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GASTEROPODA INOPERCULATA.
PU L 1\1 0 N ACE A.
LIMllCID.JE.
M:ILAX(l).

G'ray, Cat. of Pulm. or air-breath. Moll, 1, p. 17l~, 1855. (Lirnax gagates
Draparnaud, Tabl. .MoH. p. 100, 180 1, et Hist. .Moll. Fr. p. 122, pi, IX, f. 1, 1805.)

M. gagates

Sous les pierres, au pied du Djehel Abdellah près le Cap Boux; Ariana près
Tunis (Bourg. 1867); sous les détritus au Djebel Heças (Let.),
Ce Limacien , le seul connu jusqu'à présent dans la H(~gence, est une espèce
cosmopolite, répandue dans toutes les régions circumméditerranéennes.

(1) Gray, Cat. of Pulmon. or oir-breath, Moll. l , p. 16:! et 174,1855, et Bourguignat , Malac.
Alff., l, p. h5, 186ft. - LIMAX S. g. AMAUA Moquin-Tandon, Hist. JJoll. Fr. II, p. 18, 1855.Genre AMALIA des auteurs allemands.
Une fois pour toutes, nous croyons utile d'établir la priorité de ce genre MILAX, priorité contestée
par les auteurs étrangers qui veulent l'accorder il l'appellation d'AMALIA.
L'Histoire naturelle des il10llusques de France, par M. Moquin-Tandon (2 vol. in-S", 1855), où
se trouve inscrit pour la première fois le nom d'AMALIA, a été publiée en six livraisons : la première date du 12 avril 1855, la deuxième du 4 mai, la troisième du 1 er août, la quatrième du
10 septembre de la même année; enfin la cinquième du 2 janvier, et la sixième et dernière du
9 avril 1856. La préface de cette Histoire, portant la date du 15 mars (date inexacte), n'a paru
qu'au 1 cr aoùt avec la troisième livraison. L'ouvrage de Gray i Cut. of Pulmon. 1, 1855, avec une
préface en date du 29 mars) a été livré au public savant le 1 mai de la mème année; cet ouvrage
est donc antérieur de quatre mois et demi à la quatrième livraison (10 septembre) de MoquinTandQn, où se trouve établie la coupe s. g. AMALIA. L'antériorité appartient, comme on le voit, incontestablement au genre MILAX.
el'
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HYALINIA.

HELIVID~.

BY4LIlfI4 (1).
D. Pomeliana Issel, Moll. croc. Viol. in Mus. civ. Gen. 1880, p. 261. (Zonites Porne-

lianus Bourg. Moll. nouv. VIII, 1.867, p. ~29, pl. XXXVII, f.17-20.)

Près d'une source sur la côte méridionale de l'île de la Galite (Issel).
§

1.

D. psatura Locard , Prodr. malac, Fr. p. 3ç), 1882. (Zonites psaturus Bourg. Malac"
Alg. i, p. 74, pl. IV, f. 30-32, 186ft.)

Espèce rare. Un échantillon jeune sous les pierres au Cap Bon (Let. ).
§

2.

D. eheliella Pechaud, Exc. malac, n. Afr. (1er fasc. 1883), p. 15 et 23.

Ruines de Calthage (Bourg. 1867). Peu commune.
H. subplieatula Bourguignat, 1882, et in Pechaud, Exc. mal. n. Afr. p. 16 et 23,
1883. (Zonites subplicatulus Bourg. :MaL Alg. II, 1864, p. 30lt, et Mal. Tunis, p. 9,
pl. l, f. 5-9,1868.)

Sous les pierres à Carthage (Bourg. 1867), au Djebel Abd-er-Hhaman et dans
les hautes vallées de la Medjerda (Let.).
§

8.

B. (Jossonii Letourneux et BOU1'guignat J sp. nov.

Testa pervie lateque umbilicata , depressa, supra vix convexa, fragili;

suhdiaphana, unilormiter pallide cornea et subtiliter striatula ; anfractibus
6 convexiusculis, arctatis, regulariter crescentihus, sutura impressa separalis ; ultimo vix majore, cOlllpresso, obsolete in inedio suhangulato ,
supra convexiusculo, subtus ad initium leviter subplanulato , ad insertionem labri recto; aperlura parU111 obliqua, transverse lunato-ohlonga,
peristomate recto, acuto, fragili; aIt. 4, diam, 9 millim.
Cette Hyalinie , à laquelle nous attribuons le nom du savan t Président de la
Mission de l'exploration scientifique de la Tunisie, M. le docteur Ernest Cosson,
membre de l'Institut, il été recueillie morte, BOUS des détritus, dans le Djebel Zaghouan, où elle paraît fort rare. - L'H. Cossonii appartient à la série des H. Magonensis, Metria et Gymnesz·aca (Bourg.) des iles Baléares. Elle est remarquable
par sa forme déprimée, ses tours serrés, et notamment par son large ombilic en
entonnoir,qui laisse voir en entier l'enroulement spiral interne.

(1)

Agassiz,

18~7

(non Hyalina Schumaker 1817 et Studer 1820). Les espèces de ce genre

avaient 'toutes été comprises autrefois dans le genre
ment pour les formes de la série de l' H. Algirus.

ZONITSS,

genre spécialement réservé actuelle-

HELICID~.
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4.

D. perspeetivllla Bourg. in Pechaud, Exc. 111a1.

11.

Afr. 1883, p. 23. (Zonites perspec..

tivulus H. Blanc, ms. 1879.)

Espèce bien caractérisée. Ruines de Carthage, où elle a été importée du sud de
l'Italie.
§

5.

Il. eustilba Bourg'w:gnat, 1882, in Pechaud, Exc. mal. 11. Afr. 1883, p. 2~. (Zonites
Eustilbus BOU1'g. Mal, Aig. l,186ft, p. 76, pl. IV, f. l1-t6, et Mal. Tunis, p. f),

1868. )

Ruines d'Utique, sous les pierres (Bourg. 18( 7).

o.

Sllbvitreola Bourg: in Pechaud, Exc. 111af.

11.

Afr. 188B, p. 17 el 2!J. (Zonites suhvi-

trèolus Bourg. in Seroam; Moll. Esp. p. 28, 1880.)

Alluvions de la ~'fedjerda, près de son embouchure dans la lagune de PortoFarina, et ruines d'Oudena au sud de Tunis (Bourg. 186 7).
H. diangu Bourg. in Pechaud, Exc. mal. n. Afr. p. 17 et 25, 1883. (Zoniles Diaugus

Bow'g. cité par Servain, :Moll. Esp. p. 28, 1880.)

Environs de la gare de Ghardimaou (Pechaud, 188~).).
Espèce rare, ou plutôt difficile à trouver, ainsi que les deux précédentes, à cause
de son extrême exiguïté.
LEUCOCHROA (1).
L. Ottbiana Albers, Heliceen, p. 79, 1860. (Helix Otthiana Forbe«, in Ann. of NaL
Hist, p. 282, 1838, et supplém. tab. XI, f. s , 1839' Helix Jeannotiana Terce»,
Cat. Moll. Aig. p. 20, pl. II, f. 11-12,1839, - Zonites Otthianus Bourg. in Améu.
:Malae. II, p. 153,1859, et Malae. AJg. 1,1864, p. 79, pl. VI, f. 6-10, et Malae.
T1111i s , p. 10, 1 868. )

Sur les rochers au cap Roux.
L. eandidisslma Beek, Ind. :Moll. p. 17, 1837, (Helix: candidissima Drapornaud ,
Tabi. :MoB. p. 75, 1801, et Hist. Moll. Fr. p. 8U, pl. V, f. 18, 1,805. - Zoniles

candidissirnus Moquin-Tandon, Observe mach. Hél. in I\1énl. Acad. Toulouse, :'3 c série,
IV, p. 376, 1848.)

Excessivement abondante dans toute la Régence; cette espèce est même si ré...
pondue qu'il est inutile de citer les nombreuses localités où elle a été constatée.
Ses principales variétés sont:
VAn. maxima

Bourg. Mal. Aig. l , p. 87, 1864.

Ruines d'Oudena (Bourg. 1867); Haguet-Hammor près le Cap Bon (Beilucci,
t875 ); collines entre Sousa et El-Djem (Gestro, 1876).
VAn. minima

Bourg. loc. eit. p. 87-

Collines du Cap Bon (Gestro, 1876).
(1)

Beek, 183 7- Autrefois les espèces de ce genre étaient classées soit parmi les Helix,

SOIt

lès Zonites.
1.

parmi
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VAR. conoidea

LEUCOCHROA. HELIX.

Bourg. loc. cit. p. 87'

Haguet-Hammor, au Cap Bon; mont Mida; mont Tebagua (Bell. 1875); Djebel
Heças ; montagne des Maunata , Ghomrasen et Zarzis (Let. ).
VAR. subcarinata Bourg. IDe. eit.

p. 87' (Helix rirnosa Jan, in Bossm. Iconogr. VI, 1837,

f. 36 7· )

Djebel Ileças: région des Hamada (Let.).
VAR. depressa

Bourg. loc. cit. p. 87, (Helix depressa lUuhlfet·Zdt.)

Cap Bon; bords de l'Oued Cherb et de l'Oued Tafermn (Let.).
VAll. obtuso-producta.

Foum-el-Bouibet (Let.).
p. 87, (Helix candidissirna var. umbilieata l1fenke, .Syn.
MDII. p. 16, 1831. - Leucochroa candidissima var. perforata Morlet, Coq. exp. Chotts,
in Arch. miss. sc. ac série, VII, 1881, p. 393.)

VAll. umbilicata Bourg. IDe. cil.

Plaine d'Hamcïrnet (André, 1878).
La L. ctuulidissuna est une espèce cosmopolite répandue dans toutes les régions
méditerranéennes soumises aux influences marines.
L. Brotiea Albers, Helieeen, p. 79, 1860. (Helix Bœtica Bosenuissle», in Zeitsch. f.
l\falak. p. 170, 1853, et Iconogr. XIII et XIV, 185lt, p. 16, f. 812-813. - Zonites
Bœticus Bourg- in Amén. malac. JI, p. 152, 1859,)

Cette espèce espagnole a été constatée par ~t Morlet (Arch. miss. sc. 1881,
p. 3g3) au sud de la Tunisie, dans la plaine d'Hameïmet,
VAR.

Tunetana (L. Tunetana Letourneux et Bourguignat).

Sur les rochers de Guelaat-es-Snam (Let.).
Cette forme, qui mérite d'être distinguée sous un nom spécial, bien que nous
hésitions pour Je moment, à cause de sa rareté, à l' élevel~ au rang spécifique,
ressemble au type de Murcie , tout en s'en distinguant par son test finement strié
en dessus, non chagriné, par son bord péristomal simple, très tranchant, non
obtus-épaissi, et par le filet carénant de son dernier tour' à peine accentué.
HELIX (1).

Les espèces du genre Helix sont largement représentées dans la Régence, SUftout celles qui appartiennent aux séries xérophiliennes. Nous ne connaissons pas
dans le système européen, à rexception de quelques rég'ions algériennes, de pays
où elles soient aussi magnifiquement développées. Les contrées tunisiennes sont
pour elles ce que sont les péninsules italique et turco-hellénique pour les séries
call1pyléennes, ce que sont les montagnes dalmates pour les Clausilies. Nous nous
attacherons d'une façon toute particulière à donner une connaissance parfaite des
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Hélicesxérophiliennes caractéristiques de cette faune, parce qu'elles méritent d' être
mises en lumière.
Dans les différents mémoires publiés sur la Tunisie, on rencontre un certain
nombre d' Hélices inscrites sous les noms d'Ho lauta, lineata, variabilis, neglecta,
subrostrata, etc., dont nous ne parlerons point, parce que, sous ces appellations,
évidenlment fautives, se cachent des formes tout autres que cellesdont elles portent:
les noms.
Nous passerons égalenlent sous silence les Helio: soluta et chilembia signalées
par :NI. Morlet (in Arch. miss. sc. 1881, p. 3Dft) dans le sud de la Rég'ence,
parce que ces deux espèces sont des formes incontestablernent mal déterminées,

s 1.
Il. aperta Born. JVlus. Vindob. p. 387, tab. XV, f. 19- 20, 17 80.

Dans les charnps, au pied des Oliviers, des Opuntia, etc. Environs de Tunis, à
la Manouha, au marabout Sidi-Fellala , à I'Ariana, il Knmart près le palais en
ruine de l'ancien ministre Ben-Hayet; versants du Djebel Ahmar (Bourg. 186 7 );
Hammam-el-Lif', oasis de Gabès (Bell. 1875); entre Tunis et Utique (Gestro ~
1876); Tebourba (André, 1878).
D. KaIaritana Prunner, mss. teste Villa, Conch. isola di Sardegna, p. 1, 1836,
Disp. system. Coneh., p. 10, 18lo. (Helix aperta (pars) Issel, :NIoU. croc. Vio, in
Mus. civ. Gen. 1882, p. ~66.)

Le docteur Issel mentionne un individu de rH. aperta de petite dimension,
spire relativement élevée. à ouverture extérieurement peu arrondie et au dernier
tour orné d'une ride longitudinale assez prononcée. Ces signes conviennent à l' H,
Kalaritana, plus petite que rH. aperta, qui a une spire élevée, une ouverture moins
arrondie, plus allongée dans le sens vertical et qui souvent offre sur la partie supérieure du dernier tour une ride longitudinale plus ou moins accentuée.
L'H. Kalarùana vit en Sardaigne, en Sicile, en Crète et dans le sud de l'Italie.
D'après le docteur Issel, cette forme existerait en Tunisie aux environs d'Utique.
Il. aspersa llfüller, Verm. Rist. II, p. 59, 1774.

Espèce très abondante dans tous les environs de Tunis, aux ruines d'Utique, de
Carthage, d'Oudena , etc.: dans la vallée de la Medjerda à un kilomètre du Fondouk, où J'on en trouve de magnifiques échantillons.
A Aïn-Draham et à Fedj-Saha en Kroumirie. on rencontre des individus de
l'Il. aspersa presque semblables comme coloration, comme striation, comme élévation spirale, à rH. ~fazzulii de Sicile. Dans une couche de travertin de l'île de
la Galite, le docteur Issel a trouvé également une H. aspersa très voisine de l'espèce sicilienne.
§

2.

D. paeh,.a Bourg. in Amén. Malac, II, p. 180, pl. XXI, f. 6-9, 1860, et Malac, Aig. l ,
p. 1 00, pl. VIL f. 5-8, 1 864.

, Echanti!lons bien typiques à Houmt-Sou]; dans l'Ile de Djerba (Let.), et çà et
la sur le httoral. I1élice importée de Syrie.
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B. melano~toma Drapat'naud., Tabl. MoU. p. 78, 1801, et Hist. ]\IIoil. Fr. p. 91, pl. V,
f. 2~, 1805, et Bourg. Malac, Aig. l, 1864, p. 96, pl. VII, f. 11-13.

Environs de Tunis et vallée de la Medjerda, où elle est très abondante (Bourg.
1867); Hammam-el-Lif et collines près du Cap Bon (BelL 1575); Tebourba,
Zemlet-el-Bida, plaine d'Hameïmet , Bir Toquet, etc. (André, 1878), Djebel
Ileças , bois de Pins près de Haîdra, AIn Bouderiès , Gafsa et Tozer (Let.).
VAR.

maxima Bourg. Mal. AIg. l, p. 98, 186ft.

Echantillons de 50 à 53 mill, de hauteur sur lt2 à lth de diamètre, près d'un
vieux puits espagnol à un kilomètre au sud-est de Tunis(Bourg. 1867), Carthage
(Bell. 1875); entre Sousa et El-Djem (Gestro, 1876).
B. IDelanonixia Bourg., Test. noviss. n° 71, 1876.

Cette Hélice algérienne se trouve bien caractérisée à Houmt-Souk dans l'île de
Djerba (Let.).
B. IJtieensis Bourg. in Pechaud , Exc, malac. u. Afr. 1883, p. 35. (Helix melanostoma
var. conoidea Issel, Moll. croc. Viol. in Ann. mus. civ. Gen. 1880, p. 265.)

Ruines d'Utique (Bourg. 1867); grottes d'Ei-Haouiria près le Cap Bon (Bell.
1875) ~ collines entre Sousa et Bir EI..Buita (Gestro, 1876).
Il. nueula Parr'eyss in L. Pfeiffer, Mon. Hel. vivo IV, p. 161, 1859, et Bourg. iVIalar..
Alg. 1,1864, p. 98, pl. VII, f. 9-10.

Environs de Tunis, à Kamart et à Porto-Farina (Bourg. 1.867); Kriz (André,
1878); îles de Kerkenna (Doûmet-Adanson , 1884).
Espèce importée de l'Égypte. Les échantillons tunisiens sont identiquement
sembiables à ceux des environs d'Alexandrie.
§

3.

B. wertnÎeulatu Afüller, Verm. Rist. II, p. 20,177 4.

Hélice des plus communes aux alentours de Tunis, sur les versants du Djebel
Ahmar, dans la vallée de l'Oued Meliana , et aux environs de Porto-Farina (Bourg.
186 7 ); mont Haguet-Hammor, mont Mida, mont Tebagua, Djebel Reças, 1\10nastir, oasis de Mtrija (Bell. 1875); collines entre Sousa et EI-Djenl (Gestro, 18 7 6 ) ;
La Galite (Issel, 1877); Oued Akarit, plaine d'Hameïmet , ZernJet-el- Bida, Bir
Toquet, etc. (André, 1878); îles de Kerkenna (Doûmet-Adanson, 188ft); île Tabarka, Matmata, Ketenna, Sebkha Zerguin, Gabès, Gafsa, Hounlt-Souk'dans l'lle
de Djerha (Let.),
VAR.

minuta.

Carthage (Bell. 1875); îles de la Galite , Galitoue, .tEguglia et Gallina (Gestro,
1876 et Issel, 1877); EI-Bida (André, 1878).
VAR.

pelagosana (Helix Pelagosa, Stossich).

Îles de Kerkenna (Doûmet-Adanson, 1 88ft).

HELICIDJE. B. reeonrla Letoumeu» et Bourguigf1,at J
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SP, nov.

Testa imperforata , depressa, nihilominus sat globosa, supra suhtectiformi-convexa, suhtus a sinistra ad dextram oblique convexa , opacula,
striatula, in ultimo passim quasi crispulata, lutescente, zonulis !.J rufis
(superioribus 2 latis, srepe confluentihus, punctulis albidis varie dispositis ornatis; inferioribus 2 angustis, non interruptis) circumcincta ; spira
leviter convexa, in tholo subtectiformi-gibboso; apice Iœvigato; anfractibus
5 subconvexiusculis, celeriter crescentibus, sutura parulll i mpressa separatis ; ultimo maximo , amplo, ad initium subangulato, ad aperluram
subrotundato, ad insertionem labri descendente : apertura obliqua, lunata, transverse oblique semiovata , peristomate al ho , lahiato, undique
expanso ac reflexo; margine hasali stricto, recte inclinato ~ in medio suh.. .
convexo; marginibus sat remotis , eallo translucido junctis; aIt. 17, diam.
27 millim..
Environs d'Houmt-Souk dans l'île de Djerba (Let.).
On rencontre près de Porto-Farina une variété un tant soit peu plus globuleuse, dont le dernier tour n'est pas subanguleux à l'origine,
Cette Hélice, remarquable par son test globuleux-déprimé, offrant en dessus
une spire subtectiforme-arrondie , et, en dessous, une convexité sensiblement
portée du côté de l'ouverture, par sa croissance spirale très rapide ~ par sa suture
presque superficielle, par son dernier tour relativement très développé, subanguleux à l'origine et médiocrement descendant à l'insertion du labre, paraît voisine par son mode de coloration de l'Hf vermiculata , avec laquelle, néanmoins, il
n'est pas possible de la confondre.
H. Constantinre Forbe«, Land and freshw. Moll, of AJg. in Ann. nat. Hist. or Mag.
p. 251,1838, et supplérn. pl. Xl, f. 1,1839, (Helix Cidre Tet'ver, Moll. n. Afr. p.lt,
pL I, f. 1, 1839).

Espèce très répandue aux environs de Tunis, notamment dans la direction de
Mahamedia et des ruines d'Oudena (Bourg. 1867)' Elle a été encore recueillie ft
l'île de Tabarka (Let.), à Tebourba (André, 1878), à Ghardimaou (Pechaud), à
Bizerte (Berthier), ainsi que dans le Djebel Reças et les contrées entre El-Djem,
Kerouan et El-Kef, non moins qu'à Feriana , aux ruines d'Haïdra etsur les pentes
du Guelaat-es-Snam (Lct.).
Ses principales variétés sont :
V.\R. conoidea (Haut.

2 1,

diam, 22 mill.).

Sur les collines de Sidi-ben-Hassen près de Tunis (Bourg. 1867) et à Ghardi..
maou (Let., Pechaud).
.
VAR. minima (Haut. 16, diam. s o mill.].

. T:és abondante aux portes de Tunis, près du marabout Mahoubia; ruines
d'Utique (Bourg. 1867); bords du golfe,de Tunis (Gestro , 1876 ).

HELICIDJE. -
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p. 1~, pl. I, f. 1-3,1868.
Excessivement commune aux alentours de Tunis dans les terres cultivées et
dans les friches. Champs au sud et au sud-est de Tunis, entre un vieux puits espagnol, les collines de Sidi-ben-Hassen et la forteresse Bordj-el-Haïs; ruines
d'Oudena, d'Utique et de Carthage (Bourg, 18(7); environs d'El-Djem (Gestro,
1876); Tebourba (André, 1878); Ghardimaou (Pechaud).
H. Fleurat' Bourg. Malac. Tunis,

VAlle

subcarinata ROUf"g. :Mal. Tunis, p. 13, pl. l, f. 4.

Environs de Tunis.
VAR.

obesa Bourg. loc. cil. p. 13.

Coquille petite, aussi haute que large.
Environs de Tunis.
H. Bonduelliana ROUI'g. Mal. Alg. I, 186~, p. 116, pl. IX, f. 15-18.
Environs de la gare de Ghardimaou (Pechaud, 1883).
B. Toukriana Bourg. Test. noviss. n° 101, 1876, et in Pechaud, Exc. mal. n. Afr. l,
1883, p. 37,

Environs de la gare de Ghardimaou (Pechaud, 1883).

S 4.
H. Puniea Morelet, in Journ. Conch. II, 1851, p. 352, pl. IX, f. 3-4, et IV, 1853,
p. 287; et Bourg. MaJac. AJg. l , 1864, p. 110, pl. IX, f. 10-16.

Cette belle espèce, spéciale, en Algér'ie, aux hautes régions montueuses de la
province de Constantine, fi 'a été constatée en Tunisie que dans les montagnes voisines de la frontière a)g~rienne, sur les pentes du racher de GueJaat-es-Snam (Let ).
D. nitefacta Bourg. spec. noviss, n° 121,1876, el in Pechaud, Exc. mal. n. Af. 1.1883,

P·99·

Entre Aïn-Tamagra et Feriana (Let. ).

S 5.
P. Rusieadensis Letourneux, in Ann. malae. l, 1870,
La Kahyli« et les coutumes kabyles, 1, 1872, p. 122.

p. 2g8, et Malao, Kabylie in

Hlllce peu commune : Djehel ZaJhouan et Djebel Abd-er-Rahman (Let.).
Il. (jhem~na BJurgw:gnat. in sched, 1875.

Tesla peranguste perforata , globoso -subcon-idea , supra conoidali ,
sublus convexo-rotuuda a., obscure suban.juluta , frairili., subpellucida , uniIoruriter cornea , sub.ilissime strintula HC sub Jeute acriore argulisgilUe
submalleata ; spira subconica , sat elala ; apice cxiguo; anfractibus 6 convexiuculis , regulariter ac sat lente cr-scen.ibus , sutura impressula separatis ; ltimo parUll1 majore , ad initiutn suhangulato (angul pnllido),
ad apertu;<anl subrotundato , suplTne ad insertionem labri regulariter
valdeque descendenle ac deflexo; aperture obliqua, Iuuata , semirotuudata ,
l )

HELICIDiE. -

HELIX.

9

intus léviter pallide corneo-subrosacea; peristomate recto, acuto, profunde
sublabialo; margine columeUari superne in triangulam Iormam late refiexo ae léviter perforationem obtegente; ait. 10, diarn. 12-13 miflim.
Cette Hélice découverte d'abord dans la plaine de la Cheffia au sud-ouest de la
Calle, à l'est du Djebel Bou-Abed (province de Constantine), a été retrouvée
sous les détritus dans les Djehel Zaghouan et Bou-Kourneïn (Let.).
L' H. Chefliana se distingue de YH. Ïtusicadensis , la seule qui, parmi les nombreuses formes de cette série') peut lui être assimilée') par sa croissance spirale
moins accélérée, par son dernier tour moins développé, plus exactement rond ')
moins suhanguleux, offrant, à l'insertion') une direction descendante plus longue
et plus accentuée, par sa perforation encore plus étroite, par son ouverture plus
exactement semi-sphérique; enfin') par sa forme plus conique, puisqu'elle atteint
10 millim. de hauteur, tout en n'ayant que 12 à 13 millim, de diamètre, tandis que
celle de l' fI. Rusicadensis en a 11 sur 16; aussi cette Hélice, par suite de son
plus grand diamètre, paraît-elle plus déprimée.
B. aeorta Letourneuœ et Bourguignat, sp. nov.

Testa anguste perforata , depressa , supra mediocriter convexa, subtus
convexiore (convexitate ad dextram validius expressa), sat valide angulata
(angulo pallide subalbido, ad aperturam obsoletissimo), subpellucida ,
non nitente , unilormiter cornea ae sat striatula ~ spira suhconvexa , tectiformi-subrotuudata ; anfractibus 5 supra vix convexiusculis , celeriter erescenIihus, sutura impressula separatis; ul timo majore, angulato, supra
mediocriter convexo, subtus perconvexo prœsertim ad aperturam, ad initiurn compresso -angulato , stJperne ad insertionem hreviter suhdescendente; aperLura parUln obliqua, ampla , lunata , semirotundata , intus
pallide rosacea ; peristomate recto , acuto , intus leviter profunde incrassatulo , inferne subpatulo , ad marginem columellarem Iate dilatato ac circa
perforationem sat circumambiente ; ait. 8., diarn. 13 millim,
Cette nouvelle forme') recueillie dans le Djebel Reças et sur une montagne de
grès dans la haute vallée de la Medjerda (Let.), diffère de la précédente par sa
coquille d:~primée, très convexe en dessous au niveau de l'ouverture et à peine
convexe en dessus en forme de dôme; par son dernier tour fortement auguleuxcomprimé à son origine et allant ensuite en augmentant en taille et en grosseur
jusqu'à l'ouverture, qui devient, par cela rnême, très développée; par sa croissance spirale plus rapide; par sa très courte descente plus accentuée à l'insertion
du bord supérieur externe') etc.
D. rose~.tineta Forbes, Moll. of. Alg. in Ann. nat. Hist. or Mag. p. 252, 1838, et
Supplém, pl. XI, f. 3 (mala), 1839, et Bourg. .Malac. AIl). l, 18q4, p. 154, pl. XVII,
f. 8-12.

Sous les pierres aux ruines d'Oudena (Bourg. 186 7 ); environs d'Utique et île
de la Galite (Gestro, 18 7 6 ).
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dit lannr;;inos8 Bois8Y in Guerin, Mag. zool, pl. LXIX, 1835, at Bourg. Mal. AIg_ I,
1864, p. 152, pl. XVII, f. 1'-7'

Sousles détritus au Djehel Reças (Let.).
§

o.

mendieal'ia

7.

L. PJeijJér, Descr. Land Shells in Proceed. zool. Soc. London, p. 136,

1860.

Montagnes du centre de la Tunisie (Tristum).
§

8.

D.. sordnlenta Morelet, in Journ. Conch. 1851, p. 356, pl. IX, f. 9.. . 1°, et Bourg.
~IQl. Alg.l, 1864,p.J87, pl. XVIII, f. 17-20 (Excl. fig. 21).

Menzel-bou..Zelfa, et pentes de Guelaat..es-Snam (Let.).
B. glisehra Letoumeuœ et Bourgtdgnat, sp. nov.

Testa profunde angusteque perforata , globoso-depressa, supra convexa ,
subtus convexiore , parU111 pellucida, non nitente , pallide cornea , striatula, sub lente acriore passim pilis brevissimis rare sparsis hirsuta ; spira
depressa, parUlTI producta; anfractibus 5 couvexiusculis , celeriter crescentihus , sutura impressa separatis ; ultimo majore , amplo, ad initium obscure
suhaugulato atque ad aperturarn paulalim valide tumescente, superne ad
insertionern recto; apertura Ieviter obliqua, arnpla , parulll lunata, Fere
circulari; peristoruate recto, acuto , modo ad marginem columellarem dilatato ac patulo; alt. 5, diarn. 7 millim.
Rochers de Guelaat-es-Snam (Let.). Espèce peu commune.
Cette Hélice diffère de rH. sordulenta par sa perforation plus étroite, par sa
spire moins élevée, par sa croissance spirale plus accélérée, par son ouverture
plus ample, mais surtout par son dernier tour fort peu volumineux à l' origine
et prenant peu à peu en arrivant vers l'ouverture un développement relativement
considérable. Dans ce tour, légèrement suhanguleux il son commencement , le Inaximum de là. convexité se trouve plus supérieur que celui de i'Il. eordulenta , cequi
donne à ce tour un aspect bien différent.
H~ ehnoodia

ROU1'g. MaIae. Aig.

r, t86[J, p. 188, pl. XVIII,

f. ~6-29.

Sous les pierres dans les montagnes du KefEl- Djerdja (Let.],
B. persordida Letoumeuœ et Bourguignat, sp. nov.

Testa aperte perforata (perforatione profunda, léviter pervia) , depressa,
œque convexa supra ac suhtus , castanea, striatula., pilis brevibus hirsuta ac semper undique squalore obsita ac persordida; spira léviter subrolundato-convexa; apice lœvigato; anfractibus 5 convexis, regulariter
eresoentihus , sutura angusta, profunda quasi canaliculata , separatis; ultimo
majore, ad initium compresso, ad aperturam tumidiore, superne sensim
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leviter descendente; apertura parunl obliqua, vix lunata , fere sphœrica;
peristolnate recto, acuto, modo ad nlar?ine~ colum~llare~ superne Je~iter
subdilatato; marginibus valde approximalis , fere Junchs; alt. 4, diam,
7 millim.
Sous les détritus au Djebel Reças (Let.).
Cette espèce se distingue de la précédente par sa perforation moins ouverte;
par ses tours de f?flUe pl~s obèse, plus gros, tout :n ~tant moins exac~elnrrn~
ronds, sauf le dernier vers 1ouverture; par sa suture étroite , comme canahculee,
par son dernier tour très volumineux et très ample vers l'ouverture , ce qui donne
à cene-ci une taille relativernent plus développée que celle de YH. chnoodùi j par
son test d'une teinte foncée marron, toujours recouvert d'une couehe de saletés
terreuses fortement agglutinée.
H. r1pa Letourneua: et Bourguiffiutt, sp. nov.

Testa anguste perforata, supra vix convexa, suhtus convexo-turgida,
suhpellucida, sordide castaneo-Iutescente, striatula ac hreviter hirsuta et
fere semper inquinata; spira suhoonvexa; apice pallidiore , lœvigato; anIractihus ft 1/2 convexiusculis, rapide crescentibus , sutura impressa separatis ; Ulti1110 maximo , ad initium sat COl1lpreSSo, ad aperturam amplo ne
rotundato-turgido , superne recto; apertura subobliqua , nlagna, paulo altiore qualn Iatiore , mediocriter lunata; peristomate recto, acuto , ad marginenl columellarem valde retrocedentem modiocriter dilatato ; marginibus
sat remotis: alt. U 1/2, diam, 6 1/2 miUim.
Sous les pierres t! Guelaat-es-Snam (Let.).
Diffère de l' H. persordula par sa perforation plus étroite, par sa croissance plus
rapide, par son dernier tour très grand, volumineux, rectiligne à son insertion, et
offrant une ouverture encore plus ample que celle de la précédente, ouverture plus
haute que large et remarquable par son bord colurnellaire fortement rétrocédenl.
Chez cette espèce, le maximum de la convexité du dernier tour, ù son origine, est
tout à fait supérieur, et les bords non convergents sont relativement très distants.

o.

Zarltosl H. Berthier,

SP, nov.

Testa punetiformi-perforata, supra sat con vexa, suhpellucida, unifor111Îter cornea , argute strialula ae pilis hrevissimis , sat distantibus , induta ;
spira .convexa, ad summum obtusa (apice lrevigato); anfractibus ft 1/2 regula!'t]te~ crescentibus., convexis, inter priores cires suturam profundam
tum]dO-Innat~s; ultimo vix majore, sat mediocri , rotundato , superne
perlente sensirn subdescendente; apertura obliqua, parum lunata , Fere
circu~ari; peristomate recto, acuto, modo ad marginem columeHarem
suhdilatato ae patulo; aIt. 4, diaule 6 millim,
Cette jolie Hélice, bien distincte de toutes celles de ce groupe, a été découverte
sur les bords du lac de Bizerte (Berthier).
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B. lasla Bourg. Mal. Aig. 1,1864, p. 188, pl. XVIII, f. 26-29.

Djebel Reças, Kef EI-Djerdja, rochers de Guelaat-es-Snam (Let.).
§

9.

D. rllpestris Draparnaud, Tabl. ~folJ. Fr. p. 71,1801, et Rist. Mol), p. 82, pl. VII,
f. 7-9, 1805.

Porto-Farina, dans les anfractuosités des rochers (Bourg. 1867); très abondante à Foum-el-Goubel (Let.).

S 10.
B. lentieula Ferussac, Prodr. n° 154,

f.

1

821, et Hist. génér. Moll. p. 361 ~ pl. LXVI,

1-

Sous les pierres dans les fossés des remparts du Bardo (Bourg. 1867); Mahamedia, Sidi-Aldul-Vached, Tozer (Kerim , 1873); La Galite; entre Sousa et Bir EiBuita (Gestro, 1876); El-Kef, Kef El-Djerdja, El-Aouina, arnphithéâtre d'El-Djem,
Henchir Kouti près Ksar EI-~Ietameur~ alluvions de l'Oued Sidi-Aïch,Gabès, Zarzis
(Let. ).

S 11.
D. pulchella Müller, Verm. Hist. II, p. 30, 177ll.

Bords de l'Oued Melah au seuil de Gabès (André, 1878); alluvions de l'Oued
Sidi-Aïch (Let.).
§

12.

D. Tauehoniana Bourguigtuu , in sched. 1867.

Testa aperte pervieque umbilicata , depressa, opaca, cretacea , non nitente, ornnino candida, argute striatula ; spira léviter convexa; apice atro ,
exiguo; anfraclibus 6 convexiusculis , lente usque ad ultimum crescentibus, sutura impressa separatis ~ ultimo relati ve maximo , amplo , cornpresso-rotundato , superne perlente vix subdescendente; apertura parUlTI
obliqua, sublunala , transverse ohlonga; peristomute recto, acuto, intus
nitide labiale et undique léviter patulescente, ad marginem C01UL11eHarelll
mediocriter dilatato ; ait, 8, diam. 1 5 millim.
Ruines de Haïdra (Let.).
Cette espèce, dédiée à ~1. Tauchon, chef du bureau arabe de Guelma en 1867,
a été découverte en Algérie sur les bas côtés de la route nationale de Bône à la
Calle; elle fait partie de la série de rH. ericetorum, Parmi les nombreuses formes
de cette série, celles qui ont le plus de ressemblance avec elle sont les H. obvia
(Hartmann) de Suisse et des Provinces danubiennes, et notamment YH, subobvia
(Galland) des environs de Constantinople, dont elle diflère par' sa coloration, par
la direction descendante de son dernier tour, par son péristome, et surtout par
son ouverture oblongue dans le sens transversal.
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S.13.
D. eespitum Draparnaud, Tahl. Moll. Fr. p. 9 2 , 1801, et Hist. Moll. p. lOg, pl, VI,
f. 14-15, 1805.

Environs de Tunis (Bourg. 1867 )
Il.

(1).

3.·ellarUID BoU'rguignat, Malac. Aig. r, 186la., p. 238, pl. XXVII, f. 1-9·
Environs de Kamart du côté des dunes (Bourg. 1867) (1).

Il. erelestis Letourneiuc et Bourguigna», sp. nov.

Testa profunde pervie ac mediocriter aperte umbilicata , supra convexorotundata , solida , opaca, cretacea, sat nitente , subtiliter striatula , uniIormiter subcœrulescenti-lacteo-candida; spira sat elata, in tholo convexa ;
apice atro, minuto ; anfractibus 6 1/'2 convexis , lente usque Ad ultimum
crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo maximo , cylindrico , fere
ex initio usque ad inserlionem labri pel' tolam anfractus involutionern
descendente; apertura obliqua, vix Iunata , exacte sphœrica , intus pailide
ochracea; peristornate recto, acuto , intus profunde albn-incrassato , ad
marginern coiumellarem mediocriter reflexo; marginibus approximatis;
alt. 15-18, dia 111. 2 1-25 millim.
Sur les rochers aux ruines de Haïdra (Let.).
Cette forme de Ja série des H. cespitum et arenarum ne peut être rapprochée
que de la belle H. meteora Bourg. des hauts plateaux de Setif. Elle s'en distingue
néanmoins par sa taille moindre (l'Il. meteora a 19 millim. de hauteur sur 30 de
diamètre}; par sa spire plus élevée, mieux arrondie (cene de J'H.1neteora est presque
écrasée); par son dernier tour cyJindrique et son ouverture sphérique ( chez l'H.uzeteora, le dernier tour, tout en étant arrondi, est sensiblement plan supérieurement,
et par cela même, plus largement dilaté, et J'ouverture, moins oblique, est très
oblongue dans le sens transversal); enfin, par son ornbilic beaucoup plus étroit que
celui de rH. meteora.

S .ta.
Les Hélices de ce groupe semblent former une série spéciale aux contrées montueuses de la Tunisie qui avoisinent les frontières de la province de Constantine;
ses diverses espèces présentent depuis la forme la plus déprimée et la plus large.. .
ment ombiliquée (H. Bar1"attei) jusqu'à la forme la plus conique et la moins omhiliquée (H. Bouderiesa). Malgré ces signes différentiels si dissemblables, toutes ces
Hélices ont un singulier air de parenté; toutes sont blanches, avec un dernier
tour. nuancé d'une teinte ocracée-rougeâtre, entouré d'une bande unique, étroite,
sensiblement supérieure, d'un roux marron. Celte bande se montre identiquement
semblablechez les six espèces qui composent ce groupe tunisien.

m M. le commandant Morlet (in Arch. miss. se., 1881, p, 39 4) signale dans la plaine d'Hamelmet une variété de H. cespitum. Nous doutons fort de l'exactitude de cette détermination.

14
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Barrattel Letourneua et Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde ac late umbilicata (urnbilico exacte pervio), depressa,
supra parum convexa, cretacea , opaca, nitida , striatula, candida, in ultimo plus minusve subochracea et zonula augusta, rufo-castanea , leviter
superiore, cincta; spira depressa , mediocriter convexa; apice atro, minuto; anfractihus 6 convexiusculis, regulariter ac parum velociter usque
ad ultimum crescentibus, sutura impressula , in ultimo impressiore, separatis ; ultimo maximo, rotundato , superne fere ex initio usque ad insertionem perlente descendente; apertura obliqua, vix lunata , exacte circulari,
intus candide nitidissima ; peristomate recto , acuto, profunde incrassato ,
ad. marginem columcllarcm validiore et superne vix dilatato; alt. 1 â,
diam, 2 6 millim,
Cette belle Hélice, dédiée à M. Barratte, secrétaire du Président de la Mission de
l'exploration scientifique de la Tunisie, esl abondante entre El-Kef et Souk-el.. Arba.
En Algérie, eHe a été constatée à Souk-Ahras et près de Bône, où l'on rencontre

parfois quelques individus qui n'ont que 8 millim. de hauteur sur 1 4 de diamètre,
D. Siouguia Letourneuœ et Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde, exacte pervic ac late umbilicata sicut apud prœceden..
tem , globoso-conoidea, cvetacea , opaca, nitida , striatula , Iactescenti -candida , in ultimo prope aperturam ochracea et zonula rufo-castanea, sat
deeolarsta, circumornata ; spira conoidea, producta ; apice atro , exiguo;
anfractibus 7 convexis, regulariter crescentihus , sutura impressa separatis;
ultimo mediocriter majore , exacte rotundato , ad insertionem sat breviter
descendente; apertura obliqua, sat lunata, sphrerica, intus candide-lutescente ; peristomate recto, acuto, intus incrassato , ad margiuem columel[arem vix dilata to; marginibus sat remotis ; alt. 17, diam. 23 millim.
Cette espèce; découverte aux environs de Khanget-Slougui, se distingue de la
précédente par sa forme globuleuse-conoïde ~ par sa croissance régulière, par ses
tours bien cylindriques, par son dernier peu développé, hien rond et offrant, à
l'insertion supérieure, une descente assez courte et sensiblement accentuée, par
son ouverture plus échancrée. exactement sphérique dans le sens vertical, tandis
que chez rH. Barrauei l'ouverture est circulaire dans un sens légèrelnent transverse. Dans les deux espèces, l'omhilic , à peu près semblahle, est néanmoins chez
rH~ Slougui« un peu moins évasé à son orifice.
B. artara Letourneua: et Brntrgu1gnat, sp. nov.

Testa profunde angusteque umhilicata , globosa, supra conica, opacula ,
nitente , striatula , Iutescente aut lactescenti-candidula, ac zonula rufo-

castanea cincta ; spira producto-conica; apice atro , exiguo; anfractihus
6 1 j'A convexiuscuiis , lente usque ad ultimum crescentibus , sutura impressula separatis ; ultimo maximo, turgido-cylindrico, ad insertionem vix
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subdescendente; apertura Fere verticali, sat lunata, ampla , semisphœrica ,
intus pallide ochracea; peristomate recto, acuto, sat fragili, intus non
inerassato, ad marginem colull1ellarem dilatato; marginibus valde remotis;
alt. 17, diam. 22 111iHim.
Environs d'Aïn Bouderiès , et plus rare aux ruines de Haïdra ( Let.).
Cette forme, remarquable par l'étroitesse de son ombilic, se distingue encore de
la précédente, par sou test cl'un diamètre moins gTancl, bien que de même taille
comme hauteur, par sa croissance spirale lente jusqu'à son dernier tour qui est
plus volumineux, plus renflé et plus haut que celui de rH. Slouguia, par sa descenle supérieure à peine accusée, par son ouverture verticale plus ample , plus
échancrée, par son bord péristornal simple, assez fragile, non épaissi, plus dilaté
à la columelle: enfin, par ses bords marginaux plus distants.
B. burella Letoumeu» et Bourguignat, sp. nov.

Testa anguste umbilicata (ulubilico in ultimo Ieviter patulo), turgido . .
depressa, supra parum convexa, opacula, nitente , striatula , pallide lutescente aut sordide albida, ac zonula rufo-castanea plus minusve diluta
circumcincta; spira convexa; apice atro , minuto ; anfractibus (i convexiusculia, regulariter usque ad ultirnum ac deinde rapide crescentihus , sutura
inter superiores vix impressula, in ultimo impressa , separatis ; ultimo
relative 111aximo, amplo, dilatato , cylindrico ... turgido, perlente e dimidio
anfractus subdescendente; apertura fere verticali , sat lunata, semicirculari ,
altiore qualn latiore, intus pallide subochracea; peristomate recto, acuto,
profunde incrassatulo , ad columellam Ieviter dilatato; marginihus remotis;
alt, 16, diam. 23, ap. alt, 12, lat. 11 mill.
Aïn Bouderiès (Let).
Cette Hélice est, de toutes les espèces de ce groupe, celle qui possède, relativement à sa taine, un dernier tour aussi développé en volume et en grosseur, ainsi
qu'une ouverture aussi ample,
B. Iihangetina Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde, pervie et sat aperte umbilicata, globoso-subdepI1essa,
supra sat convexa, léviter tectiformi, cretacea , opaca , nitida, stria tula ae
passim omnino lœvigata, candida aut albo.. iutescente, ad aperturam suhochracea ac zonula rufo-castanea, plus minusve evanida , cincta ; spira
convexa, ex ultimo usque ad BUmmUl11 suhconica , quasi teetiformi ; apice
atro , minuto; anfractibus 6 1/'1., lente usque ad ultimum , deinde velociter
crescentibus (prioribus subplanulatis], sutura inter supremos Iineari , ad
ultimum impressa, separatis ; ultimo magno, 8111plo, globoso-rotundato,
ad insertionem lento descendente ; apertura sat obliqua, parum lunata,
fere circulari, intus pallide subochracea ; peristomate recto, acuto , intus
inorassato, ad m.arginem columellarem léviter reflexo ; ait. 17, diam.
25 minime
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Cettenouvelle espèce, remarquable par sa spire conique-tectiforme, par sa suture
superficielle entre les tours supérieurs, etc., vit, en compagnie de l' H. Slouguia,
aux environs de Khanget-Slougui (Let.).
D. Boudrlesa Letourneuœ et Bourguignat, 8p. nov.

Testa profunde perforata , globosa, supra conica , subtus eonvexo-turgicla, cretaeea, opaca, nitente , striatula , supra candida, infra candidesublutescente, ae zonula rufo-caslanea cineta; spira producto-eonica;
apiee atro , minulo ; anfractibus 6 1/2 convexis, regulariter creseentibus,
sutura irnpressula separatis; ultimo magno, ad aperturarn arnpliore , globoso-rotundato , ad insertionem recto, subtus circa perforalionern subangulato; aperlura subohliqua; parunl lunata, subrotunda, altiore quam
Iatiore, inferne subangulosa, intus candida; peristomate recto, acuto, inlus
leviter incrassatulo; margine columellari mediocriter reflexo, fere recte
usque ad angulurn descendente; marginibus sat approximatis; alt. 17,
diam, 20, apI alt. 12, lat. 10 millim.
Aïn Bouderiès (Let.).
Cetteforme caractérisée par sa petite perforation, par son test globuleux à spire
conique-élevée, par son dernier tour subanguleux en dessous, par son bord columellaire descendant peesqu~ en ligne droite, etc., ne peut être confondue avec
aucune de ce groupe. C'est celle qui de toutes possède l'ouverture la moins circulaire.
§

15.

Les quatre Hélices suivantes font partie d'une série d'espèces (1) très nombreuses,
répandues en Algérie, en Espagne et même jusque dans le midi de la France,
C'est principalement en Algérie que les formes de cette série offrent leur plus
beau développement.
Les Hélices tunisiennes de ce gl'oupe sont de grandes Hélices omhiliquées, globuleuses-coniques (sauf deux qui sont déprirnées), à test solide, élégammentzonulé
et fortement sillonné par des striations ressemblant à des côtes.

o. Zitanlea Letoumeux et Bourguignat, 8p. nov.
Testa profunde umbilicata (umbilico leviter pervio, mediocriter in ultimo aperto ), subgloboso-conoidea, solidula , subopacula, nitente, robuste
striata (striis sive costulis regularibus, densatis}, rufo-subalbida (in prioribus decolorato-albida) ac zonulis rufis numerosis eleganter cincta; spira
conico-convèxa , ad summum sat acuta (apice atro, minute}; anfractihus 7,
lente usque ad ultimum , deinde rapidius crescentibus (supremis léviter
convexiusculis, cœteris , convexioribus), sutura inter priores subimpres(1) Telles que les Helix Birinica ~ Agouniniana, metoporina (Bourg.), Djelfana (Pechaud), naperrin a , Cartennensis (Let.), Redoni (Berthier), d'Algérie; Adolfi (PfeiJJèr) , stiparum (Ro8sm.),
Arigoi (Bourg.), etc., d'Espagne et de France.
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sula, in ultimo impressa, separatis; ultimo majore, rotundato , nihilominus superne leviter declivi, subtus exacte convexo , ad insertionem sat
breviter descendente; apertura obliqua, mediocriter lunata , subrotundata
(nlargine superiore léviter recto-declivi),. intus ruful~ euro zonulis apparentibus; peristomate recto, acuto, rufo-inerassato , inferne suhpatulo, ad
marginern coiumeilarem reflexo; alt. 15'1 diam, 22 millim.
Medinet Ziam près Zarzis (Let.). Cette espèce a été également recueillie, en
Kabylie ~ à Agouni-el-Haoua ( Let.).
Les zonules chez cette Hélice sont ordinairement au nombre d'une douzaine,
rarement plus, quelquefois moins lorsque quelques- unes d'entre elles se réunissent~ comme il arrive pour les bandes supérieures. Ces bandes, lorsqu"elles sont
réunies, sont ornées de fascies ou de maculatures moins foncées. Les inférieures
sont presque toujours continues. Il en existe une très large et très foncée dans le
trou ombilical. Sur la spire ~ les zones disparaissent (sauf dans les échantillons
d'Agouni-el-Haoua) et sont remplacées par des vestiges de bandes ou par quelques
maculatures.
D. LotophagoruDl Letourneur et Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde umbilicata (umbiJico medioeri, in ultimo sat aperto),
globoso-conoidea., solidula, nitente , regulariter (in ultimo irregulariter )
robuste striata , alhidula CUIn zonulis 6-10 rufo-nigrescentibus continuis;
spira conica, subtectiformi, ad summum acuta (apico atro , minuto); anfractibus 7 regulariter ac sat celeriter erescentibus, sutura impressula
separatis ; ultimo ID3gno, turgido , rotundato, superne valido descend.enLe;
apertura perobJiqua parun1 lunata , subovato-rotundala, intus subrulula
cum zonulis apparentibus; peristomate recto, acuto , non incrassato , ad

marginem columellarem crassiore ae parulll reflexo; alt.
~ 5 miliim. .

20,

diam,

Environs de Zarzis et collines le long de l'Oued Ghomrassen dans l'extrême sud
de la Tunisie (Let.).
Cette espèce, indépendamment de sa croissance spirale différente ~ de la descente
plus longue et plus accentuée de son dernier tour, de son ouverture plus ohlique,
de son péristome ni épaissi ni patulescent inférieurement. etc., se distingue notablement de la précédente par ses tours plus volumineux, plus gonflés, plus exactement ronds ~ ce qui donne à cette coquille une apparence globuleuse très prononcée. Chez l' H. Zitanica, les tours, d'un calibre plus faible, paraissent, par cela
même , plus délicats.
'
H. Dl.eninxiea Letou1'neux .el Bourguignat , sp. nov.

Tesla anguste umbilicata (umbilico profundo, non pervio nec aperto),
globosa, nihilominus depressula , suhopacula , nitida , argute rohusteque striata , candida euro zonulis 4-12 rufis et continuis; spira subdepressa, parum convexa, tamen subconoideo-tectiformi, ad summum acuta
Malacologie.

~

tg
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(apiee atro, minute}; anfraetibus 7 convexiusoulis, sat rapide erescentihus , sutura impressa separatis; ultimo magno, amplo, turgido, rotundato , ad insertionem lente ac sat breviter descendente; apertura obliqua,
sat lunata, eirculari , intus rufulo-subrosacea curn zonulis apparentibus ;
peristomate recto, acuto , intus valde Iabiato , inferne patulo , ad marginem columellarem robuste au sat reflexo; ait. 15, diam, 23 miilim,

lIe de Djerha à Houmt-Souk , Ras EI-Djerf, Sebkha El-Zerguin, Foum-Hallouf,
Zarzis et plateau des Haouaïa (Let. ).

Cette Hélice se distingue des deux précédentes par sa forme plus surbaissée,
moins conique, par l'étroitesse de son ombilic, par son dernier tour plus glohuleux, par son bord péristomal plus robuste, plus fortement épaissi, par sa crois..
sance spirale plus rapide, etc.
B. me$emb..lca Letourneuo: et BourfJuignat, sp. nov.

Testa allguste umbilicata (Ulllbilico perforationi similis), globoso-depressa, supra paruln convexa, solidula , subopacula, nitente , valide striata ,
albidula curn zonulis angustis, numerosis, rufulis ac sœpe evanescentihus ;
spira regulariter ac mediocriter convexa, ad summum perobtusa (apice
rufo, minimo ); anfractihus 7 convexiusculis, sat rapide crescentibus,
sutura impressula separatis; ultimo maximo , amplo , globoso-rotundato,
superne ad insertionem breviter vix descendentc; apertura mediocriter
obliqua ac lunata , ampla , subcirculari , intus rufulo-rosacea cum zonulis
dilutis vix apparentibus; peristomate recto, acuto , intus vix incrassatulo ,
ad marginem columellarem subreflexo; alt, 1 U, diam. 4J U millim.

Environs de Zarzis et de Bir EI-Ahmar (Let.).
Cette Hélice diffère de YH. meninaiica , la seule du groupe qui puisse lui être assimilée , par son ombilic plus étroit, par son test plus déprimé, par sa spire peu
convexe, par son dernier tour plus volumineux, par son ouverture plus ample ,
moins échancrée, par son péristome plus délicat, non patulescent à la hase et à
peine réfléchi à la columelle.

16.
Les H. Ammederana, Hœùlrana et Birta appartiennent encore à un groupe de
nombreuses espèces répandues de la Tunisie et de l'Algérie, où elles atteignent leur
maximumde dévèloppement, jusqu'en Espagne et dans le midi de la France. Parmi
elles nous citerons les H. Mantinica (Mabille)., Panescorsi (Bérenguier)., MMioniana (Bourg.), etc., de France; Devauxi, Kabyliana (Debeaux}, Subkabiliana
(Let. ), Bùlaensi«, calopsis (Bourg.), etc., d'Algérie.
§

B. AJUmeélerana Letaurneux et

BO'U'PlfUif!Mt,

sp. nov.

Testa anguste umbilicata, depressa, supra suhtusque fere œqualiter
convexa, opacula , nitida, subtiliter striatula, Iutescente But albida, ac

zonulis numerosis (5-10) rufo-atris, continuis, eleganter oineta; spira
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parum convexa, dcpressa; apice atro.' minuto; aDfraet~hus 6. convexiusculis , sat rapide crescentibus, sutura impressula.
separatis.
; ultimo .
magno,
rotundato, nihilominus Ieviter con1presso, ad lllserhonem recto aut VIX
brevissirne subdeflexo; apertura obliqua, parum lunata , ovata aut ut me..
Iius dicam subrotundata, intus sordide alhidula curn zonulis apparentibus;
peristomate recto, aeuto, intus profunde valde labiato (labio robusto,
candide ac splendido), ad marginem columellarem vix reflexo; alt. 9,
diam. 16 millim.
Bois de Pins près des ruines de Haïdra (Let.).
D. Baidrana Letourneu» et Bourguignat, sp. nov.

Testa auguste umbilicata , depresso-subglobosa, supra convexo-tectiforrni , solida , opacula , nitente , striatula , alhida cum zonulis 5 atrorufis , angustis , valde inter se distantibus, continuis aut passim suhinterruptis ; spira convexo-tectiformi, ad SUlTIIYlUm aeuta (apiee atro , exigua);
anfractihus 6 convexiusculis, lente usque ad ultimum deinde rapide
crescentibus , sutura impressula separatis; ultimo 111agno, dilatato, rotundato , ad insertionem lente subdescendente; apertura obliqua, lunata ,
transverse oblonga , intus alhida cum zonulis apparentibus; peristomate
recto, acuto, intus valide labio splendide candido circumincrassato , inferne
suhpatulo, ad columellam Ieviter reflexo; alt. 9, diam. 16 minime

Ruines de Haïdra (Let.).
Cette Hélice se distingue de la précédente par sa forme moins déprimée, par sa
spire convexe-tectilorme assez élevée, par son dernier tour moins renflé, plus déclive aux abords de l'ouverture et pourvu, à l'insertion, d'une direction descendante plus longue et plus accentuée, par son ouverture oblongue , légèrement déclive, moins haute et plus allongée que celle de l'Il. Ammederana,
H. Birta Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa peranguste umbilicata, depressa, supra paruln convexa, subopacula, nitida, suhtiliter striatula, candidula, cum zonulis 5 atro-rufis continuis quaruln 2 ad peripheriam et 3 inferee graciliores ~ spira depressa ,
vix convexa; apice minimo , rufulo; anfractibus 6, regulariter usque ad
~ltitnum deinde velociter crescentibus, sutura impressuia separatis; ulhmo maximo , dilatato, subcompresso-rotundato , ad iusertionem recto;
aperlura vix obliqua, lunata , transverse ohlonga, non declivi , intus albida
euro .zonu.lis apparentibus; peristomate recto, acuto, intus profunde labie
candido circumornato , inferne subpatulo , ad columellam subreflexo ; ait, 8,

diarn. 15 millim.
Htrines de Haïdra (Let.).
.L'H. Birta diffère: 1 de YH. Ammederana par l'étroitesse de son ombilic, par sa
spIre plus déprimée, moins convexe, par ses zonules moins nombreuses et plus
0

s.
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distantes les unes des autres, par son dernier tour non exactement arrondi mais
subeomprimé , ce qui le fait paraître transversalement plus dilaté, par son ouve.rture oblongue dans le sens horizontal; 2° de l'li.llaidraua égalenlent par son ombilic
et par sa spire ~\ peine convexe (celle de YH, Hoidrana est convexe-élevée et teetiforme}, par son dernier tour rectiligne .It l'insertion, offrant de plus un contour
légèrement subcomprimé , arrondi-dilaté dans ]e sens horizontal et non déclive:
enfin, par son ouverture transversalement oblongue, ct non oblongue (lans un sens
incliné, conune celle de YH, Haidrana.
Chez les trois Hélices de cette série, le lH~f'istonH~ ~ très aigu. est cerclé en dedans
par un encrassement d'un blanc éclatant. Cet encrassement, profondément Sit.IH~ sur
la paroi interne supérieure de l' ouverture devient peu il peu marginul en se rapprochant de la columelle,

S 17.
Les espèces de ce groupe sont Ioules des formes sahariennes. IIne , t'II. Jfoh'tanfl
(Let.) n'a encore été constatée que dans le Sahara algérien aux environs de lIetJili;
les autres sont de l'extrême Sud tunisien.
B. Fr:dlsiana Letourueux et Bourguignat, sp. nov.

Testa perforata ~ gloLosa, l'cre œqlle convexa supra ac suhlus ~ opacula,
subcretacea , parUII1 nitente , eleganter ac refjtdariter (in ultimo lrrosse)
striata , candida curn zonulis angusLis t'cre evanidis ac sœpe vix perspicuis ;
spira convexa sat elnta ; apice minuto ; aniractihus (;
convexiuscul is ,
regulariter uS(Jue ad ultimum ne dcinde celeriter crescentibus , sutura ÎI11pressula separatis ; ultimo relative maximo , rolunduto , ad iusertiouem
recto; apertura obliqua, sat lunata , semirotuudala , intus ulbida ; IH1rist.omate recto, acuto , prolunde vix incrassa tulo , ad columell.un modo su-

perne dilatato ; ait. t 5, diaule

22

millim.

Eu\'irons de Fratis (Let.).

u. TafernlÎc:a

Leicurneu» el ROUl·guigl1ai,

sr. nov.

Testa perforata , subglobosa, superne convexiore fi uam subtus , subopacula, vix. nitente , valdo striata (stl'iis sive costis validis ne regularibus),
albida cum zonulis 5-6 evanidis ; spira producto-couvexa , subconoidali , ad
summum suhacuta (upice alro , minuto}; anfractibus 7 convexiusculis,
regulariter crescentibus (ultimo nihilominus ad aperturam arnpliore}, sutura impressa separutis; ultimo mujore , ad initium obscure subangulato ,
suhrotundato , ad aperturam superne declivi, ad inserl ionern lente descendente; apertura obliqua, Iunata , semiovata , superue subrecte declivi;
perislomate recto, acuto , intus subincrassalulo, ad columcllam mediocriter reflexo; ait. 15, diam. 20 millirn.
Bords des Oued Taferma et Cherb (Let.). Dans les oasis au sud de Biskra
(province de Constantine), on rencontre une forme de taille moindre (haut. 13,
diam, 18 milJim. )
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Cette Hélice se distingue de la précédente par sa forme moins globuleuse, par
ses tours plus délicats, moins renflés, moins exactement cylindriques, puisque le
dernier, à son origine, offre une légère apparence subanguleuse , par son test

plus régufièrernent et plus fortement strié ~ par son dernier tour moins gros, lentenient descendant à l'insertion et sensiblement déclive à l' ouverture qui est moins

ample et ovulaire dans un sens incliné.
Il. Mezessuria Letoumeux et Bourguignat, sp. nov.

Testa perfora la , parvulu , globoso-eonoidea, subopncula , parUlTI solida ,
nitente , striatula , sublutescente-albida cum zonulis 10-1 2 rufulis, anfruslis ne conlinuis ; spira producto-convexa , conoidea , tectiformi ; apice
rulo , minuto ; anfractibus 6 parUlTI convexiusculis, regulariter cresceulihus , sutura fere Iincari , in ultimo impressula , scparatis; ultimo majore ,
glohoso-rolundato, suptll'ne perlenle subdeseeudente ; apertura parulIl
ohliq ua, 1unnla , semisphœrira ; peristornate recto, peracuto , fragili, intus
non incrassato , (id coluuiellarn superne [eviter reflexo; aIt. 10 1/2, diam.
1!j

millirn.

