la figure 8 de W. Kükenthal 
(1897) il me semble que la coquille de Thyca pellucida Kükentlial est plus 
développée en liauteur que celle de Thyca crystallina (Gould); seulemerit, comme 
la variabilité de la coquille n'est pas assez connue dans Ie genre Thyca, il n'est 
pas possible de conclure si ce earacière peut servir a la dislinclion ceriaine des 
coquilles cbez ces deux espèces. 

b) Male. — Jusqu'a I'lieure actuelle, Ie male de Tltyca crystaUina (Gould) 
n'était pas connu. On ignorait méme si la Thyca ciystallina (Gould) est dioique 
OU bermaplirodile. 
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Comme je l'ai fait lemaiquer déja dans ime note préliminaiie {W. \dam, 
1933), j 'a i tioii\é dan^ mon matéiiel un male naiii qui était eaché sous la 
eoqiiille de la plus grande lemelle. .l'ai pu done en même temps conclure que 
la Thy ca crystalUna (Gould) est dioique. 

Quant a la coquille de ce male naiii, j 'a i déja montré qu'ellc ne concorde 
ni a^eo la diagnose coneli\liologique de Thy ca crystallina (Gould) (diagnose 
étal)lie d'après la coqudle de la lemelle), ni a\ee la diagnose du genie T]\ycn. 

Thycn rry^lalhnn (GOULD) 

riG 'j — Coqiiillp fle la fpinelle n" S (Haip de Kema) x4 4 

A Vue pxfeiipure, 15 VHP (1P cütp, C Vue niteiieurp 

riG 4 — Coquille (lu male (Baie de Kema) x43,5 
\ Vue exteueme, B Vue de cóte, C Vue inteneure 

La diagnose de la coquille du male est (fig. 4) : 

Coquille auiifoime, tres petite, blanche, transpaiente, imperforée; spire 
dexire assez développée, de quatre touis, les trois piemiers peii corn exes, Ie 
dernier bien convexe, énorme, enveloppant presque tout Ie reste de la coquille; 
suture superlieielle; sommet obtus; columelle droite, visible par transparence; 
omerture subarrondie, tres grande, son bord supéiieur dépassant un peu Ie som-
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met de la coquille et attaché au commencement du deuxième tour; peristome 
discontinu, peu réfléchi sur Ie bord supérieur et sur Ie boid columellaire C); test 
tres mince, garni de stries longitudinales fines assez serrées, coupées vers l'ou-
verture a angle droit de quelques stries spirales peu visibles. 

Longueur (de l'ouverture) 0™78, largeur (de la coquille entière) 0'""'92, 
épaisseur 0™"45. Localité : Baie de Kema (Celebes) sur Linckia spec , sous Ia 
coquille d'une femelle de Tliyca crystallina (Gould). 

Les coles saillanies, avec leurs nodosités, qui caractérisent la coquille de 
Tfiyca crystallina (Gould), manqucnt totalement dans Ia coquille du male naiu. 

Les differences entre les deux coquilles (du male et de Ia femelle) sont telles 
que, sans avoii' connu l'animal, il serail absolumenl juslific non seulemcnt de 
créer une nouvelle espèee pour notre pelile coquille, mais aussi de la mcttre 
dans un genre a part. 

Comme je I'ai déja observe dans ma note préliminaire, il sera nécessaire de 
changer Ia diagnose du genre Thy ca en lenant compte du dimorphisme sexuel. 
Toutefois, il sera preferable d'attendre que les autres espèces du genre soient 
mieux connues. Il faudra également lenir compte de l'anatomie de Tanimal. 

B. — L'ANIMAL 

a) Femelle. — Les caractères extérieurs correspondent en general a\ec la 
description de H. F. Nierstrasz (dans Schepman et Nierstrasz, 1909). 

Les deux petits exemplaires pouvaient êlre detaches de leur hole sans être 
endommagés; par contre, il étajt impossible de detacher Ie grand exemplaire, 
donl Ie disque de fixation était soudé a son hote. 

Chez les petits exemplaires la surface ventralc du disque de fixation mon-
Ire de nombreuses impressions qui correspondent aux sculptures de la surface 
de riióte (fig. 5 C). 

Le disque de fixation est entouré par deux replis. Lc repli antérieur 
(fig. 5 B et C, r. a.) porie les deux yeux, et comme il est légèrement déplacé 
vers la gauche, l'oeil droit se trouve presque sur la ligne médiane du corps. Le 
repli postérieur (fig. 5 B et C, r. p.) , qui est déplacé vers la droite, porte les 
deux glandes pédieuses, situées dans sa moitié droite et par conséquent 
déplacées vers le cóté laléro-postérieur de l'animal. 

Le muscle columellaire, en forme de fer a cheval, semble se composer de 
deux masses musculaires séparées; cependant il existe encore une liaison 
minime entre ces deux masses, situées des deux cótés de la cavité palléale et de 
la masse viscérale (fig. 5 A et B, m. c ) . 

(') Dans la note préliminaire j'ai oublié de remarquer que le bord columellaire est 
réfléchi. 
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Pour étudier I'aiiatomie interne de la l'emelle, j 'a i fait deux séries de coupes 
microscopiques, uiie longitudinale et une transveisale. 

L'état de conservation de mon materiel ne me peimet pas de taire pailout 
des observations histologiques; mais iiéanmoins je peux domier une description 
anatomique assez approfondie. 

Le muscle columellaiie. — Les deux masses musculaires sont l'ixées, d'une 
pari, a la coquille, dans laquelle l'impression est bien visible (fig. 3 C), d'autie 
part, pour leur plus grande partie, au disque de fixation el a la tiompe (fig. 6, 

B m e 
I 

Thy ca crystallina (GOULD). 

FIG 5 — La femelle 11° l (Bdie de Kenid) x2U,8 
\ Vue doisale (i), B Vue du cöte dioit, C Vue veiitidlt 

Abreviattons bi bianohie, d, disque de fixation, f, foie, 111 c , muscle Lüluinellaiie, 
1 a , lepli anteiieur, r p , lepli postenem, ti, tiompe, y, yeux 

8, 9, 10, 11, 12, m. c ) . Il y a une petite pailie de la musculature qui s'élend 
dans le pied. 

