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INTRODUCTION

La faune raalacologique de la Syrie et de la Palestine a

fait l'objet d'un grand nombre de travaux dont quelques-

uns remontent à plus d'un siècle. Les plus importants se

bornent à faire connaître les résultats des recherches effec-

tuées par des voyageurs et aucun ne présente un tableau

d'ensemble de la faune de ces régions. Cependant, un tel

travail serait du plus grand intérêt : aussi ai-je cherché à

compléter les matériaux recueillis par M. Henri Gadeau de

Kerville, en indiquant les espèces qui n'ont pas été ren-

contrées par ce consciencieux naturaliste. J'ai également

essayé de faire ressortir les caractéristiques de la faune

syrienne et d'indiquer ses rapports avec la faune des

régions voisines. Mais, avant d'exposer les résultats de cette

longue étude, je vais faire très rapidement l'historique des

expéditions zoologiques dans l'Asie-Antérieure K

I

Les premières données que nous possédons sur les Mol-

lusques de la Syrie remontent à l'année 1775. C'est à cette

époque que parurent les ouvrages de Forskal [1775, 1776]^

qui renferment les résultats de la première expédition

scientifique qui ait parcouru les contrées oriento-méditerra-

néennes ^

1. 11 est, en effet, impossible de se borner aux expéditions qui ont

seulement parcouru la Terre-Sainte, beaucoup d'espèces des régions

voisines ayant été retrouvées depuis, soit en Syrie, soit en Palestine.

2. Les cliifïres en caractères italiques placés entre crochets renvoient

à l'Index bibliographique, à la lin de ce mémoire.

3. Cette expédition, due à l'initiative du comte de Bernstorf,

ministre de Frédéric V, roi de Danemark, parfit en 1761 et ne revint

qu'en 1767, après avoir visité la Syrie et l'Arabie. Forskal étant mort

dès 1763, ce fut son compagnon de route Niebuhr qui, à son retour,

édita l'ouvrage de Forskal.
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Quelques années plus tard (1792), une mission française

conunanrjpe par OLivir:R, qui s'adjoignit Bruguièue comme

naturaliste, fui chai'gée d'explorer l'enipii-e Ottoman. La

relation du voyage [Olivier 1801-1S09] ' renferme la descrip-

tion et la figuration d'un assez grand nombre de Mollusques

de Syrie et de Palestine parmi lesquels je citerai les sui-

vants :

Bulimus ovularis ^.

Bulimus labrosus.

Hélix cariosa.

Je ne fais que mentionner les travaux considérables entre-

pris par l'expédition d'Egypte: cependant l'atlas publié par

Savigny [1817] renferme la figuration, très exacte, de

quelques espèces syriennes.

Hemprich et Ehrenberg parcourent l'Egypte, l'Abyssinie

et la Syrie, pendant les années 1820-1825, recueillant par-

tout de nombreux matériaux qui furent utilisés par

Ehrenberg pour la publication de son célèbre ouvrage :

Symbolœ physicœ, qui parut, à partir de 1828, en livrai-

sons non paginées^ [Ehrenberg, 182H]. Ce livre, luxueuse-

ment édité, signale les Mollusques suivants recueillis aux

environs de Beyrouth (Syrie) :

Limax variegatus ^.

Hélix adspersa.

Hélix simulata.

Caracolla nuimnus.

Bulimus gastrum.

Biilimina labrosa.

Clavsilia tuba paradisi.

Isidora Brocchii.

Amphipeplea glutinosa Syriaca.

1. Hiuc.i'ikiu: mouiut pendant le retour de l'expédition (1798).

Olivier a publié, dans la relation du voyage, les observations d'his-

toire naturelle faites par Bruguière.

2. .le conserve ici les noms originaux d'ÛLiviER.

3. Hempricu mourut en vue des côtes d'Abyssinie.

4. .Te conserve ici les noms originaux d'EuRENBERO.
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Malheureusement les descriptions de ces animaux ne sont

accompagnées d'aucune iconographie, si bien que plusieurs

espèces sont encore douteuses aujourd'hui.

A partir de cette époque, les documents malacologiques

sur la Syrie et les régions voisines vont se multiplier.

Le D'' Schubert, Erdl et Roth explorent, au point de

vue zoologique, une grande partie de TAsie-Antérieure

et recueillent de nombreux matériaux publiés par Roth

[hS39] qui énumère 61 espèces dont 16 sont présentées

comme nouvelles.

Edmond Boissier séjourne en Syrie pendant l'hiver et le

printemps de 1846. Il rapporte en Europe une collection

malacologique dont il confie l'étude à son ami J. de Char-

pentier qui décrit 8 espèces nouvelles [J. de Charpentier,

18i7].

C'est un peu plus tard qu'une mission américaine explora

la mer Morte et la vallée du Jourdain. Conrad traita, dans

le rapport présenté par Lynch, le chef de l'expédition, la

partie malacologique du voyage [Conrad, in Lynch, M52].

Le professeur J. R. Roth, de Munich, entreprit, au cours

des années 1852-1853, un second voyage en Syrie dont il

consigna les résultats dans un mémoire paru en 1855.

Le voyage effectué par notre compatriote F. de Saulcy,

de décembre 1850 à avril 1851, fut particulièrement fécond

en résultats. En dehors de leurs études géographiques et

archéologiques, les explorateurs avaient pris soin de former

une collection d'histoire naturelle riche en Insectes, en Mol-

lusques et en Végétaux. Les Mollusques furent étudiés par

J. R. BouRGUiGNAT [1852, 1853] qui publia un catalogue de

138 espèces parmi lesquelles 38 nouvelles.

Le professeur Bellardi ayant, dans le courant de l'an-

née 1852, visité une partie de l'Orient, rapporta une série

de Mollusques terrestres et tluviatiles des îles de Corfou,

Syra, Rhodes, Chypre, et de plusieurs points de l'Asie-

Mineure et de la Syrie. Tous ces documents ont été publiés

par A. Mousson [7554], qui mit également en œuvre [Mous-
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SON, 1861] les matériaux recueillis par le professeur

J. R. RoTH au cours de son troisième voyage en Palestine

[1858-1859].

L'année 1865 vit paraître deux importants mémoires.

Celui de A. Issel [1865] est consacré à l'étude des docu-

ments rapportés par le professeur de Philippi, le Marquis

DoRiA et Lessona. Ces savants recueillirent, pendant leur

traversée de l'Arménie et de la Perse boréale, 88 espèces

dont 16 nouvelles. A son tour,TRiSTAM publia [1865], dans les

Proceedings de la Société zoologique de Londres, la partie

malacologique des remarquables collections zoologiques

qu'il avait formées au cours de ses persévérantes et actives

recherches en Syrie. Il est à regretter que les espèces

créées par Tristam n'aient pas été figurées.

En 1870, le professeur allemand H. Kiepert parcourt, en

compagnie de son fils, une grande partie de la Palestine

où il rassemble un nombre assez restreint de coquilles qui

sont étudiées par le D'' E. von Martens [1871]. C'est encore

le même savant qui publiera, quelques années plus tard,

les matériaux réunis par le D"" Alexandre Brandi dans

l'Arménie russe [Martens, 1880].

D'autre part, A. Mousson fait paraître successivement

[1873, 1876 -à, 1876h] une série de notices sur les coquilles

récoltées par le D"" Sievers, de Petrograd, dans une grande

partie de l'Asie occidentale : Caucasie, Transcaucasie, etc.

Le même auteur avait précédemment donné trois mémoires

[1859, 1863, 187 ï] consacrés aux recherches du D' Schlaefli

en Orient, mémoires où sont décrites des espèces nouvelles

provenant des environs d'Alexandrette, de la côte Armé-

nique, de la haute et de la basse Mésopotamie, de la Trans-

caucasie.

En 1873-1874 parut un important mémoire du D"" E. von

Martens [187-'i] embrassant la faune malacologique de toute

l'Asie-Antérieure. La base de cette publication, ornée de

planches fort exactes, fut fournie par les récoltes du bota-

niste allemand Hausknecht qui visita l'Asie-Mineure, la
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Syrie, la Mésopotamie et la Perse. Le D'" E. von Martens

ajouta à son travail les données précédemment acquises

et le rendit fort utile par l'adjonction de tableaux compara-

tifs consacrés aux Mollusques vivant dans les dix-sept

régions qu'il distingue dans l'Asie-Antérieure. Il est seule-

ment à regretter que ces divisions soient purement géogra-

phiques au lieu d'être établies sur des bases faunisliques.

Bien qu'il ne concerne pas la Syrie, le voyage de

Fedtschexko dans le Turkestan ne saurait être passé sous

silence dans cette rapide revue historique. Ses résultats

malacologiques sont, en effet, très importants, et les tra-

vaux de VON Martens [1874-] sur ce sujet renferment les

descriptions de nombreuses espèces — surtout parmi les

Mollusques fluviatiles — retrouvées depuis en Syrie et en

Palestine. C'est pour les mêmes raisons que j'indiquerai

encore ici le mémoire de E. von Martens [1882] sur les

Mollusques de l'Asie centrale, mise en œuvre du matériel

rapporté en Europe par les explorateurs russes et alle-

mands.

Les très nombreuses récoltes de H. Leder, de 0. Herz et

du D"" G. SiEVERS, dans la Transcaucasie, l'Arménie, le nord

de la Perse, etc., furent étudiées parle D'" Oskar Boetiger,

de Francfort, dans une importante série de publications

parues dans le Bericht ûber der Senckenbergischen Natur-

forschenden Gesellschaft in Frankfurt-am-Main [1884,

1889], mais surtout dans les Jalirbilcheni der Deutschen

Malakozoologisclien Gessellschaft [1879 n, 1879 b, 1880,

1880 n, 1880 h, 1880 c, 1881, 1883]. Le même auteur traita la

partie malacologique de la faune que le D"" Gustav Radde

[1886] publia au retour de son voyage dans les régions du

sud-ouest de la mer Caspienne [Boettger, 1886]. Enfin,

Boettger étudia encore [1889] les matériaux rapportés de la

Transcaspie et du Chorassan par le D' Alfred Walter.

Avec l'expédition française de L. Lortet, nous revenons

uniquement en Syrie. Ce savant, alors directeur du Muséum

d'Histoire naturelle de Lyon, exécuta deux longs voyages
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en 1875 et en 1880, et réunit de nombreuses collections. Il

étudia lui-même les Poissons [Lortet, 1883] et confia les

Mollusques à son ami A. Locard, qui publia un mémoire

considérable où sont décrites et figurées des espèces nou-

velles dont plusieurs avaient été récoltées par la mission

française dirigée par A. Chantre, l'anthropologiste bien

connu [A. Locard, 1883].

Th. Barrois, de Lille, s'attacha plus spécialement à

l'étude de la faune fluviatile des lacs syriens. 11 récolta des

séries malacologiques intéressantes, publiées par H. Drouet

[1893] et Ph. Dautzenberg \189'i].

Yevs la même époque, le naturaliste allemand H. Rolle

entreprenait un assez long voyage malacologique en Asie-

Mineure, en Syrie et en Palestine, visitant les localités

classiques et recueillant une riche collection qu'il étudiait,

à son retour en Europe, en collaboration avec le célèbre

malacologiste de P^rancfort-sur-le-Main, le D'' W. Kobelt. 11

en résulta la publication d'un ouvrage fondamental, illustré

de nombreuses planches, et qui parut en trois livraisons

[H. Rolle et W. Kobelt, 1895-1897].

Il me reste enfin h citer quelques mémoires récents qui

viennent heureusement compléter ceux signalés précédem-

ment. Ce sont, tout d'abord, ceux du D'' R. Sturany [1902,

1905], mise en œuvre des recherches du D'' Franz Werner,

du D' Arnold Penther et du D"" Emerich Zederbauer; ceux

de P. Hesse [1907, 1908, 1910, 1910 a, 1912] ; enfin ceux de

Naegele [1897, 1901, 1902, 1903, 1906, 1910] où sont signalées

les espèces syriennes envoyées à l'auteur par quelques mis-

sionnaires allemands.

Après d'aussi nombreuses explorations et un tel nombre

de travaux, on pouvait croire qu'il ne restait rien à glaner

en Syrie. L'heureux voyage accompli par M. Henri Gadeau

DE Kerville apporte un démenti formel à cette supposition.

Le savant naturaliste de Rouen a préféré se borner à l'étude

d'une région, relativement peu étendue, de la Syrie; mais,

suivant son habitude, il l'a explorée méthodiquement et
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méticuleusement. Aussi a-t-il pu recueillir des matériaux

considérables, et l'on peut dire que, par son importance

zoologique, le voyage de M. Henri Gadeau de Kerville

couronne dignement -ceux de ses prédécesseurs.

II

Dans son ensemble, la faune malacologique de la Syrie

et de la Palestine appartient au bassin méditerranéen et

présente des affinités assez étroites que je chercherai à pré-

ciser à la fin de cette introduction.

Je me propose, tout d'abord, d'indiquer les caractères

généraux et les particularités les plus saillantes de la faune

terrestre, puis de la faune fluviatile.

Les LiMACiD.42 sont encore peu connus. Cependant ces ani-

maux présentent un grand intérêt, et il serait à désirer que

les voyageurs suivent l'exemple de M. Henri Gadeau de

Kerville et recueillent les Limaces avec le plus grand soin.

Le genre Limax n'est représenté que par une espèce : le

Limax flavus Linné, également répandu dans une grande

partie de l'Europe. Par contre, les genres Malacolimax et

Agriolimax fournissent de nombreuses espèces. Les Agrio-

limax surtout paraissent caractéristiques de cette faune, et

M. Henri Gadeau de Kerville n'a pas récolté moins de

trois espèces nouvelles auxquelles il convient d'ajouter deux

Agriolimax, également nouveaux, qui m'ont été commu-

niqués par mon savant collègue et ami, M. Carlo Pollonera,

du Musée zoologique de Turin :

Agriolimax Horsti Germain '.

Agriolimax damascensis Germain.

Agriolimax nigroclijpeata Germain.

Agriolimax agrestopsis Pollonera.

Agriolimax Pallariji Pollonera.

1. Dans cette introduction, je ne donnerai les références bibliogra-

piiiques que pour les espèces dont il ne sera pas question dans la

partie descriptive de ce mémoire.
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Dans la famille des Testacellid.e, les véritables Testa-

celles sont remplacées par les Daudebat^dia et, notamment,

par celles du sous-genre Libania.

Un fait particulièrement intéressant est l'absence des

Parmacelles en Syrie et en Palestine. Cependant ces ani-

maux se retrouvent dans la plupart des régions voisines :

en Egypte {Parmacella alexandrina Ehrenberg^), en

Mésopotamie {Parmacella Olivieri Cuvier^)^ en Caucasie

{Parmacella Korschinskii Simroth^), etc. \

L'absence du genre Zonites est le trait dominant de la

famille des Zonitide. Par contre, les Hyalines sont abon-

dantes; leurs affinités sont nettement européennes par les

espèces appartenant aux sous-genres Polita et Vilrea dont

certaines ne sont que des formes représentatives. C'est

ainsi que Ton peut établir le tableau suivant :

EUROPE MÉRIDIONALE
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Quelques autres Hyalines, plus caractéristiques de TAsie-

Antérieure, se placent dans le sous-genre Retinella {Hya-

linia Simoni Boeltger, Hyalinia libanica Boettger) bien

dév^eloppé en Asie-Mineure.

On ne connaissait, jusqu'à ces derniers temps, aucun

Vitrina en Syrie. Les recherches du frère Louis ont accru

nos connaissances d'une très belle espèce qui m'a été com-

muniquée par M. P. Pallary, d'Oran, sous le nom de

Vitrina libanica Pallary.

Comme dans toutes les régions circaméditerranéennes,

les Leucochro.eid.e abondent en Syrie et en Palestine. Ils y

restent généralement de petite taille, mais leur sculpture

prend souvent un aspect très particulier, du moins sur les

premiers tours.

Nous trouvons ici un groupe très spécial, d'ailleurs limité

à la Palestine, celui des Sphincterochila. C'est dans ce

sous-genre qu'il convient de placer les curieux Leucochroa

Boissieri de Charpentier et Leucochroa fitia Mousson, qui

n'ont aucun analogue dans les régions voisines.

Après avoir constaté la pauvreté de la faune syrienne en

ExDODONTiD.E, nous arrivous à la grande famille des Heli-

ciD.E qui va nous fournir des particularités fort intéres-

santes.

Tout dabord, le caractère circaméditerranéen de la faune

hélicéenne de la Syrie-Palestine est mis en évidence par

l'existence des espèces suivantes :

Hélix {Euparypha) pisana Millier.

Hélix (Xerophila) plur. sp.

Hélix {Cochlicella) barbara Linné.

VHélix pisana Mûller, si répandu dans les régions

méditerranéennes, est rare en Syrie-Palestine, où il est, en

grande partie, remplacé par V Hélix Seetzeni Koch et ses

fluviatile de l'Asie-Antérieure; Parmacellidœ et Limacidœ (1" partie);

Bulletin de la Délégation en Perse ; I, 1911, p. 21 et suiv., tig. 1 (tirés

à part, p. 11. fig. 1).
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nombreuses variétés. Je ne reviendrai pas ici sur la répar-

tition géographique des Euparypha, ayant déjà traité cette

question dans une de mes publications antérieures ^ Je

voudrais cependant signaler un fait très curieux : aux deux

extrémités du domaine des Euparypha, les espèces alour-

dissent leur test et prennent un aspect tout spécial. Tel est

le cas de VHélix [Euparypha) Seetzeni Koch, en Syrie, et

celui des Hélix {Euparypha) planala Chemnitz- et Hélix

{Euparypha) Dehnei Rossmâssler', au Maroc \ Il y a là,

je crois, un phénomène de convergence analogue à celui

que j'ai signalé à propos des Euparypha qui, par migra-

tions anciennes, se sont acclimatés d'une part sur les côtes

de Mauritanie'' et, d'autre part, sur les côtes du Somal % \

Remarquons la rareté relative des espèces du sous-

genre Xerophila qui abondent en Tunisie, en Algérie, au

1. Germaln (Louis). — Etude sur les Mollusques recueillis par

M. Hi:Mti Gadeau de Kerville pendant son voyage en Khrouniirie

(Tunisie), in : Gadeau de Kerville (HexNhi). - Voijage zoolnfiiqiip eu

Khroiimirie (Tunisie) ; 1908, p. 208.

2. Chemmtz. — Sjistematische Conchiilien-Cabinei; Inédit.; XI, 1793,

p. 281, taf. CCIX, lig. 2067-2069 ( Heli.r phniata).

3. Rossmâssler. — Zeitsclirift fiir Malahozoologie ; 1846, p. 173.

4. D'autres analogies entre quelques espèces syriennes et cer-

taines espèces marocaines ont déjà été indiquées autrefois par le

D' Paladilhe.

a. Comme VHélix (l'Juparjipha) Clnuleaui Germain [Bulleti» Muséum

Histoire naturelle Paris : XIII, 1908, p. 290; et Actes Société linuéenue

Bordeaux, LXIV, 1910, p. 33, pi. 1. lig. 8, 9, 10 et 28]

6. Comme VHelix (Euparypha) pisuniformis Bourguignat [Mission

G. Revoil au pays Çomalis. Faune et Flore; 1882, p. 8 et suiv..

pi. IV]. Les Hélix décrits dans ce même ouvrage, sous les noms
d'Hélix somaliensis Bourguignat (Hélix Çomaliana), Hélix Tiani

Revoil et Hélix tohenia Bourguignat, sont évidemment synonymes.

7. Germai.n (Louis). — Mollusques terrestres et fluviatiles [de la

Mission Gruvel-Chudeau] ; Actes Société linnéenne Bordeaux, LXIV,

1910, p. 34 ; et Gruvel (A.) et Chudeau (R.). — A travers la Mauri-

tanie occidentale (de Saint-Louis à Port-Étienne ; II, 1911, p. 143-144.
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Maroc, en Espagne, dans le midi de la France, etc. Ici

nous observons surtout quelques espèces fort communes et

souvent très polymorphes. Tel est le cas des Hélix vestalis

Parreyss et Hélix joppensis Roth, qui représentent les

Hélix derbentina Andrzejowski et Hélix Krynickii

Andrzejowski, de l'Asie -Mineure, espèces qui, elles-mêmes,

se relient à \ Hélix obvia Zeigler*, de l'Europe orientale.

Une adaptation très singulière est présentée par les

Xérophiles vivant dans les régions désertiques de la Pales-

tine : le test devient blanc, crétacé, opaque et assez pesant

pour garantir l'animal contre les ardeurs du soleil; en

même temps la coquille s'aplatit considérablement et prend

une forme plus ou moins planorbique : c'est le sous-genre

Xerocrassa , dont le type est YHélix eremophila Boissier,

du désert du Sinaï.

Le sous-genre Theba est celui qui domine dans cette

faune, aussi bien par le nombre des espèces que par l'abon-

dance des individus. Bien que le nombre des espèces ait

été exagéré-, il n'en reste pas moins évident que, par là,

la Syrie et la Palestine se rattachent étroitement à la faune

de la Caucasie, de la Perse et du Turkestan.

L'abondance des grands Hélix du sous-genre Pomatia

est également caractéristique. Ce trait rapproche la faune

syrienne de celle de la Turquie d'Asie, mais l'éloigné, d'une

part, de celle de l'Égyple où toutes les espèces de ce groupe

sont absentes^ et, d'autre part, de la faune mésopotamo-

perse où ces espèces sont rares.

1. Zeigler, in : Hahtmanx. — Erd- uiid Sii>>su-(is>ief-Gaste)'opoden, etc.
;

1840, p. 148.

2. Voir, à ce sujet, la partie descriptive de cet ouvrage.

3. Toutes les espèces de ce groupe signalées en Egypte [Hélix

cincla Mûller, Hélix nilotica Bourguignat] sont introduites de Syrie.

P. Pallary [Catalogue de la faune malacologique d'Egypte ; MéinoirrH

Inslitut lùijipfieit, Le Caire, VI, 1909, p. 22] signale, en effet, l'indi-

cation suivante qui lui a été donnée par le P. dp: Belinay : « Je sais
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Aucun représentant du sous-genre Tachea ne vit en

Syrie. Les grandes formes, comme VHélix ati'olabiata

Krynicki^ restent beaucoup plus au nord, dans les régions

caucasiques'^ et de la mer Noire pour se relier, par l'inter-

médiaire de VHélix vindobonensis ^ de Férussac % aux

Tachea de l'Europe centrale et occidentale.

Signalons enfin deux sous-genres caractéristiques : celui

des Levantina {Hélix cœsareana Parreyss, Hélix spiri-

plana Olivier, etc.), spécial à ces contrées, et celui des

Platylheba {Hélix nummus Ehrenberg, /Te/^^ genezare-

thana Mousson, etc.), qui se retrouve, au nord, en Min-

grélic et en CaucMsie.

La famille des Pupid.î: comprend deux sous-familles assez

distinctes, celle des Buliimin.e et celle des Pupin.î; que nous

étudierons séparément.

La sous-famille des Bulimin^ est très largement dévelop-

pée, notamment en Palestine. Dans le genre Buliminus, les

espèces du sous-genre Pelrœus fournissent une des meil-

leures caractéristiques de cette faune. C'est ainsi que les:

Buliminus {Pelrœus) labrosus Olivier,

Buliminus {Pelrœus) halepensis de Férussac,

Buliminus {Pelrœus) sidoniensis Pfeiffer,

Buliminus {Pelrœus) syriacus Pfeiffer,

maintenant, tiélas ! d'où proviennent les coquilles d'Hélix nilolica ;

cette espèce remplit des tonneaux entiers ctiez les épiciers et il parait

qu'elle est apportée de Syrie ».

1. Krymcki (J.). — Novœ species aut minus cognitse... Rossise meri-

dionalis ; Bulletin Société impériale iXatunilistes Moscou; VI, 1833,

p. 425, n° 2, tab. IX, [non Hélix atrolabiata Eichwald (Fauna Caspio-

Caucasica ; pi. XXXVIIl, tig. 4-îi) qui est la variété leucoranea Mous-

son (Coquilles torestres et fluviatiles D' Al. Schlaefli Orient; II, 1863,

p. 56)].

2. D'où il descend en Perse, jusqu'aux environs de Téhéran.

3. Qui vit principalement dans l'Europe centro-orientale.

4. Férussac (de). — Prodrome; Tableau systématique famille Lima-

çons ; 1821, p. 21 (Hélix sylvatica var. vindobonensis).
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ne vivent pas en dehors de la Syrie et de la Palestine.

Les Petrœus sont d'ailleurs peu répandus dans les régions

voisines, bien qu'on en rencontre quelques représentants en

Cilicie :

Buliminus {Petrœus) egregius Naegele S
Buliminus {Petrœus) edessanus Kobelt 2,

Buliminus {Petrœus) Kotschyi Pfeiffer\ \

Buliminus {Petrœus) rarus Naegele ^ etc.,

et, en Crimée :

Buliminus {Petrœus) gibber Krynicki ^

Buliminus {Petrœus) gibber Krynicki var. c/^er-

sonesicus Sowerby '.

Tous les autres groupes de Buliminus sont peu déve-

loppés dans les contrées que nous étudions. C'est ainsi que

les Zebrinus, si nombreux en Crimée^, sont rares, et que les

1. Naegele (G.). — Einige Neuheiten aus Voderasien ; Nachrichts-

blatt (I. Deulschen Malakozooloij. Gesellschaft ; 1902, p. 3, n° 36.

2. KoBELT (W.). — Iconographie der Land-und Sùsswasser-Mollusken ;

V, 1877, p. 67, taf. CXXXVII, fig. \3d0 (Buliminus Kotschyi yar.minor).

Le nom de Buliminus (Petrœus) edessanus a été donné par Kobelt à

cette coquille en 1903. [Nachrichtsblatt d. Deutschen Malakozoolog.

Gesellschaft; p. 43].

3. Pfeiffer (L.). — Malakozoolog . Blutter ; 1834, p. 66.

4. Cette espèce a été signalée en Syrie par M. Blanckenhorn [Nachri-

chlsblatt d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft; 1889, p. 78].

5. Naegele (G.), in: Kobelt (W.). — Iconographie der Land- und

S'ùssimsser-Mollusken ; n. f. ; tig. 1638.

6. Krynicki (J.). — Novae species aut minus cognitse... Hossiae meri-

dionalis; Bulletin Société impériale Naturalistes Moscou: VI, 1833,

p. 416, n" 3, tab. VI II ( Bulimus gibber ).

7. Sowerby, in : .Iay.— A Catalogue of the Shells; etc., 1839, (Buli-

luux chersonesicus) ; et Reeve. — Conchol. Iconica; Buliin., 1849, tig. 376.

8. Comme le Buliminus (Zebrinus) cjilindricus Menke [in : Pfeiffer.

— Monograpliia Heliceorum virentium: II, 1830, p. 226 (Bulimus cylin-

dricus)] et toutes les formes qui en dérivent, et le Buliminus ( Zebri-

uus) crassus Retowski [in: Rossmassler. — Iconographie der Land-

und Siisswasser-Mollusken ; n. f. (par Kobelt), fig. 1593].
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Brephulus de la Bulgarie*, de la Crimée 2, de l'Asie-

Mineure^ et des îles de l'Archipel ^ sont absents. Il en est de

même des Pseudopetrœus^ et des SiibzebrinKS^ si carac-

téristiques du Turkestan, de la Perse et de la Transcaspie.

1. Buliminus (Brephulus) bicallosus Pfeiller [Zeitschrifl fiir Mala-

kozoologie; 1847, p. 192].

2. Buliminus (Brephulus) bidens Krynicki [Bulletin Société Natura-

listes Moscou, VI, 1833, p. 401, tab. VII] et ses nombreuses variétés;

Buliminus (Brephulus ) subulalus Rossmàssler [Iconoqraphie der Land-

und Siisswasser-Mollusken : part. V, 1837, p. 48, tab. XXVIII, fig. 393

( Bulimus subulatus )].

3. Buliminus (Brephulus) bithynicus Galland [in : Kobelt. — Monofjr.

der Gattung Buliunnus, in : Matstini et Chemmtz. — Sijstemat. Cnnchij-

lien-Cabinet;ed. II, p. 961]; Buliminus (Brephulus) biplicatus Retowski

[in : Kobelt. — Iconographie der Land- und Silssu-asser-Mollushen ; n. i.

(par Kobelt), fig. 1820]; Buiiminus (Brephulus) Tourneforti de

Férussac [Tableau systémat. Animaux Mollusques; Prodrome; 1822,

n" 457 (Hélix ( Cochlogena ) Tnuineforliana)] ; etc.

4. Buliminus (Brepliulus) zébra Olivier [Voyage Empire Ottoman;

atlas, 1804, pi. XVII, fig. 10a, 10b (Bulimus zébra)]; Buliminus

(Brephulus ) spolia tus Parreyss [in : Pfeiffer. — Symbola> ad Histo-

riani Heliceoruni ; III, I84fi, p. 87 (Bulimus spoliatus)]; etc.

5. Buliminus ( Pseudopetrœus ) asiaticus Mousson [in : Martens. —
Conchologische Mitiheilungen ; I, 1880, p. 29, taf. VI, fig. 12-14 (Buli-

mimts Asioticus)]; Buliminus ( Psoidopetrœus) intumescens Martens

(loc. supra cit. ; I, 1880, p. 28, taf. VI, fig. 10-11). Cette espèce avait

été décrite par Martens dès 1874, in: Fedtsche.nko. — Beisen in Tur-

kestan; Mollushen, p. 22, taf. II, fig. 18, sous le nom de Buliminus

(Chondrula) intumescens; etc.

6. Buliminus ( Subzebrinus ) asterabadensis Kobelt [Iconographie der

Laml- und Sïmwasser-Mollusken ; VII, 1880, p. 63, taf. CCI, tig. 2039

(Buliminus asterabadensis ) ] ; Buliminus (Subzebrinus ) candelaris

Pfeiffer [Proceedings Zoological Society of London; 1846, p. 40 (Buli-

minus candelaris)]; Buliminus (Subzebrinus) sogdianus Martens

[ in : Fedtschenko. — Beisen in Turkestan ; Mollusken ; 1874, p. 19,

taf. II, fig. 14 (Buliminus Sogdianus )] ; Buliminus (Subzebrinus)

Roseni Kobelt [Iconographie der Land und Sussivasser-Mollusken ; n. f.,

fig. 1649]; Buliminus (Subzebrinus) Bonvaloti Ancey [Bulletin

Société malacologique France ; III, 1886, p. 33 (Buliminus Bonvalo-
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Quant aux Ena, ils ne sont guère représentés que par

les Buliminus {Ena) benjamiticus Rotli et Buliminus

{Ena) Louisi, nov. sp. Le groupe est, en grande partie,

remplacé par celui des Mastas dont une espèce au moins

[Buliminus {Mastus) episomus Bourguignat] est assez

répandue, sans êlre commune dans ses localités.

Dans toute l'Asie -Antérieure, les Chondrula développent

de nombreuses espèces, un peu comme le font les Pupa
dans l'Europe centrale et méridionale. Des quatre sous-

genres actuellement admis dans le genre Chondrula\ deux

sont représentés en Syrie : les Chondrula (sens, stricto)

par un grand nombre d'espèces et les Amphiscopus par

quelques-unes seulement [Chondrula {Amphiscopus) Lede-

rerî Zelebor, Chondrula {Amphiscopus) Michoni Bourgui-

gnat].

La sous- famille des Pupin.^ est peu développée, aussi

bien en Syrie qu'en Palestine. L'espèce la plus caractéris-

tique est le Pupa {Torquilla) rhodia Roth, et nous voyons

un Mollusque de l'Europe moyenne et méridionale, VOrcula

{Orcula) doliolum Bruguière, traverser tout ce continent

pour se retrouver, en Syrie, sous la forme d'une espèce

représentative évidemment dérivée d'un même type ances-

tral, VOrcula {Orcula) scyphus Friwaldsky.

J'ai résumé, dans le tableau suivant, les analogies et les

différences présentées par les Bulimin.'E de la faune de la

Syrie et de quelques régions voisines:

tianus )]; Buliminus (Snbzebfinus ) Herzensteni Ancey \Le Naturaliste,

1886, p. 270; et Bulletin Société nialacologique France; III, 1886,

p. 23
] ; etc.

1. I. — Chondrula sensu stricto.

II. — Spaniodonta Kobelt et Mollendortï [Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog . Gesellschaft ; 1903, p. 65].

III. — Amphiscopus Westerlund [Fauna der in der pal'àarctis-

chen région Binnenconchylien ; III, 1887, p. 5?)].

IV. — Chondridopsis Westerlund [Fauna der in der paldarc-

tischen région Binnenconchylien ; suppl. I, 1890, p. 39 J.
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SYRIE

PALESTINE

F. Ena

U((liminus ben-

jamificiixRolb

Bidiminus Loui-

si nov. sp.

ASIE-MINEURE MÉSOPOTAMIE

E. Brephulus

Buliminus bi -

plicatus Re -

towski.

Buliminusbithy-

niciis Galland.

Buliminus oliim-

piciis Parreyss.

Buliminus Tour-

neforti de Fé-

russac.

Etc.

TURKESTAN

KURDISTAN

F "2. Retowskia

Buliminus

Schlœflii Mous

son.

1 . Les espèces marquées d'un astérisque se retrouvent dans la Caucasie.

F. Ena

Buliminus Boell-

fjeri Clessin.

Buliminus um-

brosus Mous-

son.

F*. Mkuea

Buliminus car -

duchus Mar -

tens.

* Buliminus Rad-

dei Kobeit '.
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SYRIE

PALESTINE

B. Chondrula

s. str.

Chondrula tri-

dens Muller.

Chondrula tri -

cuspidata Kns

ter.

Chondrxda ghi-

lanensis Issel

Chondrula liba

nica Naegele

ASIE-MINEURE

B. Chondrula

s. sir.

Chondrula tri

dens Millier.

MÉSOPOTAMIE

B. Chondrula

s str.

Chondrula tri

dens Millier.

Chondrula chon-

driformis

Mousson.

Chondrula ghi-

lanensis Issel.

Chondrula albo-

limbata Pfeif-

fer.

Chondrula an-

giii<tior Re-

towski.

Chondrula didg

modus Boett

ger.

Cliondrula ghi

lanensis Issel

Chondrula la -

mellifera^oss

niàssler.

Chondrula sep -

temdentata

Roth.

Chondrula la -

meUifera Ross-

mâssler.

Chondrula sep -

temdentata

Roth.

TURKESTAN

KURDISTAN

B. Chondrula

s. str.

Chondrula tri-

dens Millier.

* Chondrula ghi

lanensis Issel

* Chondrula al-

bolimbata

Pfeifier.

* Chondrula an

gustior Re

towski.

* Chondrula di-

dunindusBoell-

ger.

* Chondrula di-

dyniodus var.

callilabris

Boettger.

Chondrula sep

temdentata

Roth.

Chondrula sep -

temdentata

Roth.

* Chondrula eu-

xina dessin.
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L'examen de ce tableau montre que les Petrœus syriens

sont remplacés, dans le Turkestan et le Kurdistan, par les

Pseudopetrœus. Les Mastus, surtout développés dans les

contrées circaméditerranéennes orientales, encore communs
dans les îles de l'Archipel, tendent de plus en plus à dis-

paraître à mesure que Ton s'avance vers l'est , et ils

manquent en Mésopotamie, en Perse, au Turkestan, etc.

Enfin, les Chondrula, très répandus en Syrie et dans

presque toute l'Asie-Mineure, sont partiellement remplacés

par les Chondrulopsis dans les régions de l'est (Turkes-

tan, nord de la Perse).

La famille des Clausilhd.e fournit un nombre relative-

ment grand d'espèces dont la plupart, appartenant à deux

sous -genres pariiculiers {Bitorquata et Cristataria)

,

impriment à la faune syrienne un cachet tout spécial.

Avec les Ferussaciid.e nous retrouvons des Mollusques

surtout méditerranéens. La Syrie nourrit un assez grand

nombre de CŒcilioides dont quelques-uns vivent égale-

ment dans l'Europe centrale {Cœcilioides Liesvillei Bour-

guignat), et le curieux genre Calaxis dont les espèces, qui

ressemblent à des Ferussacia dentés, se réunissent en

petites colonies sous les pierres.

Quand nous aurons signalé le genre Succinea, il ne nous

restera plus que quelques mots à dire des Operculés ter-

restres dont deux Cyclostomes sont les seuls représentants.

L'un est le Cyclostoma elegans Miiller, qui habite toute

l'Europe, et l'autre le Cyclostoma Olivieri Sowerby, simple

variété du Cyclostoma costulatum Zeigler, dont l'aire de

dispersion embrasse non-seulement l'Asie -Antérieure, mais

encore la majeure partie de l'Europe orientale.
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III

La faune fluviatile de la Syrie et de la Palestine n'est pas

moins riche que la faune terrestre.

Les Pulmonés sont de types nettement européens. C'est

ainsi que le Liynnœa Chantrei Locard et ses variétés

représentent, en Asie-Mineure, le Limnœa stagnalis Linné,

d'Europe; que le Limnœa lagotis Schrank est l'espèce

représentative du si polymorphe Limnœa limosa Linné S
d'Europe. Plus loin, vers l'est, ce même Limnœa lagotis

Schrank donne les Limnam euphratica Mousson - et

Limnœa canalifera Mousson ^ de la vallée de l'Euphrate,

qui, peut-être, ne sont que des modifications locales d'un

même type spécifique \

Le Limnœa auricularia Linné ^ ne vit ni en Syrie, ni en

Palestine. Il reste plus septentrional, même en Asie, et sa

forme représentative, le Limnœa obliquata Martens ^ n'a

jamais été signalée au sud du Turkestan.

Le tableau suivant précise les étroites affinités des Pul-

monés d'eau douce européens et syriens :

1. Linné (C). - Sijstema Naturœ ; éd. X, 1758, p. 774 (non Mon-

tagu, nec Dillwyn) (Hélix limosa).

2. Mousson i A.). — Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies

par M. le D' Alex. Schlaefli en Orient ; Journal de Conchyliologie ;

XXII. 1874, p. 40, n" 3 (Limnœa Euphratica)

.

3. Mousson (A.). — Loc. supra cit. ; 1874, p. 41, n" 6.

4. C'est ainsi que le Limnœa lagotis Schrank représente plus parti-

culièrement le Limnœa vulgaris C. Pfeifïer [Naturgeschichte deutscher

Land- und Susswasser-Mollusken ; 1821, p. 84, taf. IX, tig. 22], tandis

que le Limnœa lagotis var. hydachariensis Germain se rapproche

davantage du Limnœa limosa Linné.

5. Linné (C). — Systema Naturœ ; éd. X, 1758, p. 774 (Hélix auri-

cularia).

6. Martens (D' E. von). — Mollusca, in : Fedtschenko. — Reise in

Turkestan (en russe); 1874, p. 26, n" 31, taf. II, fig. 21. (Voir aussi

Martens. — Malakozoolog. Blatter; 1864, XI, p. 116, taf. III, fig. 9-10).
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picale * et Mineure, une extension extrêmenjent considé-

rable.

*
* *

Les Prosobranches fluviatiles montrent d'assez nombreux

Bythinia, AmnicoLa et Bythinella sans caractères bien

particuliers. Remarquons cependant l'absence absolue du

genre Vivipara, si caractéristique des régions européennes.

Ainsi, la faune des Operculés de la Syrie se rapproclie de

celle de l'Afrique du nord (Maroc, Algérie, Tunisie), rap-

prochement encore accentué par l'abondance des MELANim.*;.

Si le Melania tuberculata Millier reste cantonné dans

quelques localités privilégiées , les Melanopsis pullulent

dans toutes les eaux douces, et, fait curieux, il n'existe

peut-être, dans tout le pays, qu'une seule espèce pourvue

d'un polymorphisme extraordinairement étendu. Comme
dans l'Afrique -Mineure, les espèces fluviatiles dominantes

de la Syrie appartiennent aux genres Bythinia et Mela-

nopsis et constituent des colonies toujours très populeuses.

Quelques Theodoxia [Theodoxia Jordani Sowerby,

Theodoxia Macrii Recluz) complètent cette faune de Gas-

téropodes aquatiques, dont quelques espèces peuvent vivre

à une assez grande profondeur, notamment dans le lac de

Tibériade 2.

* *

Les Pélécypodes de la Syrie et de la Palestine, sans être

extrêmement nombreux en espèces, présentent cependant

quelques types assez particuliers.

deaux ; III, 1829, p. 268, fig. 15-16 (Phym contorta) ; et Complément

de l'Histoire nnlurelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de la

France; 1831, p. 83, pi. XVI, tig. 21-22. (Physa contorta)].

1. Surtout dans les régions soudanaises et sahariennes.

2. LoRTET (L.). — Dragages profonds exécutés dans le lac de Tibé-

riade (Syrie en mai 1880 ; Comptes rendus Académie des Sciences Paris ;

13 septembre 1880.
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Ce sont, tout d'abord, les Leguminaia qui remplacent

dans ces régions ^ les Margaritana de la faune nord-occi-

dentale de l'Europe. Les espèces de ce genre, assez abon-

dantes dans toutes les eaux douces de l'Asie -Antérieure,

sont surtout répandues, en dehors de la Syrie et de la

Palestine, en Mésopotamie et en Perse ^.

Les Gabillotia sont de beaux et de grands bivalves, sou-

vent ornés de vives couleurs, qui tiennent lieu des Ano-

dontes si répandues dans toutes les eaux douces euro-

péennes.

Les espèces sont peu nombreuses. Une seule est actuelle-

ment connue en Syrie :

Gabillotia pseudodopsis Locard.

Deux autres vivent dans les eaux de l'Euphrate :

Gabillotia Opperti Bourguignat ^

Gabillotia euphralica Bourguignat ^

Enfin, la variété churchillianus Bourguignat^, du Gabil-

lotia euphratica Bourguignat, se trouve dans les eaux

douces de la Turquie d'Asie.

Les UNioNm.E les plus abondamment répandus sont,

comme en Europe, les véritables Unio dont les formes

syriennes présentent, avec les formes européennes, des

analogies certaines, mais cependant, pour quelques groupes

1. Ainsi, d'ailleurs, que dans les contrées oriento-méridionales de

l'Europe (Turquie d'Europe, liiyrie, Lombardie, Piémont).

2. Un véritable Leguminaia vit également dans le sud de l'Europe:

c'est le Lpçinminaia uniopsis de Lamarck [Histoire naturelle Animaux

sans vertèbres; VI, 1819, p. 86 (Ànodonta loiiopsis)].

3. Bourguignat (J. R.). — Aménités malacolo(]iques ; I, ISotî, p. 1o4,

pi. XIV, tig. 6 (Unio Opperti).

4. Bourguignat (J. R.). — Testacea norissinia quœ Cl. vkSxvlcx in

itinere per Orientem ; 1852, p. 28 (Ufiio euphratica).

5. Bourguignat (J. R.). - Aménités malacologirpies ; II. 1857, p. 55,

pi. II, tig. 1-4 (Unio churchillianus).
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du moins, plus apparentes que réelles. J'ai montré, par

exemple, que les espèces asiatiques appartenant au groupe

européen de YUnio littoralis Cuvier i constituaient un

sous-genre voisin, mais distinct, auquel j'ai donné le nom

de Rhombunio.

Presque aux deux extrémités du domaine paléarctique,

les Unios de ce groupe ont pris un développement considé-

rable :

Le groupe de YUnio littoralis Cuvier atteint son maxi-

mum d'épanouissement dans la péninsule Ibérique [Unio

littoralis Cuvier, Unio umbonatus Rossmâssler^, etc.)» cl'où

il ra3'onne, d'une part, vers la France et l'Allemagne occi-

dentale {Unio littoralis Cuvier), et, d'autre part, vers le

Maroc et l'Algérie {Unio Fe lhnatini Deslmyes^) . Ces diverses

espèces sont absentes dans l'Allemagne du nord, la Bel-

gique, la Russie, et même l'Italie et la Turquie.

A l'autre extrémité du domaine paléarctique, dans l'Asie-

Antérieure, vivent les espèces de la série de YUnio Rothi

Bourguignat, que j'ai groupées sous la dénomination de

Rhombunio.

Les autres Unios de la Syrie et de la Palestine rentrent

dans le sous-genre Lymnium. Comme leurs congénères d'Eu-

rope, ils se font remarquer par leur polymorphisme parti-

culièrement étendu. Aussi a-t-on, souvent à tort, multiplié

1. Cuvier. — Tableau élémentaire; 1798, p. 425. C'est l'Unio rhom-

boideus de Moquin- Tandon (Hii<toire Mollusques terrestres fhtriatiles

Franee; II, 1855, p. 568, pi. XLVllI, fig. 4-9. et pi. XLIX, tig. 12) et

de presque tous les auteurs français. [Non Mya rhotuboidea Schrôter.

— Die Geschichte der Flnssconchijlien; 1779, p. 186, pi. Il, fig. 3, qui a

été établi sur une valve dépareillée de VUnio crassiis de Philippsson

( Dissertât io historico naturalis nova Testaceoruni , etc. ; 1788, p. 17)].

2. RossMASSLER.— Iconographie der Land- und Sûsswasser-Mollusken ;

III, 1854, p. 36, fig. 849 (Unio littoralis var. umbonatus).

3. Deshayes. — Histoire naturelle des Mollusques de l'Algérie :

atlas, 1847. (le texte n'a jamais paru), pl. CVIII, fig. 8-9, pl. CIX,

ex, CXI, CXIII et CXIV (toutes les figures) et pl. CXII, fig. 1-4.
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les espèces. La plus caractéristique est VUnio terminalis

Bourguignat, qui vit également en Mésopotamie en compa-

gnie des Unio mossoidiensis Kiister * et Unio tigridis

Bourguignat -.

Les autres Pélécypodes sont surtout représentés par les

Corbicules, mais toutes sont des variétés d'une seule espèce,

également fort répandue en Afrique, le Corbicula flumi-

nalis Millier.

