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ETUDE MORPHO-ANATOMIQUE C O M P A R ~ E DE QUELQUES
E S P ~ C E S DE LA FAMILLE DES ENIDAE (GASTROPODA,
PULMONATA) DE ROUMANIE
DOCI-IITA LUPU
Tlic study of ratlula aricl penitnli;~lead5 the al~thorto the conclusio~lthat family Enidae
inc.ludcs only 2 periern (instead of 4) ill Romania. E n n montnna is considered to be a subspecrirs of E. detritn.

Selon Ics clonnCcs de la IittCraturc (G r o s s u , 1955) la famille des
Eniilar de Rorimanic nst rcprksent6r par 1 3 esphces qui appartiennent h
.I, gtmrcls: Ena (Leach), 1831. Z ~ b r i n aHeld, 1837, Jaminia Risso, 1826 e t
Mnstrrs Kobclt, 1821.
Ccs gc:nres ont kt.& s6parCs par leur auteurs uniqucmcnt d'aprbs la
coquille, A s;~voir d'aprks la prdsencc ou l'ahsence des dents aperturales,
;~insique tl'aprh leur nomhre (W e n z tXt Z i l c 11, 1959-1960).
Dans Ic prBse11t travail, nous prksentons notre Btude dc la radule e t
dc I'ttypareil rcproclucteur chcz 6 espcces qui appartienncnt aux 4 genres
n ~ r ~ l t i o l ~ ci-clcssns:
ni.~
Ena montnna (Drap., 1801), Zebrina detrita Miiller,
1774, 2. rarnensis (Friw.) Pfciff., 1854, Mastrcs venerabilis Pfeiff., 1855,
Jantinia tridrvzs (Miiller), 1771,, J. microstragus (Rossm., 1839).
J ~ ~ s c l ~prCscnt,
i~ii
Ies 6t11clcs tle l'appareil reproducteur ont Bt6 isolCes
( t i u cl 1.c. 1972) portant seulement sur cleux esphces: Mastus venerabilis
t!t Zcbrina varnensis sans tenter dt, reviser leur position systhmatique correcte,
mais faisant uniquemt!nt connaitre leur anatomic.
En ce qrri concernt; la radule cllez la famillc des Enidae, elle est maintenant 6tudii.e pour la prclnikre fnis.

Enn montana. 1 sp6cimcn, Borga (Rlaramureg), 10.1X.1965; 1 spCcimen
Stina d r Vale (Billor), 19.VII1.1967; 1 spkeimen, la grotte Focul viu H (BiIlor), 3.VI.1967; 1 sp6cimen, Cllcile Vilsanului (Argeg), 29.VI.1977; 1 sp6cimrn Sinaia (Prnho\ a), 28.V.1977 ; 6 spi.cimens, Mts. Rctezat (les Carpates
Mcriclionales) 26.V1.1960.
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DOCHITA LUPU

Zebrina detrita, 3 sphcimens Bugeac (Constanfa), 13.V.1957; 5 spCcimens Murfatlar (Constanfa), 7.1V.1957.
Zebrina warnensis, 14 spCcimens, Agigea (Constanfa), 3.VII.1977.
Mastus venerabilis, 3 spdcimens, Mts. Bucegi, 8.VI.1957; 5 spdcimens,
Izvorul Dorului (les Carpates MBridionales), 32.VII.1960; 4 spkcimens,
Ruclir (Argeg), 19.X.1959; 4 spCcimens, Poiana Stinii (Prahova), 21.VII.1960;
12 spdcimens, Postiivarul (les Carpates MCridionales), 3.V.1963, 12 spCcimens,
Sinaia (Prahova), 7.VII.1957.
Jaminia tridens, 8 specimens, Bucuregti - le parc du MusCum u Grigore
Antipa 8.VII.1960; 11 specimens, Bucuregti - le parc de 1'Institut Central
de bilologie, 13.XII.1971; 3 spCcimens, Agigea (Constanfa), 3.VII,1977;
12 spkcimens, Mangalia (Constants), 14.VI.1980.
Jaminia microstragus, 6 spbcimens, Bugeac (Constanfa), 13.V.1957;
8 sp6cimens, Agigea (Constanfa), 3.VII.1977.

