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RICHARD L. J0ENSON 

MÉLANIDÉES 

DU LAC NYASSA 

SUIVIES D'UN APERÇU COMPARATIF 

SUR 

LA FAUNE MALACOLOGIQUE DE CE LAC 

AVEG CELLE DU GRAND LAC TANGANIKA 

PAR 

M. J. R. BOURGUIGNAT 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Les Mélanidées du lac Nyassa, que Je vais faire 
connaître, mont été remises par le célèbre voya- 
geur Victor Giraud en mai 1885, en même temps 
que les nombreuses Espèces fluviales du lac Tan- 
ganika, décrites par moi en août de la même an- 
née !, 

J'avais laissé de côté ces Mélanidées dans l’in- 
tention de ne les examiner qu'après mes travaux 
projetés sur le lac Tanganika. Actuellement que le 
travail d'ensemble sur la faune de ce lac est ter- 
miné*, je passe aux Espèces du lac Nyassa. Ces 
Espèces, bien que peu nombreuses, sont fort in- 
téressantes pour la connaissance de la faune mala- 

1. Paris, 1885. 1 vol. in-8. 

2. 2 vol. in-8, avec 35 pl. 

Bull. Soc. malac. France. NI. Juin 1889. — 1 



cologique d’un lac encore aussi peu exploré que 

celui du Nyassa. 

Voici en quelles circonstances M. Victor Giraud 

a recueilli ces Espèces. 

J'ai raconté, en 1855, en ma Notice prodromique 

sur les Mollusques terrestres et fluviatiles recuetil- 

lis dans la région méridionale du lac Tanganika, 

comment cet intrépide voyageur, parti de Dar-ès- 

Salam, au nord antarctique de Bagamoyo, après 

avoir traversé l’'Oussaghara, l'Uhébé, l'Ubéma, 

parvint, au milieu de mille difficultés, au sud du 

Nyassa et de là, à travers le Chambézi, au grand 

lac Bangouélo, que pas un Européen n'avait vu 

depuis Livingstone. J'ai encore raconté que, fait 

prisonnier par les indigènes, M. Victor Giraud 

réussit, après plusieurs mois de captivité, à s’é- 

chapper et à gagner le Tanganika. 

On connait, par mon récit et par celui plus dé- 

taillé que cet intrépide voyageur a fait dans la belle 

publication du Tour du monde (1886 ), comment il 

fut contraint, par suite de la révolte de son escorte, 

de quitter brusquement le Tanganika, de tra- 

verser les contrées inconnues qui séparent ce lac 

de celui du Nyassa, où il déboucha à Karonga et 

arriva à Quilimanne, sur l'Océan, après avoir tra- 

versé le Nyassa, le Shiré et un des bras du Zam- 

bèse. 

Or, ce fut pendant le court séjour que notre 

cher compatriote fit à Karonga qu'il recueillit, sur 

la plage sablonneuse de ce pays, les Espèces que 

Je vais décrire. 
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Un mot maintenant sur le lac Nyassa. 

Ce lac, situé au nord antarctique et un peu à 

l’est du Tanganika, est formé, ainsi que celui-ci, 

par une longue dépression s'étendant du Sud au 

Nord sur une longueur de plus de 600 kilomètres. 

Il offre l’aspect d’une large vallée dont Les sinuo- 

sités se correspondent d’un versant à l’autre; sa 

plus grande largeur est de 90 à 100 kilomètres, sa 

plus petite de 24 kilomètres. Son étendue, de 

30 000 kilomètres carrés, est un peu moindre que 

celle du Tanganika, qui atteint 39 000 kilomètres, 

et bien inférieure à celle du Nyanza Oukéréwé, qui 

est plus du double (66 500 kilom. carrés). Les 

côtes de ce lac sont abruptes; les falaises plongent 

à pic, et des sondes de 200 mètres n'ont pu en 

quelques endroits atteindre le fond. Sur la côte 

orientale règne la belle chaîne Livingstone, dont 

les sommets atteignent jusqu’à 2 000 mètres, chaîne 

qui va en Ss'abaissant graduellement du Sud au 

Nord. Du côté occidental se développent de hautes 

collines formant saillie sur une série continue de 

plateaux et quelques hauts massifs isolés, parfois 

fort élevés, comme celui du Tchombé, qui s’élance 

à 1700 mètres. 

Le Nyassa, dont l'altitude est de 480 mètres, 

n'est alimenté que par de petites rivières. Les 

plus importantes sont sur la rive occidentale. Ses 

eaux, d’une limpidité parfaite, puisqu'elles ne lais- 

sent aucune trace de sédiments dans les chaudières 

à vapeur et sur le doublage en cuivre des bateaux, 

se déversent, à l'extrémité Nord, dans une large 
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rivière, le Shiré, qui, à 100 kilomètres de là, se 

jette dans un bras du Zambèse. 

On rencontre à ce qu’il paraît fort peu d’atter- 

rissements et de plages sablonneuses dans ce lac, 

à l’exception des plages basses des environs de 

Livingstonia, petite ville à l'extrémité septentrio- 

nale, d’où partent les bateaux, et celles de Makura 

à l’extrémité méridionale, de Karonga, de Kota- 

Kota, etc. Sur la rive occidentale, presque tout le 

reste des côtes est abrupt. 

Ce lac est encore inconnu au point de vue mala- 

cologique. Je ne connais guère que MM. J. Kirk et 

F.-A. Simons, pasteurs anglicans, qui se soient 

donné la peine de recueillir quelques Espèces. Le 

champ de leur exploration n’a guère dépassé les 

rives septentrionales, à partir du Shiré jusqu’à celles 

qui avoisinent la petite ville de Livingstonia. Les 

Espèces recueillies par le voyageur Victor Giraud 

proviennent de l’autre extrémité du lac, aux envi- 

rons de Karonga. On verra, par la bizarrerie et la 

singularité des formes, combien ce lac doit renfer- 

mer de richesses malacologiques et à quel point il 

serait précieux pour la science que ce lac soit ex- 

ploré par une personne zélée, au courant des re- 

cherches zoologiques. 

W72 [De 

Les Mélanidées du lac Nyassa appartiennent aux 

genres Melania, Nyassia, Nyassella, Micronyassia 

et Nyassomelanta. 
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MELANIA 

MELANIA TUBERCULATA 

Melania tuberculata, Bourguignat, Moll. orient., 

D09, 1853, et Malac Ale le p251plexy; 

fig. 1-11, 1864. ( Nerita tuberculata, de Müller, 

1774. Melania fasciolata, de Lamarck,1822, etc.) 

Espèce des plus cosmopolites. Les échantillons 

du Nyassa sont bien semblables à ceux du Tanga- 

nika, du Zambèse, du Kyngani, près de Bayamoyo, 

et des autres rivières de l’Oussaghara et du Mozam- 

bique. 

NYASSIA t. 

Les Espèces comprises sous ce nom affectent les 

formes les plus étranges. Le plus grand nombre 

ressemblent à des Potamides ou des Cérithes, 

quelques-unes à des Turritelles, d’autres, enfin, 

réunissent un assemblage de signes distinctifs qui 

ne se rapporte à rien de connu. En somme, ces 

Mélanidées forment un ensemble de formes spé- 

ciales à ce lac. C’est pour ce motif que je crois 

1. J'ai adopté le nom de Nyassia, bien qu'il existât déjà un 

genre Nyassa (Hall, 1869) établi pour un fossile d'Amérique, 

parce que j'ai pensé qu'entre ces deux noms il y avait une dif- 

férence assez notable pour qu'il ne puisse pas avoir confusion. 

Les auteurs ont bien admis le nom d'Hyalinia (Agassiz, 1837) 

pour distinguer les petits Zonites vitracés, lorsqu'il existait 

déjà le nom d'Hyalina (Studer, 1820) créé pour des Vitrines. 

On ne peut avoir deux poids et deux mesures. Ce qui est adop- 

table pour l’un doit l’être pour l’autre. 
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convenable de les inscrire sous le nouveau‘nom 

que je propose. Les formes nyassiennes sont si 

bizarres qu'il est diflicile d’assigner à chacune 

d’elles une classification bien méthodique. Néan- 
e 2 ] , e «e 2 

moins, l’on peut les répartir en cinq groupes : 

1° Nyassia callista, sp. nov. 

7 . . 39 

Nyassia nodocincta, 

—  Simonsi, Nyassia nyassana, 

—  polymorpha, —  Edgari, 

— hermosa, — paradoxa, sp. 

=) rivularis. nov. 

— lacunosa, 40 

—  nodulosa, 
Nyassia elegans,sp.nov. 

—  acutalis, ; 
ù —  Giraudi, sp. 

—  lacustris, 
nov. 

—  thaumasta, sp. a 
— idia, Sp. nov. 

nov. 
po 

29 : 
Nyassia magnifica, sp. 

Nyassia pupæformis, nov. 

NYASSIA NODOCINCTA 

Melania nodicincta, Dohrn, Shells Zambesi and 

lake Nyassa, in : Proceed. zool. Soc. Lond., 

1865, p. 234; Smith, Shells Nyassa, in : Pro- 

éced'7001S0c 1Eond 1S7MMnD MIS D LXXV, 

fig. 11-12. 

Coquille allongée-turriculée, à test solide, olivà- 

tre, orné de fortes costulations transverses légère- 

ment arquées et vigoureusement noduleuses, no- 



tamment le long de la suture, et disparaissant sur 

la partie moyenne du dernier tour pour faire place 

à huit ou dix sillons spiraux‘. Spire très allongée, 

cylindrique-acuminée, à sommet lisse. Huit à dix 

tours à peine convexes, à croissance très lente, sé- 

parés par une suture ressemblant à une rainure 

profonde. Dernier tour égalantletiers de Ia hauteur, 

plus convexe-arrondi à l'ouverture; celle-ci pyri- 

forme, épanouie à la base, est entourée par un 

bord péristomal peu épais. — Haut., 17-20 ; diam., 

8-9 ; — haut. ouv., 5 1/2-6 3/4 millim. 

Espèce abondante sur les roseaux à l’extrémité 

nord du lac, à l’endroit où commence le Shiré. 

NYASSIA SIMONSI 

Melania Simonsi, Smith, Shells Nyassa, in : Pro- 

ceed.zool. Soc. Eond', 1877, p713;1plLxxv, 

(lo 9: 

Coquille de grande taille (haut. 18; diam. 6 1/2; 

haut. ouv. 6 millim.), pyramidale-allongée, assez 

ventrue au dernier tour, à test mince, trans- 

parent, blanchätre, maculé de taches d’un rouge 

marron foncé, en séries interrompues, et orné de 

costulations assez semblables à celles de la 20do- 

cincta, sauf celles circumsuturales qui paraissent 

plus fortes et plus saillantes. Spire régulièrement 

acuminée, mais d’une façon plus courte que celle 

1. D'après les figures données par Smith, les nodosités sem- 

blent s'étendre jusqu'à la base du dernier tour. Ce caractère 

ne concorde pas avec la description de Dohrn., Ces figures 

doivent être fautives. 
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de la nodocincta. Neuf tours méplans-tectiformes. 

Ouverture ovale très anguleuse au sommet. 

NYASSIA POLYMORPHA 

Melania polymorpha, Smith, Shells Nyassa, in : 

Proceed. zool. Soc. Lond., 1877, p. 714, 

pl. Lxxv, fig. 4 (seulement). 

Sous le nom de polymorpha, le D' Edgar Smith 

a confondu, à mon sens, six formes différentes et 

très distinctes les unes des autres. 

Le type polymorpha, tel qu'il est figuré, est une 

coquille de belle taille { haut. 17 millim.), réguliè- 

rement acuminée, à costulations s’accusant par 

des sillons spiraux très émoussés, non noduleux, 

sauf le long de la suture, et caractérisée par une 

ouverture ovalaire, très anguleuse au sommet, 

arrondie et bien dilatée inférieurement. 

NYASSIA HERMOSA 

Melania polymorpha, Smith, Shells Nyassa, in : 

Proceed-7001.Soc. Lond” 187% pla 

fig. 5 (seulement). | 

Cette forme, d’une taille moindre (haut. 12- 

13 millim.), se distingue de la polymorpha type 

par sa forme moins régulièrement acuminée, par 

son dernier tour allant en s’atténuant à la base, 

par suite du maximum de convexité plus supé- 

rieur chez lui que chez la polymorpha, par son 

ouverture plus étroite, plus anguleuse au sommet, 

moins dilatée à la base, par ses costulations nodu- 

leuses, 
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NYASSIA RIVULARIS 

Melania polymorpha, Smith, Shells Nyassa, in : 

Mhrocececd zoo? Soc. Lond., LFP pDIMEECv, 

fig. 6 (seulement). 

Cette Nyassie diffère des deux qui précèdent 

par son test plus gros, plus trapu, moins bien 

acuminé, conservant, en effet, une certaine ven- 

trosité presque jusqu'au sommet pour s’atténuer 

assez brièvement ; par son dernier tour plus ven- 

tru, par cela même que le maximum de la con- 

vexité se trouve plus inférieur ; par son ouverture 

plus arrondie, plus dilatée inférieurement, enfin, 

par son mode différent de costulations. 

NYASSIA LACUNOSA 

Melania polymorpha, Smith, Shells Nyassa, in : 

Proceed-z0ol Soc. vEond., 18%7,, pl Exxy, 

fig. 7 (seulement). 

