
ANNEXE

Liste systématique des Mollusques cités dans cet ouvrage

Je crois intéressant d,'ajouter à ce travail des renseignements con-

cernant l,a position systématiqr-re des Mollusqu,es cités dans cet

ouvrage. Ces renseignernents, que I'on trouvera sous forme de liste,

ont ,l'avantage de préciser les choses, surtout pour le lecteur s'inté-

ressant aux Mollusques eux-mêmes.

'En ce qui concerne les noms de genres que j'ai cittés sans préciser

d'espèces, et ce pour rrê p':ss atlrourrdir encore d'avantage le texte,
jrénumère quel,ques n-oms spécifiques de coquil,Ies terrestres ou aqua-

tiques les plus commllnes du Clongp et de l'Angola ou, pour les

Mollusques marins, de rla 'côte occldenta,lle d'Afrique.

La classification suivie est généralement cel'Ie adoptée par J'

Tnrnr,E dans son Hand,buch der Syst'ematischen' Wei'clttierkunde
(l93rl-1938) , ou, pour les ,Gastéropodes, c'elle de \M. WrNz, dans la
partie publiiée 'du Hondbwch d'er Prtl'dozoologie (8. VI, fasc. l-7,

1938-194,4). E1n ce qui,concerne les Cvpnanru,tr, j'ai suivi la cùassifi-

cation de F: A. et M. Scrrrr-onn (19t52).

Les appellations d'AuexsoN sont indiquées d'après le mémoire d'E.
Frsctrnn-rPrnr-rr (l 9 P) .

Dans cette liste, un astérisque devant les noms de Mollusques

indique : pour les coquil,les rmatin'es, une origine autre que Ia côte
occidentatre d'Afrique, Indo-Pacifique par exemple; pour les coquilles
terrestres et ftluviatiles, une distriibution géographique en Afrique
n'atteignant pas Ie Congo.

Le signe f indique les fossiles.

Cette liste ne peut êtr,e c,onsidérée comme une liste complète des

Moll.'rlsques utilisés par les indigènes.

229



GASTROPODA.

Sous-classe PROSOBRANCHIA.

I - ARTCTHAETOÇ6151ROFO1DA.

HA,LIOTIDAE : Halioti,s (Hali"otis) tuberculata Lr^-NÉ, l' " Ormier u

d'ApexsoN.

PATELILITDAE : Patella (Scutellastra) natalensis (Knauss) (106); P.

(Laeui,patella) sali,ana (Lenar.), le " [-'iho,t " d'Anexsox...

TUTRBINID-LE : Turbo (Un seul Turbo existe sur la côte occidentale
,d'Afrique, T. càd,ari.s Gnanr-IN, m,ais on trouve de nombreux
Gi,bbula, Monodonta, Clanculus etc.); Astraea (Astrali,um)
iohnson'i N. Ounxnn.

NIERITIIDAE : Neri,tu '(Neri,ta) senegalensis, (Gnrnt-rN), le u Dunar u

d'AoeNsorv.

II - MEiSOIGATSITROPODA.

VIVIiPARITDAE : Neothauma lseule espèce vivante, N. tangangicen-
siis ,('E. A. Snarru) ; les autres < e'spèces " décrites n'en consti-
tuent que des u formes )>, par exempl.e la forme bi,cari,natum
Bcr. (voir Lrr-oup lr9t53';' ,tt. a'utre espèce, fossile dans les

" Kaiso Beds u, tN. d,ubium Coxl.

AMPUIILARIIIiDAE ' * t Pseudoceratod,es (quelques espèces fossiles
en Afrique, Ps. rnammulh Br-eNcrrNHoRN; Ps. jolyi (Jooor);
Pi,Ia usernei, detuulfi, (Brg. et Cruwcn.) ; P. ouata congoensis
(Prrsrnv et BEeUAERT); 'r P. occid,entalis (MoussoN) (S. An-
gola...); nombreuse's autres espèces, notamment P. uernei,
Leopoldui,llensis (Purzrys), consommé, notamrnent dans la

' région d'Ea:la, d'après M. Constsrrn-Berexo (107);..
Lanùstes t(Meladomus) ouum langi (Pnsunv et Brq.); nom-
trreuses autres espèces de ce sous-genre et des autres sous'
'genr.es, Lani,stes s. stri.cto et Leroya : Lani.stes congi.cus
O. Borrrcrn et LeroAa gnaueri, J. Tnrnr-r, par exemp.le...