Oued ~I(lzessaf' (Let.).
Celte espèce globu leuse , conoïde, de taille médiocre. à péristome mince , très
tranchant. non épaissi, il ouverture semi-sphérique , etc. ~ ne peut être confondue
nvec les deux précédentes.
§

18.

Il. Hardoensls Bourguigllat, Hist. Malac. Tunis, p. 18, pl. 1, f. 19-?- r, 1868.

l.e Hnrdo , sur les pelouses, Hevers des fossés des jardins de la Manouba, près
le Bardo (Bourg. 1867). Celle Hélice vit égalelnent en .Algérie aux environs de
Bougie.

S 19.
Il. nxiotlu~ata Rourguignnt, in sched, 1872.

Testa profu nde HU{Justeque umhi] icata (umbilieo perforationi simili},
fere œque ronvexa supra ac suhtus , solidula , nitida , valide
slriata , quasi costulata (costulis regularibus, validioribus supra quarIl
suhlus }. lntescenti-alhidn , He supra zonula unica caslaneo-straminea
laf a eleganter albide pirta , et inf'erne zonulis uumerosis dilutis , modo
pl'ope nperluram perspicuis , circumcincta ; spira mediocriter convexa , in
tholo rotundata ; apice atro , exiguo; anfractibus 6 vix convexiusculis , regulariter crescentihus , sutura fere lineari separatis; ultimo mediocri, suhang-u)alo (angulo léviter supero, ad aperturam subevanescente), supra
mcdiocriter convexo, infra convexiore , ad insertionem breviter deflexo;
apertura léviter obliqua, lunata , semiovata; peristomate recto, aeuto, intus
valide albido-incrassato , inferne patulo et ad columeliam crassiore et reflexo; alt, 6, diam, 1 0 millim,
d~'pressa,
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Le Bardo, près Tunis (Bourg. 1867).
Cette espèce appartient à la série de l'Ho Üranensis , dont les principales formes
sont les H. pelidna, Giloana , abornera, choreta (Bourg.) ~ Gouini (Deh. ), Doueranensù (Pechaud), sphœrita (Harfm.), etc., cl'Algérie; Grelfor·ioi ( Bourg. ), derelicta
(lilla ), de Sicile; nautica (Locard), de France.
~

o.

20.

euealla Hageumûller, sp. nov.

Testa profunde ac sat aperte perforata , depressa, supra convexa , subtus
eonvexiore , opacula , cretacea, striatula , candida; spira in tholo convexa ,
parunl producta, ad summum perobtusa (apice atro , minutissimo}; anIractibus 6 vix convexiuscnlis , léviter declivi-planulatis , lente usque ad
ultimum , deinde rapidius crescentibus , sutura lineari , in ultimo impressula, separatis ~ ultimo Il1agno, ad initium compresso-angulato , ad aperturam amplo , rotundato, ad insertionern recto; apertura pal'Ulll obliqua
ne lunata (marginihus approxirn atis ), ampla , fere circulari ~ peristomale
recto, valide albo incrassato , leviter patulescente , ad columellarn paruHl
dilatato; alt. 7 1l~, diam, 1 2 millim.
Colline à Beja (Hagennlüller).
Celte espèce est tout à fait semblable comme forme et C0111nlC aspect à l"l!ldix'
Langloisiana (Bourg.) des bords de la '\ler jlorte. Elle en diffère. néanmoins. par
sa taille plus forte, par sa perforation bien plus ouverte. par ses tours plus nombreux, dont les supérieurs sont plus plans, par sa suture superficielle" el nolaruIIJenL par sa surface finement striolée , et non sillonnée, comme chez l'lI. Lallgloisiaua., de stries crispulées , fortes, saillantes. prenant sur l'angulosité du dernier
tour l'apparence de petites érninences tuberculeuses.
H. Ger'·...· illensls Bourg. Paléont. AJg. p. t)5, pl. JII, f.
p. 202, pl. XXI, f. 1 -6, 1 86ft.

1 ;~-17' 18()~~.,

et ~Ialac. Aig. l ,

Fossés du Bardo et de la Manouha, près Tunis (Bourg. 18(7); Tebourba (An.
dré, 1878).
L'Il. Langloisiana (Bourg.), de Syrie et de Perse, fait partie du groupe de
cette Hélice.

S 21.
D. Saharlea Bou1~guignat in Ancey, in Bull. Soc. mal. Fr. l,188ft, p.

170.

Cette jolie espèce des oasis d'El-Kantara et de Mchounech près Biskra, a été recueillie dans le sud de la Régence, entre Bir el-Kelha et le Chott El-Gharsa (Du-

veyrier).
D. Ischnrostoma llourguignat in Ancey, in Bull. Soc. mal. Fr, l,188ft, p. t 71.

Entre Je Cap Roux et le Cap Negro à I'ouest de Bizerte (Berthier).
Ces deux Hélices rentrent dans une série spéciale d'espèces, dont la plupart
sont particulières au nord de rAfrique, à la Sicile, il J'Italie. ete., telles que les
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H. Nahrouasselina J mucini, cacodiella (Bourg.), d'Algérie; amaurà, amauronella ;
BivQ1Jœ, Sanvitoellsis, bertula , narellina (Bourg.), etc. ~ de Sicile et d'Italie.
§

22.

A l'exception d'une espèce espagnole (rH. Arnusi, Servain, MolI. Esp. p. 97,
1880), toutes les autres dont nous allons signaler les caractères sont de la région
des Chott du Sahara.
B. brad;rbrena Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa perforata, subgloboso- conica') subopacula, nitente, subtiliter
striata , candida euro zonulis 5-10 translucentihus , quasi oleatis ; spira
producta, convexo-conica, ad summum subacuta (apice rufo, lœvigato ac
sat robuste}; anfractihus 6 convexis, regulariter crescentibus, sutura impressula separatis: ultimo majore, ad initium subcompresso, ad apertu1'31n leviter ampliore ac rotundato , superne ad insertionem recto; aperture
parum obliqua, 1unata , semirotundata; peristomate acuto , intus crasso,
valide lahiato , undique patulo, ad columellam reflexo; alt, 9, diam.
12

minime

Environs de Tozer (Let.).
B. terrleola Bourguignat, in sched, 1880.

Tesla perforata, subglobosa, sat translucida, nitente , argutissime striatula, albidula cum flammulis translucide oleatis; spira convexa, producta,
subconoidea ; apice minuto , rufulo; anfractibus 7 convexiusculis , regulari ter usque ad ultimum , deinde rapidius crescentihus , sutura impressula
separatis: ultimo mngno, diiatato, rotundato , ad initium subcompressiuscu10, ad insertionem recto; apertura subobliqua , ampla , lunata , semirotunda ; peristomate subochraceo, crasso, valide labiato, patulo, ad columellam robusto late reflexo; alt. 9, diam. 12 1 1/2 millim.
Tozer (Dnyeyrier).
Cette forme diffère de la précédente par son test plus délicat, moins conoïde,
par son mode de coloration, par sa croissance spirale moins régulière, par son
dernier tour plus gros, plus volumineux, par son ouverture plus ample, pàr son
péristome subocracé plus épais, plus fortement labié, dont le bord coiumellaire ,
.
un peu moins descendant, est sensiblement plus cintré.
H. caleomma Bourguignat, in sched. 1880.

Testa anguste perforata, globosa prresertim subtus, supra sat exigue
conoidea , infra convexo-turgida, opacula, nitente, argute striatula , omnino candida; spira producto-conoidea; apice minimo , rufulo; anfractibus 6 convexis , regulariter He sat lente crescentihus, sutura impressa
separatis; ultimo maximo, ad initium obscure suhangulato, ad llpetturam
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turgido-rotundato, ad insertionem recto; apertura obliqua, sat valide lunata, sernirotunda , leviter altiore quam latiore ; peristomate albo-labiato ,
patulo , ad colurnellam non reflexo; ait. 8, diam.

10

millim,

Entre Tozer et Nefta (Duveyrier).
.
Hélice remarquable pal' l'exiguité de sa spire conoïdale, comparée au volume
de son dernier tour, par son ouverture très échancrée, légèrement plus haute que
large et ressemblant à un croissant, par son péristome ni réfléchi, ni dilaté
à son bord columellaire , mais simplement patulescent SUI' tout son contour, par
. son test d'un blanc uniforme sans bandes ni flamrnules transparentes, par sa
perforation très étroite, offrant il la columelle une légèr'e direction rectiligne qui
n'existe pas chez les deux précédentes par suite de la dilatation et de la réflexion
péristomele.
H. re;-lia Letourneur et

Bouguignat, sp. nov.

su

Testa auguste perfcrata , angulnta ,
pra couoid-a , subtus convexa ,
opncula , nitente , subtiiiter striatula , omuino candida aut rarius zonulis
3-5 rufo-dilutis circumornara; spira producta , conico-Iectiformi , ad SUIUmum 8:1t acula (arice miuulo , ruful o); anfraetihus 6 supra vix convexiusculis , potius suhplauulatis , angulati« (angulo suturam sequente},
regulariler crescentibus , sutura rel~e [ineari separatis ; ultimo majore , angulato (angulo ad aperturam evan seente)., convexiore infra quant supra,
ad insertionem recto; apertura mediocri.er ohliqua , sat lunata , semirotundata ; peristomate albo-incrassato , und.que ralu~o; margine columellari robusto, retlexo ac sal suhrecte descendeute ; alt, 8, diam. 10 millirn.
Entre Tozer et Kriz (Let.).

Cette espèce conoïde, à tours anguleux, est très distincte de celles qui précèdent

n. argoderma Letourneur el

Bourgu!/Jnat, sp. nov.

Testa profunde perforata , gJobosa, sat elala , su bopacula , nitente , argute strintula , candida cum Ilammulis vix perspicuis , diluti« (le translucidis; spi.:a producla, valde c')n\ exa , ad summum obtusuln ; apice rululo ,
exiguo; an 'r.ictibus 6 couvex iu-culis , lente usque ad ullim U ln, deinde
rapide crescenlibus , sutura impressula separatis ; UJUIIJO luagno, 1'01undato , turgido, supcrne recto; apertura vix obliqua, lunata , semirolundata; peri ,tomate albo-Iahiato , undique subpatulo , ad columellam tenerani vix reflexe: ait. 10, diarn. 1 1 millim.
Tozel~ (Let.).
Celle forme,' remarquable par sa coquille presque aussi haute que large, par son
dernier tour globuleux, bien arrondi dès son origine. par son bord columellaire
relativement mince et à peine réfléchi, ne peut être confondue avec aucune des
précédentes.

HELICID.tE. -

HELIX.

25

D. brlarœa Bourguignat, sp. nov., 1880.

Testa anguste perforata, subglobosa, crassa, cretacea, nitente , argute
striatu la, omnino candida; spira producto-convexa, subconica; apice rufo ,
rninimo; anfractihus 6 convexiusculis , lente usque ad ultimum , deinde
leviter rapidius crescentibus , sutura impressula separatis; ultimo mediocriler majore , obsolete suhangulato, subcompresso-rotundato , ad insertionem leviter vix subdescendente ; apertura obliqua, [unata , semiovata;
peristomate candido , percrasso, robuste Iabiato , patulo ae subreflexo ;

margine columellari dilatato ; alt. 8, diam.

11

millim.

Environs de Kriz (Duveyrier).
Cette Hélice est tr-es caractérisée par l'épaissseur de son test, par son énorme
bord colurnellaire subréfléchi~ par son ouverture serni-ovalaire, par son dernier
tour sensiblement comprimé et légèrement descendant à son insertion.
D. &f;;arlea Bourguilfllat, sp. nov., 1880.

Tesla profunde ne sat anguste umhilicata , suhgloboso-conoidea, obseure subangulata , supra conoidea, subtus convexa , opacula, subcretacea,
nitente , striatula (in ultimo gl·os~e striata), candida; spira producta, couoidea, ad SUll1U1Un1 subacuta ; apice subprorninente, sat valido; an fraclions 6 convcxiusculis , lente cresceutihus , sutura impressula separatis ;
ultimo med iocri , su bangulato (angulo ad apertur.nn ob-cleto}, supra
convexo , infra couvexiore , ad rnarginem recto aut paruln subascendentc;
apertura vix obliqua, lunata , semirotuuda ; peristomate crasso, valde
albo-Iabiato , undique patulo, ad columellam vix rellexo ; alt, 7, diam,
9 millim,

Environs de Nefta (Duveyrier).
Cette espèce se distingue de YH, briarœa par sa taille moindre, par son test
moins épais, par ses striations plus fortes, grossières sur le dernier tour, par sa
spire conoïde plus étriquée ~ à sommet sensiblement proéminent, par son dernier
tour rnoins volumineux, plus comprimé. par son péristome moins épais, non réfléchi. simplement patulescent, par son bord columellaire non dilaté, enfin par sa
perforation ombilicale plus ouverte.
B. eueorœa Letourneur et Bourguignat , sp. nov.

Testa profunde angusteque umbilicata , angulata, supra conico-producta, subtus con vexa, solida, cretacea, nitente, argute striatula , candida
CUll1 zouulis 5-6 translucide oleatis , subdilutis , qua.rum superiores 2,
cœterœ inferiores; spira producta, conico-tectiformi; apice rufulo, lœvigaio, sat robusto ; aufractibus 6 convexiusculis , lente crescentibus , sutura
impressa separatis; ul timo mediocri , angulato (angulo ad aperturam "
subevanescente}, supr·a convexiusculo, infra convexiore , ad aperturàm subrotundato, ad insertionem recto; apertura vix ohliqua, lunata, semiro-
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tundata, crassitudine peristomatis angustata; peristomate pererasso , valide
rohusto ac valde incrassato, undique patulo, ad columellam subreflexo;
ait, 7, diam, 9 millim.
Cette espèce, des environs de Tozer, est, parmi les Hélices de cette série, celle
qui a le test le plus épais et le péristome Je plus fortement épaissi. L'épaisseur
péristomale dépasse un millimètre, ce qui est relativement énorme pour une coquille de cette taille.
B. amieula Bourguignat ; sp. nov., 188u.

Testa profunde ac sat aperte umbilicata , subglobosa , producto-subconiea, subpellueida, sat tenera, nitente , suhtiliter stria tula , candidula , ad
peristoma ochracea , cum zonulis interruplis , quasi flammulatis .frnnslucide oleatis et vix perspicuis; spira producta , couoidea , ad summum sat
aeuta (apice rufo , minulo ] ~ anfraetibus G convexiusculis, lente ereSCPlltibus , sutura impressa separatis ~ ultimo mediocriter majore, rotundato ,
ad aperturam declivi , ad insertionern breviter deflexo; aperture vix ohli-

qua, Iunata , semiovato-rotundata in directione declivi; peristomate recto,
acuto , ochraceo, intus profunde Iuteo-labiatn, non patuio , IHOdo ad columellam leviter dilatato; alt. 8'1 diam. 9 millim.
Environs de Tozer, de Kriz (Duveyrier) et de Gahès (Let.).
Hélice remarquable par son test délicat, sensiblement transparent. pal' son dprnier tour brièvement défléchi il l'insertiou, par son ouverture semi-ovale-arrondie
dans un sens obliquement inclinéde haut en has, par son péristomeocracé , droit.
très tranchant et profondément labié.
B. amphlbola Bourguignat, SP' nov., 188().

Testa punctiformi-perforata , ang-ulata, l'cre a~que conoid ea (pra~t(lr nd
aperturam) supra ac subtus , solida , opucula , nitenle , subtilissime slrÎatula, candidula cum zouulis nunrerosis translucide oleatis vix perspicuis ~
spira hreviter conica ; apice rufulo , niinuto ; anfractibus 5 '/2 fere subplanulatis , carinatis (carina suturant fere liuearem sequente), lente usq ue

ad nltimum , deinde paulo rapidius , crescentibus ; ultimo magnn, valide
angulato (angulo ad perisloma evanescente}, ad aperluraru rlilatato-gioboso , ad insertionem recto; aperluru subobliqua , vaIde lunata , semirotunda, paulo altiore quam latiore ; perislomate recto, crasso, valide alholahiato , subpatulo; margine columellari suhrecte descendente ac [eviter

reflexiusculo ; marginihus valde remotis ; aIt. 6, diarn. 9 rnillim.
Cette forme, des alentours de Kriz (Duveyrier}, caractérisée par sa forte angolation, par son test conoïde en dessus et subeonoïde en dessous, sauf vers l'ouverture , où il devient hien rond , par son ouverture très échancrée, par son hord
columellaire sensihlement rectiligne, par sa perforation ponctiformo , etc., ne peul
être confondue avec aucune de cette série.
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B. ambloxa Letowmeu» et Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde aperteque perforata, angulata, conoidea, sat elata, sub..
Iranslucida, nitente , argutissime striata atque uniformiter candida; spira
producta , conica; apice rufulo, minimo ; anfractihus 6 vix convexiusculis,
lente crescentibus, sutura Fere lineari separatis; ultimo medioeriter majore, angulato (angulo ad peristoma ohsoletissimo), convexiore infra
quam supra, ad insertionem leviter lente subdescendente; apertura obli.. .
qua, Iunata , serniovato-rotunda in direetione leviter declivi; peristomate
recto, acuto, vix incrassatulo , ad columellam valde dilatato; marginibus
approxiruatis ; alt, 7, diarn. 9 millim,
Son test délicat ~ son bord péristomal mince à peine bordé, très largement réfléchi seulement à la columelle, sa spire conique élevée, son dernier tour lenteruent descendant à l'insertion ~ ses bords marginaux rapprochés ~ son ouverture
semi-ovalaire-arrondiedans une direction inclinée de haut en bas, etc., distinguent
suffisamment des autres cette espèce que l' on rencontre sur les collines sablonneuses
des alentours de Tozer (Let.).
Il. anasla Baurgiugnat , sp" nov., 1880"

Testa auguste perforata, depressa, valde angulata, fere roque convexoconica (prR\ler ad aperturam ] supra ae subtus, subopaca , nitente,
argute striatula , candidula cuiu llammulis superne et zonulis numerosis
inferne translucide oleatis vix perspicuis; spira depressa, obtuse conica ;
upice rufulo, minuto ; anfraetibus 5 vix convexiusculis, regulariter crescent ihus , sutura impressula separatis; ultimo majore , angulato (angulo
nd peristorna evanescente}, ad aperturam rotundato , ad initium convexiore
infra quanl supra, ad iusertionem recto ac circa perforationem turgido;
aperture obliqua, Iunata , semirotunda ; peristomate recto, acuto , intus
candido , Iahiato, suhpatulo , ad columellarn subdilatato; marginibus remotis; alt, 5, diam. 7 millim.
Cette Hélice ~ des environs de Kriz (Duveyrier) est une forme déprimée, très
angu)f\use, presque aussi convexe en dessus qu'en dessous. Son dernier tour est
sensiblement renflé autour de la perforation. On remarque Sur la paroi apertlu'opariétale du dernier tour un renflement qui a l'air de correspondre à un léger
gonflement suhtuberculeux de I'incrassement péristomal.
D. ,;onlo~".. a Bourgu1"gnat, sp. nov.,

1 880"

Testa profunde angusteque perforata, depressa, coniea, supra tertiformi, suhtus subconico-convexa prœter ad aperturam , opacula, nitente,
suhtilissime striatula , candidula cum zonulis vix perspieuis translucide
oleatis: spira depressa , hreviter coniea, tectiformi; apice rufo, minuto ; anfractibus declivi-plauulatis, carinatis (carina suturam Iinearem sequentc],
lente cresceutibus ; ultimo mediocri , velde angulato , ad initium qUllsi ca-
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rinato , ad aperturam obscure subangulato ac subrotundato , ad insertionem
lente descendente; apertura obliqua, paruln lunata , subovata ; peristomate recto , acuto, incrassatulo, ad eolurnellam reflexo; alt, 5, diam,
7 miUim.
Environs de Kriz (Duveyrier).
La direction descendante accentuée du dernier tour commence p,'csque à moitié
de la circonvolution. L'ouverture , faiblement échancrée, est ovnlaire dans une direction obliquement descendante de gauche à droite. Les tours, fortement carénés,
inclinés-tectiformes en dessus, s'accroissent avec lenteur.
H. eoneholeuca Letourneuœ et Bourguignat, sp. nov.

Testa perlorata , depressa , carinata (carina candidissima}, fere œque
conoidea supra ac subtus , suhpeliucida , nitenle , tlrgulissinle sh-iatula
(striis supra validiorihus), candidula ac zonulis anguslissilnis translucide
oleatis vix perspicuis infra ornata ; spira depressa ~ breviter tectilorrniconica ; apice rufo, minuto ; anfractibus 5 cariuaiis (carina suturam linearem sequente), suhplanulatis , sut celeriter cresceutihus ; ultimo carinnto ,
compresse. convexiore infra quanl supra, ad peristoma suhrotuudato , circa
pcrforationeru turnido , ad insertionem recto; aperture subobliqua , lunata,
subrotundata, léviter externe subangulosa ; peristomale recto, acuto , intus
incrassato , ad columellam subrellexo ; columella brevi , subrecte descendente; marginibus remotis ; ait. 5, diam. 7 millim.
Environs de Tozer (Let.).
§ 23
D. "rida llagenmûller, sp. nov.,

t

881.

Testa auguste perforata , globosa, opacula , nitente , valide stria ta , alhirla
et superne circa suturam Ilammulis atris interruplis exaclequc inter se
distantibus ae zonula alra angllsta mediana , arcto interrupta , elegnnter
ornata ; spira producto-con vexa , ad SUnUUUI11 obtusa (()pi('ela~\'igalo, rufulo , sat magno}; anfractibus 6 convexiusculis , regulariter crescentibus ,
sutura impressa separatis ~ UltiIHO mediocri , suhrolundalo , nd insertionern
lente descendente; aperture subohliqua , lunata, semioblongo-rotundata;
peristomate recto, aculo , intus candido-Iabiato , undique vix patulescenle
et ad columellam subreflexo; alt. 7 1/2, diam. 9 1/2 millim.
Anfractuosités des rochers près le Cap Negro entre le Cap Roux et Bizerte (Berthier). Le type de ceUe Hélice est abondant aux rochers de Cana Vouta près Je
Cap Rosa entre Bône et la Calle (Hagenmüller).
L'Il. vivida fait partie d'un groupe d'espèces littorales. découvertes par- le docteur Hagenmüller. Les formes connues, sans compter celle que nous venons de déerire , sont les H. vetara, uenustula , vulpina et aoiriosa (HagenmüUer).
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S 24.
B. dexla Bourguignat, in sched. 1 881.

Testa punctiformi -perforata , subturrito-globosa., opacula, nitida , argute striatula quasi passim polita , uniformiter candida; spira valde producta , subconoideo-convexa, ad summum subacuta aut subobtusiuscula
(apice atro , splendente., lœvigato); anfractibus 6 vix convexiusculis, regulariler crescentibus , sutura impressula ad ultimum impressiore separatis;
ultimo turgido-rotundato , superne declivi-convexo , ad insertionem breviter subdeflexo; apertura obliq ua, lunata, semiovato-rotundata in directione oblique verticali , intus omnino aurantiaca ; peristomate recto, acuto,
sat tenui, intus profunde incrassatulo , ad columellam mod.o suhreflexo;
marginibus remotis ; alto 9., diam, 10 millim.

Sur les collines sablonneuses entre ie Ras El-Munchihar et Je Ras El-Keroum à
l'ouest de Bizerte (Berthier).
CetteHélice a été également découverte en Sicile, ainsi qu'en Algérie entre Bône
et la Calle (Let.).
D. Neftnna Bourguignnt , sp. nov., 1880.

Testa profunde perforata, subdepresso-globosa , opacula, nitente, arguIissime striatula , uniformiter candida; spira mediocriter convexa , nihilominus sat producta , ad summum ohtusa (apice minuto, rufo); anfrac-

tibus 6 convexis, lenle usq ue ad ultimum deinde rapidius crescentibus ,
sutura sat irnpressa separatis; ultimo nlagno, ad initium valide angulato
(angulo ad aperturam evanescente}, prope peristoma suhrotundato, ad
iusertionem recto ; apertu ra subobliqua , lunata, semirotunda, intus aIbida; peristomate crasso, valide Iabiato, suhpatulescente, ad columellam
sat rcflexo; ait. 7., diam, 9 millim.
Cette Hélice très distincte de la précédente vit aux environs de Nefta (Duveyrier).
Ces deux formes tunisiennes appartiennent à la série de la vraie H. rufolabris
(Benoît) de Sicile, série qui cornprend non seulement rH. rufolabris , mais encore
les H..~pernosa, Palizz,olii et Luidgii (Bourg.) de Sicile, et rH. biacta (Ancey)
de Barcelone.

S 25..
Les espèces qui suivent ont toutes des coquilles globuleuses ressemblant à
de petites boules; elles font partie d'un groupe d'Helix très nombreux, largement représenté dans le nord de l'Afrique. Les formes de ce· groupe, sans
compter les tunisiennes, dont nous allons donner les caractèreszlistinctifs , sont
les H. Bertini (Bourg.) de France; soladonica , spartioola , rachgoniea , adoulana ,

so
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œstivalis (1), Lacertarum, Candiotella, vacuensina, gitona, cyclestha, sebana , aeromata (Bourg.)., d'Algérie et du Maroc; Perregeauoii (Pechaud); Afirana, irvana,
Berlieropsis , Üuesserana (Letourneux) ; Berlieri (Morelet); Zahresina (Berthier),
d'Algérie, etc.
B. (Jandiota Friwa13ky et Mousson, Coq. Bellardi, p.

10,

1854.

C'est cette espèce qui était généralement admise sous l'appellation d'Helix turbinaia (Jan) (~). D'après Mousson, le nom de turbinata de Jan doit être appliqué
à H, Aradasi (~landraJisca) de Sicile. Un grand nomhre d'auteurs rnodernes ont
adopté cette opinion., et comme, faute de preuves contraires , il nous est impossible
de nous inscrire en faux contre cette manièrede voir, nous appliquons le nom d'II.
Candiota à l' ancienne H. turbinata des auteurs (non Jan).
Cette Hélice est excessivement ahondante dans toute la région méridionale de la
Régence'l où on la rencontre aux environs de ~1ehedia cl' Aïn-Cherichira près Kerouan, de Sfax, de Ras El-Djerf vis-à-vis de Djerba, et aux alentours de la principale ville de cette île, Houmt-Souk (LeI.).
L'H. Candiota, si répandue dans le sud de la Tunisie, est une espèce de Crète
(de là son nom), qui a été constatée dans presque toutes les îles de l'Archipel el
même jusqu'en Syrie et en Asie Mineure,
C'est sous l'appellation d'Heli:l~ Durieui que le docteur Issel et Je commandant
~'lorlet ('1) ont signalé cette espèce dans l'île Djerba et à l'embouchure de l'Oued
Melah (André, 1878) près Gabès.
î

'l

D. psamma&haea L·etfJ'Urnet.Ut et BoorfJu't/fnat, sp. nov.

Testa punctiformi-perforata , globoso-sphœroidea, supra mediecriter
convexa, solidula, subopacula, striatula (in ultimo grosse), candidula
cum flammulis oleato-subtranslucidis, aut subochracea curn flammulis
intentioribus; spira mediocriter convexa , ad summum ohtusa (apice rufulo ~
lrevigato); anfractibus 5 sat convexis ac rapide crescentibus, sutura im-

pressa separatis; ultimo maximo, inflato-globoso , exacte rotundato., circa
perforationem sœpe subturgidulo , ad insertionern recto; aperture subobiiqua, lunata, ampla , semirotundata , paulo altiore quarn latiore ; peristomate recto, acuto, incolorato aut rufo-ochraceo, non aut vix inerassatulo,
ad eolumellam modo subreilexo ; aIt. 8, diam. 9 1/2 millim.
Environs de Sfax, de ~fehediû, de Zarzis et d'Houmt-Souk dans l'île de Djerba
(Let.).
Cette espèce, qui est à l'Hélice précédente ce qu'est J'H. Zaltresina à l'Il. Berlieri,
se distingue nettement de rH. Candiota, la seule espèce qui puisse lui être assimilée ,
par sa forme non globuleuse-turbinée, mais sphéroïde , par sa spire surbaissée,
graphiea , Morelet, MoD. Maroc~ 1880, non H. graphica Hartmann, 18&lt.
2, f 83~, et Pfeiffer, Mon.Hel. vivo I, 1848, p. 155.
MoU. croc. Viol. in Ann. mus, civ, Geu. 1880, p. ~68.

(1t Helix
($)
(a)

MaBtissa, p.

(') Coq. Chotts, in Arch. miss. sc. 1881, p. 394.
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paf son dernier tour relativement plusvolumineux, plus renfté, pluj haut, par son
ouverture plus ample surtout en hauteur, par son bord péristornal mince, à peine
épaissi, par ses bords marginaux sensiblement plus distants, etc.
S 26.
D.Dorlenl Moquin-Tandon, mss. in L. Pfèiffer, G. Helix (2' édit. Chemnitz) n" 360,
pl. CVIIl, f. 9-10, et Mon. Hel. vivo l, p. 441, 18l,8.

L'H. Durieui du docteur Issel et du commandantMorlet,signalée dans le sud de
la Régence, doit être rapportée, ainsi que nous venons de le dire, à l' H. Candiota.
La vraie Il. Durieui est une forme essentiellement littorale qui n'a encore été réellement constatée que sur les dunes entre Bône et la Calle, et, en Tunisie, sur celles
voisines de l'embouchure de la Guerah Tindja près de Bizerte (Berthier).
H. psammolea Morelet, in Journ. conch. II,1851, p. 356, pl. IX, f.

11.

Cette Hélice est distincte de l' H. contermina (1) de Corse, avec laquelle quelques
auteurs étrangers ont voulu la confondre.
L'Il. psammoica , très abondante en Algérie sur les plantes salinesdes environs de
la Calle, a été rencontrée en Tunisie aux alentours de Bizerte ( Berthier), d'Hammam-el-Liî, de Kelihia , de Mehedia, ainsi que sur les dunes de Zougag et sur
celles entre Nebeul et Menzel-Temim (Let.).
H. p88llUWleeeUa lAtourneux et BQurguignat, sp. nov.

Testa punctiformi-perforata, obtuse producto-subconoidali, opacula ,
nitente , valide striata sive subcostulata, uniformiter candida aut flammulis
atris irregulariter dispositis eleganter variegata; spira elevato - obtusa,
subconoidaii , apice obtuso , valido, atro et lœvigato; anfractibus 6 convexis , regulariter crescentibus, sutura mediocriter impressa separatis ;
ultimo mediocri , rotundato, ad insertionem hreviter suhdeflexo; apertura
perobliqua, sat parvula, luuata , semisphœriea ; peristomate recto, acuto ,
intus leviter iabiato , ad oolumellam dilatato-reflexoimarginibus sat ap'"
proximatis; ait. 6 1/'1.., diam. 6 miUim.
Hammam-el-Lif, dunes de Zougag, de Nebeul et de Menzel-Temim (Let.).
Cette Hélice se distingue de rH. psammoica par sa taille moindre, par sa spire
RIoms élevée, plus obtuse, par ses tours moins convexes et, par eela même, par
sa suture moins profonde, par SOD ouverture plus oblique, lnoins ouverte, plllS
exaetement semi-sphérique[celle de YH. p$A1It11toica est légèrement saheemprimée
à la base), par la très courte déflexion de son dernier tour à l'insertioD, par sa
pet{oration réduite à un petit point.
S 27.

La série des eonspureatœ , qui comprend les H. illuviosa (NeviU. ), moricola
n) Slwtt~th, in Pftifflr, Mort. Hel. vivo l, t8lt8, p. t 60.
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(Paladilhe), polytrichia (Ancey), psara, Tenietensis , 1smirina, Arrouo», eustricta
(Bourg.), etc., est représentée, en Tunisie, par les trois formes suivantes:
B. eODspnreata Draparna-ud, Hist. Moll. Fr. p. 105, pl. VIII, f. 23-25, 1805.

Dans les jardins au pied des arbustes à Kamart et à l'Ariana (Bourg. 1867); la
Galite, près d'une source (Gestro, 1876); consulat de France à Tunis (André,
1878); EI-Aaouina (Let.),
B. Malaspln., Bourguigtlat, Hist, mal. Tunis, p. 1 Q, pl. Il, f.

t 0-1

4, 1868.

Sous les débris d'Opuntia au Bardo, à la Manouba; ruines d'Utique (Bourg.
1867); Tebourha (André, 1878).
B. Honorati Bourguignat, in sched, 1880, et in Locard, Prodr. malac, Fr. p.
3~9,

104

et

1882.

Cette espèce, découverte en France dans J'île Saint-Honorat près Cannes, a été
retrouvée en Tunisie, aux alentours de l'Ariane (Bourg.) et dans la vallée de la
~fedjerda (Let.).

S 28.
D. Duweyrierlana Bourguignat, Malae. Aig. I, 1864, p.

Moll. Sahara (Suppl. aux Touareg du Nord), p.

10,

~65,

pl. XIX, f. 30-35, et

pl. XXVI, f.

6-10, t

884.

Cette Hélice, très répandue dans la région sud de la province de Constantine,
se rencontre égaleluentdans l'oasis de Nefta (Duveyrier).
B. agrlolca Bourguignat , ~Ialac. Alg. I.

1 8611

, p.

20 1,

pl. XXII, f. 1 -6.

Le type se trouve au Djebel Metlili , dans le sud de la province de Constantine:
il a été observé aussi dans une oasis au sud du Chott Faraoum (Duveyrier}, où
existent des échantillons bien caractérisés.
B. crisia Letourneux et BOU1'gu,;gnat, sp. nov.

Testa peranguste perforata (perforatione fere punctiformi), carinata,
leviter scalarilormi , supra depresso-conoidali , subtus convexa, opacula,
sat nitente, eleganter costata (costis in carina vaJidioribus), uniformiter
candida; spira subsealariformi, depresso- conoidea, ad summum obtusiuscula (apice minuto, rufulo); anfractibus 5 1/2 carinatis (carina
suturam sequente), convexiusculis , regulariter ae sat lente creseentihus,
sutura irnpressufa separatis; ultimo mediocri, carinato (carina ad aperturam obsoleta), supra convexiusculo, infra convexiore, ad insertionem
recto; apertura parum ohliqua, lunata, transverse semiohlonga; peristomate valide labialo, leviter patulo, inferne suhreflexo; ad eolumellam
parum deflexo; alt. 5, diam. 7 millim.
Cette Hélice, des environs de Fratis (Duveyrier), se distingue facilement des
autres du même groupe par sa perforation ponctiforme , par son test fortement ca..
réné, subscalaire-conoîde en dessus, et par son bord péristomal fortement labié,
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Les espèces voisines de ces trois Hélices sont les H. Stolismena (1) et Penchinati
(Bourg.) d'Espagne; les H; subcostulata et Aumaliana (Bourg.) d'Algérie.
S 29.

La série des formes apiciniennes est largement développée en Tunisie. Sur les
dix espèces qui composent ce groupe, six ont été constatées dans ce pays.
B.8ubaplelna Mous8on, in Jahrb. Malak. Ges. l , 1874, p. 15, pl. IV, I, s.

Échantillons hien caractérisés de cette Hélice marocaine aux alentours d'EIAouina (Let.).
B. Istera Letoumeu» et Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde perforata, subglobosa, solidula, opacula , sat nitente,
valide striata (striis sive costulis passim crispulatis), uniformiter candidula , in prioribus circa suturam macula ta; spira perohtusa convexa, ad
summum quasi compressa (apice rufo, lrevigato subprœminente); anfracconvexis, regulariter crescentihus, sutura (prœsertim in ultimo)
tibus 4
impressa separatis; ultimo mediocri, cylindrico, fere ex initie perlente
descendente; aperture subobliqua exigu a , parum lunata, exacte sphœrica ,
peristomate recto, acuto, ad columellam vix reflexiusculo; marginihus
approxirnatis, conniventihus; ait.
diam. 6 millim.

1/9.

ù

;

Environs de Mehedia (Let.).
Espèce remarquable par la longue direction descendante de son dernier tour,
direction commençant presque à ~ l'origine et qui, hien que lente et régulière,
ne finit pas moins par devenir si accentuée que ce tour paraît en contre-has et
semble dominé par la convexité de l'avant-dernier.
D. Beqolenl BourguilfMt, in coll. 1878. (Helix apicina var. Requieni, Moqutn-Tan-

don, Hisl. :Moll. Fr. Il, p. 232, 1855, et Bourg., Malac. Alg. l, 1864, p. 199, pl. XX,
f. 19-20.)

Hamrnsm-el-Lif(Berlhier); Mehedia (Let, ),
B. aplelna Lamarck, Anim. s. vert. VI (~e partie), 18~2, p. 9 2 , n° 102.

De Sousa à Bir EI-Buita et bords de la Medjerda près d'Utique (Gestro, 1876);
EI-Aouina et environs de Mehedia (Let.).
B. lIehedlana Letourneur et Bourguignat, sp. nov.

Testa aperte perforata (perforalîone profunda, leviter subpervia] ;subdepresso-globosa, subpellucide opacu la, sat nitente, grosse striata quasi
subcostulata, sordide afhidula et flammulis 'translucide oleatis, irregula-

(Il Bourguignat (olim Helix vestita Rambur, in Journ. Conch. 1868 p. ~67, et t 869 p. 259~
non Helix vestita, Feruslac, in L. Pfeiffer. Mon. Hel. vivo ·1II,p. J70'l 1853).
\

U .... ln.~ ..... t........~ ....
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riter dispositis, eleganter variegata ;spira depressa, rotundato-eonvexa ,
perobtusa, ad summum quasi subplanulata (apice minuto, rufo, lœvigato); anfractibus 4.
convexis, regulariter usque ad ultimum, deinde
rapide crescentibus, sutura profunda separatis; ultimo nlagno, rotundato,
subtus circa perforationem subturgido, ad insertionem lente subdescendente; apertura suhohliqua, parum lunata , altiore quam Iatiore , semirotundata; peristomate recto, acuto, intus vix incrassatulo , leviter subpa tulescente; columella suhrecte descendente, superne reflexo-dilatata ; aIt. ft,

1/2

diam, 6 minime
Environs de Mehedia (Let.).
Cette Hélice se distinguede rH. apicina par sa perforation ombilicale moins ouverte, par sa spire plus déprimée, presque plane en dessus, par son dernier tour
plus dilaté, plus volumineux, d'une taille plus élevée, moins exactement cylindrique, par son ouverture moins oblique, plus ample, plus haute que large, non
aussi régulièrement semi-sphérique, par son bord columellaire plus dilaté-réfléchi.
B . . . . .lana

Bourguignat, in coll. 1878, in Swvain, MoU. Esp. p. 79,1880.

Aux alentours d'EI-Aouina et de Mehedia (Let.].
S 30.
B. lneolum.ls Letourneue et Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde angusteque perforata, valide carinata, depresso-discoidea, fere œque convexa supra ac suhtus, subopacula cum maculis translucide oleatis , nitente , robuste striata, sive suhcostulata , albidula ae
zonulis suhrufulis, sœpe evanidis ac sat interruptis eircumornata; spira
depressa, parum producta., tectiformi-conica; apice rninuto , rufulo , lœvigato; anfractibus 5 subplanulatis aut subconvexiusculis, lente creseentibus ,
sutura fere lineari separatis; ultimo mediocri, valide carinato (carina candidiore, ad aperturam minus acuta}, supra convexiusculo, infra convexiore ,
ad insertionem lente descendente; apertura ohliqua, [eviter lunata , transverse suhoblonga; peristomate alho-labiato , undique patulo, ad columellam sat dilatato-reflexo, marginih us conniventibus sat approximatis;
alt. 5, diam. 8 minime
Alluvions de la Medjerda près du pont de la route d'Utique (Let.).
Cette Hélice ne peut être rapprochée que de l'Helix Letoumeuœiana (1), dont eUe
diffère par sa taille plusforte, par son test plusépais, par sesstries plus accusées,
parsa earène plus aiguë, par sa perforation moins ouverte, par san deraie.r tour
desoeDdant, par Ion ouverturetransversalement oblongue, etc.
L'H. incolumis appartient au groupe de rH. intersecta, groupe si répandu dans

{I)

BoNrpi8flJLt, Mal. AJg.l,t864. p. t95, pl.

n, f. 1U8.
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les contrées oeeidentales du système européen soumises aux influences marines..
Lesformes les plus importantes sont JeaH. subintersecta et Pictonum (Bourg.] de
France, herbarum (Servain) de France et d'Espagne, Olisippensis (Servain) du
Portugal, et Letoumeuœiana (Bourg.) d',AJgérie et d'Espagne,
S 31.
B. Leeonffel Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa anguste perforata , subgloboso - conoidea, subtus convexa, solidula , subopacula, nitente , valide costata(costis rohustis, regularihus, inter
se distantibus }, obscure subalbidula curn zonulis rufo-cinereis (quarum.
una mediana subcastanea}, strigis candidis, eleganter passim interruptis;
spira sat producta, conico-convexa; apice exiguo, pallidiore; anfractibus
6 convexiusculis, lente crescentibus, sutura subimpressul: separatis; ultimo
mediocriter majore, subcompresso-rotundato , ad insertionem vix subdescendente; apertura parum obliqua, lunata , semiovata; peristomate intus
Iabiato, recto, ad columellam subdilatato; alt, 7, diam, 9 miIlim.'
CeLLe Hélice, éffalement des alluvions de la Medjerda, au pont d'Utique, fait
partie d'une petite série d'espèces, dont les formes semblent particulières au nord
de l'Afrique; parmi elles, nous citerons la belle H. Flognyana (Bourg.) de Kabylie,

5 32.
H.8peelalls Bourg. in Setvain, Moll. Esp. p. 95, 1880.
Celle espèce espagnole, abondante en Algérie, notamment dans la province
d'Oran, vit en Tunisie aux environs de Menzel-bou-ZeJfa (Let.] et de Carthage
(Hagenm.).
L'H. specialis appartient au groupe de YH. Reboudiana (Bourg.), dont les
formes les plus importantes sont: l'Hi Tarifensis (Bourg.) d'Espagne et YH,
Diebbarica (Bourg.) d'Algérie.
S 33.
B. Warnlerlana Bourguignat, MoU. Sahara, p. ft, pl. XXVI, f.
les Touareg du Nord), 186h.

18-10

(in Dtweyriel',

Cette coquille, découverte aux environs de Kriz par le savant géographe Da.. .
veyrier, a été depuis retrouvée aux alentours de Nefta (André, 1878), ainsi que
dans les provinces d'Oran et de Constantine.
B. Irri'. Berthitrr, in litt. 1880.

Testa .aperte perforata, carinata, supra tectiformi, subtus convexa,
opa ca, solidula, nitidissima, suhlœvigata quasi polita, ac suh lente aeriore
obsolete striatula, uniformiter candida eumzonula 8upera rufa et inter- .
rupta, aut aliquando candida cum zonulis inferis plus minusve numerosis; spir. parlllll prcdacta, teetiformi-conica, apice rufo, lœvigato, mi-

36
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nuto; .anfractibus 5-6 subconvexiusculis , regulariter crescentibus, sutura
sublineari separatis; ultimo sat majore, carinato (carina ad aperturam
ohsoleta), supra convexiusculo, infra convexo, sat turgido, ad insertio- ,
nem breviter ac subito deflexo; apertura obliqua, lunata , semirotunda;
peristomate recto, acuto, intus valide labiato, ad columellam dilatatoreflexo, marginibus subconniventibus; alt, 6, diaule 9 millim.
Ruines de Carthage et environs de Tunis (Berthier, 1880); Beja (Hagenm.);
Djebel Bou-Kourneïn et alluvions de la Medjerda au pont d'Utique (Let.). Cette
espèce a encore été constatée dans le sud saharien de la province de Constantine,
entre Setil et Cedraia (Jus).
L'H. irrita diffère de rH. Warnieriana par sa perforation plus ouverte, par sa
coquille plus déprimée, par sa spire moins conique et de moitié moins élevée, par
la déflexion subite -de son dernier tour, par sa carène plus prononcée, par son
péristome plus vigoureusenlent bordé, enfin par la forme de son ouverture, semicirculaire dans un sens transverse" paraissant plus large que haute, tandis que
chez rH. fVarnieriana ~ arrondie dans le sens vertical, elle semble plus haute que
large.
Les différentes espèces du groupe de rH. irrita, sans compter rH. lV1rnieriana,
sont rH. Warnieropsis (Bourg.) des Baléares, l'II. Edetanorum (Servain) d'Espagne
et l' H. vaga (Pechaud) d'Algérie.
S 34.
B. Rozetopsls Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa anguste profundeque perforata, subcarinato-angulata, depressoconica, subtus mediocriter convexa;subopacula , sat fragili, subtiliter striata
(slriis arctis , regularibus, minutis, nihilominus costulis similibus), albida
cum zonula mediana rufa interrupta ac carinam sequente; spira sat producta, tectiformi-eonica ; apice minuto, lœvigato, modo ad verticis extremitatem punctiformi-atro; anfractibus 6 fere planulatis aut obscure subeonvexiusculis , lente crescentihus, sutura sublineari separatis: ultimo
mediocriter majore, compresso-angulato, infra convexiore quam supra,
ad insertionem recto; apertura subobliqua, lunata, transverse semioblonga;
peristomate recto, acuto , intus valide Iahiato , inferne leviter subpatulo,
ad eolumellam parum dilatato ; ait. 7, diam. 10 millim.
Cap Bon (Let. ).
Cette espèce se distingue de rH. Rozetî (Michaud) par sa forme plus grêle, par
sa spire conique, bien tectiforme (celle de rH. Rozeti est conique tout en affectant
un contour convexe), par ses tours presque plans et non aussi renflés que ceux de
rH. Rozeti, par sa carène moins aiguë, ressemblant plutôt à une angulosité, par
son dernier tour moins convexe en dessous, et notamment par son ouverture
transversalement semi-oblongue, et non arrondie.
Les Hélices de cette série sont les H. Rozet; (Michaud), Hipponensis (Morelet),

•
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Hipponella (Pechaud), Ifonia et Rokniaca (Bourg.) d'Algérie, et
de Sicile.

rH. Metla (Porro)

S 35.
B. Bola Bourguignat, sp. nov.

Testa anguste profundeque perforata , suhglohosa, suhpellucida, nitida,
argute striatula, sublutescenti-albidula CUlIl zonulis 4-5 subevanidis, quasi
translucide oleatis; spira convexo-subconoidea; apice rufulo , parvo, lœvigato; anfractihus 6 convexiuseulis, regulariter ac sat lente crescentihus,
sutura impressula separatis; ultimo majore, subrotundato, ad initium
obscure suhangulato , ad insertionem hreviter descendenle; apertura obliqua, lunata, transverse in directione declivi semiovata; peristomate rosaceo, acuto, intus robuste Iabiato , superne recto, inferne patulo, ad marginem eolumellarem robusto ae dilatato; ait. 8, diaule 10 millim,

Environs de Nefta (Duveyrier).
Cette espèce fait partie du groupe de l'Helix A.radasi (Mandralisca), ou autrement dit, si l'on adopte l'opinion du professeur Mousson, de celui de J'Heli.x turbinata de Jan (non H. turbinata des auteurs). La plupart des formes de ce groupe,
telles que les H. Aradasiella , nostra (Bourg.), sont siciliennes.
S 36.
B. mlcromphalus Letoumeux , Exc. malac, Kah. in Ann. malac, l, 1870, p. 304.

Cettejolie coquine algérienne a été retrouvée au KefEI-Djerdja et dans la vallée
supérieure de la Medjerda (Let.},
Cette Hélice appartient à une série assez nombreuse dont les formes sont répartiesen Algérie (H. Gerardi, Lirouxiana, Bourg., H. Russidana, Pechaud), aux
Baléares (H. Arbetana, Berthier), en Sicile (H. Üphelima , Callareta, Bourg.), etc, ,
et même jusqu'à Corfou (H. emaeoulata , Let.).
S 37.
B. mlsara Bourguignat, 1875, in Servain, MoU. Esp. p. 103,1880, et Locard, Prodr.
mal. Fr. p. 115 et 341, 188~.

Cette forme est une espèce cosmopolite. Constatée d'abord en Sicile, puis en
France, ensuite sur les bords de la Mer Noire à Sinope, elle a été retrouvée en
Tunisie aux alentours de Tebourba (Pechaud).
Nous ne connaissons que deux Hélices de ce groupe, l' H. rathymia (Bourg.) de
Dalmatie et YH. mastorella (Pechaud) d'Algérie.

S 38.
B. dllorleata Bourpignat, Spa nov.

Testa punctiformi-perforata, angulata , supra teetiformi-convexa, suhtus
convexiore, suhopacula, nitente, subtiliter striatula , quasi polita, unifor- .
miter iutescente; spira convexa, tectiformi -subconoidea; apice minuto ,
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obtuso, rnfulo, lœvigato , anfraetibus 5 i /2 vix convexiusculis, fere decliviplanulatis , regulariter crescentibus, sutura lineari separatis: ultimo majore, angulato (angulo pallidiore, ad aperturam subevanescente), ad initium conlpresso, ad aperturam turgido-rotundato, ad insertionem recto;
apertura parunl obliqua, lunata , semirotundata, œque alta ae lata, intus
luteola; peristomate recto, acuto , intus Iabiato, ad marginem columellarem
in formam triangulam su perne dilatato ; ait, 8, diam, 1 1 millim.
Cette espèce, dont le type a été découvert en Algérie sur les remparts de Bougie,
vit égalelnent en Tunisie aux environs d'El-Aouina (Let.).
On rencontre à Menzel..bou-Zeifa une variété à test plus anguleux, plus épais,
moins jaunâtre, orné d'une petite bande supérieure noirâtre çà et là interrompue,
D.

'7afella

Letourneux et Bourguignat , sp. nov.

Testa perforata (perforatione sat aperta}, angulata, supra depresso-couvexa, subtus turgida ac convexiore , opacula , nitente: striatula , lutescente
aut sœpius luteola cum zonulis rufulis plus minusve uumerosis; spira
depressa, perohtusa , mediocriter convexa; apice rufo , uitido , lœvigalo;
anfraetibus 6 vix convexiusculis , regulariter crescentibus , sutura lineari
separatis: ultimo magno, ad initium eOlnpresso ac valde angulato , ad
aperturam exacte rotundato, ad insertionem recto; apertura subobliqua ,
lunata , sernisphœrica ; peristomate recto, peracuto , intus profuude labiato ,
ad columellam dilatato-reflexo ; ah. 7, diam. 10 millim.
Environs d'EI-Aouina (Let.).
Cette coquille se distingue de la précédente par sa perforation plus ouverte, par
son test très déprimé ~ offrant en dessus une surface légèrement convexe et non
subteotiforme-conoïde ~ par son angulosité plus accentuée et disparaissant presque
subitement, tandis que celle de l'Il. ddoricata se prolonge JUSqU'il l'ouverture ~ par'
son péristome plus profondément bordé, enfin par son bord columellaire très
robuste ~ dilaté-réfléchi dans toute son étendue. non mince et seulement "({fléchi
triangulairement à la partie supérieure.
Ces deux Hélices font partie du groupe de l'Il. Ca.'ltroiana (1) d'Espagne ~ dont les
formes les plus intéressantes sont l'JI. proprio (Galland) de Constantinople ~ et les
H. ademata et Avenionensi« (Bourg.) du midi de la France.
S 39.
D. Dalla Berthier, sp. nov.

Testa aperte perforata, subgloboso-depressa, fere reque convexa supra
ae infra, solida , opaca, parum nitente, sat valide striata (striis in ul-

timo validioribus, srepe interruptis ac passim quasi crispulatis), subalbido-

(I)

Servain, Moll. Esp. p. 74, 1880.
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cinerescente euro zonulis 6-7 atro-rufis interruptis aut smpe inter se
confluentihus; spira depressa, parum convexa; apice minuto, atro, nitidissimo ac lœvigato; anfractihus 5 vix convexiusculis, lente usque ad ultimUID creseentibus , sutura impressa separatis ; ultimo Dlagno, relative
amplo , ad initium subcompresso, ad aperturain rotundato, ad insertionem
breviter descendente; apertura ohliqua, parunl lunata, fere circulari , intus
luteo-anrantiaca eum zonulis atris, non interruptis, apparentibus; peristomate recto, acuto, intus valide lahiato, inferne patulescente, ad marginem colurnellarem mediocriter reflexo; aIt. 10, diam. 1 5 millim.
Var. (3. E typo testa uniformiter cinerea cum zonula supera subevanida et spira subconoidea differt.
Le type de cette Hélice se rencontre aux environs d'Oran sur les bords de la
mer. En Tunisie, la variétéa été recueillie dans la partie nord des ruines de Carthage (Berthier). On trouve aussi assez fréquemment dans cette localité des échantillons d'une taille presque de moitié plus petite que le type.
B. '1all,,08a Letourneua et Bourguignat, sp. nov.

Testa umbilicata (umhilico profundo, parum aperto, nihilominus
pervio}, angula La, supra convexo-rotundata, suhopacula, sat tenera, eleganter costulata (costulis strictis , productis, regu laribus 't in angulo validioribus), lutescente cum zonulis 5-6 atris interruptis, quarum una latior,
superior circa peripheriam, et cœterœ inferiores, angustissimœ, sœpe evanidœ; spira convexa, sat producta; apice minuto, rufo , Iœvigato ; anfractibus 6 "ix convexiusculis, lente erescentihus, sutura sublineari
separatis; ultimo parum majore , angulato, ad aperturam convexodeclivi , subtus convexo, ad insertionem recto; apertura ohliqua, Iunata ,
externe leviter subangulata, semirotnndata, intus aibido-margaritacea curn
zonula atra apparente; peristomate recto, acuto, intus snbrosaceolabiato , ad marginem columellarem dilatato - expanso; ait. 8, diam.
12

milJim.

Sous les rochers au Djebel Reças (Let.),
B. Lallemaotlana Bou1'guignat, Mal. Alg.l, 1864, p. 211, pl. XXI, f. 31-35.

Le type n'a pas été rencontré en Tunisie, mais on y trouve une variété d'une
taille plus petite, à dernier tour assez anguleux: Kef El-Djerdja (Let.).
Ces trois Hélices, avecl'Il. Tripieri (Pechaud) d'Algérie et rH. Chalepia (Bourg.)
de Sicile, composent le grollpè de YH. Lallemantiana , groupe très reconnaissahle à
ses espèces caractérisées par une surface supérieure convexe en forme de dôme,
par un test sillonné de fortes striations serrées, saillantes et toujours régulières.

S 40.
•• Crètlea Feru',ac, Prodr. n"288, et L. Pj~fftr, Symb.. Hel. l" 1841, p.60, 'et(!·édi~
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Chemnitz) Helix, p. 253, pl. XXXVII, f. !.) 1-2g (médiocres), et Mon. Hel. vivo l, l'Su7'

p. 159 , Bourg, Mal. Alg. 1,1864, p. 239, pl. XXV, f. 16-18 (exactes).
Cette Hélice, abondante dans les îles de l'Archipel, a été importée dans Je nord
de l'Afrique où eUe se trouve çà et là bien caractérisée: environs de Tunis (Bourg.
186 7), Aïn-hen-Khelil (sud dela province d'Oran), territoire des AH Ziki (Djurdjura ).
Kobelt et quelques auteurs ont signalé sous ce nom des formes algériennes qui
n'ont pas le moindre rapport avec elle.
S 41.
R. astate Bourg. in Sereain , Moll,

Esp. p. 110, 1880.

Cette magnifique espèce, découverte aux alentours de Tunis (Bourg. t 867), a
été retrouvée en Algérie, à Boufarik , à Tablat entre Alger et Aumale, ainsi qu'aux
environs d'Alger-; depuis, elle a été constatée près de Valence en Espagne, et à
Venee dans les Alpes-Maritimes.

S 42.
D. Menzelensls Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa perforata (perforatione superficiali, modo in ultimo aperta), subgloboso-depressa, opaea, cretacea , striatula , nitida , uniformiter candida;
spira subconoidali, sicut in ultimo transverse amplissimo apposita; apice
atro , minuto , ohtuso ae lrevigato; anfractibus 6 parum convexiusculis,
perlenle usque ad ultimum crescentibus, sutura irnpressa separatis ; ultimo
maxirno , transverse amplissimo , subrotundato , suhtus léviter quasi compresso-suhplanulato, ad insertionem recto; apertura parum obliqua, lunala , transverse semiovata , infus lu teola ; peristomate recto, acuto , intus
profunde hi marginato, ad marginern columellarem dilatato-reflexo;

alt,

12,

diam,

19

millim.

Environs de Menzel-Temim (Let.).
Cette coquille est remarquable par un dernier tour si amplement développé que
la spire semble toute exiguëel commejuxtaposée.
B. talepora Bourguignat in Locard, Prodr. mal. Fr. p. 98 et 3~5, 188g.

Bords de l'Oued Zergua (Hagenmüller).
S 43.
B. lDembronlea Berthier, sp. nov., 1880.

Testa profunde abrupteque umbiJ icata, angustata, supra depressa , vix
convexa , perobtusa, infra convexiore, opacula , nitente, valide striata aut
aliquando leviter striatula, uniformiter candida aut albida cum zonulis
su hrufulis, subevanidis , interruptis et variegatis; spira depressa, parum
convexa; apice obtuso, rufo , lœvigato; anfractibus 5 l/~,supra vix con-

HELICIDJE. -

HELIX.

41

vexiusculis , lente crescentibus, sutura suhimpressula aut sublineari separatis; ultimo mediocriter majore, angulato (angulo sùperiore, ad aperturam evanescente), supra convexiusculo, infra convexo, circa umbilicum
turgido et obscure subangulato, superne ad insertionem recto; apertura
obliqua, lunata, semirotundata; peristomate recto, acuto, intus uni- aut
bimarginato , ad columellam crassiore ac leviter dilatato ; ait. 5 1/2, diam,
8 1/2 millim,
EI-Aouja près Porto-Farina (Berthier).
B. artoRUla Haglnmüller, sp. nov., 1880, citée par Locard, Prodr, ma). Fr. p. 340,
1882.

Testa profunde, pervie lateque umbilicata (umbilico aperto, in ultimo
sat dilatato), angulata, supra depresso-tectiformi, suhtus convexa, opacula, nitente, striatula, srepe quasi polita, albida cum zonulis subrufis vix
perspicuis; spira parum convexa , tectiformi, perobtusa; apice minuto, rufo
ac lœvigato; anfractibus 6 deelivi-subplanulatis , lente usque ad ultimum
crescentihus, sutura lineari, in ultimo irnpressula, separatis; ultimo Inajore, angulato (angulo obsoleto, superiore, ad aperturam evanescente),
supra convexiusculo , infra rotundato-convexo et circa umbilicum turgido,
superne ad insertionem recto; apertura obliqua, lunata , semiovato-rotundata; perislomate recto, acuto , intus robuste labiato, inferne leviter patulescente ac ad columeIJam crasso et sat dilatato; ait. 7, diam, ~ 3 minime
Cette espèce, découverte par le docteur Hagenmüller, le long de la l'oule de
Bône il la Calle, a été constatée en Tunisie au Cap Negro et aux environs de Bizerte (Berthier).
Elle se distingue de la précédente par sa taille plus grande, par sa spire moins
déprimée, par son .angulosité moins prononcée, par son dernier tour plus développé., par son péristome plus fortement hordé et légèrement patulescent à la base,
par son ou verture semi-arrondie-ovalaire dans une direction légèrement transverse, enfin notamment par son omhilic en forme d'entonnoir largement ouvert
et laissant voir l'enroulement spiral interne. Chez rH. membronica, l'ombilic, non
évasé, ressemblant à un trou profond à pic, ne laisse apercevoir aucun des tours.
B . . . .ooara Hagenm'Ùller, sp. nov., 1880, citée par Locard, Prodr. mal. Fr. 188!!,

p.340.

Testa profunde umbilicata (umbilico parum aperto ac pervio), angulata, depressa, supra convexiuscula, infra convexa ., solida, opacula,
cretacea, nitente , striatula, candida cum zonulis vix perspicuis; spira
Ieviter convexa, subtectiformi; apice exigno, rufulo., nitidissimo; anfractibus 6 vix convexiusculis lente usque ad ultimum crescentibus, sutura
impressula separatis; ultimo majore, angulato (angulo superiore , plus
minusve aeuto, ad aperturam evanido), supra convexiusculo, infra de-
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clivi..convexe usque ad angulum circumumhilicalem, superne ad insertionem recto; aperturà parum obliqua, Iunata , transverse semiovata ; peristomate recto, acuto, intus profunde robusteque labiato, ad columeHam
cra'Ss,o et parum dilatato ; alt, 7, diam. 1 3 millim.
Environs de Bizerte (Berthier). Le t,ype se trouve entre Bôneet la Calle (Hagen..
müller).
Cette coquille diffère de la précédente par son test plus crétacé, par son angu.. .
losité plus prononcée. par sa spire moins régulièrement tectiforme , par son dernier tour moins déclive à sa partie supérieure et plus renflé-anguleux en dessous
autour de l'ombilic, par son ouverture plus ovalaire dans le sens transversal, par
son bord péristomal plus épais, plus fortement bordé, et par son ombilic non
évasé, plus étroit et laissant à peine voir l'enroulement du dernier tour.
Ces trois espèces font partie d'un groupe auquel appartiennent encore rH. Dolmenica (Bourg.) d'Algérie et rH. Pairasi (Letourneux) de Grèce.

