ETUDE MORPHO-ANATOMIQUE COMPAREE SUR QUELQUES
EsPBCES DES GENRES: EUPARYPHA HARTMANN, 1840;
THEBA RISSO, 1826;MURELLA PFEIFFER, 1877;
E UOMPHALIA WESTERLUND, 1889 (GASTROPODA,
PULMONATA)

On the basis of a comparative mbrpho-anatomical study, it is established that: ~pccies
Euparypha pisana belongs to subfamily Euparyphinae nov. subfam.; Theba earthuaiana and
Euomphalia strigella belong to subfamily Thebiinae and Murella muralis to subfamily Campylaeinae. Subfamily Murellinee is cancelled.

Dans les travaux de specialit6 publies jusqu'ii prbent, l'esphce pisana
(Miiller, 1774) est encadrke par quelques auteurs ( P i 1 s b r y , 1939 ; W e n z,
1959-60) dans le genre Theba Risso, 1826 et par d'autres ( L. G e r m a i n ,
1930; C. A l z o n a , 1971; C. F. S a c c h i , 1974, etc.) danslegenre
Euparypha Hartmann, 1840.
La situation se repkte dans le cas de l'esp8ce carthusiana (Miiller) 1774
quieatattribuCepar L. G e r m a i n , 1930; L i h a r e v , 1952; G r o s s u ,
1955; A 1 z o n a , 1971 au genre Theba Risso, 1826, alors que P i 1 s b r y
(1932) et W e n z (1959-60) la placent dans le genre Monacha Fitzinger, 1833.
Pour ce qui est de l'encadrement de ces 2 esphces dans des taxa immCdiatement suphrieurs - les aous-familles - l'esphce pisana est attribuCe par
L. G e r m a i n (1930) W e n z (1959-60) et A 1 z o n a (1971) B la sousfamille des Helicinae et l'esp8ce carthusiana est encadrCe par L i h a r e v ,
1952, W e n z , 1959-60 dans la sous-familie dea Hygromiinae, tribu
Monachaee tandis que G r o s s u (1955) la place dans la sous-famille des
Helicellinae et G e r m a i n (1930) ainsi que A 1 z o n a (1971) considhrent
qu'elle appartient ii la sous-famille des Thebiinae.
Ces diffhrences d'opinions concernant l'appartenence des deux esphces
- pisana et carthusiana - nous ont amenees a effectuer dans le present
travail une Ctude morpho-anatomique de l'appareil reproducteur chez ces
deux espkces. Nous avons fait la m&me Ctude sur les esphces Euomphalia
strigella Drap. 1801 et Murella muralis (Mull., 1774) pour verifier leur encadrement dans des sous-families.
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Euparipha pisana, 3 secimens, fle Malta, 1971 ;3 spCcimens, Tripoli (Libye),
1977, leg. Dr. M. Bgcescu.
Eobania vermiculata (Muller), 5 sphcimens, Athbnes (Grbce), 10 nov. 1972;
1 specimen Ile Capri (Italie), 18 oct. 1980, leg. Dr. M. Bgcescu.
Murella muralis (Mull., 1774) 8 spCcimens, Sardaigne (Italie), 18 nov. 1980,
leg. Dr. M. Bgcescu.
Theba carthusiana (Muller, 1774) 7 spCcimens, Brhnegti-Pustnicul, 7 juin,
1979, leg. Dr. D. Dumitrescu.
Euomphulia strigella (Drap. 1801), 1 spbcimen, Brgnegti-Pustnicul, 18 juin,
1976, leg. Dr. D. Dumitrescu; 11 spicimens, for& Dealul (Ilfov), 7 juin 1979,
leg. D. Lupu.
Monacha vicina (Rossm., 1842), 1 epCcimen, Sinaia, 17 juin, 1975, leg. Dr. I.
Cspuge; 2 spCcimens, Stfna de Vale (Carpates Occidentales), 18 aofit, 1974,
leg. D. Lupu; 2 sphcimens, Sliitioara-Rigca (Suceava), 8 septembre, 1978,
leg. Dr. M. Bgcescu.
Helicella instabilis (Rossm., 1838), 5 spkimens, Babadag, 14 septembre,
1967, leg. D. Lupu.
Campylcrea triwna (Rossm. 1837), 4 sphcimens, Biiile Herculane, mai, 1964,
leg. Dr. I. Ciipuge.
R ~ UL
S T A TS E T DISCUSSION
Euparyphu pisana (Muller, 1774) ; Thebs carthusiana (Muller, 1774).
L'6tude de l'appareil reproducteur (Fig. 1) chez l'espbce E. pisana (Miiller,
1774)' nous a permis de constater les suivants: le pinis eat d6pourvu de flagelle;
le rdceptacle sCminal prdsente des appendices ;les glandes annexes ne sont formCes que de 2 branches longues, tubulaires et non ramifiCes B c6tC du sac
du dard.