LITTORINTIDAIE : Littori.na (Littorinopsis) anguli.fero (Lanrencr);
Li,ttori.na : quelques espèces sur 1a côte occidentale d'Afri-
qu,e, L. ,(Melaraphe) ci,ngulifero (DuNrlrr) , L. (M.) punctata
(Gruu-rN)..., cette 'dernière espèce est le " Marnat u d2AneNsoN.

(ro6) cf. Bu,ll. Cercle Zool. Congolais, X, p. 65, in Ret,. Zool. Bot. Afri'caines,
XXIV, 3, 1934.

(ro7) Cette Patelle appartient au

Scwtellastra, d'après la structure de
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TURRITEIJLI'DAE : Tumi,tell,ct (une série d'espèces sur Ia côte occi-
. dentale d'Afrique : T. ligar Drsrtavrs, Ie u Ligar u d'AlreN-

sox...; égatremenl des représentants des genres très voisins,
Me'sal,i,a eL Protom,a: M.'(UI .) breululis L,rur., le o M,esal ,'

rd'AoaNsox...; P. (P.) knockeri. Bernu...)

i\{FILANTLIDA,E : Melanotdes lM. tuber,c'wlata (O. F. Mùrrrn) et nom-
breus,es tautres espèces connu.es dans l'e bassin du Congo,
\dont M. ldebr.eichtsi, (Dreurz.), M.. nsendl:useezlsr)s r(Due. et
Purz.), M. langi PrI.ssnv et Enq...],
Potadoma : P. i,gnobilis J" Turrr-r, P. medjeorum Pl,rs. eL

Brq.; d'autres espèce's existent encore au Congo et sont
parfois u'til,isées, notamm,ent au Mayu,mbe : P. gre.ptoconus
P. et 8., P. schottted,erwP.,et B....

PARA,MELANIITEA;E : Tonganyi,ci'a rufofùloso (8. A. SvtrH);
Spekia zonata (S. P. Woouvenn)...; quelrques autres genres
rep'résentés plar un petit nombre d'espèces (cf. [-nrour, lg53).

CERITHiIIDATB : Cerùthi.um (Ceri.thium) atratunv BoRN, Ie " Cha-
det ," d'Ao.cr,rsoN; C. (C.) ruOestre Rlsso.
Tgmpanotomus fnscatus (L.) et var. radula (L.) 008), l'espèce
et la variété sont le ", Fopel ,, d'AlANSoN.

STROMTBTID:LE : Strombus i(Strombus) buboni,us LAMK., le u Kalan u

d'AoeNsoN.

CYPRTAEIIDAE : * Cyp,raea (Cypraea) tigrzs LrxnÉ; * C. (CEpraea)
pantherina'S,olen,ntn l: C. uinosa (GurltN)].

* Mauritia (Mauri.ti.a) mauriti,ana (lLrwNÉ).

Troma (Tro,rny slercorsri.a (LINNÉ), 1e u Potan u d'AursoN,
espèce désignée égdlement sous 1,e nom de . Nlajet u A, par
AoaNsox; avec vari'été conspwrca GuruN, en Guinée.
Ltnia (I'wi,a) lurid,a (L,tr.wÉ), rle " Majet , D d'ApaNsoH.

* Errorrca (Erronea) cewùca (llruNÉ).
Zonaria {Zonari,a) zoncLrùa (GuruN) | - Cypraea zonqta
(CuwN.) l.