Hepli antéiieui (= repli frontal ou repli tentaculaiie). — Ce repli, qui 
eiiloure la pailie anlérieure du disque de lixatiou, porte a sa base les deux yeux 
bien développés (i'ig. 5 A, 11, 14 C). Il se rappoile presque complètement a Ia 

(') J'ai represente dans cette figure, au moyen d'une ligne pointillee, quelques organes 
visibles par transpaience dans ranimal, eclanci dans l'tiuile de cèdre. 
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description du mênie repli cliez Tliycd stcllasteris Koehler et Vaney (R. Koehler 
et C. Vane\, 1912). 

DaJis la l'cnielle, sa base d'insertion est éf>aIemeTit moins larn-e que son 
bold libre (fio-. 8, 9, 10, 11, i'. a.)- Son epithelium se compose de cellules cylin-
driques assez liautes, ciliées. Sur la region dorsale, l'épithéliuni est aplati. Sous 
l'épithélium ventral on trouve, surlout cliez la femelle jeune, de nombreuses 
travées conjonctives limitant des sinus sanguins (fig. 12 A et B). 

\ la base du repli tentaculaire, répithélium ventral est fortement développé 
en hauteur et forme qnelques plis tran.sveraaux; les cellules épithéliales cylin-
driques sont tres hautcs et semblent être glandulaires (fig. 8, 9, 10, 11, 14 C). 

Thy ca crystallina (GOULD). 
Fic. ü. — Coupe longitudinale a tiavpis la moitie droite de la femelle ii" 3. x24. 

Abrévlaüons (i) .- gl.c , glande coquiUiere; gl.p.a., glande pédieuse anténeure; 
gl.p.p., glande pédieuse posterieure; o.g , ouverture genitale; s., sang 

Cetle formation glandulaire, dont la signification ne m'est pas comuie, corres
pond a la crypte glandulaire que R. Koehler et C. Vanev (1912) out décrite pour 
leur Thyca stcllasteris; seidemetit, chez iios exemplaii'cs elle ne s'étend pas 
seulement entre les yeux, comme dans cette dernière espèce, mais aussi au dela, 
et elle se trouve presque tout Ie long du repli frontal. 

La mème foimation a été déja dcssinée par W. Kükenihal (sa fig. 17) dans 
sa Tliyca pcllucida et par H. F. Merstrasz (dans Scbepman et Mersiras/, 1909), 
dans Thyca crystallina (Gould) (pi, I, fig. 11), sans que ces auteurs la mention-

(') Les abréviations qui ont été déja explicjuées dans les figures précédentes ne seront 
pas répétées. 
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nent dans leui' texte. En 1915, A. Jonker a signalé celte glande dans Ie mate
rie! de II. F. Nierstrasz. 

liepli postérieur (= pied proprement dit). — Ce repli est en réalité Ie pied, 
dél'ormé a cause du développement du disque de fixation. 

Dans la partie droite du repli postérieur se trouvent les deux glandes 
pédieuses. La glande antérieure (fig. 6, gl. p. a.) correspond a ce qii'on a appelé 
(( Randdrüso » (H. Simrotli, 1896-1907) ou la K vordere Fussdrüse )) (K. Hesche-
ler, 1900) des autres prosohrauehes. Elie se compose d'uti canal, cilié dans sa 
partie venirale, qui se dirige antérieurenicnl, el d'une grande masse glandulairc 
qui se trouve principalement au coté dorsal du canal (fig. 13 B). Dans la 
figure 6 il semble que Ie canal s'ouvrc postérieurement et que la masse glandu
lairc se trouve a la face ventrale du canal; seulemcut il faut tcnir compte du 
fait que la paitie antérieure du pied est pliée en arrière, a cause du développe
ment énorme du disque de fixation. Comme nous Ie verrons plus loin, la dis
position de ces organes chez Ie male est beaucoup plus comprehensible et nous 
permet par analogie de comprendre l'anatomie de la femelle. 

La glande postérieure correspond a ce qu'on a appelé « Sohlendrüse » 
(H. Simroth, 1896-1907) ou « Fusssohlendrüse » (K. Hescheler, 1900) chez les 
autres prosobranches. Elle se trouve un peu derrière la glande antérieure et se 
compose d'une invagination épithéliale de la face ventrale du pied, limitéc de 
tons cótés par des cellules glandulaires épithéliales, dont une partic est enfoncée 
dans Ie tissu conjonctif (fig. 6, gl. p. p. , 13 A). 

Ces deux glandes, qui ne sont pas observées par H. F. Nierstrasz (1909), 
sont signalées plus tard dans Ie même materiel par A. Jonker (1915). Cel auteur 
mentionne aussi que dans la glande antérieure la masse glandulaire se trouve 
seulement d'un coté du canal. 

Jusqu'ici la description du pied s'accorde avec la description du pied de 
Thyca stellasteris Koehler et Vane\ (R. Koehler et C. Vane\, 1912, p. 191); seu
lement je n'ai pu trouvcr une partie du pied qui cori'esponde a la region 
operculaire. 

Du reste, il faut signaler encore une region épithéliale qui se trouve entre 
les deux glandes pédieuses (fig. 13 A, r. e. gl.). Les cellules de cette region n'onl 
pas une structure glandulaire et ressemblent pour ainsi dire complètement aux 
autres cellules épithéliales de la partie ventrale du pied; ellcs donnent néanmoins 
un produil de secretion qui se colore en rouge avec l'éosine. 

Disque de fixation. — Ce disque, qui entourc la base de la trompe, sert a 
fixer Ie parasite sur son bote. Dans les exemplaircs jeunes, Ie disque n'est pas 
encore so)idé a la surface de rhóte. Dans ces exemplaires, répithélium du 
disque se compose de cellules cylindriques tres hautes (fig. 7 A). Plus tard, les 
cellules se transforment, surtout dans les parlies concaves du disque (qui cor
respondent aux tubercules de l'épiderme de l'höte). Leur noyau s'aplatit. La 
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partie basale des cellules montre UIM' striictme fibrillaiie, tandis que la partie 
externe foime une masse liomoo-ène qui se coloie forlement avec Téosine et qui 
montre des contouis iriéf>-ulicis (fio-. 7 R). En mème temps, la partie exteirie de 
l'épiderme de l'hóte commence a dispaiaftie; de soile que chez notie plus 
o-rande femelle l'épithélium du paiasite se liouve dans plusieuis places en rela
tion directe avec les muscles de l'hote (fjo-. 7 C). 