S

««

B. noetoella BOU1'guignat, sp. nov.

Testa profunde ae modice pervie umhilicata , depressa, supra vix convexa, infra convexiore~ angulata, solida , cretacea, opaca, nitente, costulata
{costulis inferioribus tenuioribus), albidula CUlll zonulis rufulis perinterruptis , vixperspicuis; spira parum compressa; apice ruinuto , rufo, lœvigato ~
anfractihus 5 convexiusculis, regulariter crescentibus , sutura impressula
separatis; ultimo majore, angulato (anB'uio superiore , sat eonlpresso.,
ad aperturam subevanescente}, supra eonvexiusculo, infra convexe ae circa
umbilicum turgido, superne ad insertionem hreviter descendente; apertura parum ohliqua ac Iunata , semirotundata, bimarginata; peristornate
crasso, nihilominus recto, acuto, intus valide alho-Iabiato , ad columellam perrobustam dilatato ; alto 6, diam. 1 0 millim,
Coteaux arides d'Oudena entre Mahamedia et le Djebel Heças (Bourg. 1867);
colline à Beja (HagenmüHer).
Cette forme appartient à la série de l'Ho Romulina (Sèrvain) d'Espagne, dont les
principales espèces sont YH, Tarovana (Calcara) de Sicile, YH. Egeana (Bourg.)
de l'île d'Eubée, l'Ho Corcyrana (Let.) de Corfou, etc. Parmi ces HéJices, la plus
voisine est l'Ho. Romulina, dont elle diffère notamment par son ombilic plus ouvert
du double, par son ouverture moins grande, par la direction descendante de son
dernier tour, etc.

S

a5.

B. pleurabdota Bourguigttat, sp. nov., 1880.

Testa profunde angusteque umbilicata, depresso-suhglobosa, solida,
eretacea , nitente, valide costulata , candida ae zonulis rufo-castaneis , albointerruptis (quarum superior lata, ad suturam· pallescens , inferiores
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2 vel 3) circumcincta ; spira sat producta, subconoidali-eonvexa , ad summum obtusa; apice minuto , lœvigato, rufulo; anfractibus 6 convexiusculis,
sat lente ac regulariter crescentibus, sutura impressula separatis ; ultimo
majore, rotundato, ad insertionem descendente; apertura parum obliqua,
mediocriter Iunata , subsphœrica., intus aurantiaca; peristomate recto,
acuto , intus valde Iabiato, ad columellam robustàm superne leviter diia..
tato ; marginibus sat approximatis; ait. 9., diam. 13 millim,

Revers des fossés du Bardo près Tunis (Bourg. 1867); environs de Beja
(Hagenm.).
B. eaeista Bourguignat, sp. nov.,

1 880.

Testa profunde angusteque umhilicata , suhgloboso-conoidali., semper
deformata, quasi streptaxiformi , cretacea, solida , opaca, costulata, alhidula
aut alhido-lutescente curn zonulis rufulis, angustis , interruptis ac plus
minusve pallidiorihus; spira sat elata , subconica, leviter streptaxidea;
apice minuto., nitido, lœvigato; anfractibus 6-7 convexiusculis , regulariter
usque ad ultimum crescentihus , sutura irnpressula separatis; ultimo majore, ad aperturam sat amplo , rotundato , ad initium aliquando [eviter
angulato., superne ad insertionem descandente ; apertura obliqua, parulu
lunata , semioblonga in directione declivi-transversa, intus sœpe rubella;
peristomate recto, acuto, valide Iabiato , ad columellam dilatato , marginibus approximatis; alt. 1 0., diam. 1 5 millim,
Cette espèce, remarquable par sa forme strepuucoide se rencontre dans les lieux
arides sur le bord des chemins aux environs de Tunis (Bourg. 1867).
H.,raganensis Hagenmüller, sp. nov., 1882.

Testa profunde et auguste umbilicata, depresso-globosa, supra modice convexa , infra tumidiore, opacula, subcretacea, nitente , valide costulata , sordide alhidula cum zonulis rufulis perinterruptisac sœpe vix
perspicuis aut maculas irregulariter sparsas simulantibus; spira parum
convexa , in tholum rotundata; apice minuto, rufulo, nitido ac Iœvigato ;
anfractibus 6 convexiusculis , regulariter crcscentibus , sutura impressula
separatis; ultimo magno, turgido-rotundato, superne ad insertionem recto
aut vix descendente; apertura mediocriter obliqua, Iunata , semiroumdata ,
intus rubro-aurantiaca; peristomate recto, acuto , intus valide Iabiato , ad
columellam robustam leviter dilatato , marginibus sat remotis; ait. 10,
diam. 1 5 millim.

Var. minor. AIt. 7 1/'1., diam.

t').

millim,

Alentours de Beja (Hagenm.) et de Tunis dans les endroits brûlés par le soleil

(Bourg. 1867).
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D. 8;yntela BourfJ'Uignat, sp. nov., 1880.

Testa profunde ac léviter pervie umhilicata , depressa, utrinque Fere
œqualiter convexa , opacula, nitente , subtiliter costulata , lutea ac zonulis
stramineis numerosis et flammulis ejusdem coloris circa suturam inter
se œqualiter sparsis eleB'anter ornata; spira modico convexa , ad summum obtusa; apice rufulo, exiguo; anfractibus 6 convexiusculis, regulariter crescentibus, sutura impressula separatis; ultimo majore" ad initium
leviter compresso'l ad aperturam subturgido, superne ad insertionem recto;
apertura subobliqua, sat ampla, parum lunata, subrotundata, intus alhoIuteola; peristomate recto, acuto, intus profunde Iabiato, ad columellam
dilatato; alt. 8, diam. 12 miUim.
Revers des fossés de la Manouba et du Bardo (Bourg. 1867); colline à Beja
(HagenmüUer ).
H. perlutosa Hagenmûller, sp. nov., 188 L

Testa profunde angusteque umbilicata , depressa, leviter subangulata,
parum opacula potius subtenera, nitente, sat valide costulata, griseo-Iuteola cum zonulis vix perspicuis, valde interruptis; spira leviter con vexa;
apice minuto, rufo, nitido ac lrevigato; anfractibus 6 subconvexiusculis,
regulariter crescentibus, sutura suhimpressula, in ultimo magis impressa,
separatis; ultimo mediocriter majore , subrotundato-compresso, angulato
(angulo ad aperturam parum impresso), superne e dimidio evolutionis
lente descendente; apertura perobliqua, parum lunata, semioblonga in
directione declivi , intus luteo -margaritacea ; peristomate recto, acuto,
intus Iahiato , ad columellam crassiore et mediocriter dilatato, marginibus
sat approximatis; al t. 7, diam. 1 1 millim.
Cette espèce, remarquable par sa forme déprimée et par la longue descente
de son dernier tour, a été trouvée aux alentours de Tebourba (Hagenmüller).
Ces cinq Hélices sont pour la Tunisie ce que sont pour le Maroc les H. laylei
(Paladilhe) rusücella , mona et doryphora (Pechaud ).

S 46.
B. Parthenla Hagenmüller, sp. nov.

Testa profunde subpervieque umbilicata, depresso - subglobosa , Fere
œqualiter utrinque convexa, sat tenera, subpellucida, nitente, valide
striata quasi costulata, albido-luteola cum maculis rufis in zonulas interruptas dispositis; spira mediocriter convexa, ad summum obtusa; apice
minutissimo , rufulo, lrevigato; anfractibus 6 convexiusculis, regulariter
crescentibus, sutura impressula separatis; ultimo magno, ad initium
compresso ac subangulato, ad aperturam amplo, rotundato, ad insertionem recto; apertura parum obliqua ac lunata, ampla, semisphœrica , intus
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Iuteo-aurantiaca; peristomate recto, acuto, intus Iahiato , inferne leviter
patulo, ad columellam parum dilatato; aIt. 7, diam. 11 millim.
Colline à Beja (Hagenmüller).
Cette espèce appartient à ce groupe des H. Cisalpina (P. Fagot) dont les formes
nombreuses sont si répandues dans les régions circumméditerranéennes. Celles qui
ont le plus de rapport avec rH. Parthenia sont l'Ho arcuata (Ziegler) de Corfou,
l' H. Ionica (Mousson) des Iles Ioniennes, rH. Lepantica (Let.) de Grèce, etc.
§

vi.

B. 8ubmerldionalis Bourguignat, Mal. Alg. l, t86h, p. 2 1h, pl. XXII, f. 26-29, et
pl. XXIV, f. 1-11.

Environs de Beja (Hagenmüller).
Cette Hélice, assez commune en Algérie (Alger, Djelfa, Ouled Djehara, LailaMaghnia, etc.), est une forme très caractérisée qui a été confondue, par la plupart
des auteurs, avec un grand nombre d'espèces qui ont peu de rapport avec elle.
R.

I~rea

Hagenmüller, sp. nov.

Testa profunde ac sat aperte perforata (perforatione abrupta, nihilominus
léviter pervia}, suhgloboso-conoidali, subopacula, nitente , subtiliter striatula ( striis retusis , regularibus ), luteolo-albidula curn zonulis 6-7 castaneis;
spira sat elata, subconoidali, ad summum ohtusa; apice minutissimo, nitido, lœvigato ac rufulo; anfractihus 6 convexiusculis , lente usque ad
ultimurn, deinde rapidius crescentibus, sutura irnpressula separatis:
ultimo majore, fere exacte cylindrico, ad insertionem descendente; apertura parum obliqua, lunata, semicirculari , intus Iuteola ; peristomate
recto, intus valide crasso-Iabiato, léviter patulescente, ad columellam superne breviter dilatato; alt. 9, diarn. 1 ft millim.
Colline à Beja (Hagenmüller).
Cette espèce se distingue de la précédente par son test très finement strié presque
poli et assez brillant, par sa perforation plus ouverte, par son dernier tour plus
cylindrique, moins descendant à l'ouverture, par ses tours plus convexes, par sa
suture moins superficielle, enfin par son ouverture plus exactement semicirculaire.
R. irana Hagenmüller, sp. nov.

Testa profunde perforatà (perforatione non pervia, sed in ultimo solum
leviter dilatata}, depresso-glohosa, opacula, nitente, striatula (striis ut in
H. Isœa) , albida cum zonulis numerosis, plus minusve subrufulis; spira
convexa,mediocriter producta, perohtusa ; apice minuto, lœvigato, nitido,
anfractibus 6 subconvexiusculis, lente usque ad ultimum , deinde rapide
crescentibus, sutura fere Iineari, in ultimo irnpressula, separatis; ultimo
maximo, ad initium suhcompresso-rotundato , ad aperturam turgido-cylindrico, ad insertionem hreviter descendente; apertura suhohliqua, ampla,

•
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Iunata , semicirculari, intus albido-margaritacea; peristomate recto, intus
Iabiato, ad oolumellam sat valide dilatato; ait. 10, diam.. 14 millim,
Environs de Beja (HagenmüBer).
Cette coquille, hien que d'une taille plus haute que la précédente, paraît néanmoins fort déprimée, en raison du grand développement du dernier tour, qui par
sa grosseur occupe une partie de la hauteur.
L'H. Ïrana se distingue encore de J'H. Ïsœa par son ombilic dilaté seuiementau
dernier tour, par sa spire moins conique, par sa suture moins accentuée, par ses
tours moins cylindriques, par son ouverture bien plus ample et à bord péristomal
moins fortement bordé, etc.
De plus, la direction descendante du dernier tour est de moitié plus courte
que celle de l'Ho lsœa,
S 48.
Il. Maurltanlea Bourguignat in 8ervain, Moll. EBp~ p. 107, 1880.

Cette belle Hélice, si commune dans certaines localités de l'Algérie (Tlemcen,
Mansourah, Perrégaux, Mascara, etc.) a été retrouvée bien typique aux environs
de Tunis (Bourg. 1867), près de l'amphithéâtre d'El-Djem (Gestro, 1876), ainsi
qu'entre Sousa et Monastir et dans la région des Hamada (Let.).
IL tari_

Bourguignat, sp. nov.

Testa pervie profundeque umhilicata , comca, subopacula , nitida,
striatula , in ultimo malieata , alhidula et eleganter rufo-variegata cum
zonulis rufis numerosis perinterruptis, ad aperturam ruhella; spira elata,
conica , ad summum obtusiuscula , apice minuto , rufo, lœvigato ; anfractibus 6 vix convexiusculis , regulariter crescentihus, sutura impressula , in
ultimo magis impressa, separatis; ultimo IDajore , rotundato , ad initiu m
obscure subangulato, superne ad insertionem leviter descendente; apertura
obliqua, parum Iunata , semisphœrica, intus ruhello-aurantiaca ; peristomate recto, acuto , intus aurantiaco-Iahiato, inferne patulo, ad columeHam

dilatato ; alt, 10, diam. 1 2 millim.
Le long des haîes et sous les Opuntia au village de Sidi-Bou-Saïd (Bourg. 1867);
citernes de Carthage (Hagenmül1er).
Le type de cette espèce se trouve en Algérie au Hammam des Ouled Ali près
Guelma (Let.).
S 49.
D. varlabills Draparnauà, TahL MoU. p. 73,
f. 1 1 -1 2, 1 805.

1801,

et Rist. MoU. p. 8ft, pt. V,

Cette Hélice, sous le nom de Jaquelle les auteurs ont fait de si grandes confusions, se rencontre bien caractérisée aux alentours de Tunis (Bourg. 1867) et à
.Menzet-Temim , ainsi que Su!~ les dunes de Neheul (Let.).
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B. prlwata Galland, sp. nov., 1879.

Testa perforata, globosa, opacula , parum nitente , argute striatula ,
quasi polita, uniformiter albido-subcœrulea aut candidula , ad peristoma
subrubello-luteola , ae sœpe in ultimo zonula unica rufa aut zonulis fere
evanidis ornata ; spira perohtusa, rotundato-convexa; apice rufo , exiguo,
nitido ac Irevigato; anfractihus 6 convexiusculis , lente usque ad ultimum
crescentibus, sutura impressula separatis; ultimo magno, amplo , rotun..
dato, superne lente descendente; apertura léviter obliqua, lunata , semiovata, intus Iuteo-vinosa ; peristomate recto, acuto , intus labiato, ad columellam superne mediocriter dilatato; ait, 16, diam. 21 millim,
Cette forme, qui parait abondante en Turquie, notamment aux environs de
Constantinople, existe, en Tunisie près de Bizerte (Berthier), ainsi qu'en Algérie
aux alentours de Bône et de Souk-Ahras.
D. salendaa H. Blanc, SPI nov., 1879.

Cette Hélice, qui doit être décrite prochainement par le malacologiste Locard,
est une espèce assez cosmopolite puisqu'elle a été constatée en Italie, en Grèce,
en France, en Espagne et en Algérie. Dans la Régence, elle a été trouvée' dans le
territoire des Houchteta , sur la frontière entre la Calle et le Cap Roux, ainsi que
dans la vallée de l'Oued Zergua (Hagenmüller).
H. Zergnana Hagenmüller, SPI nov.

Testa perforata (perforatione paruln aperta), depressa, supra parum eonvexa, opaca , nitente, suhtili ter striatula , uniforrniter albida ; spira depressa ,
mediocriter convexa; apice sat prœminente , minuto, rufo, nitido et lœvigato; anfractibus 6 convexiusculis, regulariter usque ad ultirnurn , He
deinde celeriter crescentibus, sutura irnpressula separatis; ultimo rnagno,
gIoboso-rotundato, turgido, ad insertionem lente ac hreviter descendente;
apertura paululum obliqua, lunata , subovato-semirotundata , intus Iuteola;
peristomate recto, acuto, vix intus incrassatulo , ad columellam dilatato;
aIt. 1 3, diam. 20 millim,
Vallée de l'Oued Zergua (Hagenmûiler},
Cette espèce se distingue de la précédente par sa spire écrasée, peu convexe,
et non conoïde t par sa croissance spirale plus rapide, par son dernier tour plus
gros, plus ventru, plus développé dans le sens transversalet pourvu d'une direction
descendante plus courteet moinsprononcée,par son ouvertureplus ample, presque
ovale-arrondie dans le sens horizontal (celle de l'Ho Salentina, moins développée,
est arrondie dans une direction plus ou moins déclive, ce qui lui donne unephysionomie toute différente).
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S 51.
D. messapla H. Blanc, sp. nov., 1879.

Testa pervie late aperteque umhilicata, subconoidali (anfractibus cylindricis, non tumidis sed tantum rotundatis) , opacula , nitente, striatula , uniformiter albida, ad peristoma fusco-rubella; spira sat convexo-producta,
subconoidali; apice aeutiusculo , nigro, nitido et lœvissimo ; anfractibus
7 convexiusculis, lente crescentihus, sutura impressa separatis; ultimo
mediocri, cylindrico, superne lente descendente; apertura obliqua, parum
lunata (marginibus sat approximatis), semisphrerica in directione declivi,
intus luteo-rubella; peristomate recto, acuto , intus vix incrassatulo, ad
columellam dilatato; ait. 11 1/2, diam, 1 7 millim.
Le type se trouve en Italie, à Otrante. En Tunisie, cette espèce est représentée,
aux environs de Tunis (Berthier), par une variété que caractérise un omhilic
moins ouvert.
Cette Hélice appartient à un groupe d'espèces siciliennes, dont les principales
sont YH. phila (Bourg.) de Sicile et rH. camira (Bourg.) de Sicile et d'Algérie.

S 52.
D. herbatlea Fagot, Diagn. esp. nouv. Fr. p. t3, 188b.

Sidi-Bou-Saïd près Carthage (Bourg. 1867); colline à Beja (Hagenm.).
Le type de cette espèce se trouve en France dans la Haute-Garonne.
D. Krlzensls Bourguignat, sp. nov., 1881, citée par Locard, Prodr, mal. Fr. p. 36o,
188~.

Testa profunde perforata, conoidea, subopacula , fere semper inquinata, striatula , alhidula cum zonulis suhrufulis interruptis velfere omnino
evanidis; spira elata, conoidea; apice subacutiusculo, nitido, rufo , lœvissimo ; anfractibus 6 1/2 convexiusculis, lente usque ad ultimum, deinde
rapidius crescentibus, sutura impressula separatis; ultimo majore, ad
initium quasi ohscure subangulato , subrotundato, ad insertionem recto;
apertura obliqua, lunata, semiovata in directione leviter declivi; peristomate vinoso, recto, acuto , intus mediocriter Iahiato, ad columellam diJatato; alt. 11, diam. 15 miUim.
Kriz (Duveyrier); Tozer (Let.).
Cette forme existe aussi en Algérie, en France, en Italie et en Grèce.
D. Dlendranol Servain, Moll. Esp. p. 105,1880.

Ruines de Carthage (Bourg. 1867); vallée de l'Oued ~1eliana au sud-est de
Tunis (Hagenmül1er).
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Cette.Hétie~ \etpagnole ft •. encore été eonstatéeen Franee, en Sicile et:enAlgérie
(le long delarente.de Bône àlll CaU~ et dans la vallée de l'Oued Ker~çh).
B.

tano.a.I.".;

Seniain, MoU.'ESp.'p. 164,1880.

Le type n'a pas encore été trouvé dans la Régence, mais 'simplement une variété mindr!anx alentours de Tebourba (Pechaud)..
L'H. Canovasiana est une forme hispanique qui a été, ces années·dernières,
constatée en France, en Sicile et en Algérie.
.
B. Solanol 8ervain, Moll. Esp, p. 96, 1880.

Environs de Tebourba (Pechaud).
Cette. Hélice espagnole a été signalée dernièrement sur lesbords de la route
d'AJgerà Mustapha.
R. alluTlonom SJvain, Moll. Esp. p.

102, 1880.

Variété à ombilic plus ouvert, sur les ruines de Carthage (Berthier).
Le type de cette coquille se trouve à Pampelune (Espagne). Cette Hélice a encore ét~ ;constatée' en France et enAIgêrie dans les alluvions de la Seyhouse près
Guelma et de l'Oued 'Sebaou près Dellys.
B. trem••. Letourneux et Bourguignat, Spa nov.

Testa profunde perfora ta , subglobosa, supra subconica, infra con-

vexa, suhopacula , nitente,striatula, uniformiter albida: spira sat productoconica; apicerufulo, nitido, lœvigato; anfractihus6 convexiusoulis t lente
usqueadultimum, deinde rapidius erescentibus, sutura .impressuia separatis; ultimo magno, ad initium subangulato , ad aperturam exacte cylindrico, ad .insertionem recto; apertura vix obliqua, sat .lunata (margines
ramoti), semicirculari , œque alta ac lata; peristomatevinoso,acuto,
nihilominus erasso-labiato, leviter patulescente ;coIumeUa parum dila...
tata, sat recte déscendente: ait. 8 ,diarn. 11 millim,

Environs de Tozer, (Duveyrier et Let.).
Ces sept Hélices font partie. d'une .série d'espèces très nombreuses répandues
dans presque toutes les contrées du pourtour de la Méditerranée. Toutes ont le
péristome rouge ou,vineux.
S 53.
B. TrI&onldls Jus, Spa nov. 1883, et Coq. terre vivant dans le Sahara du département

de Consmntine, 1883.

Testa punctiforme profundeque perforata, parvuia, obscure angulata,
supraconoidea , .subtus eonvexa, opaoa ,nitente, suhtiliter.• striatula, candida;spira sat convexo-conica, ad 'summum obtusa; apice rufo, nitide,
lreviB~'to; anfractibus

5 1 /~ vix convexiusculis, lente nihilominus in ultimo

llla~i~

creseentibus,sutura fere Iineari separatis; ultimo medioeriter majore,' angulato fere usque ad peristoma , supra convero, infra eonvexiere,
Malacologie.
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ad apertnram rotundato , ad 'ingertionem .recto; aperturasabobliqua, lunata, semirotundata , intus candida; peristomate ·luteo-stramÎneo, recto,
intus valide labiato, 1eviter subpatulescente , ad columellam parqm y:d.il~
tatojalt, 5. ,1/2, diam. 8-1omiHim.
Le type se trouve entre Cedraiat et Setil au sud,de Biskra, dans le Sahara de lIa
.province de Constantine.
Dans la Régence, cette espèce a été trouvée aux environs de Gahês (Let.) et de
Tebourba (Pechaud).
D. fera Bourguignat, sp. nov.

Testa punctiformi-perforata, parvula, depressa, angulata, fere œque
convexa supra ae infra, subopacula, parum nitente, striatula , ·albidula: spira convexo-subtectiformi, parum producta,. ad summum perobtusa; apice atro, nitidissimo; anfractibus 5 vix convexiusculis, regulariter
ac sat lente crescentibus, sutura parum irnpressula separatis; ultimo- sat
majore, angulato (angulus ad aperturam evanescens), ad initium .compresso, ad peristoma subrotundato, ad insertionem recto; apertura subohliqua, lunata, semirotundato-ovata in directionem declivem, intus luteola;
peristomate rubeBo, recto, plus minusve labiato, ad columellam dilatato;
alt, 6, diam, 9 millim,
Cette forme, plus déprimée et à ouverture suhovalaire-arrondie dans une direction déclive, a été découverte aux environs de Tebourba (Berthier), ainsi que
dans-les antiques citernes de Carthage (HagenmüUer). Elle a été constatée dernièrement en France, aux Issards, dans les Bouehes-du-Hhône (Locard)..
Ces deux Hélices font partie du groupe de l'Ho pseudenhalia (Bourg.) du château d'If, près Marseille (I), dont les plus importantes espèces sont rH. 8ub1teclecta
(Bourg. 186o) du château d'If', de Bône et d'Alger; YH, Megarridensis (Bourg.
1877) de Mégarride en Grèce et de Sinope en Anatolie; l'H..nova (Bourg. in Servain, Moll. Esp. p. 103, 1880. Helix Hellenica [non Bourg. Sp. noviss, n° 62,
1876] Westerlund et Blanc, Mal. Grèce, p. 70, 1879) d'Athènes et de l'ne d'Euhée; rH. Blasi (Servain, 1880) de Badajoz en Espagne, de BÔne en Algérie, de
la Barre-de-Mont en Vendée et des environs de Toulon; rH. Octavia (Let. 1884)
de Tenez en Algérie; ï'H. Marsillionensis (Coutagne) des Bouches-du-Rhône; rH.
Hellenica [non WesterJund et Blanc] (Bourg. 1876) de Grèce, etc.
~

5lt.

. . Casertana Bourguignat, sp. nov. 1875.

Testa punctiformi-perforata, parvula, subconica, sat tenera ,suhpellucida , argutissime striatula, albido-cinerea, ad peristoma rubella , ac zonulis

(1) . Cette coquille a été également constatée à Menton dans les Alpes-Maritimes et à Tlemcen en
Algérie.
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numerosis , fere evanidis aut subtranslucidis, vel maculis rufulis in se.ries dispositis, ornata ; spira sat producta, subconica, ad summum
obtusa (apex exignus, lrevigatus); anfractihus 5 convexiusculis, regulariter
crescentibus, sutura vix impressula separatis; ultimo majore, rotundato 1
ad. insertionem plus minusve descendente; apertura obliqua, parum lunata, fere semicirculari; peristomate recto, luteo..ruhello, intus labiato,
inferne subpatulescente , ad columellam dilatato et reflexo; ait. 6, diam..
9 millim,
Var. major. Testa major (ait. 8, diam. 10 millim.] et crassior,
Le type, ainsi que son nom l'indique, a été trouvé à Caserte, près de Naples ,
dans les jardins du palais.
En Tunisie, la variété major, seule, a été constatée à Tebourba -( Berthier) et à
l'île de Tabarka (Let).
D. ltIeadozre 8ervain, sp. nov. 1880, et Loccrd , Prodr. Malac. Fr. p. 115 et 363,

1882.

Environs de Tebourba (Berthier).
C'est à la Barre-de-Mont, en Vendée, que cette Hélice a été signalée pour la
première fois par le docteur G. Servain. Depuis elle a été découverte dans la presqu'ile de Rhuiz (Morbihan) près du château de Sucinio,
D. O,;laea Servain, sp. nov. 1880, in Locard, Prodr. Mal. Fr. p. 115 et 343, 1882.

Cette forme de l'île d'Yeu, sur les côtes de la Vendée, a été retrouvée hien caractérisée aux alentours de Gabès (Let.},
D. Taeaplca Letourneuœ et Bourguignat, sp. nov.

Testa punctiformi-perforata, glohoso-conoidali, subopacula , nitente,
subtilissime striatula, albiduJa, ad peristoma lutea aut rubella , ac zonulis
subtranslucide rufulis, passim flammulatis , eleganter cincta; spira producta, conico-convexa, ad summum obtusa ; apice minutissimo; anfractibus 6 convexiusculis, regulariter crescentibus, sutura impressula separatis; ultimo majore, ventroso-rotundato , ad insertionem recto; apertura
subobliqua, lunata, hemispheerica, intus luteo-albida , cum zonulis apparentibus ; peristomate recto, valide labiato ac suhpatulescente , ad columellam robustam valde dilatato ; ait. 9, diam. 1 2 minime
Environs de Gabès (Let.).
Aux alentours de J'Oued Cherchara (Let.), on rencontre une forme minor (H. 7,
D. 9 m!ll.), à bandes plus larges et au dernier tour légèrement descendant à l'insertion.
B. Tabarkana Letourneux et

Bottrguignat, sp. nov.

Testa punctiformi-perforata, parvula, globosa, conoidea fere reque alta
ae lata, sat tenera, subpellucida, argute striatula , alhido-luteola , ad
[1.
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peristorna . rubra .et -zonulis rufis passim Ivariegatis eleganter omata; spira
producta , conica,ad summum obtusa (apex minutus , nitidissimus, ruIulùsae lœvigatus); anfractihus 6 vix convexiusculis., regulariter erescentibus , sutura Cere .Iineari , in ultimo solum impressula , separatis; ultimo
majore, turgido, cylindrico, ad insertionem descendente; aperture parUli
obliqua ac Iunata , semicirculari, intus luteo-rubella cum zonulis apparentihus: peristomate ruhro, recto, acuto., intus profunde léviter Iahiato ,
ad columellam relative valde dilatato ac supra perforationem leviter reflexo; ait. 8 1/2, diam, 9 millim.
Île.de Tabarka (Let.).
B. una Letourneu» et Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde ac sat aperte perforata, conoidea, opacuia, solida,
parum nitente , argute striatula, sordide albidula cum zonulis vix perspicuis translucide oleatis; spira prod ueta, conica, ad summum rnediocriter
obtusa; anfractibus 6 convexiusculis, lente usque ad ultimum, deinde velociter, crescentibus, sutura impressula, in ultimo impressiore, separatis:
. ultimo maximo, ad initium sieut subeompresso, ad aperturam rotuadato ,
superne recto, sicut subascendente ac in penultimo ventrem léviter faciente; apertura obliqua, ampla, parum lunata (margines approximati),
fere circulari , intus albo-margaritacea; peristornate recto, robuste, valide labiato, inferne patulo , ad coiumellam dilatato ; aIt. 9 , diam.
12 millim.
Environs de Tozer et de Gabès (Let.).
D •. Tebourbana Letoumeuœ et Bourguignat, sp. nov.

Testa anguste perforata, conica , subopacula, nitente, striatula, paUide
luteola: spira producto-conica, ad surnmum acutiuscula (apex ater, nitidissimus); anfractibus 6 subconvexiusculis, lente usque ad ultimum,
deinde rapidius .crescentibus, sutura impressula , in ultimo impressiore,
separatis; ultimo majore, ad initium angulato (angulus fere subito evanescens), ad aperturam amplo , turgido-rotundato, ad insertionem recto;
apertura obliqua, Iunata, semirotundata, intus albida; peristomate recto,
acuto, intus profunde mediocriter lahiato , ad columellam sat dilatato :
alt, 9, diam. 11 millim.
Environs de Tebourba etde Gabès (Let.).
Cette espèce se distingue de la précédente par son lest plus minee, par saperforation plus étroite et moins profonde,par son dernier tour anguleux à son origine
et ne faisant pas saillie, à sa partie supérieure, sur l' avant-dernier, par son bord
péristomaJ mince, profondément labié, non patulescent à la .base et infiniment
moins épais, etc.
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R ••lterella Berthier, sp. nov.

Testa profunde aperteque perforata, conica , opaeula ,;stria tula, candida;
spira productavconica, ad ,summum ohtusiuscula (ape~ rufulus, minutiesimus}; anfractihus6 subconvexiusculis , fente usque adultimum , deinde
velociter crescentibus, sutura viximpressula, in ultimo impressiore, separatis: .ultimomagno,. rotundato, ad aperturam rotundato-subcompresso
in directionem leviter declivem , ad insertionem recto; apertura subobliqua,
lunata, declivi-subrotundato-ovata, intus candida; peristomate recto,
acuto, sat valide Iahiato , leviter subpatulescente, ad columeHam mediocriter dilatato; alt, 9, diam.· 12 minime
Dunes auprès de Gabès (Berthier).
L'H. therella diffère de l'H. Tebourbana par son diamètre plus grand et su
forme par cela même moins conoïde, la hauteur des deux espèces étant égal,e ~
par sa perforation profonde et ouverte, par son'dernier tour non anguleux à .son
origine, subarrondià l'ouverture dans une direction déclive (celui de 'l'espèce précédente est exactement cylindrique), par son péristome marginalement bordé,
non patulescent , etc.
B. GraDDODeDsls Bourguignat, in Servain, MoU. Esp. p. 104, 1880.

Cette Coquille, découverte sur les côtes océaniennes de France, retrouvéedepuis
en Espagne et en Algérie, a été recueillie, en Tunisie, sur le littoral près de Gabès
(Let.).
R. 1hera Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa angustissime perforata (perforatio fere obtecta), subgloboso-conoidea, suhpellucida, nitida, argutissime striatula, omnino candida, ad.
peristoma aurantiaca ; spira producta, conico-convexa, ad summum obtusa
(apex rufulus, minutus); anfractibus 6 convexiusculis, lente usque ad ultimum, deinde velociter crescentihus , sutura impressa , in ultimo impressiore , separatis; ultimo magno, ad aperturam amplo , subcompressorotundato, sùperne rsat deseendente; apertura ohliqua, parum Iunata
(margines approximati), declivi-semiovata, intus· candida; peristomate
aurantiaco , recto, valide crasseque Iabiato, patulo , ad. columellamdilatato ae supra perforationem reflexo; ait, 11, diam, 10 millim.
Colline. aux environs de Gabès (Let.],
B. fœdata Hagenmiiller, sp"no~. 1881, et Locard, Prodr, Mal. Fr. p. 116 ef 3hft, '188~.

Cette Hélice., très répandue en Algérie (route de Bône à.laëalle,Bo~g:ie, .ete.),
constatée également en France (plage.d'Argelès-sur-Mer, dans lesPyrénks-Orie~
tales, flede .Sainte-Lucie, près de Narbonne, ete.}, parait abondante .en Tunisie
aux environs de Feriana et entre Haïdraet Tébessa dans Iesmtmtagneslimitrophea.
de lafrontière (Let.). '
~;:
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B. al'Da Hagenmiiller, sp. nov. 1881, et Loeard, Prodr. Mal. Fr. p. 216 et

a44~

1881.

Cette" espèce, dont le type a été également découvert en Algérie (environs de
Bône) et qui a été, de plus, constatée en France (Ue de Sainte-Lucie), ainsi qu'en
Sicile (Trapani, Vizzini), semhlecommune aux environs de Tozer (Let.).
Cette Hélice offre des variations de.. taille que nous devons mentionner; à Béja
(Hagenm.) et au Djebel Heças (Let.), on rencontre une variété major, tandis qu'à
Tehourha (Let.) on trouve fréquemment une forme minor d'un tiers plus petite
que le type.
Les douze Hélices que nous venons de signalerappartiennent au groupe de l'He
maritima de Draparnaud (non des auteurs), dont les espèces sont répandues dans
presque toutes les contrées du pourtour de la Méditerranée.

S 55.
B. Ferlanlea Letourneu» et Bourcuiffnat, 8p. nov.

Testa perforata (perforatio parum profunda, in ultimo solum dilatata
ac sat aperta), turrito-conica, opacula, striatula t omnino luteola; spira
producta, conica, ad summum mamiilata (apex ater, minutus, ohtusus);
anfractihus 6 convexis, regulariter usque ad ultimum, deinde rapide crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo majore, cylindrico, superne
perlente descendente; apertura subobliqua, vix lunata (margines approximati) , fere circulari; peristomate recto, acuto, non Iabiato , ad columellam

leviter dilatato; alt, th, diam. t 6 millim.

.

Environs de Feriana (Let.).
Aux alentours de BÔne, l'on rencontre une variété plus petite, à péristome rougeâtre Jt!gèrement encrassé.
B. SltUle..... Bourcuipat, sp. nov. 1867, et Locord, Prodr. Mal. Fr. p.
1889.

118

et 345,

Bois de Pins au. sud de Haïdra et montagnes tunisiennes de la frontière entre

Haïdra et Lambessa (Let.).
Cette Hélice est.très répandue en. Algérie sur les hauts plateaux de Setif et de
presquetoute la province de Constantine,
B. oreta Bourguignat, sp. nov. 1877.

Testa perforata (perforatio in ultimo dilatato-aperta), glohosa, opaca,
nitida, striatula, in ultimo maUeata, omnino candida, ad peristoma leviter
rubella; spira convexo-rotundata, sat producta; apice rufo, minuta\l~vi
ter. prominente; anfractibus 6 convexiusculis, regulariter usque.ad .ulti-

mum, deinde velocitercrescentihus, sutura profunda separatisr ultimo
marimo , ventroso , ad aperturam leviter deeiivi-rotundatovsuperne lente
descendente; apertura vix obliqua, parum lunata (margines sat approximati), declivi-subrotundata, intus margaritacea; peristomate recto, ~cuto,

HELlCID.tE., -

HELIX.

55

intus vix -inerassatnlo, ad eolumel.m .su peIne in triangulam formam dilatato; ait. 1 6, diam. 23 minime

Montagnes d'El-Kefà Souk-el-Arba (Let.).
CetteHélice est abondante en.• Algérie (Setif, Aïnser-Aoumen entre Takitouatet
Sétif', plaine de MêIila près Batna, Djebel Sahari près Djelfa, Aïn-Oussera près
Bou-Ghesoul', etc.). Elle existe également en Dalmatie aux environs de Zara.
D. anephela Bourguignat, sp. nov.

Testa Iate umbilicata (umhilieus in ultimo valde dilatatus), depressoglobosa cum spira subconica, solida, opaea, nitente, grosse striata ac
passim malleata, uniformiter candida cum zonulis vix apparentihus; spira
conieo-depressa, ad summum aeutiuseula (apex ater, minutissimus}; anfraetibus 7 convexiusculis, lente usque adultimum, deinde pervelociter
crescentibus, suturaprofunda separatis; ultimo maximo, amplo, globosorotundato, superne lente sat descendente; apertura ohliqua, mediocriter
lunata, semiovata in direetionem subdeclivi-transversalem , intus candida;
peristomate recto,aeuto, infus valide Iabiato,Ieviter undique patulescente,
adcolumellam dilatato ; alt, t6,dianl. 25millim.

Environs de Tunis (Bourg. 1867).
Cette espèce est commune en Algérie dans la province de Constantine (Setif,
Djebel Maadid entre la Medjana et le Hodna, sud de Biskra entre Setif et Ce- ,
draïat, etc.. ).
D. pedlan8 Bourguignat, sp. nov. 1883.

Testaprofunde ac sat aperte umhilicata, gIohosa, solidula, opaca, uitente, .grosse striata ae passim iu ultimo malleata , candida; spira glohoso-rotundata, relative vaIde producta, ad summum perohtusa (apex
minutus, rufulus}: anfractihus 7 convexis, regulariter creseentihus, sutura
impressula separatis; ultimo rotundato, ah initio usque ad aperteram
descendente; aperLura parum obliqua ac lunata , subovato-rotundata in
directionem léviter declivem , intus candido-margaritacea; peristomate recto,
aeuto, intus incrassatulo, in margine columellari validiore ac reflexo ,

alt, 23, diam, 29 millim,
Environs de Bizerte (Berthier).
Chez cette espèce, Jedernier tour, dont la direction descendante commence dès
,l'origine, finit par se trouver tellement en contre-bas, que l'avant-dernier forme
ventreau-dessus de lui.Cette descente du dernier tour est un caractère constant et
non un signeaccidentel particulier à quelques échantillons, puisque l'on rencontre
très abondamment cetteforme sur les hauts plateaux des environs de Setif et dans
la plainede Melila, 8U nord du chott Mzonri, toujours avec lamêmedirection descendante.
Nous connaissons encorel'H, pediana aux alentours de Zara, en Dalmatie, et
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une variété. minor (H.. 15, D., so mille ) de cette, Hélice SUr les bords du,Safsaf près
de Philippeville, dans la province de Constantine.
B. pedlaaopsls HagenmiUler, Spa nov.

Testaprofunde angusteque perforata, glohosa". solida, . opaca? .nitente
eleganter striatula , candida;" spira safproducta, perohtuso-rotundata ,
tholum simulante ; apice minutissimo, rufulo; anfractibus 7 (superiores
usque ad penultimum subtectiformes ac carinati] carina sutaram.sequens]:
cœteri [scilicet penultimus et ultimus] convexo-rotundati, celeriter crescentes , ac sutura profunda separatijruitimomagno , amplo., î~uRoyato
rotundatoac superne, e medio evolutionis usque, adaperturam regulariter
et sat rapide descendente; apertura obliqua, parum .Iunata, oblonga in
directionem declivem, intus albo-margaritacea ; peristomate )'ec~()" intus
crasso, labiato - subpatulescente, in columella valde dilatato; i .alt,
diam. 16 millim,
'

1q,

Collines près de,Medjez..el-Bah (Hagenmüller).
Cette nouvelle forme se distingue dela précédente, non seulement p~r .sa petite
taille, son test plus épais, plus crétacé, plus régulièrement strié, son ouverture
plus oblique, oblongue (non subovale-arrondie), entourée par un péristome épais
labié-patulescent, mais encorepar sa spire en forme de dôme, ses tours supérieurs
carénés~ enfin par son dernier tour moins descendantque celui de rH.' pedt'ana ,
puisque la direction descendante, chez cette espèce, ne commence qu'à moitié de
sa circonvolution.
Ces six Hélices appartiennent au groupe de rH. Melilana, dont les principales
espèces, sans compter celles que nous venons de faire connaftre , sont 'le'sJr:~ Ca1ventiana, Koleenea , -Iusiana, 'Lucanti, Melilana, euetha (1) (Bourg.) d'Algérie; nuporalla, Toutana, Bourlieri, Tablatica (Let.) également d'Algérie.

S 56.
•• eerta Bourguignat, sp. nov..

Testa'prefunde umbilicata (umhilicus pervius ac nihilominus in ultimo
relative diiatatus), subglobosa ac léviter conoidali, candida, 'eretacea,
opaca, nitida et striatula; spira obtuse conica, médiocriterproducta (apex
ater, minutus); anfractihus 7 convexiusculis , lente usquead ultimum,
deinde rapide crescentihus , sutura impressa separatis; ultimomagno,
dilatato , subcompresso-rotundato , .ad insertionem leviter descendente;
apertura obliqua, parum lunata , subsphœrica in directionern l'eviter declivern, intus pallide ochracea; peristomaterecto , acuto,intus incrassatc ac
profunde 'labiato, in columella superne dilatato: ait. 15, diam, 2 s millim.
(1) Cette espèce vient d'ètredéerite et signalée eH Situe par M. Je baron Corrado Càliti (Bull.
Soc. malae~Ft. 1884).
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Cetteespèce, découverte sur ,les hauts plateaux de Sétif (province de Constan..
tine) , vit également aux environs de Haîdra, où elle parstt rare.
ft. eaudefae&a Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Te~ta' profunde ,ulI?-hilicaia (umbilicus angustus, nonpervius, sed modo
in ultimo lè~iter dilatatus}, globoso-conica, solida," opaca, nitida , sat
valide striatula, candida, ad aperturam pallide subearneola; spira obtuse
conica",relative' producta (apex rufus, exiguus); anfractibus 7vi x convexiusculis, lente usque ad 'ultimum, deinde rapidius crescentihus, sutura
fere lineari, in ultimo impressa, separatis ; ultimo majore, relative dilatato, subrotundato, ad insertionem bene descendente; apertura ohliqua,
parum lunata, subsphœrica in directionem leviter declivem, intus suhluteolo-candida ad marginem peristomalemcarneola ; peristomate recto,
acuto, intus valide'iabiato, ad marginem columeHarem crasso et reflexo;
alt, 141/2,. diam, 19 millim,
.
Environs de Haïdra (Let. ).
Cette forme se distingue de la précédente par sa taille moindre en diamètre,
ce qui la fait paraître plus haute et plus conique, par son ombilic moins ouvert,
non en entonnoir, mais seulement faiblement dilaté au dernier tour, par ses tours
supérieurspresque plans, comme tectiformes ,et séparés par une sutureponrainsi
dire superficielle , par son dernier tour moins dilaté, mieux arrondi et plus fortement descendant à l'insertiondu bord supérieur, enfin.. ,par son péristome plus
vigoureusement hordé, plus épais .sur; le bord, columellaire, qui est. réfléchi sur
toute.sa longueur, tandis que che~ l'H-. certa , il est dilaté seulement à Ill. p~rtie
supérieure.
.
B. leueophora' Bourguignat; sp. 'nov,

Testa profunde angusteque perforaLa, subcompresso-conoidali , solidula,
leviter opacula, subtiliter striatula , nitida, candido-lactescenteaiit laeteosubcœrulescentejspira parum producta, conoidali-tectiformi (ape~ ater,
minutus); anfractibus 7 vix eonvexiuseulis, regulariter .ac sat celeriter
crescentibus, sutura vix irnpressula separatis; ultimo majore, ad initium
léviter subangulato, .adraperturam rotundato, ad insertionem hreviter
descendente; apertura mediocriter obliqua ac lunata , hemisphœrica, intus
paHide ochraeea; peristomate recto, acuto, intus labiato, ad columellam
dilatato; ait. 11, diam, 16 minime
Environs de Tunis (Bourg. 1867); vallée de l'OuedZergua (HagenmüUer); collines d'Hammam-ei-Lif (Let.).
Aux alentours' de Haïdra (Let.}, on rencontre une variété un ',pen plus grande
et à perforationquelquefois un tant·· soit 'peu plus ouverte.
SataiUe plus petite, son test moins calcaire légèrement, transparent, sa sur..
face finement striée, sa coloration, sa perforation étroite, sa spire teetiforme , son
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dernier tour très brièvement descendaat à I'insertioa, ete., sont autant de signes
différentiels qui distingueront cette, Hélice des précédentes.
B. InKenu. Bourguignat, sp. nov.

Testa relative exigua, pervie ac aperte umbilicata, subconico-globosa,

solidùla, opaca, nitida, striatnla, candida; spira suhtectiformi-conica , ad
summum ohtusa (apex minutus, ater); anfraetihus 6 convexiusculis, regulariter crescentihus, sutura impressula separatis; ultimo mediocriter majore, ohscure suhangulato-rotunda:to, ad insertionem vix descendente ;
apertura parum obliqua et Iunata , hemisphœrica, intus candida; peristomate recto, acuto , intus valide labiato, ad columellam dilatato; alt, 9,
diam,

12

millim,

.

Sousles pierres entre la Mahmedia et les ruines d'Oudena (Bourg. 1867).
Cette Hélice diffère de l' H. leucophora ,la seule de' ce groupe qui puisse'lui
être assimilée, par sa taille moindre, par sa forme plus globuleuse, par son test
plus épais d'une coloration différente, par sa croissance spirale plus régulière, par
son dernier tour à peine descendant, etc., et notamment par son ombilic largement ouvert en entonnoir.
B. acela Bourguilfnat, sp. nov.

Testa aperte umbilicata (umbilicus in ultimo dilatatus), depressa, supra
parum convexa, solida, opaca., nitida , striatula, candida; spira vix convexa, omnino depressa (apex ater, minutus) i anfractibus 6 convexiusculis.,
lente usque ad ultimum, deinde rapide crescentibus , sutura profunda separatis; ultimo magno., dilatato, subcompresso-rotundato, ad insertionem
brevissime Ieviter deflexo; apertura mediocriter ohliqua ac lunata , transverse ovata, intus candida; peristomate recto, acuto, intus incrassato, ad
'"
columellam modo superne dilatato; alt, 10, diam, 19 millim,
Cette Hélice, qui ne peut être confondue avec aucune de ce groupe, à cause de
sa forme déprimée, de sa spire presque plane, de son large ombilic, de son ouv~r
ture ovalaire dans le sens transversal, etc., vit aux environs de Tébessa (province
de Constantine) et, en Tunisie, dans les alentours de Haïdra, où elle est rare.
Ces cinq Hélices (H. eerta , caudefecta, Ieucophora , ingenua, acela) auxquelles il
faut joindre encore l' H. eulaba (Bourg.)desenvirons deBou-Saada, forment ungroupe
d'espèces intermédiaires entre celuide 'î H. Melilana et la série des H. monerea.
§ 57.

Les huit Hélices qui suivent font partie d'un groupe essentiellement tunisien,
remarquable par ses espèces blanches, à test crétacé, sans caractères bien tranehés., mais, malgré tout, possédant un .eachet·particulier qui ne,permet pas de
les classer soit parmi les,Hélice& du groupe précédent, Boit parmi celles de la série
de rH. subrostrata, dont aucun représentant n'a été constatéjnsqu'à présentd'uns
fa~oncertaine dans la Tunisie.
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&urlfuignat,~p~ nov.

Testa mediocriterumbilicata (umhilicus in eentro•. profundus ac. pnnetiformis, in ul timo leviter dilatatus}, subglohoss, cretacea, opaca, striatu la , nitida, uniformiter candida; spira convexa, subdepresso - conoidali ,

ad summum leviter acutiuscula (apex minutissimus, rufulus); anfraetibus 6 t/~ eonvexiuseulis, :regularifer usqueaciultimum cresœntibus,
sutura ferelineari, in ultimoimpressula, separatis; ultimo magno, tumido..
rotundato, ad .insertionem hrevitersubdeflexç; apertura parum, obliqua,
mediocriter lunata, hemisphœrica;. peristomate recto, acuto,.. intus profunde valde labiato, inferne subpatulescente ac in columella validiore et
mediocriter dilatato; alt, 15, diam.. ~ 1 minime
Environs de Tunis dans les champs (Bourg. 1 ~67), colline de Béja et vallée de
l'Oued Zergua (Hagenm.}; alentours de Ghardimaou (Peehaud).
Variété minor à Hammam-el-Lif (Berthier).
Cette espèce existe égalenlent en Algérie aux environs de Bou-Ssada.
B. ehloldea Bottrguignat,

sp~

nov.

Testa auguste profundeque umbilicata (umbilicus in ultimo non dilatatus), glohosa, sat conoidea, cretacea, opaca, nitida quasi polita , subtilissime striatula, uniformiter eburneo-candidn: spira convexo-conoidea ,
sat elata, ad summum subacutiuscula (apex minntus, rufulus); anfractibus 6 eonvexiuseulis, regulariter (in ultimo rapidius) creseèntibus , sutura
impressula separatis; ultimo majore, rotundato nihilominus ad initium
subcompresso ac obscure suhangulato, ad insertionem hreviter deflexo

aut aliquando suhrecto; aperture subohliqua, lunata , hemisphœriea fin
directionem leviter subdeclivem; peristomate recto, aeuto, valide labiato
ac leviter subpatulescente, ad columeHam mediocriter relative dilatato;
alt, 13, diam. 17millim.
Endroits arides aux environs de Tunis (Bourg, 1867); Medjez-el-Bab dans la
vallée de la Medjerda et vallon de l'Oued Meliana (Rag.); alentours de Haïdra
(Let. ).
Variété conoidea sur la colline de Béja (Hag.).
Cette forme se distingue de la précédente par sa taille moindre, par son test
plus crétacé, plus brillant, plus poli, par son omhilic non évasé au dernier tour,
mais ressemblant à un trou profond et étroit, par son dernier tour moins dév~
Joppé, non aussi renflé-globuleux, mais légèrement comprimé et suhanguleux à
son origine, par son ouverture hémisphérique dans une direction légèrement déclive et par son bord péristoma1 plus robuste, dont l'encrassement intérieur est
presque marginal.
q. phœbela

LetoUrnetIZ

et Bourguignat, sp. nov•

.Tesla profunde satanguste ac subpervie umbilicata, subglobosa , cre-
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tacea, opaca, nitidissima, suhtiliter striatula , candida ac duabüszonulis
atro-rufis (quarum una feresupera continua et altera inferior-interrupta]
eleganter oincta; spira convexa, ad summum ohtusiuscula( apex minutus,
rufulus}; anfractibusfi iccnvexiusculis, regulariter crescentibus, sutura
impressula separatis ; ultimomediocriter maj ore ,exacte cylindrico, ad
insertionem. recto ; apertura par,um obliqua ac Ianata, hemisphœrica; peristomate .' recto,' acutoi, intus robuste incrassato , inferne subpatulo, ad
celumeilam .mediocriter .dilatato; ait. 10, .diam, 1 3 minime
Sur les pelouses arides du Djehel Reças (Let.). Espèce peu commune.
Cette Hélice diffère des' deux précédentes par sa' petite taille, par son test
excessivement brillant sur lequel se détachent deux bandes très foncées, dont l'inférieure interrompue, par une spire convexe sensiblement obtuse au sommet,
par une croissance spirale régulière, par un dernier tour bien cylindrique et rectiligne à l'insertion.
H. Spllmentl Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde angusteque umbilicata, globosa-conoidea, subopacula,
mediocri ter .cretacea, ni tida, vix striatula , quasi polita, uniforrniter candida; spira tectiformi-conoidali, ad summum acutiuscula (apex mamilIatus , leviter prominens , rufulus); anfractibus 8 tectiformi-subconvexiusculis, lente usque ad ultimum, deinde mediocriter rapidius crescentibus,
sutura sublineari separatis; ultimo majore, rotundato, ad aperturam declivi, ad insertionem subrecto; apertura obliqua, parum lunata, semiovata
in directionem declivem; peristomate recto, acuto , intus incrassatulo, ad
col~nlellam modo superne subtriangulatim dilatato; alt, 9 , diam. 12 minime
Cette petite, espèce, découverte par· M. le sous-lieutenant Eugène Spilment sur
la côte nord tunisienne entre le cap Roux et Tabarka, se distingue dèsH. monerea ,
chioidea et phœbeia par son test moins crétacé, subopaque, presque lisse, par sa
spire tectiforme-conoïde, surmontée d'un sommet mamelonné légèrement saillant,
par son ouverture plus oblique semi-ovalairedans une direction nettement déclive,
par sa croissance spirale plus lente, par sa suture superficielle, etc.; enfin, par
son dernier tour relativement moins développé que celui des trois Hélices précédentes.
<

B. eaCarota Bourguignat, sp. nov.

Testa. profunde a.ngusteque umhilicata, subventroso-depressa, cretacea,
opaca, nitida, sat valide striatula, candida; spira parum convexa, perobtusa( apex exiguus " rufulus); anfractihus 6, convexiusculis , regulariter
crescentibus, sutura sublineari separatis; ultimo majorevsubrotundato,
afiquando ad initium obscure subangulato, ad aperturam ampliore, ad
insertionem breviter deflexo; apertura medioeriter obliqua ac luiiatà;'suncireulari; peristomate recto, acuto, -intus incrassato , inferne patuleseente ,
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ad marginem eolumellarem parum dilatato; marginibus conniventibus;
alt, 11, diam. t 6 millim,
Cette Hélice, distincte des autres de ce groupe par sa forme déprimée, par sa
spire peu convexe, très obtuse, par son test plus fortement strié, par sa croissance
spirale régulière, par ses bords marginaux rapprochés et convergents, etc., se
rencontre sur les pelouses arides des environs de Tunis '(Bourg. 1867) et de
Medjez-el-Bah (Hag.), ainsi que sur le versant du Djebel Bou-Kournein près

Hammam-el-Lif (Let.).

'

D. catarotella Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde ac sat aperte umhilicata, depressa, roque convexa
supra ac infra, cretacea, opac a , nitida, polita, suhtilissimestriatula,
omnino candida ;spiradepressa, convexo-rotundata , perobtusa (apex minutus, rufulus, léviter prominens); anfractibus 6 convexiusculis, regulariter crescentibus, sutura suhlineari separatis; ultimo majore, suhrotundato-compresso , superne lente descendente; apertura suhohliqua et lunata ,
subrotundata; perisLomate recto, acuto, intus robuste incrassato-Iahiato ,
inferne patulescente, ad columellam mediocriter dilatato; alt, 9, diam.
14 millim,
Ruines d'Oùdena et environs de Tunis (Bourg. 1867).
Variété major, sur la colline de Béja (Hag.).
Cette espèce se distingue de Yl], catarota par sa taille moindre, par sa forme un
peu plus déprimée, par sa spire moins convexe, à sommet légèrement saillant,
par son ombilic plus ouvert, par son dernier tour lentement descendant et non
pourvu d'une déflexion courte comme cene de l'H. catarota, par son ouverture un
peu moins oblique et moins exactement circulaire.

n •. cana Bourguignat, sp. nov.
Testa anguste umhilicata (umhilicus in centro punctiformis, in ultimo
diiatatus}, depressa, supra convexa, infra convexiore, cretacea , opaca,
nitida, polita, subtiliter suhstriatula, candida; spira pàrum convexa , perohtusa (apex minutus, ater); anfractibus 6 vix subconvexiusculis, lente
usque ad ultimum, deinde rapide crescentibus, sutura sublineari, in
ultimo impressula, separatis; ultimo magno, rotundato , ad initium subcompressoacobscure subangulato, ad aperturam ventroso-rotundato , ad
însertionemleviter descendente; apertura mediocriter obliqua ac lunata,
ampla, semicirculari , œque alta ac latp.; peristomate recto, acuto , intus
valide incrassato, externe inferneque (superne excepto) patulescente ac
ad columellamdilatato; aIt. .10, diam.u 6 minime
Ruines d'Oudena (Bourg. 1867); environs de Haïdra (Let.).
Cette Hélice diffère. de rH. catarotella par sa taine plus forte, par sa forme plus
déprimée, par son ombilic plus étroit ,par son dernier tour plus dilaté, plus ren-
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flévers l'ouverture' et :sensiblement plus hd11t;jenfm, oolamment, parsonotlvertare ample, aussi haute que large, bien circulaire, à berd supériour exactement
convexe et nO:Q· incliné comme celui de l'espèce précédente.
r

R. leoeestha Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde angusteque umbilicata, depressa, nihilominus ventrosa ,
cretacea, opaca, jritida , polita, subtiliter striatula , uniformiter candida;
spira depressa, parum convexa (apex minutus, rufulus); anfractibus
6 subconvexiusculis, regulariter ac sat celeriter (prœsertim in ultimo)
crescentibus, sutura Fere Iineari separatis; ultimo magno, alto ad initium subcompresso obscureque suhangulato, rleinde rotundato ac ad aperturam amplo et ventroso, inferne circa .umhilicum suhturgido, superne
ad insertionem recto; apertura vix obliqua ac Iunata, ampla , seraicirculari, œque alta ae luta; peristomate recto, acuto, labiato, leviter patulescente ac ad columellam robustam dilatato; ait. 9., diam, 15 millim.
IJ

Cette espèce, qui se distinguede l' H. cana par sa spire encore plus déprimée,
par son ombilic plus étroit par suite de la turgescence circnmombilicale du dernier tour, par sa croissance spirale plus régulière, par son dernier tour rectiligne
supérieurement, plus ample et plus ventru sur I'ouverture, qui est plus grande et
un peu moins oblique, etc., a été également recueillie, en 1867, dans les ruines
d'Oudena au sud de Tunis (Bourg.).
S 58.
Ce groupe des H. Latastei est, pour la Tunisie et le sud des provinces de Constantineet d'Alger, ce qu'est celui des H. subrostrtua pour la province d'Oran et la
partie occidentale de celle d'Alger. Les Hélices de ce groupe abondent dans le sud
de la Régence, ainsi que dans la région de Djelfa (sud de la province d'Alger).
EUes paraissent rares entre ces deux stations; néanmoins,fait singulier, une espèce
Lauutéenne , rH. Mahdarina, existe près d'Oran.
Les formes de -ee groupe sont caractérisées par un test globuleux, bien strié,
souvent rugueux, surmonté d'un sommet saillant, formant pointe. Cinq espèces
nous sont connues, deux de l'Algérie, les H. Mahdarz"na (1) et nya (2) et trois de la
Tunisie.
(I) HBLl:! MABJ)ABIlU· (Bonrg.), Testa aperte profunde ae leviter pervie perfora ta , suhOloboso-depressa , solidula , opaeula , nitida , arcte striata , candida cum zonulis 4 rufo-continuis, quarum
medianœ ~ , inferiores n angustiores; spira convexa , ad summum aeuta (apex rufo-opalinus, valde
prominens}; anfraetibus 6 eonvexis , sat celeriter, prœsertim ad nitimum , erescentibus , sutura
impressa separatis; ultimo magno, rotundato-globoso , superne longe lenteqae deseendente ac ad
insertionem rapidius deflexo; apertura sat obliqua, lunata, subrotundata , inferne leviter aubreetiuseula , intus margaritacea eum œormlis apparentihus ; peristomate recto, acuto , intus valde
labiato , inferne patulo , ad eolumeâam robustam mediocriter dilatate , alt. 11, (liam. ~ 6 millim. - Bords de l'Oued Mahdar près Oran .
.(!t H~LIX Nf A. [Let.). Testa punetiformi-perforata, parvula , globosa, solida , opaeula , nitida,
suhtiliter striata, candida curn zonulis 8 aut 4 vix apparentibus; spira parum elata , nihilominus
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B.L••astel Letou'1"AeUX, sp. nov.