Chez l'espbce carthusiana (Muller, 1774), le pknis eat pourvu de flagelle
(Fig. 2); le receptacle sCminal n'a pas d'appendices; les glandes annexes
constituCes de nombreuses branches courtes (10-12) placdes en bouquet
B la base du rdceptacle shminal; le sac du dard fait dkfaut, mais l'espbce a
en Cchange une appendicula (app.). De meme, le type de radule est diffCrent
chez ces deux espbces (Fig. 6 et 7).
La comparaison de ces caractbres rend distinctes les diffCrences marquCes qui existent entre ces deux espbces et montre dvidemment qu'elles
appartiennent B deux genres diffikents, B savoir Euparypha Hartmann et
Theba Risso. Les opinions diffdrentes concernant l'appartenance g6nCrique
ou de sous-famille de ces deux espbces sont causCes d'une part par l'interprdtation correctc ou erronhe de la nomenclature de ces genres B la lumibre
des priorites des termes (Art. 23 CINZ, London, 1964) et d'autre part par
I'absence d'une dtude anatomique comparative.
Si l'on compare l'appareil reproducteur de l'espbce E. pisana (Fig. 1)
avec l'appareil reproducteur de n'importe quelle espbce de la sous-famille
par ex. Eobania vermiculata (Fig. 4 ) - on observe les diff6des Helicinae
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rencee suivantes: tandis que chez lea espbces de la eoue-famille des Helicinae
le pknie a un flagelle long ou t r L long, chez I'espke pisana, ce dernier manque
. complhtement; lee glandes annexes chez lee Helicinae sont toujours t r h
nombreuses, ramifikes, courtes et disposkes en bouquet, alors que chez pisana
celles-ci ne sont formkes que de deux branches longues, tubulaires et nonramifikes. De meme, le rkceptacle skminal chez les Helicinae prksente un
diverticule long ou trbs long, alors que chez pisana, celui-ci est trbs court.
Sur la foi de ces diffkrences nettes qui existent entre les caractEres anatomiques
de ces deux types d'appareil reproducteur, nous considkrons que la place
de l'espbces pisana n'est pas au sein de la sous-famille des Helicinae, comme
elle a 6th encadrke jusqu'h prbeent, mais dans une sous-famille B part - la
sous-famille des Euparyphinae nov. subfam.
EUPARYPHINAE nov. subfam.
Le genre type: EUPARYPHA Hartmann, 1MO
Diagnose: coquille de taille moyenne, I = 15-17 mm, D = 18-20 mm,
t r h polymorphe, rougeitre, blanchitre ou jaunltre, avec ou sans carbne
(carhndes, sous carknkea, ou sans carbne).
Appareil reproducteur avec des glandes annexes form6es seulement
de 2 branches longues, tubulairee. Diverticule seminal court et simple (sans
entortillements) ;pknis sans flagelle p6nial ;le sac du dard prbent. Ripartition
gkographique: circummkditerrankenne.
Comparant l'appareil reproducteur chez l'eepbce Theba carthwiana
(Fig. 2) avec l'appareil reproducteur chez les reprbentants de la sousfamille
des Hygromiinae - par ex. Moncrcbides vicina (Fig. 5) - ou de la sousfamille des Helicellinae - par ex. Helicella instubilis (Fig. 3). nous observons les diffkrences suivantes : tandis que chez l'espbce carthusiana (Fig. 2) il
est dkpoumu du sac du dard, ayant en kchange une appendicula (app.), chez
lea Hygromiinae et les Helicellinae, le sac du dard est non seulement prksent,
il est m&mebien d6veloppk ayant 2 rksemoirs (Fig. 3) ou meme 4, comme il
est connu chez Helicella striata. Compte tenu de ces importantes differences
l'es~kcecarthusiana ne Deut Gtre encadrke ni dans la sous-famille
anatomiaues.
x
.
des Hygromiinae ni dans celle des Helicellinae, comme l'ont plac6e jusqu'ii
prCsent quelques auteurs, mais dans une sous-famille B part d6jii existente,
B savoir la sous-famille des Thebiinae, comme elle a kt6 placke par G e r m a i n
(1930) et A 1z o n a (1971).
L

Euomphalia strigella Drap. 1801
L'espkce Euomphalia strigella prksente elle aussi des caractbres semblables B ceux de l'espkce carthusiana. Jusqu'B nos ktudes, elle a kt6 encadrke
par W e n e (1959-60), L i h a r e v (1950) et G r o-ss u (1955) tout
. comme I'a kt6 carthusiana, dans la sous-famille des Hygromiinae.
L'appareil reproducteur de l'espbce E. strigella (Fig. 8) manque de
sac du dard, comme chez.carthusiana, mais il est pourvu en kchange de 2
appendiculae, au lieu d'une seule; cet organe (appendicula) n'existe pas,
comme on l'a vu, chez la sous-famille de Hygromiinae.