Dans ce cas, il nv subsi^tc plus que des traces de répilliélium du parasite; 
les noxanx des cellules épilliéliales ont piesque disparu, tandis que les cellules 
ellcs-mêmes ne se laissent plus distinguer comme telles el forment une masse 
fibrillaire soudée aux muscles de l'hóte. Aussi il est prcsque impossible de desi
gner une Imiite entre les fissus du paiasite et ceux de I'liote. 

n o 7 — A Coupp trnnsvprsale a travels 1 epithelium du bold du disque rte fixation 
de la femelle n" 2 L'epithelium du boid du disque n'est pas encoie 
transforme x 1 000, 

15 Coupe transveisale a travers I epithelium du milieu du disque de fixation 
de la meme femelle L epithelium a rommenie de sp transformei xlOOO, 

C Coupe longitudinale a tiavers 1 epithelnmi du disque de fixation de l.i 
femelle n" i L epithelium est sonde aux muscles de I'hote xliioo 

A cause du maiivais élat de conservation de mon materiel, je ne puis deter
miner avec ceitilude si l'inlerpiétation de II. F. Nierslras/ (1909, p. 8) est 
exacte. INierstiasz pretend que répithcliiim du pseudo-pied se compose de cel
lules épithéliales étioites; elles possèdeul ui}c function sécretrice, et au moyen 
du piodnit filamenteux de cette séciélioii, le parasite se fixe sur l'hóle. Je crois 
plutót que la masse filamenteuse que iMerstias/ piend pom' un produil de secre
tion des cellules épithéliales se compose en réalilé des cellules tiansformées. 
Cependant, jc crois aussi que répithélium doit avoir line fonctioii sécretrice et 
que le pioduit de séciétion possède luie action nf)cive sni l'épiderme de I'hote. 
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Quant a la valeur morphologique du disque de fivation, j 'en parlerai plus 
tard, quand j 'auiai traite Tanatomie du male. 

La trompe. — Comme l'a déja observe 11. F. Nierstrasz (1909), la trompe 
de Thyca crystallina ((lould) est tres lonoue cl pas du lout couile, comme Ie 
veut W. Kiikcnlhal (1897). 

L'épitliélium du disque de fixation se poursuit graduellemenl dans celui de 
la trompe, de sortc qu'une partie de répilhélium de la trompe est égalemenl 
transformée et soudée aux tissus de I'liole. La plus grande partie de la trompe 
cependant possède un epithelium bien dé\cloppé, compose de cellules tres 
hautes. 

A la fin de la trompe se trouve la bouchc, et des deux cótés de celle-ci 
s'ouvrent les deux glandes sali\aires. (Il faut n^marquer qu'il n'cst pas prouvé 
que ces glandes sont des glandes salivaires proprement dites; mais, poiu- plus 
de facilité, je me servirai de ce nom, par lequel tous les autres auteurs les out 
décrites.) 

La trompe est asscz musculeuse. Une partie de cette musculature provicnl 
du muscle cohuiiellaire. 

Du reste, elle renferme, outre l'oesophagc et les cauaux abdueleurs des 
glandes salivaires, des sinus sanguins énormcs (fig. 8, s.); de sorle que, proba-
blement, la trompe peut s'allonger par la pression du sang et se rétracl(>r par 
Taction du muscle columellaire. 

Le tube d'ujestif. — Comme chez loutes les Thyca connues, la radula manque 
totalement. 

La bouche, située a la fin de la trompe, donne acces a un pharynx bien déve-
loppé el fortement musculaire. Celui-ci se compose d'un epithelium de cellules 
cubiques tres aplaties, entouré d'unc couclie épaisse de muscles transversaux, qui 
a leur tour sonl entourés d'une gaine peu épaisse de muscles longiludinaux. 
H. F. Nierstrasz (1909) a dccrit le pharynx comme snit : « die Wand zcigl im 
Inneren eine Schicht von kubischen Epithclzelien, welche \on hohen sehr 
schmalen stark faserigen Epithelzellen umgeben wird, etc. » Il me semble qu'il 
y a ici une erreiu' d'impression, car il est évident que les dernières celhdes doni 
il parle sont les muscles transversaux. 

Le pharynx atteint une longueur qui egale en\iron la moitié de la longueur 
de la trompe. Après le pharynx vient l'oesophage, dont les cellules épithéliales 
sont beaueoup plus hautes. Ces dernières sont enlourées des muscles longiludi
naux, tandis que les muscles transversaux manquent. 

L'oesophage passé par l'anneau nerveux, puis se dirige presque horizoulale-
ment vers l'arrière (fig. 10, ce.). Derrière la cavitc palléale, l'oesophage se dirige 
vers le haut (fig. 10 el 12 \ ) , oh il débouche a la partie supérieure de l'eslomac 
(fig. 10 et 1 2 \ , es.), poche entourée par le foie bien développé. (,Tc ne sais rien 
dire sur la communication du foie avee l'estomae.) \ la base de l'eslomac l'iutes-
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Thy ca crystalhna (GOULD). 
n o S — Coupe pipsque mediane a tiavers Ja femelle n" 3 x24 

Abrcvmtinn'< Imi , l)oid dn inanti ,in, e p , ea\ile palleale, er gl , cijpte glandulaire, 
Sl 11 , plande li"vpol)ianchiale, s ' '^ , Rlnndes sali\niies, ne, oesophage, ova, ovaire, 
o\i oMdiute, i f i , 1 ereplatulum seminis 

Entre les deux signi s • Ie (issu est deehiie, et a cause de cela la masse -v iscerale s est 
detncliu du i(s|(> di 1 Tnini il 
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tin continue par le rectum (fig. 10 et 12B; r .) . Celui-ci se dirigc vers l'avant et 
finit par l'anus (fig. 29 an.), qui s(> trou\e cn\iron au milieu de la cavité palléale, 
derrière la branchie, et qui est entouré par une parlie de la glandc livpobran-
chiale (fig. 9, gl .b.) . 

lei nous avons done une grande difference a\ec la descriptioTi de H. F. Nier-
strasz (1909). Selon cel auteur, l'intestin se dirige de la trompo, presque en ligne 
droite vers la cavité palléale, dans le planchcr de laquelle elle s'ouvre par l'anus. 
Lc foic se trouvcrait entre les deux masses du muscle colnniellaire el la cavilé 
palléale, landis que la soi-disanl masse viscérale ne se composerait que 
des orgarves génilaux. 