Testa anguste perlorata (perforatio sœpe fere subnulla}, globosa, opacula, sœpe sat fragili, nitidiuscula, valide striata quasi rugos8, albida aut
subalhido-obscure-violacea ae zonulis rubro-rufis (quarum superiores duse t
una eirca suturam interrupta, altera continua; inferiores 1-4 interruptœ
quarum 3 plerumque evanidœ) cincta ; spira convexa, plus minusve suhconoidea, ad summum acuta (apex ater, semper prominens); anfractibus
6 convexis, regulariter crescentibus, sutura impressa separatis ; . ultimo
majore, glohoso-rotundato, ad insertionem léviter descend ente ; apertura
vix ohiiqua , lunata, hemisphœrica, intus lutescente aut vinosa cum zonulis apparentibus; peristornate recto, acuto, intus mediocriter lahiato,
leviter patulescente, ad columellam subdilatato; alt, 11-13, diam. t 416 minime

Cette helle Hélice, dédiée à M. Lataste, membre de la mission, est excessivement répandue dans tout le sud de la Tunisie, où elle se trouve sur les plantes
et les arbustes.
Ketenna et dans le vallon de l'Oued El-Ftour, ainsi qu'à l'oasis du Hammam de
Gabès. Plaine entre Ras-el-Aïn et Sidi-Salem-Bouguerara. Bir-el-Ahmar. Bords de
l'Oued Medzesar et de l'Oued Taferma entre Aïn-Magroun et Fratis. Ras-ed-Djerf,
vis-à-vis de Djerba; Zarzis, etc. (Let.)•.
Aux environs de Gabès, à Ketenna et dans la plaine entre Ras-el-Aïn et SidiSaIem-Bouguerara, on rencontre deux variétés, l'une à spire plus conique, J'autre
à spire déprimée.
En Algérie, rH. Latastei a été constatée aux Ouled Naïl près de Biskraoù eHe est
fort rare, à Aïn-Gussera, à Bou-Ghezoul sur les hauts plateaux, entre Boghar et
Laghouat et entre cette ville et Djelfa, où elle est abondante. Les échantillons de
cesdernières localités sont ordinairement sans bandes,
D. Latasteopsls Letourneuai et Bourguignat, sp. nov.

Testa anguste perforata, tumido-globosa, subopacula , nitidiuscula ,
valide stri ata , in ultimo qausi corrugata, albidula ac zonulis fere evanidis
circumcincta; spiraconvexo-rotundata, producta, ad summum acuta (apex
minutua, rufus, valdo prominens); anfractibus 6 con vexis, regulariter
usque ad ultimum , deinde velociter crescentihus, sutura sat profunda separatis; penultimo pertumido-ventroso; ultimo relative mediocri,. nihilo-

subeonica, ad summum aeutiuscnla (apex exiguus, rufulus , mediocriter promineQs); anfraetibus 5
eonvexiuseuiis , lente. nsque ad ultimum, deinde rapide erescentibus, sutura impressa separatis,
ultimo maximo, ad initium subcompresso , adaperturam amplo , turgido-rotundato, ad insertionem
leviter subdescendente; apertura suhobliqua, ampla, cireulari , leviter magis alta quam lata, intlU
margaritaeea, peristomate recto ,acuto , pervalide lahiato ac undique patuleseeute t ad columellam
superne triangulatim dilatato , ait. 8, diam, 10 t/'J millim. - Collines entre Djelfa et Mesran (sud

de la province d'Alger).
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minus majore, rotundalo, regulariter valdeque e dimidio -evolutienis

descendente; apHrtqf~ suhobliqua cac '. luna tavsubcircular] ". iatus 1utescente; .peristomate recto, ,. acuto , subincrassatulo , ad columellam .mediocriterdilatato ; ait. 16 , diam, so millim,
Cette Hélice, remarquahle par la forte, descente: de son dernier tour, descente
qui commence à s'accentuer à partir, de la moitié de la circonvolution du tour, a
été trouvée à Fonm-Halloufet à Ilas-ed-Djerf, v~s..a-visde Djerha (Let.),
B. I1estuosa Berthier, sp. nov.

Testa anguste profundeque perfora la , parvula, 'globoso-conica, opacula,
nitida '. sat subtiliter striatula, circa suturam rugosiuscuIa, alhidula curn
zonuiis numerosis , angustis, parum perspicuis; spira conica, sat producta, ad SUffiIDUIll acutiuscula (apex minutus, rufulus, mediocriter prominens); anfractibus 6 convexiusculis , regulariter crescentibus , sutura
impressula separatis ; ultimo majore, rotundato , superne vix leviter lenteque descendente '; apertura obliqua, Iunata, semicirculari , intus margaritacea ;peristomate recto ,acuto, intus ruhello-lahiato ~ ad columellam
vix dilatato; alt. 8, diam. 10 minime

-Cetteforme, qui se distingue des deux précédentes par son test plus finement
striolé, par son sommetmoins saillant, p~r son mode oè coloration, par sa petite
taille, 'par sa suture plus superficielle., ainsi que·par ses tours moins convexes, etc.,
a été recueillie sur la plage près de Gabès (Berthier).

'S 59.

La série de

rH. 'acompsia,

qui comprend, à notre connaissance, sept espèces,
parmi lesquelles nous citerons les H. aspila (Bourg.} et acompsella (Ancey)' d'Algérie~ ï'H, cornarina (Berthier) de I'ile de Rhodes, H. Heracleana '(BotJ.rg~)' de
l'île de Crète, est représentée en Tunisie par les trois formes suivantes.
î

B. acC)m.psia BOul1Juicnat, Mal r ;AIg. l,186ft, p.

,fig.

20-21).

5)

17, pl~ XXIV, fig. 17-19 (excl.

,

Environs de Feriana '(Let.). ,
En Algérie, cette belle espècea été constatée aux alentours de .Bôue , à l'embouehure du Safsaf près Philippeville (localité type), aux alentours d'Oran, à
Saint-Denis-du-Sîg et dans la vallée du Rio-Salado, enfin dans les champs près 'de
Tlemcen.
8. etœma Letoumeu» et" Bourguignat, sp. nov.

Testa' pnnctiformi-perforata ,(perforatio semitecta] ,glohoso-conoidea,

opacula ni tida; candida, subtiliter striata (s triœ in ultimo sœpe malleato
validiores] ac lineis spiralibus minutissimis pernumerosisque circumcincta; .spiraproducta , conoidea , ad summumohtusiuscula (apex rufulus,
splendens, mediocris); anfractibus 6 convexiusculis (superiores carinati
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[carina suturam sequensJ),regulariter erescentibus, sutura impressula
separatis; .ultimo magno, ventroso, ,rotundato, nihilominus ad initium
obscure subangulato, ad insertionem recto; apertura parum obliqua, lunata , semirotundata; peristomate recto, acuto, intus iabiato, ad columellam prœsertirn superne dilatato; marginihus remotis; alt, 14, diam,
15 miHim.
<

Région des Hamada (Let.)..Espèce rare.
,
Cette Hélice se distingue de l'He acompsia par sa forme plusconique, par sa
perforation ponctiforme, par ses tours moins convexes, par sa .suture moins pr!>noncée, par son ouverture plus échancrée, par ses bords plus distants, par Sfi dilatation columellaire plus accusée, par son mode différent de striation, etc.
B. amoma Bourguignat, sp. nov.

Testa aperle pervieque umbilicata, suhgloboso-conoidea, solida, opacula, non nitente, candida, arcte valideque striata ac léviter quasirugosa;
spira convexo-subeonoidea , sat elata, ad summum obtusiuscula (apex ater,
minutus}; anfractihus 6 convexiusculis, regulariter crescentihus, sutura
impressa separatis; ultimo majore, exacte cylindrico, ad insertionem hreviter parunl descendente ; apertura subobliqua ac mediocriter lunata, subcirculari , intus splendide margaritacea; peristomate recto, acuto, intus
uni- aut bilahiato, inferne patulo, ad columellam mediocriter dilatato,
alt, 12, diam. 17 millim.
Ruines d'Oudena près Tunis (Bourg. 1867).
~n Algérie, cetteespèce a été recueillie sur les, dunesde la Macta (localité type),
à Saint-Denis-du-Sig près Oran, dans la forêt d'Afir au sud de Tlemcen et à Oumel-Adham à quarante kilomètres au sud de Ksar-el-Bokhari.
Son larg«1 omhilic en entonnoir (sans compterses autres signes différentiels que
nous croyons inutile d'énumérer) suffitpour distinguer cette Hélice des deux pré:'"
cédantes.

S 60.
Les formes de ce groupe, au nombre de huit, sont toutes spéciales aux régions
nord-occidentales de l' Afrique. Sur ces huit formes, toutes ont ~té~ r,etrq"~~~ ~
Tunisie, sauf rH. akranica (Pechaud) de la province d'Oran et l'II. ckl~rf1'mq,ura
(Let.) de Terliet-el-Haad (province d'Alger).
.
. '.
....
GesHélicesglobuleuses, à spire plus ou moins subconoide , .sontr~mar~i1~bié~
par leur test calcaire,'épais, d'un blanc salé, par leurs tours teétiformes (~parés
par une suture superficielle), à i' exception du dernier relativement très ventru ,ët
par leur.ouverture semi-rondeentourée d'un bord péristomal fortementencrassé
et patulescent.
y '

"

B.panuqa Boursuignat, sp. nov.

Testa plus minusve angusteperforata, glohoso-conoidea, solida, opaea ,
Malacologie.

5

66
crètaeea, par,ulll' nitente uniformiter candida (aliquando, in -speciminibus
~eri~nsij;.us ~VJ, in ordines jnterruptos obscure castaneo-maculata) ,valide striata quasjcostulata [striee regulares, plusminusve distantes, aliquande ,in .ultisais leviter crispulatœ}; spira obtuse conoidea, producta ,
ad summum rotundata (apexminutus, ater, splendens); anfractibus 7 teetiformi-declivibus, carinatis (carina non perspicua, suturam sequens),
regulariter usque ad ultimum , deinde rapidius, prœsertim ad aperturam ,
crescentihus, sutura lineari, in ultimo leviter impressula, separatis; ultimo
magno, tumido, plus minusve angulato (in speeiminibus tingitanis subrotundat:o)~i superne subconvexo-tectiformi, inferne convexo , ad aperturam
ampIiore, ad insertionem Iahri breviter deflexo; apertura parum obliqua,
lunata, semirotundata; peristomate recto, intus robuste incrassato, fere
undique patulescente, ad columellam superne dilatato; ait. 18~ diam.
22 millim,
Environs de Tunis (Bourg. 1867).
,Cette Hélice' a .encore été constatée à Saint-Denis-du-Sig et à Nemours, dans fa
provinœ d'Oran, ainsi qu'aux environs de Tanger (Pechaud).
Cetteforme se distingue de la suivante, Yll, euphorca , par son test plus épais,
plus calcaire, par sa forme plus conoïde, par son dernier tour subanguleux, surtout par sa spire élevée et ses.tours tectiformes du sommet à l'ouverture, caractère 'qui imprime au bord supéro-apertural un aspect subrectiligne et donne aux
contours de l' ouverture une forme différente.
B. euphorea Bourguignat, Malac. Aig. I~ 1864, p. 233, pl. XXV, fig. 21,

24.

Cetteespèce esttrès exactement représentée à la planche XXV de la 'Malacologie
de· r Algérie. Elle 'a été 'primitivement trouvée dans des détritus de graines abandonnés sur le port d'Alger. 'Depuis 'elle a été constatée dans la province d'Oran à
PerrégauI., 'I'lemcen' et LaUa-Maghnia, et, dans la province d'Alge'r, aux Attafentre
AtrreviUe et Orléansville.
En Tunisie, eUe a été trouvée (Bourg. 1867) dans les campagnes arides des
alentours de Tunis, où, quelquefois, eHe se présente sous une coloration uniforme
plu~ ou moins roussâtre ou sous une apparence zonulée,
B. êap"o~l" Pechaud, sp. nov. i88~.

resta auguste perforata, tumido-globosa, supra in' tholum producto-rotundata, cretacea , leviter opacula, non nitente, subtiliter valideque $triata ,
sordide lutescente euro zonulis rufis angustis plus minusve interruptis ae
saturatis. (rare candida cum zonulis); spira in tholum producta ; convexorotüodata"rad surnmum-obtàsaIapex minutus, ,ater, leviter prominens);
anfractihus 6 tectiformi-subconvexis, earinatis (carina suturamsequens},
~!~ '\~}~~~ur/l,~t de

Saint-Denis-du;..Sig· (provinced'Oran).
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regulariter usque ad ultimum , deinde rapidius crescentibus, sutura lineari
in ultimo subimpressula separatis: ultimo magno, inflato, exacte eylindrico, superne breviter descendente; apertura parum obliqua, lunata,
hemisphœrica, intus suhgriseo-Iutescente aut subochracea cum zonulis
violaceis apparentibus; peristomate recto, intus robuste incrassato ac
patulescente, ad columeHam dilatato; ait. 17, diam. ~ 0 millim.
Collines entre Mahmedia et Hammam-el-Lif', et région des Hamada (Let.).
En Algérie., cette Hélice a été constatée notamment dans fa province d'Oran aux
environs de Tenez, Perrégaux (1), Saint-Denis-du-Sig., Lalla-Maghnia et Tenira au
sud de Sidi-bel-Abbès (Let. et Pechaud).
Cette espèce est plus globuleuse et plus renflée dans toutes ses parties que J'H.
euphorca, dont eUe diffère, en outre, par son dernier tour plus gros, exactement
cylindrique, par son ouverture plus ample , plus régulièrement sphérique, par son
test moins épais, par sa coloration, etc.
D. eSDorea Letourneux, sp. nov. 1876.

Testa aperte perforata (perforatio in ultimo sat diiatata), subconicoventrosa, nihilominus leviter depressa, cretacea, opaca, sat nitida, striata ,
in ultimo malleata , omnino candida (in unico specimine obscure subzonulata); spira perobtuse conoidea (apex minutus, rufulus}; anfractibus 7 tectiformi-subconvexis usque ad ultimum , carinatis (carina suturam
sequens), primo lente deinde rapide crescentibus, sutura Iineari , in ultimo sat impressa, separatis; ultimo amplo , rotundato, superne perlente
longeque descendente; apertura obliqua, lunata, semirotundata in directionem leviter declivem; peristomate recto, intus profunde incrassato, ad
basim modo leviter patulescente, ad. columellam dilatato; ait. 16, diam,
21 millim,
Le type de cette Hélice se trouve à Tebessa (province de Constantine). Seule,
une variété minor a été rencontrée en Tunisie aux environs de Haïdra (Let.).
Cette espèce se distingue nettement des précédentes par sa perforation ou verte,
dilatée au dernier tour, par son ouverture plus oblique et semi-ronde dans un sens
incliné assez prononcé, par son bord péristomal enfoncé et seulement patulescent
à la base aperturale , par son dernier tour moins renflé-glohuleux ayant une apparence légèrement comprimée, bien que régulièrement arrondi et offrant supérieurement une longue direction descendante.
B. metleolosa Leiourneu» et Bourcuignat, sp. nov.

Testa aperte perforata (perforatio in ultimo dilatata), conoideo-suhdepressa, solida, opaca, cretacea , striata (striœ in ultimo validiores), ornnino
'"
(1) Les échantillons de cette localité nous sont souvent parvenus sous l'appellation erronée d' Helix
Cretica, imposée par M. Kobe)t.

5.
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candida; spira subfusiformi- conoidea, mediocriter producta (apex minutus, rufulus , nitidus); anfractibus 6 vix convexiusculis, regulariter
crescentibus , sutura irnpressula separatis; ultimo majore, ad initium subangulato ae sat depresso, ad aperturam rotundato, ad insertionem recto;
apertura obliqua, lunata ,heulisphrerica; peristomate recto, intus robuste
incrassato , patulescente , ad columellam hene dilatato; ait. 13, diam,
18 millim,
Environs de Haïdra (Let.).
Sa taille moindre, sa forme plus déprimée, tout en restant aussi conoïde, son
test plus épais, plus crétacé, sa suture non linéaire, sa croissance spirale régulière,
son dernier tour comprimé-subanguleux à son origine et offrant en dessus une direction parfaitement rectiligne, etc., sont autant de signes particuliers qui distingueront cette Hélice de la précédente.
D. euphoreopsis Letourneux in Ancey, Esp. nouv. syst. europ. in Bull. Soc. Malac. Fr.
p. 158, 188ft.

D'El-Kefà Souk-el-Arha (Let.).
En Algérie, cette jolie forme, distinguée avec raison par M. C.-F. Ancey, a été
constatée cn Kabylie, au Fort-Napoléon, et dans la province d'Oran, à Nemours
et à Hennaia au nord-ouest de Tlemcen.
§

61.

Les Hélices de cc groupe sont des coquilles globuleuses, crétacées, opaques,
spéciales il l'Algérie et à la Tunisie (1), ressemblant comme aspect aux espèces de
la série de l' H. fruticum. Elles sont dans l'ensemble des HéJices œérophiliennes , ce
que sont les H. fruticum dans celui des H. fruticola de Held.
Sur les neuf espèces connues, les H. Boughezoulensis , mutella et Saoarina ( Let.) ,
crissana et nipora (Bourg.), Lepinei (Berthier) sont algériennes; deux autres
(II. Hadrumetorum et Urbarana) sont communes à l'Algérie et à la Tunisie; une
seule (l'H. eucana) paraît jusqu'à présent spéciale à la Régence.
H. BadruIDetornlD Leiourneua: et Bourguignat, sp. nov.

Testa anguste perforata, tumido-globosa, cretaeea, opaca, solida , striata
(striœ plus minusve validiores), candida aut sordide albido-sublutescentc
(in specimine unieo aIgeriensi zonula angusta atraque circumcincta);
spira producta , rotundato-convexa, ohtusa (apex rufulus, minutus); anIractibus 6 convexis , sat regulariter crescentihus , sutura impressula separatis , ultimo tumido-cylindrico , perlente e dimidio evolutionis descendente; apertura obliqua, lunata , semirotundata; peristomate recto, acuto ,
intus robuste lahiato-incrassato, patulescente, ad coiumellam mediocriter
dilatato; ait. 14-15, diam. 17-19 millim,
(1)

L'une d'elles (l'Urbarana) a été même constatéedans l'île de Crête.
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De Sousa à Monastir et à Mahdia (Let.).
En Algérie, celle Hélice exisje aux Attaf (province d'Alger) entre Affreville et
Orléansville, et à Saint-Leu près d'Arzew (province d'Oran).
D. Urbarana Pechaud, sp. nov. 1882.

Testa uperte perforata (perforat.io in ultimo dilatata}, gJohulosa, cretacca, opaca, solida, nitida , immaculata , candida ac striatula (striee in
ultimo crispulatœ); spira producta, subconoidali-convexa., ad summum
minus ohtusa (apex minutus , rufulus ); anfractihus 6 convexiusculis, regulariter usque ad ultimum, deinde celeriter crescentihus , sulura impressula separatis: ultimo magno, suhrotundato, [eviter vix subcompressiusculo,
superne ad insertionem sat valide descendente; apertura parunl obliqua
ac lunata, semiovata in directionem transversalem ; margine supero léviter
declivi; margine infero subrectiusculo; peristomate recto, acuto, intus
perrohuste incrassato, patulescente, ad colnmellam parulll diIatato; ait. t 6 ,
diam. 21 millim.
Le type se trouve à NelTIOUrS (Pechaud) dans la province d'Oran. En Tunisie,
cette jolie espèce a été l'ecueiHie sur les collines près de Tebourba (Berthier).
L'II. Urbarana se distingue de rH. Hadrumetorum par sa taille plus Iorse , par
son test brillant d'une blancheur éclatante et immaculée, par ses striations plus
délicates, par sa perforation dilatée au dernier tour, par sa croissance spirale
moins régulière, par ses tours moins renflés, moins exactement globuleux-cylindriques, notamment le dernier, qui paraît un tant soit peu comprimé, par la direction descendante de son dernier tour beaucoup moins longue, par son ouverture non hémisphérique mais subovple dans une direction transversale, etc.
H. eueana Hagenmüller, sp. nov.

Testa profunde angusteque perforata, globoso-tumida quamvis spira
depressa sit, cretacea, opacula, nitida, subtilissime striatula quasi polita,
in ultimo malleata, uniforrniter candida; spira depressa, parum'elata ,
nihilominus conoidali-convexa (apex minutus, rufulus); anfrnctibus 7. con-

vexiusculis , lente usque ad ultimum , deinde rapide creseentibus, sutura
irnpressula separatis; ultimo maximo, amplo , inflato-rotundato, superne

ad insertionem descendente; apertura obliqua, Iunata , relative ampla ,
hemisphœrica, œque alta ae lata; peristomate recto, acuto, intus profunde mediocriter incrassato, vix patulescente., ad columellam vaIde dilatato; ait. tU, diam. 20 millim,
Colline de Béja (Hagenmüller).
, Variété minor (haut. 11, diam,

15

mill.) dans la vallée de l'Oued Zergua

(Hag.).
Sa spire déprimée, hien que conoïde, le développement de son dernier tOI.1;I' et
son fort renflement ~ non moins que l'amplitude de son ouverture exactement
hémisphérique, aussi haute que large,sont autant de signes caractéristiques qui
distingueront cette espèce des deux précédentes..
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Lessept Hélices decegroupe, H. nemorta (Berthier), euleuca et Nemoursensis (Pechaud), microspila , Usarina et megistostoma (Bourg.), Maœulana (Let. et Bourg. ).,
sontdescoquilles également crétacées, opaques, remarquables par la dépression de
leur spire, par Je développement, relativement énorme, de leur dernier tour, et
notamment par l'amplitude de leur ouverture, dont la hauteur dépasse presque
toujours la largeur. Le type de ce groupe, rH. nemorta , hahite en Crète et en
Algérie., où il a été trouvé à Hennaïa près de Tlemcen. Quant aux autres,.elles
n'ont été constatées jusqu'à présent qu'en Algérie et en Tunisie.
B. mlerosplla Bourguignat, sp. nov.

Testa anguste perforata, supra depressa, nihilominus in ultimo globosa , cretacea , solida, opaca, nitida, striatula, quasi poJita, uniformiter
candida (in specimine unico algeriensi lutescente cum zonulis rufulis numerosis ac superne circa suturam flammulis variegata); spira depressa,
tectiformi, parum convexa (apex rufulus, minutissimus); anfractihus
6 tectiformi-declivibus, vix convexiusculis, carinatis (carina inconspicua
suturam sequens), lente usque ad ultimum , deinde rapide crescentihus,
sutura lineari separatis; ultimo maximo , ad initium angulato, ad aperturam inflato-rotundato, ad insertionem breviter suhdeflexo; apertura obliqua, lunata, hemisphœrica , leviter magis alta quam lata; peristomate recto,
acuto, intus rohuste incrassato, patulescente , ad columellam dilatato;
ait. 12, diam. 17 miliim.

Lieux arides aux environs de Tunis (Bourg. 1867).
En Algérie, cette forme a été rencontrée au sud de Boghar sur les plateaux
entre Aïn-Ouessera et Bou-Ghezoul (Let.) et près des Attaf entré'Affreville et Orléansville (Pechaud).
D. Maxolana Letoumeux

et Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde umbilicata (umhilicus suhpervius), convexo- glohosa ')
subcretacea, opacula, nitida, sat valide striata (striœ circa suturarn validiores, infra tenuiores), uniformiter candida; spira depressa, in tholum
rotundata (apex minutus , rufulus); anfractibus 6 convexiusculis; fere reguJariter crescentibus, sutura sublineari, in ultimo irnpressula, separatis;
ultimo majore , cylindrico, ad insertionem recto; apertura ohliqua, lunata,
hemisphœrica , leviter magis alta quam lata, intus lutescente; peristomate
recto, acuto, intus incrassatulo , ad columellam sat tenuem dilatato; ait. 11,
diam. 1 7 millim,

Collines près d'Hammam-el-Lif (Let.)
Cette Hélice est très distincte de Ia précédente, grâce à son omhilic hienouvert,
à sa spirearrondie en dessus en forme de dôme , à son test moins épais, plus for-
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tement strié, à sa croissance spirale plus régulière.; à BOo demièr ;tollr'lmoinBttr,t18 ~
non anguleux .à l'origine, à ses bords péristomaux faiblementbordés-et, OOOipatut
lescents.
S 63.
Chez lès espèces de ce groupe, qui toutes sont d'assez grandeS~éli~, ~~~ri~
une certaine ressemblance de forme avec YH, astata (mentionnée pàge 46), le Dor8

péristomal est épaissi par un bourrelet blanc toujours profondément situé dans
l'intérieur. Entre ce bourrelet et la tranche marginale, la paroi(du péristome. Se
développe mince, tranchante et teintée d'une coloration vineuse-rosacée ou marNKtrougeâtre. Le test blanchâtre (rarement zonulé), assez résistant,est peu épais et
suhopaque; la spire est élevée-conoïde (1); le dernier tour est très développé; enfin
l'ombilic, toujours médiocre, ne peut être considéré que comme une perforation.
A J'exception d'une forme italienne, rH. Basilicatana (Bel~tbierf, 1880 ),tpql~
les autres paraissent spéciales aux hautes vallées du bassin de la Medjerda.
B.

Mare..

Letourneux et Boufguignat, sp. nov.

Testa anguste perforata (perforatio ;parum profunda, in ultimo modo
leviter aperta), globoso-convexa ,solidula, opacula , sat nitente ,subttliter
striatula (quasi polita), in ultimo srepius plus minusvemalleata, iuniformiter albidula , ad peristoma obscure rufo-grisea, rare zonulis suhrufulis
interruptis circumcincta; spira convexa , obtuse conoidea (apex ·minu'tu's,
rufulus); anfractihus 7 parum convexiusculis, carinatis (carina vÎx. ·perspicua ,suturam sequens) ,regulariter usque ad ultimum , deindevelociter
crescentibus, sutura sublineari , in ultimoimpressula, separatis: ultimo
maximo , tumido-rotundato, superne lente subdescendeute;apertnra-parum ohliqua, mediocriter lunata , hemisphœrica , œque alla ac lata:
peristomate recto, acuto, sat tenui.. intus rosaceo-vinoso ac profunde albolabiato, ad columellam leviter dilatato; aIt. 1 7, diam. ~ 3 minime

Cette espèce, dédiée à M. Valery-Mayet, professeur à l'École d'agriculture de
Montpellier et membre de la mission scientifique, a été.primitivement découverte
aux environs de Souk-Harras et de Tébessa, dans la pro-vince de Consléutine
(Let. ),.puis a été recueillie dernièrement, en Tunisie, aux.alentours de Ghardimaou (Pechaud).
Chez l' H. Mayeti ~ le bourrelet péristomal est ordinairement enfoncé de 5 à
6 miUim. dans l'intérieur.
B. Yale."aoa Letourneu» et Bourguignat, sp. nov.

Testa angusteperforata (perforatio profundior), minus ,glohosa,soli-

dula, opacula, nitente , subtiliter striatula (strire ad aperturam validiores) ,
albidula et aliquando zonulis rufulis plus minusve evaaidisaonemeeosis
(I}Saufchezles H. pachcstha et Charmesiana o'ù elle est arrondie.
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cine~;8pir~;;convexa, obtuse eonoidea

(apex ater, minutus); anfraetibus
non perspieua, suturam sequens), regulariter 'P-sque ad ultimum, deinde pervelociter crescentihus , sutura lineari, in ultimo impressula, separatis; ultimo maximo, non tumido, sed
ovato-rotundato, ad aperturam ampliore, superne longe perlenteque deseendente ;apertura parum obliqua ne lunata , ovata in directionem.Ieviter
declivem, intuspallide rufulo-vinosa; peristomate recto, intus castaneo ,
profunde .biiabiato , inferne leviter subpatulescente,·ad columellam bene
dilatato;alt.. 18, diam, s 5·miilim..
Environs de Ghardimaou (Pechaud), de Tunis (Berthier).
Vàriétéminor à Fernana (Let.].
7eo~vexiusctllis,:'carinatis (carina

Cette''Hélice, 'dédiée au même membre de la mission ,M.Valery-Mayet, se
distingué de la prétédente par son dernier tour moins renflé' en hauteur,plus dilaté dans'le sens transversal et présentant supérieurement une .direction descendante heaucoup plus longue, par son ouverture non hémisphérique Qi aussi
haute que large, mais au contraire ovalaire dans un sens légèrement incliné et
plus.large que haute, par ses deuxbourrelets dont le plus externe est 'peu éloigné
de la tranche'marginale, par sa perforation plus- profonde, par son bord colnmellaire plus robuste et plus. dilaté. ,
B. eDDlon~~etourne'!lxet Bourguignat, sp. nov.

Testa sat profunde perforata, conoideo-globosa, solidula, opacula, nitente ,striatula, uniformiter alhidula aut rarius albido-zonata (;zonre rufre
6-7 .eontinuœ); spira sat elata , subtectiformi-conoidea (apex "ater, minutus); -. anfractihus 7 vix subconvexiusculis, carinatis( carina inconspicua, suturam sequens), regulariter usque ad ultimum ,deinde rapide crescentibus, sutura lineari ad aperturam irnpressula separatis ; ultimo maxime,
rotundato, .ad aperturam ampliore, supra non convexo sed tectiformi-declivi, adinsertionem valide descendente; apertura obliqua, parum lunata ,
ohlonga .in direetionem declivem; marginihus (8upero et columeUari)
subrectis ac subparallelis; peristomate recto, acuto, .intus vinosoac sat
profunde albe-lahiato, ad columellam superne valdo dilatato; marginihus
sat approximatis; ait. 17, diam, 23 millim.
Collines près' Ghardimaou (Pechaud)..
Environs de Tébessa (Let.) dans la province de Constantine.
Cette forme est très remarquable par l'amplitude de son dernier tO~tdoQt [a
paroi supérieure est plane-inclinée, et. par son ouverture oblongue, dont"les bords
(supérieur' et eolumeilaire ) déclives-rectilignes sont presque parallèles,
B • •paelaestha

Letourneuxet Bourguignat, sp. nov.

Testa sat aperte ac profunde perforata, globoso-depressa, solidula , opa-:
cula, suhnitente, striatula , in ultimo malleata , alhidula aut rare .subal-
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bido-zonata (zonee subrufulœ , numerosœ , sœpe interruptœ); spiraparum
elata, in tholum rotundata (apex ru fus, exiguus); anfractibus6 1/~ vixconvexiusculis, carinatis (carina suturam sequens), regulariter ac sat celeriter
usque. ad ultimum, deinde velociter, crescentihus , sutura subimpressula,
in ultimo impressiore , separatisj ultimo magno, tumido-rotundato ,ad
aperturamperinflato ac.ampliore, superne ad insertionem hreviter descendente; apertura subobliqua ae paruill lunata, subsphœrica ac fere œque
alta ae lata; peristomate recto, aeuto, tenui , intus vinoso, profunde
albo-Iahiato , ad columellam dilatato; ait. 16, diam, 23 millim.

CoHinesentre Ghardimaou et Ben-Bechir (Pechaud).
Environs de Tebessa (Let. ), dans la province de Constantine.
Son dernier tour bien renflé-arrondi, relativement énorme, surmonté d'une
spire en forme dadôme , fera distinguer facilement cette Hélice des précédentes,
qui toutes ont une spire élancée-conoïde.
R. UharDleslaDa Letourneuœ et Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde angusteque perforata (perforatio semiteeta), globosa,
solidula, opacula , vix striatula quasi polita, albidula, ad peristoma rufolutescente; spiraelato-rotundata ,in tholurn gibbosa, ad summumperobtusa
(apex minutissimus , rufus , leviter prominens}; . anfractibus 7 convexiusculis, carinatis (carina suturam sequens), lente usque ad ultimum , deinde
rapide crescentihus, sutura lineari , in ultimo valide impressa, separatis;
ultimo magno, ventroso-rotundato, superne edimidio evolutionis paulatim descendente; apertura obliqua, mediocriter lunata, subovato-rotundata; peristomate recto, acuto , tenui, intus vinoso-aurantiaco, profunde
alho-Iabiato , ad columellam valide dilatato; aIt. 18, diam, 23 millim.

Sur les plantes des collines au-dessus de Ghardimaou (Pechaud).
Chez cette espèce, la direction descendante, qui commence à se faire sentir à
moitié de la circonvolution du dernier tour, finit par devenir si accentuée que la
convexité de l'avant-dernier fait ventre au-dessus de sa paroi supéro-aperturale. Ce
caractère, non moins que celui du bombement très prononcé de la spire, suffit
pour la distinction de cette belle Hélice, à laquelle nous avons attribué le nom de
M. Xavier Charmes, Directeur au Ministère de l'Instructionpuhlique.
H. BlllottlaDA Letourneu» et Bourguignat, sp. nov.

Testa late aperteque perforata aut potius umbilicata (umbilicus in
ultimo dilatatus}, suhdepresso-eonoidali, nihilominus hene glohosa, opacula, nitente, argutissime striatuia, quasi polita, in ultimo passimrnalleata, uniformiter alhida ; spira depressula, parum elata, convexo-conoidali
(apex: rufus , exiguus); anfractihus 7 convexis, regulariter .ac sat celeriter
creseentibus , suturasuhprofunda separatis; ultimo magno, rotundato ,

superne ad insertionem fere recto;apertura obliqua, Iunata , semievato-
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rotundata;peristomate recto, tenui, acuto , intus vinoso, profunde albolabiato, ad,célumellam mediocriter dilatate ; ait. 16,··diam, 25 millim,

Collines au-dessus de Tebourha( Berthier).
Cette Hélice , dédiée à M.· René BiUotte, chef de bureau au Ministère de l'Instruction publique, est, .parmi les formes de ce groupe, celle qui a la plus large
perforation, la croissance la plus régul:ière, ·la suture la .plus profonde et le dernier tour rectiligne à l'insertion, etc.
S 6ft.

La série de l' H. entara se compose de sept espèces [H. piratarum (Kobelt), limonorea , eucesta et eueestella (Bourg.), Derbana (Let.), entara et phana (Let. et
Bourg.)], toutes des contrées nord-occidentales de l'Afrique. Cesont de belles Hélices
globnleuses-conoïdes ou subconoïdes , médiocrement épaisses, blanchâtres plus ou
moins zonulées , à ouverture semi-ronde hien dans l'axe de la coquille, à péristome
droit, aigu, faiblement hordé et à perforation omhilicale profonde plus ou moins
ouverte suivant les espèces.
Ces Hélices, bien qu'il soit difficile (sans entrer dans de minutieux détails, qui
ne peuvent prendre place que dans une étude monographique) de les spécifier au
point de vue.de leurs caractères de groupement, possèdent entre elles un air de
parenté qui ne permet pas de les répartir dans aucunes des séries xérophiliennes.
B. en1ara Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa aperte perforata (perforatio in eentro profunda, ad ultimum leviter dilatata), glohosa, opaca, nitida , valide striata (strire in superioribus
quasi costulatœ , regulares, sat productre, in ultimo rudiores ac prope
aperturam tenuiores), albidulo-Iutescente aut albido-zonata (zonee rufœ,
quarum una circa suturam interrupta, altera lata continua supera et creterre inferiores plus minusve numerosœ); spira suhconoidali-rotundata,
mediocriter producta (apex rufus, exiguus , splendens); anfraetihus 6 1/'1.
convexiusculis, primo regulariter deinde in ultimo rapide crescentihus ,
sutura linear.i, ad aperturam impressula , separatis; ultimo magno, amplo,
rotundato, superne sat valde descendente; apertura parum obliqua ae
lunata, semirotundata; peristomate recto, acuto, intus profunde incrassatulo , leviter patulescente, ad columellam dilatato ; ait, 13, diam.
20

millim,

Environs de Feriana (Let.).
•• ·eueesteU. Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde perforata, glohosa, opaca, nitid.a, subtilissime striatula ,
fère polita candida ac zonulis saturate ·rufis continuis (quarum una ·Iatior supra. prope peripheriam, alteree 4 inferiores et ;angustiores) cincta,
spira eonvexo-subconoidea , ad summum obtusa (apex ater, exiguus);an-.
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fractibus 6 convexiusculis, regulariter ac nihilominus rapide creseentibus,

sutura impressula separatis; ultimo majore, rotundato, superne valde
descendente ac ad insertionem deflexo; apertura obliqua, parum lunata,
subovato-rotundata, nihilominus œque alta ac lata, intus' splendide
margaritacea cum zonulis tribus atro colore apparentibus; peristomate
recto, acuto, intus profunde Iahiato , ad columellam dilatato; marginibus
sat approximatis; alt, 14, diam. 21 miilim,
Collines près Ghardimaou (Pechaud).
Cette Hélice se distingue de YH. entara par son test plus épais, presque poli et
d'une coloration différente, par ses tours plus convexes, à croissance spirale rapide moins régulière et séparés par une suture non linéaire, par son dernier tour
un peu moins gros, excessivement descendant et défléchià l'ouverture, ce qui rend
celle-ci plus oblique avec une apparence légèrement subovale, par son encrassement intérieur du péristome plus enfoncé, etc.
Pour rH. eucesta (Bourg.), espèce encore inédite des environs de Teniet-elHaad (province d'Alger), cette Hélice diffère de celle-ci par sa large perforation,
par son dernier tour globuleux bien ventru, offrant, à l'insertion, une faible et
courte direction descendante, par son ouverture moins oblique, semi-ronde , non
ovulaire, hien dans l'axe de la coquille, par son péristome dont l'encrassement
plus robuste est plus rapproché du horde
~

S 65.

La série des H. Seetzeni (H. Seetseni (Koch), Jœbusœana, Jordanica, [udœana ,
Benjaminica (Bourg.) etc.), très développée en Syrie, offre dans nos possessionsdu
nord de l'Afrique d'assez nombreux représentants spécifiques, tels que les H. ectata,
stereolena , Dryitorum, Adisana (Bourg.), Theoestensis (Let.), occonella (Let. et
Bourg.), auxquels il convient encore d'ajouter rH. camerata (Mousson) du Maroc (1).
Sur ces sept espèces africaines, les trois suivantes ont été constatées en Tunisie.
D.occonella Ëetourneua: et Bourguignat, sp. nov.

Testa anguste perforata, sat depressa nihilominus inflato-tumida, opacula, nitida, argute striatula quasi polita, alhidula cum zonulis rufulis
3-5 angustis, sœpe subevanidis; spira convexo-rotundata, tholiformi,
parum producta (apex minutus, rufus, leviter prominulus); anfractihus
6 convexiusculis, regulariter ac sat celeriter crescentibus , sutura Iineari
separatis; ultimo magno, rotundato-inflato, ad insertionem léviter descendente; apertura suhobliqua, sat lunata, exacte hemisphœrica, œque
alta ac lata, intus rosacea; peristomale recto, acuto, intus valide roseolahiato et leviter patulescente, ad columellam robustam mediocriter dilatato; alt. 14, diam, 19 millim.
(1) L'Helix Naudieri (Bourg. in Locard , 188~) de la Rivière de Gênes doit être également rapportée à cette série.
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Aïn-Cherichira; de Sousa à .Monastir età Mehedia; dunes entre Nebeul et Menzel-Temim; Feriana (Let).
D. 8&ereolena Bourguignat, sp. nov.

Testa vix punctiformi-perforata ac deviatione ultimi anfractus rimata
sicut in Helix obstructa (Fer.), ventroso-pertumida, quamvis spira depressa
sit, cretacea, opaca, nitida, eleganter striatula, candida cum zonulis castaneis, angustis, eontinuis (quarum una supera fere ad peripheriam, alterre 5 inferiores); spira parum elata , quasi conlpressa, convexa (apex
minutissimus , prominulus, castaneus); anfractibus 6 convexiusculis, lente
usque ad ultimum, deinde rapide crescentihus, sutura impressa separatis;
ultimo magno, pertumido, maxime in altitudinem infiato, rotundato , ad
insertionem breviter suhdeflexo; apertura vix obliqua, perlunata, hemisphœrica , magis alta quam lata') intus albo-margaritacea CHIn zonulis
afro colore apparentihus; peristomate recto') ohtuso , albo-incrassato , ad
columellam subdilatato; ait. 1!J, diaule 19 millim.

Endroits arides aux environs de Tunis (Bourg. 1867).
Espèce remarquable par l'excessif renflement de son dernier tour, par son
ouverture très échancrée et surtout par sa perforation à peine sensible, se prolongeant en ligne droite par suite de la direction rectiligne du bord coiumellaire.
D • •dls8n8 Bou1~guignat, sp. nov.

Testa anguste profundeque perforata, globosa, fere sphœroidea, opacula, nitente , striata, candida cum zonulis 5-6 rulis, continuis , angustis,
quarum una circa suturam, alterœ tres medianœ et cœterœ circa perforationem; spira sat elata valde convexa, exacte sphœroidea (apex perexiguus, rufulus, subprominulus); anfractibus 6 subconvexiusculis, regulariter crescentihus, sutura [ineari , ad aperturam impressula, separatis;
ultimo magno, tumido-cylindrico, ad insertionem recto; apertura vix
obliqua, mediocriter lunata , hemisphœrica , intus albida cum zonulis apparentibus ;peristomate recto, acuto , intus lahiato, ad columellam superne
vix expanso; aIt. 13, diam. 1 6 miUim.

Cette Hélice glohuleuse, ressemblant à une petite boule, a été recueillie sur les
rochers au sud dulac EI-Bahira non loin de Radès (Bourg. 1867).
S 66.

Les Hélices de cette série forment un groupe remarquable par leur coloration
violette, parfois très intense lorsqu'elles sont vivantes. A la longue, lorsqu'elles
sont mortes, cettebelle coloration finit malheureusement par disparaître en grande
partie. Toutes ces espèces violacées, de forme globuleuse, à test brillant et poli,
semblent spéciales aux régions chaudes du.centre de la Tunisie. Une (rH. elithia)
a été constatée en Sicile.
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B • .hlo~&nra Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde ac sat aperteperforata, globoso-conoidea, opacula ,
nitida ,polita, subtiliter striatula , alhido-suhviolacea , aliquando in superiorihus rufo-maculata; spira elato-conoidea, ad summum obtusiuscula (apex
minutus, rufus, suhprominulus}; anfractihus 7 vix convexiusculis, sat
eeleriter crescentibus, sutura lineari, in ultimo impressula, separatis;
ultimo majore, rotundato, supra leviter suhdeclivi, ad insertionem plus
minusve descendente; apertura obliqua, lunata , semirotundata in directionem léviter declivem, roque alta ac lata, intus violacee -lutescente;
peristomate recto, acuto, intus sat profunde Iabiato , inferne subpatulescente , ad columellam mediocriter dilatato; alt, 16, diaule 19 millim,
Aïn-Cherichira; environs de l'amphithéâtre d'El-Djem; dunes entre Nebeul el
Menzel-Temim ; de Sousa à Monastir et Mehedia (Let.).
D. elithia Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa anguste profundeque perforata , glohosa, opacula, nitidissima ,
polita et argutissime striatula, uniformiter suhviolaceo-Iactescente, rare
in prioribus rufo-flammulata , in specimine unico zonulis 8 rufis (superiores 2 interruptœ [ quarum una suturalis] et alteree 6 [una continua, mediana ad peripheriam] plus minusve interruptœ) anguste circumcincta;
spira elato-convexa, ad summum obtusa (apex minutus , rufus , prominulus); anfractibus 7 vix convexiusculis, lente usque ad ultimum , deinde
rapide crescentibus , sutura lineari, in ultimo impressa , separatis; ultimo
nlagno, rotundato, ad initium obscure subangulato, ad iusertionemrecto
aut vix subdescendente; apertura parum ohliqua ac lunata, exacte hemisphœrica , intus leviter rosaceo-violacea; peristomate recto, acuto, intus
labiato, ad columellam vix dilatato; ait. 13, diaule 18 millim,
Aïn-Cherichira; de Sousa à Monastir et à Mehedia; amphithéâtre d'El-Djem;
d'El-Kef à Souk-el-Arba (Let.).
Variété minor dans les dunes entre Nebeul et Menzel-Temim (Let.).
Cette Hélice diffère de Yl], blossura par sa forme non conique, par sa'~pirè
moins élevée, simplement convexe ~ par sa croissance spirale plus accélérée au
dernier tour ~ qui est plus g'lobuleux et presque· rectiligne à l'insertion, par son
ouverture plus ample, par sa perforation moins ouverte, etc.
D. Arbana Letoumeua. et Bourguignat, sp. nov.

Testa profundè angusteque perforata (perforatio leviter angustior},
globoso-subconoidea, léviter translucida, tenuiore, nitida, .suhpolita , argute striatula, alhido-sublutescente aut pallide .subcreruleo-violacea, ad
superiores rufo-flammulata; spira elata, ohtuse conoidea, ad summum
obtusa (apex minutus, rufus, non prominulua); anfractibus 7 convexiusculis, lente usque ad ultimum, deinde rapidius erescentibus, sutura im..
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pressula separatis; ultimo magno, exacte eylindrico , ad insertionem recto;
aperture parum obliqua et lunata , ampla, hemisphœrica , magis altaquam
lata, .intus obscure subvioJaceo...lutescente; peristomate recto, acute cultrato, intus mediocriter incrassato, ad columellam dilatato; alt, 1 Il, diam.

18 millim.
Entre El-Kef et Souk-el-Arha et sur la frontière tunisienne entre Haïdra et

Tébessa (Let.).
Cette espèce se distingue de la précédente par son test plus délicat, assez transparent, par sa spire plus élevée, sensihlement conoïde, dont le sommet n'est pas
proéminent, par sa perforation un peu plus étroite, par son dernier tour plus régulièrement cylindrique, par son ouverture plus ample, dont la hauteur dépasse
la largeur (chez l' H. elithia, J'ouverture n'est pas plus haute que large), par son
péristome mince, tranchant et offrant un bourrelet médiocre, non marginal comme
celui de YH, elithia, mais relativement assez enfoncé dans l'intérieur.
B. lonstolDa Letourneu» et Bourguignat, sp. nov.

Testa anguste perforata (perforatio parum profunda in ultimo leviter
dilalata), globosa, obtuse eonoidea., léviter subtranslucida, nitida, striatula, in ultimo subrnalleata , uniformiter albido-violacea; spira elatoobtusa, subconoidea (apex minutus, rufus, non prominulus); anfractibus
7 vix convexiusculis , regulariter ae celeriter ereseentibus, sutura Iineari ,
in ultimo impressa separatis ; ultimo magno, rotundato, superne perlente
suhdescendente; apertura parum obliqua ac lunata, subsemicirculari,
magis alta quam lata, intus saturate castaneo-violacea ; peristomate recto,
acuto, intus plus minusve labiato, ad columellam dilatato; ait. 17, diarn.
21 millim.
Entre El-Djem et Kerouan (Let.).
La forme de sa perforation, son test d'une helle coloration blanche-violacée, son
intérieur apertural d'un marron violet foncé, non moins que sa taille plus forte, etc. ,
feront distinguer cette espèce des précédentes.
D. lanthlnostoma Letourneuai et Bourguignat, sp. nov.

Testa perforata (perforatio profunda, in ultimo diiatata), glohoso-depressa, solida, opaca, nitida, polita, subtilissime striatula , uniformiter
paHide violacea, in specimine unico subviolaceo-Iutescente, cum zonulis
castaneis fere evanescentibus; spira sat depressa, convexa (apex minutus,
rufo-violaceus, non prominulus); anfractibus 7 vix subconvexiusculis seu
potins subplanulato-tectiformibus, celeriter crescentihus, sutura lineari ,
in ultimo impressula , separatis; ultimo magno, rotundato-inflato, ad insertionem breviter subdescendente; apertura obliqua, lunata, semicircuiari , areque alta ac lata, intus saturate violacea; peristomate recto,
leviter obtuso, incrassato, inferne patulo, ad columellam dilatato; ait. 17,
diam, 23 miUim.
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Entre El-Djem et Kerouan (Let.).
Cette Hélice diffère de rH. ionstoma par son test épais, opaque, d'une teinte plus
violacée, par sa forme non conoïde, mais déprimée, par ses tours plus plans, par
son ouvertureplus oblique, pas plus haute que large, d'un beau violet foncé dans
l'intérieur, entourée d'un bord péristomal obtus.
B. ameth1'sta Letou1

11neux

et Bourguignat, sp. nov.

Testa auguste profundeque perforata, pertumido-globosa, Cere sphœroidea, opacula, nitida , striatula, albo-violacea cum zonulis eastaneis ,
srepe evanidis ac conf1uentibuset plus minusve (2 ad 1~ ) numerosis; spira
in tholum rotundata (apex exiguus ,rufus, subprominulus); anfractibus
7 convexiusculis , celeriter (in ultimo rapidius) crescentibus, sutura lineari,
in ultimo impressa , separatis; ultimo maximo , perinflato-tumido, rotundato-globoso, superne deseendente; apertura parum obliqua ac lunata ,
exacte semicirculari , œque alta ac lata, intus saturate vinoso-violacea
cum zonulis apparentibus; peristomate recto, cultrato, intus mediocriter
incrassato , ad columellam vix dilatato; ait. 17, diam, 2 1 millim.

Entre El-Djem et Kerouan (Let.).
Cetteespèce, la plus globuleuse du groupe, est très remarquable par sa belle
coloration violette, sur laquelle se détachent des bandes marron du plus bel effet
et par sa gorge aperturale d'un violet-vineux très foncé.

s 67.
Le docteur Servain a, le premier, distingué scientifiquement, chez YH, pisana ,
des formes spécifiques. M. Henri Berthier a suivi cet exemple. Depuis, plusieurs
auteurs ont cru, avec raison, qu'il était nécessaire d'éliminer de cet amalgame
d'Hélices, sous l'appellation d'H. pisana, les formes nettement caractérisées par
trois signesdistinctifs nets et constants; c'est également notre avis, et, à cet effet,
après une étude approfondie des pisaniennes, nous sommes arrivé à admettre,
pour le système européen, vingt-quatre formes (1), qui peuvent être ainsiréparties:
0

Spire élevée, conoïde, à croissance spirale régulière peu rapide. Dernier tour
arrondi, de taille médiocre. Ouverture relativement petite, à péristome mince et fort
peu encrassé.
Helix Couturieri, Bourg. - Algérie.
Helix Byrsœ, Marès. - Tunisie.
Helix Chambardi, Let. .~ Égypte, Tunisie, Italie, Istrie.
Helix thinophila, Bourg. - Égypte.
1

Cettedernière espècea autant de tendance à se rapprocher de l' H. etœma, Hélice
du groupe de
acompsia (voir ci-dessus, page 64) que de m. Iosaphauca
(Bourg.) , forme du groupe syrien de l' H. Cedronica.

vu.

(1) Si on y comprend celles du pays Çomalis (voir MoU. terr. et fluv, du pays Çomalis, in Mission Bevoil ; Paris, in-B", 1882).
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caréné ou subanguleux. Cette série doit être divisée :

A. En espèces à spire tectiforme ou convexe-arrondie, à croissance spirale régulière , .faiblement
rapide et à ouverture d'une ampleur médiocre,

Helix Donatii, Berthier. - Italie, Espagne, Tunisie, Syrie,
Helix Cuttati, Bourg. - Espagne, Provence, Istrie.
Helix Monroi, Servain. - Espagne, Provence.
B. En espèces à spire très déprimée, à croissance spirale rapide, au dernier tour très grand et
à ouverture bien développée.

Helix pisanella , Servain. - Espagne, Baléares, Provence, Algérie et Tunisie.
Helix Levesquei, Berthier. - Algérie et Tunisie.
Helix Salemensis , Let. et Bourg. - Tunisie.
Helix Gergisensis, Let. et Bourg. - Tunisie.

3 Dernier tour arrondi très volumineux. Spire déprimée à croissance spirale rapide. Ouverture très ample à péristome très bordé et fortement patulescent (1).
0

Helix subpisana , Bourg. - Tunisie, Espagne, Baléares, Istrie.
Helix Agaroi, Seroain. - Espagne.
Helix Olivaresi , Servain. - Espagne.

4 Coquine globuleuse ou sphéroïde, à test relativement épais. Derniertour rond.
Ouverture plus on moins circulaire, à péristome fortement bordé.
Helix pisanopsis, Servain. - Portugal.
0

Le docteur Kobelt, sous le nom d' Helix pieœnopsis , var. iEgusœ, a décrit (Natur. Sicil. II, 1883,
p. 260) une forme sicilienne de l'île Maretimo , qui n'a pas de rapport avec cette Hélice. C'est une
espèce globuleuse du groupe des H. Grasmonensis , maritima , fœdata, etc.

Helix Dermoi , Servain. - Espagne, Maroc, Tunisie.
Helix Radesiana , Marès. - Tunisie, Maroc.
Helix Carpiensis, Let: et Bourg. - Tunisie, Syrie.
Helix Hamadanica , Let: et,B,ourg. - Tunisie, Chypre.
Helix lenoleuca, Bourg. - Eg~7pte, Syrie.

50 Coquille pesante, épaisse, de forme globuleuse -turbinée, à dernier tour
très grand.
Helix Djerhanica, Let. et Bourg. - Tunisie.
Helix Zitanensis , Let. et Bourg. - Tunisie.
Ces deux dernièresespèces forment le passage entre les pisaniennes et lesespèces
égyptiennes du groupe des H. Forskali , Ekrenbergi, etc.
En résumé, pour faire comprendre en quelques mots cette classification, on
pourrait encore distinguer les formes pisaniennes en :
VER~. - H. pisana. (Type et variétés.)
TURBINAT.E. - H. Couturieri, Byrsœ, Chambarùi et thinophila,

(1)

C'est il cette série qu'appartiennent les H. Çomalinna et Tobenica (Bourg.) du paysÇomalis.
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H. Donatii, Cuttati, Monroi, pisanella, Levesquei, Salemensis et

Gergisensis.
DEPRESS~. -

GLOBOS~. -

H. subpisana, Agaroi, Olivaresi.
H. pisanopsis, Dermoi, Hadesiana , Carpiensis, Hamadanica et

Jenoleuca.
PONDEROSlE. -

H. Djerhanica et Zitanensis.

D. pisana Miiller, Verm. Rist. Il, p, 60, 177 b. (H, rhodostoma Draparnaud,
1805).

1801

et

CeLte espèce a été exactement représentée dans la Malacol0B'l~e de l'Algérie (l,
1884, pl. XXVI, f. 1-10). Ces figures suffisent à la connaissance de cette Hélice.
L'H. pisana est une forme essentiellement circumméditerranéenne; elle se trouve
partout en excessive abondance. Dans le nord de I'Afrique , notamment en Tunisie,
eHe pullule, sur les plantes et les arbrisseaux, dans les vallées chaudes et abritées:
eHe devient moins commune dans les contrées montueuses.
La coloration de cette Hélice varie à l'infini. Les auteurs ont attribué à ces variations des désignations mul tiples, telles que sardon-' fe1TulJ'inea, punctella , subzonata, tœniola , bifrons, luteo-zonata , diaphana , concolor, roseo-albida -' albiuos ,
egregia, jes ti»a, decora, multifaria, nebulosa , pustulosa , agreabilis, mœsta" elcgans, disjuncta, maculosa , etc., qui n'ont aucune importance.
Cette espèce offreencore des variations dans sa taille, dans sa croissance spil'ale,
ainsi que dans la forme de l'ouverture; mais ces dernières variations moins nomhreuses , restreintes du reste dans certaines limites, ne sont pas accentuées nu point
de dénaturer ses signes distinctifs. Parmi ces variations nous n'en voyons quuue
en Tunisie qui soit digne d'être signalée; nous l'avions primitivement désignée sous
l'appellation d'Helix Thusurosi.
C'est une variété de petite taille (H. 9, D. 13 miliim.), à perforation étroite
peu profonde, à test mince, transparent, finement striolé, blanchâtre, à spire déprimée peu convexe, à cinq tours de croissance rapide, dont le dernier très {{rand,
comprimé-suhanguleux à l'origine, rectiligne à l'insertion, ample-arrondi vers les
hords rnarginaux, offre une ouverture verticale, échancrée, ovalaire-nrrnndie,
entourée par un péristome droit , aigu et peu bordé.
Cette variété, recueillie aux environs de Tozer (Let.)., a encore été constatée à
Cascaès en Portugal et à Beyrouth en Syrie.
D. U,-rsre Mares, sp. nov.

Testa sat parvula, anguste perforata, globulosa, subconoidea, leIJU1:
suhtranslucida , parunl nitente, subtiliter striatula cum lineis spirulihus
minutissimis vix sub lente perspicuis, candida aut luteola vel suhca rneola
CUtU

zonulis duabus inferis, atris continuisque, rarissime cu III zonuiis 5

quarum superiores 3 eleganter interruptre; spira elato-conoidea, ad SUlTImum obtusa (apex nigrescens); anfractibus 6 convexiusculis, regulariter

crescentibus , sutura irnpressula separatis; ultimo majore, nihilominus
relative mediocri , rotuudato , superne recto l'el lente deseendente ; aperMalacologie.
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tura parum obliqua, lunata , semirotundata aut suhrotundo-ovata , intus
albida , rosacea aut luteola; peristornate rare rosaceo, recto, acuto , sat
tenui , intus Ieviter incrassatulo , inferne patulo ac ad. columellam dilatato
et supra perforationem paululum reflexo; alt, 13, diarn. 15 millim,
Environs de Hadès, près de l'embouchure de l'Oued Meliana entre Tunis et
Hammam-el-Lif(Marès); ruines de Carthage (Pechaud).
H. ~ham.bardl Letourneux, sp. nov. 1877'

Testa minuta, profunde ac plus minusve aperte perforata, conoidea,
suhopacula, mediocriter nitente, striatula cum lineis spiralihus vix perspicuis , uniformiter albida aut lutescente eum zonulis 7 - 8 continuis ,
subcastaneis, fere evanido-oleatis; spira elato-conoidea, ad summum
obtusiuscula (apex nitidus, sœpe rufulus aut ater); anfractibus 6-7 convexiusculis, reHulariter crescentihus , sutura impressa separatis; ultimo
mediocri , suhconrpresso-rotuudato , supra léviter tectiformi-declivi, superne ad insertionem perIente descendente; apertura parUIll obliqua,
lunata, transverse rotundato-subovata, infus albido-tnargaritacea (in specimine pedemoniano rosacea, in aliis istrionis pallide castanea cum zonulis
apparentibus); peristomate recto, intus profunde incrassatulo , inferne
patulescente et ad columellam mediocriter dilatalo; ait. 10, diam. 11 millim.
La forme typique de cette espèce, découverte en Égypte dans les dunes de
Ilamleh, près Alexandrie, n'a pas été retrouvée en Tunisie, Tuais seulement une
variété maxima (haut. 1 6-19, diam. 20-22 millim.) aux environs de Radès (Marès},
Cette H. Chambardi, bien que variant beaucoup comme taille et comme coloration, reste néanmoins constante dans les signes caractéristiques que nous venons
d'indiquer.
0:. Donatli Berthier, sp. nov.

Testa angustissime perforata (perforatio omnino tecta), dcpresso-tectiformi, supra conoidea, suhtus convexa, angulata aut plus minusve carinata , opacula, niten te, argute striatula (in ultimo malleata ) cum lineis
spiralihus bene perspicuis, uniformitcr candida; spira conoidea, sat elata ,
tectiformi, ad summum obtusiuscula (apex splendens, sat rohustus); anIractihus 6 vix convexi usculis, regulariter crescentibus, sutura lineari (ad
aperturam irnpressula) separatis; ultimo majore, mediane carinato (carina
plus minusve acuta, ad aperturam evanescens), supra subconvexo-declivi,
suhtus convexiore, ad insertionem Ieviter descendente; apertura vix obliqua, mediocriter lunata , semiovata, in directionem leviter transversalem
declivi, aliquando in margine externo suhangulata, intus pallide rosacea;
peristomate recto, acuto , intus incrassato, inferne vix patulescente et ad
columellam superne late dilatato-reflexo; aIt. 1U, diam. 18 millim..
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Environs de Tozer (Let.).
Le type de cette Hélice se trouve en Syrie aux environs de Jaffa. Les échantillons que nous connaissons d'Italie (le Lido'près Venise) et d'Espagne (Cadix),
sont mieux caractérisés que ceux de Tunisie.
D. pisanella 8ervain, Moll. Esp, p. 113 (sine desc.) 1880.

Testa vix punctiformi-perforata, carinata, supra depressa, parum convexa, suhtus convexiore, opacula, nitida , subtiliter striatula cum lineis spiralibus hene notatis, albida aut lutescente et rare cum zonulis rufis plus
minusve numerosis ; spira depressa, parum elata , convexa aut tectiformi
(in speciminihus massiliensibus fere suhpla.nulata), ad summum perobtusa (apex exiguus, lucidus, lœvigatus); anfractibus 5 vix convexiusculis,
velociter crescentibus, sutura Iineari separatis; ultimo 111agno, carinato
(carina ad aperturam evanescens), supra declivi-subconvexo, subtus convexiore, ad aperturam subrotundato, ad insertionem recto aut hreviter
deflexo; apertura fere verticali, lunata , sernirotundata , intus alhidula aut
subrosacea; peristomate recto, acuto, breviter lahiato , ad columellam superne modo difatato-reflexo; alt, 10-11, diam, 15-18 millim,
~'H. pisanella (1) paraît assez abondante en Espagne aux environsde Valence, de
Séville, etc., ainsi qu'aux Baléares; en Algérie, elle a été constatée bien typique
dans la vallée de la Seybouse près Bône; enfin, en Tunisie, elle a été recueillie sur
les dunes littorales entre Sfax et Gabès (Berthier).

