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Malacologie en France : une histoire où se sont opposées plusieurs écoles et où ont 
foisonnés des milliers de noms d’espèces. 

Actuellement, on dénombre 454 espèces ou sous-espèces terrestres, avec de nombreux 
taxons reconnus que très récemment, et parfois remis en cause. 

-> nécessité de stabiliser la connaissance actuelle : quelle coquille correspond à quel 
nom. 

Demandes récurrentes de naturalistes. 

Genèse 
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1ère idée : Faire à partir des collections du Muséum une collection de référence pour la 
faune de France, à disposition du public. Un spécimen ou un lot par espèce ou sous-
espèce identifié par un spécialiste (une dizaine impliquée), choisi pour représenter au 
mieux le taxon. 

2ème idée : Rendre disponible cette collection (service public) => prendre chaque 
spécimen en photo de haute qualité, en vue standardisée afin de permettre une bonne 
comparaison. Chaque photo est dimensionnée (échelle incorporée). 

3ème idée : coupler cette collection avec un outil d’identification afin d’en faciliter l’accès 
=> Xper2 (Xper3 en cours). 

4ème idée : faciliter l’accès à cet ensemble d’information => développement d’une appli 
smartphone android. 

Genèse 
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Groupe visé : escargots, c’est-à-dire gastéropodes terrestres à coquille 

 = 417 espèces ou sous-espèces 

Publication de la collection référence (journal MalaCo, appli android) : 317 taxons, soit 
72% de la faune 

Réalisation 

Référentiel taxonomique : TAXREF 

Disponible sous trois formes : 

1. Article dans le journal MalaCo (250 exemplaires imprimés), avec 50 planches 
couleurs 

2. Base d’identification Xper2 en libre accès sur le web 

3. Appli MALACO-FR sur Google Play 

Voir http://www.journal-malaco.fr/categorie-6.html 
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Appli MALACO-FR 
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12 caractères morphologiques (coquille uniquement), 2 écologiques et un 
biogéographique, totalisant 54 instances. Tout est illustré. 

Critères / descripteurs 
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- Possibilité de mettre les coquilles à l’échelle ; 
- Lien Internet vers des photos d’individus vivants pour 130 espèces ou sous-espèces ; 
- Lien direct vers l’INPN ; 
- Possibilité de filtrages croisés par famille, genre ou département ; 
- Un outil d’aide à la détermination couvrant l’ensemble des 303 taxons traités. 

Intérêt de la version électronique 
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- Création d’une application de conversion de base Xper en base android.  
- Multiplier l’accès aux bases d’identification 
- Une seule application smartphone, plate-forme d’où on pourra télécharger plusieurs 
bases d’identification 

En cours 

- Création d’une collection de référence pour le moléculaire 
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Merci 