.Ie ne crois pas que cettc interpretation soit exacte. Dans mon materiel, !<> 
foie se Irouve, comme dans tons les autrcs Gastropcules, dans la masse viscérale, 
et a l'eudroit oü Merstras/ a vu le foic se trouvenl les glandes salivaires, énorrné-
ment développées. Ges dernières se composent de deux canaux abducleurs qui 
traverscTil la Irompe el qui se ramifient fortemenl dans l'espaee conipris entic 
les masses du muscle columellaire et la cavité palléale (fig. 8, 9, 10, 11, 12B). 

L'épitbélium des canaux abducteurs se compose de cellules assez hautcs, 
landis que celui des ramifications, qui se terminent en coecum, se constitue de 
cellules glandulaircs beaucoup plus grandes et plus aplaties (fig. 14 \ ) . 

Gette disposition des glandes salivaires correspond tout a fail a la descrip
tion de R. Koehler et G. Vaney (1912) pour leur TJ^yca stelkisteris. 

II ne me 'semble pas impossible que iNierstrasz ait pris pour Ic foie les glandes 
salivaires, tellement développées, et qu'il ait considéré comme glandes salivaires 
Ics canaux abducteurs de ces dernières. Gela devient d'aulant plus probable quand 
on examine sa figiu'e 11 (pi. I). Gelle figure a élé faile d'après uu exemplaire 
d'une longueur d'environ 2,5 mm., c'est-a-dire d'après une jeune femellc. Or, 
j 'a i coupé une femelle de la même longueur, et dans celle-ci les organes géni
laux ne sont pas encore dé\eloppés, tandis que Nierstrasz dessinc un organe geni
tal bien développé dans sa figure 11. 11 est done plus probable que I'organe qu'il 
désignc comme organe genital soit le foie, landis que I'orgajie qu'il prend pour 
le foie, ce sont les glandes salivaires. Mais dans ce cas il est impossible que l'in
testin ait le cours que Nierstrasz a décrit, parce qu'il doit y avoir une communi
cation enire l'intestin et le foie. II me semble que dans I'animal que iMerstrasz a 
décrit il y a eu une rupture; car, nécessairement, il doit exister une communica
tion entre les deux parties qui sont dessinees comme étant séparées dans sa 
figure 11. 

Gela me semble d'autant plus probable, parce que dans un de mes excm-
plaires coupes, j 'ai eu la même chose. Par les manipulations, la masse viscérale 
s'est délachée du reste de I'animal (fig. 8, 9, 11), doniiant ainsi I'impi-ession que 
I'cesophage s'ouvre dans le plancher de la cavité palléale. (Dans la figure 10, j 'ai 
reconslruit cette ruptui-e.) 

Par une étude plus approfondie de cet exemplaire et après I'examen d'uu 
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gl h o ex 

Thy ca cry^tallina (GOULD^ 

1 IG 9 — Coupe longituduiale, un peu a gauche de la ligne niediane, 
a travei-s la femelle n" 3 x24 

riG ]0 — Coupe longitudinale de la meme femelle, 
un peu a gauche de la coupe piecedente x24 

Dans tette figure i'ai leconstiuit la luptuie tntie la inasse visceiale et Ie leste de 1 annual 
ibrevtations an, <inus, es estomac, ga ganglion o ex oigane excreteui, r, lectuin 
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animal inlaet, j 'ai pu me convaincre qu'eu ell'el l'oesopbaf^e se conlinuc dans la 
masse viscérale (l'i^-. 10, 12 \) el que, en réalilé, il suil Ie Irajet cpie Je viens de 
décrire 0)-

Cela correspond toul a fail avec la description qne P. et F. Sarasin (1887-
1888) ont donnée du tube tlij^eslit de leur Thyca ectocondia. Seulemenl, il me faut 
remarquer qne, probablement, ces auteurs aussi onl pris la plus g-rande parlie 
des glandes salivaii'es pour nne parlie du l'oie (voir leur li]<y. 4, pi. IV, et fio .̂ 11, 
pi. Y). Pour résoudre dél'initivement celte question il serail nécessaire d'exami-
ner leurs preparations. 

11 O ex per 

Thyca crystallina (GOULD). 

Fio. 11. — Coui)e lüUHitudinale a travei-h la iriüitie gauche de la femelle n" 3. x24. 
Abrevialioii'i «e.g., oeil gauclie; per., péricarde; v, ventricule du coeur. 

C. Vaiiey (1913, pp. 10 cl 11), en parlani de l'analomie de Thyca steUasteris 
Kochler et Vaney, remarque que les replis tres nombrcuv des «glandes salivaires 
ont été parfois coni'ondus avec ccux du l'oie; seulemenl il ne dil pas qui les a con-
londus. 

Le systcine iierveiix. — Dans la descripli(jn de 11. F. JNiersliasz (1909) nous 
nc Irouvons pas d'indicalions sin' Ic système nerveu\ de 'lliyca crystallina (Gould). 
Nous ne Ic coiuiaissons que j)ar quelques remarques d'A. Jonker (1915), qui a 
étudié le materiel de Nierstras/. Cel auteur a Irouvé que le pied proprement dil 
est innervc par les oang-Hons pédieux el que le pseudo-pied {— le disque de ti\a-
lion) ne re^^oil que dcb nerts des ganglions cérébraux. 

(') Voir Appendice (p. ii'3). 
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Le système ner \eu\ slreptoneiu'e esl Irès concentre. A cause de celle concen
tration il était exrêmemenl dilïicle de se rendre compte de la composition exacte 
du système central qui se trouve au milieu des ramifications des "landes sali-
vaires, dont les canau\ abducicurs nc passent pas a travers Tamieau nci'vcux. 

Le système central se compose des gan<^lions cérébraux, plcuraux, pédieux 
el des ganfj-lions supra- et subintestinaux. 

Les commissuics et les connectifs entre ces gano-Hons sont tres courts, de 
sorte que les ganglions se sont fortement rapprochés. .Te n'ai pas pu conslalcr des 
traces de zygoneurie, mais je nose conclure qu'il n'y exisie i)as de /;^goncurie. 