Les lacs de la Syrie, et notamment le lac de Tibériade,

nourrissent des Pélécypodes jusqu'à une profondeur relati-

vement considérable. Tel est le cas, notamment, des :

Unio {Lymnium) terminalis Bourguignat.

Unio {Lymnium) tigridis Bourguignat.

Corbicula flwninalis Miiller ^

Enfin, quelques Pisidiuni peu abondants et des Sphœ-
rium encore plus rares complètent cette faune d'Acéphales

relativement variée, où certaines espèces {Unio terminalis

Bourguignat, Corbicula fluminalis Muller) montrent une

prédominance extrêmement marquée.

IV

Les développements qui précèdent montrent que la Syrie

et la Palestine possèdent une faune riche et dont un assez

grand nombre d'éléments ne vivent pas en dehois de ces

contrées.

1. KiisTEK, in : Martim et Chemmtz. — Sijstemal. Conchylien-

Cabinet; Unio; 1861, p. 244, pi. LXXXII, tig. 1 (Unio musKolianus).

2. Bourguignat (J. R.). — Testacea novissima qnœ Cl. de Saulcy

in itinere per Orientem ; 1832, p. 30.

3. LoRTET (L. ). — Dragages profonds exécutés dans ie lac de Tibé-

riade (Syrie) en mai 1880; Co))iptPs rendus Académie des Sciences

Paris; 13 septembre 1880.
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Parmi les espèces spéciales à la Syrie et à la Palestine,

il convient de citer :
^

Malacolimax Cecconii Siniroth.

Malacolmiax Festœ Pollonera.

Malacolimax hierosolymitanus Pollonera.

Agriolimax phœniciacus Bourguignat,

Agriolirnax berijtensis Bourguignat.

Agriolimax Horsti Germain.

Mesoli7iiax eustriclus Bourguignat.

Daudebardia {Libania) Saulcyi Bourguignat.

Vitrina libanica Pallary.

Hyalinia (Polita) cellaria Millier var. sancta

Bourguignat.

Hyalinia {Polita) syriaca Kobelt.

Hyalinia {Hetinella) libanica. Boetiger.

* Hyalinia {Polita) jebusitica Rolli.

Pyramidula { Pyramidula) hierosolymitana

Bourguignat.

Leucochroa {Albea) prophetarum Bourguignat.

Leucochroa {Albea) cariosa Olivier.

* Leucochroa {Sphincterochila) Boissieri de Char-

pentier 2.

* Leucochroa {Sphincterochila) fllia Mousson^.

Hélix {Helicogena) cavala Mousson.

Hélix {Helicogena) engaddensis Bourguignat.

Hélix {Monacha) soli/udinis Bourguignat.

Hélix {Fruticicola) crispulata Mousson.

Hélix (Platylheba) nummus Ehrenberg.

Hélix {Euparypha) Seetzeni Koch, var. antili-

banica Pollonera, iberoides Pollonera et eremi-

noides Pollonera.

* Hélix {Xerocrassa) eremophila Boissier -.

1. Les espèces marquées d'un astérisque ne vivent qu'en Palestine.

2. Ces espèces se retrouvent dans une faillie partie de l'Arabie qui,

par ses caractères fauniques, se rattaclie à la Palestine.
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Hélix {Candidula) hierochuntina Westerlund.

Hélix (Xerophila) cancliota Friwaldsky var.

subcandiota Germain.

Buliminus {Fetrœus) neortus Westerlund.

Buliminus (Pelrœus) eliœ Naegele.

Bidiminus (Pelrœus) syriacus F^feiffer.

Buliminus {Pelrœus) sidoniensis de Férussac.

Buliminus [l^seudopelrœus) longulus Rolle.

Buliminus {Ena) Louisi Pallary.

Chondrula (Chondrula) triticea Rossmâssler.

Chondrula {Chondrula) sexdentata Naegele.

Chondrula (Amp/iiscopus) Michoni Bourguignat.

Pupa {Torquilla) libanotica Tristam.

Clausilia {Euxina) pleuroptychia Boeltger.

Clausilia {Euxina) galeala Parreyss.

Clausilia {Bitorquata) bitorquala Friwaldsky.

Clausilia {Bitorquala) cedrelorum Bourguignat.

Clausilia (Crislalaria) davidiana Bourguignat.

Clausilia {Crislalaria) Delesserli Bourguignat.

Clausilia {Crislalaria) Zelebori Rossmâssler.

Clausilia- {Crislalaria) Dupouxi Naegele.

Clausilia {Crislalaria) calopleura Letourneux.

Clausilia {Crislalaria) Slaudingeri Boeltger.

Calaxis Saulcyi Bourguignat.

Cœcilioides judaica Mousson.

Cœcilioides Kervillei Germain.

Succinea {Amphibina) Kervillei Germain.

Limnœa {Limnus) Chanlrei Locard.

Planorbis {Helerodiscus) libanicus Westerlund.

Planorbis {Gyraulus) piscinarum Bourguignat.

Ancylus {Ancylus) libanicus Naegele.

Physa {Physa) syriaca Germain.

Bullinus {Isidora) asialica Germain.

Bythinia {Elona) Haivaderiana Bourguignat.

Bylhiïiia {Elona) Saulcyi Bourguignat.

Bythinella longiscata Bourguignat.
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Bythinella conte7npta Dautzenberg.

Melanopsis Saulcyi Boiirguignat.

Valvata {Cincinna) Gaillardoti Germain.

Theodoxia Jordani Sowerby.

Gabillotia pseudodopsis Locard.

Leguminaia {Pseudoleguminaia) Chantrei Lo-

card.

Unio {Rhombunio) Barroisi Drouët.

Unio {Rhombunio) episcopalis Tristam.

Pisidium {Fossarina) cedrorum Clessin.

Si, maintenant, nous clierciions à préciser les affinités de

la faune syrienne avec celles des régions voisines, nous

constaterons que la Syrie et la Palestine possèdent des

espèces communes avec l'Europe, avec plusieurs contrées

de l'Asie -Antérieure et même avec l'Afrique du nord.

Parmi les espèces communes avec la faune européenne,

nous pouvons citer :

Limax flavus Linné.

Agriolimax agrestis Linné.

Hyalinia {Polita) (equata Mousson ^

Hyalinia {Polita) nitelina Bourguignat ^

Hyalinia ( Vitrea) hydatina Rossmâssler.

Leucochroa {Albea) candidissima Draparnaud.

Hélix {Cryptom.phalus) aspersa Miilier.

Hélix {Helicogena) cincta MuUer.

Hélix {Theba) Olivieri de Férussac -.

Hélix {Euparypha) pisana Millier.

Hélix {Xerophila) protea Zeigler ^

Hélix {Xerophila) candiota Frivvaldsky \

1. Ces deux espèces ne se retrouvent que dans les lies de l'Ar-

chipel.

2. La variété lUzzœ Aradas vit en Sicile, la variété cribrata Wes-

terlund en Grèce.

3. Dans les lies Ioniennes.

4. Dans les lies de l'Archipel et en Grèce.
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Hélix {Trochulà) pijramidata Draparnaud.

Hélix {Cochlicella) barbara Linné.

Hélix {Vallonia) pulchella Millier.

Hélix (Archelix) vermiculata Muller.

Buliminus {Zebrinus) detrilus Muller.

Chondrula {Cliondrula) Iridens Miiiler.

Piipa {Torquilla) granum Draparnaud.

Pupa {Torquilla) rhodia Rotli.

Pupa {Orcula) doiiolum Bruguière.

Pupa {Orcula) scijphus Friwaldsky ^

Clausilia {Euxina) corpulenta Friwaldsky ^

Cœcilioides Liesvillei Bourguignat.

Cœcilioides tumulorum Bourguignal ^

Succinea {Amphibina) Pfeifferi Rossniâssler.

Limnœa {Limnus) stagnalis Linné.

Limnœa {Radix) lagotis Schrank.

Limnœa {Stagnicola) palustris Muller.

Limnœa {Galba) truncalula Millier.

Cyclostoma {Ericia) elegans Muller.

Melanopsis prœmorsa Linné*.

On remarquera le nombre relativement grand des espèces

communes à la Syrie et aux îles de l'Archipel. Cette ressem-

blance est surtout frappante en ce qui concerne les Hélix

et genres voisins. C'est ainsi que des groupes très particu-

liers — comme les Levanlina par exemple — ont des

espèces qui se retrouvent à la fois en Syrie et dans beau-

coup d'îles. Le tableau comparatif ci-après met ces analo-

gies en évidence.

1. Dans les lies de l' Archipel et la Grèce.

2. Aux environs de Constantinople.

3. Dans les îles de l'Archipel et la Grèce.

4. Dans les eaux douces de la Grèce, des lies de l'Archipel et de

l'Espagne.
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TABLEAU COMPARATIF DES HÉLIGÉENS Dï

NOMS DES ESPECES

Hynlinia (Polilfi) (equata Mousson . . . .

Hjinliiiia iPolila) niteliva Bourguignat. .

UtldVniia l'olUa) proteniia de Férussac. .

l'ilidiitidithi (liotijiodiseus) Erdeli Rotli . .

Hélix

Hrli.r

Hélix

Hélix

Hélix

Hélix

Hélix

Hélix

Hélix

Hélix

Hélix

Hélix

Hélix

Hélix

Hélix

Hélix

{Helicogena) cincta Mûller

(Helicnnenn) ammni^i Bourguignat .

{Helicogena) ligata Mûller. . . . .

{Helicogena) figulina Parreyss ...
{fvjiptoviphalus) aapersa Millier. . ,

{Lerantina) spiriplana Olivier. . .

{Levantina) giittata Olivier

{Archeiix) vermiculata Mûller ...
{Theba) Olivieri de Férussac. ...
{Caracollina) lenticulata de Férussac

{Euparypha) pisana Mûller ....
{Xerophila) sp

{Xernphila) cretica de Férussac. . . ,

Xerophila) vestalii^ Parreyss. . . . ,

{Tiochida) p\jramidala Draparnaud ,

{Cochlicella) barbara Linné

1. Vai'. tninor Martens.

^1. Var. homerica Martens.

Syrie
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\ SYRIE ET DES ILES DE L'ARCHIPEL

ISOS
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Beaucoup d'espèces syriennes se retrouvent en Asie-

Mineure :

Hijalinia {Vitrea) hydatina Rossniassler.

Pyramidula {Gonyodiscus) Erdeli Rotli.

Hélix {Cryptomphalus) aspersa Millier.

Hélix (Helico.gena) lucorum Linné.

Hélix {Uelicogena) figidina Parreyss.

Hélix {Theba) Olivieri de Férussac.

Hélix {Metafrulicicola) berytensis de Férussac.

Hélix (Euparypha) pisana iMiiller.

Hélix {Xerophila) joppeusis Roth.

Hélix {Xei'ophila) Krynickii Andr.

Hélix {Xerophila) vestalis Pnrreyss.

Hélix {Xerophila) protea Zeigler.

Hélix {Trochula) pyramidata Draparnaud.

Hélix {Cochlicella) barbara Linné.

Hélix {Vallonia) pulchella Millier.

Buliminus {Zebrinus) fasciolaiiis Olivier.

Buliminus {Zebrinus) cburneus Pfeiffer.

Buliminus {Petrœus) carneus Pfeiffer.

Chondrula {Chondrula) lamellifera Rossniassler.

Chondrula {Chondrula) septemdenlala Rolli.

Chondrula {Chondrula) ovularis Olivier.

Ctausilia {Euxina) Schnerzenbachi Parreyss.

Clausilia {Crislalaria) slrauijulaki de Férussac

^

Cœcilioides tumulorum Rourguignat.

Limnoia {Radix) lagotis Schrank.

Limncea {Slagnicola) paluslris Millier.

Limnam {Galba) truncatula Millier.

Planorbis {Tropidiscus) mnbilicalus Millier.

Melanopsis prœmorsa Linné.

Melanopsis costata Olivier.

Theodoxia Macrii Recluz.

Leguminaia mardinensis Len.

1. Cette espèce vit également dans l'île de Crète.
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Quelques autres vivent également en Transcaucasie :

Hijalinia {Polila) cellaria Millier.

Hélix {Helicogena) lucorum Linné.

Hélix {Archelix) vermiculata Millier.

Hélix {Xerophila) vestalis Parreyss.

Hélix {Xerophila) Krijnickii Andr.

Hélix {Xerophila) derbentina Andr.

Hélix {Vallonia) pulchella Millier.

Pupa {Orcula) scyphus Friwaldsky.

Limnœa {Radix) lagolis Schrank.

Limnœa {Stagnicola) palustris Millier.

Limnœa {Galba) Iruncatula Millier.

Planorbis {lYopidiscus) umbilicaéus Millier.

D'autres, plus nombreuses, habitent la Mésopotamie et la

Perse ^ :

Hijalinia {Polila) œquala Mousson (m).

Hijalinia {Polila) nilelina Bourguignat [m).

Leucochroa {Albea) fimbriata (de Férussac)

Bourguignat {m) {p).

Hélix {Helicogena) figulina Parreyss {m) {p).

Hélix {Helicogena) lucorum Linné (/>).

Hélix {Theba) Olivieri de Férussac (p).

Hélix {Metafruticicola) berytensisA^ Férussac {p).

Hélix {Euparypha) Seetzeni Kocli {m).

Hélix {Candidula) Langloisiana Bourguignat {p).

Hélix {Xerophila) Krynickii Andr. {p).

Hélix {Vallonia) pulchella Millier {p).

Hélix {Levanlina) cœsareana Parreyss (m).

Hélix {Levanlina) gutlata Olivier {m).

Buliminus {Zebrinus) fasciolatus Olivier {m).

Biiliminus {Zebrinus) eburneus Pfeiffer {m).

1. Les espèces marquées (m) vivent en Mésopotamie; celles suivies

d'un (p) habitent la Perse.
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BuUminus {Petrœus) labrosus Olivier (m).

Buiiminus {Petrœus) halepensis de Férussac (m).

Cliondrula {Chondrula) gliilanensis Issel {p).

Pupa (Orcula) scyplms Friwalclsky var. meso-

potamica Mousson {m).

Limnœa {Radix) lagotis Schrank {m) (p).

Limnwa {Stagnicola) paliislris Millier {m) (p).

Limnœa (Galba) truncatula Mïiller (m) {p).

Planorbis {Tropidiscus) umbilicains Millier (/)).

Melania tubercnlata Millier {m) (p).

Melanopsis prœmorsa Linné (m) {p).

Melanopsis costata Olivier (m) {p).

Leguminaia mardinensis Lea {in).

Corbicula fliiminalis Millier {m) {p).

Un petit nombre de Mollusques de la Syrie et de la Pales-

tine vivent également en Arabie, mais dans les régions de

la péninsule arabique voisines de la Palestine. Le fait était

facile à prévoir, ces contrées appartenant — aussi bien par

leur faune que par leur formation géologique — à la Pales-

tine. Quant à l'Arabie proprement dite, sa faune rappelle

celle du pays des Somalis et des environs de Djibouti. Voici,

à titre d'indication, les espèces syriennes retrouvées en

Arabie :

Leucochroa. {Sphinclefochila) Boissieri de Char-

pentier.

Leucochroa {Sphincierochila) fUia Mousson.

Hélix {Euparypha) pisana Millier.

Hélix {Eremina) desertoy^m Forskal.

Hélix {Xerocrassa) eremop/nla Boissier.

Hélix {Xerophila) detbentina Andr.

Melania liiberculata, Millier.

Enfin, il est des Mollusques syriens qui vivent dans une

grande partie du nord de l'Afrique. Ce sont évidemment

des espèces presque uniquement circaméditerranéennes :
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Leucochroa (Albea) candidissima Draparnaud.

Hélix (Heiicogena) pacliya Bourguignat.

Hélix {Tlieba) Olivieri de Férussac.

Hehx {Euparyplia) pisana Millier.

Hélix {Xeropliila) vestalis Parreyss^

Hélix (Trochula) pyramidata Draparnaud.

Hélix {Cochlicella) barbara Linné.

Buliminiis {Mastus) episomus Bourguignat-.

Limnœa [Stagnicola) paiusiris Mûller.

Limnœa {Galba) truncatula Millier.

Planorbis (Tropidisciis) umbilicatus Millier.

Melania tuberculata Miiller.

Melanopsis prœmorsa Linné.

Valvata (Cincimia) Saulcyi Bourguignat

^

Corbicula fluminalis Miiller \

* *

L'ensemble de tous les documents précédemment établis

permet maintenant de formuler des conclusions assez pré-

cises.

Il est, tout d'abord, incontestable que la faune syrienne

appartient à la province paléarctique et, spécialement, à la

région circaméditerranéenne. Mais des caractères particuliers

lui donnent une allure vraiment différente. C'est, notam-

ment, l'existence de Leucochroa du sous-genre Sphincte-

rochila ; la rareté des Hélix du sous-genre Xei^ophila qui

développent des formes si variées dans les contrées occiden-

tales du bassin méditerranéen ; la présence de sous-genres

spéciaux {Platytheba, Levanlina, Xerocrassa, etc.); la

diversité des Clausilia dont certains sous-genres sont

1. Vit en Egypte.

2. Vit en Tripolitaine.

3. Vit en Egypte.

4. Vit en Egypte et dans une grande partie de l'Afrique orientale

et centrale.
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caractéristiques {Bitorquata , Cristalaria) \ enfin, l'abon-

dance des Chondrula.

En ce qui concerne la population des eaux douces, il y a

peu de types spéciaux à la Syrie, bien que des espèces assez

nombreuses n'aient pas encore été rencontrées dans d'autres

régions.

Les comparaisons avec les faunes voisines nous ont

montré que les espèces syriennes se retrouvaient surtout

nombreuses en Asie -Mineure et en Europe. Mais il convient

de faire ici quelques distinctions. Tandis que nous voyons

presque tous les Pulmonés fluviatiles communs à ces trois

régions, nous constatons qu'il en est tout autrement pour

les Prosobranches fluviatiles et pour les Acéphales.

Les Prosobranches tluviatiles de Syrie sont caractérisés,

en dehors des Bytltinia, par la présence du Melania

tuberculata Muller, et l'extraordinaire abondance des

Melanopsis. Or, la répartition géographique de ces derniers

animaux* montre qu'ils existent, en dehors de l'Asie

-

Antérieure, en Grèce, en Italie, en Espagne et dans le nord

de l'Afrique (Algérie-Tunisie, Maroc), mais qu'ils manquent

entièrement en Egypte et en Tripolitaine. Il y a là un fait

très curieux de disjonction sur lequel je m'étendrai plus

longuement en traitant des Melanopsis recueillis par

M. Henri Gadeau de Kerville.

Quant aux Pélécypodes syriens, leurs affinités s'établissent

avec ceux des régions orientales : Mésopotamie et Perse,

Ainsi, en résumé, les affinités des faunes syrienne et

européenne portent principalement sur les Pulmonés, à

l'exclusion, cependant, de quelques genres très spécialisés

{Clausilia du sous-genre Cristataria, Calaxis, etc.).

Si nous comparons maintenant la faune syrienne avec

celle des autres régions asiatiques, nous constaterons des

affinités très étroites avec les faunes de la Mésopotamie et

1. Voir, pour rétude détaillée de cette répartition, l'article consacré

au genre Melanopsis dans la partie descriptive de ce travail.
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de la Perse. Ce sont bien les mêmes types, les mêmes sous-

genres caracléristiqiies 1 et les mêmes groupes qui four-

nissent les espèces dominantes. Il est souvent possible de

suivre, à travers ces vastes régions, les modifications subies

par des espèces dont l'origine commune est évidente. La

faune île la Mésopotamie est encore peu connue, mais il ne

semble pas douleux que les découvertes futures apportent

la confirmation des vues que j'expose ici.

Par contre, la Syrie et la Transcaucasie ne fournissent

qu'un petit nombre d'espèces communes qui, en dehors des

formes à large distribution géographique {Limnœa lagotis

Schrank, Limnœa palustris Millier, Limnœa truncatula

Muller, Planorbis umbilicatus Millier), sont surtout des

Xérophiles habitant presque loute l'Asie- Antérieure. Cette

constatation confirme à nouveau que les régions du Caucase

ont une faune spécialisée dont beaucoup d'espèces sont

étroitement localisées.

Enfin, j'ai pu citer un assez grand nombre d'espèces

syriennes vivant dans le nord de l'Afrique. On remarquera

que beaucoup d'entre elles sont des Mollusques égyptiens.

Ces documents sont encore trop peu nombreux pour qu'on

en puisse tirer des conclusions fermes ; il n'est cependant

pas sans intérêt d'observer que certaines espèces, inconnues

en dehors de l'Afrique, ont été retrouvées en Syrie. Tel est

le cas, parmi les Poissons, de quelques Tilapia de la famille

des CiCHLiD.'E aujourd'hui très communs dans les lacs de

Syrie 2, et, parmi les Mollusques, du Cleopalra bulimoicles

Olivier^ également signalé en Syrie. Il me semble hors de

\. Sauf, toujours, en ce (jui concerne les Cluiisilia.

i. LoRTF.T (L.). — Poissons et lieptiles du lac de Tibériade et de

quelques autres parties de la Syrie; Archiver du Miixnnu (VUhto'nr

ndlinrUr île Lijnii : III, 1S(S3. — Voir aussi, dans ce volume, le

mémoire consacré, par le D' .1. Pellf.gri.x, aux Poissons recueillis en

Syrie par M. Henri GAnicAU m: Kervillk.

3. Olivier. — yotjiun' ihitis l'i'iiipi))' ONo)nfiii : II, p. 39; III, p. 68;

atlas ; 1804, II, pi. XXXI, fig. 6 (Paluduta bulimoides).
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doute que des migrations animales aient eu lieu de l'Egypte

vers la Syrie par le grand graben où coule aujourd'hui le

Jourdain et, qu'inversement, d'autres migrations aient été

dirigées de la Syrie — et aussi de la Mésopotamie — vers

l'Egypte. Le passage des espèces fluviatiles s'est fait cer-

tainement par la vallée du Nil
; quant aux Mollusques

terrestres, ils ont essaimé le long des côtes de la mer Médi-

terranée.

Je voudrais enfin signaler une autre caractéristique de la

faune syrienne : tandis que les Mollusques terrestres

appartiennent à la faune des régions tempérées, les Mol-

lusques fluviatiles — et plus spécialement les Prosobranches

et les Pélécypodes — indiquent nettement une faune de

contrées chaudes. Tel est, notamment, le cas des espèces

suivantes :

Bullinus (Isidora) asiatica Germain.

Melanopsis, espèces diverses.

Melania tuberculata Mûller.

Theodoxia Jordani Sowerby.

Leguminaia, espèces diverses.

Corbicula ftuminalis Mûller.

Or, ces espèces (à part les Melanopsis et les Leguminaia)

sont nettement de type riilotique, c'est-à-dire africain. Le

grand fleuve africain nourrit, en effet, soit les mêmes

espèces, soit des espèces affines :

Bullinus (Isidora) truncatula de Férussac.

Melania tuberculata Millier.

Theodoxia nilotica Reeve.

Corbicula fluminalis Millier.

Cette remarque apporte une nouvelle confirmation à

l'existence des migrations précédemment signalées ; elle

montre également que, grâce à l'existence d'éléments

d'origine africaine, la Syrie possède — tout comme
l'Egypte, mais à un degré beaucoup moins accentué —
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une faune fluviatile mieux adaptée que la faune terrestre

à la vie sons un climat chaud.

Le mémoire que je présente aux naturalistes est la mise

en œuvre des riches collections rassemblées par M. Henri

Gadeau de Kerville. Je voudrais indiquer, en quelques

mots, comment j'ai compris ce travail.

Je n'ai étudié en détail que les espèces récoltées par le

savant naturaliste de Rouen et quelques matériaux nou-

veaux dont je donnerai plus loin la provenance ; mais, afin

de rendre ce travail aussi complet et aussi utile que pos-

sible, j'ai fait précéder chaque genre d'une liste analytique

de toutes les espèces actuellement connues en Syrie et en

Palestine. Ainsi, ce mémoire présente un tableau d'ensemble

de la faune syrienne et complète la série d'études que je

publie, en ce moment, sur les Mollusques de toute l'Asie-

Antérieure ^

En dehors de matériaux se rapportant à beaucoup de

groupes zoologiques, M. Henri Gadeau de Kerville n'a pas

recueilli moins de 15.000 échantillons de Mollusques. On

comprend l'intérêt d'un tel ensemble, où certaines espèces

sont représentées par des centaines d'individus. Aussi ai-je

pu suivre les variations, étudier les affinités et fixer la

valeur spécifique réelle de plus d'un type. De semblables

séries étaient surtout précieuses pour comprendre les

groupes très polymorphes, comme quelques sous-genres

cVHélix, les Melanopsis, les Unio, les Corbicula, etc.

Aussi ai-je été conduit à des réunions parfois nombreuses.

1. Gkh.mai.n (Lolks). — Mollusques terrestres et tluviatiles de l'Asie

Antérieure; lliiUeiin Mnsnim llist. luilur. I'(nis ; XVII, 1911, n°l, p. 27;

11" 2, p. 6:^; n" 'X p. 140; et n" 5, p. ;i2.S ; XVI II, 11)12, n° 7. p. 440;

— XIX, 1913, n" 7, p 33; — Gf-hmain (Loris). — Études sur la faune

nialaeologi(|ue terrestre et lluviatile de I Asie Antérieure; Parniac(>l-

lidae et Limacidae
;
(T" partie); lliillrlin tir In Drlnidlimi ru l'rrsr :

fasc. Il, l'.lll, p. 3-45, pi. I-IV; tirés à part, in-N, 46 p., 4 pi., (i tig.

dans le texte, datés de janvier 1912.
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Je l'ai toujours fait avec la plus grande circonspection et

en présence de documents indiscutables. Une large illus-

tration devenait nécessaire. Avec sa libéralité bien connue,

M. Henri Gadeau de Kerville n'a reculé devant aucun

sacrifice pour que les résultats de son voyage ne laissent

rien à désirer sous ce rapport.

J'ai adopté, pour les genres et les espèces, le nom le

plus ancien; mais, à ce propos, je ne saurai suivre

quelques naturalistes dans une voie que je considère

comme absolument contraire au progrès de la science. Il

est de mode, depuis quelque temps, de rechercher les noms

employés par les auteurs antérieurs à Linné, et de boule-

verser, sous prétexte de priorité, une nomenclature déjà

trop encombrée. Il en résulte généralement que Ton n'a

fait qu'augmenter la confusion en employant un nom

absolument inconnu pour des animaux au sujet desquels

tous les zoologistes étaient parfaitement d'accord. Et, bien

souvent, le nom ainsi exhumé pourrait s'appliquer à bon

nombre d'animaux voisins, tant la description originale,

sur laquelle on s'appuie pour motiver ce changement,

manque de précision ou même d'exactitude. Pourquoi

aussi, comme certains zoologistes, rejeter un nom de genre

parfaitement défini aujourd'hui parce que l'auteur qui l'a

créé y a introduit des espèces disparates ? De tels procédés

constituent, pour moi, de véritables chinoiseries, et il

serait vivement à désirer que la Commission internationale

de la nomenclature fixe, une fois pour toutes, le nom de

tous les genres actuellement connus. Ce travail, évidem-

ment fort long, mais auquel les spécialistes de tous les

pays seraient heureux de collaborer, aurait l'inmiense

avantage d'apporter plus de simplicité et aussi plus de

clarté dans les mémoires de zoologie descriptive en ren-

dant comparables les travaux des différents auteurs K

1. l^reiioiis. pav exemple, \ lli'li.r ciicrlunnii Millier, que tous les

naturalistes connaissent l^ien. Or, dans les travaux récents, nous

trouvons ce Mollusque appelé, suivant les auteurs, Xeropliila cri-

cetovunt, Candidnla ericeloniiii . HeUceUa ericelorioii , iHanellu encelo-
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Il est grand temps de mettre un frein à cette véritable

crise de la no^nenclalvre, poids mort que nous traînons

sans aucun profit pour la science.

*
* *

Je suis heureux d'adresser, au terme de cette Introduc-

tion, mes plus vifs remerciements aux naturalistes qui

m'ont aidé à mener à bien l'œuvre entreprise. C'est tout

d'abord mon excellent collègue et ami, M. Carlo Pollonera,

du Musée zoologique de Turin, qui m'a communiqué les

nombreux documents malacologiques qu'il possédait sur la

faune syrienne et qui, de plus, m'a fourni de multiples

indications sur les Limaciens de ces régions. Je dois à

M. Paul Pallary, le malacologiste oranais bien connu, tout

un matériel recueilli en Syrie et en Palestine, que j'ai uti-

lisé dans la rédaction de mon travail. Soit par son inter-

médiaire, soit directement, j'ai également reçu des Pères

Bovier-Lapierre, Clainpanain et du Frère Louis, un certain

nombre d'espèces dont on trouvera plus loin les descrip-

tions.

Je me plais aussi à féliciter mes imprimeurs : M. G. Ciiivot

pour les planches, et M. Lecerf fils pour le texte, de la belle

exécution de ce mémoire.

Il me reste enfin à remercier mon excellent ami M. Henri

Gadeau de Kerville, dont la libéralité a permis l'impres-

sion de cet ouvrage. Je me permets aussi de le féliciter du

succès de son voyage : une telle entreprise, qui ne va pas

sans sacrifices et même sans dangers, est toujours féconde

en résultats quand on sait, comme M. Henri Gadeau de

Kerville, triompher des obstacles et des difficultés.

Paris, le :2o juillet 1UI3.

raiu, etc. On avouera qu'un tel cliaos n'est pas fait pour aider à la

compréhension de ce malheureux Hélix, et j'ai pourtant choisi, à

dessein, une espèce qui ne prête à aucune ambi^fuïté.



GASTEROPODES PULMONES,

STYLOMMATOPHORES.

Famille des LIMACID^.

Les Limaciens de la Syrie, de la Palestine et même de

toute rAsie-Antérieure sont encore peu connus, et plusieurs

des espèces, anciennement décrites d'une manière insuffi-

sante, n'ayant jamais été retrouvées, restent des plus dou-

teuses ^ Il semble pourtant, d'après les travaux de quelques

malacologistes comme 0. Boettger, Carlo Pollonera et

H. SiMROTn, que ces contrées donnent asile à des Limaciens

très variés comme organisation ; mais il paraît prématuré

de présenter actuellement un tableau d'ensemble de cette

partie de la faune malacologique de l'Asie-Antérieure.

En dehors des LiMAcm^ recueillis par M. Henri Gadeau

DE Kerville, — ils appartiennent aux genres Lwiax, Mala-

colimax et Agriolimax — dont il sera plus loin question,

il existe en Syrie deux espèces, à la vérité presque incon-

nues, se rapportant aux genres Mesolimax~ ei Amalia^.

Ces espèces sont les suivantes :

1. Les descriptions des anciens auteurs qui se sont occupes de la

faune syrienne ne donnant aucun caractère anatoniique, l'idenlitica-

tion de leurs espèces est souvent impossible.

2. Le genre MewUnia.T a été créé par Caulo Pollonkha [Appunti

di Malacologie ; 111, Un nuovo Limacide dell'Asia Minore ; Bollellino

dei Musei di Zooloyid H. Univer!>. di Toriiio ; 111. n" 43. 14 avril 1888,

p. 8] pour une espèce d'Asie-Mineure, le Mesolima.r lira mil Pollonera

[Loc. supra cit. ; 1888, p. 8, tav. 11, tig. 19 à 23].

3. Le genre Amalia a été institué (comme sous-genre seulement)

par A. Moquin-Tando.n [ Histoire Mollusques terreslres et /hiviatiles

France; H, 1855, p. 18 et IV)] pour le Lima.r (laçjates Draparnaud

\ Tableau Mollusques lerr. jlur. France: 1801, p. 100 j.
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Mesolimax (?) eustrictus Bourguignat.

h'rjinickilluii eustrictus Bourguignat, Molli(S(jiies nom-eaux, litifjieux,

peu connus; T décade; 1" lévrier 186(î, p. 206. n" 63, pi. XXXII,
lig. 1-6; Mesolimax (?) eustrictus PoWonera, BoUettino dei Musei di

Zooloçfia R. Univers, di Torino : XXIV, n" 608, 1909, p. 7, n° 10.

Découverte par Raymond « dans les endroits humides et

obscurs, aux environs de Beyrouth et dans la vallée du

Nahr-el-Kelb, en Syrie », cette espèce reste des plus dou-

teuses. Elle n'a jamais été retrouvée.

L'anatomie du Mesolimax {'?) eustrictus Bourguignat

est absolument inconnue ; aussi sa position systématique

est-elle incertaine. Avec mon excellent collègue et ami

Carlo Pollonera, je place provisoirement ce Limacien

dans le genre Mesolimax qui vit en Asie-Mineure.

Amalia barypa Bourguignat.

Milax barypus Bourguignat, Mollusques nouveaux, litifjieux, peu
connus: T décade; i" lévrier 1S66, p. 208, n" ()4. pi. XXXII, llg. 7-10;

— Umax (.imalia) bayijpus Dautzenberg, Uevue biologique Nord
France ; VI, 1894, p. 330 ; tirés à part, p. 2; - Amalia barypa Pollo-

nera, Bollettino dei Musei di Zooloyia R. Unirers. di Torino; XXIV,
n° 608, 1909, p. 8, n" 11.

UAmalia barypa Bourguignat a été découvert par

F. DE Saulcv, « sous les pierres, aux environs de Nazareth,

en Syrie », et retrouvé par Th. Barrois à « Aïn-Couffin
;

de Jérusalem à Nazareth » ^

Cette espèce, de teinte bleuâtre, possédant une limacelle

« très exiguë, ovalaire, à stries concentriques peu visibles,

à nucléus supérieur médian » [Bourguignat], n'est connue

que par la description originale. Son anatomie n'ayant

jamais été faite, elle reste encore assez douteuse.

1. Dautzenberg (Ph.). — Liste des Mollusques terrestres et fluvia-

tiles recueillis par M. Th. B.\hrois en Palestine et en Syrie ; Revue

biologique Nord France ; VI, 1894, p. 330 ; tirés à part, p. 2.
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*
* *

Genre LIMAX (Lister, 1685^) Linné, 1758^

M. Ph. Dautzenberg' a déterminé Limax cellarius d'Ar-

genville '^ un Limacien découvert à El-Bireh (Syrie) par

Th. Barrois. Aucun autre auteur ne signale en Syrie celte

espèce européenne qui, dans l'Asie-Antérieure, semble en

grande partie remplacée par le Limax flavus Linné.

Limax flavus Linné.

Fig. 1, dans le texte.

1694. Limax mccim colore, albichia maculis insifinittiH Lister, Exercit.

Anatom. ; t. I, p. 4;).

1758. Liinax flavus Linné, Sjislrnta Xaliirœ : éd. X, p. 632 [non

MULLERJ.

1801. Limax variedotiis Draparnaud , Tableau MolluKque^i terr. fluv.

France : p. 103.

1815. Limacella ungniciiliix Brard, CoquiUe^i envir. Parité : p. 115.

pi. iV, tlg. 3, 4 et H.

1828. Limax rarie<iatit>i Elirenl)erg, Sjpnhola' phn^icœ; etc. (sans pagi-

nation ).

1. Lister (M.). — Historiœ sni .S'//»o/)s/s- melhodicœ Conchylioram,

quorum omnium picturœ, ad riruni deline(tUe e.rhihetilur : 1685

(Londres). Une seconde édition de cet ouvrage a paru en 1770 (in-folio).

2. Linné. — Sjislema XahDfp; éd. X, 1758, p. 652.

3. Dautzenberg (Ph.). — Liste des Mollusques terrestres et fl.uvia-

tiles recueillis par M. Tu. B.\rrois en Palestine et en Syrie ; Revue

biolofiique Nord France: \l, 18V)4, p. 330; tirés à part, p. 2. Dans ce

travail, M. Dautzenberg donne à l'espèce dont il est ici question le

nom de Limax maximua Linné [S^islema Naturce : éd. Xll, 1767,

p. 1081], nom synonyme de celui de LJmax cellarius d'Argenville.

4. Argenville (A. ,1. Desallier d'). — L.'Ilistoire naturelle éclaircie

dans une de ses parties principales, la Conchuliolof/ie; 1757, pi. XXVIU,

tig. 31 (Limax cellaria).

5. Ehrenberg dit que son espèce est dépourvue de liniacelle

[a Scutum dorsale ntembranaceum ; concha inclusa nulla .. . »J. 11 y
a là une erreur évidente de la part de cet auteur; Heynemann, qui a
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1831. LhnacrUd nmjaiculu Turton, Hrii. Sliclls ; p. 25, tig. 5.

1836. Parmacella mriefjata Philippi, Enameralio Molluscorum Siciliœ ;

i, p. 12;;.

1837. Liinax macnlalus Nunneley, Traimict. PIiUds. tnul Litf. Society

Leeds ; 1, p. 46, pi. II, fig. 3.

1844. Umax umbrosux Philippi, Enuineyatio Molluscoruiu Siciliœ;

II, p. 102.

1851. KvunickilliiH iiKiculalKs Kaleniczensko, BalleLin Soc. impér.

Nahiralistes Moî<cou. ; p. 226, tab. IV, fig. 2.

1853. Limax Ehrenbenjii Bourguigiiat, Catalogne rais. Mollusques

terr. flav. Saulctj Orient ; p. 3.
'

1856. Knjnickia macalata Fischer, Journal de Conchijliolouie : p. 66.

1861. Limax Deshayesi Bourguigiiat, Spicilènes nialacolofjiqnes ; p. 36,

pi. I,fig. i-2.

1863. Limax Companyoi Bourguigiiat, Mollusques nouveaux, litigieux,

peu connus ; II, p. 25, pi. VII, fig. 9 à 13.

1864. Limax breckworlhianus Lehmann, Malakozonlog. Bldlter ; XI,

p. 145, taf. IV.

1864. Limax Deshayesi Bourguignat, Malacologie Algérie; I, p. 37,

pi. I, lig. 3-i.

1865. Limax bicolor Selenka, Malakozoolog . lUdtter; XII, p. 102,

taf. II, fig. 10-17.

1868. Eulimax (IHepticolimax) flaous Malin, Liniacina Scandinaviœ ;

p. 62, pi. IV, fig. 11.

1874. Limax rariegatus Marlens, Vorderasialische Conchylien ; p. 48.

1876. Limacella mriegata Jousseaume, Bulletin Société zoologique

France ; p. 103.

1880 Limax rariegalus Lessona, Molluschi viventi del Piemoute;

R. Acad. dei Lincei ; CCL.XXII ; tirés à part, p. 16.

1881. Limax ecarinatus Boettger, Jahrb. d. Dentschen Malakozoolog.

Gesellschaft ; VIII, p. 18lj, n" 11, taf. VII, fig. 7 a -7c.

1882. Limax llacns Lessona et Pollonera, Monografia di Limacidi

Italiani ; p. 43.

1882. Limax variegalus Locard, Prodrome Malacol. française : Cata-

logue Mollusques terr., eaux douces et saumntres ; p. 16.

examiné au Musée de Berlin les échantillons originaux d'Ehrenberg,

déclare qu'il sagil bien du Limax flaras Linné (variegatus Drapar-

naud).

1. J. R. Bourguignat attribue ce nom de Limax Ehrenijergii au

Limax variegatus d'Ehrenberg. Comme nous venons de voir que ce

dernier Mollusque est bien le Limax flavus Linné, le nom de Bour-

GUiGN.\T passe en synonyme de l'espèce linnéenne.
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1882. Limax Companyoi Locard, lac. ^apra cit. ; p. 16.

1883. Limax (Eidiiuax) rdrirçialus Boettger, Jalirb. d. Deutschen Mala-

kozoolofj. Gesellschafl ; X , p. 144, n" 7.

1883. Limax ecarinatus Boettger, Jahrb. d. Deutschen Malakozoolog.

GeMhchaft; X
, p. 144, n" 8.

1883. Limax variegatus. Retowski, Malakozoolog . Blàtter ; VI, p. 4,

n" 4, et p. 31, n" 1.

1883. Limax (Heynemannia) variegatus Boettger, Bericht des Ojjenlm-

cher Vereins fur Naturkunde ; XXII , p. 163, n° 2.

1884. Limax (Lehmannia) variegatus Boettger, Bericht Senckenlier-

gische Naturforschende Gesellschaft Frankfurt ; p. 148, n° 7.

1884. Limax flavus Roebuck, Journal of Conchologn ; p. 222 (var.

grisea).

1885, Limax flavus Roebuck, Journal of Couchologg ; p. 3iJ2 (var.

suffum).

1885. Limax variegatus Heynemann, Jahrb. d. Deutschen Malako-

zoolog. Gesellschaft ; XII, p. 253 et 318.

1885. Limax Chilensis Heynemann, loc. supra cit., XII, p. 275.

1885. Limax flarus Tryon, Manual of Conchologg ;
2' sér. Pulmonata :

I, p. 200, pi. XLIX, lig. 70-72, et pi. L., fig. 76.

1886. Limax (Lehmannia) variegatus Boettger, Jahrh. d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellschaft : XIII, p. 128, n" 4.

1886. Limax variegatus Boettger, in: Radde. Fauna uud Flora d.

Sùdwest. Caspigebiets ; p. 267.

1888. Limax variegatus Retowski, Bulletin Soc. impér. Naturalistes

Moscou ; p. 280.

1889. Limax (Lehmannia) variegatus Boettger, Bericht Senckenber-

gische Naturforschende Gesellschaft Frankfurt : p. 7, n° 4.

1889. Limax variegatus Retowski, Bericht Senckenbergische Natur-

forschende Gesellschaft Frankfurt ; p. 228, n" 8.

1889. Limax variegatus Blanckenliorn, Nachrichtsblatt d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 82.

1891. Limax (Plepticolimax) flavus PoUonera, Bollettino dei Musei di

Zoologia B. Univers, di Torino ; VI, n" 100, p. 1.

1893. Limax (Limacus) flavus Cockerell et Collinge, The Conchologist

Exchange, II ; tirés à part, p. 8, n° 44.

1898. Limax variegatus Sinirotii, Annuaire Musée zoologique Saint-

Pétersbourg ; p. 60, n' 16.

1901. Limax variegatus Simroth, Die Nacktschneckenfauna des Bussi-

chen Beiches. : p. 70, p. 84, taf. V, fig. 9-16, kart. I-II.

1903. Limax (Lehmannia) flavus Taylor, Monogr . Land and Fresh-

water Mollusca British Isles ; part. IX, p. 78, pi. XI et

fig. 96-104.
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1906. Limax flavus Simroth, Nachrichtsblatt d. Deutschen Malako-

zoolog. Gesellschafl ; p. 18.

1909. Limax fJavm Pollonera, Bollettirio dei Musei di Zooloyia R. Uni-

vers, di roriiw ; XXIV, n" 608, p. 2, n" 1.

1912. Limnx ilavus Germain, Bulletin Muséum Hist. natur. Paris;

n° 7, p. 441, n" 2.

Le Limax flavus Linné présente des variations de colo-.

ris assez étendues. Les nombreux échantillons recueillis

par M. Henri Gadeau de Kerville sont, à ce point de vue,

des plus intéressants. A côté d'exemplaires typiques et de

quelques spécimens très pâles, d'un magnifique gris cendré,

bleu verdàtre sur le dos et parsemés de taches d'un blanc

jaunâtre irrégulièrement réparties, je distinguerai les deux

variétés suivantes, particulièrement bien caractérisées:

Variété Kervillei Germain, nov. var.

1912. Auriolimax afjrcstis var. Kervillei Germain, Bulletin Muséum

Hist. natur. Paris; n° 7, p. 441.

Animal de très grande taille; corps forlement rugueux,

à sillons profonds; dos cendré bleuâtre, s'atténuant un peu

en arrière et progressivement sur les flancs jusqu'à devenir

d'un blanc grisâtre très clair au voisinage de la sole; cou,

mufle, sole et dessous de la partie antérieure libre du bou-

clier d'un jaune grisâtre clair.

Longueur totale: 78 millimètres; hauteur maximum:

15 millimètres; longueur du bouclier: 29 millimètres; lon-

gueur de la sole: 75 millimètres; largeur maximum de la

sole: 7 millimètres; largeur de la partie centrale de la

sole: 2 Va millimètres (spécimen conservé dans l'alcool).

Localités :

Broumana (Liban), vers 720 mètres d'altitude [Henri

Gadeau de Kerville] ^

Deir el Kamar (Syrie) [Frère Louis] 2.

1 Les dimensions données ci-dessus se rapportent à l'échantillon

recueilli dans cette localité par M. Hknri Gaokac i.k Kervillk. Maigre

sa grande taille, il n'est pas tout à fait adulte.

2. Un autre exemplaire de la variété Kervillei Germain, récolté dans
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Variété Horsti Germain, nov. var.

1912. Lima.r flavus var. Honti Germain , BaUelin Munéum HiU. nafiir.

Paris; n" 1, p. 441 (sine descript.).

Animal de petite taille; dos uniformément d'un brun

foncé presque noir, teinté de bleuâtre, s'éclaiï'cissant vers

la sole; bouclier encore plus sombre, mais de même
tonalité, marginé de grisâtre en avant; orifice pulmonaire

bordé de clair; mutle grisâtre assez clair; sole gris-jaunâtre

uniformément claire.

Longueur totale : 25 millimètres; longueur du bouclier :

8 millimètres; longueur de la sole: 23 millimètres; largeur

maximum de la sole : 5 millimètres.

Localité :

Dans une cour, à Damas, vers 690 mètres d'altitude [Henri

Gadeau de Kerville].

Localités {Limax flavus Linné, typique) :

Broumana (Liban), vers 720 mètres d'altitude [Henri

Gadeau de Kerville].

Deir el Kamar (Syrie) [P'rère Louis].

Amcliit (Syrie) [Frère Louis].