Chez cette Espèce (haut. 10 millim.), le test, 

entièrement recouvert de costulations noduleuses, 

est régulièrement acuminé ; le dernier tour paraît 

bien développé ; l’ouverture, irrégulièrement ova- 

laire, offre supérieurement une angulosité pro- 

longée, une partie médiane ample et une infé- 

rieure sensiblement atténuée, par suite de la 

grande courbure du bord columellaire, qui, de 

plus, à son extrémité, semble un tant soit peu 

tronqué. 
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NYASSIA NODULOSA 

Melania polymorpha, Smith, Shells Nyassa, in : 

Proceed. Zool- “Soc. Eond:, 1877, plenrxxve 

fig. 8 (seulement). 

Cette autre Nyassie (haut. 11 millim) est plus 

fortement noduleuse que la précédente; bien que 

de même forme, quoiqu'un peu moins ventrue, au 

point de vue de l’acumination, elle s'en distingue 

nettement par son ouverture d’un ovale subarrondi, 

à peine anguleux au sommet. Chez celle-ci, le 

bord columellaire, au lieu d’être courbe, descend 

obliquement d’une facon rectiligne, ce qui donne 

à l’ouverture une forme toute différente de la 

Lacunosa et des autres Nyassies précédentes. 

NYASSIA ACUTALIS 

Melania polymorpha, Smuh, Shells Nyassa, in : 

Proceed Woo Soc Eond 41677 bless 

fig. 10 (seulement). 

Coquille (haut. 13 millim.) très allongée - acu- 

minée pour sa grosseur. Test chargé de côtes 

noduleuses. Dernier tour, relativement petit, éga- 

lant juste le tiers de la hauteur { chez toutes les 

autres formes, confondues sous le nom de poly- 

morpha, le dernier tour dépasse sensiblement le 

tiers). Tours à croissance plus serrée. Ouverture 

presque ronde. 
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NYASSIA LACUSTRIS 

Melania polymorpha, Smith, Shells Nyassa, in : 

Proceed. zool. Soc. Lond., 1877, pl. Lxxv, 

fig. 9 (seulement). 

Cette petite Espèce (haut. 7 1/2 millimètres), 

fortement noduleuse, relativement assez ventrue 

pour sa taille et moins régulièrement acuminée 

que l’acutalis, est remarquable par son ouverture 

très portée du côté droit ; celle-ci, fortement angu- 

leuse au sommet, offre une rotondité assez régu- 

lière dans le reste de son contour. 

NYASSIA THAUMASTA, sp. nov. 

Coquille allongée -conoïde, brillante, d’une 

nuance cornée-olivâtre. Test assez épais, élégam- 

ment orné, autour de la suture, d’une ceinture de 

fortes nodosités, d’un ton plus pâle ressemblant à 

des perles, et, sur la surface des tours, de costu- 

lations très émoussées, peu perceptibles sur Île 

dernier. Spire acuminée, tout en restant obtuse 

au sommet. Sept à huit tours plans, à croissance 

régulière, séparés par une rainure suturale. Der- 

nier tour relativement ventru, arrondi, égalant 

le tiers de la hauteur. Ouverture arrondie, peu 

anguleuse au sommet. Péristome simple. — Hau- 

teur 13 ; diam. 5 ; haut. ouv. 4 1/3 millim. 

Plage de Karonga. 



NYASSIA PÜPÆFORMIS 

Melania pupiformis, Smüh, Shells Nyassa, in : 

Proceed. zool- Soc Eond 41877 D 0e 

PL CV HSE? 

Coquille de forme pupoide, cylindrique-allon- 

gée, fort peu acuminée, sauf vers les tours supé- 

rieurs. Test jaunacé, couvert de côtes nodu- 

leuses. Neuf tours peu convexes, à croissance 

lente. Dernier tour égalant le tiers de la hauteur. 

Ouverture ovalaire, anguleuse au sommet. — 

Haut. 11; diam. 3 1/2: haut. ouv. 3 1/2"nillime 

NYASSIA CALLISTA, sp. nov. (pl. n1, fig. 1-2.) 

Coquille de forme également pupoïde, mais à 

un degré moindre, plus longuement acuminée, 

assez épaisse, peu transparente, d’une teinte cor- 

née avec deux bandes brunes, l’une supérieure 

au-dessous du renflement carénal, l’autre à la base 

du dernier tour. Test sillonné de costulations no- 

duleuses très émoussées, présentant le long de Îa 

suture un renflement saillant, couronné de nodo- 

sités proéminentes. Spire allongée, acuminée, 

tout en conservant une certaine ventrosité relative 

jusqu'aux deux tiers de la hauteur, puis terminée 

par un sommet aigu. Neuf tours, les supérieurs 

plans-tectiformes, les autres renflés à la suture, 

puis à peine convexes. Croissance spirale régu- 

lière. Suture ressemblant à une rainure. Dernier 

tour égalant le tiers de la hauteur, légèremen 
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concave en dessous du renflement supérieur, puis 

moyennement convexe. Ouverture assez oblique, 

ovale, peu anguleuse au sommet. Péristome sim- 

ple. — Haut. 13; diam. 5; haut. ouv. 4-4 1/4 mil. 

Cette Nyassie se distingue de la pupæformis par 

son test inférieurement plus ventru, allant en s’acu- 

minant d’une façon plus régulière, ce qui lui donne 

une apparence un peu moins pupoide, par son 

sommet plus conique, par ses costulations plus 

émoussées, et par son renflement suturo-carénal 

plus saillant, ainsi que par son ouverture plus régu- 

lièrement ovale et moins anguleuse au sommet. 

NYASSIA NYASSANA (pl. n, fig. 13-14). 

Melania Nyassana, Smith, Shells Nyassa, in : Proc. 

zool. Soc Lond., 1877/p#715£2pltrxxv, fig 1 

(seulement; la figure 2 se rapporte à l'espèce 

suivante). 

Je donne la représentation d’un échantillon re- 

marquable par son test orné de costulations très 

émoussées et par son renflement suturo-carénal 

couronné de nodosités. Chez le type, figuré par 

le docteur Smith, on ne remarque ni ces costula- 

tions, ni ces nodosités. Cette Espèce paraît abon- 

dante dans le lac. 

NYASSIA EDGARI 

Melania Nyassana, Var. Smith, Shells Nyassa, in : 

Proc0olS0ctlond 1674 plbtrixxv 022 

(seulement). 
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Cette forme, qui ressemble tout à fait à une Tur- 

ritelle, se distingue de la Nyassana par sa taille 

plus allongée, par sa spire plus cylindrique et plus 

lentement acuminée, par son test inférieurement 

non ventru, par sa croissance spirale plus lente, 

par son dernier tour bien moins grand, par son ou- 

verture moins anguleuse au sommet et caracté- 

risée. sur le côté columeéllaire, par un sillon assez 

prononcé. 

NYASSIA PARADOXA, spec. nov. (pl. n1, fig. 3-4.) 

Coquille allongée, des plus singulières au pointde 

vue de la forme. Le sommet ressemble à un dôme 

supporté par un tour (le cinquième), dont les cos- 

tulations simulent une rangée de colonnes, puis, à 

partir de ce tour, la suture devient descendante, 

les tours se gonflent en une carènse circumsutu- 

rale très proéminente, s’étranglent au milieu, pour 

redevenir convexes à la base. 

Test transparent, très brillant, d’un blanc lac- 

tescent, orné d’une carène circumsuturale conti- 

nue, sans nodosités, puis de costulations trans- 

verses très émoussées, enfin, à la base du dernier 

tour, de sillons spiraux. Spire allongée, scalari- 

forme, en forme de dôme assez pointu au sommet. 

Huit tours : les quatre supérieurs exigus, lisses, 

tectiformes, à croissance lente; le cinquième cos- 

tulé, relativement très développé, de plus, ventru; 

les autres, descendants, tous costulés, à croissance 

accélérée. Suture superficielle et horizontale jus- 
+) 0 OP : sn : L A 

qu'au sixième tour, puis, devenant profonde et très 
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descendante. Dernier tour, grand, étranglé au mi- 

lieu, convexe et relativement ventru inférieure- 

men:, enfin entouré supérieurement d’une très 

forte carène circumsuturale. Ouverture verticale, 

oblongue, très anguleuse au sommet. Péristome 

simple. — Haut., 11; diam., 3; haut. ouv., 4 mil- 

lim. 

Cette Nyassie est si singulière de forme et offre 

des caractères si bizarres, qu'elle ne peut être 

rapprochée d'aucune de ce lac. 

NYASSIA ELEGANS, spec. nov. (pl. 11, fig. 7-8.) 

Coquille oblongue-pupoïde, à test assez épais, 

brillant, d’une teinte pâle cornée, lisse, sans cos- 

tulations ni nodosités, sauf quelques vestiges no- 

duleux le long de la suture sur les deux derniers 

tours. Spire oblongue, obtusément atténuée. Huit 

tours peu convexes, à croissance lente, séparés 

par une suture superficielle, devenant plus pro- 

fonde en approchant de l’ouverture. Dernier tour 

dépassant un peu le tiers de la hauteur, médiocre- 

ment convexe. Ouverture verticale, ovale, angu- 

leuse au sommet. Péristome simple. — Haut., 13; 

diam., 4; haut. ouv., 4 millim. 

NYASSIA GIRAUDI, spec. nov. (pl. 11, fig. 9-10.) 

Cette Espèce, dédiée au voyageur Victor Giraud, 

se distingue de la Nyassia elegans par sa taille plus 

faible, par sa forme plus fluette, moins ventrue, 

moins régulièrement oblongue-allongée, par ses 

derniers tours marqués de costulations trans- 
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verses très émoussées, par son ouverture oblon- 

gue plus étroite, plus anguleuse au sommet. 

NYASSIA IDIA, spec. nov. (pl. n, fig. 11-12.) 

Espèce caractérisée par une coquille allongée- 

subconoïde, à sommet obtus, à test blanc-cris- 

tallin brillant, transparent, costulé, seulement sur 

les tours médians, et lisse sur les deux derniers 

et sur les tours embryonnaires. Huit tours à crois- 

sance régulière, méplans ou à peine convexes, 

sans carène circumsuturale. Dernier tour égalant 

presque le tiers de la hauteur, d’abord méplan, 

puis devenant de plus en plus convexe en appro- 

chant de l’ouverture ; celle-ci pyriforme, très an- 

œuleuse au sommet, est entourée par un bord pé- 

ristomal simple. — Haut., 14; diam., 4; haut. 

ouv., # 1/2 millim. 

NYASSIA MAGNIFICA, spec. nov. (pl. 11, fig. 5-6.) 

Coquille cylindrique, allongée, brièvement atté- 

nuée au sommet en forme de dôme, et arrondie 

inférieurement. Test assez épais, brillant, trans- 

parent, d’un corné pâle, orné sur les tours mé- 

dians de fortes costulations émoussées et, le long 

de la suture, d’un gros renflement couronné de 

nodosités. Spire cylindriforme, à sommet obtus et 

brièvement atténué. Huit tours à croissance lente 

et régulière ; les supérieurs lisses, méplans-tecti- 

formes; les médians, renflés le long de la suture, 

un tant soit peu concaves puis convexes; enfin, le 

dernier, semblable aux médians, seulement bien 
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convexe à l'ouverture; celle-ci subarrondie, fai- 

blement anguleuse au sommet, est entourée par 

un péristome simple. — Haut., 12; diam., 4; haut. 

ouv., 3 3/4 millim. 

NYASSELLA 

Ainsi que le nom l'indique, les Nyasselles sont 

des miniatures de Nyassies; ce sont de très petites 

coquilles oblongues-conoïdes, à test brillant, trans- 

parent, lisse, ou costulé, ou noduleux, ou bien 

encore suturo-caréné, orné de flammules d'un 

rouge-marron très foncé, tantôt fulgurantes, tantôt 

en séries plus ou moins interrompues. Chez Îles 

Nyasselles, la spire, toujours acuminée, est régu- 

lière, et l'ouverture, de forme plus ou moins 

oblongue, offre toujours, à la base, un épanouis- 

sement-patulescent. 

Les Nyasselles ont tout à fait l'apparence de 

Rissoa. L'une d'elles, la Nyassella formosa, a son 

extrémité apicale inclinée comme celle des Sty- 

lifer ovoideus ou subulatus. 

Les formes de ce genre peuvent se répartir : 

1° En Espèces costulées, 

Nyassella Smithi, sp. nov. 

— pulchra, 14. 

— arenaria, 44. 

— formosa, td. 

2° En Espèces lisses, 

Nvassella episema, sp. nov. 

— acuminata, td. 

— Tayloriana, cd. 

Bull, Soc. malac. France. VX. Juin 1889. — 2? 
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NYASSELLA SMITHI, sp. nov. (pl. 1, fig. 15-16.) 

Coquille allongée-fusiforme, acuminée à la 

partie supérieure, atténuée à la base, brillante, 

transparente, d’une teinte blanche-hyaline avec 

des taches rouge-marron foncées en séries ‘très 

interrompues sur le dernier tour. Test élégamment 

costulé par de fortes côtes émoussées, noduleuses, 

notamment sur la ligne suturale, s’interrompant 

sur le milieu du dernier tour, où elles sont rem- 

placées par deux sillons spiraux très obsolètes. 

Spire régulièrement acuminée-allongée, à som- 

met légèrement obtus. Six à sept tours méplans- 

tectiformes, à croissance régulière, séparés par une 

suture ressemblant à une rainure profonde par 

suite du renflement noduleux suturo-carénal. 

