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L’animal (PI. I, fig. 2) est recouvert, sur presque toute 

la surface du pied et de la tête, de tubercules d’un brun 

chocolat. Les côtés de la tête et du pied sont pius foncés 

que la région médiane.

Les tentacules oculaires sout coniques ; ils présentent 

un étranglement en arrière de l’extrémité sphérique qui 

porte l’œil. Leur surface est légèrement granuleuse, à 

l’exception de l’extrémité sphérique, qui est lisse. La 

hase de ces tentacules est couverte de taches brunes; 

dans le reste de leur étendue, la coloration est d’un brun 

très clair.

Les tentacules inférieurs présentent également une 

surface rugueuse; ils sont incolores; cependant, leur 

extrémité est lisse et légèrement lavée de brun.

Dans la partie postérieure du pied, les tubercules 

s’effacent : on n’y trouve pius que des taches brunes, 

de moins eu moins distinctes vers l’extrémité.

La face ventrale du pied est d’un gris sale tirant un 

peu sur le vert. ' IL F.

Description d’un Perideris nouveau, provenant

du Dahomey,

Par Pii. Dautzenberg.

Perideris Lechatelieri, Dautzenberg.

(PI. I, fig. 3).

Perideris Lechatelieri, Dautzenberg, Joani, de Conchyl.,

- vol. XL, p. 297. 1892.

Coquille imperforée, assez solide. Spire élevée, turri- 

culée, atténuée au sommet, composée de 7 à 8 tours 

séparés par une suture simple, non marginée. Les tours 

embryonnaires manquent dans l’exemplaire unique que
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nous avons solis les yeux ; les trois suivants sont légère

ment convexes ; les autres renflés un peu au-dessus de 

leur milieu ; le dernier pourvu, à la périphérie, d’une 

carène bien accusée et saillante. Surface peu luisante, ne 

présentant que des lignes d’accroissement très faibles, un 

peu pius marquées au-dessous de la suture. Ouverture 

subquadrangulaire, pius haute que large. Columelle 

verticale, à peine tordue ; labre simple, tranchant.
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Le fond de la coloration des premiers tours est d’un 

violacé livide, qui passe insensiblement à une teinte jaune 

ochracée sur les tours suivants. Sur ce fond se détachent 

des flammules irrégulières mi-partie noires et blanches, 

pius larges à la hase des tours. La coquille est, de pius, 

irrégulièrément parsemée de ponctuations brunes. La base 

du dernier tour est ornée de flammules rayonnantes, rap

prochées, d’un brun très foncé, presque noir. Columelle 

d’un gris violacé ; labre bordé d’une zone étroite de la 

môme nuance ; fond de l’ouverture d’un blanc porcelané. 

Epiderme mince, jaunâtre, peu persistant.

C’est du Perideris auripigrnèntum, Reeve (Conchologia 

leonica, G. B alimus, pi. 29, fig. 178), que cette belle 

coquille se rapproche le pius ; mais elle s’en éloigne par 

ses tours gibbeux, par la carène bien accusée de son dernier 

tour, par sou ouverture moins dilatée et pius quadrangu

lare, par sa columelle pius droite, moins tordue ; enfin, 

par ses flammules pius nombreuses et par la présence de 

ponctuations.

Nous sommes heureux de dédier cette nouvelle espèce 

à M. le capitaine Le Chatelier, qui l’a recueillie au Daho

mey, pendant nue reconnaissance effectuée dans lès envi

rons d’Àfïamé, à proximité du fleuve Ouémé.

Nous devons l’exemplaire unique rapporté par 

M. Le Chatelier à M. le lieutenant-colonel de Lamothe, qui
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a bien voulu s’en dessaisir en notre faveur. P. D.
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1. Bulimulus Chaperi, Crosse et Fischer 3. Perideris Lechatelieri, Dautzenberg.

2. Le même avec 1 animal. 4. Littorina Nervillei, Dautzenberg.

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




