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MOTS-CLES. Gastropoda, Neritidae. Afrique de l'Ouest, Nerita atra

RESUME. Note concernant un mollusque récent de la famille des Neritidae, Nerita atra. Une
étude de la littérature ayant trait aux Neritidae de l'Afrique de l'Ouest, révèle que Nerita atra est

de fait une description utilisée pour divers genres de mollusques, par différents auteurs.

ABSTRACT, Note on a Récent Neritidae, Nerita atra. A study of the literature dealing with the

Neritidae of West Africa revealed that Nerita atra is in tact a description used for différent gênera

of shells by différent authors.

INTRODUCTION

Actuellement. la littérature reprend moins

fréquemment le nom de Nerita atra. A l'origine.

nous en avions trouvé la trace dans le catalogue sous

forme de cartes, publiées par Sally Diana Kaicher

(1987, pack 47) Neritidae I, carte 4832. (Fig. 2)

A cette époque, nous correspondions avec S. D.

Kaicher (Fig. 1), et lors d'une rencontre à St.

Petersburg (Floride) en juillet 1993, elle nous

indiquait avoir recherché sans succès l'origine de la

référence qu'elle attribuait à Gmelin (1791). C'est

après cela que nous avons entamé des recherches

dans les publications de cet auteur, sans nous limiter

au genre Nerita. Kaicher admettait que A^. atra et A^.

senegalensis étaient synonymes. Les cartes-catalogue

de Kaicher ont été étudiées récemment par

Rosenberg et Petit (2003). Leur article aborde la liste

des noms valables, les errata des cartes mères, ainsi

que les corrections et annotations. Toutefois, à la

page 1 15 de cette publication, là où sont abordées les

remarques concernant les Neritidae. il n'est pas fait

mention de la fiche de Nerita atra qui nous occupe.

Par la présente, nous espérons apporter une précision

complémentaire à leur article.

EXAMEN CHRONOLOGIQUE
LITTERATURE

DE LA

Selon les références indiquées dans la littérature dont

nous avons pu prendre connaissance, il existerait un

mollusque nommé Nerita atra, dont le nom d'espèce

serait attribué à divers auteurs. Nous avons décidé de

rechercher l'origine de cette description, afin de

découvrir le premier descripteur et par la même
occasion de vérifier la validité de cette espèce.

- Linnaeus (1758) : 746, sous le genre 289

"Strombus", sp. 441 nous trouvons l'espèce "ater"

qui se rapporte à la figuration de Rumphius pi.30 fig.

R (Fig. 4) qui n'est pas une nérite mais "Fauniis ater"

(Bom, 1778).

- Linnaeus (1764) : 624, sous l'espèce 289 "Strombus

ater" donne une description similaire, plus précise,

qui se réfère à Linnaeus (1758) et à la même
figuration de Rumphius pi.30 fig. R.

- Linnaeus (1767) : 1213, sous le genre 324

"Strombus", sp. 516 utilise les mêmes éléments

descriptifs, et la se réfère à MLU 1764.

- Mûller (1774) débute sa description (Fig. 3) sous le

genre Nerita, et se réfère aux planches publiées par

une série d'auteurs: Lister (1770) pi. 115, fig.

10 (Fig. 5), qui décrit Buccinum atropiirpiireiim.

Nous noterons que Millier ne se réfère pas à la pi.

1 19, fig. 14, alors que Lister lui donne également ce

même nom de Buccinum atropurpureum, mais la

coquille est manifestement une autre espèce. Aucune

des deux espèces figurées n'appartient au genre

Nerita. Muller cite ensuite Rumphius (1704) pi. 33

fig. R. et non pi. 30. Cette référence est erronée, car

la planche 33 concerne principalement des cônes, et

il n'y a pas de fig. R. Muller n'ayant pas précisé la

date d'édition de Rumph. nous avons également

consulté outre l'édition néerlandaise, celle en latin

(1711) et en allemand (1766), mais toutes les

planches sont concordantes. La troisième

représentation à laquelle Mûller se réfère a trait à

Petiver (1713) pi. 13, fig. 16 (Fig. 6) avec pour nom :

"Turricula", en réalité "Faunus ater (Bom, 1778)".

Enfin la dernière référence concerne Seba (1758) pi.

56, figs. 13 et 14 (Fig. 8). Dans le texte ayant trait à

ces figures, Seba indique : . . . "Assemblage de toutes

sortes d'Aiguilles ou Alênes ramassées aux quatre

coins du monde, nous laissons à quiconque le voudra.
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la liberté de donner à chacune de ces Coquilles en

particulier un nom tiré de leur diverse figure".

- Gmelin (17^)1) : 3521, dans le genre 324 Stromhiis.

espèce 3*), reprend les références : MLU, Millier,

Lister, Petiver, Rumphius, Seba, et y ajoute Chemnitz

(1786) vol. IX, pi. 135. fig. 1227 (Fig. 7) et complète

de la manière suivante : "Habitat in Amboina;

paludibus, testa 26 circiter lineas longa, ex fuseo atra

vel badia intus alba, subtilissime transversim striata ;

apertura ovata ; spira sabulata : anfractibus 12

planiusculis contiguis". De cette description, il

ressort que cette espèce vit dans les marécages, a une

longueur de 55mm. est fusifomie, de couleur brun

noir, et possède une ouverture blanche. La spire est

subulée et comporte 12 tours. Ceci ne correspond

absolument pas à une nérite, et la représentation de

Chemnit/ confirme notre opinion.