(ro8) Mélangés aux Tyw.fauotoutrts, se trouvent souvent des Mclaniidae membres
du genre Pachymelawia, viva,nt également dans tla mangrove. C'est le P. fusco
(GnarIrv), qui est surtout commu,n et utilisé. Les deux autres espèces, P. aurita
(O. F. Mùlren) et P. b!,ronensis (Wooo), sout plus rares et donc moins utili-
sées. Cette dernière espèce est fossile ou suMossile au Congo et en Angola, mais
ses coquill,es sont néanmoins souvent habitées par des Clibanarius (Crust. Anom.),
qui servent d'aill,eurs, au 'rnême titre que les Mollusques, d'appâts pour harneçons,
plus rarement de nourriture. P. byrsegllsis n'est actuelle qu'en Guinée et en Nigérie.
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* Monetaria ,(Monetari"a) moneta (LtNr.,m.), avec nomhreuses
variétlés décrites : ethnographi,cu rDn Roc*nnnuNr, mercatoria
De R., uestàmenti,s Dr R. Dans ,l'ouvrage 'des S<*trr,urn, ne
sont cons,ervées que deux variétés seu{ement : rhomboid,es
Scmr-. et iScnrr-. eL barthelem3Ti BnnNenrr; les autres variétés
décrites constitu'ent soit des espèces distinctes, soit des
variétés référées à d'autres espèces, ou encore de simplbs
variations qui n'ont plus été retenues.

* \V. '(M.) i,cteri'na (Levr') .

* x[. (Ornamentaria) antntl,us (LrnM:), avec var. noumeensis
Menrr, scwtellum rSolr. et rS*rrr, , camelorum Dr Rocrr.

', M. (O.) obuelata (1l,anar.).

DOLIIDAE : 1'onna (: Dolium) galea (LINNÉ).

III 
-,$fp1\IrQctuQ1$$fr.

MUR,I,CITDAF. : Mu,rer (plusieurs espèces sur l,es côtes du Congo et
d'Angola : M. hopli,tes P. Frscrrrp., M. corrtulus var. turnu-
loso,Sorw..., ce dernier, le u Bolin , d'AoaNsoN.
Thais (Stra.rnoni,ta) callif era (Lrux.) et vâr. coronata (Leur.),
c,ette va'riété est ;le < Labarin " d'AueNsoN. Pltrsieurs autres
,espèces de Thai.s (: Purpura).

CO,LUjMrB,ElLtirIDAiE '. * Columbella porui.dea) marmorato (Gnev).
* C. '(Pusi,ostoma) mendi,curia Lerr,m.

C. (Columbella) rustica ([,rNxÉ), ]e " 'S'iger , d'AoexsoN, avec
la variété striata Ducros-
U'ne autre espèce, C. mercatori.a L., est bien connue des
Antililes. ,Ellle a été trouvé'e aux ,Ca'naries et a été si'gnal,ée

. tdu S'énégall p,np AoewsoN, sous Ie nom de : l,e u ,Starron >, mais
n'y a ptlus été retrouvée depuis.

GAI,ECfDIIDAE : Semi.fusus (Pugùlina) morio ([-rnNÉ), tre n Nivar ,
d'AoeNsox.

OLII,IIIDAE : Oliua'(Anazola) acumi.nata Lnnr. (- O. subulata Lenm);
O. (Strephona) flam.mulata Ltwx., lle u Girol , d'AnaNsox.
Ol;iuanci,llari.o (n[icana) nana {,emx), (Sy". Oliua millepunc-
tata Ducr,os, O. zenos'pirc, Ducr-os, (?) O. ynicans So,r-eNorn)
et var. mi.nor Duwrcn.
O (M.) armotata (Menner) (;109).

(rog) Espèce classée par,fois dans 1e sousigenfe Agaronîa et même, par certains
auteurs, clans les vrais Oli.va,
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VOLUTTIIDAE : CEmbi.um. C. (Cym,ba) proboscid,ale [,lorr., 'le u Phi-
lin " d'AoaNSoN pars... (p1;r.rsieurs autres espèces sur la côte
occidentale d'Afrique).

CATNC,EL,LARIIDAF] : 'Cancellaria sp. (plusieurs espèces sur Ia côte
occidentatre d'Afrique, dont C. cancellata L., le u Bivet "
rd'ADANso\ connue not€mrnent du Congo et de I'Angola).