B. Levesquei Berthier, sp. nov.

Testa vix punctiformi-perforata (perforatio tecta, rimœ minutissimœ
similis), carinata, supra fere planulata, subtus tumido-couvexa , sat cretacea, opaca, non nitente, striata (in ultimo passim malleata) cum lineis
spiralibus hene adnotatis , uniformiter candida; spira omnino compressa,
vix convexiuscula (apex albus , minutus); anfractibus ll-5 sat convexis ,
rapide crescentibus, sutura impressa, fere profunda, separatis ; ultimo
lnaxÎ1n0 , Fere totam altitudinem œquante , carinato (carina ad aperturam
suhevanida}, supra prope aperturam turgido ac suturam superante, suhtus
inflato-convexo, ad insertionem recto; apertura subobliqua, transverse
angusta (diam. 5 millim.}, in altitudinem (aIt. 10 millim.) valde ampla ,
intus alho-marguritacen ; peristomate recto, acuto, incrassatulo , ad eolumellam superne modo in triangulam formam dilatato ne supra perforationern adspresso; callo subrosaceo; alt. 10 1/9., diam. 16 millim.

Cette belle et singulière espèce a été découverte sur les dunes au sud de Gabès
(Berthier).

(1)

En France, cette Hélice se trouve à la Sainte-Baume (Var) et près de Marseille.
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B. Salemensis Letourneuœ et BOUf'guignat, sp. nov.

Testa anguste ae semitecte perforata, angulata, depressa , supra mediocriter eonvexa subtus eonvexiore, solida, sat translucida, nitida, bene
striata et lineis spiralibus pernumerosis valde impressis et notatis e1eganter decussata, griseo-rosacea ac in paucis speciminibus zonulis rufis
interruptis perangustisque cineta; spira depressa, parulIl eonvexa (apex
aterrirnus}; anfractibus 5 convexis, rapide erescentibus, sutura impressa
separatis; ultimo maximo , anguJato (angulus ad aperturam evanescens),
supra convexo, suhtus inflato-convexiore, ad perforationem leviter turgescente, superne breviter deflexo; apertura subverticali, lunata, irregulariter transverse suhhemisphœrica, ad basin marginis columellaris suhangulata, intus Iuteola aut paHide earneoIa; margine columcllari oblique
recte descendente; peristoumte recto, aeuto, incrassatulo, ad columelle rn
dilatato-reflexo; alt. 11, diam. 1 7 millim.
<)

Sidi.. . Salem près Houmt-Souk dans l'île de Djerba; environs de Zarzis (Let. ).
D. Gerglsensls Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa vix perforata, obscure angulata globoso-pertumida ae nihilominus supra depressa, solida, suhopacula , nitida , bene striata ae lineis
spiralihus pernumerosis , impressis sicut in prœeedente, elegantel' decussata, uniformiter albidula aut griseo-subrosacca , in specimine unico Ilammulis rufis in zonulas dispositis maculata ; spira depressa, parUl11 convexa
(apex albidulus aut griseus, nitidissÏInus); anfraetibus 5 convexiusculis ,
rapide crescentihus , sutura impressa separatis ; ultimo maximo , inflatopertumido , cylindrieo, ad initium angulalo (angulus sat obsoletus, ad
aperturam evanescens), superne ad insertionem recto; apertura Fere verticali , Iunata , ampla , semicvlindrica , rnagis alta qua111 lata, intus luteola
aut carneola; peristomate recto, acuto, lahiato , inferne patulo, ad columellam dilatato-reflexo ; aIt. 13, diam. 18 millim,
Environs de Zarzis et dans l'île de Djerba aux alentours d'Houmt-Souk (Let.).
Cette espèce se distingue de la précédente, la seule avec laquelle elle puisse être
confondue, par sa forme excessivement ventrue-globuleuse au dernier tour, par
son ouverture d'une grande ampleur, plus haute que large et exactement semieirculaire; celle de J'Il. Salemensis , de forme suhhémisphérique dans le sens transversal , est, au contraire, plus large que haute. Chez cette espèce, en outre, le
dernier tour, déprirné , plus anguleux, est bien moins ventru.
H. snbpisana Bourguignat, sp. nov. 1880.

Testa anHu"te perforata , pertumido-vcntrosa , supra parum convexa,
cretacea , solida, opacula , robuste striala (strice irregulares , sulcis interruptœ}, ne. quasi rugulosa , uniformiter albidula , in speciminibus balea-
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ricis ochracea; spira vix convexa, in tholum rotundata (apex minutissimus ,
ater); anfractibus 6 subconvexiusculis rapide crescentibus , sutura Iineari
separatis; ultimo rnaximo, rotundato, amplo , ad aperturam tumido-inflato ,
subtus circa perforationem turgidulo, superne ad insertionem recto; apertura subverticali, lunata, semicirculari , intus paHide subrosacea; peristomate recto, acuto, valide lahiato , undique patulo, ad columellam dila-

tato; alt, 14, diam.

20

millim,

Environs de Tunis (Bourg. 1867).
Cette Hélice a encore été constatée en Espagne près de Séville et aux Baléares
dans 1~ He ~\'linorque.
D. DerDloi Sercain , 8p. nov. 188fl.

C0111nle forme, cette nouvelle espèce ressemble beaucoup à cette variété marocaine figurée par 1\1. Morelet (j\:1oH. Maroc , pl. I, f. 2 seulement [la figure 2 a se
rapporte à l'Hélice suivante], 1880).
L'H. Dermoi est une coquine globuleuse à spire élevée, obtuse au sommet, à test
assez épais, bien brillant, très fortement décussé par des striations et des lignes
spirales, qui en s'entre-croisant, forment un treillis très accusé. Chez cette espèce,
la croissance spirale est régulière, les cinq à six tours sont convexes, le dernier',
bien qu'un tant soit peu déprinlé près de la base aperturale, est arrondi; l'ouverture, transversalement subovale-arrondie, est entourée d'un péristome robuste bien
bordé et Iranchement patulescent. (Haut. 12, diam. 15 millim.)
Cette Hélice varie beaucoup COnHTle coloration. Au IVlaroc, dans la vallée de
l'Oued Tydsi, à 9. ft kilomètres au sud de Mogador, eHe est blanchâtre on d'un
fauve pâle avec deux larges .bandes brunes recouvrant presque toute la surface;
en Espagne, près de Séville, où se trouve le type, elle est jaunâtre avec huit zonules très étroites, dont la supérieure seule est flammulée le long' de la suture; en
Tunisie, où elle a été découverte, près de Hadès, par le docteur Marès , elie est
d'un jaune-rosacé pâle avecdix bandes étroites, toutes continues, de deux couleurs:
sept sont d'un marron rougeâtre et les trois autres (ceUe de la périphérie et les
deux plus rapprochées de la perforation) sont d'un beau noir foncé.
B. Radesiana Mœrès, 8p. nov. 188[,.

Cette belle espèce, égalenlent recueillie aux alentours de Radès, entre Tunis et
Hammam-el-Lif (Marès}, est cette autre Hélice considérée encore par M. Morele t
comme une variété de l'Il. pisana et représentée comme telle dans ses Mollusques
du Maroc(p. 23, pl. I, f. 2 a [seulement], 1880).
Cette H. Radesiana, espèce assez répandue au sud du l\tlaroc, est une coquille
(haut. 1 9.-16, diam. 13-18 miHim.) tout à fait globuleuse-sphéroïde, à ouverture
semi-circulaire entourée d'un bord péristomal robuste" bien bordé et nettement
patulescent; sa spire est élevée; sa croissance spirale est rapide bien que régulière;
ses tours, au nombre de six, sont médiocrement convexes, sauf le dernier, qui" en
outre, est brièvement défléchi à l'insertion.
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B. Uarplensls Leunsmeu» et Bourguignat, sp. nov.

Testa anguste perforata, globosa, subsphœroidea, solida, opaca, nitida,
decussata (striœ et Iineœ spirales argutœ), quasi polita , nihilominus in
ultimo malleata , uniformiter sordide albidula aut alho-subcœrulescente
cum zonulis duabus inferis , nigris ae eontinuis; spira producta, obtuse
convexo-rotundata (apex minutus, aterrimus}; anfractibus 6 convexiusculis , regulariter crescentihus , sutura aut lineari aut irnpressula separatis;
ultimo magno, cylindrico, superne suhrecto; apertura vix obliqua, lunata
semirotundata in directionem leviter transversalem, intus lutescente; peristomate recto, acuto, intus robuste lahiato , patulescente, ad columellam
Iate dilatato-reflexo; ait. 1 2, diam, 1 5 millim.
Collines près d'Harnmam-el-Lif (Let.). Cette espèce a encore été constatée en
Syrie près de Beyrouth.
L'H. Carpiensis diffère de rH. Radesiana par sa forme moins renflée-sphéroïde,
par son test presque poli sur lequel les striations et les lignes spirales sont peu
perceptibles, par sa spire moins élevée, par son dernier tour moins ventru, rectiligne supérieurement et non brièvement défléchi à l'insertion, par son ouverture
moins exactement circulaire, etc.
R. Dam.adaniea Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa plus minusve anguste perforata, globosa nihilominus supra relativemediocritcr producta, solidula , leviter opacula, nitida, argute striatula
et Iineis spiralihus minutissime decussata, uniformiter sordide albidula ,
aut rosea , aut Iuteola cum zonulis duabus medianis ad peripheriam
quarulll una suecinea , continua, et altera aterrime punctulata; spira couvexa, mediocriter elata, perohtusa (apex minutus , rufus , nitidissimus);
anfractihus 5 convexiusculis, regulariter crescentibus, sutura irnpressula
separatis; ultimo maximo, ad initium obscure suhangulato ae supra convexo
et subtus in directionem subplanulato-declivem attenuato, ad apcrturam
tumido-inflato, rotundato, inferne circa perforationem turgidulo, superne
ad insertionem recto ae hreviter deflexo; apertura subverticali , Iunata ,
hemisphœrica,leviter magis alta quanl lata '. ad basin ohscure subangulata ,
intus paHide luteola; peristomato recto, acuto, intus incrassatulo , ad coIumeliam triangulatim supel'ne dilatato; ait. 12, diam. 14 miilim.
Région des Hamada; environs d'Hammam-el-Lif et de Gabès (Let.).
Cette Hélice existe également dans l'île de Chypre à Famagouste.
D. Djerbanlea Letourneux et Bourguignat , sp. nov.

Testa minute vix perfora ta , obscure suhangulata nihilominus globosa,
supra convexo-tectiformi., suhtus inflato-convexiore, solida, opaca, ponderosa, nitente, suhtilissime decussata ac passim maHeata, uniformiter sor-
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dide luteola aut albido-subrosacea; spira tectiformÎ-convexa (apexgriseus) ;
anfractihus 5-6 convexiusculis, valde carinatis (carina suturam sequens et
aliquando leviter superans), reguJariter celeriterque crescentibus, sutura
impressula separatis , ultimo maximo , subangulato (angulus usque ad
peristoma perspicuus), ad initium leviter depresso, ad aperturam inflatorotundato; apertura subobliqua, valde lunata, semirotundata [eviter in
transversalem directionem , magis lata quam alta, intus in callo rosacea
et ad partem columeUœ snperaln luteola; peristornate recto, acuto, intus
incrassatulo , ad columellam dilatato; alt, 13-17, diam, 17-21 millirn.
Houmt-Souk dansl'île deDjerba; environs de Zarzis et région desHamada (Let.).
D. Zitanensis Leiourneuœ et Bourguignat , sp. nov.

Testa punctiformi-perforata, glohoso-tulllida, solida , ponderosa, nitente, subtilissime decussata, passim malleata et prope aperturarn hue
illuc leviter gibberosa, uniformiter albido-subcarneola; spira convexa ,
rotundata (apex pallide subrufulus); anfractihus 5 convexiusculis, reguIariter crescentibus, sutura impressula separatis; ultimo rotundato, prope
peristoma peramplo ac in buccinam dilatato, superne ad insertionem recto
aut potius leviter ascendente; apertura subobliqua, lùnata,semirotundata,
magis alta quam lata , ad margines eflusa , intus margaritacea, in pariete
penultimi con vexitatis modo rosacea; peristomate recto, cultrato , infus
incrassato; margine columellari recto, triangulatim dilaLato ac ad basin
acute attenuato; aIt. 15, diam. 1 7 millim.
Cette singulière Hélice, remarquable par sa grande ouverture évasée, par sa
coquille épaisse, solide et pesante, vit sur la colline de Medinet-Zian. près de
Zarzis (Let.).
§

68.

On pourrait s'étonner de nous voir placer immédiatement après le groupe des
H. pisana celui si différent de l'Ho Doumeti, si nous n'avertissions pas qu'entre
ces deux groupes plusieurs sériesde formes intermédiaires manquent en Tunisie,
sériesqui nous auraient conduitinsensiblement, si elleseussentexisté,'par la filière
des H. Dehnei, subdentata, erythrostoma, planata, Laurenti, Gualtieriana, etc. ., aux
espèces que nous allons signaler.
Les Hélices du groupe de l'Ho Doumeti, toutes du nord occidental de l'Afrique
sont des coquilles écrasées, lentiformes, à carène aiguë et à large ombilic en entonnoir. Sans compter les espèces tunisiennes (H. Doumeti, enica, idia) , ce groupe
comprend encore Yl], depressula (Parreyss) d'Algérie (1), les H. Jf.urustagensis et
calladiensis (Pechaud) de la province d'Oran, rH. akrana (Let.) de Kabylie, l' H.
f

(1) Le type vit près de Mostaghanem, où il a été découvert par le docteur Wagner qui
muniqué à Parreyss.

ra eom-
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suhscabriuscula (Bourg.) (1), du Maroc; enfin, rH. explanata (Müller) qui s'étend
depuis Alger, en suivant les côtes du littoral hispanique, jusqu'à i\Iarseille.
H. DoulDeti Bourguignat, Spec. nov. Moll. l , 1876, n° 48. (Helix Lacosteana Morlet,
in Arch. miss. scient., 1881, p. 394, pl, VI, fig. 1-2.)

Il convient de rapporter encore à cette Hélice celle que M. le professeur Issel
(MoH. croc. Viol. in Mus. civ. Genova, 1880, p. 271) a désignée sous J'appellation
d'Il. depressula (non Parreyss) et qu'il signale comme trouvéepar Belucci, en 1875,
sur Jeversantsud de l'Aïd Udi, mieuxDjebel Aïdoudi (au nord du chott ef-Fedjedj).
Or, cette localité est l'endroit où 1\1. André, en 1878, a recueilli l'llelix Lacosteana, qui n'est autre que l'Il. Doumeti.
Le type de rH. Doumeti a été trouvé, en 187 li ; par M. Doumet-Adnnson dans le
Djebel Bou-Hedrna (2), entre Gafsa et Sfax. Depuis ce savant voyageur, cette Hélice
a été recueillie en très grande abondance dans presque tout le sud de la région
montueuse de la Régence, à Feriana, Guelaat-es-Snan, K.hanget-el-Slougui ~ Tamesmida , Foum-cl-Goubel et Foum Bouibet, Aïn-Cherichira, Djebel Seftimi,
dans les vallées de l'Oued Cherb et de J'Oued Taferma, etc. (Let.).
D. eniea Letourneuœ et Bourguignat, sp. nov.

Testa late pervieque umhilicata (umhilicus infundibuliformis] , complanato-lenticulari, acule bicarinata (carina una ad peripheriam cOlllpressa
cultrata, altera circa umhilicum ), supra convexiuscula , solidula , opacula ,
sordide albidula aut griseo-cinerea CUUl zonulis rufo-violaceis 3-uinfel'is,
continuis , parunl saturatis, valide costulala sive rugosa (costre rohuslœ ,
productœ, ohliqurc, inœquales, tum validiores tum tenuiores ac sœpc prœsertim suhtus non continuee}; spira valde depressa, vix convexiuscula

(apex nitidus, lœvigatus, minutus); anfractibus 5 percarinatis (carina
suturam sequens, rare superans), supra suhconvexiusculis (convexitas
prope carin am conlpressa, planulata ac sulcum simulans}, regulariter
crescentibus et sutura )ineari separatis; ultimo maj ore nihilominus mediocri, acute bicarinato (carina peripheriaiis peracute eultrata, conlpreSt·;()
sicut alœformis, fimbriata, intus in fauce aperturœ canalicul um sirnulans .
carina umbilicalis acuta, requaliter fimbriata }, supra convexiusculo , ad
insertionem recto., subtus e carina su pera ad inferam recte decli vi; apertura obliqua, irregulariter subtetragona, in margine externo profunde
canaliculata, intus albida cUIU zonulis apparentibus; peristomate recto ,
acuto, vix incrassatulo ; aIt. 5, diam. 17 millim.
Oued-el-Hammam au sud du Djebel Zaghouan (Let.).
(1) Helix snbscabriuscnln Bourg. Maine. AIg. Il, p. 320, 18(;4 (Helix scabriuscula [HOH Des
haye... ] ;Worelet, in Jauni. Conch. 1853, p. Lw, et Helix sultane lJforc!cl, MalI. Maroc, p. ~11, pl. II ,

1R8o ).
(2) C'est par suite d'une audition inexacte du nom de cette localité , que l'on a indiqué Djeli.I
ldmar au lien de Bou-Hedma dans la description de cette Hélice..
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JI. ldia Letourneu» et Bourguignat, sp. nov.

Testa late infundihuliformi-umhilicata, supra omnino complanata , imo
sœpe concaviuscula , aeute hicarinata (carina una peripheriaiis C0111preSSa,
fimhriata , altera circa urnhilicum producta, subcrenulata , sulco contracto
si ve funiculo similis), solidula, opacula, sordide grisea, costulata (eostulœ
nlhidulœ sicut in prœcedente, sed tenuiores ae subtiliores); spira omnino
planata (apex minutissimus , nitidus ae lœvigatus); anfractihus 5 percarinatis (carina senlper prominens ac leviter suturam Iinearem superans},
supra planatis , ad earinam suleo impressis, eeleriter crescentibus; ultimo
magno, acute hicarinato (carina peripherialis sieut in prœcedente., sed
carina cirea umbilicum producta, subcrenulata ac lyratiformis)., subtus
e carina supera ad inferam oblique decli vi; apertura obliqua, tetragona,
hicanaliculata ( canalieulus un us , inferus; alter in margine externo}, intus
grisea; peristomate recto, aeuto ,simpliei; aIt. 4, diarn. 13 millim,

Sous les pierres au Djehel Reças (Let. ) et sur les collines près d'Hammam-el-Lif
(Berthier).
Cettesingulière Hélice se distingue de la précédente par sa taille moindre., par
son test plus finement costulé, par sa spire complètement plane en dessus, par sa
croissance spirale plus rapide., par sa carène circumornbilicale plus forte du double.,
formant saillie et ressemblant à un bourrelet crénelé, par sonouvertureexactement
tétragone, plus étroite dans le sens transversal et bicanaliculée,
Celte Hélice, de même que l'II. enica~ ne peut être confondue avec rH. tetr'a{Jona" attendu que celle-ci est une forme de la sériede l'H.lnograbina, caractérisée,
comme toutescelles de cette série, par un test non costulé , mais tuberculeux.
S 69.

Les Hélices de ce groupe (groupe de YH, Gargottœ) sont presque toutes (H.
Gargottœ Philippi, pra-clara Cafici , chonomphala Bourg.) de Sicile, ou (Il. Spraui
Pfeiffer, Schembrù Schwerzenbaeh ) de l'île de Malte, Deux seulement semblent
spéciales au nord de 1'Ali'ique: rune, des environs de Nemours, de Beni-Safet de
l'île Rachgoun dans la province d'Oran, est cette Hélice que M. J. Pechaud avait
primitivement dédiée à 1\1. Joly d'Alger (H. Jolyana) et qu'un auteur allemand a
désignée sous la nouvelle appellation de Sigensis, qui ne lui convient nullement,
puisque cette espèce ne se trouve pas dans la localité qu'indique son nom; l'aulre
est l'espèce tunisienne suivante:
D. Saged Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde aperteque urnhilicata, parvula, depressa, suhangulata,
supra convexiuscula , subtus eonvexiore, cretaeea, opaca, sordide rufula
eum costis albidis ac inferne euro zonulis 2 magis saturatis et parum
perspicuis, valde costata (costre rohustœ , crassœ , productœ , in ultimo
modo irregulares); spira mediocriter convexa (apex nitidus, lrevigatus,
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atro-ruber); anfractibus 5 convexiusculis, regulariter crescentibus , sutura
irnpressula separatis; ultimo majore, subangulato (angulus ad aperturam
leviter subevanescens)., supra convexiusculo et ad. insertionem lente descendente, subtus bene convexo, ad aperturam rotundato; apertura obliqua, parum lunata, semirotunda, intus grisea; peristomate reclo , acuto,
intus mediocriter lahiato , ad columellam vix dilatato; alt. 5 1/'2, diam,
9 millim.
Revers des fossés au Bardo (Bourg. 1867).
§

70.

Toutes les espèces de ce joli groupe appartiennent au nord de l'Afrique. Ce
sont les H. caniinica (1) et omalestha Bourg., illibata Parrcyss , illibatiformis Ancey,
Audubaliana , Arsenarica Gilbana, Tipazensis , eucœra et chola Pechaud. Cette
dernière seule a été constatée en Tunisie.
J

B. ehola Pectiaud., sp. nov.

Testa parvula , profunde umbilicata (umbilicus mediocris subpervius).,
depressa , carinata , supra convexo-tectiforrni , suhtus convexa, solidula,
opacula , non nitente , sordide cinerea cum zonulis inferis vix perspicuis,
suhtiliter striata; spira parunl convexa, tectiformi (apex obtusus , magnus,
lœvigalus, nitidus ); anfractihus û ~ leviter convexiusculis, carinatis
(carina impressulam suturam sequens), lente usque ad ultimum , deinde
rapide crescentibus; ultimo sat magno, carinato (carina acu ta pallidior
et lœvigata), supra declivi-subconvexiusculo et ad insertionem breviter
descendente, suhtus ad initium reete declivi ac deinde paulalim ad aperturam convexiore et circa umhilicum obscure suhangulato; apertura obliqua, vix lunata , superne recte declivi, inferne exacte eonvexo-rotundata; peristomate recto , acuto , intus Iahiato , ad columellam subdilatato;
alt, 5, diam, 9 millim.

Collines d'El-Kef (Let.).
Le type a été trouvé à Tipaza (Pechaud), dans la province d'Alger.
§

71.

D. tineiformis Letourneu» et Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde umbilieata (umbilicus sat angustus, nihilominus pervius}, depressa, angulata (angulus ad aperturam [eviter ohsoletus), supra

(1) Bourg. 1883. (HelixfinitimaMorelet, in Journ. Conch. 187 6, p. 37 4, et Moll. Marocv p.B»,
pl. J, fig. 2, 1880. - Non Helix finitima de Ferussac 1821, qui est cette espèce que le même auteur
.a débaptisée en 1854 pour lui imposer le nom d'Ho Calpeana.)
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tholiformiter convexiuscula, subtus convexiore , parum nitida, suhtranslucida ~ fragili , regulariter striata (striœ in supremis sat tenues') in ultimo
validiores ), albescente cum zonulis 6 fuscis quarUl11 superior Iatior ae
Ilammuiis albis interrupta; spira convexiuscula, tholiformi (apex corneus,
nitidus, lœvissimus); anfractibus 6 carinatis (carina suturam sequens),
lente crescentibus, superne eonvexiusculis; ultimo vix majore , angulato.,
supra parum convexe et ad insertionem recto, subtus bene convexo;
apertura obliqua, sat Iunata , externe subangulata., superne leviter arcuata , ad hasin exacte rotundata; peristomate recto acuto , intus vix
subincrassatulo; alt. 5, diam. 9 millim,
Sous les pierres ~ au Kef el-Djerdja (Let.).
Cette espèce se dislingue de l' H. Tineana (Benoît, IlL Test. SiciL [IV, 1 862 ] ,
p. 185, pl. IV, f. 24), par sa taillemoindre, par son test fragile, suhtransparent ,
plus délicatement strié et moins fortement caréné, par son ombilic moins ouvert,
par son péristome simple, tranchant et sans ce gros bourrelet orangé caractéris-tique de l'ouverture de l'espèce sicilienne.

S 72.
D. TristalOi L. Pfeiffer, Desc. land shells, in Proc. zool. Soc. Lond.
Bourguignai , Mal. Tunis, p. 23, pl. t, f. ~28-3o, 18G8.

1 860,

p. 136, et

On ne connaît pas l'habitat exact de cette Hélice; on présume qu'elle vit dans
le Djebel Znghouan. En Algérie, cette espèce a été constatée sur ies sommités de
LaHa-Khedidja, dans la chaîne du Djurjura.
H. Tissotiana Bourguignat, Spa nov.

Testa profunde urnbilicata (ul11bilicus pervius, nihilominus mediocriter apertus), depressa, acute carinata (carina albu , fimhriata),
superne subtusque relative parum convexa, non nitente , opaculn , suhcretacea , uniformiter cinerascente, crebre valideque striata; spira couvexiuscula (apex nitidus, corneus, lœvigatus); anfractibus 6 arcte spiratis ,
[eviter subscalariformihus , carinatis (carina in prioribus suturam sequens,
in ultimis supererninens), superne vix convexiusculis; ultimo vix majore,
relative exiguo, acute carinato , supra convexiusculo ac ad insertionem
regulariter valideque descendente, subtus convexo, ad initium suhtcctiforrni, circa umbilicum turgidulo; apertura vix obliqua., non lunata,
transverse ohlouga , externe angulata; peristomate fere continuo, recLo,
acuto, inferne leviter subpatulo; alt, 5, diam. 1 2 millim.
Sous les pierres, entre les ruines d'Oudena et les premiers contreforts du
Djebel Reças (Bourg. 1867).
Cette Hélice, si remarquable par la forme de son ouverture et par son péristome presque continu, est dédiée à M. Ch. Tissot, ancien consul à Tunis.
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JI. Zengltana Letourneu» et Bourguignat., sp. nov.

Testa aperte lateque umbilicata (umbilicus amplus, exacte pervius),
acute carinata (carina stricta , srepe fimhriata}, supra omnino plana,
subtus plus minusve tectiformi-convexa et ad umhilicum angulala , non
nitente , subopacula, uniformiter albescente aut cinerea, valide striata
(striœ reg'ulares, crebrœ, super carinam validiores); spira complanata (apex
minutus , corneus , lrevigatus); anfractibus 6 arcte crescentibus, carinatis,
supra planulatis ac circa carinam aliquando prominentem subconcaviuseulis , sutura lineari separatis; ultimo vix maj ore, valide carinato , supra
planulato, ad carinam sulculo concaviusculo cincto ac ad insertionem
reguluriter lenteque descendente., subtus ad initium e carina usque ad
umbilicum tectiformi et prope aperturam convexiusculo, tandem circa
umhilicum turgido ac angulato; apertura leviter obliqua , irregulari fer
subqundrata; peristomate recto et acuto; aIt. 3, diam, 12 millim.
Sous les détritus, dans le DjebelZaghouan (Let.).
Dans le Djebel Reças., on rencontre nue variété
ouvert.
§ 73.

~l

ombilic un peu moins

Les sept Hélices qui snivent font partie d'un groupe fort nomhreux , le groupe
de l'II. amanda, dont les différentes espèces sont réparties dans presque toutes les
régions méditerranéennes. Parmi elles, nous citerons: les fI. Hyperconica) tellica,
Brondeli, ablennia , copora, hodnica, Ilenonuuia (Bourg.) d'Algérie; les Il. tervira
et amandella (Let.) également d'Algérie; les H. dormiens (Benoît) et pleuriechura
(Bourg.) de Sicile, dont la première a été retron vée dans nos possessions cl u nord
de l' Afrique ; les Il. Syrensis (Pfeiffer), syrosina et syronesiaca (Bourg.) des îles
de 1'..4rchipel et de Syri~; l'Ho monscrratica (Bourg.') (1) d'Espagne; H, Ledereri
(Pfeiffer) de Syrie et d'Egypte., etc.
ï

D. Arianensis BOuTfJuignat, Malac. Tunis, p. ~1, pl. I, f. ~~2-~15, 1868.

Très abondante dans les jardins de l'Ariana, près de Tunis (Bourg. 1867).
Le Dr Gestro (1876) a également recueilli cette espèce aux environs d'Utique, et
le Dr P. Marès au pied du Djebel Ileças.
B. eallistoderlDa Letourneuo: et BouJ"guignat, sp. nov.

Testa profunde umbilicata (Ulllbilicus perangustus , nihiiornin us pervins), angulata, subconico-depressa, non nitente, subopacula cum maculis suhtranslucidis , eleganter costulata (costre validee, regulares, sa t
inter se distantes, productœ, in angulo validiores et circa umhilicum
evanescentes), albescente cum zonulis 3 (una superior, alterœ inferiores)
interruptis, corneis quasi oleatis; spira subconoidea, parurn producta

(1)

Helix Monserratensis d'Hidalgo.
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(apex minutus , corneus , nitidus ac ··lrevigatus); anfractibus 5 ~ regulariter Icnteque crescentibus, superne convexis, sutura impressa separatis ; ultimo vix majore , angulato (angulus fimbriatus , ad aperturam
ohsoletus}, supra convexo, ad insertionem vix descendente, subtus subtectiforrni-convexiusculo et circa umhilicum turgidulo; apertura parum
obliqua, vix iunata , suhovata; peristomate recto, acuto , intus valide albolahiato; ait. 5, diam. 9 millim.
Sous les pierres,

[l

Guelaat-es-Snan (Let.).

D. Enftdana Letourneux ct Bourguignat, sp. nov.

Testa angustissime ac perprofunde urnhilicata (umbilicus punctiformis,
nihilominus pervius), acute angulala, depressa , supra tectiformi-conoidea, suhtus convexiuscula , sat nitida, opacula, valide striata (strire
regulares, super anguium validiores), albescente, supra maculis atris
ornuta et suhtus zonulis (2 vel 3) atris , srepe COl1j unctis et senlper interruptis , cincta; spira eonoidea, tectiforiui (apex minutus , corneus, nitidus
ac lœvis}; anfractihus 6 regularitercreseentihus , tectiforrnihus , fere planulatis , sutura Iineari separatis ; ultimo relative majore , angulato, supra
eonvexiore; apertura parU111 obliqua, sat Iunata , obscure subquadrang-ulari, externe angulnta ; peristomate acuto , intus leviter incrassato;
alto ft ~ ~ dialn.7 millim.
Dans les lieux arides, au pied des buissons, ~l rEnfida (Let.).
Au Djebel Zaghouan, on rencontre une variété d'une taille légèrelIlent plus
forte (haut. 5, diaule 8 m m ) avec une teinte faure-cornée uniforme.

t

D. MorÏnÏ

Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde umhilicata (u mbilicus mcdiocriter apertus , pervius),
depressa, angulata , supra paruln convexa ~ subtus convexiore, non nitente,
opaca, suhcretacea , sat sordide striato-costulata (costœ super angulum
validiores}, uniforrniter albido-Iutescente; spira depresso- tectiformi ,
parurn convexa (apex exiguus , cornous , nitidissimus ac lœvis); anfractibus 5 ~ angulatis, lente osque ad ultimum , dein rapidius crescentibus, supra vix convexiusculis , sutura impressula separatis; ultimo majore, angulato, supra convexiusouio-subtectiformi , ad insertionem recto,
subtus convexo, ad umbilicum leviter turgidulo; apertura parunl obliqua,
mediocriter Iunata , subrotundata , superne rectiuscula, externe angulata,
ad hasin sphœrica, intus splendide candida; peristomate recto, acuto ,
intus profunde albolabiato ; margine columellari sat rohusto , patulescente; alt. 5, diam, 9 millim.
Cette Hélice, dédiée au sous-lieutenant Eugène Morin, vit au Bardo, sur le
talus des fossés.
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H. ehthamatolena Bour'guignat, Spec. noviss, Moll. n° 51, 1876.

Cette espèce algérienne, découverte aux environs d'Oran et sur le territoire des
Ouled Djebara, a été constatée, en Tunisie, dans le Djebel Reças et dans le Djebel
Bou-Kourneïn (Let.).
. D. 3IDanda Rossmiissler, Iconogr. VII et VIII, 1838, f, 4ug et Bourguignat, Malac.
Alg. r, 186b, p. 226, pl. XXXI, f. 24-33.

Cette Hélice sicilienne, constatée en Algérie, aux environs de Mostaghaneul,
notanunent à Pelissicr, ainsi qu'aux alentours d'Alger (~!luslapha, GuyotvilIe) et
de Laghouat, a été recueillie en Tunisie, près de Porto-Farina (Let.), où eHe
paraît assez rare.
M.le professeur A. Jssel(Croc. del Violante, ~1011. in Ann. mus, civ. Genova,
1880, p. 270) a signalé dans l'île de la Galite et sur les îlots Galitone et Gallina
une variété insularis qui paraît être assez différente du type.
H. tunetana L. Pfeijfe1~, in Zeitschr. f. Malak. p. 70, 1850, ct MOllogr. Hel. vivo HI,
1853, p. 160 et in Chennitz (2 édit.), Helix, n° 86ft, tah. CXXXIV, f. 3-4 et Bourguignat, Mal. Tunis, p. 22, pl. 1,26-27, 1868.
C

On ne connaît pas l'habitat de cette Hélice. L. Pfeiffer l'indique des environs de
Tunis, où elle n'a pas été retrouvée.
§

7!J.

R. h,.perplatrea Servain, ~ioll. Esp. p. 114, 1880.

Celte singulière espèce espagnole, du groupe de l'FI. catocyphia (1), a été recueillie dans Je sud de la Tunisie, aux environs de Fratis ct de Zarzis (Let.) , où
eUe vit dans les endroits arides et brûlés par les rayons du soleil.
§

o.

75.

Conienla Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa minuta, profunde et peranguste perforata ., angulata., eonoidea,

parum nitida, opaca., cretacea nihilominus vix crassa, uniformiter aibescente., bene striata (strire in angulo subtuberculosœ}; spira conoidea, sat
prod ucta , ad summum ohtusa (apex relative amplus, nitidus, Iœvis ac

corneus); anfractibus 5 j angulatis., perlente creseentibus., 8Upel'ne
convexis, sutura profunda separatis ;ultinlo vix majore , angulato (angulus
ad aperturam obsoletus), supra subtusque convexo , ad iusertionern regularjter lenteque descendente; apertura vix obliqua, sat Iunata, trans-verse ovato-hemisphrerica ; peristomate recto, acuto , intus incrassatulo ;
ait. ft, diam. 5 millim.

Pelousesarides près de Zarzis (LeL.).
Variété un peu plus forte et moins élancée aux environs de Fratis (Duv.).
i 2)

Bourg. Malac. Chât. d'If, p. 13, pl, l, f. 1-3, 1860.
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§ 76.

Le groupe de l'Helix pyralnidata, qui n'a jamais été Je sujet d'une étude sérieuse, comprend, à notre connaissance , plus d'une trentaine cl' espèces, sur lesquelles seize ont été constatées en Tunisie.
Les Hélices de ce groupe peuvent se répartir en quatre séries : 1 en espèces à
spire très turriculée; 2 en espèces à ouverture ronde ou subarrondie; 3 en espèces bien ombiliquées: enfin, 4 en vraies pyramidelles., qui elles-mêmes se subdivisent en espèces à coquine presque lisse ou à test costulé.
Les Hélices tunisiennes de la première série sont les Il. neioskopsis , eupyramis
et Tisemsinica ; à cette série se rattachent les H. Idaliœ (Bourg.), Liebetruti (Albers) de Chypre, rH". Neioska (Dohrn) des îles Baléares et les H, pyra1JtÏs (Philippi) et Licodiensis (Cafici) de Sicile.
Celles de la seconde série sont les H. Zitournica, Madana, Capuana et Tarentina ,
auxquelles il faut joindre les H. Setiliana (Bourg.), Zahresina (Bourg.) et Ouesserana (Pechaud) d'Algérie, ainsi que l'Il. euopsis (Bourg.) d'Italie.
Celles de la troisième sont les H. galactina, Dyracchiensis J Veneriana , numidica
et anombra , auxquelles il convient d'ajouter rH. subnumidica (Bourg.) de Sicile ,
l'Il. Sitiianorum (Bourg.) d'Algérie et l'Ho Cornaroi (Berthier) de Dalmatie,
d'Albanie et d'Algérie.
Enfin, celles de la quatrième série sont: 1 chez les lisses ou peu striées, l'II.
pyranûdata, de laquelle tendent à se rapprocher les H. Lycabetica (Let.), tremesia et Vardeorum (Bourg.) d'Anatolie , de Grèce, de Dalmatie, d'Italie et même
des côtes de la Provence; 2 chez les costulées, les H. spaella , spaellina et mactatuca , auxquelles il est juste d'adjoindre les H. apiculus (Rossrn.) et apiculifonnis
(Ancey) de l'île Lampedouse.
Comme on le voit, le groupe de l'Il. pyralnidata atteint son 1118xÏ1num de dévelûppelnent en Tunisie. C'est, en effet, dans ce pays qüe l'on rencontre les plüs
beaux échantillons et la plus grande diversité de formes.
0

0

0

0

0

0

D. newskopsis Letourneua et Bourguignat, sp. nov.

Testa punctiformi-pcrforata , alte pyramidata , earinata eum simulaLione secundœ carinœ superœ in ultimo prœsertim perspicuœ, non nitente '}
opaca., subcretacea , uniformiter candida, subtilissime striata (striœ sœpe
in carina validiores ae quasi subtubereulosœ); spira alta, subtectiformieoniea, ad summum obtusiuscula (apex minutus, corneus ae lœvis); anfrnctibus 8-9 arete spiratis (priores tectiformes ac planulati, inferiores
convexiusculi), sutura inter suprenlos lineari, inter ultimes sat profunda
separatis ; ultimo vix majore, ad peripheriam earinato ae insuper obscure
subangulato (carina et angulus sulculo parum distincto separati), superne
convexiusculo, ad insertionem recto, subtus parum convexo, quasi compresso; apertura obliqua, lunata , transverse sernioblonga, externe angulata; peristornate recto, acuto, inferne Ieviter patulo , intus valide albolabiato; ait. et diarn. œque 8 mm

i.

Celles de la troisième sont les H. galactina, Dyracchiensis, Veneriana , numidica
il convient rl'aionter J'H..suhnumidica (ROHI'!)'.) (Jp Sicil«.

pl annmhra . auxnuelles
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Dans Je sable, près Hammam-el-Lifet dans les dunes, entre Nebeul et
Temirn (Let.).

~lenzei

D. eup,..ramls Letourneuo: et Boul'guignat, sp. nov.

'resta angustissime perforata, aite pyramidata, nunquam cariuata , sat
nitente , opaca, subcretacea, uniformiter candida, argutissillle stria tula
quasi sublœvigata ; spira alta, conoidea, ad summum obtusa (apex corneus ac lœvis); anfractibus 7 arcte spiratis , convexiusculis, sutura irnpressa, ad ultimum profunda, separatis; ultimo mediocri ~ com pressorotundato , supra convexo, ad inscrtionern recto , subtus cornpresso;
apertura obliqua, sat iunata, transverse in directionem leviter declivem
semioblonga ; peristomate recto, acuto, inferne subpatulescente , intus
valide albo-Iabiato; aIt. et diaule œque 10 millim.

Le type de YIl. eupurtunis se trouve à Aïn-Toukria, hameau à 32 kilomètres au
sud de Teniet-el-Haad , dans nos possessions algériennes, où cette Hélice a encore
été constatée à l\!loslaghanerll ~ ainsi que dans la dépression sablonneuse du Zahrès,
au sud de Gnelt-el-Settel, et entre Aïn-Ouessera et Bou-Ghezoul ~ au sud de
Boghar (1) .
En Tunisie, rH. eupuramie a été recueillieaux environs de Tunis ~ sur les ruines
d'Utique (Bourg. 1867), à Hammam-el-Lif', tl r~Ienzel-lJou-Zelfa, à FOUIl1 Bouibet (Let).
Dans les dunes entre Nebeul et Menzel-Temim , on rencontre une variété obtusalis et au Kef une forme miner de cette espèce.
Les différences entee cette Hélice non carénée et la précédente sont si prononcées que nous croyons superflu de les énoncer.
D. TiseIDsinica BO'll1"gU1{JlWt, sp. nov. 1880.

Testa vix perforata (perforatio punctulo minutissimo similis}, alla,
pyramidato-globosa, valde nitida, opaca, persuhtiliter striatula vel potius
lrevigala, candida cum maculis Iuteolis perdilutis, superne regulariter
distantibus , suhtus irregulariter sparsis , ct zonula atra albo-interrupta
eleganter cincta; spira producta., inflata , conoideo-globosa, ad summum
relati ve perobtusa (apex exiguus , castaneus, perlœvis); anfractibus 6-7.,
usque ad uitimum arcte spiratis, dein [eviter rapidius crescentibus , convexis, sutura profunda separatis; ultimo léviter majore , convexo., ad aperturam rotundato , supcrne ad insertionem leviter subdescendente; aperture
parum obliqua, lunata , hemisphœrica ; peristomate recto, acuLo, intus
albo-albiato; alt, 7, diam, i": ~.

C'est aux environs d'Ain-Tisemsin , entre Aïn-Toukria et le plateau du Sersou
.~---------~------------_.---_.------------------_._-------_._---

(J) L'H. eupyramis vit aussi, à notre connaissance, aux environs cl'Athènes (Grèce)? de Han'use
(Dalmatie) et même dans l'Esterel, entre Fréjus et Cannes ct Saint-Nazaire, près Tonion (Var).
à
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(provinced'Alger), que·se trouve.le type.. En Tunisie, on n'a rencontréjusqu'à
présent qu'une forme un tant soit peu plus petite aux alentours de Zarzis (Duveyrier).
CetteHélice peut servir de trait de transition entre les espèces de la première
sérieet celles de la seconde.
Par sa forme élancée-conoïde, eUe appartient, en effet,à la série des turriculées,
tandis que, par sa bouche hémisphérique ') elle se rapproche de celles à ouverture
arrondie, que nous allons faire connaître.
B. Zi'tonmiea Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa punctiformi- perforata ') conoidali, nitidissima, opaca, hene
striata , subfulvo-albcscente cum zonulis 2 angustis (una ad peripheriam ')
altera circa perloratiouem] aut cum zonula atra supera (unica vel bipartita) ,
sœpe interrupta et aliquando prope suturam curn flammulis castaneis
inter se œque distantibus; spira conoidali, sat produeta, nihilominus
leviter dèpressa, ad summum acutiuscula (apex prominulus, casLaneus,
Iœvissimus ae minutissimus); anfractibus 7 regulariter ac sat lente crescentihus, convexis, sutura relative profunda separatis; ultimo sat am.plo,
ad initium subcompressiusculo, ad aperturam subrotundato , superne ad
insertionem recto; apertura vix ohliqua , lunata , hemisphœrica ; peristomate recto, aeuto, ad basin subpatulo , intus profunde incrassato; ait.
9, diam. 1 2 millim,
Le long de l'Oued Zitoum (Let.).
Variété minor dansles plaines, au-dessous d'El-Kef (Let.).
B. Madana Letoumeux et Bourguignat, sp. nov.

Testa punctiformi- perforata, depressa, vcntroso-subconoidali , parum
nitente, cretacea, opaca, a rgute striata , uniformiter alhesoente , rare cum
zonula castanea ad peripheriam; spira mediocriter producta, obtuse suhconoidali (apex corneus, lœvis); anfractibus 6-7 regulariter lenteque
crescentibus, eonvexis, sutura profunda separatis ; ultimo sat majore ac
ventroso, rotundato, ad insertionem recto; apertura vix obliqua, lunata ,
hemisphœrica; peristomate recto , acuto, inferne patulescente, intus
inerassato; ait. 7, diam. 11 minime
Plainesau-dessous d'El-Kef, Oued. Zitoum et Foum Bouibet (Let.),
En Algérie, YH. Madana vit aux environs de Tebessa et entre Bou-Ghezoul et
Boghari.
Nous la connaissons également de la Sainte-Baume, dans le Var.
B. (JapuanaBourguignat, in coll. 1875.

Testa profunde ac relative sat aperte umhilicata , depressa, ventrosa,
superne subconoidali-convexa, nitente, eretacea, opaca, argute striatula ,
albescente, rare zonulis castaneis angustisque (una ad peripheriam, altera
Malacologie.

7
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inferior) cireumcincta; spira depressa, convexa ,. perohtusa (apex minutus,
comeus ac léavis); anfraetibus 6-7, regulariter ae subvelociter crescentihus , convexis, ad suturam perprofundam subturgidulis; ultimo majore ,
rotundato, ad insertionem leviter descendente; apertura parum obliqua
ac Iunata , hemisphœrica; peristomate recto, acuto, parum incrassato ;
margine columellari robusto, crassulo ac patulo; ait. 7, diam,
11 millim.
Le type se trouve dans le parc royal de Capoue (Italie), où vraisemblablement
il a été importé cl'Afrique.
En Tunisie, on rencontre rH. Capuana aux environs de Tunis (Bourg. 1867) et
cl'El-Kef( Let.).
Nous connaissons encore cette espèce d'Aïn-Ouessera, Pr:ès deBou-GhezouJ, dans
ta province d'Alger, et de Ramleh, près d'Alexandrie, en Egypte.
H. Tarentina L. Pfeiffer, ~Ionogr. Hel. vivo
Philippi, Moll. Sicillœ II, 1844, p. 110).

r,

1848, p. 442 (Helix pyramidata, var.

Cette Hélice italienne et sicilienne a été retrouvée aux environs d'El-Kef (Let.)
On a égalelnent constaté, en Algérie, la présence de l'H. Tarentina, dans Je
Djebel Sahari, près Djelfa.
B. galactlna Letourneuo: et Bourgu't'gnat, sp. nov.

Testa profund.e angusteque umbilicata, depressa, angulata (angulus
fimbriatus), supra subtusque fere œqualiter convexa, subnitente, cretacea, opaca, candida, valide striata (striœ in angulo validiores); spira
subeonoidali-depressa, medioeriter producto-convexa, ad summum aeutiuscula (apex ater, nitidissimus ac perlœvis); anfraetibus 6 regulariter
ae sat lente crescentihus, convexis , sutura profunda separatis; ul timo vix
majore, compresso, angulato (angulus ad aperturam léviter ohsoletus),
supra subtusque eonvexo, ad insertionem recto; apèrlura vix obliqua,
lunala , .transverse semi-oblonga , intus lutea; peristomate recto, acuto ,
intus albo-incrassato ; alt. 5 1/2, diam, 10 millim.
Environs. de Zarzis (Let.),
Forme d'une taille un peu moindre et entouréed'une bande marron, aux alentours de Ras EI-Djerf, dans l'île de Djerba (Let.).
B. D,.rraehiensls '-Bourguignat, sp. nov. 1880.

Testa profunde umbilicata (umbilicus pervius, sat apertus), depressa ,
angulata, supra tectiformi-convexa, subnitida , sat fragili, subopaeula,
striatula , uniformiter albescente aut alba cum zonulis 2 fuseis filiformihus quarum una ad peripheriam late interrupta et altera inferior continua .·ac diluta; spira parum produeta, mediocriterconvexa, ohtusa
(apex corneusac lœvis ) ;anfractibus6 regulariterac sat lentecrescen-
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tibus, convexis, sutura impressa separatis; ultimo medioeri, cempressorotundato, angulato, ad insertionem recto; apertura vix obliqua, parum
lunata, transverse oblongarperistomate recto, acuto, iQ.tJl.;s vi~ inorassatulo; alt, 4, diam, 7 millim.
Le type a été recueilli en Albanie, aux environs de Durazzo.
En Tunisie, cette espèce se trouve représentée par une forme un peu plus
grande, à test un peu moins délicat, trouvée à Foum Bouibet (Let].
D. Veneriana Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde lateque umbilicata (umhilicus apertus, pervius, in
ultimo dilatatus), depressa, angulata, supra subtusque fere roque convexa, subnitente, opaca, eretacea, bene striata, uniformiter albescente
aut iutescente, rarezonula fusca eincta; spira mediocriter convexa, perobtusa (apex minutus, eorneus ac lrevis); anfractibus 6 convexis , reguIariter creseentibus, sutura sat profunda separatis; ultimo sat majore,
compresso, angulato (angulus ad aperturam ohsoletus), eonvexo, ad insertionem recto; apertura vix obliqua, lunata, transverse subovata,
peristomate recto, acuto, intus incrassato; ait, 6, diam. 10 millim,
Plaine d'El-Kef., et à Foum Bouibet , où l'on trouve également, mais assez rarement, une variété sans angulosité (Let.).
En Algérie, cette Hélice a·été constatée aux environs de Tehessa.
B. nUlDidiea Moquin-Tandon in

f.

3-l~

et :Monogr. Hel. vivo

L. Pfeiffer, Helix (2 e édit. Chemnitz), n" 712, pI.CXIX.

r, p. ul!u,

1868.

Le type de cette espèce se rencontre aux environs de Constantine, ainsi qu'à
Setif'!".

En Tunisie, 'î H, numidica a été constatée près de Foum Bouibet (Let.) (2).
D. anolDbra BourfJuifJnat, sp. nov.

Testa profunde pervie aperteque umbilicata , conoidali, aeute carinata (carina stricta, prominens ~ nitidissima}, nitente, suhopacula, persuhtiliter striatula , uniformiter fulvo-alhescente, raro fusco-zonata; spira
sat alta , obtuse eonica (apex fere ater, perlœvis ac pernitidus); anfractibus 6-7 lente erescentibus, supra convexis, ad peripheriam acute carinatis (carina stricta , suturam linearem sequens ae super illam projecta);
ultimo vix majore, earinato, ad initium subcompresso, ad aperturam
regulariter convexiore, ad insertionem recto; apertura vixobliqua, lunata,
(1) Cette Hélice a été également signalée au Château d'If; près Marseille (Boqrg. Mal. Chât.
d'If, p. 16, pl. l, f. 4-6, 1860).
(~) Cette Hélice se trouve encore assez abondamment dans des sacs de céréales provenant du

centre du pays.
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transverse semioblonga , .intus luteola ; peristomate recto, acu to , inferne
patulescente , intus profunde incrassato ; aIt. 6 1/2, diam, 10 millim.

Cette jolie Hélice, si remarquable par sa carène, a . été découverte en Algérie.,
près de Mesran., puis au col de GueH-es-Settel., entre Djelfa et Boghar, enfin à
Tébessa.
En Tunisie,.. elle a été constatée dans la plaine d'El-Kef, ainsi qu'à Khanguet
Slougui (Let.).
B. p,-ramldata Draparnaud, Hist.Moll. Fr. p. 80, pl. V, f. 5-6, 1805.

Cette espèce est une. des Hélices les plus communes de la Tunisie; on la rencontre partout, du nord au midi, de l'est à l'ouest; aussi croyons-nous superflu de
citerles nombreuses stations où elle a été recueillie.
D ••paella Letoumeuœ et Bou1''lfuignat, sp. nov.

Testa profunde angustequeperforata., obtuse conica, angulata, subnitida, cretacea, opaca, uniformiter candida et rarius fusco-zonata aut
flammulata , valide costulata '( costes crassœ , productœ ne regulares);
spira sat producta, obtuse pyramidata (apex minutissimus , corneus ac
lrevis); anfractibus 7 con vexis, regulariter lenteque crescentibus , su Lura
profunda separatis ; ultimo sat majorc , angulato (angulus plus miuusve
obsoletus), supra convexo, ad insertionem recto, subtus ad initium cornpressiusculo, ad aperturam convexiore; apertura obliqua, lunata , sat
hemisphrerica; peristomate recto, acuto , intus incrassato ; alt. 8 ~ diam.
11 miUim.

Amphithéâtre d'El-Djem, où se trouve le type (Let.).
Environs de Tunis (Bourg. 1867), Djebel l\1:ezemzenl au Cap Bon, Mehedia ,
Henchir Goutin près Metameur, Bir el-Ahmar, montagne de Matmatu , enfin,
Houmt-Souk dans l'île de Djerba (Let.).
D. spaellina Letourneua: et Bourguignat, sp. nov.

Testa profunde perforata, pyramidali, angulata, subnitida , opaca,
plus minusve cretacea , uniformiter candida, raro fusco-zonata aut flammulata, valide costata (costre super angulum aliquando tuberculosœ);
spira plus minusve producta, pyramidali (apex castaneus , Iœvis, nitidus);
anfractihus 6 convexis (priores usque ad ultimum graciliores), lente
usque ad ultimum , dein rapidius, crescentihus , sutura profunda separatis;
ultimo majore, relative sat amplo, angulato, compresso, ad insertionem
recto ; apertura obliqua bene lunata , transverse semiohlonga; peristoznate recto, acuto, intus valide incrassato ; att:5, diarn. 8 millim,

Le type provientde Mehedia.
Cetteespèce, qui semble plus méridionale que la précédente., a été trouvée à
Gahès., Fratis , Zarzis, Ras EI-Djerf vis-à-vis de Djerba; enfin,dans le litde I'Oued
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entre. Djerf Oumanel-Azir et Lemdou, et sur les bords de..• rOued Zegzaou, près
d'Aram (Let.).
L'H. spaellina se distingue de l'II. spaella par sa taille moindre, par son ouverture plus échancrée, non hémisphérique, mais semi-ohlongue dans le sens transversaI, par sa croissance spirale lente jusqu'au dernier tour, puis plus rapide;
enfin, surtout, par sa spire composée de tours grêles, paraissant comme juxtaposée
sur le dernier, par suite du grand développement relatif de celui-ci. Chez rH.
spaella, la croissance spirale est fort régulière, et il n'y a aucune disparité sensible de proportion entre les tours.
H. Maetaniea Bourguignat, sp. nov.

Testa punctiformi-perforata , carina ta , tectiformi , plus minusve pyramidata, subtus valde compressa ac parum convexa, nitidula, opacula,
costulata, albescente ac fere senlper super spiram (rarissÏJlle ad inferiorem partern ultimi) zonulis fuscis continuis aut plus minusve interruplis
et flalnmulis regulariter sparsis ornata; spira plus minusve producta ,
tectiformi-conica , ad SUlTIl11Ul11 acutiuscula (apex minutissimus corneus ac
lœvis); anfractibus 6-7 convexis, regulariter crescenlihus , sutura impressa separatis; ultimo parum majore, valide carinato, supra convexo,
ad insertionem breviter clescendente, subtus compresso parum convexo;
apertura subobliqua, lunata, transverse semioblonga; peristomate recto ,
acuto , intus albo-incrassatulo ; alt, 6, diam, 8 miilim.
Cette belle espèce a été découverte d'abord à Üran, puis aux environs d'Alger.
En Tunisie, où elle paraît abondante, elle a été constatée au Djebel Mezemzem
(Cap Bon) , à Kelibia, à l'amphithéâtre d'El-Djem, à Henchir Goutin près de Metameur, à Bir el-Ahmar, sur les bords de l'Oued el-Fetour près de Matmata , à
Fratis, à Zarzis, au Ras EJ-Djerf vis-à-vis de Djerba; enfin dans les détritus de
l'Oued Sidi-Aïch, de l'Oued Zegzaou près d'Aram , ainsi que dans le lit de l'Oued
entre Djerf Ouman el-Azir et Lemdou (Le1.).
§

77.

L'Hélice que nous allons signaler appartient à un petit groupe d'espèces carénées à spire conique-tectiforme , dont les plus importantes sont l' If. Cumiœ (Calcara) de Sicile, l'Ho Lampedusœ (Bourg.) de l'île Lampedouse, rH. Nivariensis
(Shuttleworth) des îles Canaries, qui a été retrouvée acclimatée au pied des oliviers, entre Grasse et l'Esterel, dans les Alpes-Maritimes.
B. KeUblana Letoumeuœ et Bourguignat, sp. nov.

Testa punctiformi-subperforata (perforatio superficialis, punctulo minutissimo similis), tectiformi - conica, angulata, fragili, subpellucida, nitidula , subtiliter striatula, pallide lutescente cum zonulis 3 fuscis late
interruptisquarum una ad peripheriam super angulum , alteree inferiores; spira producta, conica, ad summum acutiuscula (apex corneus
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iœvis ac minutissimus] ; anfractihus 6 oonvexiuseulia, lente crescentihus,
sutura impressa separatis; ultimo vix majore, angulato, supra subcon-

vexo ;apertura léviter obliqua, valde Iunata, transverse suboblonga ,
èxteme angulata ; peristomate recto, acuto, vix Iabiato; ait, 7, diam,
8 millim.
Environs de Kelibia (Let.).

S 78.
Trois espèces seulement du groupe de l'Il. terrestris ont. été rencontrées en
Tunisie.
B. scltuIa Jan et Cristofori" Caf. rerum natural., Mantissa, p.

2,

1832.

EI-Haouiria, dunes entre Nebeul et Mensel-Temim (Let.).
R. terrestrls Chemnitz, Conch, cab. IX (2 e partie) 1786,p. u7, pl. eXIII, f. 10u5
(Helix elegans de Gmelin , Draparnand, etc.).

Espèce abondante aux environs de Tunis, sur les ruines d'Utique, de Carthage et d'Oudena (Bourg. 18(7); alentours de Bizerte (Bellucci, 1875), de
Porto-Farina, d'Hammam-el-Lif (Let.).
Au Bardo, j'on trouve de magnifiques échantillons flammulés de très grande
taille (Bourg.).

PjeiJ!er, Symb. ad Hist. Hel. vivo III, p. 69, 1846.
Environs de Kamart, ruines de Carthageau pied des oliviers; versant est du
Djebel Ahmar (Bourg. 1867).
L'H. trochleà a été constatée en Algérie, aux environs de BÔne, de Bougie et
d'Alger.
D. Rochlea L.

S 79.
Les espèces du groupe de YH. acuta sontles dernières que nous ayons à signaler
de la Tunisie.
D ••rocholdes Poiret, Voy. Barbarie II, 1789, p. 29.

CetteHélice est une espèce essentiellement africaine que nous ne connaissons
que de la Tunisie et de l'Algérie.
L'Helix conica (1), que l'on a jusqu'à présent confondue avec celle-ci, doit en
être séparée, ainsi que ra fait observer fort judicieusement notre ami de SaintSimon dans son Étude des Helix du groupe de FH. elegans (2).
.
L'H. eonica (3), en effet, est plus turriculée, plus carénée, et la partie sapérieure
Ilrspamaud , Tabl.Mon~ p. 69, i'80t et Hist. Moll. Fr. P.79, pl. v,t. 3...5, 1805.
Toulouse, 188~.
{3lLe type de rH. conicase trouve sur le littoral du département de l'Hérault C'est une espèce
répandue dàns presque toutes les contrées côtières d'Espagne, de France, d'Judie et même de
(l)

(2)

Oâlm~tie.
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du dernier tour, au-dessus de la carène, est toujours gonflée, Comme subenguleuse , au lieu d'être simplement convexe comme celle de rH. troehoides.
La vraie H. trochoides de Poiret qui est très abondante aux environs de Bône
et de la Calle, ainsi que sur différents autres points de l'Algérie, a été, constatée
en Tunisie, aux alentours de Tunis, Carthage, Utique, Oudena (Bourg. 1867),
au cap Bon (Bell. 1875), à la Galite (Gestro), ainsi qu'à l'île de Taharque
(Let.).
Cetteespèce a encore été recueillie à Hammam-el-Lif', à Menzel-bou-Zelfa ,à EJHaouiria, à Kelibia et dans les sables et les dunes de Nebeul, de Menzel-Temim ,
de Zouzag, de Counara et de Sidi-Daoud (Let.).
li

D. eonoldea Draparnaud, Tabl. Moll. p. 68,1801 et Hist. Moll. p" 78, pl. V, f. 7-8,

1805.

De Sousse à EI-Buita (Gestro 1876); sables à Hammarn-el-Lif, à Mehedia, à
Hammamet (Let.); au Djebel Zaghouan (Doûm-Adnns.).
On rencontre assez rarement sur les ruines de Carthage et à Hammamet une
forme singulière qui mériterait d'être élevée au rang spécifique si elle était plus
abondante, YHeliœ Kerimi(Bourg.), dédiée au Persan Kerim, un des nombreux
explorateurs de la Tunisie.
Cetteforme diffère de la véritable H. conoidea par son test plus large à la base,
par conséquent moins turriculé, par une perforation moins ouverte et par une
ouverture plus oblique, légèrement plus ovalaire dans un sens incliné de gauche
à droite.
B. Relloeelana Bourguignat, 1880.