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Etant donne ces caracthres anatomiques semblables au niveau d e la
sous-famille chez lea deux esphces carthusiana et strigella, l'absence du sac
du dard et la prdsence des appendiculae, ainsi que les differences anatomiques
par rapport aux reprbentants des sous-familles des Helicellinae et Hygromiinae au sein dequelles elles ont 6th encadrees jusqu'h nos Ctudes, nous
sommes d'avis que l'esphce E. strigella fait partie de la m6me sous-famille
que l'esphce carthusiana, B savoir la sous-famille des Thebiinae et non pas la
sous-famille des Hygromiinae.
Murella muralis (Miiller, 1774)
Jusqu'B notre Ctude, cette esphce a 6th encadrCe par W e n z (195960) dans la sous-famille des Helicinae et par A l z o n a (1971) dans la sousfamille des Murellinae.
Or, il ressort de la comparaison de l'appareil reproducteur de l'esphce
Murella muralis (Fig. 10) avec celui des reprksentants des Helicinae Eobania
vermiculata (Fig. 4) que Murella n'a aucun point de tangence avec les Helicinae.
Chez les Helicinae, comme on a pu voir plus haut, les glandes annexes sont
plus nombreuses, courtes et dispos6es en bouquet, alors que chez Murella,
ces glandes sont formees seulement de 2 troncs principaux, bifurques. Le diverticule seminal chez Murella est court, tandis que chez les Helicinae il est
trhs long et tortueux. En Cchange on observe que Murella muralis prbente
le m&metype d'appareil reproductenr que les representants de la sous-famille
d6jB existente, B savoir la sous-famille des Campylaeinae. W e n z (1959-60)
signale lui aussi cette ressemblance, mais il ne prend aucune position, laissant
Murella dans la sous-famille des Helicinae. E t il est vrai que lorsqu'on compare l'appareil reproducteur de l'esphce Murella muralis avec celui des repr6sentants de la sous-famille des Campylaeinae - par exemple Campylaea
trizona (Fig. 11) on observe que chez les deux esphces, le pCnis est sCparC en
phallus et 6piphallus se terminant par un flagelle plus long ou plus court,
selon l'esphce, et les glandes annexes ont toujours seulement 2 branches,
longues, bifides.
Sur la foi de ces ressemblances entre l'esphce M. murallis et les esphces
de la sous-famille des Campylaeinae, nohs considerons que l'esp8ce Murella
muralis ne peut pas appartenir B la sous-famille des Helicinae et qu'il n'est
pas nkcessaire de cr6er une sous-famille B part pour ce genre - comme on a
cr6k la sous-famille des Murellinae - car elle appartient B la vieille sousfamille des Campylaeinae au sein de laquelle elle s'encadre tant anatomiquement qu' en ce qui concerne la coquille.
CONCLUSIONS
L'Ctude morpho-anatomique comparee de quelques especes appartenant aux genres: Euparypha, Theba, Euomphalia et Murella nous a conduites
aux conclusions suivantes :
1. L'esphce pisana appartient au genre Euparypha Hartmann, 1M0,
sous-famille des, Euparyphinae nov. subfam. et non pas B la sous-famille
des Helicinae.

2. L'espbce carthusiana appartient au genre Theba Risso, 1826, sousfamille des Thebiinae et non pas B la sous-famille des Helicellinae ou des
Hygromiinae.
3. L'espbce Euomphalia strigella appartient elle aussi A la sous-famille
des Thebiinae et non pas B la sous-famille des Hygromiinae.
4. L'espbce Murella muralis appartient B la sous-famille des Campylaeinae et non pas B la sous-famille des Helicinae ou des Murellinae et
nous proposons l'annulation de cette dernihre.
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STUDIU MORFO-ANATOMIC COMPARAT ASUPRA UNOR SPEC11
f N CADRUL GENURILOR: E U P A R Y P H A HARTMANN, 1840;
THEBA RISSO, 1826; MURELLA PFEIFFER, 1877; EUOMPHALIA
WESTERLUND, 1889 (GASTROPODA-PULMONATA)
REZUMAT
Pe baza studiului morfo-anatomic comparat a1 aparatului reproducgtor, autorul constatg cg specia Euparypha pisana apaqine subfamiliei
Euparyphinae nov. subfam. gi nu subfamiliei Helicinae ca ping acum. Specia
Theba carthusiana a ~ a r> t i n e subfamiliei Thebiinae si nu Helicellinae sau
Hygromiinae. Specia Murella muralis apartine subfamiliei Campylaeinae gi
nu subfamiliei Murellinae, care se desfiinfeazg.
1
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L'appareil ginital chez: 1. Euparyphu pisana ; 2. Theba carthusiana ; 3. Helicella instabilis ;
4 Eobania vermiculata ; 5. Monachoides vieina.
La radule chez: 6. Euparypha pisana; 7. Theba carthusiana.
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