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A ranger dans la section des Tomoderus à prothorax non pro

fondément canaliculé au milieu ; rappelle bien certaines espèces 

américaines comme 7'. interruptus.

Anthicus subustulatus Abeille in lilt. — Peu allongé, d’un brun 

rougeâtre brillant passant ordinairement au testacé clair sur les 

pattes et antennes; élytres à deux macules (la première pius 

large) postérieures noirâtres, quelquefois réunies sur la suture. 

Tète allongée, bien diminuée et arrondie en cercle en arrière, à 

ponctuation assez forte, écartée, avec les yeux gris. Antennes très 

courtes, un peu épaissies. Prothorax largement arrondi, dilaté eu 

avant, à ponctuation forte, peu écartée, et fossettes assez marquées 

sur la base. Elytres assez larges, maculés de noir brunâtre, arrondis 

aux épaules et à l’extrémité, à ponctuation forte, écartée. Quelques 

poils courts, jaunâtres. Dessous du corps d’un brun rouge, quelque

fois obscurci. Pattes grêles. Long. 2 1/2, 3 miii. Guinée-Addah 

(coli. Abeille, Pic.)

Rappelle bien Anthicus (cyclodinus) Brand Laf., d’Europe.

DESCRIPTION D’UN HÉLICÉEN NOUVEAU 

PROVENANT DE LA COTE OCCIDENTALE DU MAROC,

par Ph. DAUTZENBERG,

Ancien Président de la Société.

Helix (Jacosta) Renati.

Testa solidiuscula, laodice umbilicata. Spira scalariformis parum 

elata. Anfractus à superne concavo-planatali, medio catinati. Carina 

obtuse marginata. Anf'r. ultimus antice descendens basi concerns. 

Anfr. primus laevigatus, ceteri long it udi Militer irregulariter costa 

luti. Apertura subquadrata. Columella parum callosa, obliqua; labrum 

simpler, acutum, medio angulatum. Color sordide lutescens, maculis 

falcis albidisque irregulariter conspersus ; basis anfractus ultimi 

pallidior, concentrice obscure lineolata. AHU. i ; diam. maj. S miii. ; 

apertura 2 miii. longa, 3 7/2 millim. lata.

Coquille assez solide, médiocrement ombiliquée. Spire scalari

forme, peu élevée, composée de 3 tours étagés, piano-concaves à 

leur partie supérieure, munis à la périphérie d’une carène bordée 

d’un bourrelet saillant, arrondi. Dernier tour descendant à l’extré

mité, convexe à la base. Toni-embryonnaire lisse ; les suivants ornés
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de costules longitudinales inégales, disposées dans le sens de l’ac

croissement. Quelques-unes de ces costules se relèvent eu forme de 

denticulations sur le bourrelet de la carène. Ouverture subquadran- 

gulaire. Columelle mince, très faiblement réfléchie sur la cavité 

ombilicale; labre simple, tranchant, anguleux à sa partie moyenne 

et un peu sinueux au-dessous. Coloration d’un gris jaunâtre, élé

gamment tacheté de fauve et de blanc, surtout sur la partie supé

rieure des tours. La base du dernier tour est pius claire et présente 

eu outre quelques linéoles concentriques peu apparentes.

U Helix Renati se distingue à première vue de toutes celles du 

même groupe par ses tours étagés, piano-concaves au-dessus; pai

sa carène bordée d’un bourrelet saillant, ainsi que par sa colora

tion. Nous devons faire quelques réserves quant à la conformation 

de l’ouverture, car nous doutons que les trois exemplaires que nous 

avons solis les yeux soient parfaitement adultes.

M. le commandant René Schlumberger, chef de la Mission mili

taire française au Maroc, a recueilli cette jolie espèce à Oualidiya et 

imus nous faisons un plaisir de la lui dédier.
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