Testa punctiformi-perforata , ad basin ampla , late conoidali, angulata
(angulus fimbriatus), sat fragili, suhpeHucida, parum nitente, persubtiliter striatula , uniformiter albescente; spira producto-pyramidali ac
obtusa (apex minutissimus}; anfractibus 7-8 convexiusculis , arcte spiratis,
sutura bene impressa separatis; ultimo vix majore, angulato (angulu8
ad initium firnbriatus, ad aperturam obsoletus), supra convexiusculo, ad.
j n sertionem recto, subtus compresso, parum convexo; apertura leviter
obliqua, perlunata, serniovata ; peristomate recto, acuto, fragiii, non
incrassato; margine columellari tenui superne in triangulam formam
reflexo; alt, et diam. roque 8
millim,

1/2

Cette belle Hélice, bien que nous l'ayons placée entre les H. conoùlea et barbara, ne peut être assimilée il. ces deux espèces, dont ellese distingue notamment
par sa taille aussi large que haute, non moins que par ses tours très serrés, dont
le dernier est fortement comprimé en dessous.
L'H. Bellucciana , dédiée au savant professeur italien Bellucci, paraît rare; eUe
a été trouvée sur les bords du lac El-Bahira (Berthier).
B. barbera Linnœu8, Syst, nat. (ed. X, 1758), p. 773, et BourlfUignat, Mal. AJg. l,
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1864, p. 286, pl. XXXII, f. 36-41 (Bulimus ventricosus , Draparnaud, 1801 et 1805;
Helix ventricosa , Feru.tjsac, 1822; Helix hulimoides ,Moquin-Tandon, 1855).

Sur les herbes, aux environs de Tunis,à la Mahamedia, à Oudena (Bourg.
1867); bords de la Medjerda (Gestro, '1876).
D. aeuta Müller, Verm. Rist. II, 177 4, p.

j 00, et Bourguignat, Mal. Alg., I, 1866"
p. 288, pl. XXXII, f. 42-46 (Bulimus acutus BrufIuières 1789, Draparnaud 1805).

Hélice littorale commune dans toutes les régions basses de la Tunisie, sur les
herbes, les arbustes, les murailles, les rochers. C'est, avec les H. pisana, pyramidata, etc., une des espèces les plus répandues non seulement dans cettepartie de
l'Afrique, mais encore dans toutes les contrées circumméditerranéennes.
BULIMUS.

Les espèces de ce genre découvertes en Tunisie, au nombre de dix, sont de
six groupes différents.
Nous ne comprenons pas dans ce genre l'ancien Bulimus, connu sous le nom
de decollatus J parce que nous le classons maintenant dans la famille des Steno-

gyridœ.

S 1.
B. popa Bruguieres, Hist, Vers, in Encycl. méth. 1 (2 e partie, 1792), p. 349 (Helix
pupa, Linnœus, Syst. nat. [ed. X, 1758], p. 773).

Ce Bulime ~ assez communément répandu dans toute la Tunisie, où il offre de
nombreuses varialions de taille et de grosseur, a été constaté au pied des oliviers,
sur le versant est du Djebel Ahmar près de Tunis, à Kamart sous les pierres, sur
les hords de la Medjerda près le pont de Fondouk (Bour-g. 1867); à la Mahamedia (Kerim, 1873); à Bizerte, à Carthage et aux alentours de la grotte de Hauvaria (Bellucci, 1875); aux environs de Kerouan (Doûmet-Adanson); à la Galite
(Gestro 1 876, Issel 1 878 ), etc.
Nous le connaissons encore des Djebels Reças et Zaghouan, du Djebel Bou-Kourneïn près Hammam-el-Lit, du Cap Bon, d'EI-Aouina, de Sidi-Daoud , de Keli
bia, d'Aïn-Cherichira, du Djebel Bou-Zelfar, d'Henchir Harrath , des collines de
Takrouna dans l'Enfida, de Kessera, de Zougag, d'une montagne de grès de
l'Oued Medjerda près la frontière algérienne, des crêtes d'El-Kef, des détritus
de l'Oued Sidi-Aïch, etc. (Let.).
Près de Porto-Farina, on rencontre assez fréquemment de très grDnds individus, qui se rapprochent un peu du B. Cretensis (Berthier el Let.).
§

2.

B. Poopililerianos Bourguignat, Mal. Alg. II, 1864, p. 343 (B. Numidicus [non

Reeve] Bourg. Mal. Alg. II, t86b, p. 15, pLU, f~ 29-32).

Espèce peu commune. Montagnes de grès de l'Oued Medjerda près la frontière
algérienne, environs de Porto-Farina, où l'on rencontre parfois d'assez grands
échantillons (Let.).
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S 3.
B. MieelU (Buliminus) Kobelt in Nachriehtsbl, malak, Ges, t 885, p.

115.

Ce joli Bulime, un des plus singuliers du nord de l'Afrique, signalé sur les
rochers près d'Hammam-el-Lif (Kohelt}; a été recueilli par 1\1. Doûmet-Adanson,
sur les pierres humides et dans les anfractuosités du Djebel Bou-Kourneïn.
Cette espèce n'appartient point au groupe du B. Milevianus, ainsi que le pense
M. Kobelt.
§ !J.
B. LetourneuxiBourguignat, Malac. Aig. II, p. 9, pl. II, f. 5-8, 1864.

Espèce rare; aux alentours de la source du Djebel Zaghouan (Let.).
§ 5.

B. punleus Letoumeux et Bourguignat, sp. nov.

Testa fere omnino ohtect~ rimata , subfusiformi-elongata, in medio
parum ventrosa, ad basin non ampla sed potius attenuata , sat nitidula
(semper inquinata), fragili, corne a , in medianis anfractihus suturam
versus leviter albeseente ,oblique ac sat sordide striatula; spira elongata,
regulariter attenuata, ad summum obtusa (apex validus , obtusus ac lœvis);
anfractibus 7 convexiusculis , regulariter ac lente crescentibus , sutura
impressa separatis; ultimo mediocri , parum ventroso, inferne attenuato ;
apertura perobliqua, angusta , elongato-suboblonga, superne angulata;
peristomate recto, acuto; columella hrevi , basin aperturre non attingente
ac inferne retrocedente; margine columellari superne in triangulam
formam dilatato ac rimam fere omnino tegente; aIt. t5,diam. 5 1/2 millim.

Le type se trouve sur les crêtes des collines d'El-Kef(Let.).
On rencontre encore cette espèceçà et là, mais toujours peu abondante, dans
le Djebel Reças et dans le Djehel Zaghouan, notamment près des rochers de la
source et aux environs de Guelaat-es-Snan (Let.).
B. Milewianus Raymond in Journ. conch. p. 81, pl. III, f. ft, 1853 et Bourguignat,
Malac. Aig. II, p. 7, pl. II, f. 1-3. 1864.

Gorges des grands rochers, près EHez (Let.). Espèce rare.
Le type de ce beau Bulime a été découvert par M. le Dr Louis Raymond au
sommet des rochers qui dominent Milah, petit village à 38 kilomètres O.-N.-O. de
Constantine. Depuis ;' cette espèce a été retrouvée vivante, en compagnie du B.
Berthieri, avec lequel il a toujours été confondu, sur les rochers du Mécid, du
Djebel Thaya et aux environs de Melila entre Batna et Constantine.
Le B. Milevianus ~ espèce fort rare et peu connue, est une coquille, notablement ventrue· inférieurement, caractérisée par une spire allongée-subconique ,
surmontée d'un sommet gros, obtus, comme mamelonné; les tours sont peu
convexes" sauf le dernier, bien renflé,etd'nne taille relativement développée;
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l'ouverture suhaHongée-ohlongue, hien arquée du côté externe, est ruédiocrement
ohlique; la columelle rectiligne descend presque jusqu'à la base, ainsi que la dilatation triangulaire du bord eolumellaire.
D'après l'indication de ces caractères, caractères reconnus par nous sur les
échantillons types de Milah, l'on peut se rendre compte maintenant des différences essentielles qui existent entre le B. ~lilevian'Us et le B.punious.
Le B. punicus , en effet, à l'inverse du B. Milevianus, est une espèce aHongéesuhfusiforme, non ventrue inférieurement, mais au contraire atténuée; son
dernier tour, de moyenne taille relative, est peu convexe; son ouverture plus
ohlique, plus étroite par suite du peu de convexité du dernier tour, est plus allongée; sa columelle, très rétrocédente à la base, est plus courte, ainsi que sa
dilatation triangulaire, etc.
B. Berthierl Bourguignat, sp. nov.

Testa perforata (perforatio semitecta)., elongato-subconoidea., nitida.,
fragili, cornea , in ultimo sœpe albescente, oblique striatula (striœ passim
irregulares); spira elongata, subconoidea ~ ad summum ohtusa (apex Iœvigatus, submamillatus); anfractihus 7-8 convexis , sat arcte spiratis , sutura
profunda separatis; ultimo mediocri, bene convexo , inferne rotundato ~
apertu:ra perohliqua., lunata , suhovata., superne angulata; peristomate
recto, acuto; columella relative valde retrocedente, hrevi, basin aperturalem non attingente; margine columellari in triangulam formam dilatato ,
alt, 1 5., diam, 6 millim.
Le type de ce Bulime vit sur les rochers, aux environs de Constantine, où il a
été découvert par M. H. Berthier; depuis, cette espèce a été constatée près d'AïnMelila, au nord du Chott Mzouri, entre Constantine et Batna (Pechaud) et sur les
rochers du Djehel Thaya (Let.).
En Tunisie, le B. Berthieri a été retrouvé aux alentours de Guelaat-es-Snan et
dans la gorge des grands rochers, près d'EHez (Let.).
Cette espèce est surtout caractérisée par ses tours, bien convexes, à croissance
si lente que le dernier est relativement à peine plus développé que ravant-dernier.
Chez le B. Milevianus, la croissance, bien que régulière, est plus rapide, le dernier
tour est plus ample, les autres tours sont moins convexes ~ etc.; le B. Berthieri
diffère encore du B. Milevianus par sa perforation non entièrement recouverte,
par sa suture plus profonde, par sa columelle plus rejetée en arrière, par son ouverture plus oblique, plus grande, etc.
On peut rapporter à cette espèce la variété lancéolée du B. jlfilevianus, représentée (pl. II, fig. 4) dans le tome second de la Malacologie de i' Algérie (1864).
§ 6.
B • .Ieannod Ter'Ver cat. MolLnord de J.'Afriq. p. 30, pl. IV, f. 10-11, 1839. (B.Terveri

Dupotet, mss. in Eorbes , Moll. of Algiers and Bougia, in Ann. nat. hist. or M.ag. of
zool. etc., p. 253, 1838 et pl. XII, f. 1, 1839.)

Cette espèee , assez abondamment répandue en Kabylie, notamment aux envi-
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ronsde Bougie (localité type), dans les gorges de l'Oued Isser, sur les rochers
d'Albalou Toudja, etc., ainsi qu'aux environs d'Alger et même de Tlemcen, a été
retrouvée en Tunisie, au Zaghouan , dans Je domaine de i'Enûda , à Kessera , enfin
sur les crêtes d'El-Kef et aux alentours du KefEi-Djerdja (Let.).
B. Clrtanos Morelet, in Journ. conch. p. 349, 1857, et Bourguignat,Malac. Aig. II.
186ft, p. 12, pl. II, f. 15-19.

Djebel Reças (Bell. 1875); Hammam Zeriba dans l'Enfida (Let.); environs de
Kerouan (Doûm.-Ad.); EI-Hadjar Mikta, Guelaat-es-Snan , Foum Goubel, Guedel-Hammam et Kef EI-Djerdja (Let.).
Sur les crêtes d'El-Kef, on rencontre une variété à forme plus grêle el à tours
plus bombés.
En Algérie, cette espèce est répandue dans les trois provinces.
B. eharlelos BOU1"{fuignat, spec. noviss, ~Ion. n° 24, 1876.

Le type a été découvert sur les crêtesdes collines aux Bihan, dans Je Djurdjura.
Ce Bulime est peu commun.
M. H. Berthier a retrouvé quelques individus de cette espèce dans le Djebel
Reças.
PUPA(l).

Les espèces de ce genre, à l'exception du Pupa {franuJn, espèce circumméditerranéenne, sont fort rares en Tunisie; trois seulement y ont été constatées.

S 1.
P. ponlea Letourneua et Bourguignat, sp. nov.

Testa minuta, rimata (rima semitecta), oblonga, léviter fusiformi ,
superne inferneque attenuata, in medio ventriculosa, sat fragili, subdiaphana, corneo-castanea, oblique striatula; spira oblonga, obtuse
attenuata( apex validus, obtusus quasi mamiBatus); anfractibus 5 1/2 quasi
contortis, rotundatis, regulariter crescentibus, sutura profunda separatis;
ultimo mediocri, parum convexo, externe ad peristoma leviter planulato,
inferne attenuato, superne ad insertionem recto; apertura obliqua, subovata , sexlamellata , scilicet: Iamellœ dure parietales quarum una minuta prope insertionem, altera mediana, profundior; lamellœ dure columeHares quarum inferior minutissima et Iamellœ dure palatales sat
remotœ ae marginem non attingentes; peristomate albescente, acuto, un ~
clique léviter patulescente; margine columellari in triangulam Iormam
dilatato ac supra rimam expanso; marginihus valde approximatis; ait. 4,

diam,

1 1/2

minime

Sur les rochers humides, près de la source, au Djebel Zaghouan (Let.).

(1)

Draparnaud,

180 j

(pars).
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Celte espèce, de la série du Pupa aoenacea , est distincte de tous les Pupas de
cette série; eUe n'a des rapports de ressemblance au point de vue'de la taille et
de la forme qu'avec le P. Carlennensis (Letournenx, 188ft) de la montagne de
Tenez, en Algérie; mais celui-ci possède une ouverture complètement édentulée.
P. Barattel Letoumeuœ et Bourgu1:gnat, sp. nov.

Testa minuta, anguste perforata, oblongo-subconoidea, inferne non
attenuata sed potins ventrosa , fragili, suhdiaphana , cornea , oblique striatula; spira elongata, regulariter attenuata, nihilominus ad summum ohtusa (apex perobtusus, validus, superne quasi planus); anfractibus 5 1/'2
rotundatis, regulariter ereseentihus, sutura profunda separatis; ultimo
mediocri , eonvexo, inferne rotundato, ad insertionem recto; apertura
obliqua , subovata, quadrilamellata , scilicet: Iamellœ dure parietales
punctiformes quarum superior ad insertionem, inferior profunda ac mediana; Iamella columellaris unica, supera, denticuium simulans; [amelia

palatalis œqualiter unica, valde obsoleta ; peristomate pallidiore fragili,
undiq ue patulo; margine columellari dilatato ac expanso; marginibus ap-

proximatis; alt, 4, diam.

2

milliin.

Dans les anfractuosités des rochers, au Djebel Bou-Kourneïn (Let.).
Ce Pupa , de la même série que le précédent, se distingue de celui-ci non seulement par les denticulations de son ouverture ~ mais encore par SD forme suhconoïde, ventrue à la base et non atténuée, par ses tours non torses, dont le
dernier, plus convexe, est bien arrondi à sa partie inférieure.
§ 9
P. f,;'ranum Draparnaud, TabL Moll. p. 59, 1801, et HisL. Moll. Fr., p. 63, pl. III,
f. ll5-116, 1805.

Cette espèce circumméditerranéenne paraît fort répandue en Tunisie. Elle a été
constatée au Bardo le long des fossés des fortifications, à Kamart sous les pierres,
à la Mahamedia (Bourg. 1867), à Sidi-Aldul-Vached (Kerim, 1873), près d'Utique
dans les alluvions de la ~ledjerda (Gestro, 1876), aux environs d'Hammam Zeriba
dans l'Enfida (Let.) , etc.: enfin, dans les détritus de l'Oued Sidi-Aïch (Let.), ainsi
qu'à Gafsa, à Oum-el-Lascar près le Chott EI-Djerid et dans le Djebel Attig (Valery~fayet ).
PUPILLA(l).
P. blgranata Locard, Prodr. Malac

Fr, p. 17l. ,

188~

(Pupa higranata, Rossmiissler,

Iconogr. X, 1838, p. 27, f.6It5).

Cette petite coquine, répandue çà et là dans presque toute l'Europe centrale
et méridionale, a été retrouvée~ en Tunisie~ dans les alluvions de l'Oued SidiAïch (Let.),

(1)

Leach,

1820.
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VERTIGO (1).
V. diseheUla Bourguignat, Paléont. Aig. p. 78, pl. IV, f. 3-4, 1862 et Malac. AJg. II,

p. 105, pl, VI, f. 6.5-6.7' 1864.
Cette minuscule espèce, recueillie dans les alluvions de l'Han-ach près Alger,
ainsi que dans celles de l'Oued Tademit (pr. Oran) et du Safsaf, prèsPhilippeville,
se rencontre également en Tunisie, dans les détritus de l'Oued Sidi-Aïch (Let.).

v. Latasteana

Letoumeuœ et Bourguignat, sp. nov.

Testa minutissima, vix rimata , curta, tumido-ventrosa , subovato-spharica, fragili, diaphana, cornea, lœvigata; spira cul'ta , perobtusa; anfractibus 5 eonvexis (embryonales parvuli , mediani relative ampli ac
turgidi, ultimus minimus, diminutus ac attenuatus}, celeriter crescentihus, sutura mediocriter profunda separatis; ultimo parvulo , minus
ampliato qualn penultimo, externe compresso, scrobiculato et ante marginem labio anteperistomali eleganter signato, ae ad basin coarctato el
circa l'imam angulato, tandem superne ad insertionem asccndente ;
apertura subobliqua, minutissima , coarctata, subtrigonali ae quinquedentata, scilicet : dentes parietales duo elongati sat validi ~ eolumeBaris
unicus robustus; palatales duo lamelliformes, marginent extemum attingentes quorum superior validior extus scrobiculum prolundum formans;
peristornate pallidiore sat crasso , undique patulo; columella valde hrevi;
margine externo in loeo scrobiculi sinuato ac antice quasi in rostrellum
provecto; margine columellari dilatato ; marginibus remotis; alt. 2, diam.
1

millim,

Cette infiniment petite espèce, remarquable par l'étroitesse de son ouverture,
par sa forme sphérique, ne peut être assimilée à aucuns des Vertigos vivants.
Nous ne voyons que le V. Milne-Edu1ardsi (2) de la colline de Sansan qui puisse
lui ressembler sinon au point de vue des denticulations, du moins à ceux de la
taille et de la forme des cont~urs.
ISTHMIA (3).
1. museornm Locard, Prodr, Malac. Fr. p. 176, 188~ (Pupa muscorum, Draparnaud,
Tahl. Moll. p. 56 (excl. syn.) 1801 ; Pupa minutissÎia, Hartmann in Neue Alpina ,
p. 220, pl. II, f. 5, 1821 et Dupuy, Rist. MoU. Fr. p. 422, pl. XX; f. 13,
1850; Vertigo muscorum, Michaud, Complém. hist. Moll. p. 70, 1831).

Alluvions de l'Oued Sidi-Aïch (Let.) et de la Medjerda près Ghardimaou
(Pech.).
Cette petite coquille a été constatée en Algérie dans les alluvions de l'Harrach
près Alger, de l'Oued Roumana près Bou-Saada et de la Boudjimah près Bône.

(2)

Müller, 1774 (pars).
Bourguignat, Hist. Malac. colline de Sansan, P'9~, f. 148-151, 1881.

(3)

Gray,

(1)

1820.
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1. Doumetl Letoumeuœ et Bourguignat, sp~ nov.

Testa. minutissima, peranguste perforata , curta , cylindrica, :~d summum
veutricosiore quanl ad hasin , fragili, subdiaphana, cornea, oblique hene
striata ; spira brevi, ad summum perobtusa in tholum rotundata; anfractihus.f eonvexis (emhryonales minuti , paUidiores), sat lente crescentihus,
sutura profunda separatis; ultimo mediocri , convexo, externe prope mar...
gineln léviter planato, ad basin attenuato, superne ad insertionem recto;
apertura perobliqua, inferne retrocedente, Iunata , semiovata, edentula;
peristomate incrassatulo , patulescente ac albeseente; margine columellari
valido, reflexo; marginihus remotis ; alt. 1 "1/'2, diam. 3/h millim,
Cette microscopique espèce a été trouvée dans les alluvions de l'Oued Sidi-Aïch

(Let.).
CIJA.1JSILID~.

CLAUSILIA (1).

Longtemps on il Cl'U que ce genre n'avait pas de représentants dans le nord de
l'Afrique.
La première espèce, la Clausilia virgata, recueillie en 18/J7 aux environs du
tombeau de la Chrétienne, à l'ouest d'Alger, a été mentionnée par Kuster (~), en
18/J8, sous le nom de Cl. bulens var. virgata.
La seconde, découverte en Tunisie ,oa été décrite par L. Pfeiffer (3), en 1860,
sous l'appellation de Cl. Tristami , et reproduite sous le même vocable, l'année
suivante, par Kuster (4).
Depuis, quelques autres espèces ont été signalées aussi bien au Maroc qu'en
Algérie et en Tunisie.
Voici leur liste par ordre de date :
1864, Claus. virgata et Letourneuaii, alluvions du petit ravin de Chabet Beinan ,
près le cap Caxines, à 11 kilomètres ouest d'Alger (Bourg. Malac. Alg. II, p. 73
et 75);
186/J., Claus. Maroccana, Bourg. ., détritus de l'Isly (Maroc). C'est sous le nom
erroné de Cl. plicata [non Cl. plicata Drap. 1805] que cette espèce a été constatée par M. Morelet (in Journ, conch. 186ft, p. 155);
1868., Claus. bidens, Cl. virgafa et Cl. punica , ruines d'Utique et de Carthage
(Bourg. MaIac. Tunisie, p. ~9 et 31, 1868);
1870, Claus. numidica , rochers de Takouch., près Bône (Letourneux, Exc.
MaIac. in Ann. malac, I, 1870, p. 308);
1876, Claus. Pcrinnei, Djehel Thaya., entre Jemmapes et Guelma (Let. ln
Bourg. Spec. noviss. Moll. n° 34, 1876);

(1)

(2)

(3)
(t.I)

Draparnaud, 1805.
Gatt. Claus. (~e édit. Chemnitz), p. 54; voir également Bourg. Mal. Alg. II, p. 7 1 , .864.
In Proceed. zool. Soc. Lond. XXVIII, 1860, p. 140~
Gatt. Claus., p. 307, pl. XXXV, f. 1-3, 1861.
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1879, Claus. polycyru} ruines de Carthage (BoUger in Suites à Rosnniissler..
f. 179 3);
1880 ~ Claus. Belluceii, DJehel Heças , près des carrières de plomb (Issel) Croc.
dei Viol. Moll. p. 102);
Enfin, 188li, Claus. Bavayana, falaîsesà 18 kilomètres à l'ouest de Bône
(Hagennz. in Bun. Soc. Malac. Fr. r, 188li, p. 209).
En somme, onze espèces qui, en réalité, se réduisent aux neuf suivantes: Cl.
vÏ11/ata, Tristami, Letoumeuxi, Maroceana, bulens , punica ; numidica, Perùmei
et Bavayana, puisque la Cl. polygyraest une Perin,zet et la Cl. Belluccii une forme
majorde la Cl. Tristami.
.
Outre ces neuf espèces, nous en avons trois nouvelles à faire connaître: les
Cl. Bonneti, philora et C6ssoni.

S 1.
(JI. Bonneti Letourneux, sp. nov.

Testa angustissime rimata , subfusiformi-elongata , ad SUU111iUrn mamillata, parU111 nitente , suhopacula, subcastaneo-grisea, ad partem superiorem et prope aperturam pallidiore, undique (embryonalibus 4 lœvigatis exceptis) striis validis, alhidis, regularibus ac relative inter se (in
ultimo magis) sat distantihus , eleganter costulata; spira elongata, regulariter attenuata, prope summum gracili et cylindriea ae ad apicem turgidula (apex obtusus); anfractibus 14 Fere planulatis, lente crescentibus,
sutura lineari albocinctaque separatis; ultimo externo convexo , ad hasin
mediocritcr cristato; apertura leviter obliqua, ovata , intus lutescente, ad
marginem albescente , superne sinulo patulissimo signata, plicata, scilicet;
A. parietales duœ quarum superior marginalis , valida, intrans , cum plica
spirali non eonjuncta; inferior robusta, coutorta ; B. pliea subcolumcllaris
in conspectu vix perspicua , basin columellœ attingens; C. plica palatalis
unica, supera, immersa , externe apparens, Iunellam transiens; D. lunella
iitterœ T. similis, extus parum conspicua; peristomate continuo, aibido ,
crassulo , undique patulo ac sub sinulo leviter aeuto; alt, 23., diam.
4 millim.

Anfractuosités des rochers au Djehel Bou-Kourneïn (Let.),
Cette espèce est la Clausilie tunisienne la plus fortement costulée,
Sur un ou deux échantillons, nous avons constaté une lamelle pariétale inlérieure , bipartie à sa partie supérieure, dont rune des arêtes, invisible de face,
vient se confondre avec l'autre arête juste à sa partiè moyenne.
(JI. Trlstami L. Pfeiffer, in Proceed. zool, Soc. Lond, p. 140, 1860 et Kuster, Gall.
Claus. in 2 e édit. Chemnitz, p. 307, pl. XXXV, f. 1-3, 1861, et Bou1~guignat,
Malac. Aig. II, 1864, p. 71, pl. V, f. 4-6.

Espèce assez abondante au Djebel Heças , plus rare au Djebel Bou-Kourneïn

(Let.).
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Il nous a étéimpossihle, devant les nombreuses variations de taille et de forme,
d'établir une ligne de démarcation entre cette espèce et la Cl. Belluccii (Issel,
Croc. Viol. Moll. p. 102 (1) et in Ann. mus. civ. Genova, 1880, p. 278).
Cette Cl. Belluccd constitue une variété major de la Cl. Trùtami.
Chez cette variété, la coquille est parfois ventrue avec une extrémité gr~Je,
cylindriforme, et d'autres fois ; régulièreulent effilée. Les tours varient de 15 à 19.
L'ouverture offre également des variations notables; eUe est ou ovalaire , ou hien
suhquadrangulaire, lorsque le côté externe prend une extension plus ou moins
prononcée, ou hien encore' subtrigonale-oblongue, quand le bord columellaire
descend rectilignement; dans ce dernier cas, l'ouverture offre comme une apparence de sinus auprès du pli subcolumellaire.
Cette variété (Cl. Belluccii) est très répandue dans le Djebel Reças et dans le
Zaghouan, ainsi qu'à Hammam Zeriba dans l'Enfida (Let.). On la rencontre
encore, mais plus rarement, au Djebel Bou-Kourneïn (Doûmet- Ad.) et à Oued-elHammam, près Tunis (Let.).
CI. philora Letoumeue, SPI nov.

Testa vix peranguste rimata , sat gracili, subfusiformi, elongata, ad

summum cylindrica, nitida , opacula, suhrosaceo-cinerea , ad superiores
luteseente, ad aperturam albescente, undique (embryonalibus ft lœvigatis
exceptis) eleganter striata (strire vel potius eostulre, minutœ , albidœ, 1'egulares ae .intet se vix distantes quasi conjunctœ}; spira elongata, attenuata , prope summum eylindrica ac gracili, nihilominus ad apicem
obtusa ae relative sat mamillata ; anfractibus 13 convexiusculis , regulariter lenteque erescentibus, sutura irnpressula alhofilosaque separatis;
ultimo convexo, ad hasin plus minusve cristato ; apertura parUlll obliqua,
ovata , intus rufo-lutea , admarginemalbidula, superne non angulata
(sinulus perapertus), plicata, scilicet : A. parietales dure quarum superior
marginalis, mediocris, eum pliea spirali non conjuneta; inferior validior,
contorta ae descendens; B. pliea subcolumellaris in eonspeetu non perspicua, modo ohlique conspicua; C. palatalis una , supera, valde immersa,
externe apparens et lunellam transiens; D. luneHa litterœ C. inverses
similis, extus perspicua; perisLomate alho, recto, parunl crassulo , undique patuleseente, ad marginem externum subreflexo; alt, 22, diam.
3 1/2 millim.
Le type a été recueilli sur les crêtes d'El-Kef', où il parait assez abondant. On
rencontre encore cette espèce, mais plus rarement, aux environs de Kessel' a
(Let. ).
Les striations, chez cette Clausilie, sont du double plus petites que celles de la
Cl. Tristami; elles sont, en outre, si régulières') si rapprochées les unes des autres
( sauf vers l'ouverture où elles sont un peu plus écartées), qu'elles semblent ne

(l)

Du tirage à part.
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fairequ'une, bien'qu'elles soient toutes tres distinctes ~t très 'reeOBRais8ables" NoliS
ne l'oyons que la Cl.oscitans (Charp.) de l'lie Lampedouse, qui puisse M"ressembler comme mode de striation..
(JI. Perlunei Letourneux in Bourguignat, sp. novÎss: Mon.
Bottger in Suites à Bossmâssler, f. t 79 3, t'879).
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(Cr. polygyra

Le type de cette belle espèce a été trouvé sons les mousses et les détritus à
{'entrée d'une caverne du .Djebel Thaya; ainsi qu'au Djebel Guerar, dans la province de Constantine.
En Tunisie, cette Clausilie parait abondante dans le Djebel Zaghouan (Let. et
Doûm-Ad.),
M. Bottger signale sa Cl. pO(lJgyra des ruines de Carthage. Nous doutons fort
que cette espèce, qui sernbleune ,forme rupestre, vive sur les collines de cette
localité.
De même que la Cl. Tristami, fa Cl. Perinnei offre un assez grand nombre de
variations de tailleet de grosseur. La plus irnportante est celle que nous inscrivons
sous le nom de :
Var. Zaghouanlea Let. et Bourg.

Cette variété se distingnedu type par sa taine un peu plus grande; par son
test, à peine fusiforme, allant en s'effilant avec régularité et plus longuement cylindrique à sa partie supérieure ; par ses tours tout à fait plats, séparés par une
suture si superficielle qu'elle serait pour ainsi dire.invisible sans son filet blanchâtre carénant; par son dernier tour comprimé sur Je côté dorsal; enfin notamment par son ouverture différente (denticulations à part); celle-ci, en effet, plus
oblique, de forme subtrigonale, est sensiblement rétrocédente à la base; son côté
externe, plus rejeté en arrière, possède un bord plus réfléchi et plus. dilaté; son
sinus supérieur est moins ouvert; enfin, son côté columeHaire, au lieu d'être
arqué, comme chez le type, est rectiligne, ce qui donne lieu à une apparence
d'angulosité à la partie inférieure.
Cettevariété semble assez répandue dans le Djebel Zaghonan (Let.).

s 2.
CI. Cossoul Letourneux, sp. nov.

Tesla anguste rimata, elongata, parum ventrosa , nitida , opactrla , uniformitercastanea" ad suturam inmedianis eleganler albo-papiflifera,
sùbtiliter striatula '(striee obsoletœ , adaperturam bene distinetœ ac Ieviter
validiores}; spira attenuata, ad summum truncata ;anfractibus 9 ( embryonales absunt) convexiuscuIis, lente crescentibus , sutura irnpressula ,
inter medianes ,papiHifera, inter ultlmos simplici aut leviter albo-filosa ,
sep~ràtis ultimo convexo, "Înferne obtuse cristato ; apertura bene obliqua,
ovata , intus castanea , ad marginem luteo-alhescente, plieata , scilicet:
A parietales dure quarum superior marginalis, producta, valida, profunde
intrans, 'cum, plica spirali non conjuncta; inferior eontorta, descèndens ;

r
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B,pti@8fsullCoIBmellarisminüta,couspicua;, C palatales.dussquarum

Ulla

~uper,a elongataraltera infera " brevis, valdè immersa; D plioa interparie-

talis denticulo similis, profunda, parietalis inferee proxima; E lunella
litterre l similis, extus apparens; peristomate continuo, luteo-albescente ,
valide', crasso , undique expanso ac subreflexiusculo, subsinulo aperturali
m(lg~s .incrassato ; alt. .18, diam. 4 'miHim.
.Dans les anfraetuosités des rochera, 'au C3p Bon ( Let.)..
Cette espèce appartient à la série des Cl. Bavayana (Hagenm.) et numidica
(L~.)~ du IDas5Ïf de l'Edough, près de Bône.
S 3.

o. puniea Bourguignat, Maiae. Tunis.

p. 30, fig. 31,='37,1868.

Excessivement commune sur les ruines d'Utique (Bourg. 1867).
«JI. "lrgata Cristofori et Jan, eat, rer. nature II, p. 5,. 1832 (Clausilia papillaris , var.
virgata, R08smiissler, lconogr. III, 1836, p. 12, f. 170).

"

Ruine des anciens bains romains près de la source thermale à Utique (Bourg.
1867); rochers près de Porto-Farina; collines de Carthage et à El-Aonina (Let.).
CI. hldeD8 Turton, ~Jon. Gril. P-73, f. 56, 1831 (T~lrbo bidens Linnœu«, syst. nal.
(ed. X] l, p. 767, 1758, et (ed. XII] p. 1240,1767)'

Sous les pierres, à Carthage (Bourg. 1867), peu abondante.
FERIJSSA.VID~

(1).

Autrefois, on regardait comme des Helicidre toute la série européenne des
coquines achatiniformes que nous classons actuellement dans une famille particulière.
Les savants travaux anatomiques de MM. Wat$OU, Godwin-Austen, Nevil], etc.
sont venus montrer que les espèces achatiniformes (à· I'exoeption de celles comprises parmi les Zuas et les Azecas de la section des Azecastrum) (2) étaient pour.. .
vuesd'un pore muqueux.
Les genres que nous comprenons dans cette famille sont:
Ferussacia (Risso 1826 [non Ferussacia Leufroy ~828, nec Ferussina
Grateloup 18~7 J);
2 Hypnophila, (Bot4rg. .1858 in Rev. et mag• zool, in, Amén. mal. Il, p. 88,
J 859), genre Cryptazeca de Folin, 1877 -.
Le type spécifique de ce genre est l'ancien Azeca pupœformis;
9 Calaais (Bourll. in sehed, ~ 882). Genre établi pour, un petit groupe d'espèces sfr~ennescara~térisées p~r une columelle poul~vue inférieurement d'une forte
1

0

0

0

fi)

Bourg. Hîst. Maille. A.bY1Js., p. 1 ~6, t88S..
des genres Zuaet Azeea (see. Azecastrum) sont s~ns pore muqueux.

('.1)• te8M~lIltsques
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lamelle formant rampe et obstruant la base de l'ouverture. l..esCalaxis, tels que les
C. Hierosolymarum, Rothi, Saulcyi et Moussonianus, ont tous été décrits etflgurés
(pl. XIX) dansJa 4e décade (t864 ) des ~Iollllsqnes nouveaux.

4° Holtenwarthia (BourU. 1864 in ~Ioll. nouv.. [4 e dée.] p. 11))). Coupe soust

g'énérique étahlie autrefois pour les . petites Ferussaciesayant I'appareaco de Crecilianelles ;
5° " Cœlestele .(Benson 18 6lJ in Ann. and mag. nat. hist, .( 3e série), XIII,
p., 1 ~5 ).~ Francesia (Paladilhe in Ann. mus.. ~ civ, Genova 111 ~ p. 10, 1.87 il). Ce
genre comprend douze espèces.répandues dans. l'Inde, l'Arabie., l'Égypte et
l'Espagne..
Il convient de placer encore dans cette famille le genre Gles8ula (Marrens),
établi par une espèce abyssinienne (1) et les genres Â8"r.aulina. et Alsobia (il, créés
jadis comme coupes sous-génériques des AzeC8E; pour deux séries d'espèces des îles
Madère et Canaries.
~. Watson a depuisp~~oposé 'pour les Agraulina le nouveau nom de Ëome« >(3)..
FERUSSACIA (fi).

Ce genre, tel qu'on doit le comprendre actuellement, se compose des espèces
des anciens gl'oupes Folliculiana et Proceruliana (5). On doit rejeter de cette coupe
générique les anciennes formes publiées sous les noms de Fer. subcylindrica (Zua
luhriea des auteurs), azorica, Maderensis , .exigua, etc. ponrIes réunir dans un.
gènre à part, celui des Zuas de Leach (1820); enfin les Hohenwarthia, ainsi
que nous l'avons dit plus haut, parce qu'elles doivent constituer une coupe générique spéciale.
.
Les Ferussacia, au nombre de cinquante-sept espèces, peuvent se répartir en
trois grandes séries: 1 o en espèces Folliculiennes , ~o en Fausses Folliculiellntl8 et
3° en Procérulienne».
Les Folliculiennes, dont tous les malacologistes connaissent les caractères
puisqu'elles ont pour type la F.folliculus, sont répandues dans toutes les contrées
occidentales du .bassin de la Méditerranée. Treize espèces: les F. follitull18, ret/u'"ri, ,lJravida (6), a'lnblya, amauronia, Thayaca (7), Vestoi, Forbesi, Gronovianfl,
proechia, aphelina, ruricola et abromia ;
1

0

~e

'1

Les Fausses Follieuliennes , espèces ayant l'apparence des Folliculietlnt/8, tout

en possédant.une ouverture lamellifère et un bord columellaire similaire à celui
t1)VoirBourg. Mal. Abyss.. , p .. s so , 1.883.
Bourg. in Rev. et mage zool. 1858 et Amén. mal. II (janvier 1859), p. &8.
t3) Watson, Sorne notes on the Maderian Moll. ident. hy the Bev. R. T. Lowe as Achat. foUieuius. 1875.
l') Bisso , Hist. nat. Eur. mérid. IV, p. 80, 18~6, et Bourg. Amén. mal. I, p. t97, 1856 et Mal.
Alg. II, p. ~3, 1864.
66) Voir Bourg. Mal. Aig. II, 1864 et Moll. DOUV. (4' déc. 1864).
,(6) Florenee , sp. DOV. Belie espèce nouvelle du département du Var.
•1) Bourguignat , sp. nov. Espèce du Djebel Thaya , dans la province de Constantine.
li)

8.
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des Proeèruliennes; trois espèces, toutes de la Tunisie,les F. splenden«, obesa et
lamell~ta; ..
3° Les Procéruliennes, dont les caractères sont également hien connus, sont
des Ferussaeiesspéciales au nord de l'Afrique (Maroc, Algérie ,Tunisie), on'les
rencontre pres~e partout; 'elfes se divisent en plusieurs groupes:

on

A. En Vraies Procéruliennee , caractérisées par des tours assez convexes, une
sutureprononcée, une ouvertureédentuJée, nne columelle courte, droite, délicate
et inférieurement acuminée, enfin par un bord externe mince. et une croissance
spirale régulière, sauf chez la F. proeerula , où cette croissance est un tant soit
peu plus rapide à partir de l'avant-dernier tour; trois espèces, les F. procerula ,
littoraliseteulissa;
B. En Alexiformes, dont on ne eonnaltactuellement qu'une espèce, la F. Nym-pharum, qui a une certaine ressemblance avec l'Alexia myosotis;
C. En Hagenmülleriennes , remarquables par leur coquille oblongue assez allongée, à tours à peine convexes, à suture superficielle et à croissance spirale
régulière, ainsi que par leur ouverture édentulée ou lameHifère, par leur axe
columellaire court, relativement robuste et par leur bord externe un peu épais;
quatre espèces, les F. Hagenmülleri, eremiophila, montana et Üranensis ;
D. En Puniques ou Eaméennes , qui se distinguent par un test relativement
opaque, une ouverture fortementIamellifère , un bord externe épais, une forte callositéet par une croissance spirale assez régulière, sauf chez .la F. lamellifera.
Huit espèces qui semblent spéciales à la Tunisie et à la province de Constantine(1) ,
les F. carnea , stenostoma , gibbosa, punica, polyodo1l" lamellifera, Mares; et
Doumeti;
, .E. EnC/taropiennes, caractérisées par une coquille allongée, à croissance spi...
rale régulière et relativement lente; cinq espèces, {es F. Dactylophila, Barattei,
charopia s Lallemami et Pechaudi (2) ;

F. En Grêle.ç ou Gracilentiennes , distinguées par une coquine plus ou moins
allongée, à test toujours mince, fragile, et par une croissance spirale non régu.. .
lière,.mais plus ou moins rapide, selonles espèces; cinq Ferussacies, les F. gracilenta, diodonta, subgracileïua ; abia et Terteri;

G.En Letourneu.xiennes, remarquables pal' le brillant de leur coquille ,par leur
spire brusquement atténuée et leur croissance spirale fort irrégulière. C'est dans
ce groupe que se trouve le géant du genre, la magnifique F. Letourneuai; du
sommet du Djebel Guerioum, au sud de Constantine; dix espèces, les F. Letourneuœi, Aristidis (3), Berthieri, microxia, celosia, sciaphila -' Cirtana, ennychia, Mubilliana
. . . et debilis;
;.,

'

Une d'elles a été acclimatée dans l'He Pianosa , près des côtes de la Toscane.
Bourguignat, sp. nov. Espèce de la province de Constantine•
. (8) Bourguignat, sp. nov. Espèee des Djebel Gueriourn et Maadid, dans la province de, Con.stantine,
(1)

(2)
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Il. En Belloiriennes , .caractérisées par leur coquille ' ovutiforme; cÎIKf'espèces,
lesF. Belloiri (l),COSSOlli, numidica (2\ Atlasica (3) et scapto1Jia.
Sur ces cinquante-sept espèces, les trente-deuxauivantes ont été constatées' en
Tunisie.
S t.
F. foilleulus Bourguignat in Amén.malac. I, p. t97 (en.note}, 1856 et éhâl. d'If,

p. ~ 2, pl. Il , f. 1-3, ~ 86Q (Helix folliculus, G"(}novius ,Zoophyt. Ill, p. ~9G,
pl. XIX, [ 15-16, 1 781; Ach~ltina follieulus, Lamarck, 1 8 ~ 2 ).

Utique') Porto-Farina, Carthage et dans les alluvions de l'Oued Sidi-Aïch (Let.).
F. regularls Bourguignat, Malac. Châ], d'If', p. ~O, pl. II, f 8-'9,'18.60.

Alluvions de l'OuedSidi-Aïch (Let.},
Bourguignat, in Amén, malac. l,p. 203, 1856 et Malae. Ch. d'If', p. ~3,
pl. Il, f. 10-13,1860 (o)Îln Glandina Vescoi , BOu1~lfuignat, 1856 et Achatina Vescoi,
Pfeiffer, 185 9 ).

F. Wescot

Environs de Tunis(Bourg, 1867); la Mahamedia (Gestro); EI-Aouina et alluvions de l'Oued Sidi-Aïch (Let.), ainsi qu'à Tozer (Kerim 1873).
F. Forbesl Bourguignat, in Amén. malac. l, p. oo!!, 1856 (Acbatina nitidissima [non

Krynicki, 1833], Forbes 1838; Achatina Forbesi Pfeiffer, 1859)'

Crêtes du Kef (Let.).
F. proeehla Bourguignat, Malac. Aig. II, p. h4, pl. III, f. 1.16-98, 1864 el in Mon.

nouv. (4- décade 1866), p.

1 ~4.

Crêtes du Kef, environs de Gafsa et alluvions de l'Oued Sidi-Aïch (Let.).
F. abromla Bourguignat, Malae. Alg. II~ p. 45, pl. III, f.29-31, 1864 et in Moll.
e
DOUV. (4 déc. 1864), p. 125.
SOUS les pierres, près la source thermale d'Utique (Bourg. 1867); sous les
détritus et les bois pourris au Djebel Heças (Let.),

S 2,
fi. splendeqs Bourguignat, sp. nov,

Testa relative sat curta , nihilominus ohlonga, suhventrosa,nitida,
pallide cornea, argutissime suhstriatula aut subpolita; spira mediocriter
producta ,ad summum sat abrupte attenuata (apex obtusus); anfractihus
7 suhconvexiusculis , subirregulariter .(superiores.lente, cœteri rapidius)
creseentibus , sutura lineari pallidioreque separatis: ultimo mediocriter
majore, dimidiam altitudinis non requante, convexiusculo; apertura obli-

(1)
(2)
(3)

Letourneux,

Rp.

nov. Espèce des environs de Guelma.

Bourguignat, sp. nov. Espèce d'Aïn-Melila, dans la province de Constantine.
Bourguignat, sp. nov. Espèce du petit Atlas de Blidah.
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qua,ad basin rateoeedeute, sat lunata, irregulariter obloD'ga ~stlperne
angulata, externesubareuata, intus in ventre penultimi Iameliifera;
oolumella valida, recte descendente , inferne aeuta , eallosatac sùperne
quasi subdenticulata; peristomate recto, obtuso, incrassatulo; margine
externo superne arcuato ac provecto, ad basin retrocedente; marginibus
callo valide junctis ; alt, 11, diam, 3,altap.5millim.
Alluvions de la Médjerda ,près )epont de Fondouck, entre 'Tunis et .'Utique
(Bourg. 1867).
Au point œvue de la rarnle, cette espèce ressemble un peu a' la .F. aphelf,za:
F. obesa LetQUrneuxet Bourguignat, sp. nov.

Testa tumido-ohlonga, obesiformi, nitidissima , pallide cornea , adsuturam albo-filosa , . polita; spira mediocriter producta, ad summum, gat
rapide attenuata (attenuatio regularis; apex validus , ohtusus] ;anfra~tibus
6 vix convexiusculis, regulariter llsque ad penultimum , dein rapidius
(suturapenultimi relative sat descendens ) cresceutibus , sutura Iiaeari et
albo-filosa separatis ; ultimo relative mediocri , tertiam partem altitudieis
leviter superante, convexiusculo;apertura subohliqua, pyriformi, super ne
perangulata, lameBifera (lameIla minuta, valdo immersa , in plicam intus
in ventre peuultimi proJongata); columeHa brevi , parum crassa, recte in
directionem subdextrorsus ohliquam descendente; peristomate recto, ohtusato, albescente , quasi continuo (marginescaHo valide jUIicl1); margine externo subohlique recte descendente; alt. 12, diam, 4", alt, ap.
4 1/2 millim,
Espèce rare. Comme forme, cette Ferussacie rappelle la F. Gronov~;,eUe. yit
dans le Djebel Reças (Let.).
F. 1...,lla1a Bourguignat, sp. nov,

Testa elongata, fragili, translucida , nitida, suhalhescente , persubtiliter
striatula , quasi poJita; spira producta, ad summum obtuse atten uata
(apex ohtusus); anfractibus 6 vix convexiusculis (penuitimus convexior] ,
lente usque ad penultirnum , dein velociter crescentibus, sutura impressula sepaeatis; ultimornediocri , tertiampartem altitudinis œquante , ad
initium vix. convexiuscuiovad aperturam convexiore; aperture verticali,
satlunata , irregalariter oblonga, externe areuata , 8uperne tl·f)gulata;ill
ventre Jilcnultimi valide ·lameHata; columella reeta , aeuminata, ., superne
iatus quasi subdenticulata ; peristomate recto, acuto ; margine texterno
léviter arenato ;marginibus tenuissimo callo junetis; alt. 1 o, diarn~3,
alt. ap. 3 millim.
Cette espèce, dont le type a été constaté aux environs de Boghar, Jans la province d'Alger, ~ été retrouvée sur les ruines da Carthage (Berthier);eIJe rappelle
par sa forme la F. proechia.

S 3.
F.proeer••aBQtAnguiguat,in Amén. malac. ,l, p~ 1'98" pl. :XLX,Vr:~ t8;&~~ )fal.c~
Aig. II'1'.4 6 , 1?1. IV, f. a-7, 1864 (Glandina procerula MlWelet , in~o~rn. ~?Pfl\·
p.357, pl. IX, f. 12, 185t).
.
..
')

Espèce rare en Tunisie (1), un seul échantillon recueilli"qans le, 1)jehel;, l\e~as

(Let.).
Dans l'Algérié, cette Ferussaeie est abondante aux ·al'entott1'S de la Callê',de
.B6ne, d'Hammam-Meskhoutin , de Constantine et mêmed'Alger.
F. llttoralls Bourguignat, sp. nov.

Testa elongata, nitida, subpellueida, pallide cornea, polita ; spira elongata, sat regulariter attenuata (apex obtusus); anfractibus 7 convexis ,
regulariter cresoentihus , sutura relative profunda separatis; ultimo tertiam
partem altitudinis .superante , eonvexo; apertura suhobliqua , ohlongopyriformi, superne .acute angulata, intus profunde lamella minutissima ,
modo oblique conspicua, ornata; columella relative brevi, mediocri, acuminata, leviter curvata, superne intus denticulata ; peristomate recto,
subacuto, intus incrassatuloac subalbescente; margine externe regulariter
arcuato ; marginihus tenni' callo junctis; alt. 13, diam, ft, alt, ap.
5 miUim.
Celte belle espèce, remarquable par la régularité de.sa croissance spirale et
par la convexité de ses tours, a été recueillie dans les détritus de l'Oued Sidi-Aîch
(Let.).
Le type vit aux environs de la Calle, ainsi qu'aux alentours de Bdne (Let.).
F. eu.U8sa Letourneux in Bourguignat, Spec. noviss. moll, n" 4 r , 1876.

Cette Fernssacie algérienne, constatée au Djehel-Thaya, ainsi qu'à HammamMeskhoutin et dans le ravin du Hummel , près 'de Constantine, a été élJalement
trouvée en Tunisie, dans les détritus de l'Oued Sidi-Aïeh (Let.)', où elle
semble rare.

S fJ.
F. N7IDpharum Letourneux et Bou1~guignat, sp. nov•

. l'lesta oblongo-elongata, mediocriter nitida ac pellucida,. saturate
cornea aut subolivacea , ad peristorna luteola et ad summum pallidiore,
polita; spira ohlonga, regulariter attenuata (apex. ohtusiusculus); an- .

fractihus 7 vix convexiusculis, regulariter ac nihilominus sat velociter
crescentibus , sutura lineari separatis; ultimo sat magno, dimidiam altitudinis fere œquante , convexiusculo; apertura leviter.ohliqua,eJongata,
e
(1) C'est à tort, croyons-nous, que M. le docteur Morlet (in Arch. miss. sc. 3 série, VIf, 1881,
p. 395)a signalé cette' espèce à Keriz , dans le sud de la Tunisie.

120

FJEB.uSSAGID~. --FERUSSAOIA~

snperne acute angulata, inferne ad hasin columellœ quasi angulosa, externe arcuata, intus subalhescente ac profunde in ventre penultimi lamellata .( lamelle minuta) ;·eolumellavaiida , crassa, reete descendente ,8Upernë subdentieulata, inferoe subtruncatula ;peristomate recto, obtusiusculo?i intus incrassatulo ; margineexterno vix arcualulo; marginibus tenui

caUo;junèt,'is; alt, 13, 'diam. 4, ait. ap. 6 minime
. Dans le templedes Nymphes, au _:Oje~el Zaghouan (Let.), _où cette espèce
parelt rare; endroits ombragés, au Djehel Bou-Kourneïn , où elle est égaJement
peu commune (Doûm.-Ad.).

s 5.
F.Dagenmüllerl Bourlfuignat, Spa nov.

Testa. elongata , nitida, subopacula , cornea aut aliq uando corneoluteola, polita ; spira elongato-oblonga ae regulariter· attenuata (apex
obtusiusculus}; anfractihus 7 vix convexiusculis, regulariter erescentihus,
sutura .lineari paliidioreque separatis ; ultimo mediocri, convexiusculo,
terliampartem altitudinis su perante ; aperture verticali, lunata, i rreguIariter subovata , supern~ angulata, intus albescente ac in ventre penultimi minute' Iamellata.; columella recta, valida, alba, acuminata , nihilominus inferne suhtruncatula , intus quasi uni- au t bidenticulata ; peristo-

mate recto , acuto, intus albo-incrassatulo ; margine externo regulariter
arcuato ; marginibus tenui calle junctis ; ait. 13, diam. li, alt, ap.
5 millim.

El-Aouina ,Djebel Bou...Kourneïn et Guelaat-es-Snan (Let.),
Au Djebel Reças (Let.), on renconlre une forme d'une taille un peu plus forte
et d'une belle couleur cornée jaune orangée.
Le, type. de oetteFerussacie, dédiée au savant docteur HagenmüHer, a été découvert à Iloknia , près Hammam-Meskhoutin , ainsi qu'au Djehel Thaya et dans
les alluvions de la Seybouse, près de Bône. Nous connaissons encore cette espèce
du ravin du Rummel, près Constantine, du Djebel Maadid, entre Je Hodna et )a
Medjana, des environs de l'Aïn Guergour, dans une gorge du Hou-Selam , à
lto kilomètres N. O. de Sétif, enfin dés alentours de Saïda, dans la province
d'Oran.
F. erelDlophUa BourlIuigr.tat, in Amén. malac, I, p. 199, pl. XIX, f. 20-23,1856 et
Malac. Alger. JI" p. 48, pl. IV, f. 1-ft, 186ft.

Cette Ferussaoie , si répandue dans la provincecleConstantine, existe en Tunisie
aux environs de Porto-Farina (Berthier) et au Djebel Reças (Let.).
F. JBODtaD~ B()ur{J'Uignat, Spa nor,

Testa ohlongo-tumida , nitidissima, pellucida , cornea ,polita; spira
oblonga , regulariter attenuata (apex ohtusiusculus); anfractibus 7

vexiusculis, regulariter usque -ad penultimum , dein rapide

COll-

cres-
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eentibus, sutura: lin~ari, in penultimo valde deseesdeute , sepaeatis;
ultimo magno, dimidiam altitudinis fereœquante,· relativesateenrexiusculo, superne lente descendente; apertura Fere verticali , oblongo-pyriformi, supe~ne acute angulata, in ventre penultimi valide lamellata;
columellabrevi, alhescente, acuminata , superne intus subdenticulata;
peri stomate recto, acu~o, i incrassatulo al: albescen te;~a~girle externe
regulariLer arcuato ; marginibus caUo valido junctis; alt, 15, diam. 5, alt,

ap. 7 miUim.
Le type vit au Djehel Maadid , entre le Hodna et la Medjana, ainsi qu'au som...
met du Mahmel (2,306 m ) , dans l'Aurès (Let.).
En Tunisie, cette Ferussacie a été retrouvée typique au Djebel Ileças , et d'une
taille un peu plus faible au Zaghouan, au Djebel Bou-Kourneïn, ainsi qu'à Moktael-Hadjar, à El-Aouina, à Guelaat-es-Snan (Let.), enfin aux ruines d'Utique
'
(Bourg. 1867), où elle paraît fort rare.

,S 6.
F. carDea Bourguignat, MoU. Alp.-Marit., p. 5;2, pl. 1, f. 23-25,1861 et Malac. AIgér.
Il,p. 50, pl. III, f. 32-35~ 1866 (Pegea carnea Bisu», Hist. nat. Nice, IV,p. 88,
pl. III, f. 20 (mala), 1 826).

Cette espèce est la FerussacieIa plus répandue en Tunisie; on la rencontre
presque partout dans la région de Tunis, à Carf.hage ,:' à Hammam-el-Lif, PortoFarina et Utique, où elle est des plus communes; elle a encore été constatée au
Djehel Heças , au Djebel Bou-Koumeïn , au Zaghouan, près le temple des Nymphes, ainsi qu'à Kessera et à Oued-el-Hammam (Let.). Dans le domaine de l'Enfida, elle vit à Hammam Zeriba, à Dar EI-Aroui et sur les collines de Takrouna
(Let.).
En Algérie, nous la connaissons cl' Aïn-MeliJa au sud de Constantine, et, en
Italie, de l'île Pianosa, sur les côtes de la Toscane.
11'. stenostoma Bourguignat, sp. nov.

Testa oblongo-subfusiforrni , parun) nitida , suhopacula , in ultimo prope
aperluram crasso-opaca, cornea, persuhtiliter striatula aut quasi pofita;

spira oblonga, ad summum sat abrupte attenuata (apex minutus , nihilominus obtusiusculus); ànfractibJs 7 vix subconvexiusculis, regulariter
lenteque usque ad penultimum , dein rapide crescentihus, suluraIineari

separatis; ultimo majore, convexiusculo , inferne leviter atlenuato ; aper.
tura verticali , anguste elongato-ohfonga, superlle inferneque angulata,
intus albescente ae in ventre penultimi valide Iamellata ;columeHa va-

lida, recta, Iamellosa , acuminata, nihilominus ad basinsubtruncatula,
intus superne suhdenticulata; peristomate recto, ohtusato , intus .incrassatulo ae albescente; margine externe regulariter subarcuato; marginibus
callo junctis; ait. 13, diam. 4, ait. ap.5 1/2 millim,
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Ruin~s,d'Utique ( BOtll'g. t 867); DjebelZagllouàn, pl~ du temple des N~In
phes;, 00 OD seulexemplaive a . été trou vé (Let.).
F •. l!ffbbttsa BQur;guignat, sp. nov.

Testa obeso-oblonga, sat tumida, .,sinistrorsus. quaul dextrorsus convexiore utapud F~" ~r()no~ianam, . nitida , subp~ll\lci~a, cornea , poli~a ~
spiraebesaçparum producta, satvelociter attenuata (~pex ohtusiusculus);
anfractjb~s 7' convexiusculis (convexitas sinistra [eviter validior quanl
dextra}, sat lente usque ad penultimum, dein rapide crescentibus, sutura
lineari alhescenteque separatis; ultimo magno, dimidiam altitudinis
œquante , sat heno convexo; apertura verticali , irregulariter .ohlongn,
intus albesceote ac' in ventre penultimi valide lamellata; columella valida,
brevi, alba" .acuminata , intus superne sat valide denticulata; peristomate
reeto, aeuto, intus albo-incrassato; margine externe fere recte descendente, ad hasin le vi ler relrocedente; marginibus callo valido j unctis;
ait. 11, diaule 4, alt, ap. 5 j /2 millim,

.

Environs de Bizerte (Berthier) et.Djehel Heças (Let.); espèce rare.
,

F. punica BQurgu':gnat, sp. nov.

Testa eylindrifornli-elongata, superne sat abrupteattenuata, inferne
ad marginem externo-aperturalem sat valide eonvexa et relative dextrorsus
prodeunte , nitidula, subopacula , ad aperturam et ad basin ultimi crassa,
cornea, polita; spira elongata, cyliudriformi, ad SUIDIIlum sat abrupte
attenuata (apex exiguus, nihilominus obtusiusculus); anfractihus 7 vix
eonvexiuseuiis, vel potius subplanulatis, sat rapide regulariterque crescentibus , sutura lineari separatis; ultimo mediocri, dextrorsum prope marginein externum hene convexo, inferne ad columellam valde opaco ae
quasi subcristato ; apertura subverticali, irregulariter .oblonga, superne
acuta , intus albida ae in ventre penultimi valide Iamellataj columella
recta, valida, tum acuminata tum ad hasin truncatula, iutus superne denticulata ; peristomate albescente, recto, obtusato , inferne leviter suhpatulescente , intus incrassato ; margine externo fere recto, inferne retrocedente ; marginibus callo vaIido junctis; ait. 1 il, diani,
alt, H.p.
5 millim.
ù

,

Ruines d'Utique et de Carthage (Bourg. 1867), Djebel Reçaset Djehel Zagbouan (Let.), Djehel Bou-Kourneïn (Doûm.-Ad.), enfin çà et là, dans Je domaine
de l'Enâda (Let.).
En Algérie , la présence de cette espèce a été constatée aux environs de Constantine.
F., pol"'••08' Letoll,rnett:1: et

Bourguignat, spec. nov.

Testa elongata, leviter sinistrorsus quam dextrorsus convexiore, nitida ,

FEll.US:SA(tID~.

-

FERUSSAiCIA.

t2J

opacula, ln ultimoepaciore ,pallidecornea, suhtilitel'strioia:ta,: nihilominus polita; spiraproducta, regulariter attenuata (apex minatu5, ohtu-r
siuseulus}; .anfractibus7 sat convexiasculis, regulariter ereseeatihus,
sutura impressula 'i nihilominus inter ultimes sublineari,separatis;uitimo
relative mediocri, quartam paetemaltitndinis léviter superante, conrexiusculo , ad basin erasse ; .upertura veFticali, irregulariter .·obloBlJl, tridenticuIat.a; quorum unus lamelliformis in ventre penuitirlli,· seeundus
denliculiformis ad partem superam. columellœ et tertius validus tuhereuliformis in pariete externe ae cum Iamella palatali oppositus; colu~ella
recta, robusta,' crassa; peris tomate ' recto, obtuso, incrassatê ,qtlasi
Iabiato ; margine externe in medio vix subarcuatulo ;marginibus valido
calIo junctis; alt. 13, diam, ll', alt. ap. 5 millim.
Djebel Heças (Let.).
F. lt.Iaresl Bourguignat, sp. nov.

Testa ohlonga, sat 'curta , nitidissima , pellucida, cornea, polita; spira
parum producta, suboblonga, sat abrupte truneata et ad summum gracili
quasi suhcylindriformi (apex minutus, obtusiusculus); anfractibus 7 convexiusculis (superiores u exigui ae arcte spirati, quintus major et cœteri
relative maximi}, sutura pallidiore Iinearique separatis ; ultimo magno,
dimidiam altitudinis œquaute , convexiusculo ; apertura verticali, ohlonga,
superne perangulata , ad basin marginis exterui sat ampliata, intus aibescenteac hilameliata ,tjuarumuna valida lameUiformis prope eolumeilam
et altera denticuliformis ad partem superanl eolumellœ; columella hrevi ':
alba, recta, acurninata; peristomate recto, obtusiusculo, intus incrassato
ac albescente; margine externe valde antrorsum arcuato ; marginihus
valido caHo junct1s; ait. il, diam, 3 l/U, alt, ap. 5 1/'1. millim,
Détritus de l'Oued Sidi-Aïch (Let.).
Le type de cette belle Ferussacie , dédiée au docteur Paul Marès, vit atrX environs. d'Aïn:-~elila \ au nord du ChottJ\If;ouri, ainsi qu'aux alentours de BÔne et de
Constantine,
F. Bou_ed Bourg.igtùtJl,· 8P. nov.