Dernier tour n’atteignant pas la moitié de la hau- 

teur, méplan-tectiforme jusqu’à la partie moyenne, 

puis allant en s’atténuant tout en conservant une 

certaine convexité. Ouverture presque verticale, 

oblongue, rétrécie à ses extrémités supérieure et 

inférieure, et largement épanouie à la base. Bord 

columellaire recto-descendant dans une direction 

inclinée de gauche à droite. Bord externe légère- 

ment sinueux. Péristome presque aigu, faible- 

ment crénelé-ondulé. Bords marginaux réunis par 

une faible callosité transparente. — Haut, 8 ; 

diam. 3 ; haut. ouv., 3 millim. 

Cette belle espèce est dédiée au D' Edgar 

Smith, du British Museum. 
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NYASSELLA PULCHRA, spec. nov. (pl. 1, fig. 17- 8.) 

Coquille oblongue-acuminée, assez ventrue dans 

sa région inférieure, brillante, transparente, d’un 

blanc lactescent avec de petites taches rouge-mar- 

ron très foncées en séries interrompues. Test 

costulé par des côtes très émoussées, peu nodu- 

leuses, disparaissant sur la partie moyenne du 

dernier tour, et pourvu le long de la suture d’un 

gros renflement noduleux formant saillie. Spire 

acuminée, tout en conservant un sentiment de 

convexité. Sept tours méplans, à croissance régu- 

lière, séparés par une rainure suturale profonde 

dominée par la saillie du renflement suturo-caré- 

nal. Dernier tour n’atteignant pas la moitié de la 

hauteur, convexe, non atténué à la base. Ouver- 

ture oblongue, anguleuse seulement au sommet, 

arrondie et développée à la base, enfin nettement 

épanouie-patulescente. Bord columellaire faible- 

ment arqué. Péristome aigu, légèrement épaissi 

inférieurement. Callosité médiocre. — Haut. 8-9 ; 

diam. 3-3 1/2 ; haut. ouv. 4 millimètres. 

Cette Espèce se distingue de la précédente par 

sa forme oblongue, non atténuée à la base, par sa 

spire non régulièrement acuminée, mais subcon- 

vexe-acuminée, par ses tours seulement méplans, 

non tectiformes, par son dernier tour plus ventru, 

plus convexe, non atténué à la base, par son ouver- 

ture développée et bien ronde inférieurement et 

non contractée comme celle de la Smuthi, par son 

bord columellaire non rectiligne mais faiblement 
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courbe; enfin, par ses costulations différentes et 

sans renflement suturo-carénal plus saillant. 

NYASSELLA ARENARIA, spec. nov. (pl. n, fig. 17-18.) 

Coquille de petite taille, de forme oblongue, 

obtusément acuminée, brillante, transparente, avec 

quelques petites maculatures rouge-marron dis- 

séminées çà et là. Test orné de côtes très émous- 

sées, noduleuses seulement le long de la suture 

et à la partie moyenne du dernier tour, où les 

costulations disparaissent. Spire obtusément acu- 

ininée, à sommet gros, émoussé. Sept tours 

méplans, un tant soit peu subconvexes, à crois- 

sance régulière, séparés par une rainure suturale. 

Dernier tour égalant presque la moitié de la hau- 

teur, avec un sentiment d’angulosité à la partie 

moyenne et atténué à la base. Ouverture verticale 

oblongue, un peu en forme de losange, présen- 

tant quatre angulosités : une supérieure aiguë, une 

inférieure obtuse et deux médianes, également 

obtuses, au sommet du bord columellaire et sur 

le côté externe. Bord columellaire rectiligne. Péris- 

tome simple, patulescent à la base.— Haut. 5 2/3-6 ; 

diam. 2; haut. ouv. 2 1/2 millim. 

Cette Nyassie se distingue de la pulchra par sa 

taille moindre, par son mode différent de costula- 

tions, par la rareté de ses maculatures, par sa spire 

plus obtusément acuminée, par son sommet plus 

gros, par son dernier tour légèrement anguleux 

et notamment par son ouverture losangique à 

quatre angulosités. 
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NYASSELLA FORMOSA, spec. nov. (pl. 1, fig. 23-24.) 

Coquille ventrue, de forme oblongue-acuminée, 

à sommet incliné à gauche, brillante, transparente, 

d’une nuance hyaline jaunâtre ou lactescente avec 

des taches rouge-marron très foncées en séries 

interrompues. Test costulé de côtes émoussées, 

noduleuses, seulement sur le renflement suturo- 

carénal, et disparaissant à la partie moyenne. Spire 

acuminée, surmontée par deux ou trois tours 

embryonnaires, relativement grêles, styliformes et 

inclinés du côté gauche. Sept à huit tours ; les 

supérieurs très exigus, lisses, à croissance régu- 

lière, méplans tout en étant un tant soit peu con- 

vexes. Suture enfoncée, par suite du renflement 

carénal. Dernier tour n’atteignant pas la moitié de 

la hauteur, assez ventru et convexe, tout en con- 

servant à la partie supérieure une apparence 

méplane. Ouverture oblongue, anguleuse supé- 

rieurement, arrondie et bien épanouie-patules- 

cente inférieurement. Péristome aigu, épaissi à la 

base. Callosité médiocre et transparente. — Haut. 

11 ; diam. 4; haut. ouv. 4-5 millim. 

La forme plus ventrue de cette Espèce, son mode 

différent de costulations, non moins que son som- 

met styliforme incliné à gauche, composé de tours 

exigus à croissance serrée, la différencieront tou- 

jours des précédentes. 



NYASSELLA EPISEMA, spec. nov. (pl. 1, fig. 19-20.) 

Coquille allongée-acuminée, de plus, scalari- 

forme, brillante, peu transparente, assez épaisse, 

d’une teinte légèrement cornée avec des fulgura- 

tions rouge-marron très foncées. Test bien lisse, 

sans trace de costulations, pourvu, seulement le 

long de la suture, d'une carène lisse formant sail- 

lieet sans vestige de nodosités. Spire scalariforme, 

régulièrement acuminée, à sommet petit. Sept à 

huit tours méplans renflés supérieurement, à crois- 

sance régulière, séparés par une suture enfoncée. 

Dernier tour n’atteignant pas la moitié de la hau- 

teur, méplan, néanmoins un tant soit peu concave 

en dessous du renflement carénal. Ouverture pres- 

que verticale, oblongue, épanouie à la base. Péris- 

tome aigu. Callosité faible. — Haut. 9 ; diam. 3 ; 

haut.; ouv. 3 millim. 

Cette Nyasselle, qui n’a aucun rapport avec les 

Espèces qui précèdent, rappelle par sa coloration 

et sa spire scalariforme certaines Mitres de l'Océan 

indien. 

NYASSELLA ACUMINATA, spec. nov. (pl. 1, fig. 21-22.) 

Coquille conique, régulièrement acuminée, 

assez ventrue inférieurement, brillante, substrans- 

parente, relativement épaisse, lactescente avec 

quelques maculatures rouge-marron foncées en 

séries très interrompues. Test lisse, paraissant, 

sous le foyer d’une forte loupe, comme chagriné. 

Spire allongée-conique, à sommet petit. Sept tours 
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plans-tectiformes, à croissance régulière, séparés 

par une suture superficielle. Dernier tour n'at- 

teignant pas la moitié de la hauteur, convexe à la 

base. Ouverture verticale, pyriforme, patules- 

cente inférieurement. Bord externe arqué en avant. 

Péristome aigu, relativement épaissi en dedans. 

— Haut. 8 ; diam. 3; haut. ouv. 3 millim. 

Cette Espèce, par sa forme acuminée, bien coni- 

que, par son test lisse, par sa coloration, par sa 

suture superficielle, par son manque de renflement 

suturo-carénal, par son ouverture pyriforme, ele 

ne peut être non plus confondue avec les Nyas- 

selles précédentes. 

NYASSELLA TAYLORIANA, spec. nov. (pl. 1, fig. 25-26.) 

Coquille fusiforme, acuminée supérieurement, 

atténuée inférieurement, brillante, transparente, 

bien qu’assez épaisse, d’un blanc lactescent tirant 

un peu sur une nuance jaunacée, avec quelques 

maculatures rouge-marron foncées en séries inter- 

rompues. Test lisse, avec un sentiment de renfle- 

ment carénal le long de la suture. Spire allongée, 

régulièrement acuminée, à sommet un peu obtus. 

Sept tours plans, à croissance régulière, séparés 

par une suture assez prononcée. Dernier tour éga- 

lant la moitié de la hauteur, faiblement convexe, 

atténué à la base. Ouverture verticale oblongue- 

allongée, contractée en haut et en bas, bien épa- 

nouie à la base. Bordexterne arqué en avant. Péris- 

tome aigu, épaissi à l'endroit de l'épanouissement. 
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Callosité transparente. — Haut. 9-10; diam. 4; 

haut. ouv. 4 1/2-5 millim. 

Cette Espèce, à laquelle j'attribue le nom de 

M. John W. Taylor, directeur du Journal of Con- 

chology d'Angleterre, etmembre de la Société mala- 

cologique de France, est encore une Nyasselle si 

différente de toutes les autres, qu’il est impossible 

de la confondre avec aucune d’elles. 

MICRONYASSIA 

Les formes, comprises dans cette coupe géné- 

rique, sont de petits Mélaniens à coquille écour- 

tée, trapue, à spire brièvement conique, surmon- 

tée d’un sommet mamelonné, caractérisé, en outre, 

par un test brillant, assez transparent, d’une 

teinte uniforme cornée ou olivâtre, et orné, le 

long de la suture, notamment sur le derniertour, 

d'un renflement carénal, toujours très accusé, 

tantôt simple, tantôt noduleux, et sur la surface de 

ce tour, de nodosités plus ou moins accentuées, 

nodosités toujours supérieures et ne dépassant 

pas la partie médiane. 

Les Espèces de cette coupe sont de fort petite 

taille ; la plus grande ne dépasse pas 8 millimètres. 

Elles peuvent être réparties : 

1° En Espèces à spire normale, c'est-à-dire en 

Espèces chez lesquelles les tours supérieurs s’ac- 

eroissent régulièrement, sans être par trop dis- 

proportionnés en taille et en volume avec le der- 

nier tour. 
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Micronyassia turritospira. 

— Smithi ( nov. spec. ). 

2° En Espèces à spire anormale, c’est-à-dire 

en Espèces chez lesquelles les tours supérieurs 

sont en notable disproportion avec le dernier. 

A. Spire conique, relativement allongée. 

Micronyassia egregia. 

_ eximia, nov. spec. 

—_— Giraudi. id. 

B. Spire très courte, tectiforme. 

Micronyassia singularis, nov. spec. 

MICRONYASSIA TURRITOSPIRA 

Melania turritispira (pars), Smith, Shells Nyassa, 

in: Proc Wzoob#Soc  Eond.,,187%7, p.715; 

pl. Lxxxv, fig. 14! seulement (la figure 15 re- 

présente l'egregia ). 

Petite Espèce de forme ovale-conoïde, d’une 

teinte pâle, ornée d’une carène saillante circeumsu- 

turale pourvue de grosses nodosités, et, de plus, 

de larges côtes obsolètes, très émoussées, plus 

ou moins noduleuses, s’évanouissant, sur le 

dernier tour, un peu au-dessous de la région 

moyenne, pour faire place à des sillons spi- 

raux. Spire relativement allongée, bien coni- 

que, à sommet lisse et gros. 7 à 8 tours mé- 

plans-tectiformes, renflés le long de la suture. 

4. Très grossie. 
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Ouverture subovalaire, très anguleuse au sommet, 

assez projetée du côté droit et entourée par un 

bord péristomal assez épais. — Haut., 8; diam., 

3 1/2. — Haut. ouv., 3 millim. 

MICRONYASSIA SMITHI (pl. 1, fig. 3-4) 

Coquille oblongue-ovoide, de forme obèse, 

brillante, transparente, d’une nuance päle hya- 

lino-cornée. Test orné de grosses côtes émous- 

sées, peu nombreuses, disparaissant à la région 

médiane du dernier tour, vaguement noduleuses, 

sauf sur le renflement carénal circumsutural, où 

les nodosités forment de fortes saillies obsolètes. 

Spire en dôme allongé, obtusément subaigu. 

Sommet lisse, moyennement mamelonné. 7 tours 

convexes, à croissance peu accélérée, séparés par 

une suture ondulée et relativement enfoncée par 

suite du renflement noduleux circumsutural. Der- 

nier tour assez ventru, lisse inférieurement, éga- 

lant la moitié de la hauteur. Ouverture verticale, 

subarrondie. Columelle courte, bien arquée; pé- 

ristome peu épais, presque aigu du côté externe, 

et légèrement patulescent à la base. Bords margi- 

naux réunis par une forte callosité. Haut., 8; 

diam. 4; haut. ouv., 4 millim. 

Cette Micronyassie, à laquelle j'attribue le nom 

du D' Edgar Smith, se distingue très nettement de 

la turrilospira, par sa forme obèse, plus ventrue, par 

sa Spire non conique-pyramidale, mais conoïde en 

forme de dôme allongé, par ses costulations difré- 

rentes, par son ouverture presque ronde, non an- 
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guleuse au sommet, par son dernier tour égalant 

la moitié de la hauteur, plus ventru, lisse à sa 

base et non sillonné de stries spirales. 

. Comme forme, cette Espèce ressemble beaucoup 

à l’Alvania rufilabrum de la Méditerranée. 