Distribution géographique :

Assez commun en Syrie et en Palestine, le Limax flavus

Linné a une aire de dispersion considérable. H vit dans

toute l'Europe tempérée, y compris les parties méridionales

de la Suède et de la Norvège et la totalité des îles Britan-

niques. (Fig. 1, dans le texte).

En Afrique, ce Limacien vit au Maroc [Cockerell], en

Algérie et en Tunisie. De Grateloup le signale bien en

cette localité, présente le même système de coloration, mais sa taille

est plus petite: 68 millimètres de longueur totale.
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Tripolitaine S mais cette indication ancienne et peu précise

aurait besoin d'être confirmée. Il est également connu aux

Açores [Wollaston-], à Madère et à Sainte-Hélène [Cocke-

RELL^j dans l'Atlantique; aux îles Seychelles [Simroth^],

dans Tocéan Indien et aux environs de Pietermaritzburg

dans le Natal, où il semble d'introduction récente [Melvill

et PONSONBY^].

En Asie, le Limax flavus Linné vit, non-seulement en

Syrie et en Palestine, mais encore dans toute l'Asie-Mineure

et la presque totalité de la Caucasie et de la Transcaucasie.

Enfin, ce même Limax a été introduit dans une grande

partie des États-Unis [Binney'', N. Banks ^ F. C. Baker ^

Morse'', Thomson*", Walton", etc.], au Brésil [Heyne-

mann*^], au Chili [Heyxemann '^], dans la République

Argentine [Strobel^''] , en Australie [Musson^^, Selenka ^f^,

1. Grateloup (de). — Distribution (léofjraphique de la famille des

Limaciens; 1855, p. 7.

2. WoLLASTON (T. V.). — Testacea Atlantica ; 1878, p. 11.

'S. In Collect. Britisli Muséum.

4. SiMROTH [H,]. — Die Nacktsclineclîen der Portugiesiscli-Azoris-

ciien Fauna....; Nova Actn K. L. C. Deutsch. Ahad. der Naturforscher ;

LVI, 1891, p. 308.

o. Melvill et Ponsonby. — Proceed. Malacolofjical Societij of Lon-

don ; 1898, p. 172.

6. BiNiNEY ( W. G.). — Land and Freshwater Shells of Norlh A merica ;

1869, p. 61.

7. Banks (N.). — The Nautilus, Avril 1892, p. 135.

8. Baker (F. C). — The Nautilus, Septembre 1901, p. 59.

9. Morse. — Pidmon. of Maine; 1864, p. 7.

10. Thomson. — Journal of Concholo(j]i ; Octobre 1885.

11. Walton (J.). — The Nautilus, Avril 1898, p. 133.

12. Heynemann. — Jahrb. d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft

;

1885, p. 275.

13. Heynemann. — Loe. supra cit. ; 1885, p. 275.

14. Strobel (M.). — Art. Soc. Se. natur. Milan : 1868, tirés à part,

p. 5.

15. MussoN (C.T.). — Jour)iid of Unneati Sncietu New South Wrdes :

V, 1891, p. 892.

16. Selenka. — Malakozoolog. Blàtter ; XII, 1865, p. 105.
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Smith^], en Nouvelle-Zélande [Musson^], aux Nouvelles-

Hébrides [T. D. A. CocKERELL^] et jusqu'au Japon [Simroth'^].

Genre MALACOLIMAX Malni, 1868 ^

M. Carlo Pollonera a, tout dernièrement, fait connaître

quelques espèces nouvelles appartenant au genre Malaco-

limax. J'en donne ci -dessous l'énumération.

Malacolimax Gecconii Simroth.

Limax Cecconii Simroth, NachrichUblatt d. Deutschen Malakozoolog

.

GeseMschaft : 1906, p. 84 (part.); — Malacolimax Cecconii PoUonera,

Bollettino ciel Musei di Zoologia R. Univers, di Torino ; XXIV, n" 608,

1909, p. 2, n° 2.

Environs de Jérusalem [Dr. Cecconi, Dr. E. Festa].

Malacolimax Festae Pollonera.

Limax Cecconii Simroth, Nachrichlsblatt d. Deutschen Malakozoolog.

Gesellschaft ; 1906, p. 84 (part.); — Malacolimax Festœ Pollonera, Bollet-

tino dei Musei di Zoologia li. Univers, di Torino ; XXIV, n° 608

,

1909, p. 2, n" 3, tav. I, tig. 17-18.

Cette espèce a été séparée de la précédente par Carlo

Pollonera. En dehors de sa taille plus grande et de sa

coloration particulière, elle en difïère encore par les carac-

tères spéciaux du pénis et du canal déférent.

Région de Jérusalem [Dr. Cecconi, Dr. E. Festa].

Malacolimax depictus Pollonera ^

1. Smith. (E. A.). — Proceed. Zoological Society ofLondon; 1884,

p. 272.

2. MussoN (C. T.). — Loc. supra cit. ; V, 1891, p. 892.

3. In Collect. British Muséum.

4. Simroth (H.). — Loc. supra cit. ; 1891, p. 308.

0, Malm. — Limacina Scandinaviœ ; 1868, p. 67,

6. Je ne donne pas d'indications biljliographiques pour les espèces

dont il sera plus loin question.
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Malacolimax hierosolymitanus Pollonera.

Malacolimax hierosobimikmus Pollonera , BolleUino dei Mmei di

Zoolodia R. Univers, di Torino ; XXIV, n" 008, p. 3, n° 4, tav. I, fig. 19.

Région de Jérusalem [Dr. E, Festa].

* *

Malacolimax depictus Pollonera.

1882. Limax eustrictus Boettger, Binnenconchylien aus Syrien [non

Bourouignat] ,• Dericht des Offenbachey Vereins fiir Natur-

kunde ; XXII, p. 163, n° 3.

1909. Malacolimax depictus Pollonera, Bollettino dei Musei di Zoolof/ia

B. Univers, di Torino; XXIV, n" 608, p. 4. n" 3, pi. I,

tig. 14, Ib et 16.

1912. Malacolimax depicfiis Germain, Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris ; n" 7, p. 441 , n" 7.

« A. mediocriter rugosus, brevisslme et perobtuse cari-

natus; pallide ochraceus; griseo, brunneo et nigro obscu-

ratus et zonatus. Dorsum superne zona pallide ochracea lata

(antice posticeque minuente), extus adjuta zonula nigerrima

subinterrupta signatum ; deinde maculis griseis dilulis,

versus pedem evanidis, conspersum. Clypeus parvulus,

postice obtuse angulatus et fere indistincte circumscriptus;

apertura pulmonea postmediana
;

pars niediana pallide

ochracea maculis dilutis pallide brunneis obscurata, zonula

nigerrima irregulari circumscripta; deinde maculis griseis,

versus raargines inferiores evanidis, conspersus.

» Solea paliida unicolor.

» Long, dorsi, 14; long, clypei, 7 1/2; long, solese,

19 mill. » [Carlo Pollonera].

L'exemplaire de Gébaït que j'ai étudié correspond bien à

cette description. Il est nettement caréné en arrière et

finement rugueux. Il présente une bande carénale jaunâtre

et des ponctuations foncées, très élégamment distribuées
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sur les flancs et sur le dos ; le bouclier, également ponctué,

montre en outre deux bandes latérales d'un noir bleuâtre.

La sole est uniformément d'un jaune ochracé. Contracté par

l'alcool, l'animal ne mesure que 18 1/2 millimètres de

longueur.

Localité :

Gébaït, près de Beyrouth (Syrie) [Frère Louis].

Distribution géographique :

Spéciale à la Syrie et à la Palestine , celte espèce est

connue de Haïffa, de Tyr, de Broumana [0. Boettger] et

de Dscherash, à l'est du Jourdain [Festa, Pollonera].

Genre AGRIOLIMAX Morch, 1868 1.

De tous les Limaciens, le genre Agriolwiax est, de

beaucoup, le mieux représenté en Syrie et en Palestine. Les

espèces sont nombreuses et chaque expédition nouvelle en

augmente la liste. Voici celles actuellement connues dans

ces régions :

Agriolimax phœniciacus Bourguignat.

Lintax Ph(i')iiciaca Bourguignat, Te>itacea novisft'nna de Saulcy

(hietil. : \Soi, p. 9, n° 1. — Linia.v pluniiciacus Bourguignat, Catalogue

rais. Mollusques terr. fluv. Saulcn Orient : 1853, p. 4, pi. I, tîg. 1-4;

— Agriolimax phœniciacus Pollonera, lînlletlirio dei Musei di Zoologia

II. Univers, di Toriiw : XXIV. n" 608. 1909, p. 3, n" 6.

Aucune indication anatomique n'ayant été fournie sur

cette espèce, qui n'a jamais été retrouvée, sa position systé-

matique reste encore douteuse. Il est cependant probable

qu'elle doit prendre place au voisinage de YAgriolimax

agrestis Linné.

1. MoRCH, in : M.vlm. — Liinacina Scandinaciœ : 1868, p. 69.

8
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Localité :

Environs de Beyrouth (Syrie) [de Saulcy, J. R. Bour-

guignat].

Ag-rîolimax agrestis Linné *

et variété djeroudensis Germain.

Agriolimax agrestopsis Pollonera.

Agriolimax Horsti Germain

et variété berzeensis Germain.

Agriolimax berytensis Bourguignat.

Agriolimax libanoticus Pollonera.

Agriolimax libanoticus Pollonera, Bollettino dei Musei di Zoologia

R. Univers, di Torino ; XXIV, n° 608, 1909, p. 6, n" 9, tav. I, fig. 9-10.

De petite taille (longueur : 12-13 millimètres; longueur

du bouclier : 5 millimètres), VAgriolimax libanoticus

Pollonera se rapproche surtout de VAgriolimax berytensis

Bourguignat, mais il s'en distingue par sa coloration diffé-

rente {<i A. brunneo-nigricans, versus pedem pallidior...

capite nigricante. Clypeus... brunneo-nigricans, margi-

nibus pallidioribus ») et par les caractères très spéciaux

de la bourse copulatrice, du pénis et du flagellum.

Localité :

Le Liban : Schtora, le mont Ermon (Syrie) [Dr. E. Festa].

Agriolimiax damascensis Germain.

Agriolimax nigroclypeata Germain.

Agriolimax Pallaryi Pollonera.

*
* *

1. Je ne donne pas d'indications bibliographiques pour les espèces

étudiées dans la suite de ce mémoire.
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Ag-riolimax agrestis Linné.

Fig. 2, dans le texte.

1678. Limax cinereus parviis, immaculatni<, pratensis, Lister, Hii<t.

Anim. An<jl. : p. i:W, lab. Il, Mg. 1(k

174(1. Limax cinereus ii)nii(icnlatHs Linné, Fantia Snecice ; p. 3(t(î,

n" 127"».

17oS. Limax afirestis Linnc, Sj/stema Naturœ : éd. X, p. ()o2.

? 1774. Limax reticulalits Mi\\\er, Verm. trrr. et flitv. histor. ; II, p. S.

n" 207.

1815. Limacella obliqua Brard, ('(xinilles oiriv. Paris; p. 118. pi. IV.

tig. o, 6. VA. 14 et Hi.

1831. Li macellus obliqints Jiirlon, lirit. Shells ; p. 2(>, tig. 17.

18oo. Limax (Enlimax) agrestis Moquin-Tandon , Histoire Mollusques

terr. fluv. France: II. p. 22, pi. II, tig. 18-22. et pi. III, tip. 1-2.

1867. Limax agrestis Schrenck, Mollusken des Amur-La7idcs und Nord-

japanischen Meeres .• |). (>•.)(). n" 42.

1868. Agriolimax agrestis Malin, Limnciua Srandinaviœ : p. 6'.». pi. III,

tig. 8.

1870. Limax af/restis iVIabille, Ainudes de Malacologie : I. p. 130.

1874. Limax agrestis .Martens, Vorderasiatische Concligliot ; p. 48.

1876. Limacella iifpestis .lousseaunie , Bidletin Société zoologique

France: p l():i, pi. IV, lig. 10 12.

1880. Limax agrestis Lessona, Mollusclii vivenli del Pien)onte ; U.

Accad. dei Lincei : (ICLX.W'II ; tirés à jiart. p. 22., tav. II,

tig. 19-20.

1881. Limax (Agriolimax) agrestis Boettger, Jainh. il. Ueutschen

Malakozoolog. Gesellschaft : VIII. p. 183, n" 10.

1882. Agriolimax (Agriolimax) agrestis Lessona et Pollonera, Mono-

graphia di Limacidi Italiani ; p. 48.

1882. Limax agrestis Locard, Prodrome Malacol. française; Catalogue

Mollusques terr., eaux douces et saumâtres ; p. U.

1883. Limax (Agriolimax) agrestis Boettger, Bericht des Offenbncher

Vereins fur Naturhiinde : XXII, p. Kio, n" ïi.

1883. Limax agrestis Betowski, Malahozoolog. lildtter : n, f. VI, p. 4.

n" o, et p. 31. w" 2.
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1884. Agriolimax agrestis Boettger, Bericht Senchenbergische Natur-

fnrschende (lei^elbchrift Frfinkfurt : p. 148. n" 8.

1883. Agriolimaa' agrestis Heynemann, Jahrb. d. DeiUschen Mnlakn-

zoolog. Gesellschnfl : XII. p. 246 et suiv. jusqu'à la p. 310, et

p. 321.

1885. Limax (Agriolimax) agrestis Tryon, Mannal of Concholog]j :

2° série, Pidmonata ; I. p. 20o, pi. L, fig. 90-94. et pi. LI,

fig. 95-98-.

1887. Agriolimax (Agriolimax) agrestis Pollonera, Ihllettino dei Musei

di Zoologia U. Univers, di Toriuo : II. n" 21, p. 3, n" 11.

1889. Limax (Agriolimax) agrestis Retowski, Bericht Senclxeabergisclie

Natiirforschende Cesellschaft Frantif'art : p. î'AO.

1893. Agriolimax agrestis Cockerell et Collinge, Tlic Conchologist

Excliange: II ; tirés à part. p. 10, n" 120. et p. 26.

1901. Agriolimax agrestis Siniroth, Die Nacixtschneekenfaiina des

Russisclieu Ueiclies : p. 144, taf. XIV, kart. I et V.

1903. Agriolimax agrestis Taylor, Monogr. Land and Freshwater

Mollnsca British Isles ; part. IX, p. lOi et suiv.

1904. Agriolimax agrestis Simroth, Sitzungsber. der K. Bôhm. Gesellsch.

Wissench. Prag : p. 17-18.

1909. Agriolimax lupeslis Pollonera, llollettino dei Mtisei di Zoologia

B. Univers, di Torino: XXIV, n" 608, p. 5, n' 7.

1912. Agriolimax agrestis Germain, Bidlelin Maxéiiai llist. natur.

Paris; n° 7, p. 441, n" 9.

Un seul spécimen du type a été recueilli par M. Henri

Gadeau de Kerville qui, par contre, a trouvé la variété

nouvelle suivante :

Variété djeroudensis Germain, nov. var.

1912. Agriolimax agrestis variété djeroudensis Germain, Bulletin

Muséum Hist. nalur. Paris: n" 7. p. 441 (sine descript.).

Animal de petite taille, montrant les mêmes caraclères

iriorphologiques et anatomiques que le type, mais de colo-

ration très claire, presque uniformément gris-jaunâtre pâle,
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avec seulement le dos un peu plus sombre ; bouclier très

clair; sole unicolore, grisâtre, claire.

Longueur totale : 25 millimètres; longueur du bouclier :

8 1/4 millimètres; longueur de la sole: 21 millimètres; lar-

geur maximum de la sole : 3 1/2 millimètres (animal

conservé dans l'alcool )

.

Localités :

Sous les mottes de terre, à Djéroud (Syrie), au nord-est

de Damas [Hknri Gadeau de Kerville].

Berzé (Anli- Liban), près de Damas, entre 700 et

800 mètres d alUtude, en compagnie de YAgriolimax bery-

tensis Bourguignat [Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

En Syrie et en Palestine, YAgriolimax ayrestis Linné

est peu commun. Il a été signalé aux environs d'HailTa

(Boettger) et de Jérusalem [Festa, in Pollonera].

Ce Limacien peut être considéré comme une espèce cos-

mopolite. Vivant dans toute l'Europe, y compris le Dane-

mark, la Suède et la Norvège [Westerlund^], il se retrouve

en Sibérie [Westerlund 2, Schrenck^], dans presque toute

l'Asie-Antérieure [Boettger^] et centrale [Simroth^'], dans

1. Westerlund (C. a.). — Exposé critique des Mollusques terrestres

et d'eau douce de la Suède et de la Norvège; Nova Acta Ren. Soc.

Scient. Vpi^al : 3" série, VIII, 1871, p. 16.

2. Westerlund (C. A. . — Sibiriens Land- och Sotwatten-Mollusker;

Konfil. Sxremk. Akadctit. Hondliiujor : XIV, n" 12, 1877, p. 23.

3. ScHRENCK (L.). — Mollnsken des Anno-Landes und Nordjapanit^-

chen Meeres ; Reisen und Forschungen ini Aniur-Lande in den Jahren

18o4-18o6; etc., Saint-Pétersbourg, II, 1867, p. (iOO.

4. Boettger (D' 0.). — Sechstes Verzeichniss Transkaukas. Arme-

nischer und Nordpersischer MoIIuskon; .hilnh. d. Deiit.'<chen Mnlaho-

znolofi. CcKelhchoft : VIII, 1881, p. 183.

o. Si.MROTH (D' H.). — Dif yachiscluieckenidiina des Kussischen

Heiches ; Saint-Pétersbourg, 1901, p. 144 et suiv.
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le nord de l'Afrique [Pollonera ^
] et les îles de l'Atlan-

tique-. (Fig. 2, dans le texte).

UAgriolimax agrestis Linné s'est largement acclimaté

dans les contrées les plus diverses. Il pullule dans toute la

région atlantique des États-Unis [A. Binnev et W. G. Bin-

NEY^]; au Manitoba [W. H. Dall^]; il s'est abondamment

développé en Australie et en Nouvelle-Zélande [C. T. Mus-

soN% Hutton"]; enfin il vient de s'acclimater récemment

dans l'archipel si désolé de Kerguelen [Louis Germain'].

1. PoLLONERA Cahlo). — Appuiiti cU Malacologia ; VIII. Sui Lima-

cidi dell' Algeria; BnUettnio del Mitsei di Zoolnijut U. Univers, di

Torinn : n" 100, 1891
, p. :-l.

2. Tout au moins les Açores [Si.muoth (D' H.). — Die Nacktschnec-

ken der Portugiesisch-Azorischen Fauna...; Xora Acla K. L. C.

Deutschen Akndeniie der yatHrfo)scht'r ; LVl, n" 2, 1(S91, p. 281], car

SiMROTH iloc. supra ril.. p. 281) conteste l'existence de cette espèce à

Madère et aux Canaries d'où elle a été signalée par C. ue Païva [Mono-

graphie Molluscorum terrestrium, fluvialium, lacustrium, insulariuni

Maderensiuni ; Mfninr. da .irademid Lishna : IV, 1867, p. o].

3. BiNNEY (A.). — The Terrestrial Air-Breathing Mollusks of the

United States and the adjacent Territories of North America; 1, 1831,

p. 99-140; et Binney (W. G.), UidtPtin nf the Miisetini nf the Cninparut.

Zoolofiie nt Harvard Cnllerje ('((iid)rid(ie : XI, 1883, p. 103, et XVI,

188G, p. 23.

4. Dall (W. H.). — Land and Freshirate)' Mollusks nf Alaska and

adjoining régions ; 1903, p. 43.

3. MussoN 'Chaster T.). — On the Naturalised Forms of Land and

Freshwater Molluska in Australia; Proceed. l/mnean Societij of New

South Wales; 2" série, V, 1891, p. 891.

6. HuTTON (F. w.). — Description of new Slugs ; Transact. and

Proceed. of New Zeeland Instilute Wellimiton ; XI, 1878, p. 331. Le

Limacien décrit dans ce travail sous le nom de Limax molestas Huttou

n'est autre que VAgrioliuiar agrestis Linné.

7. Germain (Louis). — Mollusques terrestres [des îles Kerguelen

recueillis par M. Ballier du Baty
J ; Annales de l'Institut Océanogra-

phique ; III, fasc. III, 1911, p. 46-47.
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Agriolimax agrestopsis Pollonera.

PI. II, fig. 4, et pi. III, fig. I.

1911. Agriolimax agreatopi^is Pollonera, in litt.

1911. Agriolimax agrestopsis Germain, Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris ; n° 3, p. 142.

1912. Agriolimax agrestopsis Germain, Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris; n° 7, p. 441, n" 10.

« A. colore terreo, griseo-nigrescenti maculatus. Dorsum

mediocriter rugosum, postice breviter et obtuse carinatum,

pallide terreum (versus pedem pallidior), griseo maculatum

et sulcis passim griseo lineolatis. Clypeus subrugosus, pos-

tice rotundatus, antice expansus, terreus (marginibus ante-

rioribus pallidioribus), nigro maculatus, maculis irregula-

ribus; apertura puhnonea pallide marginata.

» Solea pallida unicolor.

» Longit. dorsi 19; long, clypei 13; long. solea3 32 raill. »

[Pollonera].

Animal allongé, assez pointu en arrière ; carène courte,

obtuse, sauf à la partie tout à fait terminale où elle est bien

indiquée; bouclier ovalaire, arrondi, subtronqué en avant,

arrondi et élargi en arrière, assez finement granulé, libre

en avant sur le premier tiers de son développement; orifice

pulmonaire entouré d'une zone plus claire; corps médiocre-

ment rugueux mais avec des sillons bien indiqués, d'un

jaune terreux maculé de lignes d'un gris noirâtre irrégu-

lièrement distribuées sur le dos; bouclier plus sombre,

orné de taches noirâtres irrégulières et irrégulièrement

distribuées, bordé de clair à sa partie antérieure.

Sole tripartite, large de 3 1/2 millimètres, unicolore,

d'un jaune ochracé, la partie centrale très finement granu-

leuse.

Longueur totale : 32-35 millimètres; longueur, de l'extré-

mité postérieure du corps à l'extrémité postérieure du

bouclier : 19-21 millimètres; longueur du bouclier : 13-14
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millimètres; longueur de la sole : 27-32 millimètres (exem-

plaires conservés dans l'alcool).

VAgriolimax agrestopsis Pollonera présente quelques

intéressants caractères anatomiques.

L'intestin est dépourvu de cascum. Le pénis (/?, pi. III,

fig. I) gros, globuleux-pyriforme, est muni d'un flagellum

[fl) aplati à bords frangés placé très latéralement et non

terminal. La bourse copulatrice (fc) est en forme de sac

rétréci et subtronqué en avant, élargi et tronqué en arrière;

elle est munie d'un col mince et assez long. Enfin l'oviducte

(ou) est relativement mince et d'une longueur médiocre.

Par son aspect extérieur, cette espèce ressemble beaucoup

à certaines variétés européennes de VAgriolimax agrestis

Linné, mais elle s'en sépare facilement par son bouclier

plus arrondi en arrière et plus ample et plus libre en avant.

Comparée aux Agriolimax agrestis Linné de la Syrie et

de la Palestine, elle est constamment beaucoup plus grande.

Au point de vue anatomique, VAgriolimax agrestopsis

Pollonera est bien différent de VAgriolimax agrestis

Linné : son pénis est bien plus court et mieux arrondi
;
son

flagellum est situé latéralement au lieu d'être terminal ;
sa

bourse copulatrice est d'une forme tout à fait différente

(elle est ovale-allongée chez VAgriolimax agrestis Linné);

enfin son intestin est dépourvu du cœcum que l'on trouve

toujours chez VAgriolimax agrestis Linné ^

Localité :

Gébaït, près de Beyrouth [Frère Louis].

1. A tort, selon moi, — et je suis en cela d'accord avec mon savant

ami Carlo Pollonera, de Turin — le Docteur Simroth n'attache plus

actuellement d'importance à ce caractère. Il distingue, en elïet, chez

quelques XiirinUmax, des variétés cœciger dont le type est dépourvu

de cœcum.
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Agriolimax Horsti Germain, nov. sp.

PI. II, fig. I, et pi. III, iïg. 3.

1911. Agriolimax Horsti Germain, lUdletin Muséum Hist. natur.

Paris : n" 1 , p. 28.

1912. Agriolimax llorsli Germain, Jitdletin Muséum Hist. natur. Paris;

n" 7, p. 441, n" 11.

Animai allongé, assez pointu en arrière, à rugosités peu

accentuées; carène dorsale visible sur le dernier quart pos-

térieur: mufle court, nettement tronqué; bouclier ovalaire-

arrondi et à peine sublronqué en avant, bien arrondi et

très légèrement efûlé en arrière, libre en avant sur le tiers

et quelquefois la moitié de sa longueur totale , finement

granuleux.

Tentacules d'un gris bleuâtre.

Ouverture pulmonaire très petite, entourée d'une zone

pâle relativement large.

Sole tripartite, d'un jaune uniforme légèrement ochracé.

Coloration générale d'un gris cendré, teinté de jaune,

passant au brun roux en dessous; cuirasse de même tona-

lité, mais un peu plus sombre. Le dos et la cuirasse sont

très finement pointillés de taches noires, irrégulières et irré-

gulièrement distribuées.

Longueur totale : 25-28 millimètres; hauteur 6 1/2-7 mil-

limètres; diamètre maximum : 5-6 millimètres; longueur

du bouclier : 9-10 millimètres; longueur de la sole :

21-25 millimètres; largeur maximum de la sole: 2 1/4-

2 1/2 millimètres; largeur de la zone centrale de la sole :

I millimètre (spécimens conservés dans l'alcool).

Limacelle assez allongée, élargie en avant, réirécie en

arrière, à nucléus très latéral.

La coloration varie chez quelques spécimens. C'est ainsi

que certains individus recueillis par M. Henri Gadeau de

Kerville dans la région verdoyante de Damas, tout en pré-

sentant les mêmes caractères, ont une tonalité générale

différente. Le dos, la cuirasse et le mufle sont uniforme-
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ment d'un gris bleuâtre, la région postérieure de la cui-

rasse étant cependant un peu plus fortement colorée. La

sole est, en outre, plus grise.

Un autre spécimen, recueilli à Berzé (Anli- Liban), près

de Damas, mérite d'être distingué comme variété.

Variété berzeensis Germain, nov. var.

1912. Auriolimn.v Horsti var. berz-een!<is Germain, Unlkiui Mu>^énm

Hist. ualar. Paris; 1912, n° 7, p. 441.

Animal uniformément d'un gris jaunâtre aussi clair sur

le dos que sur les flancs. Sole de même couleur que le

reste du corps. Tentacules jaunacés, subtransparents.

Berzé (Anti-Liban), près de Damas, entre 700 et

800 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

i: Agriolimax Horsti Germain possède un canal digestif

analogue à celui de VAgriolimax agrestis Linné, c'est-à-

dire muni d'un court cgecum.

Le pénis (;?, pi. III, fig. 3) est divisé en deux lobes très

inégaux comme forme et comme grandeur : le plus grand

est allongé, terminé par un flagellum (/"/) frangé d'un seul

côté et à la base duquel est un second tlagellum rudimen-

taire ; le second lobe, plus petit, mieux arrondi, présente

quelquefois, en avant et latéralement, une protubérance en

forme de sac. La bourse copulatrice {bc) est pyriforme,

longue d'environ 4 millimètres, un peu pointue en avant et

en arrière, munie d'un col allongé relativement large.

L'oviducte {ov) est long (environ 6 millimètres) et très

délié, son diamètre ne dépassant pas I/IO de millimètre.

Comparé à VAgriolimax agrestis Linné, \ Agriolimax

Horsti Germain se distingue de suite par sa coloration

différente et par les caractères de son appareil génital. Il se

sépare de YAgriolimax phœniciacus Bourguignat^ à son

1. BouRc.riGNAT (.J. \\.). — 'n'>itacr(( novissima qua- ri. de Saiilcn i))

itimre per Oritntem annh imi et is.il : 1X52, p. 9, n" 1 ( Limax

Phœniciaca)

.
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pointillé noir beaucoup plus fin et à l'absence de ligne

claire sur le dos.

A la demande de M. Henri Gadeau de Kerville, je suis

heureux de dédier celle nouvelle espèce à son préparateur

d'histoire naturelle, M. Lucien Horst, qui l'a secondé acti-

vement dans ses recherches zoologiques en Khroumirie, en

Syrie et en Asie -Mineure.

Localités :

Sous les feuilles mortes et les mottes de terre, dans la

région verdoyante de Damas, entre 650 et 700 mètres d'al-

titude [Henri Gadeau de Kerville].

Dans une cour, à Damas, vers 690 mètres d'altitude

[Henri Gadeau de Kerville].

Sous les pierres, dans la montagne, à Berzé (Anti-Liban),

près de Damas, entre 700 et 800 mètres d'altitude (avec la

variété berzeeiisis Germain) [Henri Gadeau de Kerville].

Sous les mottes de terre, à Djéroud, au nord-est de

Damas [Henri Gadeau de Kerville].

Agriolimax berytensis Bourguignat.

1852. Limax Berytensis Bourguignat, Testacea novissima Saulcy

Orient. ; p. 10, n" 2.

1853. Limax Berytensis Bourguignat, Catalogue rais. Mollusques lerr.

fluv. Saulcy Orient : p. 4, pi. I, fig. 1-4.

1874. Limax Berytensis Martens, Vorderasiatische Conchylien ; p. 48.

1883. Limax (Agriolimax) Berytensis Boettger, Bericht des Offenbacher

Vereins fur Naturkunde ; XXll, p. 164, n° 4.

1885. Limax berytensis Tryon, Manual of Conchology ;
2' série, Pul-

monata ; I, p. 213 (incertœ sedis).

1887. Agriolimax berytensis Pollonera, Bollettino dei Musei di Zoologia

R. Univers, di Torino ; II, n° 21, p. 4, n" 12.

1889. Limax berytensis Blanckenhorn, Nachrichtsblatt d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellscha ft ; p. 82.

1893. Agriolimax (Agriolimax) berytensis Cockerell et Collinge, The

Conchologist Exchange: 11, tirés à part, p. 11, n" 136.
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1904. Agriolimax berytensis Simroth, Sitzungsber. der K. Bôhm.

Gesellschaft Wissensch. Prag ; p. 17.

1906. Limax berytensis Simroth, Nachrichtsblatt d. Deutschen Malako-

zoolog. Gesellschaft ; p. 19.

1909. Agriolimax berytensis Pollonera, Bolletlino dei Musei di Zoolo-

gia R. Univers, di Torino; XXIV, n° 608, p. 5, n° 8.

1912. Agriolimax berytensis Germain, Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris; lY' 2, p. 12.

Le corps de ce Limacien, assez finement chagriné, est

d'une colorai ion uniformément noire avec une pointe de bleu

foncé. La partie postérieure est sensiblement plus sombre.

Le bouclier, qui est de même couleur, s'éclaircit antérieu-

rement.

La sole, tripartite, longue de 23 millimètres, large de

2 millimètres, montre une partie centrale d'un jaune assez

foncé et des aires latérales grisâtres.

La limacelle est fragile, oblongue, lisse en dessus, gros-

sièrement striée en dessous, longue de 4 millimètres.

Localités :

Berzé (Anti- Liban), près de Damas, entre 700 et

800 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Embouchure du Nahr-el-Kelb (rivière du Chien), aux

environs de Beyrouth [Frère Louis].

Distribution géographique :

Cette espèce est spéciale à la Syrie et à la Palestine. Elle

a été signalée à Beyrouth [de Saulcy, Bourguignat] ;
à

Broumana et dans le djéljel Kneish (Liban) [Blanckenhorn] ;

à Tyr, à Damas, k Baalbek [Boettger] ; enfin, à Afga,

sur les bords du Nahr-Ibrahim [Festa, Pollonera].

Agriolimax damascensis Germain, nov. sp.

PI. II, fig. 2, et pi. III, fig. 4.

1911. Aijriolintax damascensis Germain, Btdletin Muséum Hist. natur

Paris ; n° 3, p. 141.
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1912. Agriolirnax damosceni^i^ Germain. liuUeli}) }fu><éiim Hixt. naivr.

Pnrh: w" 7, p. 441, n" 14.

Animal petit, renflé-ventru en son milieu, atténué en

avant, un peu pointu en arrière, à rugosités superficielles

très atténuées sur les flancs ; carène courte, très obtuse,

seulement visible à la partie tout à fait postérieure du

corps; bouclier ovalaire allongé, arrondi en arrière, libre

en avant, très finement granuleux, long de 6 millimètres,

large de 3 1/2 millimètres.

Orifice pulmonaire petit, mais très marqué par suite de

l'existence d'une zonule circulaire gris jaunâtre beaucoup

plus claire que le reste du corps, située à la partie subter-

minale postérieure du bouclier.

Corps châtain, plus foncé vers le milieu du dos, plus pâle

sur les côtés et dans les sillons ; bouclier châtain clair,

jaunâtre en avant, assombri par une grande quantité de

petites taches et de points d'un noir bleuâtre ; tète et cou

noirâtres.

Sole étroite, nettement tripartite, large de 2 millimètres,

d'un jaune ochracé, unicolore '.

Longueur totale: 17-18 1/2 millimètres; largeur: 5 1/4 mil-

limètres; hauteur: 5 millimètres; longueur de la sole:

14-15 millimètres (spécimens conservés dans l'alcool).

L'intestin possède un cgecum. Le pénis (p, pi. 111,

fig. 4), long d'environ 3 1/4 millimètres, est boursouflé,

assez arrondi et se prolonge en une protubérance (longue

de 1/2 millimètre) à l'extrémité de laquelle sont deux fla-

gellums [fl) frangés et d'inégale grandeur. La bourse copu-

latrice {b c) subovale allongée, longue de 3 millimètres,

large de 1 1/4 â 1 1/3 millimètre, se termine par un col

très court et assez mince; enfin, l'oviducte {ov) est égale-

ment très court.

1. Cependant la partie centrale de la sole est légèrement teintée de

gris.
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Ces caractères anatomiques, ainsi que ceux précédemment

énumérés, différencient parfaitement cette espèce de VAgrio-

Umax agrestis Linné et de VAgriolimax beryiensis Bour-

guignat.

Localité :

Sous les pierres, à Djéroud, au nord-est de Damas [ Henri

Gadeau de Kerville].

Agriolimax nigroclypeata Germain, nov. sp.

PL II, fig. 3, et fig. 3, dans le texte.

1911. Agriolimax nvjrochjpeata Germain, Bulletin Muséum Hist.natur.

Paris; n° 3, p. 141.

1912. Auriolima.r niqrocUjpeata Germain. lUdletin Muséum Hist. uatur.

Paris; n" 7, p. 441, n" 1.").

Animal petit, à rugosités médiocres, bien pointu en

arrière, arrondi en avant; carène dorsale assez haute et

fortement accusée en arrière; bouclier ovalaire, élargi et

bien arrondi postérieurement, un peu arrondi- pointu anté-

rieurement, long de 7 millimètres, large de 4 1/4 milli-

mètres, finement granulé (granulations arrondies, inégales

et inégalement distribuées), libre en avant sur presque la

moitié de sa longueur.

Orifice pulmonaire petit, situé vers le deuxième tiers

postérieur du bouclier, entouré d'une zone plus claire, d'un

gris bleuâtre.

Mufle court, tronqué, d'un noir bleuâtre aussi foncé que

le reste du corps.

Corps très foncé, noir bleuâtre sur le dos, plus clair sur

les côtés; bouclier également sombre, de même couleur que

le reste du corps.

Sole tripartite, étroite, large de 2 millimètres, d'un jaune

ocliracé pâle, unicolore.

Longueur totale : 17 millimètres ; largeur : 5 millimètres
;
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longueur de la sole : 15 millimètres (spécimens conservés

dans l'alcool).

Fig. 3. — Agriolimax nigroclypeata Germain.

Appareil génital ; x 6.

ov, oviducte.

cd, canal déférent.

bc, bourse copulatrice.

fl, flagellum.

p, pénis.

r, muscle rétracteur du pénis.

L'intestin est muni d'un caecum. Le pénis (p, fig. 3, dans

le texte) est arrondi, long de 3 millimètres, large de 2 mil-

limètres, ni lobé, ni boursouflé comme chez VAgriolimax

damasceiisis Germain ; le flagellum (/*/) est renfermé dans

une petite bourse transparente longue d'environ 1 milli-

mètre; la bourse copulatrice {bc), subovale allongée, se

termine par un col très court; enfin l'oviducte (ov) est

également très court.

Rapprochée de VAgrioliinax berijtensis Bourguignat^

cette espèce en diffère par sa taille plus petite; par son

orifice pulmonaire entouré d'une zone claire plus large
;
par

sa sole unicolore (chez VAgriolimax beryte7isis Bourgui-

1. BouRGUiGNAT (J. R.). — Testacea novissima quœ Cl. de Saulcy in

itinere per Orientein annis iSiJO et ISol ; 1852, p. 10, n° 2 ( Limax

Berytensis).
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gnat, les aires latérales de la sole sont noirâtres) et par ses

caractères anatomiques. La bourse copiilalrice est de forme

toute différente chez les deux espèces et, chez VAgriolimax

berytensis Bourguignat, le pénis est moins arrondi et

surtout le fîagellum, qui possède deux branches, n'est pas

renfermé dans un sac transparent.

Enfin ïAgriolimax nigrocbjpeata Germain se sépare

de VAgriolimax iibanolicus Pollonera^ par sa taille plus

grande"-', par sa coloration plus foncée et surtout par la

forme bien différente du pénis, du flagellum et de la bourse

copulatrice.

Localité :

Sous les pierres, à Djéroud, au nord-est de Damas [Henri

Gadeau de Kerville].

Agriolimax Pallaryi Pol louera.

PI. II, fig. 5 et 6, et pi. III, fig. 2 et 5.

1911. Agriolimax Pallaryi Pollonera, in litt,

1911. Agriolimax Pallaryi Germain, Bulletin Muaémn Hist. natur.

Paria ; n" 3, p. 142.

1912. Agriolimax Pallaryi Germain, Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris; n' 7, p. 441, n" 16.

« Dorsum rugosum, breviter sed sat acute carinatum,

pallide terreum, superne nigrescens, sulcis nigrescentibus.

Clypeus postice rotundato-subtruncatus, non gibbosus,

antice parum expansus, nigricans, maculis atris confusis

conspersus (interdum fere omnino niger et maculis fere

inconspicuis), marginibus anterioribus pallidioribus; aper-

tura pulmonea pallide marginata. Collum et tentaculis

oculiferis nigrescentes.

1. Pollonera (Carlo). — Sui Limacidi délia Siria e délia Palestina
;

Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata délia R. Uni-

vers, di Torino ; XXIV, n" G08; 1909, p. G, n" 9, pi. I, fig. 9-10.

2. L'Agriolimax libanoticus Pollonera ne mesure que 12 à 13 milli-

mètres de longueur.

10
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» Solea pallida unicolor.

» Long, dorsi 20; long, clypei 12; long. solea3 37 mil!. »

[Pollonera].

Animal allongé, ventru dans la région du bouclier, un

peu atténué en avant, très pointu en arrière ; carène dorsale

courte, mais bien saillante; bouclier ovalaire-allongé, sub-

tronqué en arrière; long de 12-13 millimètres, finement

granuleux (granulations serrées, un peu saillantes), libre

en avant sur la moitié environ de sa longueur.

Orifice pulmonaire entouré d'une zone plus claire.

Cou et tentacules oculifères bleuâtres.

Corps bien rugueux, avec sillons un peu profonds, d'un

jaune ochracé terreux, plus clair en avant qu'en arrière,

gris bleuâtre en dessus; bouclier jaunâtre, assombri par un

très grand nombre de taches et de points d'un noir bleuâtre.

Sole tripartite, large au maximum de 4 millimètres, d'un

jaune ochracé, unicolore.

Longueur totale : 37-40 millimètres; largeur maximum :

8 millimètres; hauteur : 9 millimètres; longueur de la

sole : 33-37 millimètres.

L'intestin est dépourvu de caecum. Le pénis {p, pi. III,

fig. 2) est très gros, ventru, long de 5 3/4 millimètres,

large de 5 millimètres, divisé en deux lobes très inégaux.

Du plus petit part un canal déférent relativement gros et

assez contourné {cd). Le muscle rétracteur (r) s'attache

près de l'insertion du canal déférent. Le flagellum (/"/,

pi. III, fig. 2 et 5) est aplati, à deux branches inégales,

frangées sur le bord. La bourse copulatrice (bc), assez régu-

lièrement ovalaire, se termine par un col large et court;

enfin l'oviducte (ov) est gros et court.

Cette espèce se rapproche de YAgriolimax melanoce-

phalus Kaleniczensko ^ du Caucase, mais elle s'en sépare

1. Kaleniczexsko. — Bulletin Société impériak Natm-aliîites Moscou;

XXIV, 1851, p. 221, pi. V, fig. 2 ( Krijnickillus melanocephalus) .
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très nettement par les caractères de son appareil reproduc-

teur qui est tout à fait différent; VAgriolimax melanoce-

phalus Kaieniczensko a un pénis dépourvu de flagelium,

tandis que nous venons de voir que VAgriolimax Pallaryi

Pollonera possède un pénis muni d'un flagelium aplati à

deux branches inégales.

Localités :

Amchit, dans le Liban [Frère Louis].

Gébaït, près de Beyrouth [Frère Louis].

Famille des TESTACELLID^.

Genre DAUDEBARDL\ Hartmann, 1821 i.

§ 1. — LIBANIA Bourguignal2.

Daudebardia (Libania) Saulcyi Bourguignat.

1852. TeMaceUa Saalcjii Bourguignat, Testacea novissima Saulcy

Orient. : p. 10, n" 1.

1833. Testacella Snulciji Bourguignat, Calalogitr rais. Mollusques terr.

fluv. Snulrji Orient; p. o, pi. I, tig. 8-\).

1853. DaudebcDilin sipidca Rotli, Malaknzooloij . BUitter ; p. 21, n" 1.

1833. Daudebardia Saulrjii Pfeiiler, Malakozoolof/. Illdtter ; p. 113.

1836. Daudebardta .SVn'/c/// Bourguignat, Aménités walaeoUvjirpies ; l,

p. '.»8ct 101.

1836. Daudebardia Saubiji Fisclier, .Journal de ('onelnjliolo(iie : p. 26,

pi. I.

1831). Daudebardia Saideiji Pfeilïer, Monoijr. Helieeor. rirent.; IV,

p. 787, n" 4.

1. HarTiMAiNN ( J. D. W.). — System der Krd- und Siisswasser-Gastero-

poden Europa's: 1821; et in : Stuhm (J.). — Deutsehland Fauna in

Abbildunf/en nncli der Natur, mit Ueselireibunijen : V, 1821, p. 31.

2. Bouiuii'iG.NAT (.). K.), in : PK.\cnii\AT (
D' Ch.). — Des Parrna-

cclles et des Daudebardies françaises; Annales de MaUicolnf/ie ; I,

1870, p. 1()4 [= Moiissonia Bourguignat, Mollusques nouveau.r, liti-

(jieu.v, peu eonnus ;
6" décade; 1" février 11S66; p. 211 (non Moussonia

Semper, .Jour}ial de Conchjjlioloqie ; 1863, p. 296) J.
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1862. Daudebardia Sanlcui Bourguignat, Spicilèrjes malacologiques
;

p. 68.

1862. Daudebardia Berytensis Bourguignat. Spicilèf/es malacologiques^;

p. 68.

1866. Moussonia Saulcyi Bourguignat, Mollusques nouv. litiq, peu

connus : 6" décade; p. 211.

1868. Daudebardia Saulcyi Pfeitler, Monogr. HeUceor. vivenL; VI,

p. 10, n° 5.

1870. Libania Saulcyi Bourguignat, in : Penchinat, Annales de Mala-

cologie ; I, p. 164.

1874. Daudebardia Saulcyi Martens, Vorderasiastiche Conchylicn ;

p. 48.

1877. Daudebardia Saulcy Kobelt, in : Bossmâssier, Iconographie der

Land- nnd SUsswasser-Mollusken ; V, p. 83, taf. CXLI, fig. 1395.

1883. Daudebardia (Libania) Saulcyi Boettger, Bericht des Offenba-

cher Vereins fur Naturkunde ; XXII, p. 162, n" 1.

1885. Daudebardia (Libania) Saulcyi Tryon, Manuel of Conchology ;

I, p. 16, pi. II, fig. 80-81.

1886. Daudebardia (Libania) SrtMic|/i Westerlund, Fauna der paliiarct

.

région Binnenconchylien ; I, p. 8, n° 18.

1889. Daudebardia Saulcyi Blanckenliorn, Nachrichtsblatl d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellscha ft ; p. 82.

1906. Daudebardia (Libania) Saulcyi Wagner , ^Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaff : p. 184.

1^12. Daudebardia (Libania) Saulcyi Germain, Bulletin Muséum lli>^t.

natur. Paris; n" 7, p. 441, n" 18.

Il est à peu près certain que l'espèce décrite par J. R.

Bourguignat sous le nom de Daudebardia Gaillardoti *

est la forme jeune du Daudebardia Saulcyi Bourguignat.

Le Daudebardia Saulcyi Bourguignat atteint 18 milli-

mètres de longueur (animal contracté conservé dans l'alcool);

sa coquille, qui est subauriforme, vitreuse, d'un jaune suc-

ciné, ornée de stries fort délicates, mesure 5 millimètres de

1. Bourguignat (J. B.). — Aménités malacologiques ; I, 18o6, p. 97,

pi. VI, fig. 14-19; — KoHKLT, in: Bossmassler. — Iconographie der

Land- utui Susswasser-Mollusken ; V, 1877, p. 83, taf. CXLI, fig. 1394

(Daudebardia Gaillardotii).
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longueur, 3 millimètres de lai'geur maximum et 1 1/2 mil-

limètre de hauteur. La coquille du Daudebardia Gaillar-

doti Bourguignat présente les mêmes caractères, mais elle

est beaucoup plus petite, et ne dépasse pas 2 millimètres de

longueur *.

