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Microstructures de coquilles larvaires de prosobranches au microscope électronique
à balayage
The observation of the planktonic larval shells of different species of Prosobranches is carried out with scanning
electron microscopy (Cambridge, Stereoscan 4). The influence of different fixing agents (non-acetified) on the
conservation state of larval shells is not really clear at low magnifications. On the contrary, at high magnifications, the
results are clearly better after using an alcohol fixation or without any fixing agent at all. The morphological differences
of the larval shells of four species of Philbertia: P. gracilis (Montagu), P. linearis (Montagu), P. leufroyi (Michaud) and P.
purpurea (Montagu) are precised. The microstructure of the shells of Firoloida desmaresti Lesueur and Atlanta fusca
Souleyet larvae is observed. Scanning electron microscopy revealed important information on the systematic and
morphology of the larval shells of Prosobranches., L'observation des coquilles larvaires planctoniques de plusieurs
espéces de Prosobranches est effectuée à l'aide du microscope électronique à balayage (type Cambridge, Stereoscan
4). L'influence de différents fixateurs (non acétifiés) sur l'état de conservation des coquilles larvaires est peu nette à de
faibles grossissements, par contre pour de forts grossissements les résultats sont nettement meilleurs aprés un
fixateur alcoolique ou sans fixateur. Les différences morphologiques des coquilles larvaires de quatre espéces de Philbertia : P. gracilis
(Montagu), P. linearis (Montagu), P. leufroyi (Michaud) et P. purpurea (Montagu) sont précisées. La microstructure des coquilles des larves de
Firoloida desmaresti Lesueur et Atlanta fusca Souleyet est observée. La microscopie électronique à balayage révéle ainsi d'importants
renseignements pour la systématique et la morphologie des coquilles larvaires de Prosobranches. [OCR NON CONTRÔLE]
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