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INTRODUCTION 

Le auteur - (110Lammc11L Il. 'c.: Pl , 1900, p. 66 cl W. PAECKEL~lAN , 1913, p . 299) ont 
réuni Spirifer :ic-:ac, bifidus 'L deflexus en un <rroupe di Lincl, principalement à eau e de 
l'orncrncnlalion \erruqucu e . 

. \u cours d'un demi- -ièclc, le groupe ·'e t enrichi de nombrcu es espèces dont la 
di.-;Li11clio11 1':-;l lia!'éC' ~ur la morphologie externe el ur le uombrc de côle ou de illon qui 
ornl'lll le sinu · el Ir bourrelet. Cc système de distinction c L louable el présente le g·rand 
avanlagr cl'èlre pratique : un tableau dichotomique est facile à ·établir. Il serait parfait i 
Ir · caractère- discriminatoire ' imoqué étaient fixe. Or, on n'a généralement pas tenu compte 
d la 'ariahililé d l'espèce cl il arriv qu le fo ile portent un ensemble de caractère qui 
Ir rapprochent de deux rspèce- à la foi . . Entre le caractère largeur-nombre de côte dan 
le in us-nombre de sillow dan le bourrelet, il a po ibililé de combinai on devant le quelle 
on serait Lrnlé de créer de nomclle c pèce -. La éparalion 'aYère déjà i difficile, car le 
nombre de cc- combinaison - e ' l grand et il l'e · t d'autant plu que l'e pèce c t plu variable . 
. \joulon - c't cela l'impréci!'ion de- ùe criplion ancienne et on comprendra la perplexité du 
délcrrninalrur. La déterminalion uivanl le diagnoses des espèce connue m'avait amené 
fi réunir drs indi' iclu:-; qui, ü mon avi , n'avaient pécifiquement rien de commun . us i, 
ai-je essa~ é de débrouiller d'abord la que -Lion du ()"enre, préci er sa définition et en uile 
d'aborder l'élude "Y!'Lémalique de c pèce con enée dan le Collection de l'In titut. 

.T'ai ten Lé lllH' prrmi!Te r\.périence biométrique en procédant à quelque 
dont je donne plus loin la lég-rncle . .Tc n'ai pa pu appliquer la méthode 
po éùant pa uffi 'tunmcn t de ·pécimen . 
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