11 n'e.xisle par contre aucune description de Nerila

atra.

- Sherborn (1902): reprenant les genres et espèces

décrites entre 1758 et 1800, il note: "alra Nehta

(Linn.) O. F. Miiller. Vemiium - Volumen Imi Pars

Im, 1774(11): 188 sp. 375".

DISCUSSION

Comme c'est le cas fréquemment, un grand nombre

d'auteurs reprennent les descriptions antérieures et

les complètent. Le nom du genre varie (Stromhiis,

Biivcinum, Tiinicnla,...) mais celui de Nerita ne fut à

l'origine utilisé que par Millier (1774) et les figures

sur lesquelles il se base ne représentent pas une nérite

mais plutôt un cérithe. Cette description de Miiller

fait partie d'une série de 27 espèces publiées par cet

auteur, et dont toutes les diagnoses sont à revoir.

Notons encore que les genres autres que Nerita

faisant partie des Neritidœ ne sont apparus qu'au

19me siècle (Neritina Lamarck, 1816; Neritodryas

Martens, 1869; Theodoxus Montfort, 1810 et

Tanzaniclla Lupu, 1979) ce qui peut excuser l'auteur.

Il n'empêche que les espèces du genre Nerita sont

exclusivement des organismes vivant en eau de mer,

très exceptionnellement en eau saumâtre. Or Miiller

précise dans le titre de son ouvrage "Vermium
Terrestrium et Fluviatilium" ce qui va à l'encontre de

son assertion d'organisme vivant dans les marais

(Gladde moerasch pen). Dans les années qui ont suivi

les publications de Miiller et Gmelin, bon nombre

d'auteurs se sont référés aux illustrations que nous

reproduisons en annexe. Citons d'une façon non

limitative : Rôding (1798), Bosc (1802), Link (1807),

Dilhvyn (1817), Lamarck (1822), Deshayes (1838) et

Anton (1839). Ils utilisent comme nom de genre, soit

Figures 1-5

1. S. D. Kaicher, juillet 1993, photo R. Duchamps; 2. Carte de S. D. Kaicher n° 4832, pack 47, Neritidas 1, Ed.

08/01/87; 3. Muller, 1774. Il, sp. 375 Nerita atra: 4. Rumphius, 1704. T. N° XXX, Lit. R. Strombus palustris

lœvis; 5. Lister, 1770. PI. 1 15, Fig. 10 Buccimim atropurpuremn.
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ceux déjà cités plus avant, soit d'autres genres tout

aussi erronés. Notons toutefois que ni Récluz, von

Martens, Kiister ou Tryon ne font état de l'existence

de Nerita atra. De plus, Kaicher (1987) indique sur

sa carte 4832 que N. atra est une espèce d'Afrique

Occidentale et que N. senegalensis est un synonyme.

CONCLUSION

La description de Nerita atra effectuée par Muller

(1774) ne correspond pas au genre Nerita, de même
que les illustrations auxquelles il se réfère. La

distribution géographique ne concerne nullement

l'Afrique Occidentale. Gmelin (1791) n'a ni décrit, ni

cité de Nerila atra. L'espèce illustrée par S. D.

Kaicher est N. senegalensis et le nom de N. atra

Gmelin ne doit plus être utilisé, car il s'agit

apparemment d'une erreur.
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Dull black; aperture white; with
tuo or chree falrly scrong colu-
mellar ceech; ueakly, spirally
striace; operculum dark grayish;
to approx. 25 aa. X. senegalensis
is a synonym.

K

375. NERITA ATRA.

Nerita tefta fubulaca, Izvi, apcrtura ancice po-
Ûiceguc Hnuata.

BuccinuM arro-parpureum , l*ve, oris vcrrice dvz roffao
paululum niiuaio. Lisr, Syn. t, 115. f, 10.

Strombus arer tefta turrira , \xvi , labro torice poftiott

que foluto. Lin. St^^. 516. Mus. L. U. 624.

Strombus paluftris bcvis. Rumph. 0>ncky!. i, 33. f. R,

Petiv. gaz. amhoîn. t. 13. f. 16,

Ses. tfuf. 3. i. 56. C 13. 14.

ZîflB. SORT- NEHITEN.

Cerm. die glatte sumpfsaoel.

Be^. GLADDE MOERASCK r£H.

Angi SLAKISH RIVLR, flG.

long. 26 Ud. lat. 6 lin.

Te/îa dura , ex fufco- nigra, \xvis, fubnitens. Afraffiff

duodcom nun proinineotes , id c(l pltoiufculi , rubtili/Hnie cruu-

vcrfim firiari
j
junÛurï ideo cavata: , ut tefti fulco cin^ vidca-

rur. Apcrtura ovaïa; labium cxrcrius promincns craflum, juxra

columcllam valdc, juxta anfraâus parum emarginaium ^ Jabium

imcrius adnarum. atbum j faux & coIumcUi protuberaiu 1 alba.

Variât tota extus caflan<:a , incus alba,

la Mufeo Spngltriano,

\zst
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Rumphius, 1704 t. 30 f. R
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O^-Lt itrj-koe Stac rostro -poMJjAiun, Suiuato
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Lister, 1770
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Figures 6-8

6. Petiver, 1713. Tab. XIII, Fig. 16; 7. Chemnitz, 1786. Tab. 135, Fig. 1227; 8. Seba, 1758. PI. 56, Figs. 13 &
14.
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