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Description d’une nouvelle espèce 

du genre Littorina, provenant des côtes de la Tunisie,

Par Pii. Dautzenberg.

Je possède, depuis plusieurs années, des spécimens 

recueillis par M. F. de Nerville, au sud de Sfax, d’un Litto

rina qu’il ne m’a été possible d’identifier avec aucune des 

espèces connues de ce genre. M. Ed. Chevreux vient de 

m’envoyer d’autres exemplaires de la même forme, trou

vés par lui sur la côte occidentale de Pile de Djerba, au 

sud de Sidi-Jamur. Il est donc bien certain que ce Mol

lusque appartient à la faune du golfe de Gabès.

Littorina Nervillei, Dautzenberg (PI. I, fig. 4).

Testa 6 minim, alta, 4 4/2 mülim. lata, imperforata, 

parum solida. Spira conoidea. Anfractus 5 convexis sutura 

impressa. Primi anfractus lœves, enderi funiculis transversi 

inœqualibus ac striis incrementi obliquus munin. Apertura 

rotundata, marginibus callo tenui, nitente, junctis. Colu

mella arcuata, planata ; labrum acutum. Color fulvus, ma

orius albidis subquadrans tessellatus.

Coquille imperforée, peu épaisse. Spire conoïde élevée, 

composée de cinq tours convexes, séparés par une suture 

bien marquée. Tours embryonnaires lisses, les suivants 

garnis de cordons décurrents d’inégale grosseur et de stries 

d’accroissement obliques très fines et nombreuses. Ouver

ture arrondie. Columelle régulièrement arquée, plane et 

nettement limitée, reliée au sommet du labre par une 

callosité mince, luisante, appliquée. Labre simple, tran

chant.

Coloration d’un fauve carnéolé parsemé de taches qua-
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drangulaires blanchâtres disposées en séries décurrentes 

et qui donnent au dernier tour un aspect tessellé. Inté

rieur de l’ouverture d’un brun clair. — Opercule corné, 

mince, paucispiré.



Var. ex colore livida (PI. I, fig. 5).

Dans cette variété, le système de coloration est le 

même que chez le type; mais le fond est d’un gris bleuâ

tre pius ou moins foncé et le fond de l’ouverture est d’un 

brun marron.

Le L. Nervillei ne ressemble un peu au L. punctata, 

Gmelin, que par sa coloration : sa forme est tout à fait 

différente. Son test mince, ses tours convexes, son ouver

ture arrondie ne permettent en aucune façon de l’assimiler 

à cette espèce. Par contre, le L. Nervillei peut être rap

proché du L. tenebrosa, Montagu, de l’Océan Atlantique; 

mais il est pius petit, de forme pius élancée; ses tours 

sont pius convexes et sa columelle est pius aplatie.

P. D.

ITnionidæ nouveaux ou peu connus,

Par H. Drouet

(7e article)

69. Unio Barroisi, Drouet.

C. oblongo-arenata, convexa, crassa, ponderosa, striato- 

lamellosa, nigra; margo dorsualis arcuatus; margo ven

tralis retusus vel sinuatus ; pars postica elongatissima, in 

rostrum atténuato-decurvatuin producta; natesprominentes, 

multiplicatulœ ; ligamentum crassum ; dens valvœ dextra? 

crassus, crenatus, supernè sulcatus; dentes valvœ sinistrœ 

depressi, sulcati ; lamellœ validee; impressiones anticœ exca- 

vatœ; margarita albido-plumbea, sub lente subtiliter crispa

tula. — Long. 90-1 Io ; ali. 50 55 ; diam . 30-32 miii.

Hab. Le Nahr-el-Haroun, affluent de l’Oronte, àZerràa : 

Syrie (Dr The'od. Barrois). Abondant.

Espèce remarquable par sa taille, son épaisseur, son 

poids, son épiderme noir ou noirâtre, ses stries rugueuses
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1. Bulimulus Chaperi, Crosse et Fischer 3. Perideris Lechatelieri, Dautzenberg.

2. Le même avec 1 an un. al. 4. Littorina 11 e mv iii 01 / Dautzenberg.

• '5. Littorina Nervillei,var., Dautzenberj.