Localités :

Bords du Nahr-el-Kelb (rivière du Ciiien), aux environs

de Beyrouth [Henri Gadeau de Kerville].

Vallée du Nahr-el-Kelb (rivière du Chien) [Frère Louis].

Distribution géographique :

Cette espèce est assez commune en Syrie, notamment

dans les vallées fraîches, où elle vit sous les pierres et les

amas de feuilles mortes : Beyrouth [de Saulcv, Roth,

D"" Gaillardot], Saïda [D'" Gaillardot].

Plus au nord, en Cilicie (Asie-Mineure), cette espèce

est remplacée ^par le Daudebardia (Libania)^ Naegetei

Boettger^. Enfin, en Caucasie et en Transcaucasie, à côté

d'espèces appartenant au sous- genre Libania, comme le

Daudebardia (Libania) Boettgeri Clessin ' et le Daude-

bardia (Libania) Jetschini A. J. Wagner \ vivent quelques

1. BouRGUiGiNAT J. R.) dccrit ainsi l'animal de sonfi Udiidcbanlia

Gaillardoti : « Animal grêle, marchant sur un pied étroit de couleur

blanchâtre, tandis que le reste du corps, tout en olïrant une teinte

orangée ou bleuâtre, se trouve moucheté d'une multitude de petits

points noirs très foncés » (loc. inipra rit. ; l, 1856, p. 97).

2. BoETTGER (D' 0.). — Die Konchylien ans den Anspûlungen des

Sarus-Flusses bei Adana in Cilicien ; Nachrichtablatf d. Dcatschen

Malahozoolofj. Gei<elhchaft ; 190o, p. 100, \\° 1, taf. 2 a, fig. 1 a-d. [Dau-

debardia (Libania) naerjdeiA.

3. Clessin (S.). — Malaknzoolo!/. Bldtter ; n. f. ; Vi, 1886, p. 38,

taf. II, tig. 9-10. [Non Daudebardia Boettueri Wagner (r= Daudebardia

Saulciji Bourguignat) j.

4. Wagner (A. .1.). — Denk. Akad. ]yien : LXII, 189;i, p. 618, taf. V,

fig. 30 a-b ; et Nachrichl^blatt d. Deuiscfien Malakozouloij. (ieselkcliaft ;

1906, p. 183.
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Daudebardies du sous-genre Rufina^. Tels sont les Daude-

bardia [Rufina) Lederi Boettger^, Daudebardia {Riifma)

Heydeni Boettger ^ et Daudebardia {Rufina) Sieversi

Boettger \

Famille des VITRINID^.

Genre VITRINA Draparnaud, 1801'.

Vitrina libanica Pallary.

PI. V, fig. 7 et 9.

1911. Vitrina libanica Pallary, in litt.

1911. Vitrina libanica Germain, Bulletin Muséum Hisf. naiur. Paris;

n" 1, p. 31.

1912. Vitrina libanica Germain, Bulletin Muséum IJisl. nalur. l'avis;

n" 1, p. 441, n" 19.

Coquille subglobuleuse- déprimée ; spire extra courte,

composée de 3 1/2 tours à croissance très rapide, séparés

par des sutures linéaires et comme submarginées; dernier

1. Clessin (S.). — Malakozooloy. Bldtter ; XXV, 1878, p. 7o (Sectio

Rufina )

.

2. BoETTC.ER (D' 0.). — Jahrb. d. Deuisrheu Malahozoolofj. Gesellschaft;

VIII, 1881
, p. 172, n" 3, taf. VII, tig. 2 a-b. — A. J. Wagnei; [Bemer-

kungen zum genus Daudebardia Hartmann ; Nachrichtsblatt ci. Deuts-

chen Malakozooloii . CeselUchafl ; l'.IOI), p. 181 j considère cette espèce

comme une variété du Daudebardia rufa Draparnaud [Daudebardia

(Rufina) rufa lederi].

3. Boettger (D'O.). —Jahrb. d. Deutschen Malahozooloji. deselhchaft ;

VI, 1879, p. 3, n" 1, taf. 1, tig. 1 ; VII, 1880, p. 112, n" 1 ; et VIII,

1881, p. 171, n" 2 [Daudebardia (Sieversia) Hcjideni]. Le Daudel)ardia

Paiclenkoi Boettger [loc. .mpra cit.; VII, 1880, p. 113, n" 3, taf. IV,

fig. 1 ] est synonyme.

4. Boettger (D' 0.). — .la h il), d. Deutschen MalaIwzoolo(). Gesells-

chaft ; VII, 1880, p. 112, n" 2, taf. IV. fig. 3.

5. Draparnaud (.1. P. H.). - Taldeau des Mollusques lerieslies et flu-

viatiles de la France; 1801, p. 33 et 98; et Histoire naturelle des Mol-

lusques terrestres et lluviatiles de la France ; 1805, p. 23, .30 et 119.
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tour énorme, constituant presque toute la coquille, sensible-

ment aussi convexe en dessus qu'en dessous, comprimé-

subcaréné sur toute sa longueur, bien dilaté à son extré-

mité et légèrement descendant; ouverture très oblique,

ovalaire oblongue
;
péristome mince et tranchant.

Diamètre maximum : 13 1/4 - 16 millimètres ; diamètre

minimum: 10 1/2-13 millimètres; hauteur: 6-8 millimètres;

diamètre maximum de l'ouverture : 8 1/2-10 millimètres;

hauteur de l'ouverture : 8-9 1/2 millimètres.

Test mince, subpellucide, absolument transparent, ordi-

nairement d'un corné olivâtre assez clair, plus rarement

d'un jaune verdàtre^ orné de stries fines, serrées, inégales,

irrégulières, très obliques et notablement plus délicates en

dessous qu'en dessus.

Cette belle Vitrine , découverte par le Frère Louis en

divers points de la chaîne du Liban où elle paraît rare, est

la seule espèce du genre actuellement connue en Syrie et

en Palestine. J'en dois la connaissance à M. Paul Pallary

et au Frère Louis.

Localités :

Aramoun, Fareit, Hakel et Fédar-Foha, dans le Liban

[Frère Louis].

Famille des ZONITID.^.

Genre HYALINIA Agassiz, 1837 2.

Le genre Hyalinia est représenté, en Syrie et en Pales-

tine, par une douzaine d'espèces appartenant à trois sous-

genres différents. La liste suivante donne, avec les réfé-

rences originales, quelques indications sur ces animaux :

1. La teinte verte étant bien prononcée.

2. Agassiz, in : Chahpf.ntikr (dk). — Calogue des Mollusques terr. et

tluv. de la Suisse; Uenkschr. Schiceiz. Gesellsch. Nutariciss. NeucluUel ;

1 , 1837, p. 13.
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§ l. — Sous-genre POLITA Held , 1837.

Hyalinia (Polita) cellaria Mûller

variété sancta Bourguignat.

Hélix sancta Bourguignat, Testacea novissima Saulcy Orient. ; 1832,

p. 15, n° 7 ; et Catalogue rais. Mollusques terr. fluv. Saulcy Orient ;

1833, p. 7, pi. I, tig. 10-12.

Cette coquille, que Bourguignat considérait comme espèce

distincte, est assez répandue en Syrie et en Palestine,

notamment aux environs de Beyrouth , de Jérusalem et

dans la région du lac d'Antioche [de Saulcy, Bourguignat,

RoTH, A. Mousson].

Hyalinia (Polita) camelina Bourguignat^

variété depressa Boettger.

Hyalinia (Polita) berytensis Naegele.

Hyalinia (Polita) berytensis Naegele, Nachrichtsblatt d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellschaft ; 1890,'"p. 141.

Cette espèce, qui se rapproche du Hyalinia {Polita)

camelina Bourguignat, a été découverte aux environs de

Beyrouth.

Hyalinia (Polita) sequata Mousson.

Zonites œquatus Mousson, Coquilles terr. fluv. Bellardi Orient ; 1854,

p. IG, n" 2, pi. I, tig. 1 ;
— Hyalinia œquata Kobelt. in : Rossmâssler,

Iconographie der Land- und Susswasser-Mollusken : VI, 1879, p. 21,

taf. CLVI, tig. 1581-1583.

Cette espèce, caractéristique des îles de l'Archipel, a été

retrouvée à Alep, à Baalbek [Roth, A. Mousson], et dans

diverses localités du nord de la Palestine.

Hyalinia (Polita) syriaca Kobelt.

Hyalinia (Polita) protensa de Férussac.

1. Je ne donne pas d'indications bibliographiques sur les espèces

dont il sera plus loin question.
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Hélix protensa de Férussac, Tableaux sustéinatiques animaux Mol-

lusques ; 1821 , p. 207, et de Férussac et Deshayes, Histoire Mollusques

terr. fluv. ; 1840, I, p. 93, pi. LXXXII, fig. 3; Pfeifïer, in : Martini et

Cheninitz, Sijstemat. Conchijlien-Cabinet ; Gattung Hélix; 1834, II,

p. 94, n-aOe, taf. LXXXIIl, fig. 4-6; — Hyalinia (Polita) protensa

Westerlund, Faana der palàarct. région Binnenconchijlien ; I, 1886,

p. 66, n° 152; — Hxjalinia protensa Kobelt, in : Rossmâssler, Iconogra-

phie der Land- und Siisswasser-Mollusken ; n. i. ; VII, 1896, p. 49,

taf. CXCVIII, fig. 1226.

Le Hyalinia protensa de Férussac a été décrit sur des

échantillons recueillis à Standié (Syrie). Depuis, il a été

retrouvé dans diverses localités et, notamment, aux envi-

rons de Naplouse.

Variété lamellifera Blanc.

Hyalinia (Euhyalinia) lamellifera Blanc, in : Westerlund et Blanc,

Aperçu faune malacologique dvèce ; 1879, p. 2o, n" 7, pi. I, fig. 1; —
Hyalinia (Polita) protensa var. lamellifera Westerlund, Fauna der

palàarct. région Binnenconchylien; I, 1886, p. 66; — Hyalinia (Polita)

cequata var. lamellifera Boettger, Bericht des Offenbaclier Vereins fur

Naturkunde ; XXII, p. 166, n" 7.

La variété lamellifera, qui mesure 15 millimètres de

diamètre maximum, 13 millimètres de diamètre minimum

et 6 1/2 millimètres de hauteur, possède un test brillant,

d'un jaune doré en dessus, blanchâtre en dessous, et orné,

en dessus, de stries serrées, fines, délicates, coupées de

stries spirales fines et très régulières. En dessous, la sculp-

ture est uniquement constituée par les stries d'accroisse-

ment.

Cette coquille a été découverte à Candie, dans l'île de

Crète, par Hippolyte Blanc Elle vit en compagnie d'une

forme ptychostoma Blanc S caractérisée par son test couleur

d'ocre en dessus et blanc en dessous.

1. Blanc (H.), in : Westerlund (C. A.) et Blanc (H.). — Aperçu

sur la faune malacologique de la (Ivèce inclus l'Epire et la Thessalie ;

Coquilles extramarines : Naples, 1879, p. 26 [Hyalinia (Euhyalinia)

lamellifera forma ptychostoma].

11
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Dans l'île de Syra (Archipel) se trouve une forme minor

Blanc S ne mesurant que II millimètres de diamètre maxi-

mum pour 4 1/2 millimètres de hauteur et dont le test est

entièrement jaune verdàtre, en dessus comme en dessous.

C. A. Westerlund, qui avait d'abord considéré ce Mol-

lusque comme une espèce distincte, en a fait avec raison,

dans son ouvrage sur la faune malacologique européenne,

une variété du Hyalinia protensa de Férussac.

En Syrie, la variété lameUifera Blanc a été trouvée à

Baalbek [E. Schumacher, 0. Boettger, C. A. Westerlund].

Hyalinia (Polita) jebusitica Roth.

Hyalinia (Polita) nitelina Bourguignat

variété major Roth.

§ 2. — Sous-genre RETINELLA ShuUleworlh.

Hyalinia (Retinella) Simoni Boettger.

Hijalinia Simon i Boettger, Bericht des Offenbacher Veyein>i fur Natur-

kunde ; XXII, 1883, p. 163, n" 6, taf. I, fig. 1 a-c.

Environs de Baalbek [0. Boettger, E. Schumacher].

Hyalinia (Retinella) libanica Naegele et Westerlund.

Hjialinia (Mesomphix) libanica Naegele et Westerlund, in : Wester-

lund, Fauna der paldarct. région Binnenconchjilien ; Suppleni. I, 1890,

p. 118, n" 177 a.

Beyrouth et les environs de cette ville [Naegele et W^es-

terlund]. • *

§ 3. — Sous-genre VITREA Fitzinger.

Hyalinia ("Vitrea) hydatina Rossmiissler.

Hélix hijdatina Rossmâssler, Iconographie der Land-und Siisswasser-

Mollusken; I, 1838, p. 36, fig. 529.

Très répandu dans toute l'Europe orientale, cette petite

1. Blanc (H.), in : Westerlund (G. A.) et Blanc (H.). — Lac. supra

cit. ; 1879, p. 23 [Hijalinia (Euhyalinia) lameUifera forma minor].
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coquille habite également une grande partie de l'Asie-

Mineure, notamment les environs de Smyrne.

Hyalinia (Vitrea) carmeliensis Pfeiffer.

*
* *

Aucune espèce du genre Zonites n'est signalée avec cer-

titude en Syrie ou en Palestine, bien que d'assez nombreux

Zonites [Zonites chlorolicus Pfeiffer ^ Zonites carieus

Roiii^, Zonites smyrnensis Roth ', etc.] habitent en

Asie-Mineure et que quelques-uns, comme le Zonites

smyiiiensis Rolh, par .exemple, ne soient pas rares aux

environs de Smyrne. Cependant, Westerlund * signale le

Zonites corax Pfeiffer^ comme vivant en Syrie. Aucun
auteur ayant traité de la malacologie de ces régions ne

citant cette espèce, il convient d'attendre de nouveaux

documents pour l'inscrire dans le catalogue de la faune

syrienne.

*
* *

§ 1. — POLITA Held, 1837 «.

Hyalinia (Polita) camelina Bourguignat.

1852. Hélix camelina Bourguignat, Testacea novissima Sauley Orient.;

p. 14, n" 5.

1. Pfeiffer (L. ). — Zeitschrift fur Malahozoologie ; 1851, p. 127

(Hélix chloroticns ).

2. RoTH (J. R.)- — Mollnscorum species qiias itineres per Orieniem

facto, comités clariss. Schuberti doctores Erdl et Rolh collegerunt,

recensuit, J. R. Roth ; 1839, p. 17, tab. I, fig. 6, 7 et 21 (Hélix

carieus).

3. Roth (J. R.). — Loc. supra cit.; 1839, p. 16, tab. I, tig. 8-9

( Hélix sm ijrnensis )

.

4. Westerlund (C. A.). — Fauna der in der paldarctischen région

Binnenconchylien ; 1, 1883, p. 79.

5. Pfeiffer (L.). — Malakozoologische Bldtter ; 1857, p. 87 (Hélix

corax).

6. Held ( Fr.). — Notizen iiber die \^eichlhiere Bayerns ; his ; XXX,
1837, col. 916.
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1833. Zonites camelimis Bourguignat, Catalogue rais. Mollusques terr.

fluv. Saulcn Orient ; p. 9, pi. I, flg. 23-23.

1839. Hélix camelina Pfeider, Monogr. Heliceor. vivent.; IV, p. 93,

n' 373.

1861. Zonites camelinns Mousson, Coquilles terr. Ihir. Itoth Palestine;

p. 3, n° 1.

1863. Hélix eanielina Fleifier, Monoyr. Helieeor. rirent.; V. p. 136,

n" 790.

1863. Hélix eamelina ïristain, Proceed. Zookxjical Soeietij of London ;

p. 332.

1874. Hijalina camelina Mousson, Journal de Conchijliologie ; Xll,

p. 19, n" 2, et p. 38, n° 2.

1874. Hyalina (Euhyalina) camelina Martens, Vorderasiatische Cnn-

chylien ; p. 49.

1879. Hyalina camelina, Kobelt, in : Rossniâssler, Iconoyrapliie der

Land- und Svsswasser-Molluslien ; VI, p. 33, taf. CLIX, lig. 1616.

1883. Ihjalinia (Polita) camelina Boeltger, liericlit des Off'enbacher

Vereins fur Naturkunde ; XXII, p. 167, n° 9.

1886. Zonites (Polita) camelina Jryon, Ma nval ofConchology ; 2' série,

Pulmonata ; II, p. 134, pi. CL, tig. 22-24.

1886. Hualinia (Polita) camelina Weslerlund, Fauna der paliiarct.

reyion Binnenconchylien ; I, p. 43, n° 69.

1889. Hyalina camelina Blanckenhorn , Nachriclilsblatt d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellsehaft ; p. 82.

1894. Hyalinia camelina Daulzenherg, llevne biologique Nord France;

VI, p. 331 ; tirés à part, p. 2.

1902. Hyalinia, camelina Naegele, Nachrichtsblatt d. Deutschen Malako-

zoolog. Gesellsehaft ; p. 2, n" 28.

1902. Vitrea camelina Gude, Journal of Malacology ; IX, part. IV,

p. 126.

1912. Hyalinia (Polita) camelina Germain, llidletin Muséum Hist.

natur. Paris; n" 7, p. 441, n" 21.

Cette espèce, déprimée, subconvexe en dessus, convexe

en dessous, possède un enroulement très lent, parfaitement

régulier; le dernier tour, à peine plus grand que l'avant-

dernier, est parfaitement arrondi, sans trace de carène, un

peu plus convexe dessous que dessus; les sutures sont bien

indiquées; l'ombilic est étroit; enfin l'ouverture, petite,
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subcirciilaire, oblique, est bien échancrée par l'avant-

dernier tour.

Diamètre niaxinium : 9 3/4 - 10 millimètres ; diamètre

minimum : 8 1/2 - 9 millimètres; hauteur : 4 - 4 1/4 milli-

mètres ; diamètre de l'ouverture : 4- 4 1/4 millimètres;

hauteur de l'ouverture : 3 3/4 - 4 millimètres.

Test mince, fragile, brillant, subtransparent, corné clair

en dessus, plus clair et blanchâtre en dessous; stries fines,

onduleuses, irrégulières, peu obliques, élégamment accen-

tuées au voisinage des sutures, plus fines et plus régulières

en dessous.

BoETTGER* a décrit une variété depressa qui se sépare du

type par sa spire mieux planorbique. Elle vit également en

Syrie où elle a été recueillie par l'ingénieur E. Schumacher.

Westerlund^ considère comme variété de cette espèce le

Hyalinia {Polita) frondiilosa Mousson \ coquille figurée

par Westerlund et Blanc*, et qui vit aux environs de

1. BoETïGEH (0.). — Binnenconcliylion ans Syrien; Unichl des

Offenbacher Yneins fiir Naliiihundr ; XXII. 1883, p. 167.

2. Wkstkuh'nd (C. a.). — Fdiuia (1er in drr palaayclixchr)) rPi/inn

liinnrienconclnilien : I, 1886, p. 46.

3. Mousson (A.). — CoqiiiUrx loit'shrs ri flucidtib's recnriUifs dans

l'Orient par M. le D' A. Srhlaelli ; 1863, p. 4. n" 2.

Voici, à litre de comparaison , la diagnose originale de .Moi sso.n :

( Zonitesfroridulosus )

.

« T. umbilicata, convexo- depressa. arctespirata, leiuùscida, snbdia-

phana, ylabra, shiala, fusco-cornea. Spira rejpdaris, paulo elerala :

sufitnio obtitso; sutura periiupressa. Anfractus 6 1/2 - 7, detisi, couve.ri ;

primi politi, sequeutes siipra ad suturam tumididi, frondoso-striati,

ultintus vix subdilatatus, subtus planiusculus, pallidior. Apertura vi.r

obliqua, non descendens, transverse de])resso-lunaris. Perist. rectum,

acutuiu : luarfiiuibus reniotis, basali ])laiiiuscul(i, coluniellari breri , ad

umbilicum Diediocrem, profunde inserto, vix reflexiusculo.

)) Diam. niaj. 9 — niiu. s. — (dt. .V,.'; /////(.

)) Itat. atifr. :i : I. — Ital. apert. : S : .> ».

4. WESTKiu.r.Mi et Hi.a.nc — ipfrni sur la faune de la Créée: 1870.

pi. I, lig. 4.



— 90 —

Constantinople et en Grèce. Cette variété frondulosa Mous-

son est une coquille moins déprimée en dessus, plus con-

vexe en dessous et possédant un ombilic plus largement

ouvert.

Le Hyalinia {Polita) camelina Bourguignat se rapproche

surtout du Hyalinia {Polita) testœ PhilippiS espèce de la

Sicile, qui possède une coquille plus grande et beaucoup

plus finement slriée.

Bourguignat''' comparait son Zoniles camelinus à YHélix

Friwaldskyi Rossmâssler \ Un tel rapprochement est

évidemment erroné : VHelix Friwaldskyi Rossmâssler

étant une espèce de la Roumélie appartenant à la famille

des Endodontid^ et qui doit être inscrite sous le nom de

Pyramidula Friwaldskyi Rossmassler.

Localité :

Région verdoyante de Damas [Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

Le Hyalinia camelina Bourguignat vit en Syrie et en

Palestine. Il est assez commun dans quelques localités,

notamment aux environs de Jérusalem, de Naplouse et de

Baalbek.

1. Philii'pi, in : Zeilsclirifl fiir Malakozoolonie ; 1844, p. 104 (Heli.r

kslœ). Cette espèce a été tigurée par Rossmassler, IconoipvpJiie der

Land- mal Siism-asser-Molluskeu : III, 18oo, lig. 1)03.

2. Bourguignat (J. R.). — (dlalofine raisonné des MollusqKes ter-

restres et tluviatiles recueillis pur Cl. de Saulcji pendant son ronaf/e

en Orient; 1853, p. 9.

3. Rossmassler. — Iconoijraphie der Land- and Siissirasser-Mol-

lusken ; II, [part. XI] ; 1842, p. 3, taf. LI, tig. 691 (Heli.r Friiraldsh\jana)

[non Hélix Fritraklship Calcara (Catal. Molluse. Sicil.; 1846) qui est

VHelix cossurensis Benoit, variété de VHelix (Iberns) filobularis Zeigler

in : Philippi. — Etnmwralio Molliisronnit Sicilid': I, 1836, p. 127), espèce

de la Sicile].
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Hyalinia (Polita) syriaca Kobelt.

PI. V, fig. 10-12.

18'79. Hyalina Drapamaldi var. syriaca Kobelt, in : Rossmâssler,

Iconographie der Land tmd S'ûssiras!ier-MollHshe)i ; VI,

p. 22, laf. CLVI, fig. 1385.

188G. Hyalinia (Polita) lacida var. si/riaca Tryon, Manual of Concho-

logijit' série, Pulmonata ; II, p. 149, pi. XLVIII, tig. 42-43

(copie des figures de Kobelt).

1902. Vitrea draparnaudi var. syriaca Gude, Journal of Malacology ;

IX, part. IV, p. 126.

1912. Hyalinia (Polita) syriaca, Germain. Bulletin Muscuni flist.

natnr. Paris; n" 7, p. 441, n° 24.

Coquille peu convexe-subtectilbrme en dessus, bien

convexe en dessous ; spire composée de 6 1/2 tours à crois-

sance peu rapide et bien régulière, — les premiers tours à

profil méplan vers la suture — nettement étages et séparés

par des sutures bien marquées, très nettement marginées;

dernier tour grand, bien arrondi, sensiblement plus convexe

en dessous qu'en dessus, à peine descendant à l'extrémité ;

sommet obtus; ombilic assez ouvert, laissant voir toute la

spire et égalant, en diamèlre, un peu moins du cinquième

du diamètre maximum de la coquille; ouverture oblique,

ovalaire-transverse, bien échancrée par l'avant-dernier

tour, à bords convergents et un peu éloignés ; bord supé-

rieur oblique-convexe; bord inférieur subarrondi; péristome

simple et tranchant.

Diamètre maximum 17 — 17 — 17 mm*.

Diamètre minimum 15 1/2 — 16 — 15 1/4 —
Hauteur 6 1/4 — 7 — 6 3/4 —
Diamètre de l'ouverture. 8 — 8 — 8 —
Hauteur de l'ouverture.. 6 — 61/2 — 61/2 —
Test subtransparent, assez solide, un peu épais et pesant

pour une espèce du genre Hyalinia, d'un corné fauve pâle

médiocrement brillant en dessus, lactescent, teinté de

1. On remarquera la constance des dimensions chez cette espèce.
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bleuâtre et très brillant en dessous ; stries très fines, très

délicates, peu régulières, assez obliques en dessus, plus

fines et plus régulières en dessous.

Cette coquille est parfaitement caractérisée par sa spire

à enroulement lent et à croissance bien régulière; par ses

tours comme contractés, séparés par une suture très nette-

ment et même fortement marginée surtout aux premiers

tours ; elle appartient au groupe des Hyalinia cellaria

Millier^ et Hyalinia lucida Draparnaud". Elle se rapproche

davantage de cette dernière espèce et on doit considérer le

Hyalinia syriaca Kobelt comnie l'espèce représentative,

propre à la Syrie, du Hyalinia lucida Draparnaud, de

l'Europe. Par suite, elle s'éloigne du Hyalinia sancta

Bourguignat^ coquille que beaucoup d'auteurs' regardent

comme une variété du Hyalinia cellaria Millier^, par sa

taille plus grande; par son enroulement beaucoup plus

lent, avec un dernier tour plus comprimé; par sa spire

plus déprimée; enfin par son ombilic plus ouvert.

1. MuLLER (0. F.). — Verminm terrestrium et fluvialinm historia ;

etc., Il, 1774, p. 38 (Heli.r ceUnria ).

2. Draparnaud. — Tableau des Molliis(jiies lerrestres et fliiriatiles de

Fiance; 1801, p. 96 (Hélix lucida) [non Hélix lucida Draparnaud,

Histoire iiatur. Mollusques terr. fluv. France, 1805; nec Studer ; nec

MoNTAGu]. Cette espèce est le Hyalinia Draparnaudi Beck [Index

Molluscorum; 1837, p. 6, n° 10 ( Helicella Draparnaldi)] des auteurs

aUemands.

3. BouRGUiGNAT (J. R. ). — Tcstacea norlssima Saulcy Orient.;

1852, p. 15, n" 7 (Hélix Saulciji) ; et CataloQue raisonné des Mollusques

terr. et fluv. recueillis par Cl. de .Saulcy en Orient; 1853, p. 7, pi. I,

lig. 10-12 ( Zonites sanctus ) .

4. Notamment Kobelï [in : Rossmassler. — Iconoyrapltie der Latid-

und Siissu'asser-Molluslien ; VI, 1879, p. 27 (ffyalina cellaria var.

sancta)], Tryon [Manual of Concholoyy ;
2' série, Pulmonata ; 11,

p. 156 [Zonites (l'olita) cellaria var. sancta], etc.

5. En l'ail. le Hyalinia sancta, Bourguignat est, en Orient, l'espèce

représentative du Hyalinia cellaria Muller, comme le Hyalinia syriaca

Kobelt est l'espèce représentative du Hyalinia lucida Draparnaud.
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Par sa forme générale, le Hyalinia syriaca Kobelt rap-

pelle le Hyalinia {Polita) œquata Mousson S mais cette

dernière espèce possède un enroulement plus rapide, une

ouverture plus ovalaire-transverse avec un dernier tour

moins nettement arrondi et une sculpture réticulée comme
celle du Hyalinia proleus de Férussac*.

Localités :

Rochers maritimes, près de l'embouchure de la rivière du

Chien, aux environs de Beyrouth [Henri Gadeau de Ker-

ville].

Environs de Beyrouth [Frère Louis].

Hyalinia (Polita) jebusitica Roth.

1853. Heli.c Jebusitica Roth, Malakozoolog. Bldtter ; II, p. 24, n° 6,

taf. I, fig. 3-3.

1839. Hélix Jebusitica Pfeifler, Monogr. Heliceor. vivent.; l\, p. 74,

n" 450.

1861. Zonites jeb^isiticus Mousson, Coquilles terr. //(/r. lioth Palestine;

p. 3, 11° 3.

1865. Hélix jebusitica Tristam, Pvoceed. Zoological Society of London ;

p. 332.

1863. Hélix jebusitica Pfeilïer, Monogr. Heliceor. vivent.; V, p. 141,

n" 640.

1874. Hijalma (Euhijalina) jebusitica Martens, Vorderasiatische Con-

chylien , p. 49.

1879. Ifijalina jebusitica Kobelt, in : Rossmâssler, Iconograjifiie der

Land- und Siisswa.'>.'<er-Mollusken ; VI, p. 33, taf. CLIX,
lig. 1613.

1. Mousson (A.). — Coquilles terrestres et fluvialiles recueillies par

M. le Prof. Bellardi dans un iwgage en Orient ; 1834, p. 16, n" 2, et

p. 33, pi. I, fig. 1 (Zonites œquatus ). Cette espèce, qui est caractéris-

tique des lies de l'archipel (Chios, Nikaria, Kalymnos, Nisyros,

Rhodes, Chalki, Karpathos, Kaxo, etc.), est représentée, aux environs

de Constantinople, par une espèce voisine olïrant le mode micro-

porus, le Hijalinia Moussoni Kobelt [in: Rossmâssler. —Iconographie

der Land- itnd Sussu-asser-Mollusken ; VI, 1879, p. 22, taf. CLVI,

tig. 1384 ( Hgalina Moussoni )].

2. FÉRUSSAC (de). — Tableauv sijsténiatiques ; Prodrome; 1821,

p. 207 (Hélix protema).

12
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1879. IJijalinin ( Eubiinlinin ) jebusitica Westerlund et Blanc, Apereu

fan ne malacolof/iqne (irèce ; p. 24, n" 6.

1886. Znnites (/Egopina) jebusitica Tryon, Manual of Conchology ;

2» série, Pulmonata ; II, p. 194, pi. LIX, fig. 7f)-77.

1886. Hiialinia ( Polita) jebusitica Westerlund, Famui der palànrct.

région Binnencotichylien ; I, p. 66, n° 150.

1902. lietinella jebusitica Gude, Journal of Malacologg : \X
,
part. IV,

p. 126.

1912. Hgalinia (Polita) jebusitica Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; n° 7, p. 442, n° 26.

Celle Hyaline se dislingue du Hyalinia nitelina Bourgui-

gnat, l'espèce la plus voisine, par sa forme plus globuleuse
;

par sa spire plus haule, mieux élagée; par son dernier

tour plus convexe; par son ouverture moins longuement

ovalaire-lransverse ; enfin, par son ombilic plus ouvert.

Le sommet est à peine saillant.

Les échantillons que j'ai eus à ma disposition restent

relativement de petite taille : 13 millimètres de diamètre

maximum, 11 millimètres de diamètre minimum et

5 1/2 millin êtres de hauteur, alors que J. R. RotiH signale

des spécimens atteignant jusqu'à 16 1/2 millimètres de dia-

mètre maximum. L'ouverture mesure 5 1/2 millimètres de

diamètre sur 4 1/2 millimètres de hauteur.

Le test du Hyaiinia jebusitica Roth est très élégamment

treillissé, mais les stries spirales restent toujours moins

marquées que chez le Hyalinia camelina Bourguignat.

Sur les premiers tours, les stries sont extrêmement fines,

subégales, régulières, coupées de stries spirales à peine

sensibles. Sur les tours suivants, les stries deviennent

mieux marquées, tout en restant fines et à peu près régu-

lières; elles sont obliques, un peu onduleuses et coupées de

lignes spirales toujours très fines. Enfin, au dernier tour,

1. Roth (J. R.). — Spicilegium Molluscoruni Orientalium ; Mala-

kozoolog. Blàtter; II, 1855, p. 24.
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les stries longitudinales sont plus fortes, bien plus obliques,

un peu plus irrégulières, à peine crispées près des sutures,

et coupées de lignes spirales peu marquées ; la sculpture

spirale domine sur les tours embryonnaires, tandis que sur

les tours suivants les stries longitudinales sont les plus

apparentes. En dessous, les stries sont fines, obliques et

irrégulières.

Localité :

Abougosche, près de Jérusalem [A. Vignal].

Distribution géographique :

Le Hyalinia jebusitica Roth est une espèce particulière

à la Palestine. Il est surtout répandu aux environs de Jéru-

salem [Abougosche, Engeddi, bords du lac de Gihon,

Hakeldama, dans le val Hinnom, etc.], où il a été signalé

par (le nombreux auteurs [Roth, Mousson, etc.].

Hyalinia (Polita) nitelina Bourguignat.

PI. V, (ig. 1-3.

1852. Hellr tiitelina Bourguignat, Testacca novissinta Saidcij nrietil.:

p. 16, n" 8.

18o3. Zonites nKelinuH Bourguignat, Journal de Conchyliologie ; p. 72,

pi. m, fig. 5.

1853. Zonites niteliuiis Bourguignat, Catalojiue rais. Mollusques lerr.

fluv. Saulcij Orient; p. 8, pi. I, fig. 13-16.

1855. Hélix nitelina Rotii, Malakozoolo(j. Blatte r : II. p. 24, n" 8.

1859. Heli.r nitelina Pfeifïer, Monogr. Heliceor. vivent.; IV, p. 109.

n" 675.

1861. Zonites nitelinus Mousson, Coquilles terr. fluv. Roth Palestine;

p. 6, n" 4.

'

1865. Hélix nitelina Pfeifïer, Monogr. Heliceor. vivent.; V. p. 177,

n° 940.

1865. Hélix niteVniit Tristani , l'roceed. Zoologiad Sovietg nf London ;

p. 533.
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1874. Hjialiva ( Eiihyalina ) comelinn Martens , Vo7'derasiatische Con-

chijUen ; p. 49.

1879. Hualina nitelina Kobelt, in : Rossmâsslcr, Iconoifrnphir der

Land- nnd Sussirnsser-Mollusken ; VI. p. 32, taf. CLIX .

(îg. 1613-1614.

1886. Zomlci< ( .Egopina ) tritellina Tryon . Maniial of Conchologn :

2' série, Pulmonala ; II, p. 19o, pi. LIX, lig. 99 et Hg. 1.

1886. Hyalinia (Polita) nilelwa Westerlund, Faiina der jjulaarct.

région Binnenconchylien ; I, p. 6è), n° 148.

1889. Hyalina nitelina Blanckenhorn, Naehrichtsblatt d. Deuischen

Malakozoolog. Ge><elhchaft ; p. 82.

1902. Vitrea nitelina Gude, Journal of Malacoloijn ; IX, part. IV,

p. 123 et 126.

1904. Polita nitelina Gude, Jourtud of Malacolomi ; XI, part. IV,

p. 94.

1910. Hyalinia nitelina Hesse, NaelnichtsIdatI d. Dentschen Malako-

zooloy. Ilexellschaff ; p. 125.

1912. Hyalinia (Polita) nitelina Germain. IhiUetin Min^émn llist.

natur. Paris; n" 7, p. 142, n° 27.

BouRGUiGNAT doiiiiait à son espèce 9 à 10 1/2 millimètres

de diamètre maximum pour 3 1/2 millimètres de hauteur.

Ces mensurations correspondent à des échantillons de petite

taille, peut-être même à des exemplaires peu adultes. Roth

a signalé, aux environs de Jérusalem, une variété major '

qui a élé retrouvée par M. Henri Gadeau de Kerville à

Beit-Méri, dans le Liban. Ces échantillons mesurent

13 1/4 millimètres de diamètre maximum, 11 1/2 milli-

mètres de diamètre minimum et 4 millimètres de hauteur.

D'autre part, M. P. Pallary m'a communiqué de magni-

fiques spécimens de cette espèce (pi. V, fig. 1-3), pouvant

constituer une mutation maxima, et mesurant :

Diamètre maximum. 15 — 16 — 16 1/4 mm.
Diamètre minimum . 12 1/2 — 13 — 13 —
Hauteur 4 1/2— 4 1/2— 5 1/4 —

1. « Circa v/icum Nazarrtunii reperitnr varietas major ( diam. maj.

I.'i, nrin. 13 nrill.)... ». [Roth, in Malah'ozooloy. Uliitter ; 11,1853,

p. 24 (Hélix nitelina var. major)].
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Comparés aux spécimens typiques , ces individus

,

recueillis à Amchit, dans le Liban, n'en diffèrent que par

la taille plus forte et, par suite du développement plus

grand du dernier tour, par une ouverture plus ample.

La spire du Uijalinia nilelina Bourguignat est très

déprimée, composée de 4 à 5 tours à croissance rapide, le

dernier très grand, nettement dilaté à l'extrémité, notable-

ment plus convexe en dessous qu'en dessus, est garni d'une

carène médiane bien indiquée; l'ouverture est très oblique,

oblongue, allongée, légèrement anguleuse à l'extrémité de

la carène du dernier tour; ses bords, bien convergents,

sont assez éloignés; enfin, elle mesure 7-7 1/2-8 milli-

mètres de diamètre sur 6 - 6 3/4 - 7 millimètres de hauteur.

En dessus, le test est orné de stries fines, très obliques,

onduleuses et irrégulières, coupées de lignes spirales extrê-

mement fines donnant à la coquille un aspect treillissé. En

dessous, les stries sont fines, très inégales, avec, de loin

en loin, une strie beaucoup plus forte que les autres, mais

sans stries spirales. Le test, qui est d'un corné fauve clair

en dessus, est en dessous plus brillant, d'un corné lactes-

cent légèrement teinté de bleuâtre.

Localités :

Beit-Méri, dans le Liban, entre 6UU et 8U0 mètres d'alti-

tude [Henri Gadeau de Kerville].

Amchit, dans le Liban [Récoltes du Frère Louis, commu-

niquées par M. P. Pallary].

Distribution géographique :

Le Hyalinia nitelina Bourguignat vit dans l'ile de

Rhodes 1 [de Saulcy, Bellardi, Schlaefli, etc.], dans l'île

de Syra [de Fritsch], dans toute la Syrie, la Palestine et

1. « Où on le trouve dans les fentes des murailles, et notamment sur

les murs d'un temple anciennement consacré à lapôtre saint Jean ».

[Bourguignat (J. R.). — loc. Mipra cit. : 1853, p. 9].
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dans une partie de la Mésopotamie. [ Schlaefli , in :

Mousson].

§ 2. — VITREA Fiizinger, 1833 i.

Hyalinia (Vitrea) carmelîensis Pfeiffer.

1860. Hélix carmelîensis PfeilTer, Malakozooloc/. Bldtter, p. 233.

1861

.

Hélix carmeliensis Pfeifier, Proceed. Zoological Society ofLondon ;

p. 21.

1865 . Hélix carmeliensis Tristaiii, Proceed. Zoolo(jical Society ofLondon ;

p. 533.

1868. Hélix carmeliensis PfeilTer, Monoyr. Heliceor. vivent. ; V, p. 149,

n" 720.

1886. Hyalinia (Polita) carmeliensis Westerlund, Faiina dev paldarct.

région Binnenconchylien ; I, p. 44, n" 64.

1886. Zoniles carmeliensis Tryon, Mamial of Concholoyn ;
2' série,

Pnlmonata ; II, p. 158 [Incerlœ sedis].

1902. Vitrea, carmeliensis Gude, Journal of Malacoloyy ; IX, part. IV,

p. 126.

1912. Hyalinia (Vitrea) carmeliensis Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; n" 7, p. 442, n" 31.

Coquille très petite, subglobuleuse, un peu convexe en

dessus, bien convexe en dessous; spire composée de 5 tours

convexes à croissance assez peu rapide; dernier tour grand,

sensiblement plus convexe en dessous qu'en dessus, subcom-

primé sur toute sa longueur; sutures bien marquées;

ombilic étroit, très profond ; ouverture semi-lunaire, oblique,

plus haute que large, très échancrée par Tavant-dernier

tour; péristome simple, tranchant, bords marginaux con-

vergents et assez distants.

Diamètre maximum : 2 millimètres; hauteur : 1 1/4 mil-

limètre.

Test mince, assez fragile, transparent, d'un corné ambré

légèrement verdâtre ; stries assez fortes, obliques, subégales

en dessus, à peine plus fines en dessous.

Localité :

Abougosche, près de Jérusalem [A. Vignal].

1. FiTziNGER (L.). — Systeniatisclies Verzeichiiiss der iin Erzher-

zogthuni Oesterreich vorkommenden Weichlhiere, als Prodrom einer

Fauna derselben ; Beitrdyen zur Landeskund. Oesterr. ; III, 1833, p. 99.
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Famille des LEUCOCHRO^ID^.

Genre LEUCOCHROA Beck, 1837^

Les Leucochroa sont des Mollusques caractéristiques des

régions circaméditerranéennes où ils vivent, en très grande

abondance, sur les rochers calcaires. Ils y restent exposés

aux ardeurs du soleil, protégés par leur épaisse coquille

crétacée. Les espèces sont assez nombreuses ; la carte ci-

après (fig. 4, dans le texte) indique leur répartition géogra-

phique.

P. Pallary a cru devoir changer le nom de Leucochroa,

parce que, sous ce vocable, Beciv a classé, non-seulement

VHélix candidissima Draparnaud, mais encore un certain

nombre d'Hélix à test blanc n'ayant entre eux que de loin-

tains rapports "^ P. Pallary^ a d'abord adopté le nom de

Calcarina Moquin-Tandon*; mais, s'apercevant que ce nom
était préemployé, il lui a substitué définitivement celui

d'Albea Pallary^. Je ne suis pas partisan de ces multiples

1. Beck (H.). — Imle.r Molluscorum prdesentis aevi Musei principifi

augustissiini Christiani Fvederici ; 1837, p. 16.

2. Comme, par exemple, les Hélix turcica Parreyss, explanata

Mûller, etc.

3 Pallary (P.). — Les Calcarina du Nord-Ouest de l'Afrique;

Abhandlunfien der Senckenbergischen Nnturforschenden Gesdlscliaft

Franhfitrt-am-Main; XXXII, 1910, p. 101.

4. Moquin-Tandon (A.). — Mémoire sur les vésicules multifides des

Hélices de la France; Mémoires Académie Sciences Toulouse ; t' série,

IV, 1848, p. 37o.

5. Pallary P.). — Loc. supra cit.; 1910, post-scriptum. L'auteur

s'exprime ainsi : « Après bien des recherches bibliographiques dans

lesquelles j'ai été aidé par MM. Cossmann, Hesse et Haas, j'ai pu entin

connaître la date de la publication du genre Calcarina d'Orbigny. Ce

genre a été publié en 1826 dans « Modèle des Céphalopodes microsco-

piques » et dans « Tableau des Céphalopodes microscropiques ». Ce

nom est par conséquent antérieur de 22 ans à celui de Moquin-Tandon.

Je propose donc pour le remplacer celui d'Alhea (de : alhes, blanc) ».

Le genre Calcari)ia d'Orbigny étant toujours employé en zoologie
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changements qui encombrent inutilement une nomenclature

ijéjà surchargée, surtout dans les cas coinme celui qui nous

occupe ici, où aucune confusion n'est possible, tous les

naturalisies étant parfaitement iracconl sur les limites du

genre Leucochroa.

Les Leucochroa qui habitent la Syrie et la l'alestine se

répartissent en deux sous-genres dont Tun [Spliinctero-

cliila) est absolument spécial à ces contrées. Voici la liste

des espèces jusqu'ici signalées dans ces régions.

Sous-genre ALBEA Pallary, 1910'.

Leucochroa ( Albea ) candidissima Draparnaud^,

Leucochroa (Albea) fimbriata (de Férussac) Bour-

guignat.

Leucochroa (Albea) prophetarum Bourguignat.

Jîelix Pvnphplnnnu Bourguignat. Tputncea novisaimn Snulcy Orient.;

1832. p. 12, n° 3; et Caldlonne yaix. Molliisqiiea terr.fliir. SrniJeu OyienI ;

18")3, p. 11, pi. I, tîg. 20-22 (Zoniles prophelamm ).

.Te figure ici (pi. VII, fig. 9-10) un exemplaire mesurant

16 millimètres de diamètre maximum, 14 millimètres de

diamètre minimum et 9 millimètres de hauteur, recueilli

sur les bords de la mer Morte par Letourneux et déterminé

par Bourguignat lui-même. Cet échantillon fait partie des

collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris.

Leucochroa (Albea) cariosa Olivier.

ïleU.f ainosa Olivier, Vojiafie etnpirt' Otiniiittn : II, 1804. p. 221,

pi. XXXI, tig. 4.

pour désigner quelques Foraniinifères, il convient d'adopter le nom
d'Albea proposé par P. I^.xllarv pour remplacer le nom de ('alcdritut

iVIoquin Tandon . c'est-à-dire pour désigner un sous genre du genre

Leacochron Beck.

1. Pallauv (P.) — Loc. siipyd cit.; postscriptum (non paginé).

2. Je ne donne pas de références bibliographiques pour les espèces

dont il sera plus loin question.

13
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Cette espèce, très caractéristique, habite la Syrie et la

Palestine. Elle présente une variété, assez abondante, qui a

été décrite par Bourguignat^ sous le nom de Zonites am-

phicyrtus. Mousson a également signalé, sous les noms de

nazarensis- et de crassocainnata', deux autres variétés,

plus localisées, du Leucochroa (Albea) cat^iosa OWvier. La

première vit dans les environs de Nazareth; la seconde

se rencontre en quantité près de Tibérias.

La forme générale de cette espèce est, d'ailleurs, fort

variable. Certains exemplaires sont très déprimés, ne

mesurant que 8 millimètres de hauteur pour 16 millimètres

de diamètre maximum et 14 millimètres de diamètre mini-

mum. Ils constituent une mutation clepressa (pi. VII, fîg. 1).