Les ganglions cérébraux innervent, entre aulres, les yeux, les otocystes pairs, 

A 12 B 

Thyca crystallina (CJOULD\ 

VK. Vi. — Coupes transversal es a travers la femelle u" 1 x,i(i 
A : Cuupe dans la region oü l'opsopliage coniniunique avec I'l'stouiuc. 

B : Coupe vers le milipu de raininal. 
AbicuiaUons ar, üreillette du cct'ui; os, ospliradnuri. 

qui sont silués environ entre les ganglions pédieux el pleuraux el qui renfemieul 
cliacun un grand otolillie, la trompe et le disque de fixation. .Ie peux confirmer 
l'observation d'A. .loiiker (1915), a sa\oir que le disque de fixation ne recoil que 
des nerf's des ganglions cérébraux, tandis que le pied proprement dif esl innervé 
exclusivement par les ganglions pédieux. 

Je n'ai pu relracer des ganglions viscéi'aux ni des ganglions biiccaux, mais 
mon materiel ne me permet pas de conclusions ii cc sujet. 

Appareil circulatolre. — Le coeiu' se trouve tont a fait a gauclie derrière 
la branchie (lig. 11, 12A). Tl se compose d'une oreillette a paroi mince et d'un 
ventricule fortement nmscidaire, le tont enlouré d'un péricarde. .Te n'ai pu trou-
ver un orifice réno-péricardique. Le vaisseau branchial efferent communique 
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directement avec l'oreillette, tandis que Ie ventricule est en communicalion avec 
les vaisseaux qui se ramifient dans Ie l'oie, les organes génitauv, etc. II iie m'esl 
pas possible de donner une description détaillée du syslème circnlatoire. 

L'organe excréteur. — Cet organe est bien dévcloppé et se trouve dorsale-
ment du péricarde (i'ig. 9, 10, 11, 12A). Son ouverture se trouve derrière la bran-
ehie, un peu a gauche et au-dessus de l'aims, tout a i'ait au plafond de la cavité 
palléale. .Ie ne puis donner de détails liistologiques. 

La branchie. — La branchie pectiniforme se compose d u n grand nombre 
(au moins 30) de filaments, pourvus de cils vibratiles (fig. 8, 9, 10, 11, 12B). Le 
long de son bord veiilial il se trouve un giand sinus sanguin efféreul, lundis qu'au 
bord dorsal se trouve le sinus afféreid. 

L'osphradhiin. — .I'ai observe a gauche de la l)i'anchic un organe que je 
prends pour l'osphradium (fig. 12B); mais connne mon materiel ne me permei 
ni une étude anatomique, ni histologique, je ne saurais conclure avec certitude. 

La ylande Iiypvbranchiule. — Derrière la brancliie et a peu prés au-dessous 
dv, l'organe excréteur se trouve, au milieu de la cavité palléale, la glande hypo-
branchiale, bien dévcloppée et traversée par le rectuui. Cette glande est |(>llement 
plissée qu'cUe donne, dans l'animal adulte, l'impression d'etre une glande interne 
plutot qu'extern(>. Mais l'examen d'un exemplaire jeune et l'élude exacte de 
l'animal adulte montrent qu'en effet eest une glande ectodermiquc. EUe surprend 
par sa richcsse en lacvmes sanguines, qui se trouvent directement au-dessous de 
l'épithélium glandulaire. Sa fonction m'est absolumcnt inconnue. 11 est peu 
probable qu'elle joue un róle dans la formation des oeufs, parce qii'il n'existe 
aucune relation avec l'organe genital, donf rouverline se trouve éloignéc de la 
glande hypobranchialc, tout a fail anlérieurcmeïit du cóté droit de la cavilé pal
léale. 

L'organe gcnltaL — .T'ai pu étudicr l'organe genital dans une femelle mure. 
L'ovaire se trouve environ au milieu du foie (fig. 8, 9, 10, ova.). 11 se compose 
d'un grand nombre d'acini, dans lesquels on distingue deux sortes de cellules. 
Les unes pctites, avec un protoplasme qui se colore fortement avec l'hémalun, 
les autres d'une grandeur énorme, bourrées de plaquettes vitellines, avec un 
noyau tres grand qui possède un nucléole et avec quclques restes de proloplasme 
(fig. 14B). Entre ces deux sortes de cellules on trouve toutes les formes inter-
médiaires. 

Les cellules les plus grandes représentent les ovules mürs. A l'ovaire fait 
suite l'oviducte, dont la paroi esl, dans sou commeticement, peu dévcloppé en 
épaisfeeur (fig. 8, 9, ovi.). Tont pres de l'ovaire se trouve le receptaculuin seininis 
(fig. 8, r. s.), une poche ronde assez petite, fortement musculaire, qui commu
nique avec l'oviducte par un canal tres court. Les parois de l'oviducte se dévelop-
pent de plus en plus en épaisseur, a mesure qu'il s'éloigne de l'ovaire. Au point 
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de communication avec Ie ieceptacnlum seminis, la paroi de l'ovjducle esl tres 
épaisse et montre de nombreuses cr^ptes de structuie glandnlaire, qui se colorent 
en bleu avec I'lienialun. Un pen plus loin, Toviducle passc dans ini organe énoi-
niément développé, que je considère, comme l'onl iait R. Koelilei et C. Vane> 

A 1 3 B 

Thy ca crystallina (GOULD). 

]'TG 13 — Coupes d ttavets la femelle ii" 1 
\ Coupe longitudinale (Ie la glande perlieuse posterieure et la legion epitheliale 

{,liindulaire (r c gl ) x375 
B Coupe tiansvpisale de la glande pedieuse anterieuie x375 
C Quelques cellules glandulaires de la glande h>pobranchiale entourees dun sinns 

sanguin x 1 000 

(1912). poiu' IcMi Thyca stelloftetis, comme la glande coquilli«'>re, scs cellules ne se 
coloient pas a^ec Fhémalun et il ne m'est pas possible d'en donnei une descrip
tion bistologique. 
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L'orf>-ane genital s'ouvre enfin tout a fait antérieurement a dioitc, prés dn 
disque de fixation (fig. 6). 