MICRONYASSIA EGREGIA 

Melania turritispira (alt. pars), Smith, Shells Nyassa, 

in : Proceed. zoolog. Soc. London, 1877, 

pl.zxxxv, fig. 15!, seulement {la figure 14 re- 

présente le type turritospira). 

Coquille de très petite taille (6 mill.), offrant à 

peu près le même mode de costulations que celui 

de la turritospira, avec laquelle le D' Smith l’a con- 

fondue, mais en différant essentiellement par sa 

spire écourtée, brièvement conique, complètement 

en disproportion avec le dernier tour qui est rela- 

tivement énorme et dépassant la moitié de Ia hau- 

teur; par son ouverture plus anguleuse au sommet 

et de forme différente ; par son renflement circum- 

sutural plus fortement noduleux et plus saillant; 

par sa taille moindre, sa forme plus trapue et plus 

ventrue. 

MICRONYASSIA EXIMIA { pl. 1, fig. 1-2) 

Coquille oblongue-conoïde, brillante, transpa- 

rente, d’une teinte hyalino-cornée, un tant soit peu 

marron. Test élégamment orné de grosses côtes 

émoussées, faiblement obliques, disparaissant sur 

1. Figure très grossie. 
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la région médiane du dernier tour, non nodu- 

leuses, sauf sur le renflement carénal circum- 

sutural, qui est saillant et relativement volu- 

mineux. Spire brièvement conique, délicate, sur- 

montée d’un sommet mamelonné. 6 tours, les 3 

supérieurs lisses et convexes, le quatrième tecti- 

forme, les deux derniers fortement renflés le long 

de la suture qui paraît, par cela même, enfoncée. 

Dernier tour égalant la moitié de la hauteur, forte- 

ment caréné le long de la suture, puis méplan 

jusqu’au niveau de la zone de disparition des côtes, 

enfin, lisse et s’atténuant, tout en conservant une 

certaine convexité. Ouverture peu oblique, oblon- 

gue, anguleuse au sommet. Péristome aigu. fai- 

blement patulescent à la base. Bords marginaux 

réunis par une callosité d’une épaisseur médiocre. 

— Haut. 5-6 ; diam. 3; haut. ouv. 2 1/2 à 3 mill. 

Le mode des costulations, la délicatesse de la 

spire, le mamelon apical, la forme de l’ouverture, 

non moins que la taille du dernier tour qui ne 

dépasse pas la moitié de la hauteur (c’est l'inverse 

chez l’'Espèce précédente), feront toujours distin- 

guer facilement l'eximia de l’egregia. 

MICRONYASSIA GIRAUDI (pl. 1, fig. 5-6) 

Coquille de forme oblongue-conoïde, tout en 

élant scalariforme à partir de l’avant-dernier tour, 

par suite de l’exagération du renflement caréno- 

sutural. Test brillant, hyalin, presque lisse, sauf 

des apparences de quelques gibbosités sur la ré- 

gion moyenne du dernier tour et sauf quelques 
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soupçons de nodosités sur la carène. Spire courte, 

conique, tout à fait en disproportion de volume 

avec le reste de la coquille; sommet mamelonné ; 

6 toursirréguliers: lembryonnaire gros, en forme 

de mamelon, le deuxième étroit, le troisième 

convexe, très développé, le quatrième étroit, enfin 

les deux derniers très grands, avec une forte 

carène supérieure donnant lieu à une étroite zone 

circumsuturale méplane. Dernier tour dépassant 

un peu la moitié de la hauteur, légèrement concave 

au-dessous de la carène, puis faiblement convexe. 

Ouverture peu oblique, oblongue, contractée su- 

périeurement ettrès anguleuse. Péristome aigu, 

subpatulescent à la base. Callosité très mince. — 

Haut. 5; diam. 2 1/2 ; haut. ouv. 3 millim. 

Cette Espèce, remarquable par l’exiguité de sa 

spire, par l’exagération du renflement caréno- 

sutural qui donne à cette Micronyassie un aspect 

scalariforme, par l’irrégularité de son mode de 

croissance, etc..., ne peut être confondue avec au- 

cune autre. Elle est dédiée au célèbre voyageur 

Victor Giraud, qui l’a découverte. 

MICRONYASSIA SINGULARIS (pl. 1, fig. 7-8) 

Coquille relativement très grosse pour sa taille, 

de forme irrégulièrement ovalaire, surmontée 

d'une spire écrasée, ressemblant à un couvre-chef 

conique-tectiforme. Test assez épais, tout en res- 

tant transparent, d’une teinte pâle cornée-olivâtre, 

orné d’une belle carène lisse circumsuturale, et, sur 

le dernier tour, de vestiges de nodosités très 
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émoussées. Spire très courte, écrasée, conique- 

tectiforme. Sommet gros. Six tours, dont les supé- 

rieurs très exigus, méplans-tectiformes, le dernier 

très grand, faiblement concave au-dessous de la 

carène, puis convexe, dépassant un peu la moitié 

de la hauteur. Ouverture presque verticale, subar- 

rondie, à peine anguleuse supérieurement. Pé- 

ristome aigu, faiblement encrassé à la base. Cal- 

losité médiocre. — Haut. 6; diam. 4; haut. ouv. 

3 1/2 millim. 

Cette singulière Espèce, si différente de toutes 

les Micronyassies par sa spire en forme de cou- 

vercle ou de toit écrasé, par sa carène lisse et 

continue, par son diamètre énorme comparative- 

ment à sa hauteur, est une des formes les plus re- 

marquables du lac Nyassa. 

NYASSOMELANIA 

Les Espèces de cette dernière coupe générique 

sont des formes allongées, à sommet souvent 

tronqué, pourvues d’un test blanc, transparent, 

presque vitrinoïde, sans coloration et sans stria- 

tions bien apparentes. 

Les trois Nyassomélanies, qui me sont connues, 

me paraissent des formes aberrantes très difficiles 

à classer, qui, quoique ne possédant aucun carac- 

tère bien saillant, ne peuvent néanmoins être 

comprises que dans la grande famille des Méla- 

nidées. 
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NYASSOMELANIA LEIA (pl. 1, fig. 9-10) 

Coquille limnéiforme, oblongue-allongée, à test 

assez épais, blanc, lisse et transparent. Spire al- 

longée. allant en s’atténuant et offrant, entre le 

quatrième et le cinquième tour, un étranglement 

assez notable qui donne à la coquille un cachet 

tout particulier. Six tours convexes, à croissance 

rapide, un peu irrégulière, séparés par une suture 

profonde. Dernier tour convexe n'’atteignant pas 

la moitié de la hauteur. Ouverture faiblement obli- 

que, oblongue, anguleuse supérieurement. Pé- 

ristome sensiblement épaissi, patulescent à la 

base. Callosité assez forte. Haut., 12; diam. 4; 

haut. ouv., 5 millim. 

NYASSOMELANIA TRUNCATELLIFORMIS (pl. 1, fig. 11-12) 

Coquille troncatelliforme,cylindrique, à test sen- 

siblement épais, blanc, lisse et subtransparent. 

Spire allongée, de forme cylindrique, allant faible- 

ment en s’atténuant,et toujours tronquée supérieu- 

rement. Tours, au nombre de cinq seulement (les 

supérieurs manquent constamment), légèrement 

convexes, à croissance régulière, séparés par une 

suture étroite, profonde, ressemblant à une raï- 

nure. Dernier tour relativement petit, convexe. 

Ouverture faiblement oblique, oblongue, épanouie 

à la base. Péristome simple, un peu épaissi in- 

férieurement. Bords marginaux réunis par une 

assez forte callosité. — Haut., 11; diam., 3; haut. 

ouv., 3 1/2 millim. 
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Cette Espèce, grâce à sa forme cylindrique et à 

son apparence troncatelliforme, est si distincte de 

la précédente et de la suivante, qu'elle ne peut 

être confondue ni avec l’une ni avec l’autre. 

NYASSOMELANIA LÆVIGATA (pl. : fig. fig. 13-14 

Coquille allongée, de forme turriculée, tout en 

étant acuminée. Test assez épais, blanchâtre, sub- 

transparent, lisse, bien qu'offrant sur le milieu 

des tours des vestiges à peine perceptibles de 

renflements nodosiformes. Spire allongée, lente- 

ment acuminée, à sommet tronqué. Tours, au nom 

bre de huit (les supérieurs manquent), à peine 

convexes, à croissance lente, serrée et régulière, 

séparés par une suture bien marquée. Dernier tour 

peu développé en hauteur, mais relativement plus 

convexe que les autres et même assez ventru vers 

l'ouverture; celle-ci faiblement oblique, ovalaire, 

sensiblement épanouie à la base, est entourée par 

un bord péristomal simple, dont les extrémités 

sont réunies par une assez forte callosité. — 

Haut., 16; diam., 5; haut.; ouv., 5 millim. 

Par sa forme conoïdéo-turriculée, cette Espèce ne 

peut être rapprochée ni de la lera, n1 de la trun- 

catelliformis. 
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MM. Dohrn!, Frauenfeld?, Lea?, Martens“ et 

Smith * sont les seuls auteurs, à ma connaissance, 

qui ont fait connaitre Les Espèces du lac Nyassa. 

Ces Espèces, y compris celles que je viens de 

décrire, atteignent le chiffre de 64, chiffre bien 

minime pour la faune d’un aussi grand lac, of- 

frant un développement de côtes de plus de 

1 500 kilomètres. 

Voici les espèces. 

GASTEROPODA INOPERCULATA 

PULMOBRANCHIAT A 

LIMNÆIDÆ 

1. Limnæa natalensis, Krauss, Moll. Sudafr., 

p. 35, pl. v, fig. 15. 1848. 

2. Physa Nyassana. Smith, Shells Nyassa, in : 

4. List of the Land and freshwater shells of the Zambesi 

and lake Nyassa, collected by John Kirk. In : Proceed. zool, 

Soc. London, 1885, p. 231 à 234. 

2. Description of seven new species of the genus Vivipara, 

in : Proceed, zool. Soc. London, 1865, p. 658-659. 

3. In : Proceedings of the academy of nat. sc. of Philadel- 

phia, avril 1864 — et, in : Journal acad. nat. sc. of Philadel- 

phia, VI, 1866. 

4. Verzeichniss der von Prof. Peters in Mozambique gesam- 

melten Land und susswasser-Mollusken, in : Malakozoolo- 

gischen Blâätter, 1859, p. 211-221. 

5. On the shells of lake Nyassa, in : Proceed. zool. Soc. 

London, 1877, p. 712-722. 2 planches. 

Bull. Soc. malac. France. VI. Juin 1889. — 3 
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54, — 

Proceed. Zool.-Soc-Lond A87%p Mie pl 

Lxxv, fe. 10-17: 

… Physa succinoides Smith (Loc. "supteitt 

p-718. pl'vxxv 41921920; 

. Physopsis africana, Krauss, Moll. Sudafr., 

p- 85, pl. v, fig. 4. 1848. 

GASTEROPODA OPERCULATA 

BRANCHIATA 

PALUDINIDÆ 

. Viwipara polita, Frauenfeld, nam. Palud, in : 

Verhandl. Zool. gesellsch. Wien, 1865. p. 669. 

(Paludina polita, Frauenfeld, in : Verh. Zool. 

ges. Wien, 1862, p. 1162.) 

. Vivipara Jeffreysi', Frauenfeld, Zool. Mis- 

cell. IV, in : Verhandl. Zool. ges. Wien, 

1865 p.532/pl xx 

. Vivipara capillata, Frauenfeld, Zool. Miscell., 

IV, in : Verh. zcol. Ges. Wien., 1865, p. 533, 

pl. xx1. — Grandidier, in : Bull. Soc. malac. 

Fr., IV, 1887, p. 190. — (Pars), Smith, in : 

Proc. zool. Soc. Lond., 1877, p. 717, pl. Lxxv, 

fig. 3 (seulement), la figure 4 doit être rap- 

portée à la Vioip. Smith. 

. Vivipara Robertsoni, Frauenfeld (loc. sup. cit.) 

p. 533, pl. xx. — Smith, in Proceed. zool. 

Soc. Lond’,487%%p° 41% pl-pl rx ve#he 00; 

1. Non Paludina Jeffreysi de Smith, 1877. 
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— Grandidier, in : Bull. Soc. malac. Fr., IV, 

1887, p. 190. 

9. Vivipara Simonsi, Bourguignat, 1888 (Palud. 

10. 

like 

Jeffreysi [non Frauenfeld, 1865] de Smith, in : 

Proc. zool. Soc. Lond., 1877, pl. LxxIv, fig. 2 

(seulement). — La vraie Vivipara Jeffreyst de 

Frauenfeld {in : Verh. zool. ges. Wien, 1865, 

pl. xxu) est une Espèce à spire courte, à tours 

supérieurs non étagés, à l’avant-dernier tour 

excessivement gros et ventru, à ombilic plus 

ouvert, Espèce qui ne ressemble point à la soi- 

disant Vie. Jeffreysi que Smith a fait représen- 

ter pl. Lxx1v, fig. 2 (Proceed. zool. Soc. Lond., 

1877). Quant à la figure 1, présentée également 

sous le nom de Jeffreysi, ce n’est ni la Jef- 

freysi de Frauenfeld, ni la Simonst, Bourgui- 

gnat [Jeffreysi de Smith}, c'est la Vivipare sui- 

vante : 

Vivipara Smihi, Bourguignat, 1888. Cette 

Espèce que Smith a fait représenter sur la 

pl. Lxxiv (Proc. zool. Soc. Lond., 1877) sous 

le nom erroné de Pal. Jeffreysi, fig. 1, et de 

Paludina capillata [non Frauenfeld}, fig. #, est 

une Espèce de petite taille, trapue, écourtée, à 

très large ouverture sensiblement développée 

du côté externe. Cette forme n’a pas de rap- 

port, soit avec les Vioip. Jeffreyst et capillata 

de Frauenfeld, soit avec la Vivip. Simonst, ci- 

tée ci-dessus, comme l’on peut s’en convaincre 

par l’examen attentif des figures. 