D'autres spécimens, au contraire, ont une spire assez

élevée et pourraient former une mutaiion alta (pi. MI,

fig. 7-8). Ils mesurent, en effet, pour un même diamètre

maximum de 16 millimètres (diamètre minimum : 14 milli-

mètres), une hauteur de 10 1/4 millimètres. De nombreux

intermédiaires existent entre ces deux formes (pi. VII,

fig. 3, 4 et 6).

Sur une nombreuse série d'échantillons, on constate

fréquemment des individus dont l'enroulement est plus ou

moins irrégulier. J'en figure un exemple (pi. MI, fig. 5).

Enfin on observe, dans la largeur de l'ombilic, des diffé-

rences allant facilement du simple au double chez des spéci-

mens ayant, d'autre part, le même diamètre maximum '^^''.

1. BouRouiGNAT J. R.) . — Amhutés malncolofiiqnes; 11, 1860, p. 144,

pi. XVIII, fie. 9-11 ( Zonites aniphicjirtu>< )

.

2 Mousson A.) — Coquilles tervestreii ri flnvialiles reciieilliea

par M. le Prof. J. /?. Rotli pendant son demie)' enijdfjr vn I'(de>ilitie ;

ISGl. p. 27 ( Heli.v carinsa var. nazarensis) .

3. Mousson (A.). — Loc. sirpra cit.: 18G1. p. 27 ( Heli.r carinsa var.

crassocarinata)

.

4. Les exemplaires (igiirés ici ont été recueillis aux environs de

Beyrouth et sur les collines de Naplouse.

o. Tout près de la Syrie, aux environs d'Adana, en Cilicie, vit une
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Sous-genre SPHINCTEROCHILA Ancey •.

Leucochroa (Sphincterochila) Boissieri de Charpen-

tier.

//(•//./• /.'n/.s.s/V/
/' de Charpentier, Lcbersicht der durcli Herrn Ediii.

Boissier von einer Keise nacli l'aliislina mit zurûckgebracliten Con-

chylien-Arten ; Zcilsclnifl fiir McAukiiziuûiujtc ; 1847, p. 133, n" a.

Cette coquille de la Palestine est assez variable. Bourgui-

GNAT'^ a décrit uu figuré des variétés ex colore : concolor et

zonata. D'autre part, Westerlund ^ a signalé une variété

minor qui mesure seulement 18-20 millimètres de diamètre

maximum pour 12-14 millimètres de hauteur, et une

variété major qui atteint jusqu'à 28 millimètres de diamètre

maximum sur 20 millimètres de hauteur. M. Carlo Pollo-

NERA m'a comniuniqué de magnifiques exemplaires recueillis

aux environs de Jérusalem qui n'atteignent pas une taille

aussi forte, mais qui sont remarquables par l'élévation de

la spire. Pour un diamètre maximum de 24 millimètres

(diamètre n)inimum : 22 millimètres), ils ont 20 millimèlres

de liauteur. Leur test est épais, crétacé, assez pesant, irré-

gulièrement et assez grossièrement strié. Ces échantillons

constituent une variété àlta (pi. VI, fig. 22-25),

autre espèce appartenant au même sous-genre, le Leitcochroa (Mbca)

adanensis Naegele [Zwei neue syrisclic Arien; NacliiirhlsIAall d.

Deulschen Malakozoolog. Gesellxcliiifl ; 18'JO, p. 140 (Leucochroa ada-

nensis)].

1. Ancey (F.). — Concholofj. Exchamjc ; Août 1887, p. 23 [ = Mima

Westerlund, Faana der palâarctischen rei/ion Binnenconchijiien ; 1, 1886,

p. 88 (non Mima Meigen, 1820; genre de Diptères)].

2. BouRGUiGiNAT (J. R.). — Catalogue raisonné Mollusques terrestres

fluviatiles Saulrn Orient : 1853, p. 12, pi. 1, tig. 26-27 (Zonites Boissieri

var. zonata )

.

3. Westerlund (C. A.). — Fauna der pahifurtischen région Ilinnen-

coHchglien ; I, 1886, p. 88 [Leiimrhroa (Mima) lioissieri. forma 3 major

et forma 4 minor].
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Leucochroa (Sphincterochila) filia Mousson ^

Hélix fUia Mousson, Coquilles Icir. Ihir. Rolh Pdlrxliuc : 1S61, p. 2fi,

n" 28.

Le Muséum national d'Histoire naturelle de Paris possède

deux exemplaires de cette espèce. Ils sont d'assez forte taille-

et proviennent des rives de la mer Morte. Leur test est un

peu brillant, surtout en dessous, orné de stries irrégulières,

obliques et assez grossières.

Le Leucochroa [Sphincterochila) filia Mousson vit seu-

lement en Palestine; il se place près du Leucochroa Bois-

sieri de Charpentier, mais s'en distingue par sa taille plus

petite, sa forme plus déprimée et son ouverture plus régu-

lièrement arrondie par suite du moindre développement de

son tubercule pariétal.

§ 1. — ALBEA Pallary, 1910.

Leucochroa (Albea) candidissima Draparnaud.

PI. IV, fig. 1 et 4; pi. V, fig. 4-6, 13-lG el 18;

et pi. VI, ûg. 1-14.

1801. Hélix candidissima Draparnaud, Tabkan Mollusques France:

p. 75, n° 12.

180o. Hélix candidissitua Draparnaud, Hisl. Mollusques lerr. IIkv.

France ; p. 55, pi. V, tig. 19.

1819. Hélix candidissima de Férussac, 7//.s/. néu. part. Molbis(iues ;

pi. XXVII, lig. 9-13, et pi. XXXIX A, tig. 2.

1. Celte espèce a été tigurée par le D' W. Kobelt, in : Kossaiasslek

(E. A.). — Iconographie derLand- uttd S'ùsswasser-Mollusken; V, 1877,

p. 49, taf. CXXXI, tig. 128;i

2. Diamètre niaxinuini : 17 (IS millimètres; diamètre minimum :

15 1/2 (16 1/2) millimètres; hauteur : 11 1/2 (12) millimètres. Les

dimensions entre parenthèses sont celles du spécimen le plus typique.
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1822. llrlix r(nnii<li.'<si))in de Lainarck, Ui^l. AniiiKuix satis Vertèbres,

VI, part. Il, p. 81, 11" 57.

l82li. lleiniiijCiKt C(ni(liilissiiiiu Hisso, llisl. niihir. Europe iiintd. : IV,

p. 61. 11" 131.

18150. Heli.r cini(li(lissiiiia Desliayes, in : Eiiciirliiiintir iiirllniil.: \'crs ;

II, p. 241, 11" N<».

ls;{:{. Ilrll.r c(iii(li<lissi mil .MicliaLid. l'nliilDjinc Tcsliicrs. rir. Mijn' : p. ij.

18;{7. Leiiciiclnnii nimlidissiiiKi Heck, Iiidr.r Mnlhii<f(ir. : p. 17.

1837. Ileli.r CdndidissiiiKi Hossiiiassler, IcniKXjritphic dcr Laiid- inid

Sihsirdsscr-Molhislien : p. 38, lig. 367.

18;{8. Ihii.r (-(indidissiiiiti Keeve, IrùtKKjr. [raiiicd : llrli.r, tab. 197,

tig. 1383.

1838. llrli.r auididissintd de Lainarck, Uist. \tiii)uni.v sans Vrrièhres :

éd. 2 (par Desliayes), VIII, p. 52.

183".I. Uelix candidissiiiia Hossniassier, Icononriiiihif drr Ijiud- iiiid

Siissu-asser-Mollitshen ,• vol. Il, part. IX, tig. 560.

1830. llelix caiididissiiiia Forbes, Land and Freshw. Moll. of Alger. ;

inn. Nfihn-. Hi^ilorji nr Maijaz. : II, p. 231.

1839. Hélix ca)ididi!<siiit(( Terver, Calai. Moll. Nord ifritiiie; p. 10.

pi. IV, lig. 9.

1841. llelix candidissinta Hossniassier, in : Wagner, lteisen in der

lleneulsrli. \l<iier : II, p. 249.

1)S41 . llelix raiididis^iiiia ErdI, Aiiatoiii. Helic. Nordafrik.. in:

Wagner, lac. cit.: Il, p. 272; atlas, pi. XIII.

1846 Jlelix caudidissiiiia Pleiller, Gatl. Hélix, in : Martini et Cheni-

nitz, Sjjstein. Coitchyl. Cabinet ; éd. 2, p. 57, n" 31, taf. VU,

tig. 0-6.

1847. llelix caiididissiiiia de Charpentier, Zeitselnifl fiir Malakuzuu-

loifie : p. 134, n° 6.

1848. llelix caiididissiiiKi Pfeiller, Monoijr. Ilelieeor. cicenl. ; I, p. 282.

n'> 738.

1849. llelix randidissima L)u|Hiy, Histoire .yolliisiptes lerr. Ihir.

l'raiire; p. 141, n" 19, pi. VIII, lig. 1.

1853. llelix carididissiiiia l'feitler, Moiioijr. Ilelieeor. rirent. : III, p. 147,

n" 780.

l(S5i{. /imites eiinilidissimiis lîourguignat , Catnl. rais. Molliisiiiies

Sindeji Orient ; p. 10.
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1853. Ilrli.r cfnididhsima Moreict, Catal. Mollusques Alger; Jnin-nnl

(le Coiivlnilinl. : IV, p. 282.

1854. Hélix ((nididissiiiKi Rossmâssler, Iconographie àer Land- tind

Silsxwasser- Molliii<lien : III, part. 1, p. 18, tig. 814.

1855. Ibrn(>i candidissiniKS Adams, Gênera of Shells ; p. 201).

1855. Hélix candidismua Roth, Malakozoolofj. BUUter ; II, p. 29, n" 25.

1855. Zoniles candidissimus Moquin -Tandon, Hisl. Mollusques leir.

fluv. France: 11, p. 69, pl. VIII, tig. 5-10.

1856. Hélix cundidissima Gassies, Descript Coq. univ. Mayran ; Actes

Soc. linnéenne Bordeaux; XXI, p. 106.

1857. Hélix catididissinta Debeaux, Catal. Mollusques Bogliar ; liée.

Soc. Afiric. Sciences Arts Agen : Vlll. part. 2, p. 320.

1857. Hélix caiididissinid Morelet. Journal de Voiiehijliol. : VI, p. ?~iO.

1859. Hélix cundidissima Pieilïer, Monogr. Heliceor. vicenl. ; IV, p. 161,

n° 1014.

1859-1860. Zoniles candidissinius Rourguignat, Iterue Maijaz. Zoologie

(Décembre 1859); et Aménités malacologiques ; II, (1860,,

p. 150, n» 8, pl. XVllI, tig. 9-11.

1861. Hélix cundidissima Mousson, Coquilles lerr. flue. l{(dlt l'alesline;

p. 23-24, n"^ 23-24.

1862. Hélix cundidissima Aucapitaine, Mollusques Haute Kabylie;

Revue Magas. Zoologie : p. 149.

1864. Zoniles candidissinius Bourguignat, Matacolagie lerr. (lue.

Algérie ; I, p. 85, pl. V, tig. 1-4.

1865. Hélix candidissiiiia Trislani, Pntceed. Zoological Socielg of Lon-

don : p. 534, n" 39.

1868. Zonites candidissinius Bourguignat, Jlisl. malacolog. régence

Tunis ; p. 10.

1868. Hélix candidissinia l'feilïer, Monogr. Heliceor. vicenl.; \, p. 230,

n° 1380.

1871. Leucochroa candidi.^sinta Martens, Malalwzoolog. Uldtter ; p.'à'S,

n" 1.

1875. Hélix cundidissima Hidalgo. Catalogo icon. g descript. Molluscas

terr. Espaha, ]'orlug(d g las Baléares; p. 191, lam. XVII,

tig. 170-177.

1880. Hélix ( Leucocin-oa ) candidis.ùma Morelet, Faune malacol. Maroc
;

Journal de Concligliol. : XX\'I11, p. 32, n" 30.
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1882. Leucochroa caïuUdissivm Locard, Pyo(boiiic Malacol. française ;

Catalogue Mollusques len., eanx douces et saumâtres; p. 51.

1886. Leucochroa candidissiiiin Westerlund, Fauua dey p(ddarc(.

région Binnenconchiilieu ; 1, p. 8;^, n" 1.

1887. Heli.r (Leucochroa) candidissima Tryon , Manual of Coiicliolotjij :

2' série, Pulwotiata ; III, p. 10, pi. II, fig. 31-35.

1887. Leucochroa cattdidissima Letourneux et Bourguignaf , Prodrome

Malacologie Tunisie ; p. 3.

1894. Leucochroa candidissima Pilsbry. iii : Tryon, Manual of Con-

cholofijj; 2" série, Pulmoiaila : IX, p. 234.

1894. Leucochroa candidissima Locard, Coquilles terrestres France;

p. 72, tîg. 74-75.

1898. Leucochroa candidissima Pallary, Deuxième contribution faune

nialacolog. n.-o. Afrique; Journal de Conclijiliol. ; XLVI,

p. Gl et 154.

1902. Leucochroa candidissinia Bérenguier, Malacograpliie départ, du

Var: p. 92, pi. IV, Hg. 19.

1902. Leucochroa candidissima Gude, Journal of Malacoloçpi : vol. IX,

part. 4, p. I2G (et variété hierocliunlina, p. 12(i).

1904. Leucocirroa candidissiyna Pallary, Quatrième contribution faune

malacolog. u.-o. Afrique; Journal de Conchyliol.; LU, p. 44.

1910. ('(dcarina candidissima Pallary, Abhandlungen der Senkenberg.

Naturforsch. Gesellschaft Frankfurt-am- Main ; XXXII, p. 103.

1910. Leucochroa candidissima Caziot, Ltude Mollusques lor. pur.

Monaco et Alpes-Maritimes ; p. 46.

1912 Leucocliron (Alhea) candidissima Germain, Bulletin Musnim

Hist. nalur. Paris : n" 7. p. 442, n" 32.

Le Leucochroa candidtssimaDva.pa.rnd.ud, si l'épandu dans

les régions occidentales du bassin méditerranéen, est beau-

coup moins commun en Syrie et en Palestine où il est, en

grande partie, remplacé par les variétés dont il sera un peu

plus loin question. Si l'on étudie en détail la très riche

série d'exemplaires recueillis par M. Henri Gadeau de Ker-

viLLE, on est conduit à formuler les remarques suivantes :

On constate, tout d'abord, la petitesse à peu près générale

(les échantillons et la constance de quelques-unes de leurs

dimensions. C'est ainsi que la très grande majorité des

spécimens récoltés aux environs de Damas ont un diamètre
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raaximiiii] de 14 millimètres et un diamètre minimum de

12 1/2 millimètres. Par contre, la hauteur de la coquille

varie dans des proportions assez étendues : dans une même
localité, on observe des mutations alta^ et depressa^ par-

faitement nettes, mais reliées par tous les intermédiaires.

Le tableau suivant, qui donne en millimètres les dimen-

sions principales de quelques échantillons, fait ressortir ces

particularités :

Localités
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Le plus généralement, les tours de spire sont à croissance

lente et régulière; mais, parfois, ils chevauchent les uns

sur les autres, avec tendance marquée à la scalarité. Ce

phénomène s'observe, d'ailleurs, très fréquemment dans

certaines localités du midi de la France*. Le plus souvent

arrondi , le dernier tour est (luelquefois plus ou moins

nettement caréné et, dans ce dernier cas, plus franchement

déclive à son extrémité ^.

Les jeunes Leucochroa cancUdissima Draparnaud ont,

comme on sait, un ombilic très largement ouvert (pi. VI,

fig. 1-11); cet ombilic se ferme peu à peu, à mesure que

l'animal grandit, et il est très rare de rencontrer des coquilles

adultes dont l'ombilic ne soit pas complètement oblitérée

Le test est blanc bleuâtre, crétacé, très solide; les pre-

miers tours sont lisses, les autres sont ornés de stries

irrégulières, médiocres, légèrement onduleuses, un peu

obliques, plus fines en dessous qu'en dessus. Cette sculpture

typique subit de grandes variations chez les Leucochroa

candidissima Draparnaud vivant en Syrie et en Palestine,

variations qui ont permis la création de variétés dont nous

allons maintenant nous occuper.

Variété hierochuntina Boissier.

Pi. V, fig. 4, 5, 6 et 18.

1S53. Hélix cnnd'xU^fiimn var. hirynclntt)!!))^ Boissier. in : PfeilTer,

MoïKxjr. Ildiceor. rivi'Hl. ; lil, p. 147.

1. Notainnipiif aux onviron.s d'Aix -en-Provence , sur les rocliers

calcaires (jui bordent la route d'Avignon.

2. C. Chatelet (Note sur la variation de fornie de VHeli.v candi-

dlsisiiiKi Dvap. dans la région d'Avignon; Feuille Jeunes .\(itiit'fdn<les,

XXXVII, 1907, p. 149-132) a étudié les variations de la carène du
dernier tour et de lonibilic chez le Lencnchroa aindidixsiiiKi. La carène

est surtout visible chez les individus déprimés, ce qui est normal.

C Chatelet a également observé, sur le plateau calcaire des Angles,

aux environs d'Avignon, une tendance très nette à la scalarité.

3. C'est à cette forme que Me.xke ( Sfinopsis Mollusconmi ; IH^I

.

p. 10) a donné le nom de variété iiiidiilicfila ( lleli.r candidissima var.

uinhilicata ).

14



— 110 —

1859. Hdu candidissima var. hierochunthia Pleilïer, Monoijr.Helkeor.

vivent. ; IV, p. 161

.

1861. Hélix candidissima \ar. hierocluintina Mousson, Coquilles terr.

flnv. Roth Palestine; p. 24, n'^ M.

1868. Heli.r candidismna var. hierochnntina Pfeifier, Monogy. Heliceor.

vivent. ; V, p. 230.

1883. Jj'HCOchwa candidissima var. hierochuntinn Boetlger, Ikricht

des Offenbacher Vereins fiir Natnrhmde ; XXII, p. 167, n" 10.

1886. Leucochroa candidissima var. Iiiewchuntina Westerlund, Fauna

der paldarct. région IHnnenconchylien; I, p. 84.

1889. Lencochroa candidissima var. Hierochuntina Blanckenhorn,

Nachrichtshlail d. Deutschen Malakozoolog . Gesellschoft ; p. 82.

1912. Leucochroa (Albea) candidissima var. hierochuntina Germain,

Bulletin Musétini Hist. nalur. Paris; n" 7, p. 442.

Coquille de même forme, de même taille que le type,

mais en différant par la sculpture : les tours qui suivent

les tours embryonnaires, au lieu d'être plus ou moins forte-

ment striés, sont ici nettement granuleux, comme tuloer-

culés; le dernier tour redevient simplement strié au-dessus

et en dessous.

Montagnes à Aïn-Fidjé (Anti- Liban), près de Damas,

entre 850 et 1050 mètres d'altitude [ Henri Gadeau de

Kerville].

Montagnes à Doummar (Anti- Liban), près de Damas,

entre 700 et 1000 mètres d'altitude [Henri Gadeau de

Kerville].

Berzé (Anti -Liban), près de Damas, entre 700 et

800 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Variété subcandidissima PoUonera, nov. var.

PI. IV, fig. 1, et pL VI, fig. 13-14.

1910. Jj'iicndnoii JiierorJiuutina var. suJ)raudidisf;ima Pollonera, //; ////.

1911. Leucocinnii (Albea) candidissima var. subcandidis>iinia Ger-

main. lUdletin Musntiii Iliat. uatiiy. Paris; p. 28.

1912. I.i'iicDclirnii ( Mbea ) caiididixsiiiid var. snbcandtdissima Ger-

main, P>ullelia Musnnn llisl. nalur. Paris; n° 7, p. 442.
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Coquille de même taille et de même forme
;

premiers

tours lisses, les autres obliquement, inégalement et plus ou

moins fortement striés comme chez le type, mais avec

quelques rares gi^anulations peu apparentes et localisées

au voisinage des sutures; dernier tour simplement strié.

Djérach (Palestine) [Gaklo 1'ollo.\ei!A ].

Variété subfimbriata Poilonera, nov. var.

PI. IV, fig. \.

1910. lA'iicncIndfi hicrorhiniliiKi var. snbtinilnidhi l'ollonera, /// ////.

1911. Li'HCochroa (Albea) cnudidissinui var. siibliiiihridld Germain,

Bulletin Muséum, Hist. nalur. Paris; p. 29.

1912. Lcucochroa (Albea) camUdissh)i(( var. sublimbriala Germain,

Bulletin Muséum Hist. nalur. l'aris; n" 7, p. 442.

Test comme dans la variété liierochuntina : lisse sur

les premiers tours, granuleux sur les suivants, strié au

dernier tour. Le caractère de cette variété réside dans les

carènes qui sont denticulées comme dans le Leucoc/iroa

(imbriata (de Férussac) Bourguignat, par suite de la pré-

sence d'une carène suprasuiurale continuée au dernier

tour où elle s'émousse pour devenir à peu près nulle sur la

seconde moitié de ce tour.

Diamètre maximum : 16 millimètres ; diamètre mini-

mum : 14 milliinères ; hauteur: 11 millimètres; diamètre

de l'ouverture : 7 1/2 millimètres ; hauteur de l'ouverture :

7 millimètres.

Environs de Jérusalem [Caklo Poli.onkha
|

.

Je dois à mon ami Carlo Pollonera la connaissance de

ces deux variétés que je considère comme très importantes

car elles précisent la valeur du Leucochroa liierochuntina

Boissier, et montrent, à mon sens du moins, qu'il ne s'agit

pas d'une coquille spécifiquement distincte. Le Leucochroa
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hierochuntina Boissier est, en effet, uniquement caracté-

risé par sa sculpture granuleuse, opposée à la sculpture

striée du Leucochroa candidissima Draparnaud ; or, la

variété subcandidissima PoUonera constitue un excellent

terme de passage au Leucochroa candidissima Draparnaud,

tandis que la variété subfimbriala Pol louera est un jalon

conduisant au Leucochroa fimbriata (de Férussac) Bour-

guignat. Les relations de ces coquilles peuvent donc se

noter de la manière suivante :

Leucochroa candidissima

{forma striata)

Variété subcandidissima

(forma striata et subgranuiosa)

Variété hierochuntina

( forma striata et graniUosa
)

Variété subfimbriata

Leucochroa fimbriata

A. Mousson avait ainsi raison lorsqu'il écrivait^ :

« Toutefois, si cet unique caractère'"^ était bien stable et

persistant, il pourrait peut-être convenir de lui attribuer

une valeur spécifique ; mais les faits ne semblent pas appuyer

\. Mousson A. .
— CiKiidlIrs Ici)-, ri fliir. )rniiUi('s ]i(n M. le l'iaf.

./. /«'. Ildlli (l(iii>^ >^()ii (Irniicr ntijdiic ni l'iilcslinr : iS(il. |». l'i

2. De la surface granuleuse des louis de spire.
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cette supposition. A la vérité, il paraît qu'aux environs de

Damas et même de Jéricho, la vraie hierochuntina, quoique

variable dans sa granulation, domine exclusivement; en

même temps la coquille est plus petite (de 19 à 22™" de

diamètre) et d'un blanc sale; à Marsaba, par contre, ainsi

qu aux environs de Jérusalem, on rencontre de nombreux

intermédiaires entre les types classiques des deux formes,

ce qui indique une relation au degré de la variété ».

Variété minuta Mousson.

18(U. Hdi.r riiiKlidissiind var. iiiinutd Mousson, CaquilU'f^ Ivrr. Iliir.

linlh l'ali'stine : p. 23. n" i'A.

1886. Leiu-ochrna candidissiiiKi tonna :{ mini nid Weslerlund, Fdiiiid

(U>r pdiddrct. refiin» lUtnienconchulieii : I, p. 83.

li)12 Lencorinud (Albcd ) rniididissiiiid var. ininutd Germain, lUdU'Iin

Muséum Hisl. tinlav. Pdvis; n' 7, p. 442.

« Diametro majore vix 18 mm., régions umbilicari

impressiuscida, umbilico vix tecto, nucleolo spinn sœpe

corneo ».

Découverte par Roth aux environs de Jaffa, cette variété

naine a été retrouvée par M. Henri Gadeau de Kerville

sur les pentes arides du djebel Kasioun (Anti-Liban), près

de Damas, entre 700 et 900 mètres au-dessus du niveau de

la mer.

Variété tholiformis Pollonera, nov. var.

IM. V, fig. 13-16.

1910. Lnirorhina hinnclnnitind var. Ih ni i[m-mis Pollonera, m litl.

I'.)i2 Lnirorhrod ( Albra l
rdiididissima var. Iliolifoi-mis Germain,

liaUrliii Miixrum lUst. iKitiir. l'aiis : n" 7. |). 4i2.

Coquille de forme globuleuse-élevée, peu convexe en

dessous; spire franchement conique- tectiforme; dernier

tour contracté, vaguement subanguleux, notablement plus

convexe en dessus qu'en dessous, brusquement descendant
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à l'extrémité; ouverture étroite, proportionnellement plus

petite.

Diamètre maximum : 14 1/2 - 15 millimètres; diamètre

minimum : 13-14 millimètres; hauteur : 11 1/2- 12 milli-

mètres; diamètre de l'ouverture : 6-7 1/2 millimètres;

hauteur de l'ouverture : 6 1/2 - 7 millimètres.

Même test que dans la variété hierochuntina Boissier.

Djérach (Palestine) [Carlo Pollonkra].

11 est impossible de confondre cette variété avec la variété

conoidea Bourguignat^ qui n'est pas tectiforme en dessus

et dont la sculpture est celle du Leucochroa candidissima

Draparnaud.

Localités :

Montagnes à Aïn-Fidjé (Anti -Liban), région de Damas,

entre 850 et 1050 mètres d'altitude [Henri Gadeau dl Klr-

ville].

Montagnes à Doummar (Anti-Liban), près de Damas,

entre 700 et 1000 mètres d'altitude [Henri Gadeal de Ker-

ville].

Pentes arides du djebel Kasioun (Anti -Liban), près de

Damas, entre 700 et 900 mètres d'altitude [Henri Gadeau

DE Kervillej.

Berzé (Anti-Liban), près de Damas, entre 700 et 800 mètres

d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

Le Leucochroa candidissima Draparnaud est une espèce

circaméditerranéenne, vivant en colonies très populeuses.

Elle habite tout le littoral espagnol [Graells, Hidalgo,

Servain], mais manque en Portugal. En France, elle suit la

1. BouncuiGNAT (.1. I{.). — Mdldnddijii' de rHnnir : II, ls(i4, p. S7,

pi. V, fig. 9 et 20 ( Leucochrod ((inilidissinKi var. conoidcd ).
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zone des Oliviers et s'élève jusqu'tà. l'altitude de 1000 mètres

dans le département des Alpes -Maritimes [Caziot]. Le

Leucotliroa candidissima Draparnaud est commun en

Italie, mais ne dépasse pas l'altitude de 500 mètres en

Ligurie [Issel]; il n'existe ni en Corse, ni en Sardaigne;

en Grèce, il n'a été signalé que dans l'Ile de Cerigotto^; il

est assez commun en Syrie et en Palestine, bien que rem-

placé, en grande partie, par la variété hierochunima

Boissier et les formes voisines; il semble manquer en

Egypte- et en Tripolitaine, mais se retrouve très abondam-

ment en Tunisie [BouRGuiGNAT, Lrtourneux et Bourguignat,

Pallarv] et en Algérie où il s'élève jusqu'à 1000 mètres

en Kabylie [Bourguignat]. Enfin, le Leucocliroa candi-

dissima habite une grande partie du Maroc, mais ne vit

pas sur le littoral océanique de ce pays [Pallary].

Leucochroa (Albea) fimbriata (de Férussac) Bourguignat.

PI. IV, fig. 2, et pi. VT, fig. 15-21.

1832. Ueliv l'uiibriaUi de Férussac, in Coll. Muséum Paris, in : Bour-

guignat, Tesldcea novissima Saulcji Orii'nl. : p. 11, n° 2.

18.^53. Zonite>< fimbriaiiis Bourguignat, Jointidl de Conchuliolofiie ;

\). tu», pi. III, tig. 9.

18o3. Zonilrx tiinhriatiis Bourguignat, Catalofiiii' rais. MnlliiaqurH

Simien Oyinil : p. 10, pi. I, (ig. 17-19.

18;)9 Zonites fimbrintiis Bourguignat, Renie Manas. ZonUm'ie ; et

Aménités malaœlofjiqHes ; Il (1860), p. 131, n" 10.

1839. Heli.r fimbriattis Pfeitïer, Mniim/r. Heliceor. virent. ; IV, p. 139,

n° 1061.

1861. Jleli.r fimbriata Mousson, Coquilles terr. fliir, llotli Palestine;

p. 24, n" 23.

1. Sous forme de la variété insularis Boettger.

2. En Egypte, le Leucochroa candidissima Draparnaud est représenté

par le Leucochroa ale.randrina Fagot [in : Westerlund, Fauna der

pallia rct. reqion Binnenconchijlien ; I, 1886, p. 34] et par le Leucochroa

pulchella Pallar}' [Catalogue faune malacologique Egypte; Mémoires

Institut Lfiniitieii ; VI, 1909, p. 13, pi. I. lig. 7 (Calcarina pulchella)].
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18(io. llel'u- lintbridld Trislaiii. l'rncccd. /oDUniiral Snrirlji of Lotidaii :

p. 534, n" 40.

1868. Heli.r finilnidlii Pfeilîer, Motuujr. HrUcfun-. rivenl.: V, p. 238,

11° 1444.

1874. LeKcnclu'oa jhiihtidla Mousson. .Jinniidl de l'nriclttilinhtii'ie ; XXII,

p. (), n" 1 , et p. 58, n" 1.

1874. inirnchrod r(nHlitlissini(i var. finihiidlii Martens, VnifJfrasid-

lisrlir Ciiiirhjilicii : p. 7. n" 1 , et p. 50.

1877. IcHcnchvoa fimhridla Kobelt, in : Rossmassier, Icnnoiiidphit'

di'y Ijind- imd Siissird!<>i('r-M()lliisl,(')i : V, p. 50, taf. CXXXI,

fig. 1288 ( Didld ).

188(). Lnicncliroa ftnd>iidtd Westerluiid. Faniid drr jidlddicl. irnioti

ll'noioicnncliijlU'ii : I, p. 85, n" 7.

1887 Heli.r ( Leitcochrad ) Jiinhridhi Tryon , Mdiiiidl of ('Diiilinloijn ;

2' série, Pnimondld : III, p. 12, pi. Il, lig. 47-48.

1889 LfiicDcIn-Dd cdiidiiUssiiiid var. lindiiiiild Hlanckoiiliorn , Ndcliri-

chlxhldll il. Dniischfii MdldJxOZ-nolofi. Ct'xclhchdfl ; p. 77 et 82.

1894. Lnicochiod fhidtriitld l'ilsbry, in: Tryon, MdUddl nf Cuticlio-

Infin :
"1' série, l'idnioiidla : IX, |). 234.

1902. Lniriirhirid fiiidnidld (îude, JoiiiiidldfMdldCdldun; IX, p. 12G.

1912. Ij'iicdclnod (Alhi'd) jinihiidtd (jerniain, Hiillrliti Miisnini llisl.

tidhir. l'diis; n" 7, |). 442.

Coquille de taille assez petite, non omhiliquée, de forme

générale subglobuleuse; spire composée de 5 tours à peine

convexes, à croissance un peu lente et régulière ; dernier

tour médiocre, arrondi, plus convexe dessous que dessus,

nettement descendant à son exlrémité, orné d'une carène

médiane d'abord bien marquée, presque lisse, s'atténuant

presque complètement aux environs de l'ouverture; sutures

très marquées, comme crénelées, par suite de la présence,

sur chacun des tours, d'une carène suprasuturale ^ dont

l'arête présente une série de petits tubercules et de stries

bien prononcées; ouverture petite, contractée, subarrondie;

péristome épaissi, bordé d'un bourrelet interne blanc; bords

marginaux convergents.

1. Cette carène est continuée par celle du dernier tour.
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Diamètre maximum : 13 millimètres; diamètre mini-

mum : 11 1/2 millimètres; hauteur : 9 millimètres; hau-

teur de l'ouverture égale au diamètre de l'ouverture : 7 mil-

limètres.

Test épais, solide, crétacé, d'un blanc uniforme terne en

dessus, un peu brillant et à reflets légèrement bleuâtres

en dessous ; tours embryonnaires à peu près lisses et bril-

lants ; autres tours ornés de stries irrégulières, obliques,

et de rugosités granuleuses, fortes et irrégulièrement dis-

tribuées ; ces rugosités disparaissent presque entièrement

en dessous, où la coquille conserve des stries bien mar-

quées.

Cette espèce se distingue très facilement du Leucochroa

candidissima :

Par sa forme plus déprimée; par sa carène denticulée;

par son ouverture plus petite, plus comprimée; enfin, par

ses caractères sculpturaux.

Décrite et figurée par J. R. Bourguignat, cette espèce

existait antérieurement, sous ce même nom, dans les col-

lections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris.

Bourguignat nous le dit lui-même : « Nous avons reconnu,

dans les collections du Muséum de Paris, une espèce iden-

tique à la nôtre, et portant la même désignation spécifique,

celle de fimbriala. Il résulte de ce renseignement, que cette

coquille a dû être autrefois rapportée par Olivier, de ces

mêmes contrées orientales ^ ».

En réalité, le Leucoclvoa du Muséum, dont il est ici

question, porte l'étiquette suivante, de la main même de

D. DE FÉRUSSAC :

« Hélix Fimbriata

De Perse, coll. Richard ».

1. Bourguignat (J. R ). — Catalonnr raisnnné drs Mollusques ter-

yfstffs cl lluciatiU's recueillis par M. F. de Saulcu pendant son voyage

en (Jrii'ul ; 1853, p. 10, note 4.

lo
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J'en donne ici une figuration (pi. VI, fig. 17-18) : c'est

une coquille à peu près de même taille ' que les exemplaires

de Syrie, n'en différant d'ailleurs que par sa spire un peu

plus élevée. Si, comme il y a tout lieu de le croire, les

indications portées sur l'étiquette sont exactes, l'exemplaire

du Muséum est particulièrement intéressant, car il étend

singulièrement l'aire de dispersion de ce Mollusque.

Mousson et Westerlund ont décrit trois variétés du

Leucochroa fimbriata :

Variété illicita Mousson.

1874. Leucocliroa fntibr'uila var. illicita Mousson, Jimniul de Cunrhij-

lioloijie ; XXII
,
p. (i.

1886. Leucochroa fimbriata var. illicita Westerlund, Faniia dcr

palâarct. région Birniericducbulien ; 1, p. 86.

1887. llelix ( Leucochroa ) jiiiil)iiala var. illicita Tryou , Mainial of

('oricholofiji : 2' serin, l'uliuoiiala : III. [). 12.

I*.*I2. Leucochroa (Albea) fiuibriaia var. illicita (lenuain, IhiUetin

Mnîiéuui Hist. nnhif. Paris; n" 7, p. 'i't2.

Cette variété, qui habite la chaîne littorale, entre Beilan

et Alexandrette, diffère du type par sa taille plus forte

(15 millimètres de diamètre pour 9 millimètres de hauteur),

par sa suture moins marquée, par sa carène moins den-

telée, enfin, par sa sculpture moins nettement granuleuse.

Variété myopa Westerlund.

1883. LeucocJiroa fimbriata var. ?H,(yopr/, Westerlund , Jahib. d. Deuts-

chen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 57'^.

1. Le type du Muséum mesure : diamètre maximum : 13 1/2 milli-

mètres ; diamètre minimum : 11 1/2 millimètres; hauteur : 10 milli-

mètres ; hauteur de l'ouverture égale au diamètre de l'ouverture :

7 millimètres.

2. Testa quam typus minor, globosa-contracta ; sutura valde

impressa, tuberculato-erosa ; apertura rotundata, peristomate magis

incrassato; diam. 12, ait. 8 mm.
Hab. Palaestina ».

Wi:sTKiiLUi\D (C. A.). Malakozoologische Miscellen; Jahrb. d.

Dealiichen Malakozoolog. Gesellschaft ; 1883, p. 37.
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1886. Leiicocfirna fimbriala vor. munpa Westerlund, Fam^a der

palàarct. n'(jion Dinnencoiichulirii ; I, p. SC).

1887. Hélix (Leucochroa) fimbriala var. mijopa Tryon, Manunl nf

Concholofiji ;
2° série, Pulmonala : HT. p. 12.

l',)12. Leucochroa (Albea) fimbriala var. myopa Germain, Ihdlelin

Muséiiiu Hiiil. valur. Varii^ : n" 7, p. 412.

Coquille plus petite, plus globuleuse ; sutures mieux mar-

quées ;
péristome plus épaissi ; sculpture moins accentuée,

comme érosée. Dian^iètre : 12 millimètres; hauteur : 8 mil-

limètres.

Variété varicosula Westerlund.

1886. Leucochroa fiaihriala var. raricoi^ula Westerlund. lùnum der

pidiiarrl. l'eijion liiiuieiicdurhijlini : I, p. S(i.

1SS7. Ueli.r ( Lnicni-hroa ) liinhriala var. nnirnsnla Tvyi)[\ .
Mninud

of Ciiiichdbiiiii :
2'' série, l'uliunnala : 111, p. 12.

1012. Leucochroa (Albea) j'nubiiala var. rarico^ula Germain, llullrlin

Musnnii Uhl. rialur. i'fi)is; n" 7, p. 442.

Dernier lour avec une carène bien accentuée et l'indica-

tion d'une autre carène située en dessus de la première ;

test entièrement, régulièrement et finement granulé. Dia-

mètre : 13 millimètres; hauteur : 9 millimètres.

Localités :

Pentes arides du djebel Kasioun (Anti-Liban), près de

Damas, entre 700 et 900 mètres au-dessus du niveau de la

mer [Henhi (tauk.vi: hk Ki':i{Villi:].

Désert de Juda [M. A. Vigxalj.

Distribution géographique :

Le Leucochroa /inibriata est une espèce à distribution

géographique peu étendue. Il est surtout abondant en

Palestine ; on le rencontre également en Syrie et en Méso-

potamie. 11 vivrait même en Perse, si Ton ajoute foi aux

indications du spécimen original nommé par de Férussac.
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Cependant co dernier renseignement aurait besoin d'être

contrôlé.

Famille des ENDODONTID^.

Genre PYRAMIDULA Fitzinger, 1833 i.

La famille des Endodontid^ est représentée, en Syrie, par

trois espèces : deux appartiennent aux vrais Pyrmnidula :

ce sont les Hélix rupestris Draparnaud ^ et Hélix hieroso-

lymitana Bourguignat; la troisième espèce, VHélix Erdeli

Roth ^ fait partie du sous-genre Gonyodiscus , créé par

Fitzinger '' pour des Pyraiyiidula caractérisés par une

coquille urdinairemenl petite, à spire déprimée et à surface

bien striée. Le Pyrmnidula {Gonyodiscus) Et^deli Roi h ^

vit, non-seulement en Syrie, mais encore en Asie-Mineure,

dans l'île de Rhodes et aux environs de Constantinople.

§ 1. — PYHAMIDULA sensu stricto.

Pyramidula (Pyramidula) hierosolymitana

Bourguignat.

1852. Hélix hierosolymitana Bourguignat, Testacea iwvimma Saulcy

Orient. ; p. 13, n° 4.

1. Fitzinger (L. ). — Sjistenialisches Verzeichniss (1er i)u Erzlierzoq-

thum Oesterreich vorkoinnieiiden Weichthiere, als Prodrom eitier Fauna

derselben ; 1833, p. 95.

2. Draparnaud (.1. R.). — Tableau f/^'s Mollusques terr. et fluv. de

la France ; 1801, p 71.

3. RoTii (J. R.). — Molluscorum .spmrs r/u«.s' /// ilitiere per Orientem

facto comités rlar. Srhuherli doctores M. Erdl el J. It. liotli eollegerunt ;

1839, p. 16, n° 24, tab. I, tig. 4, 5 et 20.

4. Fitzinger (L.). — Loc. supra rit. ; 1833, p 98.

."). Westehlund (C. a.) ( Fdutia der ni der paldarctischen région

Binnenconchylien ; II, 1889, p. 12) considère le l'uraniidula Erdeli

Roth comme une variété de VUelix Ilalmei Potiez et Michaud (Galeyie

des Mollusques du Muséu}n de Douai ; I, 1838, p. 120;.
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1853. HpIixJnrrnsoIjjwiUniaBourgnigual, Cataloçjnc roia. MoUvi^qnes

trrr. jhiv . Saulcy Orient; p. 22, pi. I, lig. 32-3:1

1855. Hdix hit'ioaolijniilana Rolh, MalaJwzoolog. Blàtter ; II, p. 23.

n" 4.

1859. Hélix Hieroi^nliimiiana Pfeiller, Monogr. Heliceor. vivent.; IV,

p. 72, n° 435.

1861. l'alidd bierosolymitana Mousson, Coquilles terr. fluv. Roth

Palestine; p. 7, n° 6.

1.S65. Ilcli.r liie)osoljpnitana Tristani , Proceed. Zoolofiiral Socirhj of

London; p. 532, n" 13.

18fi8. Hélix Hierosolyniildiid Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent. ;V,

p. 138, n" 167.

1871. Valida Hieroxohimiiana Martens, Malakozoolog. C/f/f/^c ; p. 55,

n° 3.

1874. Hélix ( Patula ) Hierosohpnitava Martens, Vorderasiatische

Cnnchglien ; p. 50.

1877. Hélix hiero&nlgmitana Kobelt, in : Rossniâssler, Iconographie

der Land- itnd Siism-asser-Mollmken ; V, p. 93, taf. CXXXXII,
fig. 1416.

1887. Hélix (Pgramidula ) hierosolgniitana Pilsbry, Mannal of Con-

chologij ;
2" série, Pidmonata ; III, p. 52, pi. IX, fig. 95.

1889. Hélix {Pgramidula ) hieyosolgmitana Westerlund, Fauna der

palâarct. région Binnenconchylien ; II, p. 14, n° 34.

1894. Pyramidula hierosolgniitana, Pilsbry, in : Tryon, Manual of

Conchology ;
2' série, Pulmonata; IX, p. 44.

1912. l'jii-dinidida { Pgvaniidida ) liierosoluniitana Germain, Bidlelin

Musénin Hisl. natur. Paris; n" 7, p. 442.

Coquille petite, assez ombiliquée, globuleuse-conoïde
;

spire élevée, composée de 4-5 tours convexes, très légère-

ment étages, à croissance rapide, séparés par des sutures

bien marquées; dernier tour grand, bien convexe, réguliè-

rement arrondi ; ouverture oblique, subcirculaire, à peine

échancrée par l'avant-dernier tour, par suite du rapproche-

ment des bords marginaux qui sont très convergents;

péristome simple et aigu.

Diamètre maximum : 2 - 2 1/2 millimètres ; hauteur :

2-2 1/4 millimètres.
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Test mince, assez fragile, d'un corné fauve peu brillant ;

sommet plus clair, roux fauve brillant; stries très fines,

obliques, bien rapprochées, à peu près aussi fortes en

dessus qu'en dessous.

Localités :

Sur les rochers calcaires et parmi les Lichens croissant

sur ces rochers, montagnes à Doummar (Anti -Liban),

près de Damas, entre 800 et 1000 mètres d'altitude [Henri

Gadeau de Kervili.e].

Sur les rochers calcaires (sur les rochers, sur les Lichens

et sous les plantes), dans la montagne, à Berzé (Anti-Liban),

près de Damas, entre 700 et 800 mètres d'altitude [Henri

Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

Le Pyramidida hierosolymitana Bourguignat est une

espèce spéciale à la Syrie et à la Palestine. Elle est particu-

lièrement abondante aux environs de Jérusalem d'où elle a

été rapportée par de nombreux voyageurs [ de Saulgv,

KoTii , etc.].

Famille des EULOTID^.

Genre EULOTA Hartmann, 1842 ^.

Le genre Eulota montre, dans une grande partie de

l'Asie -Antérieure (Caucasie, Transcaucasie, Perse, etc.),

un certain nombre d'espèces généralement conmiunes. Ce

genre, type d'une famille absolument distincte de celle des

Helicid.î], me semble représenté, en Syrie, par une espèce:

VHélix circassica de Charpentier, dont à la vérité la posi-

tion systématique reste incertaine. Je vais donner quelques

renseignements sur ce Mollusque.

1. Hartma.nx (^V.). — Erd - nnd Si'issirfisst'r-fîduh'ynpoden. etc.
;

\SM, p. t7«). Type: llrli.r fiKrlinnn Mullcr.
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Comme on le voit par ce tableau synonymique, VEulota

circassica de Charpentier a été placé dans des sous -genres

différents suivant les auteurs qui ont eu à s'en occuper. Il

se rapproche, dit A. Mousson, de VHélix Schuberli Roth '.

Je crois qu'il faut considérer l'espèce de Charpentier

comme appartenant à ce groupe cVEulota particulier à

l'Asie -Antérieure et qui renferme, notamment, les Eulota

paricincta Martens ^ Eulola duplocincta Martens", Eulota

Schrencki MiddendorffS etc. Les excellentes figurations

1. HoïH (D' J. R.). — Mollitminan sj)ecies qiiax i» ilinere per Orieu-

tnn, etc. ; 1839, p. Ki, tab. I, tig. 1-2. Cette espèce a été bien figurée

par KoBELT (in : Rossmassler, Iconoijraph'u' der hiiid- ntui Siisstnissn--

MollM>^hru, V, 1877, p. 23, taf. GXXVl, fig. 120!)). 11 est très probable

qu'elle appartient également au genre Eulota.

2. Martens (D' E. von). - Silzungsberichte der Gessellschafl d.

Naturforschend. Frennde in Berlin; 1879, p. 125; et Centr(iUi>;inlisch>'

Mollnsk. : 1882, p. 5, taf. l, tig. 8-13 (Hélix paricincta).