C'est a eet endioit que j 'a i tronve le male nain. 
Dans I'oviducle et dans le reccptaculum seminis il se trom ait de j^randcs 

masses de spermatozoides. 
II me semble que la fecondation a lien dans la partie de I'oviducte comprise 

entre I'ovaire et I'embouchure du ieceptacnlum seuiirus datis Toviduele, parce 
que jusqu'a cet endioit on obsei\e les speimato/oides 

B 

plvit 

HG U — \ 

B 
C 

Ahrévtatwns 

Thyca rryitalhna (GOULD). 

Coupe transversale du canal abducteur (can abd ) et d'une ramification 
glanduldue (i «1 ) de la glande salivaire de la femelle ii" 1 xl (KUi 
Coupe de deux acini de 1 ovaire de la même femelle x375 
Coupe tiansversale du repli anteneui de la femelle n» 1 xST') 
can abd , canal abducteur, e ci gl , epithelium de la cr>pte glandulnire. 

n, noyau, iiu, nutleole, i g l , lamification glandulaiie de la glande salivaire 

b) Male. — Comme je I'ai remarqué déja, aillenrs (W. ADAM, 1933), ,je n'ai 
pas réussi a eulever I'animal eutiei de sa eoqudle. Tine partie de la masse viscerate 
est restée dans les tours de spire de la coquille; mais la paitie cnlevée sufli-
sait pour montrer que notre petit exemplaire est un male adulle. Les acini testi-
eulaires et le r«s dcleicn^ étaient bouiiés de sjieiiualo/oidcs. 
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-m.c. 

--b.m. 

gl p.a. 

g.sup. 

oe. 

ĝ  P-P-

Thyca crystallina (GOULD). 

FIG. 15. — Trois coupes h peu prés longitudinales du mèle. x95. 
Abréviations • g.c, ganglion cerebral; g.p., ganglion pédal; g.siib., ganglion sub-intestinal; 
g.sup., ganglion supra-mtestlnal; g.v., ganglion visceral; ot., otocyste; p., pied; ph., pharynx 
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Comme rauimal se trouvait dans un assez mauvais élal de conservation, il 
s'est brisé en deux parties, une comprenant l'animal eutier, saul' la maSse viscé-
rale, et l'autre une pari ie de cette masse. 

La description anatomique du male ii'est done pas du lout complete, mais 
néanmoins j 'a i pu constater quelques i'aits tres interessants. 

En premier lieu, il est a remarquer que le disque de fixation, qui est si 
caractéristique pour la rcmellc, manque totalcment dans le m.tle. 

Le muscle columellairo, qui, pour sa plus orande partie, s'atlacbe au disque 
de fixation chcz la femellc, s'clend chez le male principalement dans la trompe, 
tandis qu'une partie de la musculature est en relation avec le pied (fig. 15). 

Le repli antérieur vaut celui de la femelle et porte également a sa base les 
\eux. Mais a la place du repli postérieur le male possède un pied bien dévcloppé 
avec deux glandes pédicuses (fig. 15). 

Le male diffère encore de la femelle par le développement des glandes sali-
vaires. Comme nous l'avons vu, ces glandes atteignent chez la femelle un déve
loppement énorme, de sorie qu'elles remplissent presquc tout l'espace compris 
entre le muscle columellaire et la ca\ilé palléale. 

Dans le male, au contraire, ces glandes ne représcntent que deux canaux 
rectiligncs qui n'atleignenl pas mèmc la longueur de la trompe. lis ne mesurent 
que 500[j!., tandis que la trompe a une longueur d'environ 800[x. 

Sur les autrcs organes, je ne pcux donner que quelques remarques. La bouche 
se trouve a l'extrémité de la trompe. La radula manquc, mais le pharvux est bien 
dévcloppé : il alteint une longueur d'environ 300[x. L'oesophage passé par l'an-
neau nerveux, mais je n'ai pu le suivre plus loiu. 

L'espace entre le muscle columellaire et la cavité palléale est occupé presque 
tout entier par le syslème nerveux central. Tandis que dans la femelle il y a une 
grande distance entre le s>stème nerveux central et les deu\ replis, a cause du 
développement énoinie des glandes sali\aires et du disque de fixation, on 
observe dans le male que les >eux se trouvent tout prés des ganglions cércbraux 
(fig. 15) et que les ganglions pédieux touchcnt la glande pédieusc postérieure, 
qui débouche au milieu du pied. 

Comme dans la femelle, Ic système nerveux central est tres concentre. Les 
ganglions cérébraux, pédieux, palléaux et les ganglions supra- et subintestinaux 
se trouvent tous rapprochés. Je n'ai pu trouver a\ec certitude des ganglions buc-
caux. Le ganglion visceral, que je n'a^ais pas trouvé dans la femelle, se trouve 
chez le male autérieuremcut dans la masse viscérale, a peu pres au-dessus des 
autrcs ganglions (fig. 15). Il semble ètie compose de deux parties. 

Les ganglions cérébraux innervent les yeux, qui se trouvent a la base du 
repli tentaculaire, les otocystes, situés entre les ganglions pédieux et pleuraux, 
et renfermani chacun iui grand otolilhe et la trompe. Le pied est innervé par 
les ganglions pédieux. 

Malheurcusement, je ne puis donner des observations sur le reste de rauimal. 
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C - LA VALEUR MORPHOLOGIQUE DU DISQUE 
DE FIXATION 

Depuis que P. et F. Sarasin (1887-1888) ont décrit pour leur Thyca ectocon-
cha Ic pseudo-pied (« Scheinl'uss »), l'interprétation de eet organe a été Ie sujet 
d'une longue discussion. P. el F. Sarasin, qui avaient déja conclu que ce u'était 
pas Ie pied proprement dit, considéraicnl Ie pseudo-pied comme liomologue 
avec Ie pseudo-pallium de Stllifer el pensaieut que ces deux organes prenaient 
leur origine dans Ie velum de la larve. 

