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NOTE SUR LES PLANORBES RECUEILLiS PAR LE 
CAPITAINE F. H. STEWART EN TIBET. 

Par LOUIS GERMAIN. 

Au cours de son voyage dans les montagnes du Tibet, M. Ie 
Capitaine F. H. STEWART a recuei11i une interessante collection de 
Mollusques. M. N. ANNANDALE, Superintendant du Musee lndien, 
a eu!' aimabilite de me confier I' etude des Planorbes. J e suis heureux 
de l' en remercier ici. 

Les recoltes de M. F. H. STEWART, bien que peu nombreuses, 
renferment cependant des especes rares et meme un Planorbe 
nouveau. 
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Planorbis sa£gonensis, Crosse et Fischer. 

Planorbis , No. 12, HUTTON, J ourn. Asiatic Society of Bengal, 
iii, p. 91. . 

Planorbis compressus, HUTTON, ibid., iii, p. 93 (non 
MICHAUD). 

Planorbis compressus, BENSON, ibid., v, p. 743, No. 21. 

Planorbis Tondanensis, l\1.0USSON, Land- und Susswasser 
Mollusken von Java, p. 44, Taf. v, fig. 4 (non QUOY 
et GAIMARD). 

Planorbis saigonensis, C"RossE et FISCHER, Journal de 
Conchyliol., xi, p. 362, pl. xiii, fig. 7. 

Planorbis compressus, VON l\1ARTENS, M alakozool. Bliitter, 
xiv, p. 213. 

Planorbis compress~"s , MORELET, Series C onchyliologiques , 
iv, Indo-Chine, p. 276. 

Planorbis compressus, SOWERBY, Monogr. of Planorbi!, in 
REEVE, Conch. Iconica, xx, sp. 118, pI. xiv. 

Planorbis con/usus, DE ROCHEBRUNE, Bullet. Soc. Philontat. 
Paris, p. 32. 

Planorbis contpressus, CLESSIN, Die Familie der Limnaeiden 
in MAR'rINI und CHEMNITZ, System. Conchyl. Cabinet, 
xvii, p. 107, No. 71, Taf. xvii, fig. 10 [indique, par 
erreur, Taf. xvi, dans Ie texte]. 

Planorbis saigonensis, CLESSIN, ibid., p. 191, Taf. xxix, 
fig. 3. 

Planorbis saigonensis, H. FIscHEa et DAUTZENBERG, Cata
logue Moll. Indo-Chine, in Mission Pavie, p. 414 (tire a 
part, p. 44). 

Planorbis con/usus, J;I. FISCHER et DAUTZENB&RG, ibid., 
p. 414. 

Planorbis saigonensis, DAUTZENBERG et H. FISCHER, J o'tern. 
de Conchytiologie, liii, P.117. 
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'Cette espece est certainement voisine du Planorbis thibeticus 
decrit par DESHA YES en 1870.1 Cependant les exemplaires du 
lVluseum de P~ris, sur lesquels DESHAYES a decrit son espece, 'differ
ent du Planorbis 'saigonensis par leur forme plus convexe en dessu~, 
par leur dernier tour plus nettement carene, par leur ouv.erture 
plus allongee transversalement, et, gener~lement, par leur test 
plus mince, pellucide. 

Ainsi que I' a fait remarquer A. MORELET ,9. 'Ie Planorbis sa1~
gonensis, Crosse et Fischer, est Ie jeune age du Planorbis compressus, 
Hutton. Ce dernier n.om ayant ete anterieurement donne a un 
Planorbe de,la faune fran9aise,s MM. DAUTZENBERG et H. FISCHER f. 

ont, avec raison, adopte Ie vocable de saigonensis pour designer, 
sans confusion possible, l'espece tout d'abord decrite par HUTTON. 