3. Martens (D' E. von). — Loc. sapra cit. : 1879, p. 123 ;
et loc.

iinimi cit. : 1882, p. 4, taf. I, tig. 1-7 (Hélix duplocincta).

4. MiDDENDORFF. - Sibici^clic licisc : II. p. 302. taf. XXX, ûg. 20-2(J

(Hélix Schrencki).
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données par Kobelt et par von Martens autorisent pleine-

ment ce rapprochement qui, cependant, ne pourra devenir

définitif que le jour où ranatomie de VEalota circassica

de Charpentier aura été faite.

BoETTGER a décrit une variété pallida '' et Westerlund

une forme major '^ atteignant 26 millimètres de diamètre

maximum pour 19 millimètres de hauteur. (Le type ne

mesure que 23 millimètres de diamètre maximum pour

17 millimètres de hauteur).

L'Eulota circassica de Charpentier vit en Transcaucasie.

Westerlund l'indique en Syrie, mais sans préciser la loca-

lité ^ Il y avait été découvert par F. Lange dans les envi-

rons de Haïffa [0. Boettger] ''.

Famille des HELICID^.

Genre VALLONIA Risso, 1826 \

Vallonia pulchella Mûller.

Hélix pulchella Mùller, Verm. ierr. et fluv. histor. ; II, 1774, p. 30;

— Vallonia pulchella Gude, Journal of Malacology ; IX, 1902, p. 128
;

— [Hélix rosalia Risso (part.) ; Heli.r paludom Da Costa ; Hélix ci'us-

tallina Dillwyn; Hélix lœviyata Moquin -Tandon].

1. Boettger (Oskar). — Sechstes Verzeichniss transkaukasischer,

armenischer und nordpersischer Moliusken ; Jahr. Deuluchen Malaho-

zoolon. Gesellschaft : VIII, 1881, p. 207 [Hélix ( Eulota ) circass^ica f.

pallida]. On voit donc que Boettger, qui avait d'abord considéré

l'espèce de Charpentier comme appartenant peut-être au sous-genre

Monacha [Jahrbiicher, etc., VI, 1879, p. 18 (Hélix [? Mo7iacha] circas-

sica) ], adopte finalement une opinion voisine de la mienne.

2. Westerlu.xd (D' C. A.). — Fanna (1er palnarct. refjinn Jiiniien-

conchiilien; II, 1889, p. 73.

3. Westerlund (D' C. A.). — Loc. supra cit. ; II, 1889, p. 73.

4. Boettger (0.) — Binnenconcliylien aus Syrien; Berichl des

Offenhacher Vereins fiir Naturkunde ; XXII, 1883, p. 168.

5. Risso. — Histoire naturelle Europe méridionale ; IV, 182(), p. 101.

Type : Vallonia rosalia [ = Hélix pulchella Mùller -|- Hélix costata

Mùller]. Ce genre Vallonia, très distinct du génie Hélix, a reçu,

depuis Risso, les noms deZuraina Leacli [in: Turton, Manual nf Lanil

and Freshwater Shells of Bril. Isl. ; 1831, p. 64], Amplexus Brown
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Cette petite coquille, si commune clans l'Europe occiden-

tale, est également bien connue dans l'Asie -Antérieure.

Elle semble plus rare en Syrie où seul G. K. Gude l'a

signalée dans la plaine de Saint-Jean- d'Acre.

Genre HELIX Linné, 1758 i.

Dans un très grand nombre de régions, les HelLv consti-

tuent, par leur variété et leur abondance, la base de la

faune malacologique terrestre. 11 n'en est pas tout à fait de

même en Syrie et en Palestine où de nombreux groupes

circaméditerranéens ne sont pas représentés. Par contre,

quelques espèces, comme VHélix Seetzeiii Koch et les

Hélix du groupe de VHélix Olivieri de Férussac, y vivent

en colonies extrêmement populeuses. J'ai déjà signalé, dans

l'Introduction de ce mémoire, la grande importance prise

par les espèces de la série de \ Hélix lucorum iMuUer, et

l'adaptation si spéciale de tout un groupe de Xérophiles

(sous -genre Xerocrassa de Monterosato ) à la vie déser-

tique ; je ne reviendrai donc pas ici sur ces questions.

Avant d'étudier en détail les riches matériaux réunis par

M. Henri Gadeau de Kerville, je crois utile de donner une

liste analytique et critique des Hélix signalés jusqu'ici en

Syrie et en Palestine.

En général, dans la liste suivante, la synonymie est

réduite à la référence originale suivie de l'indication d'une

bonne iconographie. Quel que soit le soin apporté à la

rédaction de ce travail, il a pu s'y glisser des erreurs ou

des omissions. J'ai, d'autre part, admis sur la foi des

auteurs quelques espèces dont la présence en Syrie ou en

Palestine est très discutable; d'autres n'y ont été signalées

[Illust. Conchol. of Great Ihit. : 1827 et éd. II, 1844, p. 4.o], Ciirl-

naria (pari.) Beck [Index Mollu>iconini \ 1837, p. 23], Glaplijira

(part.) Albers [Die Heliceen, 1850, p. 87], Lucena Moquin -Tandon

[///sf. Mollusques terr. fluv. France; II, 1855, p. 140 (non Oken)], con-

sidérés soit comme genres soit comme sous -genres.

1. Linné. — Sijsleina Naturœ ; ed, X, 1758, p. 768 (Hélix, part.).

16
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que par suite de fausses déterminations. Ces espèces dou-

teuses sont marquées d'un astérisque (¥•). Enfm, les espèces

dont une étude détaillée est donnée dans ce mémoire sont

simplement indiquées à la place qu'elles occupent dans la

systématique.

Sous-genre CARACOLLINA Beck, 1837 i.

Hélix (Garacollina) lenticula de Férussac.

Hélix lenticula de Férussac, Tableaux systématiques animaux Mol-

lusques ; 1822, p. 41; — Michaud, Complément Histoire Mollusques

Draparnaud; 1831, p. 43, tab. XV, fig. 15-17.

VHelix lenticula de Férussac vit sur tout le pourtour

méditerranéen et dans les îles de l'Archipel, à Chypre, en

Crète et à Rhodes. En Syrie, il est connu dans un assez

grand nombre de localités : Neapolis [de Saulcy], Naplouse

[Gude], Jérusalem [Roth]. Il est beaucoup plus rare à

Jérusalem qui est le point le plus oriental où cette espèce

est actuellement connue.

Sous -genre CRYPTOMPHALUS Agassiz, 1837.

Hélix ( Gryptomphalus ) aspersa Millier.

Sous-gcnre HELICOGENA de Férussac, 1S19.

Hélix (Helicogena) pseudopomatia Westerlund.

Hélix (Helicogena ) pseudopomatia Westerlund, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 130, n° 8.

« Hab. Cheikli Syrige » [ Westefilund].

* Hélix (Helicogena) lig-ata MiUler.

Hélix ligata MûUer, Verni, terr. et fluv. histor. ; II, 1774, p. 58.

Cette espèce, essentiellement italienne, a été signalée par

1. Beck. — Index Molluscorum ; 1837, p. 28 [ r= Gonostoma Held,

in : /.s/s, 1837, p. 915, préoccupé par Rafinesque, 1810 (Poissons)].
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GuDE * à Jérusalem et dans la chaîne du Liban, sans doute

par confusion avec un des nombreux Helicogena syriens.

* Hélix ( Helicog-ena ) lucorum Linné.

Hélix lucorum Linné, Systema Naturœ ; éd. X , 1758, p. 77:î.

Comme la précédente, cette espèce italienne a été signalée

par erreur en Syrie.

La variété castanea Olivier- vit aux environs de Constan-

linople et en quelques localités de l'Asie -Mineure. L'exem-

plaire figuré (fig. 5-6, dans le texte) provient de Nevehehir.

11 a été déterminé par J. R. Bourguignat. C'est bien à tort

Fig. 5-0. — Hélix [Helicoye)ia ) niahoinetana Bnur-

guignat.

Nevehehir (Asie-Mineure) .

Cotype de 1 auteur, en grandeur naiurelle.

que ce naturaliste •' a donné à cette Hélice le nom cVHelix

maliometana , sous prétexte que Muller avait antérieure-

1. GiDK (G. K.). — A classitied list of the HeUcoid Land Shells ol

Asia ; Joioiiiil of Malacologij : IX, 1902. p. 129.

2. Olivier (A ). — Voilage niijiiic OUoiiudi ; 1, 180J , p. 224,

tab. XVII, fig. 1 (Hélix castanea).

3. Bourguignat (J. R. . — Amniilés nialacuhxj'niitfs : II, I8()0,

p. 172. pi. XX. lig-. y-6 (Hélix Maliometana).
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ment décrit un Uelix castanea S puisque cette dernière

espèce appartient au genre Nanma.
Une espèce voisine, VHélix taurica Krynicki - (pi. XII,

fig. 16), principalement abondante en Crimée, se rencontre

en Asie -Mineure, sur les confins nord de la Syrie.

Hélix (Helicogena) Schlaeflii Mousson (pi. VIII,

\:\^^. 28).

Heli.r SchldfUi Mousson, Co(ii(illes terre>^tres fluviatiles Hchlaejli

Orient: 1859. p. 40, n° 5.

Coquille de forme beaucoup plus déprimée avec un der-

nier tour beaucoup plus élargi que chez la plupart des

Helicogena syriens.

Le très bel exemplaire figuré (pi. VIII, fig. 28) provient

des environs de Beyrouth. Il mesure 42 millimètres de

hauteur maximum sur 47 millimètres de diamètre maxi-

mum et 31 1/2 millimètres de diamètre minimum. L'ou-

verture atteint 33 millimètres de hauteur pour 21 ujilli-

mètres de diamètre. Le test est assez solide, bien que

médiocrement épais ; il est orné de stries très onduleuses,

obliques, irrégulières et fortement marquées.

Hélix (Helicogena) solida Zeigler.

Hélix aolida Zeigler, iii : Albcrs, Die Ilrliceeti , cd. II, I8(i0, p. 142-';

— Heli.r asemuis Bourguignal, Aménités inalucolo(jiqnes : II, 1860,

p. 176, pi. XXIV, fig. 4-5.

Naplouse ; la cliaîne du Liban [Gudr].

1. MuLLEii. — Yniii. Icii\ cl jliir. hisldi.: Il, 1774, p. 67. C'est le

.Xfniind (XestiiKi) rtisinurd Mûllcr, de l'Ile de Sumatra.

i. Kkvmcm. — Hiillrliii S(ir. NnliD-dlisIrs Moscou: VI, 183:5, p. 423,

tab. X; et R((ss.M.vssi,Kii . [cononiapliie (1er Land- tmd Siistrasser-Mnl-

liiskcii : Vit, 1838, ]). 13, lig. 4.")(). Cette espèce avait été primitivement

distribuée par Zicic.i.Kit sous les noms manuscrits d'Hcli.r nidiata

Zeigler el ficli.r riuliosn Zeigler.

3. Non llcli.r saliiln l'fciiïci-
\

l'j'occciliiKjs /.onlonicdl Societij nf

Londori : 1851, p. 152
J,

qui est \' llclicoshild {Orlhosliild) solida Pfeilïer,

espèce des îles Philippines.



— 129 —

Hélix ( Helicog^ena ) moabitica Goldfuss.

Heiix (Poviatia) ntoabilicri Goldfuss, NacttrichIsbUttI <l. Dciiischen

Malakozool. GeselUchafl, ; p. 86 ;
— Hélix (Pomalia) inoubitiai Kobelt,

Iconographie der Land- uiul Svssn-asser-Molliiske)i ; VI, 1893, p. 54,

taf. CLXIV, fig. 1043-1047.

Voisine de ïHélix solida Zeigler, cette espèce a été

découverte dans le Moab, à Wadi-Medjib, sur la rive orien-

tale de la nier Morte.

Hélix ( Helicog-ena) cincta Mijller.

:' Hélix f/risea Linné, Sufiteiiiri Nattirœ: éd. X, 1758, p. 773; — Hélix

ci)iel(i Millier. Venu. terr. et llur. hislor. : H , 1774, p. 58; — Hélix cincla

Bourguignat, Atuéfiilés nialacologiqiies : II, 1860, p. 177; — l'onialia

cincta Beck , Index Molluf^corum ; 1N37, p. 43 ;
— Cœnatoria cincla

Held, /.s/.s; 1837, p. 910.

Commune dans toute TEurope orientale, cette espèce est

assez répandue en Syrie. Les collections du Muséum national

d'Histoire naturelle de Paris renferment quelques exemplaires

i-L'fueillis, par Gaillahdut, d^uis les eiiviidns tle Beyrouth

(pi. VIII, fig. 29). Leur lest, assez lourd et pesant, est orné

de quatre bandes tbriement teintées, les deux premières

soudées. Le péristome est enciassé, très épaissi, ilun

violet lie de vin bi-illrint.

Une variété libanica, décrite et figurée pai- le D'' W. Ko-

iîkltS vit dans In chaîne (hi Liban, aux environs de Saïda

[Naegele].

Hélix (Helicogena) anctostoma Martens.

Hélix anctostonid Martens, Voideidsidlische t'nnrinjlini : |,s7'i. p. 19,

laf. IV. fîg. 21.

Pompejepolis (Syrie) [D"" E. vo\ Martens].

1. IvoHKLT (Di^W.), in : Martini et Chkmmtz, Sjjslenidl. ('(niehn-

lien-Cabinet; éd. II, vol. I, part. 12, VI, p. 115, taf. CCCXXXlIi.
lig. 3-7 [Heiix ( Helicofiena ) cincta libanica \: et Icoiiograpliie der Land-
iitid Siismasser-Molliishni : n. f.. XIII, 1907, p. 46, taf. CCCLII,
tig. 2. 191 [Hélix (Helicotjeua ) cincta libanica].
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Hélix (Helicog-ena) achidaea Bourguignat.

Hélix achiikea Bourguignat, viss. in CoUect. Muséum Genèce;— Hélix

(Pomatia) achidœa Rolle et Kobeit, Icononraphie der Land - nnd

Silssivasser-Molbisken : Suppl. band 1, 1896, p. 48, n" 10, taf. XVLII,

Espèce voisine de VHelix anctostoma Martens, recueillie

à Tarablus (Syrie) [Collect. Bourguignat].

Hélix (Helicog-ena) castanostoma Bourguignat (fig, 7-8,

clans le texte).

Hélix castanostoma Bourguignat, mss. in CoUect. Mvsêvm Paiis.

La collection malacologique du Muséum national d'His-

toire naturelle de Paris renferme, sous le nom manuscrit

d'Hélix castanostoma Bourguignat S quelques échantillons

d'une coquille déterminée Hélix cincta par de Férussac^.

L'un des exemplaires'provient de Tripoli de Syrie (fig.7-8,

dans le texte). C'est une 'coquille mesurant 40 millimètn^s

Fig. 7-8. — Hélix {Heliogena) castanostoma

Bourguignat.

Tripoli de Syrie.

Cotype de l'auteur, en grandeur naturelle.

1. Les échantillons du Muséum de l'aris oïd été nonniics piir

BouRGUic.iNAT. Ils Constituent donc des cotypes.

2. Les spécimens du Muséum de Paris t'ont partie de la Collection

Fkrussag.
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de hauteur sur 38 millimètres de diamètre maximum et

26 1/2 millimètres de diamètre minimum. Elle est de forme

assez élevée, avec un dernier tour très fortement développé

et une ouverture oblique, presque cù^culaire, mesurant

21 millimètres de hauteur sur 20 millimètres de diamètre

maximum. Le test est médiocrement épais, garni de stries

inégales, obliques et onduleuses, et orné de cinq bandes peu

marquées. Le péristome et le bord interne de Touverture

sont colorés en brun marron assez brillant.

Deux autres spécimens, recueillis à Larnaca (île de

Chypre), diffèrent surtout du précédent par un test plus

épais, très solide, presque pondérenx, orné de cinq bandes,

les trois premières soudées (l23|4.5), toutes fortement

colorées.

Hélix (Helicogena) beilanica Deschamp.

Hélix (Pnmalia) beilanica Westerluncl, Verhanâlumien il. K. K.

Zoolonisch-Botan. (lesemchafl Wien: XLII, 1893, p. :U ( tirés à part

.

p. 10); — Kobelt, Iconographie der Land- and Siixi^icaKser-Mollasken :

n. f., VI, 1893, p. 80, taf. CLXX, fig. 1098; — Rolle et Kobelt, Ico-

noqr.. etc.. Suppl. bancl I, 189(), p. 50, n" 14, taf. XX, tig. 4-3.

L'Hélix beilanica Deschamp vitaux environs de Beilan,

près d'Alexandrette de Syrie. Il habite également une

grande partie de la Cilicie.

D'après le D"" W. Kobelt, VHelix iskuraxa Bourguignat

(in Collect. Muséum Genève) se rapporte à cette espèce.

Hélix (Helicogena) nilotica Bourguignat (pi. XI,

fig. 15).

Hélix nilotica Bourguignat, Mollui^rines nouveaux, litigieux ou peu

connus; I, Mars 1863, p. lu, n" 7, pi. II, lig. 10-12.

L'exemplaire figuré ici (pi. XI, fig. 15) provient du

Taurus. La localité exacte n'est malheureusement pas indi-

quée. C'est une coquille atteignant 40 millimètres de hau-

teur pour 38 millimètres de diamètre maximum et 26 mil-
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limètres de diamètre minimum. Comparée au type figuré

dans les Mollusques nouveaux, elle n'en diffère que par

sa forme moins élevée et son test un peu plus pesant. Ce

spécimen, qui appartient au Muséum national d'Histoire

naturelle de Paris (Collection A. Locard), a été déterminé

par J. R. BOURGUIGNAT.

L'Hélix nilotica Bourguignat a tout d'abord été indiqué

comme vivant aux environs de Damiette, en Egypte. On

sait aujourd'hui que cette espèce est importée de Syrie pour

les besoins de la consommation *, sans doute avec quelques

autres espèces affines et, notamment, avec les gros Helico-

gena autrefois observés par Juba de Lhotellerie dans la

région d'Alexandrie (1879). Ces derniers Mollusques ont

été communiqués à Bourguignat qui s'est empressé de leur

donner les noms nouveaux d'Hélix Jubœ, Hélix Irixœno-

sloma et Hélix pleurorinia.

Hélix (Helicog-ena) epidaphne Rolle et Kobelt.

Hélix (Pomatia) epidaphne Rolle et Kobelt, Iconnuraphie der Lnnd-

inid Siisswassey - Mollmken ; Suppl. band I, 1896, p. .'52, n' IG,

taf. XXI. fig. 2-5.

Environs d'Antioche (Syrie) [Rolle],

Hélix ( Helicog'ena ) Luynesi Bourguignat.

Hélix Lmjnemtna Bourguignat, Species nocissimœ MolliiKcontni in

Eiiropœo systetnati detectœ ; 1876, p. 34.

Montagnes du Nahr-el-Kelb, au nord de Beyrouth

(Syrie).

L'Hélix Luynesi Bourguignat n'a jamais été figuré.

1. Pallauv (P.). — (Catalogue de la faune malacologique d'Iigypte;

Mémoiies InstilKf émiplip)! : VI, fasc. I, 1909, p. 22. Pallary avait

reçu des exemplaires d'Hélix tiilolica Bourguignat par l'entremise du

P. Tkiluaiu) qui, à une demande de renseignements, répondait : « Je

sais maintenant, hélas ! d'où proviennent les coquilles d'Heli.r iiiln-

licd : cette espèce remplit des tonneavix entiers chez les épiciers, et il

parait qu'elle est apportée de Syrie. . . ».
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Hélix ( Helicogena ) fathallae Naegele.

Heli.x (Pomatia) fathalki' Naegele, Ndchrirlitf^hhili d. DenUchen

Malakozoolog. Gesellschaft ; 1901, p. 20, n" 4.

Grosse espèce (hauteur : 45 millimètres, diamètre maxi-

mum : 40 millimètres) présentant une forme minor Naegele

{loc. supra cit., p. 20) un quart plus petite. Elle a été

découverte à La Trappe, près Abkès, dans la Syrie boréale.

Hélix ( Helicog-ena) baristata Bourguignat.

Hélix baristata Bourguignat , ntxs . in Cnllect . Muséum Genève ;

— Hélix (Pomatia) baristata Rolle et Kobelt, Iconographie der Land-

uiiit Susswasser-Mollusken : Suppl. band I, 1896, p. 46, n" 6, taf. XVI,

lig. 6.

Entre Orfa et Alexandrette, au nord de la Syrie [Rolle].

Hélix (Helicogena) infidelium Rolle et Kobelt.

Hélix (Pomatia) infidelium Rolle et Kobelt, Iconographie der Land-

und Sdsswasser-Mollusken : Suppl. band I, 1896, p. 54, n" 22,

taf. XXIV, fig. 0-6.

Voisin de \ Hélix adanensis Rolle et Kobelt', \ Hélix

infidelium Rolle et Kobelt vit aux environs d'Alexandrette

de Syrie.

Hélix ( Helicog-ena ) bituminis Kobelt.

Hélix (Pomatia) bituminis Kobelt, in : Rolle et Kobelt, Iconographie

der Land- und Silssivasser-Mollusken ; Suppl. band I, 1896, p. 49,

n° 11, taf. XIX, lig. 4-o.

Alexandrette de Syrie [Naegele, Rolle].

Hélix (Helicog-ena) issica Rolle et Kobelt.

Hdix (PoiiKitia) issica Rolle et Kobelt, Iconographie der Land-

1. Rolle (H.) et Kobelt (D' W.). — Beitrage zur Molluskenlanna

des Orients; Icotiog)(ipliir der I.inid - und Siissuyisscr-Mollusken :

Suppl. band I, 1896, p. 52, n" 17, taf. XXIII, lig. 1-4 [Hdix

(Pomatia) adanensis].

17
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uml Silsswasser-Mollusken .- Suppl. band I, 1896, p. 30, n" 13, taf. XX,

fig. 1-2.

Alexandrette de Syrie [Rolle].

Hélix ( Helicog'ena ) Eduardi Kobelt.

Hélix (HeUcogena) Eduardi Kobelt, in: Martini et Chemnitz,

Systemat. Conchylien- Cabinet ; éd. Il, vol. 1, 12, VI, taf. CCCLI,

fig. 1-2
; Kobelt, Iconographie der Land- und Susswasser-Mollusken :

n. f.; XII, 1906, p. 30, faf. CCCXV, fig. 1992.

Grosse espèce (hauteur : 50 millimètres, diamètre maxi-

mum : 46 millimètres), au test solide, pondéreux et irré-

gulièrement costulé-strié, dépourvue de sculpture spirale.

L^ coquille est ornée de cinq bandes marron : une étroite

près de la suture; deux étroites et souvent soudées supra-

carénales ; et, enfin, deux bandes étroites, infracarénales.

La Palestine, sans indication précise de localité [Kobelt].

Hélix (Helicog'ena) antiochiensis Molle et Kobelt.

Hélix (Pomatia) antiochiensis Rolle et Kobelt, Iconographie der

Land- und Silssivasser-Mollusken : Suppl. band I, 1896, p. 50, n" l.*),

taf. XXI. fig. 1, et taf. XXII, fig. 1-2.

Espèce voisine de VHélix pericalla Bourguignat, décou-

verte par H. Rolle aux environs d'Antioche (Syrie).

Hélix (Helicog'ena; tripolitana Bourguignat (pi. VII,

fig. 18).

Hélix Tripolitana Bourguignat, viss. in Collect . Musnnii /V/c/.s'.

L'exemplaire figuré (pi. VII, fig. 18) provient de Tripoli

de Syrie, où il a été recueilli par le voyageur Olivier.

C'est une coquille globuleuse, un peu élevée, assez médio-

crement striée étant donné sa grande taille. L'ouverture

est oblique et un peu subpyriforme.

Hauteur : 52 millimètres ; diamètre maximum : 50 milli-

mètres ; diamètre minimum : 36 millimètres; hauteur de
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l'ouverlure : 32 millimètres ; diamètre de Touverture :

25 millimètres.

Hélix ( Helicog-ena )
pericalla Bourguignat (pi. VII,

fig. 19).

IJclix periadUi Bourguigiiat, ///sn. iu CoUrct. Miisétivi l'fiyis cl

Muséum Getipve : — Ilelix (Pomalifi) jiericalla Rolle et Kobelt, Icntw-

fjraphic (1er Land- iind Sussivasser- Mollusken ; Suppl. baiid I, 1896,

p. 49, n" 12, taf. XIX, \\g. 3, et taf. 20, fig. 3.

Il ne me semble guère possible de séparer cette espèce

de VHelix tripolitana Bourguignat autrement que par

des caractères d'ordre tout à fait secondaire. C'est ainsi

que, chez VHelix pericalla, le dernier tour est un peu

moins ventru, l'avant-dernier tour proportionnellement plus

grand, l'ouverture plus régulièrement arrondie et le test

plus pesant. Mais il est incontestable pour moi que, dans

les deux cas, il s'agit bien du même type spécifique.

L'exeniplaire figuré ici (pi. Vil, fig. 19) et qui appartient

aux collections du Muséum national d'Histoire naturelle

de Paris, provient de la Syrie. La localité exacte n'a pas été

indiquée. H. Rolle a retrouvé la même espèce près de

Giosna en Cilicie.

Hélix ( Helicogena ) Jauberti BdUi'guignat.

Cette espèce est cotiiplètement inconnue. Bourguignat dit

seulement, dans] ses Miscellanées Halo- Malacologiques,

à propos dis planches du grand ouvrage de de Férussac

[Histoire générale et particulière des Mollusques. . .) :

« pi. XX, fig. 1-2
[ représeiite ] VHelix Jauberti de

Syrie « *»

Hélix (Helicog-ena) cavata Mousson.

Variété minor Pollonera.

1. Bourguignat (J. H.). - Miscellanées Italo-Malacologiques; ^'atu-

ralista SicUiano ; 11, 1SS3, p. 7.
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Hélix ( Helicogena i pycnia Bourguignat.

Hélix pyc'ttia Bourguignat , {nirnilh iii(ilacolo(ji(jiirx : II, 18()0,

p. 182, pi. XXII, Hg. 7-'.).

Environs de Nazareth (Syrie).

Hélix (Helicogena) pachya Bourguignat.

Hélix ( Helicogena j edraea Bourguignat.

Hélix edrœa Bourguignat, inss. in Collect Miisriim fleurre ;
—

Bourguignat, Miscellanées Italo-Malacologiques; Nalinidisla Sirilidiio,

II, 1883, p. 7 (nom. iind.); — Hélix yarlitja Kobelt, Ironnuyajiliie der

Land- und Siissivasser-Mollnslxen ; IV, 1875, p. 21 (part.), taf. XCIX,

tig. 1031 (seulement ) ;
— Hélix edrœa RoUe et Kobelt, Iconofiraj)hie der

land- und Si(SSwasse)--Mollu!<ken ; Suppl. bancl 1, 18^)6, p. io, col. 1.

Comme pour VHeiix Jauberti Bourguignat, l'auteur dit

seulement, dans ses Miscellanées Italo-Malacolo(jiqiies :

« pi. XXI B S fig. 3 [représente] VHeiix edrœa de

Syrie ».

Hélix (Helicogena) racopsis Bourguignal.

Hehx racopsin Bourguignat, //(ss. in Collerl. Musemn C.euère :
—

Hélix (Poiuatia ) racopsis Rolle et Kobelt, leouofirapiiie drr l.aiid-

und SUsswasser-Mollusken ; Suppl. band I, 189(), p. 'iD, n" 9,

taf. XVIII, lig. 3.

Environs de Beyrouth [Rolle].

Hélix (Helicogena) prasinata Koth.

Hélix prasinata Hoth, Malaliozoolo;/. Dlâtter : 1855, p. 31, taf. I,

fig. 1-2; Kobelt. Iconofiraphie der Land- und Siïssivasser-Molbisken :

IV, 1875, p. 24, taf. CI, tig. 1045.

Environs de Jérusalem ; les bords du lac de Tibériade

[Roth].

1. Du grand ouvrage de dk Fkkussac, ///.s/o/jr ualureUe. uénértde

et particulière, des Mollusrptes, etc.
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Hélix ( Helicogena ) Dickhauti Kobell.

Puniadd (lirhlianli Kobelt, i\<ii-hriclilshl(itl d. Deiiisclicii Mdlahnzouhin.

Cri^eUschaft ; 1^3, p. 148, n" o.

Palestine ? Espèce signalée par le D'' W. Kobelt qui lui

assigne, avec un point de doute, la Palestine pour patrie.

Hélix ( Helicog-ena ) xerechia Bourguignat (pi. XI,

lig. 12).

Heli.r .rcnrhid Bourguignat, Miscellanées Italo-Malacologiques; AV//**-

ralishi SirilidiKi : II, 1883, p. 8 (nom. mid.); — Heli.r (Pomatia) xerci'-

Ihid Holle et Kobelt, Iconojpdphie dcr Ldtid- iiiid Sihsirdsficy-Mollu^-

l,ni : Suppi. band I, 1896, p. 4i, n" 3, taf. XVI, tig. :{, et taf. XVil,

fig. o; — Hélix (Ponidtid) xerecliid Naegele, NachrichIsbUdt d. Deuls-

chen Malahozoolou. Gexellschdft : 1903, p. 170. ii° (50.

Du groupe de ïHélix pachya Bourguignat, cette espèce

a été très bien décrite par Naegele dont je reproduis ci-

dessous la diagnose :

« Testa iniperforata, globoso-conoidea, persolida, irregu-

lariter et ruditer plicato-striata, sculptura spirali et in

anfractu ultinio striis obliquiis ornata, albido tlavescens,

obsolète quinquefasciata : 1 : 23 : 4. 5., fascia quarla latiore

quam prima et quinta. Spira conica, apice salis parvo,

la3vi, albido. Anfractus 4, superi convexiusculi, ultimus

lumidus, antice descendens ; sutura impressa: apertura

oblique ovata, lunaia, intus alba (asciis translucentibus ;

peristoma rectum, subincrassatum , albolabiatum , margi-

nibus distantibus, magis minustenui callo conjunctis, colu-

mellari dilatato, appresso.

Alt. 45, lat. 40 ».

Cette description correspond bien aux échantillons du

Muséum national d'Histoire naturelle de Paris nommés

xerechia par Bourguignat lui-même. Je figure dans ce

mémoire (pi. XI, fig. 12) un exemplaire récolté à Beyrouth

(Syrie).

Bourguignat a également déterminé Hélix xerechia deux

coquilles appartenant à la Collection Férussac (au Muséum
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national d'Histoire naturelle de Paris) et « ti'ouvées dans les

naaisons, sous les ruines de Pompeia »^

Amchit (Syrie) [Gaillardot].

Beyrouth (Syrie) [Gaillardot].

Ile de Chypre [Gaudry, in Collect. Muséum Paris].

Saïda (Liban) [Naegele],

Hélix (Helicog-ena) kisonis Kohelt.

Hélix (Helico(jena) hhoriis Kobelt, Icniiograpii'to di'f Ijutil - inid

Susmasser-Mollmken; n t., XII, 1906, p 24, taf. CCCXII, fig. 1983-

1984.

Environs de Haïfa (Syrie) [0. Wohlberedt].

Hélix (Helicogena) eng-addensis Bourguignat.

Hélix enfiaddensis Bourguignat, Teslacen novismna Snulcjj Oneni. ;

1852, p. 11; et Catalogue Mollusques terrestres fluviatiles Saulcy Orient ;

1853, p. 15, pi. I, fig. 42-43.

Assez répandue en Syrie ^ cette espèce présente quelques

variétés dont deux ont été décrites.

La' [première est la variété concolor Bouiguignat \ qui

vit aux'^environs de Jérusalem.

La |seconde^est[la variété galilœa Kobelt \ assez grosse

coquille ["atteignant 36 1/2 millimètres de hauteur pour

35 millimètres de diamètre. On la i-encontre aux environs

de Nazarelhf:[[ 0. Wohlberedt] et aux environs de Haïla

(Syrie) [Naegele].

1. Ces coquilles ont été nommées Hrlix ciucta par de Férussac.

2. Quelques spécimens recueillis autrefois par Gaillardot, aux

environs de Haïfa, ont un test jaunacé, orné de cinq bandes brunes

répondant à la formule : 1 23 | 45. Leur ouverture est, en dedans, d'un

roux-violet brillant

:>. 1>(U Rc.rid.NAT (.1. H ). -
\ iiiniités Dudacohxjiijues ; II, 1860. Le

non) d'Hélix eiiuaddeHsis var. concolor est imprimé en bas de la

planche XXIV (fig. 8).

4. KoRELT i'_D' W.\ in : Martlm et Chemnitz, Sijsleinat. Conchniien-

('(diitiet ; éd. II, I, VI, taf. CCCLI, fig. 3-6; et Iconographie derLand-

iind Siissa-asser-MollusI^en : n. f. ; XII, 1900, p. 25, taf. CCCXIII,

fig. 1985-1986 [Hélix (Helicogeiui) CHgaddeiisis yalilœa].
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Hélix ( Helicog-ena ) figulina Parreyss.

Hélix ligata var. 3 de Férussac, Histoire gén. part. Mollusques;

1819, pi. XX, fig. 3; — Pomatia orientdlis Beck, Index Molluscormn ;

1837, p. 43; — Hélix figulina Parreyss, in : Rossmâssier, Iconogra-

phie der Land- imd Siissivasser - Mollusken ; IX, 1839, p. 9, taf. XLIV,

fig. 580.

UHelix figulina Parreyss habite la Grèce, la Turquie

d'Europe, les îles de Rhodes et de Chypre, mais surtout la

Turquie d'Asie et la Syrie ^

Cette espèce présente souvent de très jolies variétés. Telle

est la variété albidula Bourguignat, entièrement blanche,

avec l'intérieur de l'ouverture d'un blanc pur brillant. La

coquille reste généralement de petite taille (liauteur :

22 millimètres; diamètre maximum : 21 millimèlres; dia-

mètre minimum : 16 millimètres; hauteur de l'ouverture :

19 1/2 millimètres; diamètre de l'ouverture : 15 1/2 milli-

mètres); et sa- forme est un peu moins globuleuse que chez

le type. Cette variété se rencontre à Brousse, en Asie-

Mineure [LetourneuxJ.

Une autre variété, à laquelle je donne le nom de variété

zonata Germain (fig. 9-10, dans le texte), est remar-

quable par sa belle coloration. Sur un fond jaunacé se

Fig. 9-10. — Hélix {Helicogena) figulina Parreyss

variété zonata Germain.

Brousse (AnatoUe).

Type de la variété, en grandeur naturelle.

1. Notamment aux environs de .lall'a [ LKiouiiMux ] ; à Nssar, dis-

trict de Jatïa [Lktouuxkix
J ; sur les bords de la mer Morte [ ue

Saulcy] ; etc.
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détaclienl cinq bandes brunes, étroites. Les bandes 3 et 5,

qui sont les plus larges, ne dépassent pas 3/4 à 4/5 de mil-

limètre de largeur maximum. La variété zonata Germain

a également été recueillie aux environs de Brousse (Asie-

Mineure) par Letourneux.

Sous-genre LEVANTINA Kobelt, 187 P.

Le sous-genre Levantina est un de ceux qui caracté-

risent le mieux la faune malacologique de l'Asie -Anté-

rieure. Il atteint son maximum de développenient en Syrie,

en Palestine et en Mésopotamie, mais il possède également

des représentants dans les îles de Crète, de Chypre et de

Rhodes, en Perse, dans le Caucase et dans le Kurdistan.

Hélix (Levantina) caesareana Parreyss.

Hélix guttala L. Pfeilïer, Monogr. Heliceor. vivent.; I, 1847, p. 284

(excl. synony., won Olivier) ; Bourguignat, Cainlof/ae Mollusques ter-

restres fluviatiles Saulcn Orient; 1853, p. 19 (non Olivier); — Hélix

cœsarea de Charpentier, Zeifsr/;»//"/ fiir Malahozoolog. ; 1847, p. 133; —
Hélix Cœsareana Parreyss, in : Mousson, Coquilles terrestres fluvia-

tiles Bellardi Orient ; 1854, p. 34 et 44 ;
— Hélix cœsareana Bourgui-

gnat, Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus ; Mai 1864, p. 94,

n" 35. pi. Wl, tig. 1-9.

VHelix cœsareana Parreyss est une très bonne espèce

habitant toute la Syrie (y compris la Palestine) -. Elle pré-

sente un grand nombre de variétés dont la plupart fré-

1. Kobelt (D'' W.). — Catalog. Européen. Binnenconchglien ; 1871,

p. 19. L'anatomie de ce groupe a été faite par Sch.midt [Stylommat. ;

taf. IV], par Schuberth [Archir f'iir Nalurg. ; 1892, taf. V], mais sur-

tout par P. Hesse [in: Rossmassler, Iconographie (1er Lanil - und

Susswasser-Mollusken; n. f., XVI, 1909, p. 10 et suiv., taf. CCCCXXIll,

CCCCXXIV et CCCXXXV].

2. Le Muséum national d'Histoire naturelle de Paris possède cette

espèce des environs de Sagda, dans le Liban, de Samari, de Mar

Saba, de Djérin. de Tibériade. de Naplouso, de Jérusalem et de

Jéricho.
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queutent les endroits arides et rocheux, exposés à l'ardeur

du soleil *.

Variété maxima Bourguignat.

Hélix cœsareana var . H maxiina Boiirguignat, loc. xupm ('(7.; 1864,

p. 96.

Coquille atteignant 45 millimètres de diamètre maximum
et 22 millimètres de hauteur.

Les environs de Jérusalem.

Variété média Mousson.

Hélix ( Macularia ) cœsareana var. média Mousson, Jniniia! de

Conchtjliologie ; XXil, 1874, p. 24.

Forme de taille moyenne (diamètre : 32-35 millimètres)

recueillie, par le D'' A. Schlaefli, « au pied de la chaîne

qui limite le bassin d'Haleb » (Haute Mésopotamie)

[A. Mousson].

Variété nana Mousson.

Hélix cœsareana var. nana Mousson, Coquilles terrestres fjitrialiles

lioth Palestine; 1861, p. 36.

Coquille plus délicate que le type, ayant 28-30 millimètres

de diamètre maximum pour 16-17 millimètres de hauteur.

Cette variété est assez commune sur les bords de la mer

Morte, à Jéricho, à Jérusalem, etc. Elle habite également

l'île de Rhodes [Roth].

Variété carinata Bourguignat.

Heli.v Ciesiire<iitu var. D cnrinaUi Bourguignat, U)C. supra cit.;

1864, p. 96, pi. XVI, tig. 7.

1. L'Hélix cœsareana Parreyss vit à la façon de notre Leucochroa

candidissima Draparnaud, c'est-à-dire qu'il reste collé sur des rochers

exposés en plein soleil pendant des mois entiers sans sortir de sa

coquille. Il est curieux de remarquer que l'autre espèce de [j'canliiia

commune en Palestine, VHelix hifnisriljiina Boissier, ne se plaît que

dans les endroits frais et ombragés.

18
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Coquille plus Irapue, avec une carène se poursuivant

jusque sur le dernier tour.

Bords de la nier Morte; environs de Jérusalem [Bourgui-

gnat].

Variété convexa Bourgulgnat.

Hélix cœsareana var. G convexa Bourguignat, loc. sitpra cit.:

1864, p. 97.

Coquille plus petite; dernier tour fortement renflé-con-

vexe vers la région ombilicale.

Environs de Jérusalem [ Bourguignat].

Variété depressa Pallary (pi. IX, fig. 20-22).

Hélix cœsareana var. depressa Pallary, in lilt.

Coquille plijs déprimée; sculpture fortement accentuée;

taille assez grande : diamètre maximum : 40-42 milli-

mètres; hauteur maximum : 17-18 millimètres.

La variété depressa Pallary a été trouvée à Amchit,

dans le Liban, vers 120 mètres d'altitude [Frère Louis].

Hélix (Levantina) ramlensis Roi le (pi. XII, fig. 20-

22).

tlcll.v (Levantina) ramlensis Rolle, in: Rolle et Kobelt, lcnno(irap}\ie

(1er fjnid- iind Siissicasser-Mollnsken : Supp. baiicl I, 1890, p. :<(), ii" 9,

taf. Xlll, fig. 5-8 (par erreur, dans le texte, indiqué taf. XII).

Cette espèce, du groupe de VHélix cœsareana Parreyss,

est une coquille de forme globuleuse, assez élevée, au test

solide, fortement et très obliquement strié, orné de

5 bandes un peu étroites et, le plus souvent, réduites à des

points ou à des taches. La spire compte 4 1/2 tours : les

tours embryonnaires sont convexes; les autres sont submé-

plans et carénés à la suture; enfin, le dernier est convexe-

arrondi.

La taille atteint les dimensions suivantes :
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Diamètre maximum : 32 millimètres; diamètre mini-

mum : 25 millimètres; hauteur maximum : 22 millimètres.

Entre Jaffa et Jérusalem (Syrie) [II. Rolle].

Hélix (Levantina) chanzirensis Kobelt.

I.rrdnlitid clKnizirrusis Kobelt, N(ic}irirlit><hlall d. Dnilsclirn Mfilakn-

zoolnij. Cesdlschaft ; 1906, XXXVill, p. lo ; Kobelt, in : Martini et

Cliemnitz, S]jSlemat. Conclinlicn-Cabinet ; éd. il, 1903, VI, taf. CCCLXX,
tig. 4-6; — Heli.r (LcvcnUina ) cli(iiiziiciii<i>> Kobelt, Icntinniapliir der

Land' uiid Sii^sirnsscr - Mollusken ; 1896. p. 50, taf. CCCXXVI .

fig. 2042.

Au sud d'Alexandrette de Syrie, au Ras-el-Chanzir

[H. Rolle].

Hélix (Levantina) Werneri Rolle (fig. 11-12, dans le

texte).

Hélix ( Levanliiia ) Woiioi Rolle, in: Kobelt, Ndchrichlshlall d.

Deutschen Malahozoolog. Gesellschaft ; 1889, p. 138; et lcnu(i(i)(ijib'if

der Lcwd- mvl Siissiv(isser-MoUiii<ken : n. f., IV, 1890, p. 71), taf. (>tX,

fig. 6.o3-6oo.

Découverte par Rolle à Adana, en Cilicie, cette belle

coquille a été retrouvée en Syrie, notamment aux environs

de Jaffa, localité d'où provient l'exemplaire figuré dans

ce travail (fig. 11-12, dans le texte).

Fig. 11-12. — Hélix (Levantina) Werneri Rolle.

Jaffa (Syrie).

Cotype de l'auteur, en grandeur naturelle.

L'Hélix Werneri Rolle se rapproche beaucoup de VHélix
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cœsareana Parreyss, et je crois qu'il n'est autre chose que

VHélix cœsareana var. F globosa Bourguignat. En effet,

BouRGUiGNAT dit, en parlant de ce Mollusque ^
:

« Magnifique variété offrant un test plus bombé, plus

solide, plus crétacé, orné de taches fulgurantes beaucoup

plus vives et plus éclatantes. Tours de spire passablement

convexes, tout en étant carénés. Haut. 38, diam. 42 millim.

— Cette belle variété a été recueillie, par M. de Saulcy,

dans les montagnes au-delà du Jourdain (ammonitide) ; à

Ouad-M'Ketir et à Aàraq-el-Émir ».

Or, ces caractères cadrent bien avec ceux assignés par

le D"" W. KoBELT ^ à yHélix Werneyn Rolle :

« Testa omnino exumbilicata, oblique depresse globosa ^

solida sed haud crassa, irregulariter ruditerque striata,

striis obliquis ad suturam profundioribus, impressionibus

brevibus transversis sculpta et irregulariter malleata

,

parum nilens, lutescenti-albida, superne epidermide tenuis-

sima lutescente induta, fasciis 5 angustis fuscis inter-

ruptis parum conspicuis ornata; spira depresse globosa,

apice sat magno, oblusato, lasvi. Anfractus 5 1/2 celeriter

crescentes, primi 2 Iseves, rotundali, sequentes convexi,

carina distincta subserrata, suturam impressara sequente,

in penultimo sensim evane.^cente cincti, penultimus con-

vexus, ultimus inflatus, ad peripheriam vix obtusissime

angulatus, basi rotundatus, ad umbilici locum excavatus,

antice primum leniter descendons, dein valde subtiteque

deflexus. Apertura perobliqua, late rotundato-ovata, dis-

tincte lunata, intus fuscescens fasciis translucentibus ;

peristoma acutum, extus et ad basin breviter reflexum, dis-

tincte albolabiatura , marginibus conniventibus, callo ple-

1. BouBGUiGNAT (.1. H.). — Molln>iqi(es itoureau.i , litUiieu.x ou peu

cuiuin><; i' décade, 1" Mai 1864, p. 97, pi. XVII, fig. 1-3.

2. KoBELT (D'VV.). — Diagiiosen neuer Arten ;
Nachrichlshhtll d.

Dnitficlipn Malahozodlufi. CrsrUsrhafl ; XXI, 18S9, p. 138.

3. Ces mois ne sont pas soulignés dans le texte du D' \V. Koisklt.
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ruinque tenuissinio, interdum incrassato et fusco lincto

junclis, basali calloso, dilatato, primiim oblique ascendenle,

interdum obtuse dentato, dein verticaliter vel ad dextram

directe, sulco cincto.

Diam. maj. 36, min. 30, ait. 27,5 mm. ».

Enfin, la comparaison des figures données par Bourgui-

GNAT et KoBELT moutre combien il est difficile de séparer

spécifiquement ces deux Mollusques.

* Hélix (Levantina) spiriplana Olivier.

flelix xpiriplana Olivier, Yoiickio rwj)i)r Olloiitaii ; H , 1801, p. 353,

atlas, pi. X\'II, lig. 7. — Hélix Mfdziaiia Parreyss, in : Pfeilïer, Mala-

koznolofj. imtU'r; 1860, p. 230.