·T~sta ventrosa. S'at eurla, ohlongo- oviformi, nitida, suhpellucida ,
coraea , llrgutissÎlne' striatula .aut· potita'~ spira parum producta ,abrupte
aMenua'a et ad summum velociter acuminata (apex minutissimus); 'an-

fraetibo8 7 Ieviter convexiusculis (superiores !:t exigui ,arcte spirati [sicut
hl'F. Maresi], quintus major et ventrosus , cœteri ampli oblongique},
sutura lineari, in ultimo sœpe albo-filosa, separatis; ultimo rnagllo, dimidiaID altitudinis fere œquante , cenvexiusculo ; apertura verticali, oblonga,
superne angulata , intus albidula et lameBifera (Iamellu unavalida in
ventre penultimi}; coluolella hrevi , crassa, ·candida, recta, acuminsta ,
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intus superne 'valide denticulata {deaticnlus modo· oblique conspicuus};
peristomaëe rectovobtuso , intus albo-incrassatojmarginetertemo vix
arcuatulojmargiaibus callo junctis; ait. '13"diam. 5 ,ait. ap. 6 millim..
Cette espèce," à laquelle rrous attribuons le nom 'de M. Doûmet-Adanson , vit sur
le Djebel· Bou-Kournein, ainsi qu'à EI-Aouina et à Carthage.
Âu Djebel Boo-Kourneïn , où.se trouve le type, on' rencontre souvent une ferme
miaordecette espèce.

S 1.
F. Daet;rlophlla Issel, Croc. dei Violante., Moll. p•. 98 et in An.n. mus. eiv, Geaova,
;p. 27l!, 1880 (FerussaciaIsseli, Bou1lI. olim in sched.).

Le type de cette helle espèce a été découvert dans J'oasis de Gafsa (Keean.
1873 ).
Cette espèce, qui semhle assez abondante dans la Régence, a été constatée, en
outre , au Djebel Bou-Hedma, entre Sfax et Gafsa (Doûm.-Ad.), dans les détritus
de l'Oued Sidi-Aïch, à Mokta-el-Hadjar, à l'amphithéâtre d'El·Djem , au Djebel
Zaghouan, sur les crêtes du Kef (Let.) , enfin à Carthage (Pechaud).
En Algérie, nous'la connaissons d'El-Kantara , près Biskra, et de Boghari, près.
Boghar.
F. ebaropla B()U1"lJuilJnat, Malae. Aig.

Il, p. 5lJ, pl.. IV, f. 6-10, 186l!.

Espèce assez abondante en Tunisie, où elle a été constatée sur les crêtes du
Kef, à Mokta-el-Hadjar, à EI-Aouina, à Thelepte près de Feriana, sur les rochers
au hord de l'Oued Zegzaou, enfin dans les détritus de l'Oued Sidi-Aïch (Let.) et à
Keriz (A ndré).
En Algérie, la F. charopia est abondante à Aïn-Smeida et sur les Rochers. de
Sel, près DjeJfa (localité type), sur le Kef-Ir'ghoud, au sud de Teniet-el-Haad,
à Sebaïn Aioun~ sur Je plateau du Sersou, aux environs de Daya (prov, d'Oran),
enfin au Djebel Thaya, dans fa province de Constantine.
F • •araUd Letoumeu» et Beurguignat, Spa nov.

Testa oblonga, fragili, pellueida, nitida, cornea, polita; spira sat producta, in oblongam forrnam attenuata (apex obtusus); anfractibus 7 vix
subeonvexiuseulis, lente usque ad quintum, dein leviter rapidius ,cres~
centibus, sutura lineari pallidioreque separatis ; ultimo majora, conve-

xiusculo , dimidiam altitudinis Fere œquante; apertura verticali, ohlouga,
superne perangulata, in eonspectu edentula, sed oblique lamellifera
[Iamella stricta , valde immersa); columella hrevi, gracili, acuminata,
suhreeta aut subcurvata, superne intus denticulata (denticulus modo
oblique perspieuus); peristomate recto, aeuto; margine externoantrorsum parum arcuato ; marginibus tenuissimo callo junctis; ait. 11, diam,
3, aIt. ap... 5 millim.
Aïn·Cherichira, amphithéâtre d'EI-~;erpet Kef EI-Djerdja (Let),
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F. I..allema.t' Bourguîgnat, sp. nov.

Testa gracili~ elongata, leviter cylindriformi, fragillima, pertranslucida, fere albescente ac polita; spira elongata, regnlariter attenuata , 'ad
summum obtusiuscula: anfractihus 7 convexiusculis, regularitercrescentibus, sutura lineari , nihilominus leviter impressula, separatis; ultimo
mediocri, parum convexiusculo, 1/3 altitudinis requante; apertura verticali,
oblonga, in ventre penultimi minute lameHata; columella gracili , recta,
acsminatax peristomate reeto , eultrato ; margine externo fere recte desceudente , ~d basin nihilominus leviter retrocedente ; margiuihus dia-rhano calle., vix conspic~]o,junctis; alt.a o, diam. 3, ait, ap. 3 tilt millim.

:Le type de cette espèce, dédiée à M. 'Ch. Lallemant, vit aux environs de
Boghar.
EIJI Tunisie, oetteespèce a- ~té retrouvée .li Guelaat-es-Snan cet à Feum-Goubel
(Let.).

5 8.

u, p. 65. pl. IV, ". Bt-3ll, 1864.
Deux échantillons bien lypiques, recueillis dans les détritus de I'Oued Sidi-Aïch
(Let.), suffisent pour constater la présente en Tunisiede cette espèce si commune
en Algérie.
F. abla Bourguignat, ~{alat. Alg.

S 9.
F. BerthÏeri BOU1·guignat, sp. nov.

Testa oblonga , ad SUffi·mUID valde attenuata , nitidissima , suhpellucida,
ad aperturam opa.ca ac sat crassa, poLita, pail ide cornea aut lactescente;
spira mediocriter producta, fere subito attenuata ac ad .summum gracitiore et subacurninata (apex nihilominus ohtusiusculus}; anfractibus 7
(quorum superiores ft exigui, convexiusculi et arcte spirati, quintus major
ac cenvexior, tandem penultimus et ultimus relative maximi), irregulariter crescentibus et sutura lineari, inter quintum et penultimurn rapide
descendente, separatis: ultimo sat amplo, ad initium vix con vexiusculo ,
ad aperturam convexiore; apertura verticali, pyriformi-~longata"sl.lparn~
perangulata t lamellifera (lamella una ia ventre penultimi); columella
recta, acuminata , iatus superne sat valide denticulata; peristomate obtuso, crasso "patulescente; margine externo parum. arcuato .marginibus.
valide cano junctis.; alt, ·1 2 , diam, 4, alt, ap. fi millim.

Anfractuosités. de rochers sous l'humus, au nord de Porto-Farina (Berthier). •
Sur les crêtes du Kef (Let.) , on rencontre une .forme minor à test d'une teinte
pluscernée.
,
'
~', ~
F. eelosia Bourguignat, i\tIalac. Aig. II, p. 57, pl. IV, f. 14-16, 186u.

Cette belle Ferussacie, abondante aux environs de Bône, a été retrouvée en
Tunisie aux alentours de Bizerte (Berthier).
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F. eonyehla Bourguignat, in Amén. malac. l , 'll... sos , pl. X[,~, f.

M~lac. Alg. II,p. 58. pt IV,;f. t')-19, 186~~'

to-l'9';'

'185.1 et

,

Aïn-pralulIn, vis-à-vis l'île'de Taharque [Let.),
En.Algé,rie ~ cette espèce est connue de Bône, de Philippeville et de Constantine.
§
F.C~ssqQI LetourXlett~.

10.

et Bou1'lfuignat, sp. nov.

Testa ovoideo-oblougaac relative tumida, aitidissima ; subpellucida ,.
cornea, p01i,ta;. spira obesa, ad summum regulariter acuminata (apex
nihilominus obtusiusculus}; anfractibus 7 parum convexiusculis, regu[ariter osque ad quintum léviter convexiorem , dein rapidius crescentibus,
sutura lineari , inter ultimos albescente, separatis ; ultimo magno s . dimidiamaltitudinis œquante, mediocriter convexo; apertura verticali, irregulariter ohlonga, intus in ventre penultimi minute Iamellifera ; columella
hrevi, arcuata , inferne quasi suhtruncatula , supernc intus profunde denticulata (denticulus valde remotus , modo oblique perspicuus); peristomate recto, alhescente, incrassatulo ; margine externe parurrl arcuato :
marginibùs crasso calle junctis; alt, 13, diam, 5, alt. np. 6 1/'1. millirn.
Djebel Heças et rochers près de Porto-Farina (LeL).

Variété minor au Djebel Zaghouan (Let.).
HOHENWARTHIA

(1).

Cette appellation générique, primitivement établie pour designer une des coupes
sous-génériques du genre Ferussacia , tel qu'il etait compris il ya quelques années,
a été adoptée par la plupart des maJacologistes.
'
Les Hohenwarthies sont de très petites coquilles vitracées ayant l'apparence de
Creeilianelles ; elles sont répandues dans toutesles contréeseircumméditerranéennes,
On en connaîtune cinquantaine d'espèces sur lesquelles six ont été constatées en
Algérie (Hoh. mauritanica, eucharista , Paladilhi, Maresiana, BOul1fuignatianaet
lhamnophila) et les trois suivantes en Tunisie.
R. "naetalla Letourneux et Bourgttignat, sp. nov.

Testa oblongo-elongata, fragiHima, vitracea, nitidissima, hyalina, perpolita; spira producta, ad summum obtusa (apex validus , rotundatus);
anfractibus 6 eonvexiusculis, regulariter ac sat rapide crescentihus, sutura
suhimpressula separatis ; ultimo majore, fere dimidiam aJtitudinis œquante,
eonvexo; apertura verticali , oblonga; eolumella recta, intus in longitudl'tltf Iameliosa ; peristomate recto, fragili; margine externo regulariter
arcuato; marginihus tenui calle junctis ; ait. 7, diam, 2, alt. ap.3 millim.
Alluvions de l'Oued Sidi-Aïch (Let.),
ll)

Bourguignat. 186ft.
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8. reeh.u.IBouJyjffign&t ,sp.. nov.

Testa elol1gata, fragili ,;vitracea, nitida, albescente, polita; spira product.a, regulariter attenuata , ad summum ohtusiuscula (apexexiguus);
anfractibus 7-8 usque ad ultimum vix subconvexiusculis, regulariter ac
sat lente crescentibus , sutura Iineari separatis ; ultimo magno, dimidiam
nltitudinis fere œquante , sat relative convexiusculo; apertura verticali ,
irregulariter pyrifornlÎ-elongata, superne valde coarctata , .intus in ventre
penultimi minute lamellata ; columella hrevi , arcuata , inferne lameUosa
ne quasi truncata; peristomate recto', fragiIi; margine externe leviter
arcuato ; marginibus callo junctis; alt. 6 1/2, diam. 2, alt, ap. 3 millim.
Alluvions de la. Me~jerda près de Ghardimaou (Pechaud).
Il. Dagenmülleri Bourguignat" sp. nov.

Testa minuta? oblongo-elongata, fragili, diaphana, subalbescente,
polita ; spira mediocri , producta , ad SUl11IDUm obtusiuscula ; anfractibus
6 vix subconvexiuscuiis , lente usque ad quartum , dein rapidius crescentihus, sutura lineari separatis; ultimo nlagno,' dimidiam altitudinis
œquante , convexiusculo ; aperLura verlicali , pyriforr~Ji, superne angustata ~
columellnhrevi , valida, inferne suhtruncatula ; peristomate recto, fragili ;
margine externe antrorsum valde arcualo ; marginibus sat valide callo
junctis; ail. ft, diam. 1 1/2, alt. ap~ 2 millim,
Alluvions de la Medjerda", près de Ghat·dinlaou (Hagenm.],
STENOGTRID~.

RUMINA(l).

B. deeollata Risso, Hist, Eur. mêrid. IV,18~6, p. i7'9 (Helix decoHata Linnœu«, Syst.

nat. [ed. X, 1758] p. 773 et [e;. xu, 17671 p. 12ft7. Bulimus decollatus, Bruguieres, Hist. nat. Vers, in Encycl. rneth. l, p. 326, 1789).

Espèce des plus répandues en Tunisie, ainsi que dans tout le nord de J' Afriq~e,
où on la rencontre partout, particulièrement dans les régions basses et voisines
des côtes.
"~VILI.&lWELLIDM.

CJEClLIANBLLA li} ..

c.

raphldla Bourguignat, in Amén. malac, I, p. ~18, pl. XVIII, f.

9-11

et Malac. Aig.

II, 1864, p. 115, pl. VIII, f. 7-9.

Très abondante dans les détritus de l'O'ued Sidi-Aïch (Let.), moins commune
dans les alluvions de la Medjerda, près de Ghardimaou (Pech. }.
18~6.

11)

Bisso,

(\li

Bourguignat , 1856.
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En Algérie, celte belle espèce a été trouvée dans les .allnvionsdella"Boudjirna,
près de Bône, ainsi que dans celles du Safsaf, près'de Philippeville, de l'Harrach ,
près~lg~r, de .l'Oued Mazafrou, près de Sidi-Ferruch, du Cheliff, près Orléansville, etc.; enfin, aux environs de Mostaganem.

c, nallodeaBourffUignat,

in Amén. malac. I, p.
Malac. Alg.Il, 1864, p. 111, pl. vru ,f. 4-6.

221,

pl. XVIII, f.

t 2-1l.,

.856 et

Alluvions de la Medjerda, près le pont de Fondouek (Berthier).
~. Letourneuxl

Bourguignat, Matac, Aig. II, 1864, p.

t 12,

pl. VIII,. f.

1 (I-t 2.

Unseul individu dans les détritus de la Medjerda, près Ghardimaou (Pechaud).
En Algérie, cette Cœcilianelle a été découverte aux environs cl' Alger, dans les
aHuvions de l'Harrach et dans celles du ruisseau du Frais-Vallon.
GLA:NDI:NID~.

GLANDINA(I).

GI. dila.ata Beek, ind. moll, p. 78, 1837 et BOUt~g. Malac. Aig. II, 1864, p. 118,
pl. VIII, f. 1-3 (Achatina dilatata, Ziegler, mss. Helix rosea , Ferueeac in Hist. mon.
pl. CXXXVI , f. 6-7).

Espèce peu commune, Montagne de grès dans la partie haute de la vallée de la
Medjerda (Let.).
GI. alglra Beek, inde moU. p. 78, 1837 et Bourg. Malac, Aig. II, 186l., p. 1t9,
pl. VII, f. 1-12 (Bulimus algirus Bruguières, Hist. nat. Vers, in encycl. meth,
p. 364, 1 792 ).

Environs de Bizerte (Berthier}, Un exemplaire dans les détritus de la Medjerda
près Ghardimaou (Pechaud).
A.IJRI(JULID-~.

CARYCIIID'M:

c,

minimum 111iillet~, Verm. Hist. II, p.

~n~vions de

125,

(2).

177~.

la Medjerda, près Ghardimaou (Pechaud).
LAIMODONTA (3).

I~. Flrmlnl Bourguignat,1877 (AuricuJa Firmini , Payraudeau, Moll. Corse, p. 105,
pl. V, f. 10, 1826; Alp,x~a Firmini~HourK. Malac. AIg., II, p. 1lt3, pl. VIII,
1'.40-lt4, t 86ft; Pythia Firmini, Beek, 1837; Marinula Firmini, L. Jyeiffer, t 856,
. 2876 ).

Emhouchure de l'Oued Akarit (André); plage dans l'île Djerba ,pon loin de
Honmt-Souk (Let.).
.
h

(1)

Sehumacker,

(21

Müller, 1774.

181 s.

(3)

H. et A. Adams, 1855.

'
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ALExtA(l) ..

Les espèces tunisiennes de ce genre sont, à notre connaissance, au nombre de
douze. Nous n'avons pas compris dans ce nombre l'Alexia bidentata, signalée de
l'embouchure de l'Oued Akarit (André) par M. Morlet (in Arch.miss. sc., p. 395,
1881), parce qu'il nous semble plus que douteux. que la vraie A. bidentata, espèce
océanienne, puisse se retrouver sur les côtes méridionales de la Tunisie.
§
A.. enhalia Bourguignat,

1.

1868.

Testa elongata, vitracea , nitidissima, diaphano-Iuteola, suhtiliter striatula aut lœvigato-polita; spira producta, longe attenuata (apex acutus,
minutissimus); anfractihus 7-8 convexiusculis, regulariter lenteque crescentihus , sutura lineari duplicataque separatis; ultimo magno., dimidiam
altitudinis œquante, convexo, ad insertionem hreviter deflexo; apertura
subobliqua., elongato-pyriformi , intus in pariete unilamellata; columeBa
brevi, recta, profunde unidentata (dens immersus, oblique modo perspicuus); peristomate recto, subohtusato , inferius suhpatulescente; margine externo leviter suhsinuoso; marginibus callo, super Iocum perforationis reflexo, junctis; alt. 8, diam. 3, alt. ap. û. minime

Cette espèce, dont le type a été découvert sur le littoral de Salces, dans les
Pyrénées-Orientales, vit en Tunisie, à l'embouchure de l'Oued Gabès (Let.),
A.~ Mlchell Bourguignat,

Mal. Aig. Il, p. 140, pl. VIII, f. 34-39, 1864 (Auricula Micheli , Mittre in Rev. zool. p. 66, 1841; Leuconia Micheli, H. et A. Adams, 1854).

Bords de l'Oued Akarit (André); lagune de l'Oued Cheibaau Cap Bon et environs de Porto-Farina (Let.).
Le professeur Issel (Croc. deI Violante, Moll., p. 104, 1880) a signalé la variété triplicata (Bourg. Mal. Alg. II, p. 141, pL VIII, f. 37) dans l'île Galite et
mêmede Tozer, au nord du Chott EI-Djerid (Kerim, 1876).
Marck, Cal. Yoidi, p. 38, 1852 et Bourg. :rYIalac. A.lg. II, p. 138., pl, VIII,
f. 20-22, 1864 (AuricuJa myosotis, Draparnaud, Tabl. Moll. p. 53,1801 et Hist.
Moll. Fr. p. 56, pl. III, f. 16-17, 1805).

A.. 1D7osotis

Littoral près Porto-Farina; lagune de l'Oued Cheibaau Cap Bon et plage de
Gabès (Let.); bor.ds du lac Bahirah entre Tunis et la Goulette (Pechaud).
'S 2.
A. a1l'erlca Bourguilfnat, Malac. Alg. Il, p. 141, pl. VIII, f. 23-30, 1864.

Espèce assez abondante sur le littoral et même dans quelques cours d'eau de
l'intérieur des terres.
(1)

Leach, 1818.

Malacologie.

9
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Oasis de KebiUi (Bellucci, 1 875 ); Aïn~Oudref, Oued Akarit, Oued Melah et
Keriz, au nord du ChottEI-Djerid (André), lagune de l'OuedCheiba au CapBon;
ernhouohune de l'Oued Gahès, enfin ruisseau à El-Hemma, au sud de Gabès

(Let.).
11. "Ie"rie... Dohrn et Heynemann, Moll. Balear. in Malak. Blâtter, p.

110,

1862.

Cette jolie Mexie espagnole semble assez répandue sur la plage de Gabès,
ainsi qu'à l'embouchure de l'Oued Gabès; on la rencontre encore, mais plus rarement, à El-Hamma , au sud de Gabès, dans l'intérieur des terres (Let.),
A. Cossonl Letourneua: et Bourguignat, sp. nov.

Testa eurta, ventrosa, ovoidea, nitida, translucida, pallide Iuteola , ad
summum rubeHa et ad aperturam albo-marginnta , subtiliter striatula;
spira hreviter acuminata (apex peracutus ); anfractibus 7 convexiusculis,
arcte spiratis, sutura impressula separatis; ultimo magno, dimidiam altitudinis superante, rotundato , ventroso, nihilominus inferne attenuato;
apertura subobliqua, elongata sat angusta, intus quadridentata, seilicet:
dentes duo inpariete aperturali quorum superior minimus ae sœpe defieiens ; columellaris unus validus prominens ac contortus, tandem (modo
in speciminibus grandrevis) denticulus unus intus ad partem superam
marginis externi; columeHa brevi, robusta; peristomate recto, acuto,
intus (apud specimina adultissima) albo-incrassato, inferne patulescente; margine externo recte descendente ; marginibus caHo diaphano,
super Iocum perforationis sat late reflexo , junctis; alt, 7, diam, 4, alt,
ap. li millim.

Cette Alexie, remarquable par sa forme écourtée, par sa coquille très ventrue,
par sa spire brièvement acuminée, par sa lamelle columellaire contournée et
faisantsaillie sur la face de l'axe, ete., a été recueillie à l'embouchure de j'Oued
{Gahès, ainsi que dans la lagune de l'Oued C~eiba au Cap Bon (Let.).
~. dnbia

L. Pfeiffer, Syn. Auricul. n° 157, 1856, et Monogr. Aurieu!. viv., p. 150,
1'856 (Aurieula dubia , Cantraine, in Bull. Soc, sc. Brux. II, p. 383, 1836).

Embouchure de l'Oued Gabès (Let.).
1l. terrestris Letourneu» et Bourguignat, sp. nov.

Testa parva, ventrosa, eurta, utrinque attenuata, luteolo-albescente,
ad summum ruhella, fere lrevigata; spira breviter coniea (apex aeutus);
anfractibus 6 vix convexiuseulis, arcte spiratis, sutura lineari separatis;
ultimo relative maximo ,dimidiam altitudinis superante , turgido-ventroso,
adbasin attenuato , ad insertionem breviterdefiexo;apertura vix subobliqua , angustata, elongata, superne perangulata ,inferne lêviter·· coarctata, intus bilamellata (lameHa una Iamelliformis in pariete aperturali;
altera columeHaris contorta, valde prominens ac fere usque ad basin des-
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cendens) ;columella hrevissima , recta; peristomate recto ,acnto , iaferne
intus inerassato ac patente; margine externo antrorsum regularitersuharcuato ; marginibus cano, ituper Ioeum perforationis Iatereflexe, junetis,
alt. 5, diam, 3, ait. ap. 3 millim.

Cette petite espèce se rencontre dans l'intérieur des terres, sur le bord d'un
ruisselet, à El-Hamma , au sud de Gabès (Let.).
A. globulos .Bourguignat, sp. nov.

Testa parvula, eurta, ventrosa, globulosa, nitida, diaphana, cornea,
prope aperturam albeseente, subtiliter striatula; spira vàlde curta, ohesa
nihilominus coniea (apex prominens ac quasi mamillatus}; anfractibus
6 convexiusculis (convexitas maxima ad suturam proxima), arcte spiratis
usque ad penultimum, dein rapidius crescentibus, sutura irnpressula separatis; ultimo maximo, 'l/3 altitudinis requante, superne turgido, inferne
attenuato; apertura subobliqua, angusta, oblongo-elongata, trilamellata
(parietales dure quarum superior minuta ae denticuliformis, inferior lamelliformis; columellaris una contorta, sat immersa); columella brevi,
alba; peristomate recto, albo , inferne patente ac intus albo-incrassato ;
margine externo antrorsum non arcuato sed recto; marginibus eallo
diaphane vix perspicuo junctis; ait. 6, diam. 3 t/2, alt, ap. 4. millim.

Petit canal d'irrigation dansl'intérieur de l'oasis de Gabès (Duveyrier).

S 3.
A. Dlvooœ Bourguignat, MaJac. AIg. II, p. 137, 1864 (Ovatella bidentata (1), Ant.

Bivona, Nuov. Gener. p. 22, pl. II, fig. :1 0, 1832; Auricula myosotis, var. B, Philippi, Enum. Moll. Sic. l, p. 1u3., 1836; Auricula Bivonœ , Philippi [Ioc. BUp. cit.]
II, p.

1 1 8, 1 844 ).

Plage de Gabès et rochers à fleur d'eau près de Porto-Farina (Let.).
A. Letourneoxl Bourguignat,

sp. nov.

Testa sat parvula , oblonga, medioeriter ventrosa, nitida, sat fragili et
translucida, cornea eum flammulis rubellis ac fere lœvigllta; spira regulariter attenuata; sat producta (apex acutus, prominens); anfractibus 6-7
convexinseulis , regulariter'crescentihus, sutura irnpressula separatis;
ultimo lnagno t dimidiam altitudinis leviter superante, convexo ; apertura
obliqua, angu.5tata,elongata ,eleganteralho-multidentata ,seilieet : dentes
parietales 3 lamelliformes quorum superior minimus et inferior validior ;
eolumellaris URUS., robustus, lameHiformis, eontortus ae fere . usque ad
basin deseendens; tandem palatales 5 dentiformes, intus ill margine
(J)

NonMontagu.
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externe ac extus apparentes; columella robusta, .brevissima; peristoinate
recto, breviter patulescente; 'margine externe recto; marginibus tenui
cano junctis; alt. 5 1/2, diam, 2 1/2 ,ait. ap. 3 millim.

Chez cette belle espèce, les cinq dents palatales se poursuivent dans l'intérieur
et donnent lieu à trois ou quatre séries de denticulations analogues à celles qui
caractérisent l'ouverture.
Celte Alexie, qui vit en abondance sur les rochers de Mandara, près d'Alexandrie, en Égypte, a été retrouvée sur le littoral de l'île Djerba (Let.).
A. Peehandi Bourguignat,. sp. nov.

Testaparvnla, breviter fusiformi , utrinque attenuata, in medio relative turgida, nitida, lrevigata, cornea ; spira conica (apex prominens et
acutus}; anfractihus 6 convexiusculis, .arcte spiratis, sutura impressula
separatis; ultimo magno, dimidiam altitudinis œquante, superne turgido,
inferne attenuato; apertura subobliqua, angustato-elongata, albo-quinquedentata : dentes parietales 3 quorum superiores 2 minuti, inter se sat
approximati ac ad parLem superanl notati , inferior pervalidus, Iamelliformisprope columellam ; columeBaris unus robustus, contortus; tandem
palatalis unicus dentiformis in margine externo; colurnella brevi, crassa;
peristomate recto, albo-incrassatulo , inferne léviter patulescente ; margine
externoantrorsum vix arcuatulo; marginibus valido candidoque calle
junctis; alt, 5, diam. 2 1/2, alt, ap. 2 j (2 millim.

Cette espèce, découverte dans la Macta, près d'Oran, par M. Pechaud, a été
recueillie, en Tunisie, par ce malacologiste dans lesalluvions de la Medjerda, près
de son embouchure, dans les marais d'Utique.

s 2.

PULMOBRANCHIA TA.
A.lWVTLID~.
ANCYLUS~

A.. st~atns Parreyss,

in Bourguignat, in Journ, conch. IV, p. 193, 1853 et in Spicil.
malac. p. 166, 1862.

Espèce abondante dans une source, an pied de la colline de Takrouna (domaine
de l'Enfida), ainsi que dans les ruisseaux des forêts des Merasen et des Oulad-Ali
(Let.), enfin dans l'Oued El-Iladjar, chezles Ouchteta (Roger Marès).
Cet Ancyle est une espèce sicilienne qui, dans ces derniers temps, a été constatée en Italie et en Espagne.
.Il. Peraudlerl Bourguignat, in Spicil. malac.p. 197, 1862, et Malac. AIg.

II, p. 204.

pl. XIII, f. 6-9, 1864.

Ruisseau de l' Aïn-Medeker, dans l'Enfida (Let.), où cette espèce "algérienne est
commune.
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LIMNlEA.
L. Vatonnl Bourguignat, Malac. Tunis, p. 31, pl. l, f. 3~-33, 1868.

Sources thermales du Djerid (Duveyrier). Le type a été recueillidans l'oasis de
Ghadamès (Vatonne ).
L. traneatnla Goupil, MoU. Sarthe, p. 6ll, pl. II, f. 1-3, 1843 (Buccinum truncatulum, Müller, Verm. Hist. II, p. 130, 1774; Limnœus truncatulus t Jeffrey88,
1830; Limnœus minutus, Draparnaud, 1 801 et 1805; Limnœa minuta, Lamarck,

1822 ).

Cette espèce cosmopolite a été constatée en Tunisie dans un petit ruisseau, sur
le rivage méridional de la Galite (Gestro, 1877), dans les alluvions de fa Medjerda, près du pont de Fondouk (Bourg. 1867) et près de Ghardimaou (Pech.),
ainsi que dans les ruisseaux du Djebel Zaghouan (Let.), des environs de Gafsa
(Doûm.-Ad.), enfin dans l'Aïn-Zerig et les fossés de l'oasis de Gabès (LeL).
PHYSA.
Ph. Brondeli Bourguignat, in Amén. malac. l,-p. 173, pl. XXI, f. 11-13, 1856 et
Malac. Aig. II, p. 177, pl. X, f. 43-44, 1864.

Alluvions du lac Kelbia (Let.).
Le type de cette espèce vit aux environs de BÔne.
Ph. trnneata Feruseac , mss. in Bourg. in Amén. malac. I, p. 170, pl. XXI, f. 5-7,
1856 et Malac. Aig. II, p. 176, pl. X, f. 47-69, 1864.

Lac Kelbia (Let.), Gafsa (Doûm.-Ad.).
Ph. Broeehii Bourguignat, in Amén. malac. l, P.t69' 1856 et Malac, Alg. Il, p. 174,

pl. X, f. 45-46, 1864 (Isidora Broccbii, Ehrenberg, Symb. phys. Moll. 1831).

Alluvions de la Medjerda, au-dessous du pont de Fondouk (Bourg. 1867);
environs de Gafsa (Doûm.-Ad.); bords du lac Kelbia (Let.), où cette espèce offre
de grandesvariations de taille.
Ph. Raymondiana Bourguignat, in Amén. malac, l, p. 172, pl. XXI, f. 8-10, 1856

et Malac. Aig. II, p. 173, pl. X, f. 41-42, 1864.

L~c Kelbia (Let.). Échantillons bien typiques.
Ph. eontorta Michaud in Act. Soc. linn. Bordeaux, III, p. 268, 1829 et Cat. test.

vivo Aig. p.
1864.

1~, ~.

26-27,1833 et Bourg. Malac. Aig. II, p. 171, pl. X, f.38-40,

Également dans le lac Kelbia (Let.),

t84
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PLANORBIS (1).
Pl. marmoratusMicha~, Cat.. test. vive Alger, p. II, f. ~8-3o, 1833 (Planorhis

complanatus, var. C. Bourg. Malae. Alg. Il, p. 153; pl. IX, f.

28-26,

186llJ.

Oued Gahès(lJoûm.-Ad.).
PI. slIbmar,;lnatus Cristofo'ri et/an, Mant. n° 9, 1832 (Planorbis complanatus var.B,
Bourg. Malac. Aig. II, p. 15~, pl. IX, f 90-22, 1864).
"

Fossés et Cours d'eau

de l'oasis 'de Gabès (Let.),

Pl. subaRtpIlatu.sPhilip~,Moll. Siciliœ , II, p. 11g, pl. XXI, f. 6, 18114 et Bourg.
Malac. AIg. II, p. 153, pl. IX, f. 27..30, 1864 .

.Avec l'espèce précédente, dans l'oasis de Gabès (Let.), ainsi que dans l'Oued
Melah (André).
PI. a,;ranlus Bourguignat, Malac. Alg. II, p. 159, pl. X, f. 2~-25, 18BL.

Bordsdu lac Kelhia (Let.),
Pl. numidleus Bourguignat, Malac. Alg. II, p. 160, pl. X, f. ~6""~9' 1864.

Petits ruisseaux, chezles Ouchteta (Let.).

GASTEROPODA OPERCULATA.
s 1.

PULMONACEA.

VYVLOSTOlftlD.Jti.
CYCLOSTOMA (2).
C.$llleatilm Drapatnaud, Hist. MoU.,

p. 33, pl. XIII, r.

1, t

805.

Sur les rochers, aux environs de Parto...Farina (Let.)i et de Tunis (Bourg.,
186 7).
POKATIAS (3).

Les Pomatias actuellement connus dans le nord de l'Afrique, en y comprenant
les espèces tunisiennes que nous allons décrire, sont au nombre de dix-neuf::

(1)

(2)
(1)

Gucttard, t 7 56.
Draparnaud , 1801.
Studer, 17 89.
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Ces Pomatias peuvent se répartir en cinq groupes:

Pomatiae oranicus (Bourg. 1875).
Cette espèce appartient à la série du Pomatias obscurus des Pyrénées;
1

0

~o

Pomatias Bel/oiri (Let.) et Latasteanus (Let. el Bourg.);

3° Pomatias Letourneuxi (Bourg.), tunetanue (Let.et Bourg.), Henoni (Bourg.),
euristoma (Bourg.),Junereus (Bourg.), Rokniacus (Bourg.), cyclonixius (Bourg.),
Rogeri (Let. et Bourg.) et euneus (Bourg.);

4° Pomatias monticole (Bourg.), Thayacus (Bourg.), Doumeti (Let. et Bourg.)
et punicus (Let. et Bourg.);

Enfin, 5° Pomatias Maresi (Let.), Pechaudi (Bourg.) et atlanticus (Let).
Les espèces de ce dernier groupe paraissent spéciales aux montagnes de la
Kabylie,

s 1.
P. ReUoirl Letourneuc, sp. nov.

Testa punctiformi-perforata (perforatio minutissima, srepe semitecta),
turrito-conica, nihilominus in medio leviter tumidula, fragili, subtranslucida, parum nitente, undique (emhryonaiibus lœvigatis exceptis) eonfertim eostulata (costœ regulares, sat productœ), albo-cœrulescente , ad
summum fuscula aut cornea et in ultimis biseriatim fusco-maculata;
spira conica, ad summum obtusa (apex mamillatus , lœvis ac nitidus); anfractibus 9-10 relative sat convexis, lente crescentibus, sutura hene impressa separatis; ultimo mediocri, rotundato, ad aperturam campanulatim vix ampliore; apertura verticali , sphœrica; peristomate fragili,
undique leviter patulescente, ad marginem columeHarem vix aurieuiato;
alt. 13, diam. 5, alt, ap. 3
millim.

1/2

Cette espèce, découverte sur les rochers des Djebel Thaya et Guerar, dans la
province de Constantine, a été retrouvée en Tunisie, non loin de la source du
Djebel Zaghouan.
P. Latasteanns Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa punctiformi-perforata, turrito-conica, in medio tumidula, suhopacula, minus fragili, leviter nitidula, confertim (embryonalibus ex.ceptis) costulata, uniformiter pallide flavo-alhescente; spira conica, ad
summum obtuso-mamillata (apex amplus, lœvis, nitidissimus); anfractibus 9 convexis, lente crescentibus, sutura profunda separatis; ultimo
rotundato , inferne obscure subangulato, ad aperturam campanulatim
dilatato ae superne ad insertionem hreviter ascendente; apertura subvertieali , rotundata, superne obsolete angulata, iatus incrassata; peristomate simplici, intus crassulo , undique patulo, ad marginem columellarem aurioulato ; opercule (ignoto ) ; ait. 10, diam. 4, alt. ap. 3 millim.
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Le P. Latasteanus se distingue du précédent par sa taille moindre, par son test
plus solide, par sa coloration différente, sans macules, par ses tours plus convexes, par sa suture profonde, par son dernier tour très dilaté aux abords du
péristome, par son ouverture arrondie avecun sentiment d'angulosité relativement
prononcé à son bord externe supérieur, par son péristome intérieurement épaissi
et largement épanoui en forme cl' entonnoir.
Sur les rochers, at! Djebel Reças (Let.),

S 2.
P. Letourneuxl Bourguignat, Moll. nouv. (7 e décade, 1866), p. 216, pl. XXXIII,

f. 22-23, et Saint-Simon, Desc, esp. nouv.Pomat. p. 17, 1869, et L. Pfeiffer, Mon.
pneumonop. (suppIém. III), p. 199,1876.

Primitivement découverte à Hoknia , près Hammam-Meskhoutin, où elle se
trouve en grande abondance, cette espèce a été fréquemment constatée en Tunisie,
au Djehel Reças (Bell., 1875 et Let.), au Djebel Bou-Kourneïn (Doûm.-Ad.),
ainsi qu'au Djebel Zaghouan, à Mokta-el-Hadjar, à Hammam-Zeriba , dans l'Enfida, et au Kef El-Hannech, chez les Oulad-Ali (Let.).
P. tone1a:nU8 Letoumeu» et Bourguignat, sp. nov.

Testa punctiformi-perforata, conica, opacula, nitidula, eleganter (emhryonalibus exceptis) costulata , uniformiter pallide pruneo-cinerescente;
spira regulariter conico-attenuata , ad summum léviter mamillata (apex
lœvis, paBide Iuteus , nitidissimus); anfractibus 9 vix convexiusculis,
sutura mediocriter impressa separatis; ultimo rotundato, ad aperturam
campanulatim .amplo , superne ad insertionem breviter ascendente; apertura subverticali, superne obscure anguIata, rotundata, nihilominus plerumque ad marginem externum leviter compressa, intus Iuscula , ad
marginem aibo-nitida; peristomate simplici aut raro in speciminibus
grandrevis Ieviter duplici, candido, acuto, intus albolabiato, ad marginem
externum campanulatim expanso, tandem ad insertionem et super marginem columeHarem biauriculato; operculo (ignoto); ait. 1 0, diam. L,
alt. ap. 3 1/4 millim.

Ce Pomatias, remarquable par sa coloration, non moins que par son ouverture
comprimée du côté externe, semble assez répandu sur les montagnes, au-dessus
d'Hammam-el-Lif, auZaghouan, sur les collines près de l'Oued El-Hammam,
ainsi que dans le domaine de i'Enfida, à Takrouna et à Hammam-Zeriha (Let.).
P. 'Uenoni Bourguignat in Saint-Simon, Desc. esp. neuve Pomat., p. ,21 (sans description), 1869.

Testa imperforata aut punctiformi-perforata, turrito-acuminata, opacula, nonnitente, cinerescenteaut pallide luteola, valide (embryonalihus exceptis) costulata; spira regulariter acuminata, ad summum 01tusa (apex lœvis, luteus, splendens); anfractihus 9 leviter convexiusculis,
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sutura sat bene impressa separatis; ultimo rotundato, ad aperturam campanulatim et prœcipue ad basin ampliato; apertura subobliqua, perviorotundata, superne ad insertionem obscure suhangulata , intus sœpe plus
minusve castanea; peristomate simplici, non continuo (margines tenui
cano juneti), acuto, expanso ac in campanulam undique dilatatoet biauriculato (aurieula superior ad insertionem labri fere omnino adnata ae relative ascendens; aurieula inferior obsoleta, a penultimo spatio profunde
eanalieulato late separata); opereulo (ignoto); aIt. 12, diam. 5, ait. ap.
a millim.
La large dilatation en entonnoir de l'ouverture, non moins que la profonde
échancrure de l'axe columellaire à sa partie supérieure permettront toujours de
distinguer aisément cette espèce des précédentes.
Ce Pomatias, d'abord découvert à EI-Harrouch, entre Philippeville et Constantine, puis à Roknia, près Hammam-Meskhoutin, a été retrouvé en Tunisie, dans
les anfractuosités des rochers, au Djebel Bou-Kourneïn (Doûm.-Ad.) , ainsi qu'au
Djebel Heças , aux environs d'Hammam-el-Lif, et aux alentours de Mokta-elHadjar (Le1.).
P. euristolDB Bourguignat, sp. nov.

Testa obtecte perforata, sat breviter conico-acuminata , opaeula, non
nitente, sœpe limo inquinata , uniformiter pallide albeseente aut potins
fuscula, valide (embryonalibus exceptis) costata (costœ rohustœ, productœ, distantes); spira eonica, ad summum obtuso-mamillata (apex
havis ac micans) ;·anfractibus 9 convexiusculis, sutura sat profunda sepa..
ratis; ultimo rotundato, inferne obscure subangulato, ad aperturam ampliato; apertura verticali, exacte rotundata , nihilominus ad insertionem
obscure subangulata; peristomate continuo, simplici aut in speciminibus
grandrevis duplici, valde incrassato, lateplane expanso ac biaurieulato
( aurioula superior omnino adnata; auricula inferiorampla, alata, convexitatem penuitimi fere attingens); opercule (ignoto); alt, 1 o,diam. 5, alt,
up. 4millim.
Cette espèce, remarquable par sesfortes côtes, par sa belle oreillette columellaire ailée, par la grande expansion de son péristome, d'abord découverte à Rok-,
nia,puis à Hammam-Meskhoutin, a été retrouvée en Tunisie,au KefEI-Hanneck ,
chez les Oulad-AJi (Le1.).
P. c,.-clonixius Bourguignat, sp. nov.

Testa punctiformi-perforata, eonica, opacula, non nitente , sat tenuiter
costulata, pallide fuscula ac obscure fasciata (fasciœ dure.[in ultimo tres]
suhcastaneœ ac interruptre) ; spira acuminata, ad summum obtusa (apex
lœvis et splendens); anfractibus 9· convexiusculis, sutura sat prefunda
separatis; ultimo mediocri, rotundato, inferne· obsolète subangulato ac

tas
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infra leviter :subplanulato; aperture vix obliqua, exactespherioarperistomatealhesceute, non 'continuo (margines callo j uncti), mediocriter

crasse~breviter reflexe ac .ad marginem eolumellarem auriculato (auricula
obsoleta, aeonvexitate penultimi valderemota); opercule (ignoto); ait.
.1 0,' diam, 1... , alt, ap. 2 1/2 millim.
Cette belle espèce, .• dontle type provient de Roknia, dans la province de COllstantine, a été recueillie dans Je Djebel Zaghouan (Let.), où elle paraît fort rare.
P. Ro~erl Letoumeuœ et Bourguignat, sp. nov.

'I'estasubohtecte perforata, turrito-acuminata, relative elongata, suh....
opacula, non nitente, cinerescente , eleganter costulata; spira producta, ad
summum obtusa (apex Iœvis, luteolus ac nitidus); anfractibus 1 Ô convexiusculis ~ sat arcte spiratis, sutura impressa separatis ; ultimo rotun....
datf), inferne obscure subanguJato, ad aperturamcampanulatim ampliato;
apertura verticali , ad dextram valde projeeta ac quasi exeentrica , rotundata, superne anguiata ; peristomate non continuo (margines caUo juncti),
incrassatulo , inferne late planeque expanso, ad insertionem antrorsum reflexiusculo, ad columellam valde auriculato (auricula ampla, superne
abrupte deseeta ac convexitati penultimi proxima); opereulo (ignoto);
alt, 11 1/'2, diam. 5, alt, ap. 4. millim.

Cette singulière espèce , caractérisée par son ouverture exeentrique, vit au Kef
EI-Hanneck, chez les Oulad-Ali, où elle a été trouvée par M. Roger Marès, à qui
e~le :est dédiée.
P.~s

Bourguignat, sp. nov.

Testa subpunetiformi-perforata, relative minuta, conica, parunl nitente, eleganter costulata, cinerescente ac fusco-bifasciata (fasciœ interruptœ) ; spira breviter acuminata , ad summum obtusa (apex Iœvis , nitidus);
anfraetihus 8 sat convexiusculis , sutura relative profunda separatis; ultimo
rotundato, ad aperturam ampliato; apertura verticali, rotundata , superne
obscure. subangulata; peristomate non continuo' (margines callo juncti},
simplici, .acuto , undique mediocriter expanso ne hiaurieulato (nuricuia
superior subadnata; aurieula inferior plus minusve ampla aut obsoleta, a
convexitate penultimi sat remotaj ; opercule (ignoto); alt. 8, diam, 4,
ait. :ap. 3millim.

he type de eette petiteespèce vit sur les rochers des Dje~el Guerar et Tbaya,
dans la province de Constantine.
En Tt1tlisiè~ te Pomatias a été éOB.&taté au DjeheJReças et sur les eolliaes an
dessus d'Hammam-el..Lii (Let.).
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S 3.
Les espèces de cegroupe sontcaractérisées; par une croissance plus leu1e et pat
un péristome épais, droit ou à peine évasé, possédant un double rebord émoussé,
l'interne dépassant l'externe.
P. IDontieola Bourguignat, sp. nov.

Testa punctiformi-perforata , turrito-conica , opaca l' non nitente, sordide fusea, eleganter costata (costœproductœ ac rohustre) ; spira sat elongata, aeuminata , ·ad summum obtusa (apex lœvis , micans ac luteolus};
anfractihus 9 convexiusculis, lente crescentibus , sutura sat profunda separatis; ultimo exacte rotundato , ad aperturam vix ampliore ; apertura
verticali, fere sphœrica, ad insertionem suhangulata, intus alhescente ac incrassatula; peristomate crasso, obtuso, duplici (internum continuum, eminens; externum ad columeHam obsolète auriculatum); operculo (ignoto);
ait. 10, diam, 4 1/2, aIt. ap. 23/4 millim..
Le bord péristomal de cette espèce ressemble d'une façon frappante à celui qui
caractérise la Stalioa prototypica des marnes tertiaires de la Dalmatie.
Le type de ce Pomatias se trouve sur le Djebel Guerar, haute montagne près
d'Hammam-Meskhoutin, dans la province de Constantine.
En Tunisie, cette même espèce a été constatée sur les sommets desDjebel Reças
et Bou-Kourneïn (Let.).
•• DOUBled Letourneu» et Bourgtti(fttat,· sp. nov.

Testa punctiformi-perforata, turrito-conica, opaca, non nitente, pallide subcarneoio-alhescente , tenuiter costulata (costulre aihidœ, parum
validœ, in superioribus confertœ, in ultimis distantes, ad aperturam evanidœ); spira regulariter conico-attenuata , ad summum obtusa (apex validus, lœvis , splendens et nitidus}; anfractibus 9 convexiusculis , arcte
spiratis, sutura impressula separatis; ultimo rotundato, inferne circa perforationem leviter suhplanulato, ad aperturam mediocriter ampliato; apertura subobliqua, rotundata in directionem leviter declivern a sinistra ad
dextram ac quasi subexcentrica, superne suhangulata, intus incrassata
ae albescente; peristomate erasso, obtuso, duplici (internum continuum;
externum valde diminutum, inauriculatum); operculo (ignoto); ~lt. 1 ~ ,
diam. 5, aIt. ap. ft millim,
Anfractuosités des rochers, au DjebelBou-Kourneïn (Let.).
.l'.,pualcus 'Letourneux et BQurguicnat, tIp. nov.

Testa punctiformi-perforata, relative minuta ac hrevi, conoidali,
opaca, corneo-fusca, valide (embryonalibus exceptis) costulata; spira breviter conica, ad summum obtusiuscula (apex lrevis, corneus et nitidus] ;
anfractibus 8 convexiusculis , arcte spiratis, sutura irnpressula separatis ;
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ultimo rotundato, ad aperturam valde ampliato; apertura verticali, rotundato-pyriformi, superne angulata, intus incrassata ac albescente;
peti$tom'~te erasso , obtuso, duplici [internum continuum, prominens ;
externùmsordidum ac ad insertionem labri 'et ad columellam Ieviter
auriculatum) ; operculo (ignoto ); ait, 9, diam, li 1/2, ait. ap. 3 miUim.

Çà et là, au Djebel Reças (Let.).
ACME
.&. LetoarneuxlBourguignat,

Al1~vions

(l) •

Malac. AIg.I1, p. 221, pl. XIII, f. 31-33, 186ft.

de l'Oued Akarit (André).

A':B~oolcIBour{fuignat"Malac. Aig. II, p. 218, 186ft, et Paladilhe in Nouv. miscell,
malae. (Be fasc. 1868), p. 93 (Pupula lineata, Calcara, l8Idq Acme lineata,

Benoù; 1857).

Cette espèce sicilienne, constatée dans ces derniers temps aux environs de
~Ône, vit également en.Tunisie, où elle a été recueillie dans les alluvions de la
Medjerda, au-dessous de Ghardimaou (Pech.),
A.SSIMIlWIDJE.
ASSIMINlA (2)~
As.littorina Paladilhe, Desc.quelq, nouv. esp. et Prodr. monogr. Assimin.d'Europe (ext.

tAnne sc. nat. Paris, 1875), p.10, 1875 (Helix Iittorina , Delle Chiaje, Mem. Anim.
s. vert. N~poli, III, p. 215, pl. XLIX, f. 36-38, 1828).

Sur les pierres mouillées par l'eau de la mer, près de Porto-Farina (Let.).
Abondante.
,. 'Cette espèce, répandue sur les côtes de la Sicile, de l'Italie, des Baléares, de
Crète, ete., a été constatee même en Égypte, à Mandara , près Alexandrie, où elle
vit en compagnie de l'Assiminia Letourneuai (Bourg.).

§ 2. BRANCHIATA.
P A. LUDIlWID.Jti.
BYTHINlA.(3).

Les espèces de ce genre, dans nos possessions du nord de j'Afrique, sont au
nombre de huit, savoir:
Bythinia tentaculata, Gray, Turt. Man. s e. édit., p. 93, 1 840 (Helix tentacu-

ft)

Hartmann, f8~L
Leach, 1816.

,(1)

Gray,·18~1.

(1)
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lata, Linnœus, 1758; Paludina impura, Brard, 1815), de Chabet-Beinan, près
Alger;
B. numidica '''BourcuÏfJnat, Malac, Alg. Ilvp. 225, pl. XIII, f. 42-44, 1844,
des environs de BÔne;
B., Bourlieri, Letourneuai , sp. nov. 1880, d'Ouargla;
B~ Ofsinii, Charpentier, 'mss. (Paludina Orsinii, Kuster, Palud. p. 42, pl. IX,
f. 1-2, 1852), du lac des Arbaouam, dans l'Edoughet desSeba:
'B. Hipponensis, Bour'lfuignat, sp. nov. 1881, des environs de BÔne;
B. Sebanica , Bourcuignat; sp. nov. 1881, des Seba;
B. HagenmüHeri, Bourguignat, sp. nov. 1881, des alentours de Bône,
Et B. punica, Hagenmüller, sp. nov. 1881, également des environs de Bône.
Ces deux dernières espèces sont les seules qui aient été jusqu'à présent rencontrées en Tunisie.
'
B. Dagenmüllerl Bourguignat, sp. nov.

Testa parvula, vix rimata, pertumida , subopaca, Fere lœvigata, nitida
ac cornea; apice valido et ohtuso; anfractibus ft perventrosis, exacte
cylindricis, reguiariter crescentibus, sutura valde profunda separatis;
ultimo mediocriter majore, dimidiam altitudinis requante, pervenlroso
ac exacte rotundato; apertura fere verticali, ovata; peristomate continuo,
recto, nigrescente; opercuIo Iineolis concentricis prominentibus insigni;
aIt. 3 1/2, diam. 21/2, ait. ap. 1 3/4 miBim.
Cetteespèce, du groupe de la B. Orsinii, a été recueiJlie dans un petit lac, au
sud de Bizerte (Berthier).
Le type de cette Bythinie vit dans le lac de Faid EI-Maiz, près de Be-ne, où il a
été découvert par le Dr HagenmüHer.
B. pontea Hagenmüller, sp. nov. 188!.

Testa sat parvula, rimata, tumido-ovata , opacula, lœvigata, parum
nitida, cornea aut srepe Iimo rubro inquinata; apice minuto; anfractibus
5 ventrosis, sat celeriter crescentihus, sutura mediocriter profundaseparatis; ultimo rotundato, dimidiam altitudinis requante; apertura verticali, ovata; peristomate continuo, recto, leviter subpatulo, atro But aibescente; opercule lineolis concentricis tenellis cincto; alt, 4 j /2 ,-diam. -B,
ait. ap. ~ 1/ltmiHim.
Cette espèce, dont le type a été également découvert [aux environs de ,- BÔne, a
été recueillie dans les alluvions des lacs de Bizerte (Berthier).
CetteBythinie se distinguede la précédente par sa taille plus forte, par sa
croissance spirale un peu plus rapide, par son sommet exigu, mais notamment
par ses tours.plus nombreux, moins renflés et séparés par une suture relativement
-peu profonde. Chez .la B. Hagen1nülleri, la suture est sieILfoncéeque les tours,
qui sont hien renflés-cylindriques, paraissent comme détachés.
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Les Amnîeola, du DOr.<! de l'Afrique, peuvent se répartir dans les huit séries
suivantes:

Les ANOBtI4LES(2) (type A.. si1J.guiaris) , parmi lesquelles il convient de comprendre les A. Oudrefiça.et paradoxa;
1

0

.."

2 Les CONIQUES (type A. Lfdasteana), représentées en "Afrique par une seule
espèce (le type) ressemblant eomme forme à rHeliœ Bellucciana, décrite à la
page 103;
0

3° Les OBLONGUES (type A. (;yrniaca) , telles que les A. subscalaris, Bythinopsis,
Jusi, Cossoni,: sahariea; Miloni, etc., auxquelles il faut joindre "l'A. Monjoi, des
Baléares, les A. lanceolaus, Vindilica, de France, etc.:
4 Les LUTÉOLIENNIS( type A. luteola), dont la plupart (A. gagathinella, mamillata, Thessalonie«, etc.) sont, à l'exception de l'A. luteola, étrangères à l'Afrique;
0

50

Les snllLIENNES (type A. similis), dont deux seulement (A. similis et Ma-

ceana) ont été constatées dans nos possessions du nord de l'Afrique;
6 Les ÉPAISSES (type A. Pomariensis), telles que les A. pycnocheilia, Pomariensis , desquelles il faut rapprocher les formes étrangères: A. Melitensis, com0

pactu"

etc.,

1 Les ANATINES (type A. anatina), qui forment un groupe fort nombreux (A.
Dup().[etiana, Servainiana, Rouvieriana, aerambleia , Constantinœ, etc., d'Afrique,
et A. Cocchii, sJtbproducta, Saharœ , Isterica , Penchinati, Salinesi, balearica,
Emiliana, etc., d'Europe ou des iles méditerranéennes) ;
0

Enfin, s· les ~OURTES-GLOBULEUSES (type A. Clobulina) , parmi lesquelles nous
comprenons les A. sterea, Clobulina, Doumeti, pycnolena, Letoumeuœiana, perforata, Barattei, ragia , fontium, Gestroi, etc.

S 1.
ll. slapl.-rls Letourneuœ et Bourguignat, SPI nov.

Testa punetiformi-perforata , subelongato-oblonga, fere opaca "sublœvigata ,atra ,sine incola eorneo-viridescente aut suhsmaragdina ; spira
producta, ad summum sat hreviter attenuata; apiee-exiguo, .anfractihus
6 irreguIariter crescentihus quorum superiores tresexigni, medianus
gibllosus et cœteri ampli, inflati accirca suturam profundam tumiduli;
ultimo relative medineri, 1/3 altitudillis ~quante, rotundato .supenne
(Ij

.JJJJld,emann,

1841.

(').ÇOqtUlI~ ~blongue-allongée, à tours supérieurs très exigus, au tour médian prenant subi..
~JJlènt un grÂnd dlWeloppement en taille et en gr08fJellP,et au dernier tour exaetement'ren1W...

cylindrique. Suture. toujouJ"8,Wapmfonde.
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prope suturam quasi subsealarir apertara leviterobliqua t 6vata; peristomate continuo, recto, intus subincrassatulo ae subpatule ; operculo atm,
pervelociter spirescente; ait, 6, diam, !J, ait. ap. s , lat. op. t 3/4 miUim.

Cette espèce, remarquable parsa croissance spirale subsealariforme et par
J'énorme développement en taille et en.grosseur de ses dêrnÎer's .tours, vit dans
l'Oued Gabès, près de Gabès, ainsi que dans les ruisseaux de .l'oasie d'Oudref
(Let.).
A. Oodreftea Letourneu» et Bourguignat,

@p. nov.

Testa rimato-perforata, subconoidea , inferne inflata, superne obtuse

attenuata , subdiaphana , fere Iœvi , cornea et cum incola fusco-atra; spira
subconico-attenuata, ad summum perobtusa, fere subito tholiformi;
apice minutissimo; anfractibus 5, quorum superiores 2 exigui, tertius
relative major et ad lœvam partem perventrosus, cœteri inflati, exacte
cylindrici ac rapide descendentes et quasi subcontorti; ultimo mediocri,
1/3 altitudinis leviter superante, inflato-rotundato, circa suturam perprofundam quasi subcanaliculato; apertura subverticali, ovata; peristomate
continuo, recto, intus Ieviter incrassatulo; operculo Iate spirescente,
rubro-sanguineo, in centro atro; alt, 3 1/2, diam, 2 3/4, alt, ap. 1 1/4,
lat. ap. 1 minime

Oasis d'Oudref (Let.). Espèce rare.
4. paradoxa Bourguignat, sp. nov.

Testa vix rimata, ohlongo-elongata, subdiaphana, non nitente, subtiliter striatula aut suhlœvi, smaragdino-cornea; spira producta, ad summum obtuse rotundata; api ce minutissimo; anfractibus 5 irregulariter
crescentibus quoruIll embryonales exigui, tertius amplus, ventrosus et
cœteri magni, contorti, descendentes, pertumidi ac exacte cylindrici;
sutura lineari usque ad quartum , dein profunda usque ad aperturam ;
ultimo relative mediocri, 1/3 altitudinis leviter superante ; rotundato, tumido; apertura subohliqua, suhrotundata; peristomate continuo, recto,
aeuto, intus incrassatulo; operculo (ignoto); ait, 4, diam. 2, alt, et lat.
ap. requaliter 1 1/2 millim.

Oasis d'Oudref (Let.). Espèce peu abondante.

S 2.
ll. Latasteana Letoumeu» et Bourguignat, sp. nov.

Testa punctiformi-rimata, breviter conica, inferne ventrosa, diaphana
vix nitidula, argute striatula, corneo-lacticina et sœpius lime virideseente inquinata; spira curta , conica, nihilominus ad summum obtusiuscula; anfractibus 5 eonvexis , regulariter nsque ad ultimum, dein perv"'-
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loeiter crescentibus , sutura parum impressa usquead ultimum, deinde
profunde..separefisi.ultirno maximo , amplo, dimidiam altitudinis œquante,
rotuùdato; supernecirca suturam perprofundam planulato ac prope' in.sertionem breviter descendente; apertura obliqua, ovata; peristomate
continuoç.recto, acuto,fragili; opercule (ignoto); alt, 4, diam. 3, ait.
'(8p.:~,

lat.. ap.t t/2miUim.

Oasis d'Oudref(Let.). Rare.

S3.
A. snbsealarls Bourguignat, sp. nov. 1882.

Testa rimala, ventrosa, elongato-aeuminata, solida, opaea, parum ni-

tida , suhtiliter striatula ~ corneo-nigreseente ; spira producta, acuminata,
ad summum acuta; apice minutissimo; anfraetibus 7 convexis, circa suturam profundam tumidulis quasi scalariformibus, regulariter crescentibus; ultimo majore, dimidiam altitudinis non œquante, convexo,
superneprope suturam bene tumido; aperturasubobliqua, ovata ; peristomate" continuo, ohtuso, incrassato, ad basin leviter subpatuleseente;
opercule (ignoto); alt, 7, diam. 3 1/2, alt. ap. 3, lat. ap. 2 millim,

Oued"Gabès, à Gahès {Let.).
Le type a été découvert en Algérie, à Mokta-el-Oued ~ entre Djelfa et Boghar.
A. U,.thinopsls Bourguignat, sp. nov.

Testa punetiformi-perforata, ventroso-oblonga, opacula, nitidula ,
sublœvi , cornea; spira sat producta , regulariter aeuminata; apice acuto ,
minutissimo ; anfractibus 7 convexis , regulariter crescentibus ac sutura
sat profunda separatis; ultimo dimidiam altitudinis non œquante ,ven.froso , ad aperluram non ampliore sed potins subcoarctato; apertura suhobliqua, in directionem leviter obliquam a dextra ad sinistram ovata;
peristomate continuo, recto,erasso; opercule atro, spirescente; aIt. 51/2,

diam, 3

1/2,

alt.ap.

2

1/2, lat. ap. 2 minime

Cette espèce, quireasemble beaucoup comme forme à la Bythinia Lusùanica
"de Castro, vit dansîes eaux des" environs de Gabès (~erthier) .
1

.Il. e,.rnlaea

lUabille in Arch. malac, (fasc,

IV,

fév, 1869); J:l.,55.

Cette Amnicole, déeouverte en Corse dans les environs de Bastia, a été recueillie par M. Doûmet-Adanson dans les cours d'eau du Bou-Hedma, entre Sfax
et Gafsa.
:JI.•.•&harle&.

Bir', p.

1

Bvurguignat" sp. nov. 1872 et in Jus ,MoU. viv. 'puitsartéa.
(sans description), 1883.