Le Pla1torbis saigonen.sis a une aire de dispersion considerable. 
11 vit, non seulement dans une grande partie de l' Asie orientale, 
mais encore au J apon (variete iaponicus, von Martens 6) et dans 
les ile~ de la Sonde. C'est a tine variete, habitant i'ile de Java, 
que MOUSSON 6 a donne Ie nom de Plflnorbis tondanens£s, confond
ant ainsi deux especes 1:>ien differentes. Le veritable Planorbi~ 
tondanensis, decrit par QUOY et GAlMARD,7d1 differe, en efiet, du 
Planorbis saigonensis: par sa spire a croi~sance plus rapide; par 
S9n dernier tour plus dilate, a carene tres emoussee, a peine sensible; 
par sa surface inferieure plus etroitement et plus profondenlent 
ombiliquee; par son ouv~rture plus oblique, moins anguleuse, 
presentant un fort encrass~ment submarginal simulant un bourrelet 
blanchatre; enfin par ses bords marginaux tres convergents, reunis 
par pne callosite blanche. ~ Ces deux derniers caracteres sont par
f aitement rendus d~ns les figures de cette "espece donnees par Ie 
Dr. W. KOBELT.9 

Gyantse (Tibet), a I3,120 pieds, dans une mare dessechee 
pendant l'ete; 10 Septembre, 1907 [No. go]. 

1 DESHAYES (G. P.). Diagnoses d'especes nouvelles de Mollusqu~s terrestres 
et fiuviatiles de la principaute d.e Moupin, Thibet oriental, envoyees au Museum 
d'hist. nature de Paris par lVI. l'abbe Armand David, Bulletin des Nouvelles AYchives 
du Museum, vi, 1870, p. 27. [Planorbis thibetanus.] 

9. JHORELET (A.). Series Conchyliologiques, etc., iv Livraison; Indo-Chine; 
1875 ; p. 276. 

S MICHAUD (G.). Complement a l'hist. natuy. des Mollusques tery. et fiuv. de 
France, par Dyaparnaud; 1831, p. "3 I, pI. xvi, figs. 6-8. 

4. DAUTZENBERG (PH.) et FISCHER (H.). Liste des Mollusques recoltes 
par M. Ie cap. de fregate BI,AISE au Tonkin et description d'especes nouvelles; 
Journal de Conchyliologie; liii, 1905, p. 118. 1 

(, MARTENS (Dr. E. von). Ueber die ostasiatischen Limnaeacens; Ma lak oz. 
Blatter; xiv, 1867, p. 214. 

6 MOUSSON (AI,BERT,). Die Land· und SUss wasser MolltlSken von Java; 1849, 
p. 44, Taf. v, fig. 4. 

1 QUOY et GAIMARD. Voyage de decoul'ertes de l' Astrolabe; Zoologie; t. ii, 
1833, p. 209; Atlas, pI. lviii, fig. 39. 

8 J e donne ces caractere d' apres Ie type figuye~ qui appartient aux collections 
du Museum d'histoire naturelle de Paris. Son test, un peu brillant assez solide 
est d'un jaune legerement rougeatre ; il presente des stries tres fines, bien regulieres: 
un peu serrees, a peine plus fortes aux environs de l'ouverture, plus apparentes 
en dessus qu' en dessous. 

9 KOBELT (Dr. W.). Land- undSiisswaS6erkonchylien ; Abhandl. der Senckenb. 
naturtorsch. Gesellsch., Frankfurt; Bd. xxiy, 1897, p. 82, Taf. xi, fig. 3. 
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Te ... ring Gompa (Tibet), a 14,000 pieds; 26 Avril, 190 7 
[No: 43] 

1Vlang-tsa ('tibet), a 14,500 pieds, dans un lac non gelee en hiver ; 
Jui11e~' 190 7 [No~ 65J. 

Planorbis steuJarti, G,ermain, sp. nov. 

Co,qui1le legerement bombee en dessus, largement et tIes prer 
fon~ement ombiliql1ee en dessous J spire composee de 41 tours 
a croissance r'eguliere et mediocrement r.apide; dernier tour' 
mediocr'e, notatilement plu'S bombe dessous que dessus, un peu 
descendant a son e tremite, nettement arrondi; sutures bien man ... 
~uees; ouverttlre oblique) ov:alaire-arrondie ,a bords tries conv~rgents. 

Diametr,e maximum, 4t mUlimetres; diametre minimum, 31 
millimetres; ep.aisseur maxiniumI! miUimetres. 

T,es~ soUde, un pen epais
J 

briHant .. d'un jaune .ambre un peu gris
atre, orne en dessus de stries tres fines, tries- serrees, assez irregu. 
lieres, bien obliques et leger lenient onduluses. En dessus les strie~, 
.eg,alement ser ;~ees let irregtilieres, sout plus fiuement marqttees. 

P.l,ano,bis stewafti, Germaiu. sp. nov. 