Amnicola Stanleyi, Bourguignat, 1888 (Bythi- 
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14. 

15: 

16. 
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nia Stanleyi, Smith), in: Proc. zool. Soc. Lond., 

1877, pl. Lxxv, fig. 21 (seulement). La figure 22 

représente une forme toute différente, qui est 

la suivante : 

. Amnicola nyassana, Bourguignat, 18588. (By- 

thinia Stanleyi[altera pars], Smith, in : Proceed. 

zool: Soc. Lond.; 1877, pl. Lxxv, fig: 22) 

AMPULLARIDÆ 

Ampullaria gradata, Smith, in : Proc. zool. 

Soc. Lond.,4881, p1289 pl'xxxrir tie 22; 

Meladomus affinis, Bourguignat, 1888 (Lanis- 

tes affinis, Smith, Sh. Nyassa in : Proceed. 

zool. Soc. Lond., 1877, p. 716, pl. zxxiv, fig. 7, 

et in : Proceed. zool. Soc. Lond., 1881, p. 290, 

pl. xxx1v, fig. 23). Cette figure donne la repré- 

sentation d’un échantillon beaucoup plus fort 

que le type. Smith, du reste, fait observer qu'il 

n'avait à sa disposition qu'un échantillon de 

petite taille lorsqu'il a établi cette espèce. 

Meladomus ovum, Bourguignat, Moll. Égypte, 

Abyss., p.36, 1879. (Ampullaria ovum, Peters, 

in : Arch. f. naturg., I, 1835, p. 315. — Lanis- 

tes ovum de Dohrn, 1865 ; Pfeiffer, 1866; Smith, 

1877) 

Meladomus purpureus, Bourg., Moll. Égypte, 

Abyss., p.35, 1879. (Ampullaria purpurea, Jo- 

nas; ins "Arch M4naturo p.222 plie #1 

1839. — Bulimus tristis de Jay, 1839, Melado- 

mus olivaceus [non Sowerby], /1. et A. Adams, 
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1854, et Lanistes purpureus de Dohrn, Pfeif- 

ler Sinik etc.) 

17. Meladomus solidus, Bourg., 1884, et Grandi- 

dier, Moll. Ousagh, in : Bull. Soc. mal. Fr., IV, 

1887, p. 191. (Lanistes solidus, Smith, Sh. 

Nyassa, in : Proc. zool. Soc. Lond., 1877, 

p410, pl rxxiv; He, 1011) 

18. Meladomus nyassanus, Bourg., Moll. Égypte, 

Abyss., p. 39, 1879. (Lanistes nyassanus, 

Dohrn, Moll. Zamb., in: Proc. zool. Soc. Lond., 

1865, p. 233.) 

MELANIDÆ 

Dans cette famille se trouvent comprises les 

36 espèces, dont je viens de parler, appartenant 

aux genres Melania(1), Nyassia(19), Nyassella (7), 

Micronyassia (6) et Nyassomelania (3). — Je ne 

rappelle ici ces Espèces en bloc que pour mémoire. 

(Espèces de 19 à 54.) 

ACEPHALA 

LAMELLIBRANCHIAT A. 

SPHÆRIDÆ 

59. Corbicula nyassana, Bourg., 1888. (Cyrena 

radiata [non Parreyss] Smith, Sh. Nyassa, in : 

_ Proceed. zool. Soc. Lond., 1877, p. 718.) 

56. Corbicula astartina Prime, cat. Corbic., in : 

American Journal Conch. (Cyrena astartina; 

Martens, in : Malak., Blâtter, 1859, p. 219, 

pl. ui, fig. 6-7.) 
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60. 

61. 

62. 

Le, JON 

Corbicula astartinella, Bourg., 1888. Spec. nov. 

de Karonga. 

Corbicula Giraudi, Bourg., 1888. Spec. nov. 

de Karonga. 

UNIONIDÆ 

Unio nyassanus, Bourg.(Unio nyassaensis,Lea, 

in : Proceed. acad. nat. sc. Philadelphia, 1864, 

p. 108 *#etuin -Journ'acad nat Se Phile NP 

1866, p. 33, pl. xir, fig. 32.) 

Unio Kirki, Lea, in : Proc. acad. nat. sc. Phil, 

186%, p. 108, et in : Journ. acad. nat. sc. Phil, 

VI, 1866,p.32; pl xx, fie. 50. 

Unio aferulus, Lea, in : Proceed. acad. nat. sc. 

Phil., 1864, p. 109, et in : Journ. acad. nat. 

sc. Phil., VI, 1866, p. 34, pl. xx, fig. 34. 

Smith (Sh. Nyassa, in : Proc. zool. Soc. 

Lond., 1877, p. 719), par suite d’une erreur 

évidente d'appréciation, a réunien une Espèce, 

sous le nom impropre de nyassaensis, ces 

trois Unios si caractérisés et si distincts les 

uns des autres, et ce qu'il y a de plus extra- 

ordinaire, cet auteur a fait figurer, parmi la 

série des Grandidieries (Shells Tangan., in : 

Proc.zool. Soc., Lond., 1881, pl. xxx1v, fig. 34), 

seulement, sous le nom d’Unio nyassaensis, 

un véritable Unio du Nyassa, différent des 

trois publiés par Lea. Cet Unio est le suivant : 

Unio Hermosus, Bourg,, 1888. Sp. nov. 
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63. Spathella nyassana, Bourg., 1888. (Spatha 

Nyassaensis, Lea, in : Proc. acad. nat. sc. 

Phil., 1864, p. 109, et in : Journ. acad. nat. sc. 

Phil., p. 36, pl. xin, fig. 33, 1866.) 

64. Burtonia alata, Bourg., 1888. (Spatha alata, 

Lea {loc. sup. cit.], p. 109, 1864, et VI, 1866, 

ps plie 1 

Ce qui frappe à première vue c’est, à l'exception 

de deux formes, l’Ampullaria gradata et le Mela- 

domus nyassanus, de taille médiocre, c’est, dis-je, 

l’exiguité de toutes les espèces. Toutes sont de 

petite taille ; les acéphales mêmes sont singulière- 

ment exigus. Ainsi, le plus grand des Unios ne 

dépasse pas 30 millimètres. La Spathella et la 

Burtonia sont également, à ma connaissance, les 

plus petites formes de ces genres. Il y a une opi- 

nion accréditée dans bien des ouvrages, c’est que 

les Espèces prennent un plus grand développe- 

ment dans une vaste étendue d’eau que dans une 

petite. Cette opinion, à mon sens, est fausse. On 

en voit la preuve par cet immense lac de 30 000 ki- 

lomètres de superficie. Il y a une autre cause, cette 

cause réside dans la grande crudité des eaux de ce 

lac, eaux sans parties calcaires, puisqu'elles ne 

laissent à l’ébullition aucune trace de sédiment sur 

la paroi des chaudières. J'ai toujours reconnu que 

les eaux les plus saturées de calcaire, je dirai même 

les plus impures, c’est-à-dire les plus chargées de 
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détritus, étaient celles qui recélaient les plus belles 

et les plus fortes Espèces. 

Les Pulmobranches nyassiens, représentés par 

une Limnée, deux Physes et une Physopside, 

sont des formes fluviales dont les analogues se 

rencontrent dans toutes les régions orientales du 

continent du Cap au bassin nilotique. Ces Espèces 

n'ont rien de particulier. 

Les Vivipares n’ont pas de rapport avec la nom- 

breuse série des Unicolor, si répandue en Afrique, 

ni avec les Paludinidées du Tanganika, mais elles 

offrent une certaine tendance de similitude, aux 

points de vue de la forme et du galbe, avec diverses 

Vivipares du nord de la Chine; en tout cas, ces 

Espèces possèdent un cachet plus septentrional et 

moins africain que celui qu'on remarque sur les 

congénères du Tanganika. 

Les Ampullaridées, à l'exception du Meladomus 

nyassanus, Spécial au lac, se composent de formes 

neltement africaines, formes répandues dans toutes 

les régions orientales, depuis le pays des ÇComalis 

jusqu'au Transwaal. 

Les Mélanidées, bien que présentant pour la 

plupart des formes affines à celles des Pota- 

mides, des Cérithes et des Rissoas, sont toutes 

petites et possèdent à un degré moindre l'aspect 

thalassoïde si remarquable des Mélaniens du Tan- 

ganika. 

Parmi les Acéphalés, les Corbicules, la Spathelle 

et la Burtonie, toutes de taille exiguë, portent 

le cachet de la faune de ce continent, tandis 
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que les Unios, caractérisés par de petites formes 

subarrondies, à test épais, à charnière très volu- 

mineuse, munie d’une grosse cardinale attenante 

à une latérale très courte, n’ont rien d’africain. 

C’est en Amérique et en Asie que l’on rencontre 

de nombreuses Espèces offrant à peu près le même 

aspect que celui des Unios nyassiens. 

En somme, l’ensemble de la faune dénote une 

faune distincte et tout à fait différente, au point de 

vue des formes, de celle du Tanganika. Malgré 

l'assimilation erronée, faite par le D' Smith, d’une 

Grandidierie avec un Unio du Nyassa, et à l’excep- 

tion de l’inévitable Melania tuberculata, que l’on 

retrouve partout, pas une espèce n'est commune 

à ces deux lacs. 

Voici, du reste, comme terme de comparaison, 

la liste exacte des nombreuses Espèces tangani- 

kiennes, connues à présent, grâce aux recherches 

de MM. Victor Giraud, Léopold Joubert, et des 

RR. PP. missionnaires : 

GASTEROPODA INOPERCULATA 

PULMOBRANCHIATA 

LIMN ÆIDÆ 

1. Limnæa Jouberti, Bourg., Malac. Tang., pl. 1, 

fig. 23, 1838. 

2. Limnæa Laurenti, Bourg., Mal. Tang., pl. 1, 

fig. 21-22. 

3. Limnæa Alexandrina, Bourg., Mal. Abyss., 

p'OHIenOSuio 0 re OL MSSS 
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. Limnæa Lavigeriana, Bourg., Mal. Tang. 

plu he "ms 10) 

. Limnæa africana, Ruppell, in : Bourg., Malac. 

Abyss., p. 95 et 126, fig. 99, 1883. 

. Limnæa Debaizei, Bourg., Mal. Tang., pl. 1, 

fig. 20. 

. Physa Randabeli, Bourg., Mal. Tang., pl. 1, 

fig. 26-27. 

DL PRhySaMCoutborstBoure 4Mal are" bp mr 
/ fig. 24225, 

PLANORBIDÆ 

. Planorbis sudanicus, Martens, in : Malak. BI, 

DS MOTO SP oure Mal ans ep 

fig. 13-15. 

Planorbis tanganikanus, Bourg., Mal. Tang, 

pl. 1, fig. 16-17. 
. Planorbis adowensis, Bourg., Moll. Egypte, 

AbysS Spa 1879 et al MEN e MhItr 

fig. 1-4. 

. Planorbis Monceti, Bourg., Mal. Tang., 1888. 

. Planorbis Lavigerianus, Bourg., Mal. Tang., 

plate 1528. 

. Planorbis Bridouxianus, Bourg., Mal. Tang., 

pl. 1, fig. 9-12. 

. Planorbula tanganikana, Bourg., MI. Tang. 

(Segmentina [Planorbula] alexandrina, var. 

langanyicensis, Srith., 1881). 
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18. 

19. 

20. 

5. Vivipara Bridouxiana, Bourg 

Re 

GASTEROPODA OPERCULATA 

BRANCHIAT A 

PALUDINIDÆ 

Neothauma tanganikanum, Grandidier, in : 

Bull. Soc. Mal. Fr. 11, 1885, p. 163, et Bourg., 

Mal. Tang., 1888, pl. n, fig. 1. 

Neothauma Bridouxianum, Grandidier, in : 

Bull. Soc. Mal. Fr. 11, 1885, p. 163, et Bourg., 

Mal. Tang., pl. un, fig. 2-4. 

Neothauma Giraudi, Bourg., Moll. Giraud 

Pan Cp IMÉMISSE VetuMal. Tang pli, 

fig. 5-6. 

Neothauma Servainianum, Grandidier, in : 

Bull. Soc. Mal. Fr. 11, 1885, p. 163, et Bourg., 

Mal. Tang., pl. ii, fig. 2-3. 

Neothauma bicarinatum, Bourg., Moll. Giraud 

Tang p.28, 11689, et Mal} Tanc:r pl ur, 

(24 

. Neothauma Jouberti, Bourg., Mal. Tang., plu, 

fig. 4-5. 

. Neothauma euryomphalus, Bourg., Mal. Tang., 

pl. n1, fig. 7-8. 

. Neothauma Vysseri, Bourg., Mal. Tang., pl. 1, 

fig. 6. 