Signalé en Palestine, sans doute par contusion avec

VHélix liierosoiyma Boissier ', VHélix spiriplana Olivier

a été découvert par Olivier dans les îles de Crète et de

Rhodes où il"-^ se lient « dans les fentes des rochers, d'oi^i

il ne sort probablement qu'aux premières pluies d'au-

tomne. La première fois que nous le vîmes, nous fûmes

obligés d'employer les coins pour fendre la roche » . Depuis,

VHelix spiriplana Olivier a été retrouvé par de nombreux

voyageurs dans les îles de Crète et de Rhodes, mais jamais

en Syrie ou en Palestine.

Westerlund a institué une variété fulminala ' pour la

coquille figurée par Bourguignat, sous le nom iVHelix

spiriplana, dans ses Mollusques nouveaux , litigieux ou

peu connus ^

1. L'Hélix liiei-osoljiiiKi Boissier et VHclix spiriidanu Olivier sont

deux espèces représentatives, la première propre à la Palestine, la

seconde particulière aux lies de Crète et de Rhodes.

2. Dans le texte d'OLiviER, le mot Hélix est employé au féminin.

3. Olivieh (A.). — Voyage ({nn!< l'empire Ottoman, etc.; II, 1804,

p. 353.

4. Westerlund (D' C. A.). — Fuuna der in dev j)alaaictisclien rcgion

Birinenconchtjlien ; II, 1889, p. 392 \ Hélix ( Lecantina) spiriplana

forma fulminata].

5. PI. XVII, tig. 9-11.



46

Enfin, une variété transjordanica Rolle et Kollelt^ de

petite taille (diamètre : 29 millimètres ; hauteur : 17 milli-

mètres), a été découverte par Rolle à Test de la vallée du

Jourdain.

Hélix (Levantina) hierosolyma Boissier.

Hélix spiriplana (-part.) var. hU'rosolijtiKt Boissier, in : Mousson,

Coquilles te)rest)es (lm:iatiles Bellardi Oiicnl; 1854, p. 34: Mous-

son, Journal de Conchyliologie, XXII. 1874, p. 28; — Hélix spi)ii)l(ni(i

(part.) Bourguignat, Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus:

IV, 1864, p. 98, pi. XVIII.

Cette espèce, extrêmement répandue en Palestine, notam-

ment aux environs de Jérusalem et sur les bords de la mer

Morte, vit dans les endroits humides et ondoragés, sous les

pierres ou dans les fenles des rochers. Elle présente les

variétés suivantes :

Variété maxima Bourguignat.

Hélix spiriplana (pari. ) var. R maxima Bourguignat, loc sup}a

cit. : 1864, p. 101, pi. XVUI, lig. 1 , 2, :}, 7 et 8 ( = Heli.r spiriplana

Rossmiissler, Iconographie dey Land- und Siisswasser'MollusIyen ; XI,

1842. p. I. taf. Li, tig. 682).

Coquille de grande] taille, atteignant 42 à 45 millimètres

de diamètre maximum pour 21-24 millimètres de hauteur.

Elle vit dans les environs de Jérusalem.

Variété carinata Bourguignat.

Hélix spiriplana (part.) var. C carinata Bourguignat, loc. supra

cit. : iSCA, p. 101, pi. XVtlt, tig. 4; -- llrli.r Ca-sarcana var. Kol.elt.

Iconograpliie der Land- und Sussuyissr)--Mnllusken ; V, 1S77, p. 'i

,

taf. CXXII, tig. 1164.

Coquille avec une carène se poursuivant jusque sur le

1. Rolle (H.) et Kobelt iD' W.). — Beitràge zur Molluslienfauna

des Orients; Iconographie der Land- und Sii'^sicasser- Mollusl,en :

Suppl. band I, 18%, p. ."i'i, taf. XXII, lig. :5-4.
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dernier tour. Diamètre : 36 à 40 millimètres ; liauteur :

20 à 23 millimètres.

Mar Saba [Bourguignat] ; environs de Jérusalem.

Variété g-lobulosa Bourguignat.

Hélix spiriplana (part.) var. D globulosa Bourguignat, Inc. supra
cit.; 1864, p. 101.

Coquille à spire plus élancée, avec des tours plus con-

vexes.

Environs de Jérusalem.

Variété depressa Bourguignat.

Hélix spiriplana (part.) var. depressa Bourguignat, Inc. siipni cit.:

1864, pi. XVIII, tig. 6. (Le nom depressa est imprimé seulement au
bas de la planche XVIII).

Coquille de forme très déprimée, avec un dernier tour

fortement caréné. Diamètre maximum : 37 1/2 millimètres;

hauteur : 18 millimètres.

Variété lithophag-a Conrad et Leidy.

Hélix litlwpharja Conrad et Leidy, in : Lynch, Officiai llepnrt U. S.

Expeditinn Dead Sea aiid river Jnrdan; 1852, p. 228, pi. XXII,
tig. 128; — Hélix spiriplana (part.) var. lithophaga Bourguignat,
Inc. supm cit. : p. 101, pi. XVIII, fig. o ;

— Hélix (Levantina) hierosn-

hjniii forma lilhnpliaua Westerlund, Fanna der paldarct. reçiinn

liiiiiiencniichuliett : II, 1889, p. 392; — Hélix (Lerantiiia) lithophafia

Rolle et Kobelt, Icniwijraphie der Land- lutd Siisswasser -Mnllitskeii

,

Suppl. band I, 1896, p. 38. n" 14, ta(. XIII, fig. 1-2.

Sensiblement de la taille du type, cette variété en diffère

surtout par sa forme plus haute, plus globuleuse et son

ouverture plus étroite.

La variété lithophaga Conrad et Leidy vit dans les trous

des rochers à Mar Saba, sur les bords de la mer Morte

[Lynch], et aux environs de Jérusalem.

Variété masadae Tiistam.

IIdix Musadiv Tristam , Prnceed. Znolngical Sncielij of Lnndori :
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1865, p. 53o; — Hélix (Levantma) hierosoljiinn forma Masadœ Wester-

lund, Fanna der paldarct. région Binnenconchylien : II, 1889, p. 392.

A peine différente de la variété lithophaga Conrad et

Leidy, la variété masadœ Tristam a été recueillie sur les

bords de la mer Morte [Tristam].

Hélix (Levantina) Arnold! Rolle.

Hélix (Levantina) Arnoldi Rolie, in : Rolle et Kobeit, Iconographie

der Land- iind Susswasser-Mollasken ; Suppl. band I, 1896, p. 35,

11° 7, taf. XIV, fig. 7-8 (par erreur, dans le texte, indiqué taf. XIII).

Espèce voisine de VHelix Werneri Rolle, et qui vil enti'e

JaHa et Jérusalem [Rolle] .

Hélix (Levantina) Gerstenbrandti Rolle.

Hélix (Levantma) Gerstenbrandti Rolle, in : Rolle et Kobeit, Icono-

graphie der Land- und Siissivasser-Mollusken ; Suppl. band I, 1896,

p. 35, n° 8, taf. XIII, fig. 3-4 (par erreur, dans le texte, indiqué

taf. Xll).

De forme globuleuse-déprimée, avec un dernier tour

nettement caréné et fortement descendant, une ouverture

très oblique et un test solide, cette espèce rappelle cer-

taines variétés de VHelix hierosolyma Boissier. Elle

mesure 38 1/2 millimètres de diamètre maximum pour

22 millimètres de hauteur.

Entre Jaffa et Jérusalem [Rolle].

Hélix (Levantina) élise Kobeit.

Hélix (Levantina) eliœ Kobeit, in : Rolle et Kobeit, Iconographie

der Land- und Siissu-asser-Mollusken : Suppl. band I, 1896, p. 34, n" 6,

taf. XV, fig. 4-6 (par erreur, dans le texte, indiqué taf. XV, fig. 3-6).

Du même groupe que les espèces précédentes, VHelix

eliœ Kobeit vit au sud du mont Carmel. Les seuls spéci-

mens actuellement connus font partie des collections duSen-

kenbergische Muséum de Francfort-sur-le-Main.
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Hélix (Levantina) praecellens Naegele.

Hélix (Lerantinn) p)'(Pcelleti:i Naegele, Naehrirlihhhill il. npiiIscItPit

Malakozonlnu. Ce.'O'lhchaft : 1901, p. 21, n° 7.

Payas, Syrie boréale [Naegele].

* Hélix (Levantina) g-attata Olivier.

Heli.v niiltdhi Olivier, Vniiafir fiiipirr Olloiiuiii : IV (1804), p. 228;

allas (1801), pi. XXXI, tig. 8; — Bourguigiiat, Motlimiii(':< noiicenur.

UliijieHX on pi'n coitniis; IV, 1864, p. Ul . pi. XI\', lig. 1-4; — Hélix

(Leraiitiu(i) niillfitft Kobelt, Icniinijrdphie dn- fjnid - iiiiil Siisstrmoiey-

Molluskeii : V, 1877, taf. CXXI, (ig. 1100.

UHeliij giittata Olivier est une espèce qui a été loncr-

teiups confondue avec les Hélix cœsareana Parreyss et

Hélix spiriplana Olivier, dont elle se distingue très facile-

ment par ses tours supérieurs convexes et non carénés.

Bien qu'indiqué par Gude^ comme se trouvant en Pales-

tine. VHelix guttata Olivier est un Levantina spécial à la

Mésopolamie. Bruguière et Olivier l'ont découvert au châ-

teau d'Orfa-, « construit ;i la cime d'un rocher calcaire. .

.

Nous prîmes, continue Olivier, au bas de ce château, une

Hélice inconnue, que Ton nous dit être fort bonne à manger

par les Arméniens d'Orfa; elle est d'un gris i-oussàtre striée

transversalement; elle a deux zones plus obscures, mar-

quées de quelques taches jaunes, et sa l»ouclie est très

blanche et recourbée » ".

VHelix guttata Olivier appartient à un groupe qui déve-

loppe, en Perse et en Mésopotamie, un (;erlain nombre d'es-

pèces dont plusieurs, comme les Hélix ergilensis Galland\

1. GuDK G. K.). — A classified list of llie Helicoid Land-Sliells of

Asia ; Journal of Malncohupi : IX . 1902. [). 128.

2. Dans le Diarbékir.

3. Olivif.r (A. . — Vojidue dans l'empire Olloniati, etc.; IV, 1804.

p. 228. La diagiiose latine de \ Hélix (pitlahi se trouve eu iu)te à la

page 228.

4. Gali.anu. — IhdleUitx Société nuilKcoloijique de France ; 1883,

p. 160.

19
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Hélix Sesteri Galland S Hélix baskirensis Parreyss"-, etc.,

ne sauraient Atre considérées comme spécifiquement dis-

tinctes.

Sous-genre ARCHELIX Albers, 1850 ^

Hélix ( Archelix ) vermiculata Midler.

ffi'li.r roniiciiliila Miiller, Venu. Irn. l'I fhtr. hislor.: II, 177i. p. 10.

M" 219; — llfli.r ( \)'rht'li.r ) n'iiiiicithihi (ierinaiii , IJhnIr Miilhi^ijin'>^

lrn\ fliiv. Ilctni (iddcdii ilr Knrillr Kliidiniiiiic : I90.S. p. 170.

GuDE signale cette espèce à Beyroutli (Syrie) \ La col-

lection du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris

possède un exemplaire recueilli dans cette même localité.

C'est une coquille de taille médiocre (diamètre maximum :

29 millimètres; hauteur: 1.5 millimètres) dont le test est

élégamment flammulé.

L Hélix {Archelix) vermiculata Muller vit dans presque

toute l'Asie-Antérieure et se retrouve jusqu'en Transcau-

casie où il est abondant (Schlaefli). Seulement, d'après

A. Mousson •', les exemplaires de ces contrées sont plus

1. Gallanf.. — /.or. .s///)»v/ cil. : 1885, p. 1C>0, pi. Vil, lîg. 2-;;.

2. Parreyss, in : Pfkiffkr (D' L.). — Heli.r Codrinuloni Gray nidldlfi

Oliv. und deren nâciistverwaiulto Arteii ; Malahozonlon. lilalter: 18H2,

p. 109 (Hélix k'iirdixlana var. Ikischhira Parr.). Dans ce travail,

Pi'Kii'KKR nomme cette coquille, que Parreyss avait largement <lis-

Iribuée à l'époque sous les nonis cVUeli.r lj(i)<clil>ii(i et d'Hdi.r ISasclilti-

)r//.s;.s\ Heli.r Kiirdisldtid Parreyss var. ^ minor. Il est iucontestaljle

que le nom de Parreyss est seul valable, puisqu'imprimé en IS()2;

(lès lors \'lleli.r Mirhmii Hourguignat [Mollu.^qites ninireans, liliiiieii.r

ou peu coiniiix : IV, 1864, p. 89, pi. XIV, lig. .'i-S (Heli.r Miclionidiid

,

di'dii' à I abbé .\I[cho.\)] doit tomber en synonymie.

;?. Aerers (.1.). — Die Ueliveeii iidch tidii'nlicher Vertrdmilscfidft

siisleiiidlisrh (jennhiel ; 1830, p. 14, 21 et 98.

4. GriiE (G. K.). — A classitied lisl of tlie Heliroid Land-Shells of

Asia ; Joiini(d of Mfdficolnfm ; IX, 1902, p. 128.

'6. MoEsso.x (A ). — Cofinilles terrestre.^ el Ihirialiles renieillies dans

l'Orient par M. le D' .il. Schlaetli ; Il . 1863, p. 37.
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petits (ils ne dépassent pas 25 millimètres de diamètre), et

leur test est plus mince et moins fortement coloré.

Sous-genre MACULARIA Albers, 1850 ^

* Hélix ( Macu" aria ) niciensis tle Férussac.

Hélix niciensis de Férussac, TabU'du.v siisiématiques aniniaux Mollus-

ques: 1822, p. 36; et Hisloire (jêii. et jxul. Mnlhis(i,ies. 1826, pi. XXXIX.
fig. 1, et pi. XL, fig. 9; — Helicoueiia iileœensis Hisso, Jlist. )iiitiir.

Europe méridionale : IV, 1826, p. 61, fig. 19-20; — Hélix (Macularifi

)

)iiciensis Pilsbry. in : Trjou, Manual of l'uneholoim ; 2' série, l'iihito-

nahi: IX, iS'.li-, p. :{:il.

Les collections du Muséum national d'Histoire naturelle de

Paris renferment quelques exemplaires cVHélix {Macularia)

niciensis de Férussac recueillis, les uns à Gazza, les autres

aux environs de Jérusalem (Palestine). Ces échantillons ne

présentent rien de particulier et, sauf leur coloris plus

pâle % sont identiques à ceux de France.

Je doute beaucoup de l'exactitude des localités que je

viens de rapporter. Peut-être s'agit-il de Mollusques acci-

dentellement importés aux environs de Jérusalem ?

Sous-genre CHILOSTOMA Fitzinger, 1833 '\

Hélix (Ghilostoma ) cyclolabris (Desliayes) de Férussac^

variété spheriostoma Bourguignat.

1. Albehs .).). — Die Heliceen nacli nalUrlicher Vcrirandlsclififl s//.s

leinaliscli ijeoi-dnel ; 1850, p. 46 et p. 80, u" 9.

2. Les spécimens de Gazza, iiotaiimioiit, sont I)lanchàlres, assez

brillants, ornés seulement d'une zone carénale étroite, d'un beau

jaune clair, réduite à des taciics inégales. Le test est assez fortement

et irrégulièrement strié, les stries étant très obliques et nettement

crispées aux sutures.

3. FrrziNGEU (L.). — Systematisches Verzeichniss der in Erzherzog-

thum Oesterreich vorliommenden Weichthiere; Ikilrdycn zur Landes-

liund. (h'slerr.; 111, 1833, p. 99. Type : ('liilnstoiiia eornea Fitzinger

( = Hélix cornea Draparnaud).

4. Deshayes, in : de Féiîuss.\(;, llisluire (jén. el p(rrl. M()Ui(s<{i(es ;

1826, p. 32. Figuré par Kobelt, in : Rossmassler, Icmioqraplrie der

Land- und Siissa-asser-Mollnsken : IV, 1876, taf. CVIII, fig. 108:5-1088.



- 152 —

Heli.r spherio><tnw(i Bourguignal. ininnlfs nidlnrnlnuiipir.^ : II, 1860,

p. 24, pi. V, tig. !-!{ ;
— Hélix (CainpnUca) spluoiofilODid Westerlund

et Blanc, Apeini fcnine wnlarolorpque Grèce: 1879, p. .'Il'; — Hélix

C!iclol(ib)i>i var. Kohell, in : Rossniâssler, Iconogra'phie dev Lftitd- mut

Siismr.ix>>er-Mollii>ihen: IV, 1876. p. 41, taf. CVIII. fig. 1084; — Hélix

(Eucanipylcpa) cjjcloldbris var. !<])lie)ioiitom(i Weslerlum] , Fa)in(i dev

palanrcl. région liitinenconcltïjlien : 11, 1889, p. i:^8; — Hélix (Pseudo-'

canipjihpa) cyclolabris var. sjilierioxlonid , Tryon , Mamial nf ConcJio-

loga :
2' série, Pidinonala : IV, 1889. p. 114, pi. XXXI, tig. 15; —

Hélix (Chilosto-ma) ruclnlahris var. f^pheriostonid Pilsbry, in : Tryon,

loc. sapiv cil. : IX, 1894, p. 303.

L Hélix spheriosloma Bourguignal"-, qui n'est bien cer-

tainennent qu'une variété de VHélix cijclolabris (De.shayes)

de Férussac, a été découvert en Tliessalie par le D' Eugène

Vesco et retrouvé depuis en diverses localités et, nolani-

nient, dans l'ile de Pournas [Thiesse]. II n'a jamais été

signalé en Asie-Mineure.

Un échantillon, provenant de récoltes de Gaillardot,

porte comme localité : Sainl-.Iean-d'Acre (Syrie). Il est par-

faitement typique et mesure 20 millimètres tie diamètre

maximum , 16 millimètres de diamètre minimum et

9 3/4 millimètres de hauteur'', c'est-à-dire les dimensions

mêmes du type décrit par Bourguignat '. Je ne saurais cer-

tifier l'exactitude de rindication Saint-Jean -d'Acre, le col-

lecteur, qui a aussi parcouru la Grèce, ayant pu Taire con-

fusion de localités. Il me semble plus prudent d'atlendre

de nouveaux spécimens de provenance authentique avant

d'inscrire définilivement VHelix cyclolabris var. sp/ie-

riostoma Bourguignat dans la faune syrienne.

1. VVestekluiND el Blanc subordonnent VHelix sphnidsluDui Hour-

giiignal à VHelix cyclolabris Deshayes. Ils indiquent, en outre, une

forme minor.

2. r/est VHelix lysistonui Sliuttlewortli , iiiss.

:\. L'ouverture mesure, y compris ^épais^eur du pi-ristouje, Il mil-

limètres de diamètre pour 10 millimètres de hauteur.

4. BouRGUiG.NAT douue, comme dimensions : u liaut. : 10, diam.: 20-

22 mm. ».
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Sous-yenre TIIEBA Risso, 1826.

* Hélix (Theba) carthusiana Miillei'.

Heli.r rdrllnisifiiia Mûllcr, Vciiii. lai-, rt Ihtr. Iiisloy.; 177i, II.

p. lo.

Cette espèce, si répandue clans TEurope occidentale, est

signalée en Syrie par Westkrlund ^ Cette indication est

ti-ès probablement erronée.

Hélix (Theba) Olivieri de Férussac ( = Hélix syriaca

Ehrenberg" ),

variété greg-aria Zeigler,

forma major Paulucci,

forma nana F^aulucci.

Hélix (Theba) Rothi PfeilTer.

llcli.r noihi Pfeiller, Wiruni. {irhir. fiir Sulinij.; I, iSll. p. 218;

— Kobelt, in : Hossmâssier. Iroiiourdphir dcr Ijnitl- mid Sii.-<sir(issr)--

Miilliishni : 11. f., VI. 1.S7'.», p. 41, taf. CLX, lig. \(VS:\.

Cette espèce, primilivement découveric dans l'ile de Syra

[Ffeiffer], a été retrouvée en divers points de l'Asie-

Mineure. Elle vit aux environs i\c Smyrne, avec la variété

obsita Mousson -.

Hélix (Theba) obstructa de Férussac.

Hdlr obshKcld de Férussac, Tdblcdii.r iijisléni(ili(iiirs (itiiiiiaii.r Mol-

liisfiiirs. ; 1821, p. 69; — Heli.r siib(ih>^tn(cl(( Bourguignal. Aiiinnlrs

iiKihiroUxjique^; 1, 18;i6, p. 116, pi. IX, tig. 4-6; — Hclir (Cdrllni-

sidiKi) nbstiKCtd Kobcit, in : Rossmassler, Iconographie (1er Ijiml

-

uiiil Sussicasser-MoUKsheri: n. f.. V. 1892, p. 16, taf. CXXIV, tig. 7oO;

— Theba obsliiicld Hesse, Nachrieh(>ihldtl d. DentseJien MaUihoz-nolnn.

CesellM-hdfl : 1910, p. 127.

1. Wkstkiu.u.M) (D' a.). — Fdidid (h-i- ixiUidiel. letjidii Hiiiiieiiroii-

ehulieii : II, 1889, p. 81.

2. MorssoN (A.). — CiKitiilles leneslirs el lliicidliles tecKeiUie^ jxir

M. le Prof, llelldrdi dans son eoijdife eu (>)ienl; 18o4, p 26.
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Commun en Syrie, notamment dans le Liban [Frère

Louis], sur les bords de la mer Morte [Gaillahdot] , à Tyr

[de Saulcy] , Saïda [Boissier, Bellardi, Mousson, Gail-

lardot], Kemlch, Jérusalem [Roth, Mousson], Damas

[Barrois], Haïfa [F. Lange, in : 0. Boettger], et Beyrouth

[Hesse] ^

Variété appressula Friwaldsky.

lldi.r (ii)])r>'ssul(i i'riwaldsky. iii : Mousson, ('(Hjn'iJlr^ Irtr. fhir. Uolh

hilpt^liin' : 1861, p. 9.

Variété plus déprimée, à ombilic entièrement recouvert,

vivant aux environs de Beyrouth [Kindermann] -.

Variété distypa Westerlund.

IleU.r SKbobsIvKCld var. di^liipn Westcrluiul, l'ainut drr pnldnirl.

reijion Bimiencniichulini : 11. ISSO. p. 88.

Jérusalem [Westerlund].

Vai'iété collecta Fol louera mss.

Hélix (Theba) Schotti (Zelebor) Pteitïer.

Ileli.r SchoUi Zelebor, lu : l'I'cilïer, Malfthozoolou. Illdllry : \\, l8o7,

p. 86;— Thrbd Sriiolli Hesse, Ndclnichlshliill d. Iinihchrti Mnhiho-

zooloy. Gesellschaft : 1910, p. 127.

G. K. GuDE'' considère ïHélix ^"Schotti comme synonyme

1. Wksiiohlum) (FfiiuHi (In- ixihitirrl . )cijiiiii Itiiiiiciirninlnjlini ;

11, 1889, p. 87) ne considère pas la tiguration donnée par HiduoiKiNA r

[.\t)iniUi'^ iii'(l(irolo!ii(iiics : I, \Hl'À\, pi. I.X, lig. \-'.\\ comme représen-

tant le type de \' Ileli.r olish-nclu de l'érussac. Il en l'ail une forme

ilildtdtn.

2. KoHKi.T a décrit et ligure, sous le nom de variété driJirssnld

[in : Itoss.MASSLKii , Icmiuuidpliie dcr Liiiid- iiiid Siiasicdsticr-MollKs-

Ixcii : 11. f., V, 1892, |). 17, laf. CXXiW tig. 7ol ] . une variété voisine

vivant, en Cilicie, dans la région d'Adana.

'A. Gvuy. (G. K.). — A classified llsl ol llie Helicoid Laiid-Sliells of

Asia ; Joanuil of Mdlacolotjy ; IX, I9U2, p. 128.
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(le VHélix Olivieri de Férussac; au contraire, Hesse le

maintient comme espèce distincte.

Syrie [Pfeiffer]; Haifa [Hesse].

Hélix (Theba) carmelita Tristam.

Heli.r carmeUia Tristam, Piocced. Zonloi/ical SnciHn nf Lmtdoii :

I860, p. o3'i, n" l^M — Hdir Ttishniii Martens, cité par C. A. VVes-

TEHLLiND, Ftunin dev judaarcl. n'u'mn ninnenconclinlien : II, 1889, p. 88

(non Heli.r Tn^lniin Pfeilïer, Pnnrrd. Zooloi/ical Societu nf ImiuIoii :

],SC0, p. :W»1, espèce appartenant au sous-genre .iacoMa, iiajjitant

lAlgérie et la Tunisie, et ligurée par .1. H. Bouuuiignat, Hi>^tnhe

nialnrnlmiiqiie réunicc Tniiix: 18C)S, p. -2M, pi. I, Hg. 28-30).

M. B. TuisTAM donne la description suivante de cet He/ix :

« T. imperfora la, depressa, flavida, vix peUucida,

nilida, regulariler el pulcherrime striata ; anfracl. 6,

convexi, lente accrescenles, sutura profunda, ullimus ad

aperturam deflexus; apertura compressa, obliqua, luna-

ris; perist. re/lexo. jlavido, in tus albeseenle, densalo,

hasi rotundato.

Diam. maj. 8, min. 7, ait. 4 mill. ».

Aucune figuration n'accompagnant cette insuffisante des-

cription, V Hélix carmelita Tristam reste une espèce dou-

teuse. Elle a été recueillie au mont Carmel par H. B.

Tristam.

Hélix (Theba) pseudobstructa Germain.

I'r>iliricnln (Theba ) elKV Naegele , ^aclniehlshlall d. Denixehen

Mahihozoolofi. Ce^emchap : lUOC), p. 2;i. n" 8't (non Heli.r elin- Kobelt).

« Testa angustissime profunde umbilicata, pellucida,

lenerrima; spira depressa, irregulariter distincte costu-

lata, epidermide {in superioribus anfractibus p1erunique

delrita) olivacea. Anfractus 6-61l'2, convexiusculi, regu-

lariler crescentes, ultimus antice descendens ; apertura

lunato-circinata, extra flavo colore; peristoma simplex,

albolabialum ; margo coiumellaris supra dilatatus, wnbi-

licus semitegens.
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Diain. 14-17; 8-11 imn.

Hab. Akbes Syria? borealis ».

Ainsi décrite par G. Naegele, celte espèce, qui n'a jamais

été figurée, se rapproche surtout de \ Hélix {Tlieba) ob-

slructa de Férussac.

Le D"" W. Koerai ayant antérieurenient décrit un Hélix

sous le nom cVHélix (Levantina) eliœ {vide anle, p. 148),

Tespèce de G. Nai:gele doit être débaptisée. Je propose le

vocable (VHélix {Tlieba) pseudobslructa rappelant les affi-

nités de cette coquille.

Hélix (Theba) crispulata Mousson.

lU'li.v criapulnlti Mousson, ('(uiiiillex Irrr. //»/•. I{nlh /V//rs////c ; 1801,

p. 12, 11" 14; — Heli.r (Tfirlii'i) crhpiihild WesUMiuiid, Fantia dn-

paldarct. ye<iion Uiniiencnm-lnilieti : 11, l.SHV), p. oU, n° 127 ;
— Tlirlxt

(rhpiildlit Hesse, Nddn'ichlshldtl d. Dnil^cln'ti Miildhn-nolnij. acsrUsrIinfl ;

1910, p. 127.

Confondu par E. von Mafitens* avec V Hélix {Monaclia:^)

muscicola Bourguignat, tiont il sera question plus loin,

VHélix {Theba) crispulala Mousson a élé tour à tour classé

dans les Frulicicola et dans les Tricliia. P. Hesse, qui en a

fait ranatomie, a définiiivement montré que cette espèce

était un véritable Theba'- dont elle possède toutes les carac-

téristiques.

Jérusalem [Rotii, Mousson] ; Beyrouth [P. Hesse].

Hélix (Theba) cantiana Montagu.

Ucli.i- cdiiiitinii Montagu, YV'.s/. Ilriliinn. : 1X03, p. 422, pi. Xlll, \\g. I
;

— Kobclt, lu : Rossniàssler, Icoinxirapliir (Ici- IjiikI- kikI Siissirtissf)-

M(>lli(sl,r„ ; 1X77, p. 2:5, taf. CXXV. tig. 12U2.

Vai'iéié Lang-ei Boettger.

Ileli.r (('(nllnisi(iiiit) ('(iiiliniKi var. Ijun/ri Hoctigcr, Uniclil (/rs

1. Martens ( D' K. V(».\ .
— VniuU'idsidlisrhr ('(inrJiijlii'ti : 1X74, p. 7,

taf. I, fig. 1.

2. IIes.se p.). — Ueber eiuige vorderasiatisclie Scliueckeii
;

Nacht'ichtsblatl d. Deutschen Mdldkozoolon. (it'^elhchdfl ; 1910, p. 127.
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Oljcnlxirhrr Vi'iriux fin- ^dlmlitiiidr : XXII, 188M, p. 168, u" la, taf. 1,

fig. 2 ad.

Haïfa (Syrie) [F. Lange, in : 0. Boettger].

Hélix ( Theba ) albocincta Hesse.

nu'bd tilhncinrhi Hesse, Siirhrichtshldtl d. Dciihchni Mdhiknznoloçj.

(ieselhrlnili : i\)\i. p. ijti.

lùiviroiis d'Alep (Syrie) [P. Hesse].

Sous-genre PLATYTHEBA Pilsl)ry, 1894.

Hélix (Platytheba) nummus Ehrenberg.

Hélix (Platytheba) spiroxia Bourguignal.

Heli.r ^piro.riii Bourguignal, Molliiaque); noitreinix, lUiçiieux ou peu

connus; 1868, p. 310, pi. XLII, fig 4-6; — Kobelf , lu : Rossmassler,

Icotiofirapliie der Lund- uiid Siissuyissn-Molhiskrn : V, 1877. p. 27,

taf. CXXVI, tig. 121o.

Région d'Alexandretle de Syrie [Bourguignat, Gaillar-

DOT, Gode]. La taille moyenne des échantillons de celle loca-

lité est de 15-16 millimèlres de diamètre maximum pour

8 millimèlres de hauteur. Le lest est d'un jaune légèrement

rougeâtre, parfois teinté de verdàlre, orné de fortes stries

irrégulières, obliques et très onduleuses.

Variété harmosa Weslerlund.

Ilelix (Nuininulina) spiroxid var. iKniiioaa Weslerlund, VerJKind-

buKjfn der K. K. Zoologixch - lioUiniaclien Gesellschaft in Wien ; XLll,

1893, p. 27.

Cette variété, d'un corné blanchâtre grossièrement et

irrégulièrement strié, n'atteignant que 14 milimètres de

diamètre maximum pour 5 millimèlres 1/2 de hauteur, vit

également aux environs d'Alexandretle de Syrie [J. Pon-

SONBV] .

20



— 158 -

Hélix (Platytheba) g-enezarethana Muusson.

Heiix (lenezan'iltana Mousson, Crxiiiillcs Im. IJiii'. lloth Palestine;

18()1, p. 28, 11° 31; — Bourguignat, Molliis(jties uoKi-e(tH.r, Utifiien.r onpeii

connus; 1" décade, 1863, p. 17. n" 8, pi. III, lig. 9-11; — Kobelt,

in : Rossmassier. Iconographie der IjukI- ntid Siisswassey- Mollasheii ;

VI, 1879, p. 1, taf. CLI, lig. 1330; — Heli.r Tiheiiana Mousson, olini

fide Dohrn ; non Heli.r Tiberiaiia Benoit.

Beaucoup plus finement striée que les deux précédentes,

délicatement granuleuse et munie d'une carène plus obtuse,

celte belle espèce vit en Palestine dans la vallée du Jourdain

et sur les bords des lacs de Génézareth et de Tibériade

[RoTH, Gude].

Sous-genre MKTAFRUTICICOLA von Iliering, 1892.

Hélix ( Metafruticicola ) berytensis Bourguignat,

variété subgranulata Bdurgiiignnt,

variété conica Bourguignat (
= forma allior Wester-

lund),

variété leucozona Bourguignat.

Hélix (Metafruticicola) rachiodia Bourguignat.

llelix çiranulata Roth, MolUiscnrnm species Orientem ; 1839, p. IG,

n° 29, tab. 1, lig. '.\ et 19 (non Heli.r firaniilata Quoy et (laiinard
;

nec Heli.r firaniild la Aider); — l[eli.r rachiodia Bourguignat, Mol-

///-.s7/(/Y'.s- iiniiceaa.r , lilifiieii.r nu peu roinnis ; 1863, p. 39; — Jleli.v

Foaroiisi Bourguignat, loc. supra cil.; 18(i3, p. 41, pi. VI, lig. 6-9.

Bords du lac de Tibériade [Mousso.n]; Beyrouth et les

environs de cette ville [Fourous, in : Bourguignat].

Hélix (Metafruticicola? ) malleolata Westerlund.

Heli.r (Lalonia) nudleolala Westerlund, Novuni Specilegiuui Mala-

cologicuin ; Annuaire Musée zoolotjiqae Saint-Pétersbourg : 111, 1898,

p. 137.
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Uniquement connue par la courte description de Wester-

LUND, cette espèce ne saurait être classée définitivement

dans un sous-genre déterminé. C'est donc avec doute que

je la place ici parmi les Melafrulicicola ; peut-être coii-

viendra-t-il, lorsqu'on en connaîtra l'anatomie, d'intercaler

V Hélix malleolata Westerlund dans les véritables Thebaf

« Syrien. M. Karaget bei Smyrna (T. Kruper) » [Wes-

terlund] 1.

Sous-genre MONACHA Fitzinger, 1833^^.

Hélix ( Monacha ) solitudinis Houiguignat.

Ucil.i- sdliliidinis Hoiirguigual, Ti'sliiccd nurissiiiin Sdiilnj Orinil.:

ls;j2, p. ].), n" (), et CaUiloniir rr//'.s. J/n////.s7///rx In-r. Ihir. Saulcn

Orient: 18o3, p. 2:i, pi. 1, tîg. î\)-'M ;
— Jlmironiid (MoikicIki) sdlihi-

(lini!< Gudc. Joiinui} af MdhtroUujii : IX, 1902, p. 12s.

\:Hélix soliludinis Bourguignat semble, d'après la

figure originale, appartenir au suiis-genre Monaclia ;

cependant cette attribution ne sera définitive que le jour où

l'on connaîtra l'anatomie de cette espèce.

Baaibek (Syrie) [de Saulcv, Bourguignat].

Hélix (Monacha?) muscicola Bourguignat.

Uelix muscicola Bourguignat, Itrnir ri Mau'isiii Zuolo(jir ; 18.S5,

p. o62, pi. XVI, tig. 10-12; Bourguignat. Aniniilrs i\>tilacolQ<yui<ir^ :

1. Voici la courte description du D' C. A. VVkstekliim) (loc. supra

cil. : 18U8. p. 157) :

« Hal)itu. niagnitudiiie ot cliaracterilnis pluriniis simillinia //. jusi-

furiiii l'fr. pra'ler naturain superticiei
,
qua' nec granulala vcl spira-

liter lineata, nec liispida est, sed dense rugulosomalleolata; pra-terea

testa alba tenuiter transversini striala, anfractus ultinius antice pro-

fundius descendens, adeoque apertura niarginihus in pariete niagis

approximatis ».

2. t'"iT/.i.\(;i:ii ft,.). — Siislciii(tlis(ii)'s \'rrzri<iuiiss ilrr iiit Krzlx'r-

Z(i(llhiiiii Ocsicrri'irli rorLiitiniiciidni ]]'rirlilliicrr , dis l'rddmni nncr

Fduaa (Irrsrlhcd ; iSijli, p. 101. Type : llrli.r ( Mmairlin j innirndld

Millier [non Moiidchiis Kaup, 1829, OiseauxJ.
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I, 1836, p. llo. pi. IX. tig. 10-12; — Ilrli.r nrnnpliild Pfeiller.

M(ihil<()Z()(il(i(i. lHiilIr)' : iHlu, p. 162; el Moimni-. Iliiiccor. rirnil.: IV,

1859, p. 121. n" 768 ;
— Ilrli.r (Thrlifi) tinisrirnln Westerlund . VniiiKt

ilrr paUunrt. rrfiiot) llinnriirn)irh!ilini ; II, 1889, p. 84, n" 22;{.

La position de cette espèce est également incerlnine. Si,

comme il semble, elle offre des affinités réelles avec VHelix

crispulata Mousson, il faudra la classer dans le sous-

genre Tlieba.

VHelix muscicola Bourguignat vit dans la péninsule des

Balkans. G. K. Gude le signale à Beyrouth (Syrie) '.

Sous-genre EUPARYFHA Hartmann, 1842.

Hélix (Euparypha) pisana Millier.

Très nombreuses variétés de coloration.

Hélix (Euparypha) Seetzeni Kocii,

variété avia Westerlund ,

variété subinflata Mousson

,

variété fasciata Mousson

,

variété iberoides Pollonera,

variété antilibanica Pollonera,

variété antilibanica Pollonera forma subdepressa

Pollonera,

variété ereminoides Pollonera.

Sous-genre CANDIDULA Kobelt, 1871.

§ 1-

* Hélix (Gandidula) intersecta Poiret.

Hrli.r intmecld Poiret, ('(xjiiiUr^ fliiv. ri Iryy. iistir rtirir. Paris: ISOI.

p. 80; — Michaud, ('ninplriiirnl Hist. Mail. France Draparnaud : 1831,

1. Sous le nom de llijiinnaiu (Muuarlia) musriruta (îude [Jtninial

of Mulacology ; iX , 1902
, p. 128]

.
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p. 30. pi. XIV, fig. 33-3i; — fleli.r aipindln Montagii, Tesfacea Uri fa fi-

nira: 1803, p. 430, pi. Il, fig. 11; — llcli.r innola Mabilie, .Jmirual de

('onclnjliuloj/ic : XIII, 1S(k), p. 2oo [non Hdi.f capemla Morelet, I8i>3,

Journal de ConclniIioln<iie, IV, p. 283, qui est ÏHeii.r (Xeroph'da) mb-

iiieridionalis Bourguignat, Malacolnf/ie AUjérie : I, 1864, p. 214,

pi. XXIII, tig. 26-29, et pi. XXIV, fig. 1-3 ( Heli.r submeiidionalis)].

Signalée à Nazareth et à Jérusalem par G. K. Gl'de^ celte

espèce de l'Europe occidentale est tout à fait douteuse en

Syrie et en Palestine.

Hélix (Gandidulai Langloisiana Bourguignat,

variété picturata Germain,

forma major Mousson.

Hélix ( Gandidula ) improbata Mousson.

Heli.r imjnobala Mousson, Coquilles lenriilrea fJui'iatile^i liolh P(des-

tine: 1861, p. 11, n" 13; — Kobelt, in : Rossniâssler, Iconographie der

Land- und Sussirasser-MollushTn; VI, 1878, p. 10, taf. CLIII, fig. 1556.

Voisin de l'espèce précédente, VHelix improbata Mousson

s'en distingue surtout par sa spire moins élevée et son

ombilic plus large. Il habite la région de Jérusalem

[RoTii].

Hélix (Gandidula) hierocontina Westerlund.

Hélix ( Striatella) hierocontina Westerlund, Vanna der paldarcl.

reijion lUnnenconchijlieu ; H, 1889, p. 297.

Jéricho [Westerlund]. N'est peut-être qu'une variété de

l'espèce précédente.

§ 2-

* Hélix (Gandidula) conspurcata Draparnaud.

Heli.r conspurcata Draparnaud, Tableau Mollusques France ; 1801,

1. Sous le nom d'Helicella (Candidnla) caperata ; Gudf. (G. K.),

A classified lisl of the Helicoid Land-Shells of Asia ; Jonrnfd of Mala-

coloyy; IX, 1902, p. 127.
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p. 93; Histoire Molbiscpirs France: ISOo, p. 105, pi. VII. fig. 23-23;

— 'riiehti eini>i\iinc(il(i Hisso, 7//s/. niiliir. Kiimiie iiié)i(li(iii((le: W.

1826, |). 74.

Espèce douteuse; indiquée aux environs de Sidon par

G. K. GuDE {loc. supra cit.; 1902, p. 127).

Hélix (Gandidula) Arrouxi Bourguignal K

Heli'.r /lr/o».r/ Bourguignal . MoUusiinex nniirean.r. lUitjien.v ou peu

connus; II, Mai 18<i3, p. 44. pi. \'ll. lig. 4-7; — //('//./• cnnsiiurcdhi

var. Ar)Ou,ri Boetiger, llerichl des Uffenbaclter Vereins fiii- .\(ilurl,uiiile :

1883, p. 171; — Heli.r ( Strialella ) arniu.ri Weslerlund , Fauna (1er

palaarct. renion Binnencorichulien : II, lîSS'.l. p. 303, ir783; — lleli.r

(Xero])hil(i ) (ui'ou.ri Kobelt, [condjpnpliie tier IjuhI- und Siissu'dsser-

Mollushen : u. f.. VIII. \^\)\), p. (il, taf. CCXXIX, lig. 1467.

Découverte aux environs de Beyrouth, où elle vit sous les

pierres, les feuilles mortes, dans les endroits liuniides avoi-

sinant la rivière du Chien, celte espèce a élé signalée par

le D' 0. BoETTGEK, qui la considère comme une simple

variélé de YHélix œiispurcata Draparnauil, à Haïla, à

Broumana et dans la chahie du Liban. Naegelk vient de

rindiquer à Larnaka, dans Tile de Chypre -.

§3.

Hélix (Gandidula) apicina de Lamarck.

Jleli.r apicina de Lamarck, 7//.s/. nalur. Ininiau-r sims ]'e)lèhres: VI.

part. II, 1823, p. 93; — Dupuy, Hisl. M(inus(iues Fm ace : 1849. p. 273.

pi. XII, lig. 10; — Tlieba apicina Beck . liide.r MoUuscoruiii : iSii".

p. 12; — Xerupliila apicina Held, Isis, 1(S;J7, p. 913.

Répandue dans presque tout le bassin méditerranéen,

cette espèce est rare en Syrie. Mousson l'indique à Jéru-

1. espèce dédiée à un sous-oHicier de lexpédilion de Syrie (1860)

du nom d'ARRoux.

2. Naeoelk (G.). — Kinige.s aus Kieinasien ; Xachiiclilshlnll d.

Dentschen Malalwzoolon. (jesellschafl ; 1910, p. 148.



salein^ et, G. K. Gude le long de la côte nord de la

Syrie 2.

Sous-genre HELICELLA de Férussac, 1819 '.

§ 1-

* Hélix ( Helicella) carascaloides Bourguignat.

Ih'li.r cammdoidea Bourguignat, .{iin-tiitrx malacologiqnes ; \ ,
ISSC),

p. 113. pi. XIII, lig. 1-3; — Hflicella caramilnides Hesse, Nnehvichts-

hhill il. DnilM'hni Muluknznnlofi. Cfsclhchafl ; 1910, p. 126.

Découverte à Gallipoli , sur le bord des Dardanelles,

cette espèce a été retrouvée dans de nondjreuses localités

de lAsie-Antérieure, notamment à Brousse. Elle reste

encore douteuse en Syrie.

Tour à tour classé parmi les Monacha et parmi les

Theba, YHélix carascaloides Bourguignat appartient, en

réalité, au sous-genre Helicella, ainsi que P. Hesse l'a der-

nièrement montré.

Hélix (Helicella) aberrans Mousson.

UvUx ahrvnnis Mousson, foquille.^ trrr. Ihir. Sdilaelli Oneul ; II,

1803, p. 7, n° S; — Heli.r (Helicdld) aberranx VVesterlund, Famia ih'r

palduvcl. rriiinn Uiinieiicnnclnilifti : II. 1H89, p. 341 ,
a" 896.

Espèce des environs de Constantinople et de Trébizonde,

signalée par G. K. Gude dans la région de Damas \

1. Mousson (A.). — Coquillcx lt'ryr<<tyex ri Ibiriitlilrs yecneiUirx par

le l>ii>f..f. II. lioth jinidniil snii dvniier rniidur en l'(de.^liiie : 1S(;i, p. 17.

n' 18.

2. GroF, (G. K.)- — Loc. ^npift cil., IX, 1902, p. 127.

3. Fkrussac (de). — Tableau >>tiMéina1i(pie fantille l.imarnns; 1S19,

p. 37 (sen><ii s^lricto) [
= l'Iaiielhi dessin. Deutsche lircurs. Molliisk.

Fa un a : 1876, p. 143].

4. Gude (G. K.). — Journal of Malacology ; IX, 1902, p. 127.
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* Hélix (Helicella) ericetorum Millier.

Hélix erkelorum Mûller, Vertu, tevr. fine. hii<tor. ; II, 1774, p. 33.

UHeliv ericetorum Millier, si répandu dans l'Europe

occidentale où il a reçu les noms les plus divers^, est

indiqué par J. R. Bourguignat en Syrie (aux environs de

Baalbek), sans doute par confusion avec VHelix aberrans

Mousson. G, K. Gude reproduit ce renseignement, mais il

est à peu près certain que cette espèce ne vit pas dans

l'Asie -Antérieure.

* Hélix (Helicella) obvia Zeigler.

Ueli.v obrid Zeigler, in : Hartmann, Erd- mal Siissu-a^srr-CasIcvn-

poden : 1840, p. 148; - Heii.v camlidans Zeigler, in : Pfeiller, Wieiiin.

Arrhiv., 1841, I, p. 220.

Espèce de l'Europe centrale et orientale indiquée en

Syrie par G. K. Gude sans indication de localité^. Sa pré-

sence dans la faune syrienne reste tout k fait douieuse.