Cett'e bell~ espece, queje suis beureux de dedier au Capito F. H. 
STEWART, rappelle, par sa forme, le Pla,norbis sibericus, Dunker, var. 
t.naior, von Martens. 1 Mais it €~t ,~urtout voisin .du Planorbis 
saigonensis, Crosse et Fischer, dont on Ie separera: par sa coquille 
plus bombee en dessus et beaucoup plus profondement ombiliquee 
en" dessous; p.ar sa spire a croiss'anc'e plus reguliere; par son dernier 
tOUt biens moins grand proportionellement, et nettement :arrondi; 
par . ses sutures plus profondes; enfi1J, par :sono~verture plus 
ovalaire-arrondie, a bords plus rapproches. 

Rham~Tso (Tibet), a 14 700 pieds, dans les herbes d'un lac, avec 
Ie Planorbis himalayaensis, Hutton; 12 Aout, T90 7 [No. 76 J. 

-- ---."--~ 

1 MARTENS (Dr. E. von). Uber centraJasiatische Mollusten" Memo1'"es de 
,I' .A. ,caalmie imp~y,. scien,ces S.aint~Petet'$bour,g) xxx, No. It. 1882" p. 43, 'raf .. iv, 
ng8. 134. 13b., I3c. 
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Planorbis himalayaensis, Hutton. 

I886. Planorbis hintalayaensis, HUTTON, in CLESSIN, Die Familie der 
Limnaeiden; in MARTINI und CHEMNITZ, Syste1n. Conch. 
Cab£net, xvii, p. I4I, No. 118, Taf. xx, fig. 8. 

Les exemplaires recueillies par Ie Capito F. H. STEWART corres
pondent bien a la description et a la fig.:.ration de CLESSIN; ils sont 
seulement de taille plus faible, leur diametre maximum n'atteignant 
que 4 millimetres.1 Le test, relativement solide, est mince, d'urt 
j aune ambre clair, orne de stries assez arquees, plus serrees et plus 
fortes en dessous qu' en dessus. 

Cette espece presente d'etroits rapports avec Ie Planorbis nanus., 
Benson,~ et il est fort possible que la possession de materiaux suffi
sants conduise a la reunion de ces deux coquilles. 

Te-ring Gompa (Tibet), a 14,000 pieds, pres de la source de la 
riviere; 15 Juillet, 1907. 

High Hill Gompa, Gyantse (Tibet), a 14,500 pieds, sous les 
pierres et les herbes aquatiques d'un riviere; IO J uiUet, I907 [No. 58]. 

Rham-Tso (Tibet), a I4,700 pieds, dans les herbes d'un lac 
d'environ IO mile de IQng sur 6 de large; I2 Aout, I907 [Nos. 575 
et 76]. 

Planorbis barrakporensis, Clessin. 

1886. Planorbis Barrakporensis, CLESSIN, Die Familie der Limnaei
den, in MARTINI und CHEMNITZ, System. Conchyl. 
Cabinet, xvii, p. I25, Taf. xvii, fig. 7. 

Les exemplaires de cette espece recueillis au Tibet ont un 
test assez clair, ambre un peu fauve, plus brillant dessous que dessus, 
peu epais, orne de stries fines, serrees, bien obliques, moins accusees 
dessous . 

. Le Planorbis huttoni, Benson,s n'est qu'une variete de cette 
espece se distinguant du type par son enroulement plus rapide, son 
dernier tour plus dilate, plus arrondi, un peu descendant a son 
extremite, enfin par son ouverture plus bvalaire. 

Mang-tsa (Tibet), a 14,500 pieds, dans les herbes d'un etang 
qui n'est pas gele en ete; 2 Jui1let, I907 [No. 52]. 

Gyantse (Tibet), a I3,I20 pieds; 5 Decembre, I906 [No.4]. 

1 La type de CLESSIN mesure 51 millimetres de diametre maximum. II 
provient de Tinjori Valley, Inde. 

: BENSON, Proceed. Zoolog. Societ'}' , London, 1856, p. 186. Ce Planorbe a ete 
figure par SOWERBY, Monograph of the genus Planorbis, in REEVE, Conch. Iconica .. 
xx, 1878 , sp. 75, pI. ix, figs. 75a-75b. 

8 BENSON in CLESSIN, loco S'llpra citat., xvii, 1886, p. 139, Taf. xviii, fig. 4. 