,,

RZSULTATS ET DISCUSSION
A la suite de cette Ctude, nous avons constatk l'existence de ricn que
deux types de radule. Le premier (Fig. 1) aux dents marginales formCes
de 4 pointes secondaires, petites et une pointe principale, haute; les dents
latkrales B 2 pointes et celle centrale B 3 pointes:

Nous avons trouvC ce type de radule chez les esphces: Ena montana, Zebrina
detrita, Z. warnensis.
Le second type de radule (Fig. 2) a les dents marginales formCes de
3 pointes secondaires,.petites et une pointe principale, haute; les dents lat6rales prksentent 2 polntes, alors que celle centrale en a 3

Nous avons trouvC ce type de radule chez les espbces: Mastus venerabilis, Jaminia tridens et J. microstragus.
Concernant l'appareil reproducteur, nous en avons identifiC 2 types
correspondant aux deux types de radule, B savoir: un type d'appareil reproducteur (Fig. 3, 4, 5) dCpourvu d'appendice p h i a l chez les espbces Mastus
venerabilis, Jaminia tridens et J. microstragus. Le second type d'appareil
reproducteur (Fig. 10, 11, 12) est celui B appendice p h i a l , trouvC chez les
esphces: Ena montana, Zebrina detrita et Z. varnensis.
I1 est bien connu que tant la radule, que l'appareil reproducteur chez
les Gastkropodes representent les caracthres fondamentaux pour la &paration des genres. Au sein de la famille des Enidae de Roumanie, on ne peut
donc distingueur que deux genres (conformement aux 2 types de radule et aux
2 types d'appareil reproducteur) au lieu de 4, comme on a consid6rC jusqu'h

kTUDE DES ENIDAE (CASTROPODA, PULMONATA) DE ROUMANIE

9

present. Compte tenu des caractbres de la coquille (avec ou sans dents B
l'aperture, forme et dimensions) les anciens genres auxquels ont appartenu
les espbces mentionndes ci-dessus deviennent des sous-genres des genres
Ena et Jaminia. Selon la rbgle dc priorite, nous allons distinguer le genre
Jaminia, pour les groupes d'esphces: Mastus venerabilis, Jaminia tridens,
J. microstragus, les espbces ktant nommees: Jaminia (Mastus) venerabilis,
Jaminisa (Jaminia) tridens et J. (J.) microstragus; et le genre Ena pour
le groupe d'espbces: Ena montana, Zebrina detrita et 2. varnensis, les esphces
Ctant nommees: Ena (Zebrina) montana, E. (2.) detrita et E. (2.)varnensis.
Analysant par la suite les caractbrcs anatomiques de l'appareil reproducteur au sein du premier groupe - sans appendice penial, nous avons
constate que les espbces J. tridens, J. microstragus et J. venerabilis se distinguent nettement entre elles soit par le canal deferent qui, chez J. venerabilis,
est tr&slong et sinueux (Fig. 5) par rapport B J. tridens (Fig. 3) et B J. microstragus (Fig. 4), soit par l'organe copulateur et le receptacle seminal qui,
chez J. microstragus, est trbs long et tortueux par rapport ii J. tridens et
J. venerabilis.
Au sein du second groupe - ii appendicc p h i a l - l'espbce. E. detrita
se distingue nettement d'E. varnensis, leur appareil reproducteur &ant bien
differcncie par l'organe copulateur ainsi que par le canal deferent. Chez
E. detrita, le penis est trbs court (Fig. 11) tandis que chez E. varnensis, il
est trPs long, avec beaucoup d'entortillements (Fig. 12).
I1 n'en va pas de m6me quant ii E. montana cornparhe B E detrita,
mais au contraire, elles ont le m6me appareil reproducteur (Fig. 10 et 11).
Ce n'est que la coquille qui les distingue. Chez detrita elle est plus grande,
blanc mat, avec ou sans bandes longitudinales bruncs (Fig. 6, 7), alors que
chez montana, elle est plus petite, brun cafe, avec de petites taches jaunttres,
\risibles seulement ii la loupe binoculaire (Fig. 8).
Comme milieu de vie, ces 2 espbces se distinguent, occupant des aires
de repartition differentes: detrita vit dans des r6gions de basse altitude,
montant seulement jusqu'ii 600 mbtres, tandis que montana ne vit que dans
des regions de montagne, B plus de 1000 m - 2000 m d'altitude.
Compte tenu des ressemblances anatomiques et des dissemblancrs de
morphologie externe, ainsi que des regions geographiques differentes oii
vivent ces espbces, nous consid6rons que montana nc peut pas 6tre une espbce
A part, mais seulcment une sous-espbce de l'cspbce detrita, son nom cst donc
Ena (2.) detrita montana (Drap., 1801). A notre avis, ces 2 sous-espbces
(detrita et montana) offrent un be1 exemple de la manibre de laquellc une
population, dans son ascension 0 vers les regions montagneuses, se transforme
en sous-espbce en modifiant son aspect extdrieur tout en gardant immuables
les caractbres anatomiques. I1 apparait evident que chez montana la couleur
hrun-cafe de la coauille a result6 de l'union des nombreuses bandes cafe de
detrita. Cette union ne s'est pas produite uniformement et totalement. La
preuve en sont les espaces restes librcs chez montana, visibles seulement B
la loupe binoculaire (Fig. 8). Ces espaces representent des restes du fond
blanc mat de detrita (Fig.
6. 7).
,
Les elements qui ont determine ce changement de couleur de la coquille
chez montana sont sQrement la grande altitude, la temperature basse et la
((
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haute humiditd. Ces ClZincnts fnvorisc.nt lo d6vclopprrncnt d n pigmrmt mFlnniquc cllez Ics Mollusques.