Vivipara Brincatiana, Bourg., Mal. Tang., 

pradetie ie 

2 ONTale D'Rano., 

pire 2) 

Cleopatia Guillemett, Boura Esp -noux. et 



33. 

94. 

9: 

9306. 

37. 

38. 

re 

œ. nouv. Oukér. et Tang., p. 6, 1885, et Mal. 8 
Tang., pl. 1v, fig. 4. 

. Cleopatra Jouberti, Bourg., Mal. Tang., pl. rv, 

fig. 3. 

. Bythinia multisulcata, Bourg., Mal. Tang., (>) 

pl. 1x, fig. 7-8. 

. Bridouxia Giraudi, Bourg., Moll. Giraud. 

dang-Mp 90/1885 ee Na Mans plan 

fig. 5-7. 

. Bridouxia Villeserriana, 'Bourg., Loc: sup. 
Oo) 

cit., p. 30, 1885, et Mal. Tang., pl. 1v, fig. 8-10. 

t1Bridoutia costaia, Bourse: MEoOC MEUp Cite, 

p.51, 1885 et/Mal lang -#pl eve relie ts; 

. Bridouxia Reymondi, Giraud, in : Bourg. 

Loc Sup cit, p 02/1885 ea anes 

pl. iv, fig. 14-18. 

Baizea Giraudi, Bourg., Loc. sup. cit., p. 34, 

1885, et Mal. Tang, pl. 1v, fig. 17-19. 

Spekia zonata, Bourg., Moll. Égypte, Abyss., 

p. 28,:14879, et Moll. Giraud, Tang $ pe97, 

1885, et Mal. Tang., pl. 1v, fig. 20-24. (Litho- 

glyphus zonatus, de Woodward, 1859.) 

Spekia Duveyrieriana, Bourg., Moll. Giraud 

Tang "p. 37,01885; Met Mal nee DIE 

fig. 4-6. 

Spekia Grandidieriana, Bourg., Loc. sup. cit., 

p. 40, 1885, et Mal. Tang, pl. v, fig. 7-9. 

Spekia Cameront, Bourg., Mal. Tang., pl. v, 

fig. 13-15. 

Spekia Giraudi, Bourg., Moll. Giraud Tang, 

p- 90, 1885, et Mal. Tang. pl. rv, fig. 25-27. 



39. 

40. 

AT. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

A9. 

AN 

Spekia Hamyana, Bourg., Loc. sup. cit., p. 38, 

1885; "et Mal ang: plv, fis1-3. 

Spekia Reymondi, Giraud, in : Bourg., Loc. 

Sup np 99/8605 tetMal Tan pl Er, 

fig. 10-12. 

AMPULLARIDÆ 

Ampullaria Bridouxi, Bourg, Mal. Tang., 

pl. v, fig. 22. 

. Ampullaria ovata, Olivier, Voy. emp. ottom., 

IL, p. 39 et atlas, pl. xxx1, fig. 1, 1804, et Bourg., 

MalNlans pl tot 

Meladomus Jouberti, Bourg., Mal. Tang., pl. vi, 

fig. 6. 

Meladomus sinistrorsus, Bourg., Moll. Égypte, 

Abyss., p. 39, 1879. (Paludina sinistrorsa, 

Lea, in : Trans. amer. phil. Soc. vi, et Observ. 

qUmio "HP p 90 plKRur, 978) 

Leroya Bourguignati, Grandidier, in : Bull. 

SOC nal CP IV, 1681 Mp 192 Net bourse. 

Mal. Tang., pl. vi, fig. 2-5. 

HAUTTECOEURIDÆ 

Tanganikia Fagotiana, Bourg., Moll. Giraud 

Tang., p. 43, 1885, et Mal. Tang, pl. v, fig. 

20-21. 

Tanganikia opalina, Bourg., Mal. Tang., pl. v, 

18-19. 

Tanganikia Giraudi, Bourg., Mal. Tang., pl. v, 

fig. 16-17. 

Cambieria rufofilosa, Bourg., Mal. Tang., pl. vi, 



50. 

DE 

OUE 

58. 

ao 

60. 

ne 

fig. 8-10. (Lithoglyphus rufofilosus, Smith., 

1880. Tanganikia rufofilosa [non Crosse ], 

Bourg., 1885.) 

Cambieria Maunoiriana, Bourg., Mal. Tang., 

pl. vi, fig. 11-12. ({Tanganikia Maunoiriana, 

Bourg., 1885.) 

Cambieria ovoidea, Bourg., Mal. Tang., pl. vi, 

fig. 13-14. (Tanganikia ovoidea, Bourg., 

1885.) 

. Cambieria Jouberti, Bourg., Mal Tang., pl. vi, 

fig. 15-16. 

. Hauttecœuria Hamyana, Bourg., Moll. Giraud 

Tang., p. 48, 1885, et Mal. Tang., pl. vi, fig. 

G-7. 

. Hauttecœuria Burtonti, Bourg., Mal. Tang., pl. 

vu, fig. 1-3. 

. Hauttecœuria Moineti, Bourg., Mal. Tang., pl. 

vi, fig. 4-5. 

. Hauttecœuria macrostoma, Bourg., Mal. Tang., 

pl. vi, fig. 10-11. 

Hauttecœuria Giraudi, Bourg., Moll. Giraud 

Tang., p. 49, 1885, et Mal. Tang., pl. vu, fig. 

8-9. 

Hauttecœuria Milne-Edwardsiana, Bourg., 

Moll. Giraud Tang., p. 50, 1885, et Mal. Tang, 

pl. vu, fig. 12-14. 

Hauttecœuria Charmettantt, Bourg., Mal., 

Dans pl ver Do ttoEtTe 

Hauttecœuria soluta, Bourg., Moll. Giraud 

Fang., p.51,.1885, etMal-Mans® pe vi io 

18-19. 



© ND 

63. 

64. 

66. 

67. 

. Hautitecœuria Reymondi, Giraud, in : Bourg 

. Hauttecœuria Servainiana, Bourg., Mal. Tang. 

EN pee 

. Hauttecœuria Brincatiana,Bourg., Mal. Tang., 

pl.vrr, fie. 20-21 

. Hauttecœuria singularis, Bourg., Moll. Giraud 

Tang., p. 52, 1885, et Mal. Tang., pl. var, fig. 

22-23. | 

Hauttecœuria Jouberti, Bourg., Mal. Tang., pl. 

vi, fig. 24-25. 

Hauttecœuria Duveyrieriana, Bourg., Moll. 

Giraud Tang., p. 53, 1885, et Mal. Tang., pl. 

vint, fig. 4-6. 

5°) 
Moll. Giraud Tang., p. 54, 1885, et Mal. Tang, 

pl. vu, fig. 1-3. À 

Hauttecœuria Maunoiriana, Bourg., Moll. Gi- 

raud Tang., p. 55, 1885, et Mal. Tang., pl. vin, 

fig. 7-8. 

Hauttecœuria Levesquiana, Bourg.,Mal.Tang., 

pravitre no IN 

. Hauttecœuria Locardiana, Bourg., Mal. Tang., 

pl. vu, fig. 12-14. 

. Hauttecœuria Lavigieriana, Bourg., Mal. Tang., 

pl. vu, fig. 26-27. 

u 

pl. van, fig. 18-19. 

. Hauttecœuria Cameroni, Bourg., Mal. Tang., 

pl. vin, fig. 15-17. 

. Hauttecœuria pusilla, Bourg., Mal. Tang., pl. 

vit, fig. 32-34. 

. Hauttecœuria eximia, Bourg., Moll. Giraud 

Mans p05 14885, etMal ans plus fre. 

20-22. 



74. 

Po 

70: 

ie 

78. 

9e 

80. 

81. 

DR EE 

Hauttecœuria Cambiert, Giraud, in : Bourg., 

Moll. Giraud Tang., p. 56, 1885, et Mal. Tang, 

pl. vu, fig. 23-25. 

Hauttecœuria Bridouxiana, Bourg., Mal. 

Tang., pl. vu, fig. 26-28. 

Hauttecœuria minuta, Bourg., Moll. Giraud 

Tang., p. 57, 1885, et Mal. Tang., pl. vin, fig. 

29-31. 

HYLACANTHIDÆ 

Hylacantha Horei, Ancey, in : Natur., 1886. 

(Tiphobia Horei, Smith, in: Proceed. zool. Soc. 

Eond., p.348, pl-xxxi: fig 16-62 "et p295 pl. 

LXXIV, fig. 28, 1883, et Bourg, in : Bull. Soc. 

mal. Fr., III, 1886, p. 143, pl. vi, fig. 1-4, et 

Mal. Tang... pl. 1x, fig. 1-4.) 

Hylacantha longirostris, Bourg., in : Bull. Soc. 

mal. Fr., I, p. 144, pl. vi, fig. 8-10, 1886, et 

Mal. Tang., pl. 1x, fig. 8-10. 

Hylacantha Jouberti, Bourg., in : Bull. Soc. 

mal. Fr., IIL, p. 146, pl. vi, fig. 11-13, 1886, et 

Mal. Tang., pl. 1x, fig. 11-13. 

Hylacantha Bourguignati, Joubert, in : Bourg. 

in: Bull: Soc. malac Fr Hp 43 plie 

fig. 5-7, 1886, et Mal. Tang., pl. 1x, fig. 5-7. 

LITTORINIDÆ 

Limnotrochus Kirki, Smith., in : Ann. and mag. 

nat. Hist., NS" 141880 1426 etuintÆroc. 

zoo. Soc. Lond., 1881, p. 286, pl. xxxin1, fig. 

18-184, et Bourg., Mal. Tang, pl. x, g."1-3. 



83. 

04. 

89. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

pro ee 

. Limnotrochus Thomsoni, Smith., Loc. sup. cit., 

1880 pe 225 een Shen ne 

17-17; et Bourge., Mal. Tang., pl. x, fig. 4-7. 

Limnotrochus Giraudi, Bourg., Moll. Giraud 

[mon 60885 Net Mall lane plie 

8-10. 

Limnotrochus cyclostoma, Bourg., Moll. Gi- 

raud Tang., p. 60, 1885, et Mal. Tang, pl. x, 

fig. 11-13. 

SYRNOLOPSIDÆ 

Syrnolopsis lacustris (non Crosse), Smith, in : 

Ann. and mag. nat. Hist., 1880, p. 426, et in : 

Proc. zool. Soc. Lond., 1881, p. 283, pl. xxx, 

fig. 21-215, et Bourg., Mal. Tang., pl. x, fig. 

14-17. 

Syrnolopsis Hamyana, Bourg., Moll. Giraud 

Dans Du deS Reda ans pre No 

18-21. 

Syrnolopsis Grandidieriana, Bourg., Moll. G:i- 

raud Tang., p. 18, 1885, et Mal. Tang, pl. x, 

fig. 22-24. (Syrnolopsis lacustris de Crosse, 

non Smith.) 

Syrnolopsis Anceyana, Bourg., Moll. Giraud 

Hans pu 20 1885et Malelans pl x ttie 

25-27. 

Syrnolopsis Güaudi, Bourg., Moll. Giraud 

Tan 20 168 em MalMEANe An enICr 

31-33. 

Syrnolopsis minuta, Bourg., Moll. Giraud Tang. 

p. 21, 1885,°et Mal. Tang. pl. x, fig: 28-30. 

Bull. Soc. malac. France. NI, Juin 1889. — #4 



QE: 

93. 

94. 

J9. 

96. 

07 

Je 

19. 

100. 

LOL. 

= E0 = 

GIRAUDIDÆ 

Giraudia præclara, Bourg., Moll. Giraud 

Tang, D'062 1885 Me MAL ane Nplsxr 
16-18. 

. Giraudia Grandidieria, Bourg., Moll. Giraud 

Tans-1p- 65, 1885, et Mal dans -plxPniee 

19-21. 

Giraudia Lavigeriana, Bourg., Mal. Tang., 

pl. x1, fig. 22-24. 

Reymondia Horei, Bourg., Moll. Giraud Tang., 

p. 65, 1885, et Mal. Tans., pl'x1, fig. 1-2 (me- 

lania ? Horei de Smith, 1880). 

Reymondia Giraudi, Bourg., loc. sup. cit., 

p- 65, 1885, et Mal. Tang., pl. xi, fig. 3-4. 

Reymondia Jouberti, Bourg., Mal. Tang. 

pl XL no5%0. 

Reymondia Monceti, Bourg., Mal. Tang., pl. xt, 

fig. 7-8. 

Reymondia Bridouxiana, Bourg., Mal. Tang., 

pl. x1, fig. 14-15. 

Reymondia pyramidalis, Bourg., Mal. Tang, 

pluie 09:13; | 

MELANIDÆ 

Melania tuberculata, Bourg., Moll. orient., 

p. 65,. 1853, et Mal. Alp., 411, M864,%p-"25, 

pl. xv, fig. 1-11, et Mal. Tang, pl. xr, fig. 26- 

27 (nerita tuberculata, Müller, 1774). 

Melania admirabilis, Bourg., Mal. Tang., 



105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

. Lavigeria coronata, Bourg., Mal. Tang. 

Me de 

pl. x1, fig. 25. (Melania [Sermyla] admirabilis, 

Smith, in: Ann. and. mag. nat hist., 1880, 

p. 427.) 

. Horea tanganikana, Bourg., Mal. Tang. 

pl. x1, fig. 28-29. 

. Bourguignatia Bridouxti, Bourg., Mal. Tang, 

pl. xu, fig. 1-4. 