~e

rOued

Testa vix rimata, ventrosa, superne acuminata ,'subdiaphana ,nitida.,
aqJute striatula, pallide corneo-lacticina ; spira ohlonga, sat productaçad
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summum acuta; apice minutissimo ; anfractibus 6 convexis, sat celeriter
crescentihus, sutura impressa separatis; ultimo Inagno, dimidiam altitudinis œquante , rotundato, superne ad insertionem descendente; apertura
sat ohliqua, suhrotundata; peristomate continuo, recto, intus incrassato
ac leviter suhpatuleseente; opercule spirescente , aurantiaco , in cenlro
atro; alt.h 1/2-5., diam. 3., alt. ap. 2 1/2., lat. ap. 2 millim.

Cette espèce, constatée dans l'Oued Gabès, à Gabès (Let.), est très abondante
en Algérie, notamment dans les eaux des puits artésiens de Sidi-Reched., de SidiSliman , de M'raier, etc,, entre Biskra et Tuggurt. Nous la connaissons également
de la fontaine chaude de Biskra et de la source thermale du ruisseau des Zaateha ,
dans le M'zab occidental.
L'A. Saharica existe aussi en Sicile , où elle a été trouvée dans l'Oreto , près de
Palerme.

s 4.
A.. luteola Bou1''guignat, Malac. Alg. II, p. ~3g, pl. XIV, f. 36-38,
luteola, Kuster, Palud. p. 44, pl. IX, f. 8-9, 1852).

l~()h

(Paludina

Espèce abondante à Aïn Bou-Driès, à GaLès, à El..Kis, près Feriana, à'Aïn esSnam (Let.}, à Tozer (Doûm.-Ad.).
L'A. luteola est très répandue en Algérie, où elle a été constatée notammentaux
environs d'Oran, à Aïn Sfa, au sud de Touk.ria, à Sebaïn-Aioun, dans le Sersou,
à Djelfa, à Smendou , entre Philippeville et Constantine, ainsi que dans la fontaine
de la plage de Bône.

S 5.
A..Maeeana Paladilhe, in Nouv. miscell, malae. (!Je fasc. 1869), p. 103, pl. V,
f. 6-7-

Le type de cette Amnicole existe, en Espagne, à Casa Autunez , près Barcelone;
en Tunisie, cette espèce a été retrouvée aux environs de Gaf.~a (Doûlu.-Ad.).
A. simiUs BourguifInat, Malac. AIg. II, p. 257, pl. XIV, f, 28-30, 186!J (Cyclosloma
simile, Drapornaud , Hist. :MoII. Fr. p. 36, pl. l, f. 15, 1805; Paludina similis,

Michaud, 1831; Bithinia similis, Dupuy, 1849)'

Ruisseaux des jardins de Gafsa (Let. et Doûm.vâd},
M.leprofesseur Issel (Ann. mus, civ, Genova, XV, p. 281, 1880) signale cette
espèce de Kebilli et'deMtuja [Metouïa] (Bell. 1875), ainsi que des alluvions de
fa Medjerda (Gestro, 1877).
'}f. Jecommandant Morlet, de soncôté, mentionne (Arch. miss, sc. 3e série, VII
1881 ,.p_ 395 ) une Amnicole, sous le nom de similis, des ruisseaux d'El-Hemma
de Gabès, de Keriz ,. de l'Oued Akarit et de l'Oued MeJah ( André).
L'A. similis est une espèce fort répandue dans les contrées du sud de la France
(le typé se trouve aux environs de Cette), ainsi qu'en Espagne, aux Baléares pt
en Algérie.
'1

~faI acologie.
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A. pyenoehellia Bourguignat, Malac. Aig. II, p. 2!t1, pl. XIV, f. !tB-48, 186h.

El-Hamma des Beni-Zid, oasis de Gabès et d'Oudref', ainsi qu'à Mansoura, dans
le Nefzaoua (Let.).
Une forme major à test un peu plus épais existe aux environs de Tozer (Let.).
L'A. pycnocheilia est une espèce algérienne répandue çà et là dans les eaux du
sud des provinces cl' Alger et de Constantine (1). .
1\.. Pom.ariensis Letourneux , Excurs, malac.

Kabylie, in Ann. Malac. l, p. 317, 1870.
Le type de cette Amnicole se trouve aux cascades du Sefsef, près de Tlemcen,
en Algérie.
Cette espèce est excessivement abondante dans l'Oued Gahès et dans l'Aïn
Zerig, près de Gabès (Let. et Doûm.-Ad.), ainsi qu'aux alentours de Ketenna
(Let.).

S 7.
Malac. Alg. II, p. slili , pl. XIV, f. 31-35, 186ft(Paludina Dupotetiana, FO'I"bes, Moll. AIg. in Ann. nat. hist. or Mag. zool. p. 234,
pl. XII, f. 3, 1838).

1\.. Dnpotetiana Bourguignat,

Amnicole commune dans la vase des ruisselets de la source. d'Aïn Temoguet,
près de Djado, dans l'Ouadi Arhlân (Duveyrier). Ruisseaux du Bou-Hedma , entre
Sfax et Gafsa (Doûm.-Ad.), de l'Aïn Bou-Driès et de l'Aïn du marabout de Sidi
Abd-er-Rahman el-Garsi, ainsi que ceux de l' Aïn Medeker dans l'Enfida(Let.).
Cette espèce a été encore constatée par IVI. le professeur Issel dans les alluvions
de la Medjerda (Gestro, 1877) etparM.le commandant Morlet, dans les eaux
d'El-Hemma de Gabès, de l'Aïn Oudref', de l'Oued Melah et de la souree fhermale de Keriz (André).
L'A. Dupotetiana est une coquine très répandue en Algérie. Elleexiste également
~n Sicile, à Madonie, d'où nous l'avonsreçue sous le nom d'·A. eicula (AdamiJ:

s 8.
1\.. sterea Bourguignat, sp. nov.

1868.

Testa oblique rimata , ventroso-tumida, globulosa, sat crassula , opaca,
striatula aut lœvigata, paHidè corneo-viridescente aut potius plerumque
Iimo atro inquinata; spira brevi, tumido-rotundata , globu~o parvulo
simili ae inter penultimum et ultimum , propter ultimi ad aperturameoarctationem, quasi leviter strangulata; apice obtuso ; anfractihus4...5convexis ,
rapide crescentibus , sutura lineari.. usquead penultimi dimidiam , dein
profunda separatis ;penultimo amplo, tumido-perventroso ; ultimo· me...

tl)

Cette espèce a encore été. constatée à Yendrell , près de Barcelone, en Catalogne.
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diocri, dimidiam altitudinis œquante t rotundato , ad aperturam non ampliore sed potinsquasi leviter coarctato ~ aperture verticali , feresphœrica ;
peristomate continuo, reclo, intus incrassatulo ; opercule spireseente ,
atro; aIt. 3, diam. 2, ait. ap. 1 1/2, lat. ap. 1 1/4 millim.
Cette espèce, découverte en 1867 il Aïn Sfa, source entre Toukria et SebaïnAioun, dans le Sersou , a été retrouvée en Tunisie, dans les eaux de Limaguès ,
dans le Nefzaoua (Let.).
A. ~Iobulina Letourneu» et Bourguiguat , sp. nov.

Testa vix rimata , glohosa, subdiaphana , nitida , subtiliter striatula,
corneo-rubella; spira curta, obtusa; anfractibus 4 convexis, celëriter
crescentibus , sutura impressa , inter penultimum et ultimum profunda ,
separatis; ultimo majore, dimidiarn altitudiuis leviter superante, rotundato; apertura obliqua, subrotundato-ovata; peristomate continuo, recto,
acuto; opercule spirescente, atro; alt, 3, diarn. 2, ait. ap. 1 3jl!, lat. ap.
i 1/4 miliim.
Tala, EI-Kis, près de Feriana , ainsi que dans le bassin du temple du' Djebel
Zaghouan (Let.).
A. Doumed Letourneu» et Bourguign.at, sp. nov.

Testa obtecte rimata , curta , globoso-perventrosa quasi sphœrica , diaphana, nitidissima, argutissime striatula , corneo-rubella; spira brevissima, rotundato-perobtusa; anfractibus II convexis, rapide crescentibus,
sutura profunda, quasi canaliculata, separatis; ultimo maximo , fere
totam altitudinem œquante, rotundato; apertura subobliqua, valde aperta,
ovata; peristomate continuo, recto; acuto; margine columeUari rohusto ,
super rimam reflexo; operculo (ignoto); alt. 2 1/2, diaule 2 1/4, alt, ap.
2, lat. ap. 1 3jÛ millim.
Cours d'eau, près de Tala (Let.),
A. p,-cnolena Bourguignat, Malac. AJg. Il, p. !l42, pl. XIV, f. 42-45, 1864. .

Cette espèce algérienne a été constatée à Nefta, à la source thermale de Keriz
(André), aux environs de Kérouan, dans le bassin du temple du Djebel Zaghouan, enfin dans les ruisseaux, près de Ketenna et de Limaguès (Let.},
A. Letourneuxlana Bourguiguat,

MaIne. Alg. II, p.

~48,

pl. XIV, f.

5,8-6o~ 186!J.

Cette Amnicole a été signalée par M. le professeur Issel (Ann. mus.civ. Genova,
XV, 188t, p.28t), dans les cours d'eau de KebiUi (Bell. t 875)"
A. Barrattel Letourneux et Bourguignat, sp.

nov.

Testa minuta, vix rimata, ovata, crassula, opaca, non nitente, lœvi,
semper limo viridulo induta; spirà brevi, obtuse attenuata; anfraetibus
to.
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4 eonvexiusculis , rapide crescentibus , sutura lineariusquead ultimum ,
<Jeinprofunda, separatis; ultimo majore, dimidiam altitudinis lévitersuperante ,convexo, superne prope insertionem-soluto et Ieviter descen....
dente; apertura subohliqua , ovata; peristomate continuo, recto, acuto,
incrassatulo ac ad basin subpatulo; operculo atro; alt. 2 1/2, diam, 2,
alt, ap.! 1/2, lat. ap. 1 millim,

Espèce très abondante clans les ruisseaux du Nefzaoua et notamment aux environs de Nefta (Let.).
JI.. perforata Bourguignat,

Malac. Alg. II, p. 246, pl. XIV, f. 4g-57, 1864.

Cette Amnicole d'Algérie a été retrouvée au Djebel Zaghouan, dans le bassin
du temple (Let.).
ll. ragla Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa minutissima, non rimata, ovato-globosa, crassula , opacula,
paruln nitida, [œvi , cornea ; spira hrevi, glohosa, nihilominus ad summum sat aeutiuseula; anfraetibus 4 convexis , rapide crescentibus, sutura
impressula separatis ; ultimo magno, dimidiam alti tudinis œquante , 1'0tundato, ad aperturam soluto et ad insertionem abrupte deflexo; apertura obliqua, sphœrica ; peristomatecontinuo, crasso., obtuso ac levi ter
pat~lo; operculo fusco ; alt, 2., diarn. 1 1/fA, ait. et lat. ap. requaliter
1 millim.

Environsde Keriz, dans le Djérid (Let.).
BYTHINELLA (1).

Les Bythinelles de l'Algérie, en y comprenant celles de la Tunisie, sont au
nombre de quatorze.
Ces espèces appartiennent à quatre geoupes distincts:
1 A celui de la B. VIRIDIS,
Bythinelladesertorum Bourg. 1862, Algérie ~
0

A.celui de.la B. LIMNOPSIS,
B~ limnopsis Let. et. Bourg., sp. nov. Tunisie;
2

0

3 A celui de·1a B. AR~IORICANA
B. mauritaniea Bourg. 1872, sp. nov., Algérie et Tunisie;
B.'· microcochlia Let. et Bourg. sp. nov. Tunisie;
0

'1

4°"A celui des FRAÛENFELDIA,
B. sordida Bourg. 1862 (Paludina sordida Küster,185 2), Algérie;
B. elacbista Bourg. 1862, Algérie;
<1)' Moquln.Tandon ,185 t.

PALUDINID~.-

BYTHINELLA.

1119

B. Challameliana Bourg. 1864, Algérie;
B. Tlemcenensis Bourg. 1877, SPI nov. Algérie;
B. punica Let. et Bourg. SPI nov. Tunisie;
B. Bertmeri Boure. 1877, SPI nov. Algérie;
B. Reboudi Bourg. 1866, Algérie;
B. nana Issel, 1880 (Paludinanana Tercer, 1839), Algérie et Tunisie;
B. seminium Bourg. 1862 (Palndina semininm Jloroelet 1851), Algérie,
Et B. microsoma Bourg. 1877, SPI nov. Algérie.
Jusqu'à ce jour, on n'a pu découvrir des ~faresia dans la Hégcnce.
§

B. limnopsis

1.

Letourn~ux et Bourguignat, SPI nov.

Testa rimata, oblonga, Iimnœiformi ac Limnœœ truncatulœ simili , opacula, nitida , Iœvi , castanea ; spira sat producta, suhacumiuata ; anfracLihus 5 convexis ; rapide crescentibus, sutura sat profunda separatis;
ultimo majore, dimidiam altitudinis non œquante, convexo; apertura
subobliqua, ohlonga; peristomate continuo, recto, incrassatulo ac patulo
prœsertim inferne; margine columellari validiore , recto ac reflexo; operculo atro-castanco ; alt, 2 1/2, diam. 1 1/'1., alt, ap. 1 1/û, lat. apI
3/û milJim.

Cette bene espèce, qui ressemble tout à fait en petit à la Limnœa truncatula , vit
dans le bassin du temple du Djebel Zaghouan .(Let.), ainsi que dans quelques
sources aux environs de Kérouan (Doûm.-Ad.).

S 2.
B. mauritaniea Bourguignat, SPI nov.

Testa leviter rimata, producto-ohlonga ; ad penultimum sat ventrosa ,
opacula, non nitente, Iœvi , cornea, sœpe Iimo iuquinata ; spira subelongata, regulariter attenuata, ad summum obtusiuscu la; anfractibus 5 rotundatis, sat regulariter crescentibus, sutura profunda separatis ; ultimo
rotundato, '2/5 altitudinis œquante.; aperLura subobliqua, ovato-rotundata; peristomale continuo, recto, acuto; operculo atro; alt, 5, diarn.
2
ait. apI '2, lat apI 1 1/'2 minime

1/a,

Cette BythineIle, de la source du Hamma, près Alger, et des ruisseaux des
jardins de Mostaghanem , a été retrouvée bien typique, dans le bassin du temple
du Djebel Zaghouan (Let.).
B. mleroeoehHa Letourneu» et Bourguignat, SPI nov.

Testa minima , rimata, subeonica, inferne ventrosa, subdiaphanavnon
nitente, Iœvi, eornea ac sœpius Iimoatro induta; spira hreviter attenuata ; anfractibus Is rotundatis, sat celeriter crescentibus, sutura im-
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pressa separatis ; ultimo majore, dimidiam altitudinis non œquante , rotundato; apertura obliqua, ovata; peristomate non continuo , recto, acuto,
fragili; margine columellari superne dilatato ac super l'imam retlexo;
operculo atro; alt, 1 3/4, diam. 3)!J, ait. ap. 3/l!, lat. ap. 1/2 millim.

Cette microscopique espèce est excessivement abondante dans l'Oued Melah,
prèsOudref ( Let.); on la rencontre encore, mais plus rarement, sur les herbes
des eaux saumâtres, près de la Goulette (Pechaud ~
S 3.
B. poniea Letourneux et Bourguignat, Spa nov.

Testa rimata, ohlonga, subdiaphana, nitida, lœvi , castanea; spira
ovoidea; anfractibus !J convexis, irregulariter crescentibus (embryonales
~ exigui , cœleri relative ampli ct convexiores), sutura inter supremos
Iineari, inter ultimos impressa , separatis : ultimo majore, dimidiam altitudinis œquante, convexo; apertura subobliqua, ovata; peristoma te continuo, recto, acuto, ad marginem columeHarem late reflexo; operculo

(ignoto); aIt.

ait. ap. 1, lat. ap.
Sources, dans le domaine de l'Enûda (Let.).
2,

diam.

1 1/2,

1/2

millim.

B. nana Issel, MoH. croc. Violante in Ann. mus. civ. Genova, XV, 1880, p. 280

(Paludina nana, Terver, Moll. nord de l'Afrique, p. 37, pl. IV, f. 20-21,,1839).

Cette Bythinclle minuscule, si répandue en Algérie, a été constatée en Tunisie
dans les alluvions de la l\ledjerda (Gestro, 1877), dans le bassin du temple du
Djebel Zaghouan, ainsi que dans le domaine de l'Enfida, à AÏn Medeker et dans la
gorge de Zaktoun à la source de l'Oued (Let.),
PALUDESTRINA (1).

Sous ce nom générique, nous comprenons toutes les petites Paludinidées de
forme allongée il spire plus ou moins acuminée, qui ont été recueillies dans lies
eaux salées, douces ou saumâtres, parce qu'il nous a été impossible d'établir une
ligne de.démarcation entre les espèces cl' eau douce (Littoridina, olim Hydrobia) et
celles des. eaux salées ou muriatisées (Paludestrina). Nous les avons donc toutes
placées sous l'appellation de Paludestrina , qui date de 1839, puisque .c~lJe
d'Hydrohia, hien qu'antérieure (1821), est inadmissible pour cause de double
emploi.
P.Peraudlerl Bourguignat (Hydrohia Peraudieri, Bow·ff. inSpiciJ. Malac. p. 108,
1862, el Paléont, Aig. p. 94, pl. V, f. 12-15,1862, et Malac, AJg. Il, p.227,
pl. XIV, f. 5-8, 1864).

Lac Kelbya, environs de Tozer, ruisseaux près Debabcha, dans le Nefzaoua
(Let).
,~l)

.llc. d'Orbigny., 1839'
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On rencontre dans les ruisselets de l'oasis d'Oudref de magniâques échantillons.
Le type de la P. Peraudieri vit dans le gouffre de la fontaine chaude de
Biskra.
P.arenarla Bourguignat (Hydrobia arenaria Bourg. in Spicil. malac, p.

et Malae. Alg.

II~

p.

~31,

111,

1869,

pl. XIV, f. 14-16,1864).

Nous ne signalons cette espèceque sur l'autorité de M. Je commandant Morlet,
qui l'indique (in Arch. miss. sc. 3 e série, VIII, 1 881, p. 395) d'El-Hamma de
Gabès, de Keriz, de Debabcha et de l'Oued Melah (André). Quant à nous, nous
ne connaissons pas cette Paludestrine de la Tunisie, dont le type, comme on le
sait, se trouve dans les fossés de Mégarin, au nord de Tuggurt.
P. Lhospitali Mabille, Cat. Paludestrinesde France, p. 2, 1877.

Cette espèce, que l'on rencontre çà et là sur les côtes océaniennes de· France,
d'Espagne et de Portugal., vit également dans le lac Bahirah, près de Tunis
(Pechaud).
P. eue;ypho~;yra Bourguignat, Spec. noviss. n° 86, 1876.

Cette, belle Paludestrine , qui n'était connue que des côtes de France, a été.
retrouvée sur les bords du lac Kelhya (Let.),
P. aeerosa Bourguigtuü (Hydrobia acerosa Bourg. in Spicil. malac. p. 1°9, 1862, et
Malac. Aig. Il, p. 228, pl. XIV, f. 9-10, 186la).

Ruisseau d'El-Hamma de Gabès (André), rives du lac Bahirah, près de Tunis,
environs de Monastir, cours d'eau du Nefzaoua, non loin de Kehilli (Let.).
P. meea Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa vix rimata , elongato-turriculata, subdiaphana, nitida , Jœvi aut
argu tissime striatula , vitracea ad aperturam infumata; spiraproducta,
regulariter attenuata, ad summum obtusiuseula; anfractibus 7 convexis (quorum supremi 3 exigui arctique, cœteri convexiores ae rapidius
crescentes] ,sutura impressa separatis; ultimo mediocri , 1/3 altitudinis
requante, rotundato; aportura verticali, suhovato-rotundata: peristomate
non continuo, recto, acuto , nigrescente; margine columeUari super rimulan.. reflexo ; opercule atro; ait. 6, diarn. 2, alt, ap. 2, lat. ap. 1. 1/4

millim.
Oued Gabès, à Gabès et ruisseaux de l'oasis d'Oudref (Let.),
On rencontre, dans le Nefzaoua, à Limaguès et à El-Goléa (Let.) une variété
d'une taille un peu moinsallongée.
•• Cossonl Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa non rimata, elongata, cylindrica usque ad ultimum et dein
ventroso-inflala, subopacula, parum nitente , suhtiliter striatula ,.unifor-
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mitercornea ;spira produeta , ad summum attenuata , in medio cylindrica; anfractibus 8 convexis (quorulll supremi 3 exigui, mediani cylindrici et ultimus Fere subito relative amplissimus Ac tumidissimus),
sutura ad summum impressula, dein magis magisque usque ad aperturam
impressa, separatis ; ultimo relative lnagllo prœsertim in amplitudine , 1/3
altitudinis requante, roLundato; apertura verticali , ovata; peristomate
recto, acuto, non continuo (margines cano juncti); margine externo antrorsum leviter arcuato; operculo corneo; alt, 5, diam, 2, alt, ap. 1 1/2,
lat. ap. 1 millim.
Cette singnfière Paludestrine vit autour de Keriz (Let.).
P. mee,.na Letoumeuo: et Bourguignat, sp. nov.

Testa non rimata , elongata, suhopacula , sat translucida, nitida, subtiliter striatula , obscure cornea aut corneo-subviridula; spira producta,
regulariter attenuata, plerumque tr~ncata aut decorticata ; anfractibus 8
convexiusculis, lente crescentibus , sutura lineari, nihilominus impressula
separatis ; ultimo mediocri, 1/2 altitudinis non œquante , convexo; apertura verticali, ovata; peristomate recto, acuto ~ Fere continuo; margine
externo antrorsum fere recto; operculo Iuteo; aIL. 5 1/2, diam, 2, alt,
ap. 2, lat. ap. 1 1/4 millim,
Dans le Nefzaoua, aux environs de Kebilli ( Let).
P. oxitata Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa non rimata , conico-elongata, inferne inflata, translucida , nitida,
subtiliter striatula , opalina ; spira produeta, regularitcr acuminata , ad
summum acutata; anfractibus 8 convexiusculis, lente usque ad ultimum
oresoentibus ~ sutura sublineari separatis; ultimo ad initium amplo, inflato, ad aperturamIeviter diminuto , convexo; apertura verticali, ohlonga,
superne sat angulata; peristornate non continuo, recto, fragili, ad marginem columellarem late reflexo; opercule (ignoto); alt, 5, diamvs 1/Û,
alt, ap. 2, lat, ap. 1 millim,
Cette espèce algérienne, connue de la fontaine thermale du ruisseau des
Zaateha , dans le M'zab occidental, vit, en Tunisie, dans les ruisseaux d'arrosement des environs de KebiHi (Let.).
P. proeerula Paladilhe, in Nouvvrniscell, malac. pi. 13.1, pl. V,. f. 2&-25 (4 e fasc,
1869)' elin Rev. et Mag. zool. p.3~2, 1869, el in Ann. Malac. l, t870,P. 239,
et Mabille, Cat. Paludestrines de France, p. 7', 1877.

Cette espèce, des côtes de la France, de l'Espagne et de l'Algérie, a été recueillie en . Tunisie dans les lagunes de l'Oued Chebia et de Monastir (Let.).
P, aeutaPala'dilhe, in Ann. Malac. l, 1-87°, p'. 238, et }labille',Cat Pnlnde8[.;Fr~
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p. 8, 'tg77 (Cyclostoma. aentum,Dl"ap. Moll. Fr. p. 40, pl. I, f. g3, 1805; Palndina aeuta, Michaud, complém. p. 100, 1831).

Lagune au .sud de Monastir (Let.): lac Bahirah, près de Tunis; où elle .est
abondante (Pechaud).
CettePaludestrine est fort répandue surles côtes méditerranéennes de France
et d'Espagne.
MoU. sahara in
Touareg du nord, p. 17, pl. XXVII, f. 18-20, 1864, et Malac. Tunis, p. 33,
f. 38-Lao, 1868).

P. Duwe"rlerl Bourguignat, 1877 (Hydrobia Duveyrieri , Bourg.

Environs de Keriz , oùse trouve Je type (Duveyrier), Kehilli et Mtuja [Metonïa]
(Ben. 1875); OuedAkarit(André), ruisseaux de l'oasis de Gabès, notamment à Ras
El-Oued, enfin dans le Nefzaoua, à Aïn Tanorga, Mansoura et Debabcha (Let.).
P. Coutagnel Bourguignat, sp. nov. 1881, in Coutagne,

Rhône, p. 26,

Ét. Faune

malac, bassin du

1 881.

Cette espèce, de l'étang de .Berre, près de Marseille, a été retrouvée à l'île de
Tabarka et dans l'Oued Serrag (Let.),
P •. ,;raellibna Bourguignat, Spec, noviss. n° 92, 1876, et Mabille, Cal. Paludest, Fr.

p. 8, 1877.
Maraisentre Iltique et Porto-Farina (Let. et Pechaud).
Le type de cette espèce se rencontre dans les lagunesdes côtes du Roussillon.
P. wltraeea Letourneux et Bourguignat, sp. nov,

Testa vix rimata, breviter conico-pyramidali, inferne tumido-ventrosa,
diaphana , fragili, nitida, lœvi et vitraceo-albescente; spira rapide acuminata; apice minimo; anfractihus 7 rotundatis, lente crescentibus, sutura
profunda separatis; ultimo lnagno dimidiam altitudinis fere œquante,
inflato ac bene rotundato; apertura subohliqua, ovata; peristomate non
continuo, recto, acuto; margine externo recte léviter retrocedente; marginibus valde approximatis; operculo diaphano; alt, 4, diam. 2, alt,
ap. 1 3/h, lat. ap. 1 millim.
Oued Serrag (Let.).
P. paeh,.gaster Paladilhe, Nouv. miscell, malac, p. 132, pl. V, î. 26-27 (4· fase.) ,
1869-

Cette espècesicilienne a été constatée dans une lagune, au sud de Mon8stir

(Let.).
P. wlrldeseellS Issel, :Moll. croc. violante in Ann. mus. eiv, Genova, XV, p. 280, 1880

(Paludina viridescens, Calcara, !foU. Siciliœ , p. 27, pl. III, f. 1 7, 1 8La 5; Leachia
viridescens, MonterQsato, nomeneL gen. e spec~ conch, medit. p. 70, 1884).

Bords du lac Bahirah (Gestro et Pechaud).

,..] .~""'I':IIJI1 ..aQÙr8uignat., Spec.lloViss. n° 97" 1876 ,et Mabille, C~t.pjlludest.

Fr.

p. 9, 18 77.
:C~Ue

espèce française vit en Tunisie, entre Klihia et Zougag (Let.),
j\

~0 . 1tIln°rlclensi,s Bourguignat,(Peringia Minoriciensis , Paladilh~, Desc, nouv, 'Esp.
. MoU. p. sls, f. 27-29, i875).'
'
Canal salé près Menzel-Temin; lagune près l'Oued Lebna, entre Nebeul et
Klibia (Let,).
Le type vit aux Baléares.
P.leneumlcra Bourguignat, Spec. noviss, n° 99, 1876 ,et M«bille, CatvPaludest.

Fr·p·9, 18 77·

'

. C(Jtte espèce française ,des côtes du Roussillon, se rencontre assez fréquemment
dans l'Oued Serrag et dans l'Oued Melah, près Ondref (Let.).
PERINGIA (1).

Les espèces de ce genre sont des ~follusques qui vivent indifféremment, ainsi
que les Paludestrines , dans les eaux marines, saumâtres ou même faiblement
muriatisées, C'est notamment SUI' le bord des côtes, à l'embouchure des fleuves
OU dans les

•

marais salants, qu'on les rencontre presque toujours.· En TunÎsié ,

fait digne de remarque, les Péringies n'ont encore été constatées' que dans des
cours d'eau ou des ruisseaux d'arrosement de l'intérieur des terres, dans le NefzaOU8, au sud du grand Chottsalé EI-Fedjcdj.
La présence de Péringies dans l'intérieur .des terres a déjà été quatre fois
signalée:
1

0

2°

A Saint-Amour, dans le Jura (Per. Gallica , Palarlillze,.in Ann. sc. nat. 1 ~7 4);

A Bex, dans le Va!ais (Per. Helvetica, Bourg. spec. noviss., p. 58,1876);

3° Daas une mare, à
D~vjSS.P .

2

kilomètres de Rennes (Per. Letourneuxi, Bourg. spec..

5,9 , 1876);

4° Dansles alluvions de rÈbre, près Saragosse (Per. Hispanica, Servam, Moit
Espagne ,-'p. 1.5 s,' 1 880).
.
,
M. .JulesMabille, en 1877, a donné, dans la Revue et Magasin de zoologie,
SUl'" les Péringies de nos possessions du nord de l'Afrique. NQU8 renvQyons
à cet excellent travail pour la connaissance de ces espèces.

une Etude

P. punica Letoumeuœ et Bourguignat, sp. nov.

resta vix ri mêJ ta , ohlongo-elonguta-uut elongato-suhconoidea, ;opaca
aut opacula vel aliquando subdia phana , non nitente , argute striatuls ~
raro subvitraceo-albescente., sed sœpius compacto-cretacea et sœpissime
limo viridulo irrduta; spira producta.,regulariter acuminata'; f\rifra~tib\is
(1)

Paladilho, f874.

J55

7 couvexiusculis , lente crescentibus, sutura sublineari , inter.peuldtibtum
et ultimum impressa , separatis ; ultimo ~/5 altitudinis œquante , coavero ;
apertura ad basin antrorsum provecta, exacteovata: peristomate continuo;
recto, obtusiusculo., iatus crassiusculo et suhpatulescente ; margine exteruoantrorSUln regulariter arcuato; opercule (ignoto) ; aIt.!>, diam.
2 1/~, ait. ap. 2, lat. ap. 1: 1/2 millim,
Cours d'eau aux alentours de Kehilli , dans le Nefzaooa (Let.). Espèce très
abondante.
P. paradoxa Letourneux et Bourguignat, sp. nov.

Testa aperte rimata , irl"egulariter oblonga, leviter streptaxiformi ,
sinistrorsum quam ad dextram convexiore ,opaca ~ non nitente, semper Iimo
cretaceo-viridulo induta; spira producta, acuminata , nihilominus ad
summum obtusiuscula; anfractibus 7- 8 (superiores eonvexiusculi; ulti'rni
convexiores et ad sinistram valde ventrosi}, irregulariter (supremi arcti;
penultimus et ultimus velociter augentes) crescentibus, sutura subimpressa usque ad aperturam separatis; ultimo relative mediocri, 2/5 altitudinis non œquante , rotundato et superne prope insertionem descendente; apertura verticali, ovata ae ad dextram valde versa; peristomate
continuo, recto, infus albo-incrassato ac patulo; margine externe antrorsum vix arcuatulo ; operculo nigrescerite; alt. 5 1/4, diam. 3 , .alt, ap. 2,
lat. ap. 1 1/2 millim.
CettePéringie,remarquable par son ouverture très portée du côté droit et par
son test streptaxiforme plus bombé du côté gauche que du côté droit, vit dans
quelques ruisselets près Kehilli, où eUe semble peu commune (Let.).
P. tnlDida Bourguignat, Spec. noviss, p. 66, 1876.

Cette espèce, qui n'était connue que de l'embouchure de la Macta,près d'Grau,
a été retrouvée parfaitement typique dans le Nefzaoua, aux environs de Kebilli
(Let.).
P. solltarla Letourneuœ et Bourguignat, sp. nov.

Testa rimata, relative curta , ventroso-conica, opacula, non nitente,
argutissime striatula , semper Brno viridulo-cretaceo induta; spira conica ,
mediocriter producta , ad summum acuta; anfractibusf convexiusculis,

regnlariter

u~que

ad penultimum , dein velociter crescentibus, sutura

impressa separatis; ultimo sat majore, dimidiam altitudinis fereœquante,
convexo-rotundato; apertura verticali aut ad basin antrorsum leviter proveeta, ovata; peristomate continuo, recto, incrassatulo acsubpatuiescente; margine externo antrorsum subarcuato; operculo (ignoto) ; ait.

ft lJU, diam.

2 1/2,

ait, ap.

2,

lat. ap.

1 1/~

millim.

Avec la précédente, aux environs de Kebilli (Let.).

MELANIDAS.;-'· MELAN lA. MELAN 0 P SIS.
P. :..........bliis Letourneux et BQ urguignat, sp. nov.

Testa suhrirnata, sat brevi, ventroso-ovata ,opaea, non nitente , limo
viridi semper induta; spira breviterattenuata ac ·ad summum peracute
prolongata ;apice minutissimo, cylindrico, acutato tic quasi super spiram
superposito; anfractibus 7' (superiores exigui, arcti ; ultimi tumidi, rapide crescentes}, sutura irnpressula 'separatis; ultimo majorevceuvexo ,
dimidiam altitudinis fere' œquanle ~ 'supeme propeinsertionem Ieviter
descendente; apertura verticali, ovata; peristomate continuo, recto, alboincrassato; margine externo superne sinuoso, dein in medio antrorsum
leviter arcuato; opercule atro; alt, ~ 1/2, diarn. 2 1/2, alt. ap. 2, lat. ap.
i 'fi'},

millim,

CettePéringie, si reconnaissable à sa forme écourtée, ventrue, atténuée en une
pointe acérée qui a )'air d'être juxtaposée sur la spire, a été rencontrée également
dans les cours d'eau du Nefzaoua , autour de Kehilli (Let.),
lfIELAlWID~.

MELANIA (1).
M. tubercglata Bourguignat, Ca], rais. Moll, orient. p. 65,1853 et Malec. Alg. II,
p. 251, pl. XV, f. 1-11,1864 (Nerita tubercnlata, Müller, Verm. hist. II, p. 191,
1774. Melania fasciolata des auteurs).

Cette espèce cosmopolite est des plus abondantes dans toutes les eaux des
régions- basses de la Tunisie, notamment dans celles des oasis; aussi jugeons-nous
superflu d'indiquer les nombreuses localités où elle a été recueillie.
MELANOPSIS (2).

M. oliwola Letourneux et BourguifJnat, sp. nov.

'Testa olivœformi , superne ohtuso-attenuata , crassa, castanea , vel sordide Iimo inquinata aut plerumque erosa, sublrevigata, ad aperturam
striatula; spira eurta, ohtusa ; anfractibus ft arcte spiratis , sutura impressa separatis; ultimo maximo, fere totam altitudinem efformante, convexo , nihilominus ad tertiam parlem sUlleram leviter subconcaviusculo,
ad .basin prope columellam eristato (crista prominens) ;apertura verticali,
pyriformi,superne in rimulam longe angulato-prolongata, ad partem
inferam in directionem subdescendentem externe leviter expansa, intus
castaneo-mioante ; columella hrevi , arcuata, inferne abrupte truncata
(sinus truncaturœ profundus); peristomate acuto, simplici; margine ex-

(1)

(tJ

Lamarck, 1799Ferussac , 18° 7-
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terno antrorsum vix arcuatulo et léviter sinuoso; marginihus eallo ad
insertionem crasso ac tuberculoso junctis; alt, .12, diam, 5 ,ait. ap.
9 minime
Cette espèce, remarquable par la brièveté de sa spire, par l'énorme développement de .80n .dernier tour, non moins.que par sa forme olivoïde, a été découverte à Nefta, dans les canaux d'arrosement (Let.) et à El..Hammam, près Tozer
(Doûm.•Ad.).
M. Doumetl Letourneux et Bourguignat, Spa nov.

Testa eurta, ohlongo-ovoidea, sat ventrosa , opaca, crassula , atra, subtiliter striatula aut in ultimo passim obsolete suhcostulata ; spira hrevi,
ohtusa (apex semper erosus); anfractibus 4 convexiusculis , sutura Iineari
separatis; ultimo relative maximo, fere totam altitudinem efformante,
convexo, ad basin leviter eristato; apertura subverticali, ohlongo-pyriformi, superne longe angulato-prolongata , ad partem inferiorem leviter
dilatata aut aliquando subattenuata, intus nitidissima ac atro-violacea ;
columella hrevi, recta aut suharcuata, ad basin abrupte truncata (sinus
truncaturœ profundus); peristomate cultrato; margine externe antrorsum
regulariter arcuatulo; marginibus callo, ad insertionem pervalido ac
tuberculum simulante , junctis; alt. 11, diam. 6, alt. ap. 9 millim,
Cette Mélanopside, dédiée à M. Doûmet-Adanson , est abondante dans les eaux
de Gafsa; on la rencontre encore, mais plus rarement, dans celles de Tozer et
de Nefta (Let.),
M. saharlea Bourguignat, 1 882 et in Lacard ; ~falac. lac Tîbériade, p. 7')., 1 883 et
Bourg. Hist. Mélan. syst. europ. p. 77, 1884 (Melanopsis maroceana , var. ssharica,

Bourg- Malae. Aig. II, p.

260,

pl. XII, t. 9,

10, 12, 13

et 14 [exel. fig,

11],

1864 ).

Cette petite espèce, répandue dans les eaux des oasis, au sud de Biskra, a été
rencontrée en Tunisie, dans les canaux d'arrosement, aux environs de ~13nsoura,
dans le Nefzaoua (Let.). Les échantillons de cette localité sont d'une taille un peu
supérieure à celle des échantillons des eaux algériennes.
M. prrelDorsa (1) Bourguignat, Hist. Mélan. syst. europ. p. 78, 18Bb (Buecinamprœ-

morsum, Lùinœu«, Syst. nat. [x ed. 1758], p. 7U0, et Bueeinum prœrosum, Linnœus , Sysl. nat. [XII ed, 1766], n° 1203. Melanopsis prrerosa, Hanleg, Ipsa Linn.
eonch.. p. 255, pl. II, f.. 5, 1.855).

Le type de cettéespèee, qui ne nous était connue que de trois localités: Séville,
Lorca (Espagne) et Saïda (Algérie), a été retrouvé, en Tunisie,à Nefta (Let.), où.
il est fort rare.

(~)

Non Melanopsis prœmorsa.on prssrosa de tous les auteurs.
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S 2.

n. be....l,;ataLama?"ck, Anim. s. vert. VI (2

e

pt ie ) , p. 168 (excJ. syn.)

182~, et

Bourg.

Hist. Mélan. syst. europ. p. 83, 188b.

Cette!Mélànopside, répandue dans un grand nombre de cours d'eau du bassin
méditerranéen', notamment dans les eaux des régions orientales, vit à Mansoura
dans le Nefzaoua, ainsi que dans l'Oued Gabès (Let.). Les échantillons de cet Oued
appartiennent à la variété minor, signalée (p. 85) dans l'Histoire des Mélaniens
du système européen.
M. eplsema Bou1'guignat, Hist. Mélan. syst. europ. p. 88, 1884.

Canaux d'arrosement de Mansoura (Let.), de Gabès et de Tozer (Doûnl.-Ad.).
Variété minor aux alentours de Gafsa (Let.).
M•. ~Dt.stet Letoumeux et BourlJ'ttignat, sp'. nov.

Testa obtuse oblonga, sat curta, opaca, crassula , striatula, atra aut
plerumque erosa; spira breviter attenuata (apex sat acutiusculus); anfractibus h convexiusculis , regulariter crescentibus, sutura fere Iineari
separatis; ultimo maximo , 2/3 altitudinis œquante, léviter convexiusculo
aut potius planulato, inferne convexiore ae relative turgidulo, superne ad
insertionem descendente; apertura verticali, ovata , superne in rimulam
longe' angulato-prolongata, basi ad partem externo- inferiorem dilatata
accclumellam relative valde transeunte, intus atro-micante ; columeHa
hrevi , arcuatula, ad basin abrupte truncata .(sinus truncaturœ profundus);
peristomate recto, acuto; margine externo antrorsum parum arcuatulo;
marginibus .callo , ad insertionem tuberculum validum fonnante , junctis;
ait. 1 2 , .diam. 6, aIt. ap. 8millim.

'Abondante dans les' eaux des environs de Nefta (Let.). Moins fréquente dans
l'Oued Gabès (Let.) et aux alentours de Tozer (Doûm.-Ad.).
M. mzablca Bourguignat, Hist, Mélan. syst. europ. p. 89, 1884.

Cette espèce, commune dans les oasis du sud de la province de Constantine, a
été retrouvée typique aux environs de Tozer (Let.),
A Keriz (Doûm.-Ad.) et à El-Goléa, dans le Nefzaoua (Let.), on renconlre
assez abondamment une forme minore
R. ·mbantllla Bourguignat, Bist. Mélan, syst.europ. p. 92, 1884.

Cettepetite Mélanopside asiatique, qui ,du reste , avaitété déjà constatée au
pttitsartésien de Tamerna-Kedima, dans Je Zihan (Alfférie), vit en Tunisie dans
les ruisseaux du DjehelBon-Hedma (Doûm.-Ad.).
§

3.

Il. eoopha Bourguignat, Hist. }Iélan. syst. europ. p. 94, 1884.

Eaux chaudes, au nord du Chott EI-Djerid (Duveyrier).
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S '!J.
M. n"laroeeana Bourguignat, Rist. Mélan. syst. europ. p. 99, 1884 (Buccina maroc-

cana, Chemnitz, Conca. cab.. 'XI, p. ~R5 (pars] et pl. CCX, f. 2078 et 2°79
seulement, 1795; Melanopsis maroccana [pars], Bourg. Mala~. Aig. II, p. 267,
pl. XV, f. 12,13 et 14 seulement, 1864).

Cette espèce, si répandue en Algérie, vit en 'I'unisie, aux environs de Gabès,
et dans les eaux du Djehel Bou-Hedma (Doùm.-Ad.) , où l'on rencontre également
une variété. minore
5 5.
M. Seignettei Bourguignat, Rist. MéJan. syst, europ. p. 103, 1884 (mel. Maresi [non

Bourg.], Kobelt, Iconogr. f. 1884, 1880).

Environs de Tozer(Doûm.-Ad.), où l'on trouve égalen1ent une très petite-variété dont les échantillons n'ont pas' plus de 10 millimètres de haat sur 1. 1/9. de,
diamètre.

S 6.
M. belenidrea Bourguignat, Hist. Mélan. syst.enrop. p. 110, 188ft..

Eaùxthermales, au nord du Chott EI-Djerid (Duveyrier); environs de: Neftà)
(Let.).
M. (Jo~soni Bourguignai , Hist. Mêlan. syst. euro)>. p. 111, 1884.

Canauxd'arrosement au nord du Chott EI-Djerid (Duveyrier); Nefta (Let.),
A El- Hammam, près Tozer (Doûm.-Ad.), on rencontre une variété costulée,
M. Dnfouri [pars] Ferussac (1), l\fonogr. Mélan. in Ann. Soc. hist, nat, Paris, l, 189.3,
p. 153; Graèll«, Moll. Esp. p. 17, f. 2,0-29, 1846, Serudn , MoU.. Esp. p.153,
1880, et Bourg. Bisl. Mélan. syst. europ. p. 112, 1884.

Quelques échantillons de cette espèce espagnole ont été recueillis aux environs
' ,
de Tozer (Doûm.-Ad.).

S 7.
Mm'Zet, Coq. rec. dans les Chottspar M. Andl'é, in Arch. miss. sc. Minist.
Inst. publ. (3 e série), VII, 1881, p. 396 ,pt VI, f. 3 seulement et in Journ. couch.,
1881, p. 346, pl. XII, f. 3.

M. u.netana

Cette Mélanopside, que nous plaçons en ce moment au rang spécifique , bien
que nous l'ayons en 1 8 ~ 4 considérée comme une variété de la Mel•. :~e,tQu.r7"
neuaii (2),. est une forme très répandue .dans le sud4e. JaTunisie, . forme ..q(,li,
malgré ses nombreuses variations de taille et cl' ornementation, conserve néanmoins
-an cachét' carnctéristiquetout spécial.
Deux. séries de formes existent en Tunisie: une costulée ~ une lisse, ct dans
chaèunedeces series'deux variétés : une minor et une minima.

(Il

~l)

Cette synonymie n'est citée'seulement que pourIenom.
Bourg. Rist. Mélan. syst. europ, ll. 116, f 884.
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La forme costulée vit aux environs de Keriz, où elle a été recueillie par
MM. André, Duveyrier et Doûmet-Adanson, et ses variétés minor et minima à
Tozer.
I..Ja forme lisse, ainsi que ses variétés de taille; se rencontre dans les 'mêmes
localités.
S 8.

u.

'lPesperdaa Bourguignat, His!. Mélan. syst. europ. p, 1 ~ 4, t884.

Cette belle espèce, des frontières marocaines, a été retrou vée dans le Nefzaoua,
à Mansoura et à El-Goléa (Let.),
R. Duwe,.rierl Bou'I'guignat, sp. nov.

Testa ovato-ventrosa , crassula, opaca, nitida ; atro-castanea ae eleganter striatula ; spira hreviter attenuata, ohtusa (apex sœpissime erosus);
anfractibus 5 subconvexiusculis, sat rapide ereseentihus, sutura lineari
separatis; ultimo permaximo, dimidiam altitudinis superante, convexo,
ad aperturam levitersubcoucaviusculo, ad insertionem rapide deseendente; aperture subohliqua,pyriformi, léviter excentrica, superne acute
angulata, inferne in directionem Ieviter declivem a sinistra ad dextram
dilatata, intus nitida ac vinoso-castanea; columella brevi, arcuatula ac
subcontorta, abrupte truncata (sinus truncaturœ profundus); peristomate
recto, aeuto; margine externo vix subsinuoso ac leviter retroeedente;
marginibus callo valido, ad insertionem tuberculoso, junctis; ait. 13,
diam. 7, alt, ap, 8 minime
El-Hammam, près Tozer (Duveyrier},

M. Scwlllensis Grateloup, Mém. esp. coq. nouv, (ext. Soc. linn. Bordeaux, t8bo, p. 47,

pl. IV, f.

10

seulement), et Bourg. Hist. Mélan. syst. europ. p. 152, 1884.

Cette espèce, qui n'était connue jusqu'à présent que des environs de Séville, a
été rencontrée bien caractérisée dans quelques canaux d'irrigation de l'oasis de
.
Tozer (Let.).
11;- plc1lroplagla .Bourguignat, Hist.

~Iélan.

syst. europ. p. 155,188ft,

CetteMe1anopside espagnole, qui n'était également .• connue que de deux cours
d'eau entre Séville et Cordoue, vit avec la précédente dans les eaux de l'oasis de
Tozer.
Cette espèce est remarquable .par. ses grosses côtes espacées, très saillantes,
tout à fait ohliques de droite à gauche et par son ouverture ayant un certain air
excentrique par suite de la courbure de l'axe columellaire , dont la hase est portée
à droite, et par suite encore de la grande ventrosité du dernier tour; ventrosité
qui rendle côté externe apertural très convexe arrondi.

NERITID/E. -- THEünÜXIA, SMARAGDJA.
§

10.

Alg. p. 105, pL VI, f. 1-4,1B62 el Malac. Alg. II,
p. 265, pl. XVf, f. 21-24, 186[,.

M. Maresl B'>urguignat,Paléont.

Environs de Gabès (Doûm.-Ad.), ruisseau de Keriz (Duveyrier).
C'est un échantillon jeune de cette localité qui a été figuré (pl. VI, f. 4, in
Arch. miss. sc. Minist. lustre publ.) comme une Al. tunetana par Je commandant
Morlet.
1WERITID~.

THEOnOXIA (1).
Th. DUDlldlca IJourguignat, 1877 (Neritina numidica , Beclux, Not. Nerita et Neritina
in Journ. conch. l, p. 149, 1850 et Bourg. Malac. Aig. II, p. 269, pl. XVI t
f. 25-28, 1864).

Espèce répandue çà et là dans les sources, les canaux d'irrigation de l'oasis de
Gabès, notamment dans l'Aïn Zerig et dans I'OuedGabès, près le pont de Djara
(Let.).
Th. lIoriadlls Locard, Prodr. malac, France, p. ~51, 1882 (Nerita fluviatilis, Li..
nœus , Syst. nat. [éd. x, 1758], p. 777. NBritina fluviatilis , Lamarck, Anim. s.
vert. VI [2 e part.], p. 188,1822. Theodoxus fluviatilis, Issel, Moll. provo Pise,
p. 33, 1866).

Le type à coquille mouchetée et zébrée est peu commun, mais c'est surtout la
var. nigra (Bourg. Malac. Aig. II, p. 268) que l'on rencontre en. grande abondance dans l'Oued Gabès, ainsi que dans presque toutes les eaux de l'oasis de
Gabès (Let.),
.
Le commandant Morlet (Coq. rec. pendant l'explore des Chotts, in ArcH. miss.
sc. [3l! série, VII, 1881], p. 397) signale cette espèce de l'AÏn Ondref' et de
l'Oued Metah (André).
Th. Bledea Locard , Prodr, malac. France, p. 252, 188~ (Neritina Bretiea, Lam.tf4"~k,
Anim. s. vert. VI (2 e part.], p. 188, 182~).

Oasis de Gabès ,notamment dans l'Aïn Zerig ( Let.).
S!4A.RAGDIA (2).
Sm. 'ril'fdls Issel, Ivlaiac. mare Rosso, p. 213, 1869 (Nerita viridis, LtnM!Us, S~st .
.nat. [éd. XIII, 1? 89 h p. 12 5b; Neritina viridis, Lamarck, 1823; Geillardotia
viridis, Bou,·g. 1877 et Locard 1882).

Lagunes entre Utique et Porto-Farina, ainf;i que dans les alluvions, près de
l'embouchure de la Medjerda (Pechaud et Berthier).

(1)

Denys de Montfort,

,~}

Issel, 1869.

Malacologie.

1810.

11
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MOLLUSCA ACEPHALA.
LAMELLIBRANCHIATA.
SPH~RID..E.

PISmIUM.
P. p08Ulum Jenyn,fJ, Mon, Cycl. Pîsid.. in Trans. Cambo phil. Soc. IV, p. 302, pl. XX,
f. 4-6, 1832 (Tellina pusilla, Gmelin, Syst. nat. 1 [VI pars], p. 3~31, 1789)'

Dans l'Aïn Bizerouin, chez les Sidi-Ali-hen-Amor (Let.).
UlWIOlWID~.

UNIO.

La Régence de Tunis est très pauvre en Mollusques Acéphales. Longtemps on
a cru qu'il n'y avait dans ce pays ni Unio ni Anodonta. Les dernières explorations
nous permettent néanmoins de signaler 5 espèces d'Unio : quant aux Anodonta,
nous pensons qu'il doit en exister dans les petits lacs du nord, notamment dans
ceux au sud de Bizerte, lacs qui malheureusement n'ont pu encore être explorés.
IJ. Deleneleosre Hagenmülle1', ~pec. nov.

Conchainrequilaterali, irregulariter suhrotundato-ohlonga, mediocriter
inflata , crassa, ponderosa, parum nitente, valide prresertim ad peripheriam concentrice striata, atro-castanea aut suholivacea; intus albo-margaritacea; valvis crassis, ponderosis , vix antice posticeque hiantihus,
relative mediocriter convexis (convexitas [maximuIll ad 11 millim. alinea
verticali, ad ~ 5 a natibus, ad 55 a rostro, ad ft 4 ah anteriore margine, ad
32 ah angulo et ad 35 a verticaJi] super regionem anticam attenuata, in
sulco dorsali convexior, nihilominus sat normalis ); supra a natibus ad rostrum in orbem bene arcuatum descendente ;antice exacte amplo-rotundata;
infra léviter convexa., in medio subsinuosa ; postice (regio postica duplum
anterioris leviter superans) in rostrum inferum retusumque ae quasi
leviter subrecurvatum attenuata; umbonibus rotundatis, suhprominentibus , potins suhcompressis (nates decorticatre); sulco dorsali arcuatulo,
obsoleto; cardine crasso, robusto, arcuato; dente cardinali rohusto., producto-trigonali, ad summum crenulato; Iamella laterali arcuata, obtuse
parum producta et relative valde elongata; luneHa exigua , virguliformi;
- long. max. 97; ait. max. et alt, vertic. reque 54; crassit. max. 35;
bas. apieo-rost. 77; intervaB. a natihus ad angulum 47, ah angulo ad
rostrum 37 et a rostro ad verticalem ac a hasi vert..ad angulum œqualiter
57; reg. antiea 32, postica 66 minime
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Cette belle et grande espèce, que le Dr HagenmüUer a dédiée à sa mère (née
Délevieleuse), a été .recueillie par ce malacologiste sur les bords de la Medjerda,

non loin de la station de Béja.

u.

Deu.ID~I.

Bourguignat, sp. nov.

Concha inœquilalerali, transverse oblonga., fere œqualiter antice ac
postice rotundata , mediocriter convexa, sat crassa et ponderosa, bene
concentrice striata, subolivaceo-castanea, intus candido-margaritaeea;
valvis crassulis et ponderosis, antice posticeque anguste hiantibus, mediocriter convexis (convexitas [maxinl. ad 1 6 millim, a linea verticali, ad
25 a natibus, ad 43 a rostro, ad 42 ah anL margine, ad '). 7 ah angulo et ad
29 a Iinea verticali] fere regularis); supra a natibus ad angulum., externe
vix perspicuum, suhrecte arcuatula , dein usque ad rostrum rotundata;
antice rotundata, nihilominus parum ampla; infra subconvexa, in medio
rectiuscula; postice (regio postiea duplum anterioris superans) in rostrum
rotundatum, in directionem transversalem, Iate attenuata; umbonihus ~
compressis, obtuse rotundatis (nates acutœ , Ieviter desectœ et eleganter
slriatœ); sulco dorsali male definito, nihilominus superne zonula saturatiore delimitato ; eardine arcuato; dente eardinali compresso, alte triangulari ; lamella iaterali producta, valde elongata ae ad extremitatem suam
abrupte truncata; luneHa triangulari; - long. max. 83; aIt. max. et ait.
vert. œque 42, crassit. max. 27; bas. apico-rost. 66; intervall. a natihus
ad angulum lt.3, ab angulo ad rostrum 29, a rostro ad verticalem 55, et
a basi vert. ad anguJum 52; reg. antica 26, postica 59 millim.
La l\Iedjerda, près de Tebourha (Doûln.-Ad.).

u.

Zenaf;icus Letourneuœ , sp. nov.

Concha inœquilaterali, subrotundato-ovata, sat compressa, crassula,
nitente , eleganter striatula (striee ad peripheriam foliaeeœ), antice luteo-nigrescente, in medio luteola, postice viridi curn zonulis radiantibus, ad umbones tandem pallide .cinerescente; intus splendide albomargaritacea; valvis mediocriter crassis, vix hiantibus , parum convexis
( convexitas [maxim. ad 27 millim. a linea verticali , ad 19 a natibus, ad
37·· a rostro, ad 33 ah .ant, margine, ad 2ft œque ab angulo et verlicaliJ
regulariter ad peripheriam attenuata , nihilominus super umbones quasi
compressa); supra arcuatula usque ad angulum, dein rotundata usque ad
rostrum; antice late rotundata; infra vix arcuatula aut fere rectiuscula;
postice (regio postica mediocris, duplum anterioris non attingens) in rostrum subinferum rotundatumque attenuata; umbonibus eornpressis, leviter rugosis; suleo dorsalimale definito; dente cardinali compresso, alte
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triangulari ,ad summum serratulo; lamelle Iaterali subarcuata ,producta ,
.stricta, eultrata nc fimbriata; lunella elongato-virguliformi; - long.
max. 70; aIt. max. et alt, vert. roque 40; crass, max. 23; bas. apicorost.. 59; intervalle a natibus ad angulum 33, ab angulo ad rostrum 25,
a rostro ad verticalem 41 et a basi vertic. ad angulum 43; reg. antiea ~ 5,
postica h5millim.
Cet Unio ,abondant en Algérie, dans l'Oued Zenati, près Medjez-Ahmar et
dans la Seyhonse, près Guelma, vit également dans la Medjerda, où il a été

recueilli entre Medjez-el-Bab et Tebourba (Pech.).
11. DurleuJ Deskayes, MoU. atl. Aig. pl. CIX, f. 5-6 et Bourg. Malac. Alg. Il, 1864,
p.. 288, pl. XIX, f. 1-4 (Unio Sitifiensis Morelet, in Journ. coach. p. 360, 1851).

Cette espèce, répandue dans la province de Constantine, a été constatée dans
l'OuedZergua et la Medjerda, près Tebourba (Hagenm.).
Dans l'Oued Milliana, petite rivière à l'est de Tunis, sur la route d'Hammamel.. . Lif', se trouve en assez grande abondance une forme miner de cette espèce
(Hagenm. ~ ~larès) ..

Coucha parum inœquilaterali (nates sat medianœ), hrevit.er ohlonga,
suprainfraque suhparallela, antice posticeque œqualiter rotundata, parum
crassula.. ac;' ponderosa , nitida, argute striata, pallide castanea, ad regionem anteriorem saturatiore et ad umhones decorticata; intus candida;
valvis hihiantihus (hiantia anterior aperta, hiantia posterior angusta),
parulll conrexis (convexitas [maxim. ad 9 mill, a linea verticali , ad 16
a natibus , ad ~4 a rostro , ad ~9 a lnarg. anteriore, ad 16 ab angulo et ad
19 a vertieali] ad peripheriam regulariter attenuata); supra infraque vix
suharcuatula ; antice late rotundata; postice (regio postica sesquilongitadinem anterioris leviter superans) roque late rotundata et in rostrum
perohtusum attenuata; umbonibus compressis, parum prominentihus (nates
eleganter nodoso-sulcatœ}; sulco dorsali superne zonula saturatiore delimitato; dente cardinali compresso, ohtuse triangulari ae ad summum suhtiliter fimb.riato; lamella laterali producta, compressa, ad extremitatem
suam.abrupte terminata; li8'~lnento brevi , valido, prominente; Iunella elongato:-triangulari;-long. max. 58; aIt. max. et alt, vert. œque ~9; crassit,
max. 18; bas. apico-rost. 40; intervall, a natihus ad angulum 26, ab,
anguload rostrum 18, a rostro ad verticalem 3 Q eta basi verticalis ad
angulum 32; reg. antica 20, postica 3.2 millim,
Cetteespèee, dédiée à M. le médecin militsireHouire , qui en a fait la déeouverte, habite avec la précédente, dans l'Oued-MiUiana.
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Le premier Mollusque spécial à la Tunisie date de 1850; quelques années
après, 1 3 à 1 ft autres furent découverts par un pasteur anglican et le célèbre
voyageur Henri Duveyrier.
ll! à 15 espèces existaient donc en 1868, lorsque parut l'Histoire malacologique de la Régence de Tunis (in-hO av. 1 pl.) publiée par M. J.-R. Bourguignat,
ouvrage qui. porta ce nombre à 61.
Depuis cette époque, les différentes explorations des savants ou des voyageurs
(BeUucci, Kérim , Gestro, Issel, G. Doria Berthier, André, Pechaud, etc.) ont
augmenté ce nombre à peine d'une vingtaine.
La faune malacologique formait donc, avant l'arrivée des membres de la Mission, un ensemhle de 75 à 80 espèces.
Actuel1enlent cette faune atteint le chiffre énorme de ft73 espèces, compris dans
'1

37 genres.
Sur ces 473 espèces, nous en présentons ~56 comme nouvelles.
Ces espèces sont ainsi réparties:
E8~f!~

nouvelles,

~Jilax .•.•••...•...••...•...................•..
IIyalinia..•....................................
Leucochroa
.
Ifelix
.
Bulimus
.
Pupa
.
Pupilla.......•................................
Vertigo
.
Isthmia
'
.
Clausilia
.

Il

')

f)

1/

8

.

3~

Hohenwarthia.............•.......•.... ·
•
Rumina ••.........•...........................
Cœcilianella
• .. ·
.
Glandina ............•........ '"
·.
Carychillm
'
.
Laimodonta
.

3

Ferussacia

A reporter. . . . . . .. 3f. r.

"

fi

~~o!.

RÉSUME.

166

Espèces
nouvelles.
204
Report
. 344
Alexia .•••...............•.........•.......•.. 12
6
1/
Ancylus .•..............
3
/1
Limnœa
.
2
fi
Physa.•....•.•..•.•.....••••.............•...
5
1/
Planorbis
.
5
Il
Cyclostoma .............•....•..................
11
Pomatias
. 12
Acme .•....•..................................
2
Assiminia.. . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • • .
1/
Bythinia .• '. . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2
Amnicola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22
12
Bythinella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
[.
Paludestrina
, . . . . . . . . . . . . .. 20
5
Peringia.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
l.
Melania. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/
Melanopsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 1 f t
Theodoxia . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Smaragdia
,; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/
Pisidium ..• '.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
1
1/
Unio. . . . • . .• . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4
f

••••••••••••••••••••••

TOTAUX.. • • • • • • • • • • • • • • ••

h73

256

On voit donc, par ce tableau, comhien, grâce à nos investigations et à nos
recherches, la faune malacologique de la Tunisie s'est enrichie.

ERRATUM.
Page 10g: le Vertigo Lotasteanà, dont on a oublié d'indiquer la provena!1ce, a été
recueilli dans les alluvions de l'Oued Sidi-Aïch, au sud de la Tunisie.