P. Petseneer (1888) a démontré que Ie pseiido-pallium de StUiJer ne corres
pond ni avec Ie velum, ni avec Ie pied. 

P. Schiemenz (1889), qui ne semble pas connaïtre cette publication de Pelse
neer, ne s'accorde pas a l'interprétation de P. et F. Sarasin. Il remarque (p. 587) 
qu'il est impossible que Ie pseudo-pied premie son origine dans Ie velum, parce 
que ce dernier se trouve dorsalement de la boiiclie et jamais aulour de Ia boueIi(\ 
Aussi, il n'est pas d'accord avec P. et F. Sarasin sur Ie fait que Ie repli postérieur 
représenterait Ie pied proprement dit. Selon lui (p. 588) ce repli ne représente 
que Ia partie du pied qui, chez les aulres prosobrancbes, poi'tc l'opercule. La 
partie anlérieure du pied qui, cliez les autres prosobrancbes, porie les glandes 
pédieuses se trouverait cbcz Thyca dans Ie pseudo-pied. Cette interpretation a 
perdu sa valeur depuis qu'on a découvert les glandes pédieuses dans Ie repli pos
térieur mème. (H. KOEIII^EK et C. VAINEV, 1912; A. .IONKER, 1915.) 

W. Kükcntlial (1897) ne croit pas que Ie pseudo-pied cl Ie pseudo-pallium 
soient liomologues. Selon lui Ie pseudo-pallium de Stilifer serail Iiomologne 
avec la partie élargie basale de Ia trompe de Mucrunalia eburnea Desbayes, et Ic 
pseudo-pallium serail done une modification de Ia trfunpe. 

Le pseudo-pied, au contraire, qui cliez Thyca ectoconcha P. el F. Sarasin 
représente un organe uniforme, se compose cliez Thyca pellucida Kükenlbal de 
trois parties, dont deux (les parties latérales) représenteraient des parties du pied 
[)roprement dit et Ia troisième (la partie antéiieiire) une proliferation du tissu de 
la tèle. Sel(m W. Kiikentbal (1897) le repli poslérieur représenterail uu méla-
podium. 

H. F. Nierstrasz (1909) s'accorde avec ces interpretations. 
N. Rosen (1910), au contraire, n'est pas convaincn que l'interprétation du 

pseudo-pied émise par Kükenlbal soit exacle. Il remarque (p. 27) qu'il n'est 
pas prouvé que le pseudo-pied de Thyca pellucida Kiikentbal se compose réelle-
ment de trois parties et qu'il est bien possible que c'esl par Ia conservation que 
le pied s'est contracté ainsi, donnanl l'impression de se composer de trois par
lies. 

R. Kochler et G. Vaney (1912), qui, pour la première fois, out troiivé des 
glandes pédieuses dans leur Thyca stellasteris, concluent (p. 199) : » La presence 
de ces deux glandes permet d'bomologuer complèlement Ie repli pédieux de Ia 
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Thyca stellateris avec Ie pied des Pelseneevia >•>. Quanl au disque de fixation, ils 
disent (p. 200) : <( il est difficile de decider si Ie repli tentaculaire et Ie disque 
de fixation ou pseudo-pied sont des dépendances du pied cxclu'sivcmenl ou s'ils 
représentent des productions spéciales de la trompe ou de la tètc ». En se basant 
sur les résultats de W. Kükenthal (1897) ils concluent : » Il nest plus possible 
d'admettre que cc psendo-pied puisse dériver exclusivement du velum, comme 
Ie pensaient les Sarasin, et soit ainsi unc formalion purement céphalique. 

C. Vaney (1913) donne plus positivemeiit son opinion sur Ie pseudo-pied 
(p. 61) : (( Il est formé en grande partie par des productions pédieiises; sa portion 
antérieure parait èlre d'origine céphalique ». 

11. F. Niersirasz (1913) ne semble pas èlre tout a fail convaincu de l'cxac-
titude de cette inlcrprclation, car il dit (p. 544) : « Es ist schade dass Koehler 
und Vaucy nicht untersucht haben, wie Scheiufuss und hinlere Falie iunervierl 
werden ». 

C'est A. Jonker (1915) qui a étndié celle question et qui a trouvé que Ie 
pseudo-pied de Thyca crysitallina (Gould) esl inncrvé exclusivement par les 
ganglions cérébraux, landis que Ie repli postérieur nc regoit que des nerfs des 
ganglions pédieux. Elle conclul que selon Fiunervation il faul considérer Ic 
pseudo-pied de Thyca crystallina comme une formation de la tête. 

.Ie pcux confirmer ces résultats d'A. Jonker et je crois qnc l'opinion diffé
rente des autres auteurs s'explique par Ie fait qu'on nc s'est jamais représenté 
l'animal dans la position normale d'un Castéropodc, c'est-a-dire avec la trompe 
en avant et Ie pied ventral. 

Dans la figure 15 j ' a i dessiné Ic male dans cette position. Quand nous com-
parons cette figure avec les figures de la femoUe (fig, 6, 8, 9 10, 11), il est évi
dent que pour mieux comprendre la femelle il est nécessaire de tourner ces 
figures de 90 degrés. Alors il devient encore plus évident que Ie disque de fixa
tion constitue unc formation de la lète (peut-être un repli de la trompe). 

Il me semble inutile de faire des remarques sur les aulrcs e'spèces du genre 
Thyca avant que leur anatomie (surtont l'innervation) soit mieux connue. 

3. POSITION SYSTÉMATIQUE. — D'après l'élude de la coquille, il ne m'était 
presque pas possible de conclure si mes exemplaires étaient des Thyca crystal
lina (Gould) OU bien des Thyca pellacida Kükenthal. La description que 
W. Kükenthal (1897) a donnée de la coquille de cette dernière espèce ne permet 
pas de la distingucr avec certitude de Thyca crystallina (Gould). 

M. M. Schepman et H. F. Niersirasz (1909) ont eu la mème difficulté; mais, 
comme ces auteurs, j 'a i pris mes exemplaires pour des Thyca crystallina (Gould), 
après l'étude de l'anatomie de l'animal. 

Comme W. Kükenthal ne remarque pas si les exemplaires d'après lesqnels 
il a décrit l'anatomie de sa Thyca pellucida étaient des adultcs, il n'est pas possi
ble de comparer les deux espèces. 
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dulaires se trou\enl lout aulour du canal. Cela correspond tout ïi fait avec les 
mèrncs glaiides Thycu cvystalUna (Gould). 

Je n'ai pii constater si dans notre Melanella la glande postérieure débouche 
avec deux ouvertures, comme cliez luiliiiHt polita (A. Jo^KEH, 1915, p. 60). 

Dans Ic pied, la plus grande partie du muscle columellaire s'atlache a la 
region opeiculaire. 