. Bourguignatia Jouberti, Bourg., Mal. Tang., 

pl. xt, fig. 5-7. 

Bourguignatia imperialis, Giraud, in : Bull. 

Soc mal Pr ,1885,0p. 193% pl vin he%5°7 

et Bourg., Moll. Giraud Tang., p. 67, 1885, et 

Mal. Tang., pl. xu, fig. 8-10. 

Randabelia catoxia, Bourg., Mal. Tang., 

pl. xuui, fig. 1-2. 

Randabelia Hamyana, Bourg., Mal. Tang., 

pl. x, fig. 3-4. (Paramelania Hamyana, 

Bourg., Moll. Giraud Tang., p. 71, 1885.) 

Joubertia Baizeana, Bourg., Mal. Tang., 

pl. xni, fig. 5-7. (Paramelania Baizeana, Bourg. 

Moll. Giraud Tang., p. 74, 1885.) 

Joubertia spinulosa, Bourg., Mal. Tang., 

pl. x, fig. 8-10. ( Paramelania spinulosa, 

Bourg., Moll. Giraud Tang., p. 75, 1885.) 

Joubertia Stanleyana, Bourg., Mal. Tang., 

pl. xui, fig. 11-12. (Paramelania Stanleyana, 

Bourg., Moll. Giraud Tang, p. 75, 1885.) 

. Lavigeria diademata, Bourg., Mal. Tang., 

pluie 1517 

1 

pl. xuu, fig. 13-14. 



119? 

114. 

BE 

116. 

11 

118. 

119; 

124. 

LE se 

Lavigeria grandis, Bourg., Malac. Tang., 

pl. xiv, fig. 1. (Melania | Paramelania] nassa, 

var. B. grandis, Crosse, 1881, et Paramelania 

grandis, Bourg., Moll. Giraud Tang., p. 69, 

1885.) 

Lavigeria callista, Bourg., Mal. Tang. pl. xiv, 

112202; 

Lavigeria Jouberti, Bourg., Malac. Tang., 

pl. xiv, fig 4. 

Lavigeria perexemia, Bourg., Malac. Tang, 

pl. xiv, fig. 3. 

Lavigeria combsa, Bourg., Malac. Tang., 

pl 0207: 

Lavigeria Ruellaniana, Bourg., Mal. Tang., 

pl: x, 1800. 

Edgaria paucicostata, Bourg., Mal. Tang., 

pl. x1v, fig. 8-9. (Melania [{ Paramelania] nassa, 

var.g. paucicostata, Crosse, 1881; Paramelania 

paucicostata, Bourg., Moll. Giraud Tang., 

p. 69, 1885.) 

. Edgaria callopleuros, Bourg., Mal. Tang., 

pl. x1v, fig. 10-11. (Paramelania callopleuros, 

Bourg., Moll. Giraud Tang., p. 69, 1885.) 

. Edgaria Monceti, Bourg., Mal. Tang., pl. xiv, 

fig. 12-13. 
. Edgaria littoralis, Bourg., Malac. Tang. 

pl. xiv, fig. 14-16. 

. Paramelania Damont, Smith, in : Proceed. 

zool. Soc. Lond., p. 559, fig. 1, 1881, et Bourg. 

Mal: Tang pli dorer 

Paramelania crassigranulata, Smith, in : 



129. 

130. 

131. 

134. 

136 

fre 

Proceed. zool. Soc. Lond., 1881, p. 560, fig. 2, 

et bours, Mal lane "pv ne 16 

. Paramelania infralirata, Bourg., Mal. Tang, 

pl. XV, fig. 4-5. 

. Paramelania egregia, Giraud, in : Bourg., 

Moll. Giraud Tang., p.81, 1885, et Mal. Tang, 

pl. xv, fig. 1-3. 

. Paramelania obtusa, Bourg., Mal. Tang., 

pl. xv, fig. 6-8. 

. Paramelania Duveyrieriana, Giraud, in: 

bourg, MolleGiraudTans” p.19; M18865/%et 

Mal. Tang., pl. xv, fig. 12-13. 

Paramelania Ledoulxiana, Giraud, in : 

Bourg., Moll. Giraud Tang., p. 80, 1885, et 

Mal. Tang., pl. xv, fig. 14-15. 

Paramelania formosa, Bourg., Mal. Tang., 

HAS ANT IEES EE 

Paramelania Cameroniana, Bourg., Moll. 

Giraud Tang., p. 80, 1885, et Malac. Tang., 

pl. xv, fig. 22-23. 

. Paramelania singularis, Bourg., Mal. Tang., 

pie MOI 

. Paramelania Bourguignatt, Giraud, in: 

Bourg., Moll. Giraud Tang., p. 73, 1883, et 

Mal. Tang., pl. xv, fig. 18-19. 

Paramelania Reymondi, Giraud, loc. sup. 

cit np 12 (685 et Dour MalMEarnEs pl ov: 

fig. 20-21. 

. Paramelania timida, Bourg., Mal. Tang., 

pl. xv, fig. 24-25. 

Paramelania Milne-Edsardsiana, Bourg, 



137. 

138. 

139; 

146. 

147. 

LR 

Moll. Giraud Tang., p.77, 1885, et Mal. Tang, 

plexv die 50! 

Paramelania Lessepsiana, Giraud, in : 

Bourg., Moll. Giraud Tang., p. 78, 1885, et 

Mal. Tang, pl. xv, fig. 28-29. 

Paramelania palustris, Bourg., Mal. Tang., 

pl. xv. fig. 31-32. 

Paramelania Grandidieriana, Bourg., Moll. 

Giraud lang. p-070/1885;%et MalMlane 

pl. xvi, fig. 1-2. 

. Paramelania nassatella, Bourg., Mal. Tang., 

pl. xvi, fig. 3-4. 

. Paramelania lacunosa, Bourg., Mal. Tang., 

pl. xvi, fig. 5-6. 

. Paramelania Randabeli, Bourg., Mal. Tang., 

pl. xvi, fig. 21-22. 

. Paramelania nassa, Bourg., Moll. Giraud 

Tang p.67 1885 metal elans pluie 

fig. 7-8. (Melania [Melanella] nassa, de Wood- 

ward, 1859.) 

. Paramelania Smühi, Bourg., Mal. Tang. 

pl. xvi, fig. 11-12. 

. Paramelania venusta, Bourg., Mal. Tang., 

pl. xvi, fig. 13-14. (Melania nassa [non Wood- 

ward] de Brot, 1874.) 

Paramelania Mabilliana, Bourg., Mal. Tang., 

pl ee MiTele: 

Paramelania Livingstoniana, Giraud, in : 

Bourg., Moll. Giraud Tang., p. 85, 1885, et 

Mal. Tang., pl. xvir, fig. 1-2. 

148. Paramelania nassatiformis, Bourg., Mal. 



149. 

150. 

153. 

154. 

1557 

156. 

LOUE 

1587 

ER 

Tang. pl. xvu, fig. 5-6. (Melania [Melanella] 

nassa [non Woodward] de Smith, 1881.) 

Paramelania Limnæa, Bourg., Mal. Tang., 

pl. xvui, fig. 7-8. 

Paramelania pulchella, Bourg., Moll. Giraud 

Tang., p. 86, 1885, et Mal. Tang., pl. xvit, 

fig. 9-10. 

. Paramelania elongata, Bourg., Mal. Tang., 

Dove io 910: 

. Paramelania Giraudi, Bourg., Moll. Giraud 

Tang., p. 82, 1885, et Mal. Tang., pl. xvi, 

fig. 19-20. 

Paramelania Locardiana, Bourg., loc. sup. 

cit., p. 82, 1885, et Mal. Tang., pl. xvi, fig. 23- 

24. 

Paramelania crassilabris, Bourg., loc. sup. 

cit., p. 84, 1885, et Mal. Tang, pl. xvi, fig. 15- 

16. 

Paramelania bythiniformis, Bourg, Mal. 

Tang., pl. xv, fig. 26-27. 

Paramelania Servainiana, Bourg., Moll. Gi- 

Aude anse DS nee pet Mal Tanc? 

pl. xvur, fig. 11-12. 

Paramelania arenarum, Bourg., Mal. Tang, 

pl. xvui, fig. 3-4. 

NERITIDÆ 

Stanleya neritoides, Bourg., Moll. Giraud 

Dans sp, 87041865 ec Mal Mans plvir, 

fig. 13-15. (Lithoglyphus neritoides, de Smith, 



159; 

160. 

164. 

165. 

166. 

167. 

HAS 

1880 ; Tanganyicia? neritoides, de Crosse, 

1881.) 

Coulboisia Giraudi, Bourg., Mal. Tang. 

pl. xvni, fig. 16-17. (Stanleya Giraudi, Bourg., 

Moll. Giraud Tang., p. 88, 1885.) 

Coulboisia Smithiana, Bourg., Mal. Tang., 

pl. xvir, fig. 18-19. (Stanleya Smithiana, Bourg., 

Mol. Giraud Tang., p. 88, 1885.) 

NATICIDÆ 

. Rumella globosa, Bourg., Mal. Tang., pl. xvu, 

fig. 20-22. 
. Rumella"callifera "Bourg, "Mal. Tang, 

pl. xvu, fig. 23-25. 

. Rumella Milne-Edwardsiana, Bourg., Moll. 

Giraud Tang., "p.-91,-1885; "et Mak®Tang, 

pl. xvix, fig. 26-28. 

Rumella Giraudi, Bourg., loc. sup. cit., p. 90, 

1885, et Mal. Tang., pl. xvnr, fig. 35-37. 

Rumella Jouberti, Bourg., Mal. Tang., pl.xvur, 

fig. 29-31. 

Rumella Lavigeriana, Bourg., Mal. Tang. 

pl. xvui, fig. 32-34. 

ACEPHALA 

LAMELLIBRANCHIATA 

SPHÆRIDÆ 

Grandidieria elongata, Bourg., Moll. Giraud 

lans.-p. 94/1885 



168. 

169. 

170. 

171. 

1757 

176. 

LUE 

178. 

Tr 

Grandidieria Giraudi, Bourg., Moll. Giraud 

Tang., p. 95, 1885. 

Grandidieria mira, Bourg, Moll. Giraud 

Tang., p. 96, 1885. 

Grandidieria Servainiana, Bourg., in : Bull. 

Soc. mal. Fr., Il, 1885, p. 6. (Unio Burtoni 

[non Woodward], Smith, in : Proceed. zool. 

Soc. Lond., 1881, pl. xxxi1v, fig. 33 seulement.) 

Grandidieria Horei, Bourg., in : Bull. Soc. 

mal Fr., p. 6, 1885. (Unio Horei, Smith, in : 

Proceed. zool. Soc. Lond., 1881, pl. xxxiv, 

Ho. 97e) 

MGrandidientantrsisnts,  ATNCey, An "BOUT 

Esp. nouv. et g. nouv., Ouk. et Tang., p. 16, 

1885. 

. Grandidieria rotundata, Bourg., Moll. Gi- 

raud Tang., p. 98, 1885. 

. Grandidieria Burtont, Bourg., in : Bull. Soc. 

mal. Fr., Il, 1885, p. 6. (Unio Burtoni [non 

Smith, non Crosse |, Woodward, in : Proceed. 

Soc. Lond., 1859, p. 349, pl. xLvui, fig. 1.) 

Grandidieria Smithi, Bourg., in : Bull. Soc. 

MAS 158 pa tENonNBurtonN [non 

Woodward]|, Smith, in : Proced. zool. Soc. 

Lond., 1881, pl. xxx1v, fig. 334 seulement.) 

Grandidieria Anceyt Bourg., Esp. nouv. et 

DNOUV ROUE etMRans "pr 151380; 

Grandidieria callista, Bourg., Mal. Tang., 

pl ve 1888" 

Grandidieria cyrenopsis, Bourg., in : Bull. 

Soc tnalper (pe 0 pluie MERS 



179; 

180. 

181. 

183. 

184. 

185. 

186. 

187: 

188. 

169? 

M 

Grandidieria Hauttecœuri Bourg., Esp. nouv. 

et g. nouv. Ouk. et Tang., p. 17, 1885. 

Grandidieria singularis, Bourg., Mal. Tang., 

pl. xix, 1888. 

Grandidieria Thomsont, Bourg., in : Bull. 

Soc. mal. Fr. 11, 1885, p. 7. (Unio Thomsoni, 

Smith, in : Proceed. zool. Soc. Lond., p. 399, 

pl'xxxiv, fig-36, 1881) 

. Grandidieria Ujyensis, Bourg.,in : Bull. Soc. 

mal. Fr. Il, 1885, p. 7. (Unio Nyassaensis [non 

Lea], var Tanganyicensis, Smith, in : Proc. 

zool. Soc. Lond. 1881, pl. xxx1v, fig. 343 seu- 

lement, et [idem], var. Ujijensis de Crosse. 

1881.) 

Grandidieria corbicula, Bourg., Moll. Giraud 

Tang., p. 100, 1885, et Mal. Tang., pl. xix. 

Grandidieria incarnata, Bourg., Moll. Gi- 

raud Tang., p. 101, 1885. 

Grandidieria granulosa, Bourg, Moll. Giraud 

Tang., p. 102, 1885, et Mal. Tang, pl. xix. 

Grandidieria tanganikana, Bourg., in : Bull. 