MARGINTELLIDAE : Margineila (GlabelIa) {- Egouena, - Prunum)
glabella (tI".), lla u Porc,elaine " id'Auew"oN; M. t(GI.) amEgdala
(Krrunn), 'l' n lEgouen u d'AuexsoN; M. (Gl.) harpaeformi.s
Brcx.; M. (GL) àrrotata :l\{nxnr; * M. (Canalispira) oli,uae-

formis Klrxrr; MargineLla ssp. (très nom,bieus,es espèces,
connues et utilisées comme monnaies ou à d'autres fins).
Clauatulu (P err ona) spirata,peur.).

OONIDAE : * Conus (Marmorei) imperLali,s (L.).
C. (Lautocoruus) meùiteTToineus (rHwess) Bnue. (la var. adan-
soni est le u ,Chotin u d'Anerrrson);'C. r(Li,thoconus) papùIiona-
cezs Hwess, 1e u Jamar u d'AoeusoN, et var. prometheus }Jw.

TiEREBRTIiD,LE : Terebro sp. [plusieurs espèces sur la côte occiden-
tal,e dont : T. serùegelerusi,s L,*rc., Ie.. Faval u d'AnexsoN,
(voiir ma note de l9t3i5); 

". 
,(Impages) mi,cans Hrnos, I'u Ar-

van > d'ADAusoN...].

Sous-classe OPISTHOBRANCHIA.

I. - PI-TEUROCOELA.

BULLARITITDAE : Bullari,a (Bullari.a) adnnsoni,(Pruu), Ie u Gosson "
d'ADensotl.

Sous-classe PULMONATA.

I. - BASOIMTi\4ATOPHORA : ACIT'IOIPIHILA.

EII-/LOBIIDAE : Melampus '(Melamprc) Ii"berianus H. et A. Aoeus.

HYGROTPIHTI\LA.

LITMNAEIiDAIE : Li,mnaea fn'éces,sairement L. (Rad,ir) natalensi.s, La

seu'le espèce du Congo, repr,ésentée, tre p[.us souvent par [a
raoe succi,noi.des rMonnr;nT (- undussumae v'. Mnrs), cf. B.
H'uenNo,lcr, lgr5tl ] .
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II. - STYLOMIMAT0IPHOiRA.

EN,ITDAE : nombreux au Congo, surtout dans I'Est.

ACHAT,ITNII'DA,E : (cl'assification J. Brquernr).
* Achati.na ,(Acluatina) ach.ati,na LINNÉ,

A. (A.) balteata Rrnvn (= A. nLorLetari,a Monnrnr);
A. (A.) schuei,nfwthi v. Menrrus; A. (4.) tincta Rrrvr; A.
(4.) weynsi, Deurz...

* A. (Li,ssacluati.na) fuli.ca (F'avussaQ (ll0); '" A. (.L.) reti,culata
(L. Prrrrrrn);...
Archaclwti.no [pan exempù.e : A. (Calachati,na) marglnata
(Swerxsorrl)...1 .

'Call;istop'lepo (par exernp,le : C. pelluci,da Purz...) "

Bu,rtoa lB. ni,Ioti,ca (L. Pnrmrrn) ] .

Li,micolaria festiua v. Mnrs; L. schubotzi v. Mnrs....
Perideri,opsris (par exemple : P. fallsensis Purz..).

SUBULINIIDA,E : Subuli"na, nombreuses espèces au Congo, notarn-
men,t S. (= Homorus) langi (P.), dans le Bas Congo.

HELIICIiDAE : * Helir, * H. (Heli,r - Pomatia, Heli,cogena) pomatia
(L.) (l Ll).

STTREPTAXIIDAE : Gomark, G. (MacroEonaùs) mi.cans (Furz);...

LAMELLIBRANCHES (Bivalvia).

I. - TAXODONITA.

ARTOITDAE : Scaph.arca,(Arca) subglobosa (D'uN'rrn) .

Seni,li,a (tArca) senàli,s (tltNr.m), le u Fagan n d'AneusoN;...

II. - ANITSOMYARIÂ.

MYTIILITDAE : MEti,Ius (ChloromAe) perrua (LrNNÉ), l,e ,. Fonet u

rd'AD,lusorç...

Lithophaga (Li,thophaga) lithophaga (LrnrÉ), le " Ropan "
d'AneNsoN; L. ,(L.) ari.stato (SoreNonn).