L'lnlesliii cs| caraclérisé par l'ahsence de la radula des macholres el des 
glandes salivaires; mais, comme cliez Thyca, il possède iin phar \nx avec des 
muscles radiaires. L'oesophage, avant de passer par Tanneau nerveux, présente 
Line longue l)oucl(!, qui peul-èlre se forme quand la trompe est rélractée. ,1c ne 
puis donner des renseignements exacts sur le resle du Irajel du tube digestif. Lc 
l'oie occiipe une grande parlje du lortillon visceral. 

Dans Ia cavité palléale se Irouvenl la branchie, peii développée, el la glande 
hypobranchiale. 

Je ne sais rien dire au sujet du sysième circulaloire et de l'organe excréteur. 
Le sysième nerveiiv est Irès concentre, comme je l'ai décrit pour le Tfiyca 

crystallina ((iould). 1! \ a une paire de slatocystes, doni chaciin enfermc un 
gros otolitlie. 

L'organe genital IVmelle se compose d'un ovaire qui s'étend le long du 
foie. Les acini ovariens ressemblent toiil a fait fi ceiix de Thyca crystallina (Gould) 
(fig-. 14B). Dans notie exemplaire il y avail déja des ovules murs chargés de 
plaquettes vitellines. A I'ovaire fait suite lovidncte, a parois épaisscs et glan-
dulaires. A qiielqiie dislance de I'ovaire, le receptaculum seminis, tout a fait 
remi)li de spermatozoïdes, s'ouvre dans roviducfe. Je n'ai pu suivre lout le par
cours de l'oviducle, Jiiais comme dans le TJiyca crystallina (Gould), noire 
Melanella possède également un organe tres développc que je prends pour la 
glande coquillière. 

L'organe genital male se compose d'un testicule bien développé qui s'étend, 
lout comme I'ovaire chez la femclle, le long du foie. Sur le cours du vas deferens 
el du penis (quand eeliii-ici es| present) Je ne puis donner de renseig-nemenis. 

D'api'ès les observations incompletes sur l'analomie de notre Melanella, on 
sail en tout cas eonclure que notre espèce se rapporte tres bien au genre Mela
nella. En general, l'analomie de notre espèce s'accorde a eelle d'Euliina polita 
Linné, comme elle a élé décrile par A. Jonker (1915). 

Comme nolre espèce a été Irouvée sur nne hololhurie, Je l'ai nommée Mela
nella holothuricola. 

Melanella sp. 

A. (Fig. IGC.) 

OKIGINE ET MMKIUEI,. — 11e Weim, Nord de Misool, sur le récif, 26-11-1929. 
1 exemplaire sur les tentacides de Holothuria atra Jager (il a etc trouvé Sur le 
menie exemplaire d'liololhurie que le Melanella holothuricola). 
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Diagnose de la coquille. — Coquille tnrricnlée, petite, blanche et brillante, 
pen Iransparente, iniperforée; spire dextre de ± 10 tours aplatis, dont les qnatre 
premiers sont un pen courhés vers la ganche; depuis Ie 4" tour, tons les tours mon-
trent du cotc droit (pas \isible dans la lig. 16G) nn sillon longitudinal 
(G. W. Tr^on, 1886, indique ces sillons comme (( impressed varices ))). Ces sil-
lons ne se lrou\enl pas tons sur nne mènie ligne droite; les deux derniers sont 
déplacés graduellement vers l'ouverture; suture superficielle; au-dessons de la 
suture on voit par transparence nne denxième ligne qui me semble êlre causée 
par Ie fait que Ie bord supérieur de l'ouverture qui s'applique contre Ie tour 
precedent est tres épais; somniel obtus; ouverture piriforme, asse/ petite; 
peristome discontinu; opercule corné, piriforme; test asscz épais, pourvu de 
ligncs de croissance tres fines. 

Longueur 2"""8; largeur 1"""2. 

Celte espèce de Melaiiella ne se rapproche d'aucune espèce décrite; mais 
conune je ne possède qu'nn exemplaire el que je ne puis done on éludier l'ana-
toniie, je préféré de ne pas la décrire conune nne nouvelle espèce. 

B. (Fig. 16 B.) 

OlUGl^E ET vivri'iRiEi,. — Raie de Paloe, prés de Dongala (Celebes), a marée 
basse, profondeur 1 m., 5-11-1929. 1 exemplaire sur les lentacules de Holothuria 
atra Jager. 

Diagnose de la coquille. — Cel exemplaire ressemble beaucoup a l'cspèce 
précédente, mais poiu'tanl il existe des differences. Les tours de spire sont encore 
plus aplalis; les premiers tours sont égalemcnl courbés (comme Ie sommet est 
cassé, je ne puis iudiquer Ie nonibre de tours); il n'y a qu'un sillon (« impressed 
varice ») sur l'avant-dernier tour. La coquille est également blanche et luisante, 
mais elle est toni a fait couverte d'une croüte brune. L'ouverture est beaucoup 
plus grande que dans l'espècc précédente; elle est également piriforme, mais 
sa partie supérieure est beaucoup plus pointne. 

Longueur 3'"'"0 (comme la coquille est cassée, je ne puis donner Ia longueur 
exaele); largeur r""3 . 

Dans tous les autres caractères les deux coquilles se ressemblent; mais pour 
une conclusion definitive il serait nécessaire d'avoir un materiel plus grand, 
afin de pouvoir éludier l'anatomic des aniinaux, car il est toujonrs possible que 
les differences entre les coquilles ne sont que des differences entre les deux 
sexes d'une même espèce. 
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APPENDICE 

Comme je ne pouvais pas examiner personnellement les prépaialions de 

Thyca crystallina de H. F. Merstrasz, mon ami et collèo-ue L. Bretschneider 

(Utrecht) m'a fait Ie plaisir d'étudier ce materiel, pendant l'impression de mon 

mannscrit. Il a conl'irmé mes suppositions, a savoir que H. F. Merstrasz avait 

pris Ie foie pour les oryanes génitaux et les glandes salivaires pour Ie foie. L'cxa-

men des preparations de Nierstrasz ne lui a pas permis de me doiiner des rensei-

g-nements au sujet du trajet de l'inteslin, a cause du mau\ais état du materiel. 

Toutefois, les observations de Bretschneider sur Ie l'oic et les glandcs salivaires 

confirment mon opinion que l'iiitestin ne peut pas avoir eu Ie cours décrit par 

Nierstrasz (1909). 
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