Soc. mal. Fr. 11, 1885, p. 7. ( Unio tanganyi- 

censis, Smith, in : Proc. zool. Soc. Lond., 

1880 p.351 % pl xx us 0e OP MeTELeS TE 

pl xxxiv, fie. 35% 

Grandidieria Locardiana, Bourg., Esp. nouv. 

et g. nouv. Ouk. et Tang., p. 19, 1885. 

Grandidieria gravida, Bourg., in : Bull. Soc. 

mal. Er. N° 41885; p.#pl tte 46! 

Grandidieria rostrata, Bourg., in : Bull. Soc. 

mal Ar 1 1885 pe 10 plis M0 Ip; 



190. 

195: 

194. 

HO 

196. 

el Ce 

Corbicula tanganikana, Bourg., Moll. Giraud 

Tang., p. 104, 1885. (Cyrena [ Corbicula] ra- 

diata, var. Smith, in : Proc. zool. Soc. Lond., 

18818 p 0295; "ethvar  Tanvanyicensis de 

Crosse.) 

. Pisidium Giraudi, Bourg., Moll. Giraud 

no #p 1051885; 

. Pisidium Hermosum, Bourg., Mal. Tang. 

pl. xvur, 1888. 

UNIONIDÆ 

Unio calathus, Bourg., Esp. nouv.et g. nouv. 

Oukéréwé et Tang., p. 23, 1885. 

Unio Jouberti, Bourg., Univ. et Irid. Tang, 

p. 3, 1886. 

Unio Charbonnieri, Bourg., Univ. et Irid. 

ane -Mp 9 MSP EMMA Tan -MpleLxx, 

fig. 1-2. 

Unio Moineti, Bours., Un. et Irid. Tang, 

D MEMÈSE 

. Unio Coulboisi, Bourg., Un. et Irid. Tang., 

p 1 MISS6 Ne Mal Mano pie use 3% 

. Unio Bridouxi, Bourg., Un. et Irid. Tang., 

p- 13, 1886. 

. Unio Lavigerianus, Bourg., Un. et Irid., 

Tang., p. 14, 1886. 

. Unio Guillemeti, Bourg., Un. et Irid. Tang, 

p. 15, 1886. 
. Unio Dromauxi, Bourg., Un. et Irid. Tang, 

DM et Manet ME 2" 
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202. Unio Vynckei, Bourg., Un. et Irid., Tang., 

p.18 1666. 

203. Unio Jossetr "Bourse Un-etAIrd Mans, 

p.191886: 

204. Unio Menardi, Bourg., Un. et Irid. Tang. 

p. 20, 1886. 

205. Unio Vysserr./ bourg Un Set Arid'Mans 

p. 21, 1856. 

206. Unio Randabeli, Bourg., Un. et Irid. Tang., 

p. 22, 1886. 

IRIDINIDÆ 

207. Mutela Bridouxi, Bourg., Un. et Irid. Tang, 

p.25, 1860 et Mal Tang pl ir tien? 

208. Mutela Lavigeriana, Bourg., Un. et Irid, 

Tang., p. 26, 1886. 

209. Mutela soleniformis, Bourg., Esp. nouv. et 

g. nouv., Ouk. et Tang., p. 25, 1885, et Mal. 

Tang., pl. x11, fig. 2-3. (Mutela exotica? de 

Smith; in : Proc. zool. Soc. Lond., 1880, 

po Mer 4861 "p2967 

210. Mutela Moineti, Bourg., Un. et Irid. Tang., 

p. 27, 1886. 

211. Mutela Joubert, Bourg., Un“et Irid:Æane, 

p..281886 et Mal ans” plc 40/41e 

212 ©Mutela Monceh,Bours Un etfrid'Pane”, 

p. 29, 1886. 

213. Mutela Vysseri, Bourg., Un. et Irid. Tang., 

p. 31, 1886, et Mal. Tang., pl. xxu, fig. 2-3. 

214. Burtonia tanganikana, Bourg., Moll. Ouk. 

p. 20, 1883, et Esp. nouv. et g. nouv. Ouk. et 



DALSE 

216. 

PE Dee 

Tang., p. 38, 1885. (Spatha tanganyicensis 

Smith, in : Proc. zool. soc. Lond., 1880, pl. 

XXxI, fig. 8 seulement). 

Burtonta Livingstontana, Bourg., Moll. Ouk. 

p. 23, 1883, et Esp.nouv. et g.nouv. Ouk. et 

Tang., p. 38, 1885. ( Spatha tanganyicensis, 

Smith,in : Proc.zool. Soc. Lond., 1880, pl.xxxt, 

fig. 8: [non adulte], et 1881, pl. xxx1v, fig. 32 

ladulte;). 

Burtonia Moineti, Bourg., Un. et Irid. Tang, 

p. 33, 1886, et Mal. Tang., pl. xxv, fig. 3. 

217. Burtonia elongata, Bourg., Un. etIrid. Tang., 

218. 

p. 34, 1886, et Mal. Tang., pl. xxv, fig. 3. 

Burtonia subtriangularis, Bourg. Un. et irid. 

ane po M6 Real Dans, plc, 

110202; 

219. Burtonia Lavigeriana, Bourg., Un. et Irid. 

220. 

Tang., p. 36, 1886, et Mal. Tang., pl. xxiv, 

fig. 1-4. 

Burtonia Bridouxt, Bourg., Un.et Irid. Tang., 

p. 37, 1886. 

221. Burtonia Bourguignati, Ancey, in Bourg., Un. 

et Irid Tang., p. 38, 1886, et Mal Tang., xxvi, 

fig. 4-5. 

222. Burtonia contorta, Bourg., Un. et Irid. Tang, 

223. 

p. 39, 1886, et Mal. Tang., xxvi, fig. 3-5. 

Burtonia Jouberti, Bourg., Un. et Irid. Tang. 

p. 40, 1886. 
224. Burtonia magnifica, Bourg., Un.etIrid. Tang, 

225. 

p. 41, 1886, et Mal. Tang., pl. xxvi, fig. 1-2. 

Burtonia Grandidicriana, Bourg., Un. et Irid. 



Re 

Tang. p. 42; 1886, et Mal. Tang, pl'"xxvir, 

[1913 

226. Brazzæa ventrosa, Bourg., Un. et Irid. Tang., 

p. 45, 1886, et Mal. Tang., pl xxix, fig. 4. 

227. Brazzæa Anceyti, Bourg.,Esp.nouv.etg.nouv. 

Onk. et Tang., p. 33, 1885, et Mal. Tang. 

pl. xxvin, fig 1-4. 

228. Brazzæa Randabeli, Bourg., Un. etfrid. Tang, 

p. 46, 1886. 

229. Brazzæa Moineti, Bourg., Un. et Irid. Tang, 

p. 47. 1886. 

230. Brazzæa Jouberti, Bourg., Un. et Irid. Tang, 

p. 48, 1886. 

231. Brazzæa Coulboisi, Bourg., Un. et Irid. Tang., 

p.50, 18506 et Mallans pli ot 

232. Brazzæa elongata, Bourg., Un. et Irid. 

Tang. p. 51, 1886, et Mal. Tang. plxx1x, 

fig. 2. 

233. Brazzæa Charbonnieri, Bourg., Un. et Irid. 

Tang., p. 52, 1886. 

234. Brazzæa Lavigeriana, Bourg., Un. et Irid. 

Tans p.153, 1886. 

235. Brazzæa Bridouxi, Bourg., Un.et Tail Tang., 

p. 54, 1886. 

236.Brazzæa Newcombiana, Ancey, in : Bourg. 

Un. et Irid. Tang., p. 55, 1886. 

237. Brazzæa eximia, Bourg., Un. et Irid. Tang., 

p. 07, 4880, et Malans- pl xxx fier» 

238. Brazzæa Bourguignati, Joubert, in : Bourg., 

Un. et [rid. Tang., p. 58, 1886, et Mal. Tang, 
Fr VNT [K peur fig. 5-6. 
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240. 

241. 

242. 

243. 

244. 

245. 

246. 

247. 

ep Us 

Moncetia Anceyi, Bourg., Esp. nouv. et g. 

nouv. Ouk. et Tang., p.35, 1885, et Mal. Tang. 

ph ie es 

Moncetia Lavigeriana, Bourg., Un. et Irid. 

Tang., p.60, 1886, et Mal. Tang., pl. xxx, fig. 6. 

Moncetia Motineti, Bourg., Un. et Irid Tang., 

p'b1/ 4880 et Male las plc ter 

Moncetia Rochebrunia, Bourg., Un. et Irid. 

Mans tp 6201880 et Mal Tans -pleoxee 

fig. 8. 

Moncetia Jouberti, Bourg., Un. et Irid. Tang, 

p. 63, 1856, et Mal. Tang., pl. xxx. fig. 4. 

Moncetia Bridouxi, Bourg., Un. et Irid. Tang, 

D. 6» 11880 et MaltTans pl. xxx.fi2,5. 

Cameronia gigantea, Bourg., Un. et Irid. 

Tang., p. 68, 1886, et Mal. Tang., pl. xxxv, 

ue 

Cameronia admirabilis, Bourg. Un. et Irid. 

ane Mb 091880 eMalans Dex, 

fig. 1. 

Camerontia Bridouxi, Bourg.,Un.etlrid.Tang., 

p. 71, 1886. 

?) 

.Cameronta Guillemeti, Bourg., Un. et Irid. 

Tang., p. 72, 1886. 

.Cameronia pulchella, Bourg., Un. et Irid. 

Tang., p. 73, 1886. 

.Cameronia Landeauti, Bourg., Un. et Irid. 

lance Np re rSS0 et dans per 

fig. 3. 

. Cameronia obtusa, Bourg., Un. et Irid. Tang, 

p. 75, 1886. 
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255. 

256. 

257 

pl = 

. Cameronia complanata, Bourg., Un. et Irid. 

Tang., p. 76, 1886. 
. Cameronia Bourguignati, Ancey, in: Bourg., 

Esp. nouv. et g. nouv. Tang., p. 28, 1885, et 

Mol. Tang. pl. xxx. fig. 1. 

Cameronia Coulboisi, Bourg., Un. et Irid. 

Tang p.77, 1886, etuWMal Tan. lex 

fig. 1-2. 

Cameronia Locardiana, Bourg., Un. et Irid. 

Tang. p. 78, 1886. 

Cameronia Revoiliana, Bourg., Moll. Giraud 

lang 1p.4107 1885 Yet Un /etind-Mang, p.79, 

1886. 

Cameronia Vynckei, Bourg., Un.etIrid.Tang., 

p. 81, 1886. 

. Cameronia Josseti, Bourg., Un. et Irid. Tang., 

p. 82, 1886, et Mal. Tang., pl. xxx, fig. 3. 

. Cameronia Charbonnieri, Bourg., Un. et Irid. 

Mans 1p-169 1886: 

. Cameronia Spekei, Bourg., Mol. Égypte, Abyss. 

etc.., p.43,1879, et Moll. Giraud Tang., p.106, 

1885. (Iridina Spekei, Woodward, in: Proc. 

zool. Soc. Lond. 1859, p. 348, pl. xLvir, fig. 2.) 

.Cameronia Giraudi, Bourg., Moll. Giraud 

lansp. 1074885: 

.Cameronia Dromauxi, Bourg., Un. et Irid. 

Tang., p. 84, 1886. 

.Cameronia Lavigeriana, Bourg., Un. et Irid. 

Tang. p. 85, 1886. 

. Cameronia Mabilliana, Bourg., Un. et Irid. 

Tang., p. 86, 1886. 
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265. Cameronia Jouberti, Bourg., Un. etIrid. Tang., 

p. 88, 1886. 

266.Cameronia Marioniana, Ancey, in : Bourg., 

Esp. nouv. et g. nouv. Ouk. et Tang., p. 28, 

1885. 

267. Cameronia Moineti, Bourg., Un. et Irid.Tang., 

p. 39, 1886. 

268. Cameronia Anceyi, Bourg., Esp. nouv. et g. 

nouv. Ouk. et Tang., p. 30, 18385. 

269.Cameronta Randabeli, Bourg., Un. et Irid. 

Tang. p. 90, 1886. 

270. Cameronia paradoxa, Bourg., Un. et Irid. 

Tang.,p. 91, 1886, et Mal. Tang., pl. xxxu, 

fig. 1-2. 

ÆTHERIDÆ 

271. /Ætheria tanganikana, Bourg., Mal. Tang., 

1888. (Ætheria elliptica [non Lamarck] de 

Smith in : Proc. zool. Soc. Lond., 1880, p. 352.) 

EXPLICATION DES PLANCHES 

PLANCHE 1. 

1-2 Micronyassiaeximia, Bourguignat. 

3-4 — Smithi, — 

5-6 — Giraudi, — 

7-8 — singularis, — 

9-10 Nyassomelania leia, — 

11-12 — truncatelliformis, — 

13-14 — Iævigata, — 

Bull. Soc. Malac. France. NI, Juin 1889, — 5 
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15-16 Nyassella Smithi,  Bourguignat. 
17-18 — pulchra, — 

19-20. — episema, — 

21-22 —— acuminata, — 

23-24 — formosa, — 

25-26 — Tayloriana. — 

PLANCHE 1 

1-2 Nyassia callista,  Bourguignar. 

3-4 —  paradoxa, — 

9-6 —  magnifica, — 

7-8 —  elegans, — 

9-10 — Giraudi, — 

41-12 — idia, — 

13-14 — Nyassana, — 

15-16 — thaumasta, —— 

17-18 Nyassella arenaria, — 

Bull. Soc. malac. France. VI. Juin 1889. 
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