PINTNITDAE : Pi.nna lP. rudis (LINN-É) eL P. chautard'i. (Dturz.) Nrc-
rlÈs, I' u Apan , d',AneNsoxl.

(rIo) Trouvée au Cougo, mais à l'état de coquille vide im,portée (l)enraverlo:
Basteria, rg5z).

(r'rr) Voir plus haut ma rernarque sur 1es coquilles de cette espèce importées au

Congo.
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RErCçt151p48 : * Pecten (Pecten) mastm.us (ll,rNnÉ).

Spondulus powelli E. A. Sutrs.

OSTREIDAB : Ostrea ('Pycnodonta) coch,lew (Por-t);
O. (Amplti.danta) dentàculata (Bonn)...;
O. (Ostrea) tulipa LAur, Ie u Gasar u d'Aoer'isox;...

I II.. - EI]ILAMIEil-ILIBRIALNOHIATA.

UN,I'ON'I'DAE : Caelatura sp.; Aspatharia (: Srytha)i
Aspathari,a (Spathopsis) ui;svnan'ni (v. Menrrxs) ;

Grand,id,ieria burtoni, (S. P. Woo'uweno).

MUTELIDAE : Mutels,, (nombreuses espèces au Congo);
Iràdi,na (Cameromi.a) speki'i (S. P. Woouw.).

AETH'ERTIIDA,E : Aetheri,a (:Etherin) elli'pti.ca Laur.

CA'RDITI'DAIE : Cardita'(Callo'card;ita) Iacunoso (Rrrvr:).

LUCINIIDAE : Loripes contrairrus (Duwx"rn).

CARIDIIIIDAE : Cardi,um (Cardium) costatum LIun*É, le u Kaman n

' d'AleNsoN.
C. (Ri,ngi,cardiu^) ri,ngens (Grurrru), Ie u Mofat , d'Aueruson.

* C. (Cerastod;erma) ed,ule (LrxNÉ).

VEINEIRIDAF- ' * Sarid,ornlrs.
Dosi.ni,a (Orbi.culus) eraleta,(LnwÉ) l: D. radi.ata (Rnnvr)1,
le u, Cotan " d'ArraNsorrr; D. orbi,gnEi (Duxrnn).

* Venus (Mercenaria) mercenario (tLrNNÉ).

V enerupi.s (Amrygd'ala) decussata prNm) .

DONACIiDAE: Donar\Donar) rugosus LtxnÉ, le o Pa,rnet u d'Ao,tNsoN

et var. interruPta Drsn,tvrs,'..
(?) Egerùa ssp., E. congi.ca,{O. Borrrcrn) ... (Galathées).

CEPHALOPODES.

Sous-classe DIBRAN'CHIA.

I. - D'ETCAPODA-IS|ETPIIDAE : Sepia (rSepi.a) officinalis hi,erreddo
(ReNc); Sepia sp...

lI. - OCTOPIODAIOICTTOPODTIDAIE : Octopu"s (Octopus) uulgaris
L,r,nm....
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La plupart des Moll,usques mentionnés existent en de nombreux
exemplaires dans les Collections malacoiogiques du Musée Royal
du Congo Bellge.

J'ajouterai encore un renseignement: I,e lecteur désireux de con-
naître des détaiis au sujet des mceurs des Mollus,ques, pourra con-
sulter utilement I'exoellent ouvrage cie P. H. tr'rsctrnn u Vie et Mæurs
des Mol,lusques u, l'950; et, surtout, le magistral mémoire de P. Pnr-
sENEER : Essai d',Ethologie Zoologiqu'e d'après l'étude des Mollusques
(Académie Roya'le de Belgique, Classe des Sciences - Publication de
la F ondation Acar:noN Dr; Por-rnn, n" l, 193'5).

Enfin le lecteur pourra consulterr mon ménroire o La côte et I'es-
tuaire du Congo ,, parï dans la série in-8' des'Mémoùres de l'Irvsti.tut
RoEal Colonial belge, Sect. des Sc. Nqtll,relles et Médi,cales, T. XIX,
f. 2. 1,9,50.
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