COlYCLUS I 0 N
L'Btuclc morpllo-anatomiqnc: comparBc dc la radule (:I dc 1';lppart:il
reproductenr choz les 6 esp8ct:s qui nppartiennent I: 4 genres clans Ir caclre
co~iclusionsrelativt:~ii
clc la familler cles Enitlae nous a c o n d u ~ tB q~~talqnes
la position syst6matiquc de quelques tauons.
1. La famille cles Enidac rle Roumanic: cst rc~~r6scntdct
~ c : ~ l l r m e npar
t
2 genres: Jaminia Risso, 1826 ct Ena Lc:ocl~, 1832, nu lie11 clt: 4. comnlr. or1
le considkrait jusqn'h notrc! dtnclc.
2. Lcs anciens gcnrrs Mastus Kobelt. 1881 ct Zebrinn Hrltl. 1837
clevirnncr~t des sous-genres (11:s gcnrc:s Jnminia rt. Enn.
3. Les c:sl>&cesEnn (Zebrinn) drtrita (Miillcr, 2771.), E . ( Z . ) i~iirrcsnsis
(Pfeiffrr, 185l.), Jaminia (Jaminin) nricl.ostrapus (Riissm.. 1839), J . ( J . ) tridens
(Mullcr. 177.1,) et. .J. (:Mastits) venernbilis (Pfriff~:r, 18.S.i), sont dc: l)onnt.*
(!S~)&CI.S. s r ( l i s ~ i n g l ~ ad'apr&s
~rt
I(:s caraet.hrrs d r I'ngpartril roproductcrlr.
4 . L'rsl>bce Ena rnontana (Drap.. 1801) ost seult:mt:nt ane sous-1.5 )2rc.
:
clt- I'c-~1)PccEn.a (Z.) drtrita. (Miill., 1774), 6tant nomnrCe Ena (Z.) t1etrl.t~
montailn (Drap.. 1801).
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Fig. 1-2: la radulr chrz: 1 . Zrbriiio drtrita, Z. curnrnsis e t 8;nu niorctnna. 2. !%hsrrtscrr~erobilis,
juminia tridrns, J . n~icrosrmg~rs.
Fig. 3-5, 1'app;rrvil reprodacteur chez: 3. Jaminira tidrrls ;
4 . J . microstrngrrs : 5. Tlast~rsvrnrmbilis.

Fig. 6-9, la coquille chez: 6-7. Zebrina derrita ;8. Ena montana ;9 . 2 . varnensis. Fig. 10-12,
I'appareil reproductenr chez: 10. E. m o m n o ;1 1 . Z. &trim ; 12. Z. varnensis.