* Hélix (Helicella) neg-lecta Draparnaiid.

Heli.f uefilecla Draparnaud. ///.s7. Molltiîi(iiirs Icrr. Ilur. Francf, 180!j,

p. 108, pi. VI, fig. 12-13.

Encore une espèce douteuse en Syrie. Elle est signalée

par Mousson sur les bords du lac de Tibériade où elle

aurait été recueillie par le voyageur J. R. Roth ^

1. Ilelix itaUi Linné?; — Hélix ericii Da Costa, 1778; — Hélix média

Gmelin, 1789; — Hélix zonaria Schrank; — Hélix diibia Hartmann;
— Hélix Kiisteri Held ;

— Hélix nefilecla ïlionne, non Draparnaud, etc.

2. GuDF. G. K.). — Joanidl of Maldcolomi : IX, 1902, p. 127. La

coquille signalée par Gude est la variété fn-enosa Zeigler [in : Ross-

MASSLER, Icotionnipliie de}' Liind niid Sinisa'dsser-Mollusken; 11, 1838,

p. 34, taf. XXX VIII, fig. 319] qu'il nomme Helicella (Helicella) obvia

var. inenns(i.

3. Mousson (A.). — ('o(iailh's (erc. et ftae. recueillies par M. le Prof.

J. /.'. Roth en Palestine; 1861, p. 20.
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Sous-genre XERoCKASSA de Monterosalo '.

Les Xerocrassa sont de véritables Xerophila adaptés à

la vie désertique. Les espèi^es, peu nombreuses, habitent

uniquement les déserts du nord de lÉgypte, de l'Arabie et

de la Palestine.

Hélix (Xerocrassa) eremophila Boissier.

Ildi.v orntDnphilfi Roissior { crr. Inponr.), in: de CharpeiUior,

Zfilsclirifl fur MaUtiiO'MMthHj. : IS47. p. lliO; — Ih'li.v En'ituipliila Pfeilïer,

MoHOf/r. Helicfor. cicent.: I[l, 1S."j;î, |). 132; — Znnilcs i'reinopliilii><

Jîourguigiiat , i iiiniilrs iwdhicoloti'Kpwx ; II, lS(iO, p. 1;)2; — lldix <')(•-

iiinpliihi Kobelt. Icniioiiraph if di'r IjiikI- iiiiiI Sih^tcdssrr-Molhtsltfn :

V, 1877, taf. CXXXII, lig. I2U:{.

Cette espèce, la plus anciennement connue du groupe,

est assez commune en Palestine, notamment entre Gaza et

le mont Sinaï.

Une variété amunensis, décrite et figurée par le D"" E. von

iMartens 2, a été découverte en Egypte, entre Le Caire et

Suez, par le D'' Schweinfurth.

Hélix (Xerocrassa) Erkelii Kobelt.

Ilcli.r Krkrlii Kobelt, Iconoipaphif dct' lAitiil- nnd Siisxu-(isspr-Mid-

iitsiin, ; VI, 1879, p. :;, taf. CLii, tig. i:;4i-i;yf2.

Cette espèce égyptienne n'a pas encore été signalée en

Palestine, mais la variété suivante vit dans le désert du

Sinaï :

\'ariété discrepans Pilsbry.

Ih'li.r ( lleliceUa) crhclii var. di^icicixuis Pilsbry. in : Tryon, Mmund
of Conrhnlnfiu: 2" sôrio, l'idinoiiahi : VIII, 1892. pl.CLWVII, lig. iJO-.'H

1. Mo.NTKROSATo (A. i)i;). — Mollusclii terro.stri do I.>^()Ie adiareuti

alla Sicilia ; .(/// d. It. Accad. di Scirtize, Lrlh-n' r llfllr Arli d.

Palet)un : \V série, II, 1892, tir«''S à part, p. 2:5.

2. Mahtens ( D' E. von). — ('nnchnloiii^clw MiUlii'iliimicn ; II. 188d,

p. l8o, taf. XXXV, lig. 0-10 tlelix eyeiitûphiUi var. Amunensis .

21
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(non fig. 58-59); — Hélix (XerophiUi) erchell var. discre.pans Kobelt,

[conographie der Laitd- iiiid Si't^^iurnsfiD-MoUiixh-rn ; u. f., VIII, 1899,

p. 44, taf. CCXXIV, fig. 1428.

Variété intéressante par son sommet lisse, papillaire, et

ses tours de spire striés clislinctement.

Désert du Sinaï fl)'' E. R. Beadle].

Hélix (Xerocrassa) Beadlei Pilsbry.

Ilrli.r lleadlri Pilsbry, in : Tryon , Mainial nf Conchologij : S*" série,

l'almonala: VIII, 1.S92, p. 17(5, pi. XLVI, fig. 47-49 (non fig. 49-51);

— Heli.v (Xeropliiln) beadlei Kobelt. [conographie der Lnnd- iind Si'iss-

tras^er-Mnllii>^l,rii : ii. f. , VIII, 1899, p. 43, taf. CCXXIV, lig. 1426.

Plus voisine de VHelix ErkeiiiliohQM que de toute autre,

cette espèce habile le désert d'Arabie. Elle a été découverte,

sur le Sinaï, par le D'' E. R. Beadle.

Hélix (Xerocrassa) sinaica Martens.

Hélix (Xcrnpliiia ) sinaica Martens, Silziiiigshcr. der (icscllsi-h. Nalin-

fin-sch. Freinide :a llrrliti: 1889, p. 200.

L Hélix sinaica Martens n'a jamais été figuré. D'après le

D' E. VON Martens, il se distingue de VHelix eremophila

Boissier par sa spire plus élevée et son ombilic plus étroit.

Djebel Musa, vers 2000 mètres d'altitude; Wadi Barak,

Sinaï. |D'' E. von Martens].

Sous-genre XEROPHILA Held, 1837.

* Hélix (Xerophila) cespitum Draparnaud.

Hélix cespihini Draparnaud, Tnhlean Mollitsijnes lerr. jIhv. France;

ISOI, p. 32; et Histoire Molliiscptes lerr. IIiiv. France; 1805, p. 109,

tal). VI, tig. 14-15. (Non Hélix cespitum Cari Pfeiffer, 1821, qui est

VHelix ericetoriini MùUev; nec Hélix ces})ili(ai Calcara, 1844, qui est

VHelix varird)ilis Draparnaud).

Très douteuse en Syrie, cette espèce est signalée par

G. K. Gude comme habitant le nord de la Palestine.
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Hélix (Xerophila) vestalis Parreyss,

variété foveolata Westerlund,

variété amorrhœa Pollonera.

Hélix (Xerophila) mesopotamica Mousson '

variété alepina Deschamps.

//(•//.(• (Xerophila) mcsopiihiiiiicd var. (ilcjiind Deschanips, in :
Wes-

terlund, VerhamUiiHurn (1er K. K. Zoologiscli-Botanischei, CeselUehdfl

in Wien:\Ul, 1893, p. 2').

Connue seulement par la description de Westerlund,

cette coquille vit aux environs d'Alep (Syrie) [Ponsonby].

Hélix (Xerophila) joppensis Roth,

variété multinotata Mousson,

variété subkrynickii Mousson

,

forma major Germain ,

forma minor Boettger,

forma alla Germain.

Hélix (Xerophila) Bargesi Bourguignat.

Ilelix BarijeaiaiKi Bourguignat, Aînéni lés nKtlaeoUnjiiiHes ; l, 185(3,

p. 19, pi. I, tig. 12-14 (non Heli.y Bargesiaiifi von Martens, 1874);

— Hélix (Helioincmes) bargcsiana Westerlund, Fatuta der jialdarci.

région Binnenconchylien ; II, 1889, p. 195, n° 458.

Dédiée au professeur Barges, cette espèce est surtout

voisine de VHelix joppensis Roth dont elle n'est peut-être

qu'une variété. Elle habite la plus grande partie de la

Syrie.

1. Mousson (A.). — Coquilles terrestres et lluviatilcs recueillies

par le D^ Al. Schlaetli en Orient; Jnurnnl de ronchgliologie : XXII,

1874, p. 22, n" 9, p. 37, n" 2, et p. 59, n° 8 et n" 2. [Eeli.v (Xerophila)

Mesopotaniicn].
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Hélix (Xerophila) millepunctata Boeltger.

Jlrli.r (XcfopbUd } itiilh'pinirldld Boettger, Zodlnuixclic .htli rhiiihcr :

Snslcn, IV. p. 948, lai. XXVI. lig. 1:5 a-c.

Du même groupe que les espèces précédeulcs, \ llelix

millepunctata Boellger habile la Perse et la Syrie. Dans

cette dernière contrée, il est connu de Baalbek et dHaïfa

[ Boettger j.

Hélix (Xerophila) Krynickii Andrzejowski.

Hélix (Xerophila) derbentina Andrzejowski.

Ileli.i- (IribciilitKt Andrzejowski, in : Kr\ nirld. Ilidlrlin Sociric iSalu-

niliKifs MnscoK : 1836. p. 192;. - llrli.v dcybciiHud Maliens, VoriIrnisKt-

lixrhc Ciiiiclnilirii : lHl\. p. 10, lai'. 1. lig. 7-9 ;
— Ildi.r ( Ilrlidiiunirs

)

ilerbi'nliti(( Westerlund, Famm (Irr judddicl. irnion lliiinnicdiirhulini ;

H, 1889, p. :Vil, n" 897; — lldicclla (UrliiniKincs) dn-hniliiKt (nide,

.loiinxd (if Malaculomi : IX. 1902. p. 127.

Abondant en Crimée, dans les régions du Caucase, en

Perse et au Turkestan où il présente de nombreuses

variétés S \ Hélix derbentina Andi'zejowski a été signalé

en Syrie par G. K. Gudk, sans indication précise de loca-

lité.

* Hélix (Xerophila) variabilis Draparnaud,

Hcli.f rariabdis Draparnand . TidtU'du MadiL^jucs Inr. Ihir. France:

1801, p. 7:^ ; et Histoire Mollits(jiirs lo}-. Ilur. France ; 1801), [kT.I n" N.

lab. V, lig. 11-12. (Heli.r ericebirmii C.lieninit/ . 1780. non Mùller; —

1 Variété isomera Kriwaldsky [in : Moisson, ('(xfiiides lerr. fine.

ScJibtelli Orient ; 1863, II, p. 31] de tonte la ïranscancasie ;
— variété

ftrmeniaca Bayer [in : Morsso.x. loc. supra cit.: 1863, p. 32] de l'Ar-

ménie et de la Géorgie; — variété supi-azonata .VIonsson [bic. supra

cit.: 1863, p. 33] de l'Arménie; — variét(' sid)en-ans Mousson, .loarnal

de Conchiiliolofiie : \Hlï. p. 9. n" 6] des environs de Mersina ( Asie-

Mineure); — variété canslricta NN'esterlnnd [Fanna lier pidiùirct.

reçiion Biîivenconclijilien: II. 1.S89, p. 3'i21, de Lenkoran ; eic.
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Hrli.r zoiiarift Ponovan . 1800. non Pcnnanl; — llrlir siihnlhiild Poirot.

ISOI ;
— Hrli.r slrialfi Drard, 1815, non Millier ;

— Ilrli.r vlviimix Brown,

1817, non Draparnaud ;
— lïcli.v Vimnn Dniwyn, 1S|7. non Millier; —

tlcli.v crspiliiiii Calcara, lcS'i4, non Draparnaud); — llelirelld (Hrlio-

iiunit'x) niiidhilis (îude, Jinininl nf Mdlticolduii : l.\. I'.I02. |». 127.

Celle espèce, si répainlue sur le pourtour du bassin médi-

terranéen et sur les cùies atlantiques de TEurope occiden-

tale, est des plus douteuses en Syrie. G. K. Gude l'indique

au mont Carmel.

* Hélix ( Xerophila ) palavasensis Germain.

Hrli.r nuirilinKi Draparnaud, Uixioirr M()lliis(iiir^ Irrr. fUir. Fravrr :

1805. p. 8a, tab. \', lig. Il- 10; — Theha iii(nilivi(( Heek , liiilcr Mnlhisri)

iiiiii : IS'M, p. 12; — Urli.r jialardsensis (jcrniain, llnHclin Snririr

l-hidc Scieinrs luihir. l'Jhcif: .XXIll. l'.)04 [IDOo], p. 33.

D'après J. R. Bourguignat, dk Saulcv aurait recueilli

VHelix palavasensis Germain dans toute la chaîne du

Liban'. Cette indication, reproduite par quelques auteurs,

me parait erronée et due, sans aucun doute, à une fausse

détermination.

Hélix ( Xerophila ) simulata de Férussac.

Hcliv siimildlti de Férussac. 'l'ultlvaux siislninilitjiif^ (ii)iiii(ni.r Mnl~

[itsrpirs. l'iixlruiiii: : 1S21. n" 28'J; — Hdir ^ininhilii PfeitTer, in : Martini

el C.hcninitz, Sut^lciital . ('luirlnilirn-Cdhiiirl : 2' édil. ; (ialinny Ilrli.r:

1846, p. 2o4. n° 2:î4. taf. X.WVII. lig. 23-24.

Espèce commune en Syrie et en Ég'ypte.

Hélix (Xerophila) patriarcharum Weslerlund.

[frllx (Xi'raphlld I jidl iltirrhd iimi Weslerlund, Verlidiidliiii<irii drr

l\. I\. /.ODloiiIsrli- lluldiilschni tirsrllschdft lu WIrn : XLn.l89:>. p. 2.S.

Tetile Xéropliile de lU millimètres de diamt'Ire pour

9 1/2 millimètres de hauteur, que Wk.stkrlund rapproche de

1. iioiiiCiKiNAT (.1. 15.). — ('dhddiiiir inls.i)iiiir Molliisiinrs Irrrrsirrs

lliirnillh's lie Sdidiji (hiritl : 18.")3, p. 2'.).
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yHélix Didieri Bourgiiignat ^ Elle a été découverte près

d'Hébron, en Palestine [J. Ponsonby].

Hélix (Xerophila) protea Zeigler.

4.

Hélix (Xerophila) canina Ancey. (PI. XII, fig. 1-3).

lldlr catiina Ancey, Le Natiirrdiî^tr, i88S. p. ISS. ligure à la iiicmc

page; —Hélix (Heliovtanes) canina Westeiiund, Fanna der jialiiarcl.

n'ijion Binnencofichylien ; II, 1889, p. 193, n" 4oO a.

Primitivement découverte dans la cliaîne du Liban, cette

petite espèce a été retrouvée sur les bords de la rivière du

Chien, aux environs de Beyrouth.

Les plus grands exemplaires de cette dernière localité

mesurent 10 millimètres de diamètre maximum, 8 milli-

mètres de diamètre minimum et 5 1/4 millimètres de hau-

teur. Leur ouverture, bien obliquement ovalaire et à bords

marginaux convergents et rapprochés, a 4 1/2 millimètres

de largeur sur 4 millimètres de hauteur. Le test est jau-

nacé clair, avec un sommet plus foncé et assez brillant,

orné de bandes brunes étroites, infra et supracarénales,

en nombre variable et souvent réduites (surtout en dessus

de la carène) à des ponctuations irrégulièi-es. Les stries sont

rapprochées, assez fortes, obliques et inégales, plus ou

moins nettement crispées aux sulures.

11 existe une mutation unlcolor, uniformément d'un jau-

nacé clair peu brillant. Elle est moins commune que la

forme ornée de bandes colorées.

§ S.

Hélix (Xerophila) davidiana Bourguignat.

Ilrli.i daridiaiKt IJourguignal, MnUiisijiies noiireait.r. lili(jie\ix on peu

1. BouRGUicNA'i' M. H. ), in : Wksterlund (C. A.). — Fanna der

paliuiirl. re(iinn Hiinnnnotnliijlicn : il, 1889, p. 180, n" 418 [Ueli.v

(Xeinpliila) didie)i]. Espèce des environs de Mariout (Egypte).
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connus; III, 1863, p. 72, pi. X . lig. (S- 10; — Heli.r (Helinniones

)

davidiana Westerlund, Fauna der pcdanvct. ve(jinu liiiiUpnrnnclijilicii ;

II , 1889, p. 203, n° 479.

Cette espèce, parfaitement caractérisée par son test épais,

solide, crétacé, sillonné de côtes épaisses, rugueuses, iné-

gales et irrégulièrement réparties, a été découverte, par le

Capit. LÉON Raymond, aux environs de Jérusalem. Elle vit

sous les mousses, les détritus, et dans les fentes des

rochers.

* Hélix (Xerophila) turbinata Jan.

Ilelix tiiyhinnld Jan, in : Cristofori ot Jan, MdiitiAsti , etc., 1832,

p. 2 [non Hcll.f iiirhitidld Pl'eilïer, 18i7 (= llcH.r caudiola Fri-

waklsky)]
;
— llfli.r iiddasii Pirajno de Mandralisca. (dldl. Mnllnsclii

h'ir. Ildv. Mddoiiir : 1840, p. 6; — Ilcli.r ( llrlioiiidiirs ) hiihiiidld Wes-
terlund, FdiDid der jidlddiTl. ir<iioti lîinnettconclijitieti : II, 1SS9, p. 189,

n° 439; — HeliceUd ( Hflioiiidiics) lurhiiidtd fiudc .iDurnfd nf MdUicn-

lofui: IX, 1902, p. 127.

\j Hélix turbinata Jan, qui a été si souvent confondu

avec VHélix candiota Friwaldsky, est une espèce sicilienne

indiquée le long des côtes de la Syrie et de la Palestine par

G. K. GuDE. Il convient d'attendre de nouveaux matériaux

avant d'inscrire définitivement cet Hélix dans la faune

syrienne.

Hélix (Xerophila) candiota Friwaldsky

variété subcandiota Germain
,

mutation zonata Germain.

Sous -genre JACOSTA Gray, 182P.

§ 1.

Hélix (Jacosta) amanda Rossmâssler.

Cnracollaliidhdld Pliilippi, Fnmnt'y. MoIIksco)'. Siciliœ ; 18'Mj, pi. \'lll,

i. (jRAV. — LnndiDi Mpdic. lirpnnilnrn : XV. I" mars 1821, p. 22G.

Type : Jdcosla dibeUd Draparnaud (= Ilclix cxpUindld MûUer).
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W'fî. 17; — llcli.r aiiKiiKia Iîossiik'issIpi'. Irannuitiphir dcr IjiikI- iiihI

Silssu-((ss('i-Moll,isl,('.ii: II. J.S38. p. 10. I;if. XXXII. lig. U'.» (non Hdi.t:

niiifincld Bour^niifi'nal , Mahirolufiir Abinic: I, iSI/i
, p. 26G, pi. XXXI

,

lig. 24-2."), qui est VHeli.v aiiiatiihi xav. (hinnifns Benoît, IIIiikIi-. Trsidc.

Sicil.; III. lS,ï*.l, p. irn. lav. III, tig. 4);— Hrli.r ( UeUco]ms ) iiiiKtiuld

WesterkuRJ. lùnnui dey pdUunrl. ri'nioii llnincncoiich nlicii : II, ISSV),

p. :ilO, n" SOS; — llrlicrllK (Jdcnxld ) dituniild (ùuIp. Jininial iif Mala-

coloiiii: IX, 1902, p. 127.

Espèce signalée à Jérusalem par G. K. Gudr.

§ 2.

* Hélix iJacosta) syrensis PfeilTer.

Ilf'li.r !<jite))sis Pl'eilïer, Sniiibohi' ail llisl. llrlirro)-.: III, 1840, p. 09;

— Ilfli.v ( Tim-'icnld ) Siitoiisis 'ïryon . Matinal af ('niicliolofin :
2' série,

l'nlmniiala; IV, 1888, p. 28, pt V . lig. :i2-:«; — Ileli.r ( Jacosia

)

sjirt'Hsis Pilsbry, in : ïryon , lac. supra cit.: IX, 1894, p. 2(iO. (Non

Uelix siircnsiti Hourguignal).

Découverte dans l'île de S3'ra et répandue dans une grande

partie de la Grèce, cette espèce n'a été signalée en Syrie par

aucun auteur. Je l'indique ici parce que les Collections du

iMuséum national d'Histoire naturelle de Paris renferment

quelques échantillons iVHélix syrensis Pfeiffer étiquetés

« Syrie >•>, sans indication précise de localité.

Hélix (Jacosta) syrosina Bourguignat.

Ili'li.r siiiosina liourgnignal. Spci-ics iinrissiant' Molhisrnniin Kiiioit.;

lS7t'), p. 4:!; — ///'//.( { Jacoiila ) sumsiiia Westerlund , Vamta ih-f

pahiaicl. icf/idii liiiiiinicntuinilird : 11, 1889. p. !i22. n" 842.

La Palestine aux environs de Jérusalem
|
Bourguignat].

Hélix (Jacosta) Ledereri Pfeiffer.

Ili'li.r .s//)r//.s/.s' Bourguignat, Cahildipic rnix. MnUnsqiie^i lcn\ jliir. do

Siiiilcjl Otinil : 18o3, p. 'M (non Pkkipfkr); — llcli.r I.cdcrcri Pl'eilïer,

Malalnznnlnij. Illatlcr : \HIS(), p. 4!? ;
— Ilelir icdcrcri Bourguignat. Mul-

hisiliics in)nrcai(.r. Iiliijicn.r on peu cranuis : III, 1S(il'», p. ()9. pi. XI,

tig. 1-11; — llt'lix Ledereri Ivoheil. in : itossmiissler, Icottoyraphie der
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Ijtiid- iiikI Si'(sstrass('r-Mnllii>il,-ni ;
\'

. 1.S77. |). JOii, laf. TXLV, lig. lioii:

— IJcIir (J(iri)sl(i} icdeini ^^'p,.s^t'^llln(l , FaiiiHi tin- pdlâdirt. veii'niii

IHniiniCDiirhiilicti : il, ISMU, p. H23, n"SiS; ~ llrl i.r Liider.'ii Ze\ehov,

iii Collect. Rossinassier : — Reli.r sidciiii^ Parreyss ap. Martens (non

Hf'lLv sidnilr^ l''ii\valtlsky, in C.olhn-t. Mossmàssicr. qni est Vllclir

Spralti Pfeilïer. Sjinihtihf ml IlixI. Ilrlirroi. : III. IS'iC), p. t)V), espèce de

l'Ile de Malte).

Les ti'ès belles lig'urations données par Bourguigxat suffi-

sent ;i la connaissance de cette espèce caractéristique, l;u"-

genient répandue dans tout le bassin oriental de la Médi-

terranée : cotes de Tripoli, d'Egypte, de Syrie, lies de

l'Archipel.

En Syrie, VHelix Ledereri Pfeilïer est particuliôremenl

abondant aux environs de Beyrouth.

\'ariété regularis Mousson.

llfli.r Lcfli'ii'ri var. itujiihiris Mousson. I'ikiuHIcs Inr. (Un. Ilolh

hdcsiitic: 18G1. p. \\.

Commune dans la région de .Taffa [Rotii], cette variété

se distingue du type par sa spire plus déprimée, plus régu-

lièrement développée et à peine étagée en gradins.

Sous-genre (IBFJJJS Ilartiiiann, lSi2 '.

Hélix (Obelus) tuberculosa Conrad.

Iliii.r iiihncnlosd Conrad, in: Lynch. OlJlcial Ih'pnrl Unilcd Slales

K.vpedilin,, In c.rpl. Dnid Sea : 1K2:i. p. 229, pi. XXil. fig. 133; —
llpli.r Dcspieaiixi Honrgnignal. Cdhdofptr l'dis. Mnlliisrpii's Ici)-, jluc. df

Saiilcji OrienI; 18.^3, p. 3."j (non UcU.r Uesprcaïui i d'Ovhigwy. Molbi!<-

(pics... ircueiUis aux //es l'diudics pat- Webh cl Berlhrlnl ; 1839,

p. 65, pi. m, fig. 21-23); — Ilcli.r hiherculosd Bourgulgnat, MolhiKqiii's

iinucediu-, lUigioiu- on peu roniiii.^ : 111, 18()3, p. 6i, pi. IX, fig. lî-l ;
—

Hélix ( Tiinicidd I tdhi'rnilo^d Weslerlund. Fdinid di'v palàarcl. ref/ioit

liiniif'iicnurhulii'ii : H. ISSU. p. :'>.'i2. n" U2;) ;
— Hélix (Ohrhis) liiheirn-

ï. H.vRTM.w.x (W.). — E)'d- iind Siis!<tvd><sei--Ga!<teropode)i ; etc.,

1842, p. l-ïS. Type: OUi'lax l'rcduvii Hartmann [ = Hélix Despreauxii

dOrbigny, espèce des lies Canaries].

22
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loxa Pilsbry, in : Tryoïi MhhikiI nf ('inichdlitiiji :
1' si-ric. l'nlmniitild ;

IX, 1894. p. 2r.l.

Toute la parlie sud de la Syrie : bords de la mer Morte,

Mar Saba, Jérusalem, etc.; dans les endroits arides et

rocheux. UHélix tuberculosa Conrad vit également en

Arabie et en Egypte.

Variété conico-turrita Bourguignat.

Hi'Vi.v lidiPtcitlosa Roth. Mrilakozonlofi. IllàtiPv : 1835, p. 28, taf. 1,

lig. (3-7; — Heli.r liihfrciiln>iii var. li cnnico-yiifn Bourguignat, ïoc.

siipid cil. : 1863, p. 62.

Coquille aussi haute que large : hauteur : 14 millimètres;

diamètre maximum : 14 millimètres.

Çà et là, avec le type.

Hélix ( Obelus I philamnia Bourguignat.

Ilcli.r i>liihi iiuiia IJourguigiial, M(ilhts(ii(('s innircini.r. lilinicii.r me peu

cninnis ,• 111, 18(')3, p. ()4, pi. X. lig. 1-3
;
— Ilcli.r ( Tnrriciihi l phildiiinid

.lickeli, Fainia dct- IjiiiiI- inid Siis.'<ira>i>;c)'-Miilhi.'<l,rii yord -Ost- {frilid's :

lcS74, p. 93; — llt'li.f phihi III II in KobeW. in : Uossniassler, h'ntiiHjiftidiic

lier Ijiiid- iniil .S'//.s.Sim.s.sP)--.V/oW/rs7,7'// .- \', 1877. p. 109, taf. (IXLVI,

tig. 146(); — Ilcli.r ( TnrricnUi ) idiiUimnia Westerlund , Faiiiia dcr

p(deiarcl. icuioii liinnçiicoiiclnilicii ; Il , 1889, p. 353, n° 926; — Heli.r

(Obelus.) phiUvmnid Pilsbry, in : Tryon, Maniud of roncholofin :

2' série, Puliiwnata ; IX, 1894, p. 261; — Heli.r serrulala Fl'eilïer, in :

Martini et Chemnitz, Sjj.'itetnat. Conclujlien -(Uihinel : éd. II, Heli.r,

1846, p. 176, u''139, taf. XXlll. tig. 5-8 (non Tnvriciila senidnin Bock,

Index Molluscoram, 1837, p. 10); — Hélix cicnidata de Lamarck, Arii-

iiiaiix sans Vertèbres: VI, part. II, 1822, p. 88; et éd. II [par

Deshayes], VIII, 1838, p. 67 non Hélix crenidnla Millier, nec Hélix

creiiid'ild Olivier, nec Hélix crenidala Dillwyn).

Espèce commune dans le sud de la Syrie. Elle se

retrouve également en Egypte et en Perse.

* Hélix (Obelus) ptychodia Bourguignat.

Ilelix pUjcIiodia Bourguignat, MoUiisipies nouveaux, lUifiieux nu peu

connus: 111, 1863, p. 66, pi. X, (ig. 4-7; — Hélix (Tiirricuht) ptjicho-

dia Jickeli, Fnuna dev Laiid - iind Siisswasser-Mollusken Nord-Osl-
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.4 /(//.Y/ 's; 1874, p. 94; — ïïcii.r pljirJindin Kobelt. in: Rossmâssler,

Iro)in(ir(ipliir drr IjiiiiI - miil Sussiras><rr-M()llnskni : V, 1877, p. lO'.t.

taf. CXLVl, tig. 1467; - llciix(()bchis) plucliodia Pilsbry, in : Tryon,

Mniinal uf Coiniiolomi :
2'' série, l'idniminld : IX, 1894, p. 261.

Voisine de la précédente, cette espèce s'en distingue par

sa forme moins conique-élevée; par son dernier tour pro-

portionnellement plus grand; par son ombilic plus ouvert

et par son test moins épais.

Assez commune dans le nord de TÉgypte (notamment

aux environs d'Alexandrie), cette espèce vit, très probable-

njent , dans le sud de la Syrie.

Dans l'isthme de Suez habile une variété de taille plus

faible et à carène dentelée plus saillante. C'est celte forme,

que Westerlund désigne sous le nom de f. crenulcUa\

qui a été figurée par Olivier "-.

Sous-genre TROCHULA SchlUter, 1838 \

Hélix (Trochula) pyramidata Draparnaud.

Il('li.rp!p(niiid(il(t Draparnaud, llixlnirr Mnlliixqi(r>< Inr.lliir. Fntiirr:

180;>. p. 80, n" 4, tal). V, tig. 6 (non llrli.r punniiiddld IMiilippi); —
llrli.v (Trorlnihi) punniiiddhi Germain, ihiidr M()lhis(pirs Irrr. jhir.

llnni Ciidnni de KnT'dIc KIiidii iiiirir : I!I08. p. 221.

C'est à M. P. Hesse', de Venise, que l'on doit la connais-

sance de cette espèce en Syrie. La coquille, recueillie sur

les bords du Nahr-el-Kelb (rivière du Chien), aux environs

de Beyrouth, n'est pas le type, mais la variété conica Bour-

guignat ^.

1. Wksterlund (D' G. A.). — Fmnui dcr palHarcl. truinii liinnni-

conclujlien ; II , 1889, p. 353.

2. Olivier (A. ). — Vo]!»'.!*' 'I'"'^ l'empiri', OttiDiKin, etc. ; 111, p. 69;

et atlas, 1804, tab. XXXI, iig. :i ( Ilelix rrenulata).

3. ScHLUTEii. — Sustnit Vcfzrichii. : 1838, p. 7.

4. Hesse (1'.) — Ueber einige vorderasiatisclio Schneckon ;

Ndrinirhtshhill d. Dcihchni Mdldhii:<><il<i(i. Crxrllsclidfl : 1910, p. 127

(Trorindd pi/id iiiiddhi f. ciiiiicd }

;;. l!(»iitc.ri(;.\AT (.1. U.). — Middnilnijir dr 1' {hitrir : I, 1864. p. '.'.60,

pi. XXX, tig. 29.
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Hélix (Trochula) vernicata Westeiiund.

Ihii.v (Tiiirinilaj ronlcdln \\\'>i[Qi\niu\, .\(iiin ichlshlatl il. Dniischni

Ma la IwzoïAoii . Cesellscli a ft : X X \ 1 \\ J 902
, |

> . :is

.

Connue seulement par la description originale, celle

espèce a été découverte, par Tu. Khuper, h Berg Karabol,

près de Sniyrne (Asie -Mineure).

Sous -genre COCHLICELLA Rissu, 182(i.

Hélix (Gochlicella ) barbara Linné.

*
* *

§ I. — GRVPTOMPHALUS Agassiz, 1837 1.

Hélix ( Gryptomphalus ) aspersa MuUer.

1774. Hrli-v aspnsa Millier, Venu. Icrr. cl Ibir. hislur.: H, p. oO,

n" 253.

liSnli. Ihii.f (iKpnsa Bourguigiial, l'alaliKjnr iids. Malliisiiacs In-r. Ihir.

Sdiilcy Orii'iil : p. J(i.

18o4. llrli.r aspnsa Mousson, CiKinillrs Inr. flnr. Llcllardi (hinil ,

p. 18, n" 4.

1874. lldi.r (l'ni)talia) (Klsprtsa MBrlcus/Voidn-asialischc l'iaa-lnjlini ;

p. Ki, 11" •L\. ol p. 53.

1S8*.). lldix ( l'oaialia } ailsjicisa Blaiickeulioni , Nachrirlilshlall d.

Dciilsilini Malalrozodloij. lirsrllscliaft : p. 83.

1*,)(»8. llrli.r ( ('rniildiiiphahis ) asprrsa Germain, Kliulr Molhisipirs

Irrr. flnr. Ilrini (ladrini ilr Krrrillr Klirniiiiiirir ; p. l.iO.

l'Jl2. Hrli.r ( ('nj])luarplialiis ) aspevsaijerniaiu. Hallrliv Masnnii llisl.

nahir. Paris: n" 7, p. 442. n" 44.

Localité :

Lnvirons de Beyrouth, piès de reniboucliure de la rivière

du Chien [Henri Gadeau de Kerville].

1. AdAssiz, in : ( Iiiaki-km ii.i! (ni;). — C.atalogne des Mollusques

lerr. ci lluv. (]o la Suisse; Xrar Drnhsrhriftcii ili'r alhi. Srhvrizcris-

chrn Ursrllsrh. fiir ilir iirsaiina. yahnirissrarh . : I, 1837, p. .") (pari.).
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Les exemplaires syriens de cet Hélix, si répandu, ne

diiïèrent en rien de ceux de nés pays. Je renvoie le lecteur

à mon Étude sur les Mollusques recueilUs par M. Henri

Gadeau de Kerville pendant son voyage en Khroumirie

(Tunisie) ; il y trouvera une synonymie détaillée de cette

espèce et une étude de sa distribution géographique.

§ :2. — HELIGOGENA de Férussac, IHIU '.

Hélix (Helicogena) cavata Mousson.

Fig. 13 - IG, dans le texte.

J8o;{. Heli.r liniiliiiii var. 1! Roiirguigiial, ('iilaliitjur raix. Molhis(iHPs

lor. jhir. Sniilffi Oficiil : p. 1."), |)i. I. fig. 14-4.').

1854. Ilclix rtndht Mousson, ('(kihHIcs Irrr. jlnr. Hiihndi Oiinil ;

M- ^1.

185;). niii.r rardld Uotli, MaUilioziioloij. Hllillrr ; p. iiO, ii" 15.

I8.")'.t. Ilcli.r c/irald Ffeiller, MiniiKjw JlcUrcof. rirciil. : W , p. I(i0,

11" lOOS.

IsCiO. lliii.r cfirala noiirgiiigiial, Kcciir Mufiax. Zoologie : q\ \iiiniilrs

inuiacolofjiqiif^i : II, p. 1S2, pi. .\.\l, li^^ '.'*.

|N(>I. Ilcli.r cdCdl'i Mousson, ('ikjiiHIcs Im-, jlnr. Italh rulrslini' : p. ))0,

n" :?2.

1(S()."». llrli.r fdrdld Trislani. l'ioci'rd . /.oolofiicdl SncU'Iij uf Ijuidim
;

p. .'i:î.'), n" 4'.t.

1868. Hciix cardia Fl'eitïer, Mmiofir. Hclircor. rirnil.: \, p. 2:i".),

n" 1372.

1871. Hcli.r cdCdld Martens, Mdldkdzodlnu. liliillcr; p. ."17, n" 11.

1874. Ilcli.r (l'oaidlid) cdrald Martens, Vaydonsidlisclic roaclijilird :

p. 511

I87()-1877. Hcli.r cdCdld Kohelf, in : Rossmâssier, [ciiiKujyuphie dey

1. t"KKUSS.\(: (uk). — Tdbicaii.r sii.^lciiidli(iiic!< r/rs- diiiniaii.r M()lliii>(iiir.-i

classé.'s en fdtinllc.< tidliiyrllc^ ^ dans lrs(iiich nii d cidhii Id rnncoydancc

de Ions les s//.s//'///f'.s ; sniris d'un l'yodiniiic ijnicydl pour tous 1rs Mol-

Iksijiics tryyrslyc.^ et Itiiriatiics. rirmits nu fassilcs ; 1821, p. 27.
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Lninl - inul Si'iss.wasser-Molhisl;r)i : IV, (1876), p. 24 taf. CI,

lig. lOifi; et V (1877), p. 117, laf. CXLVIII, tig. 1488.

1888. llcli.v (l'niiKdiii) cacata Tryon , Mdmuil of ('oiicholomi ;
2'' série,

l'iilDiininhi: IV, p. 2o2, pi. LXIX, lig. 32-;}:?.

1889. lli'll.r ( l'diiialid) rr/rr//^/ Wesleiiund, Famiit dn- ixildrurl. irii'nin

UiiDU'iicoiicInjl'tni : II, p. 452, ii" 1149.

1894. îlcli-v (Hflironriia ) cdcala lMlsl)ry, iu : Tryon, Mainutl of l'un-

rholunn ;
2'' série, Piilinoiiala : IX, p. 320.

1902. Hcli.r (Heliroypiui ) cfirald Viudc , Joiiniul of MalaroUxiii : IX,

part. IV, p. 129.

1912. Uclix ( Hdico;i('H(i ) rardid Germain, llnllcliii Mnsniiii llisl. ikiIui-.

l'aria; n° 7, p. 443, n" 09.

Un exemplaire, peu adulte, ne mesurant que 31 milli-

mètres de diamètre maximum, 26 millimètres de diamètre

minimum et 33 millimètres de iiauteur. Son ouverture a

27 millimètres de hauteur pour 17 millimètres de diamètre.

Le sommet obtus, presque lisse, est plus clair et plus bril-

lant que le reste de la coquille. Le test est assez mince.

Fig. 13-14. — Nelix {Helicogena) cavata Mousson.

Callonia, près de Jérusalem.

Grandeur naturelle.

orné, au dernier tour, de quatre bandes brunes peu appa-

rentes se détachant sur un fond jaunâtre. Les stries d'ac-

croissement sont assez fortes, serrées, irrégulières, obliques,

onduleuses, bien crispées au voisinag'e des sutures et cou-

pées, surtout vers le haut des tours, de stries spirales fines

et serrées donnant au test un aspect légèrement chagriné.
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Je dois :ï mon ami, M. CAïao Pollonera, le savant natu-

raliste de Turin, la connaissance de la variété suivante :

Variété minor Pollonera, in litt.

PI. VIII, fig. 26, et fig. 15 -IG, dans le texte.

1!)12 Ucli.v (HcHcniinid ) cdi-dld Mousson var. iiiinoy l'ollonora. iii :

(lermain. lliillrliii Mii^naii Hi^l. iniliir. l'aria: n" 7, p. W'-'k

Test unicolore, jaunacé ; sommet d'un brun clair brillant ;

stries fortes, très obliques, un peu onduleuses, tout à fait

irrégulières et nettement crispées près des sutures.

Fig. 15-16. — Hélix [Helicogena) cavata Mousson

variété minor Pollonera.

Angora (Asie -Mineure).

Cotype, en grandeur naturelle.

Diamètre maximum : 21 1/2 millimètres ;
diamètre mini-

mum : 17 millimètres; hauteur: 22 millimètres; hauteur

de l'ouverture : 17 1/2 millimètres ; diamètre de l'ouverture

(y compris l'épaisseur du péristome) : 15 millimètres.

Jérusalem [G. Pollonera].

Localité (du type) :

Beit-Méri, dans le Liban, entre 6U0 et 800 mètres d'alti-

tude I

Henri Gad eau de KervilleJ.

Distribution géographique :

Rare en Syrie, où elle a été recueillie par Henri Gadeau

DE Kerville, cette espèce est abondante en Palestine, notam-
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ment aux environs de Jérusalem [Roth, Mousson, Follonera]

et sur les collines bordant la nier Morle'.

Il existe, dans les collections du Muséum national d'His-

toire naturelle de Paris, un exeni|)Iaire d'un Hélix éliquelé

Hélix Siouffii Bourguignat, par J. R. Bourguignat Iiii-

Y\g. 17-18. — Hélix [Helicogena ) Siouffii

Bourguignat.

Diarbékir (Asie -Mineure).

Collections du Muséum national d'Histoire

naturelle de Paris.

Cotype de l'auteur, en grandeur naturelle.

même. Cette espèce inconnue ne semble qu'une variété peu

distincte de VHélix cavala Mousson (fig. 13-11, dans le

texte). C'est une coquille d'assez petite taille (diamètre

maximum : 25 millimètres; diamètre minimum : 23 milli-

mètres; hauteur ; 23 millimètres; diamètre de l'ouverture :

14 millimètres; hauteur de l'ouverture : 20 millimètres) et

de même forme que VHélix cavala Mousson. Le test est

assez épais, solide, d'un l)run blanchâtre peu brillant, avec

un sommet jaunacé assez luisant. On aperçoit, au dernier

tour, les traces de cinq étroites bandes rougeàtres. La

sculpture se compose de stries longitudinales obliques, un

peu onduleuses, irrégulières et assez serrées.

L Hélix Siouffii Bourguignat a été recueilli à Diarbékir

(Asie-Mineure).

1. Parliculièremeiit à Mar Saba où cet Hciti' est très commun.
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Hélix ( Helicog-ena ) pachya Hourguignal.

ri. XI, fiii-. u-\i.

18i)0. Heli.r pachija nourguigiiat, licrne cl M(i(jii:siii dr /.oithiii'u' ; p. 1G:J,

pi. V, lig. 6-i».

18()U. Uelix p(fchij(i lîourguignat, iinniiirs ninbivDbxjniiirx ; 11, p. 180,

pi. XXl, lig. ()-'.).

1861. Hélix prichjja Mousson, ('n(pnUes tfvr. jlur. Uolh l'alcaline;

p. 31, 11" 33.

18()1. Ileli.r tr.iia Mousson, i'cupiiUvx lerr. jlnr. Uolh l'ulrsliiir ; p. 32'.

18()8. Ilelix pachjid Pfeilïer, Mninxir. Hdiceny. rirciil.; \\ p. 229,

n" 1370.

1874. Ilelix (Potiifitia) pacliipt Martens, Vonhn'asidlixche ('oiirhiilini ;

p. D'A.

187C). Ilelix pacliija Kobelt, in': Rossmàssler, TcotWfp-aphie iler Laiid-

iokI Siissiriix^^ev- Molliifikeii : n. f. , IV, p. 21, lai'. XC.IX,

lig. 1030 2 et 3 et 1038''.

1888. Ilelix (l'omdlid) pdchnx Tryoïi, Mdiiiiiil oj' ('(DU'IniUnpj :
±' siTie,

Pulmonata: IV, p. 248, pi. LXVII, lig. 98.

1889. Hélix (Potualia) pachya Westerlund, Ftnina (1er pitldarrl. lésion

lii)iiienconchylien ; II, p. 453, n° 1151.

1889. Ilelix ( l'oiiialia ) paclnja Blanckenhorn, Narhrichlshlatl il.

Deutiichen Malakozoolng. Gesellschaft ; p. 77 et 83.-

1894. Hélix (Helicnijena ) pachya Pilsbry, in : Tryon, Mnintal ofCan-

chnlofiy; 2' série, Pidmonala ; IX, p. 320.

1895. Hélix ( Vomatia ) paclnja Rolle et Kobelt, in : Rossmàssler,

1. Pour Westerluno [Faana der paldarcl. reyioii IlinneuconcliyHett ;

II, 1889, p. 453], VHelix texta Mousson n'est pas absokuneiit syno

iiynie de ÏHelix pachya Bourguignat, mais constitue une variété de

cette espèce [Ilelix (Pomatia) pachya var. texta].

2. Cette figure représente, pour Westeulund [loc. siip)'ii cit.; 1889,

p. 453J, la var. texta Mousson.

3. Pour Westerlund [loc. supra cit.: II, 1889, p. 454], la ligure 1031

de l'Iconographie ne représente pas VHelix pachya Bourguignat, mais

une variété à laquelle il donne le nom de variété dchiscens [Hélix

(Pomatia) pachya var. déhiscent]. Cette variété dehisreii:< n'est autre

chose que ÏHelix ( llelicoyena) edrœa Bourguignat.

4. Cette figure représente, d'après Kobelt [Iconoijr. Suppl. band,

1897, p. 43], le véritable type de VHelix pachya Bourguignat.

23
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Iconographie der Land- and Siissivasser-MollaskP)) ; 1" Suppl.

band, p. 54, n" 21, taf. XXIV, tig. 3-i.

1902. Hélix (Helicogena) pachija Gude, Journal of Malacologg ; IX,

part. 4, p. 129.

1908. Hélix (Helicofiena) pachya Germain, Elude Mollusques terr. fluv.

Henri Gadeau de Kenille Khroumirie; p. 131, pi. XXV, lig. 7.

1912. Hélix (Helicogena) pachga Germain, Vulletin Muséum Hist.

natur. Paris; n" 7, p. 443, n" 71.

Cette coquille a été parfaitement représentée par Bourgui-

GNAT, mais les exemplaires décrits et figurés par cet auteur

ne sont pas de grande taille. \'oici, en effet, les dimensions

de quelques spécimens :

Hauteur totale 3P— Si^ — 37 — 5Gmin.

Diamètre maximum.. ..

.

28 — 30 1/2 — 33 — 40 —
Diamètre minimum 20 — 21 — 27 — 3G —
Hauteur de l'ouverture.. 25 — 24 1/2 — 27 — 21 —
Diamètre de l'ouverture. 18 — 17 — 18 — 18 —
Le test est d'un jaune clair ou blanchâtre, ceint de bandes

marron, ordinairement au nombre de 5, la deuxième étant

toujours beaucoup plus large que les autres. Il arrive éga-

lement que l'on no compte plus que quatre ou même trois

bandes : cette réduction provient de la coalescence des

bandes 2 et 3 (l23 45) ou des bandes 1, 2 et 3 (123 45).

La sculpture présente les caractères suivants : le sommet

est obtus, presque lisse; les autres tours montrent des

stries fortes, obliques, irrégulières, un peu pliciformes,

crispées près des sutures, et coupées de stries spirales beau-

coup plus faibles donnant à la coquille un aspect chagriné

plus ou moins net.

Le test est toujours épais, crétacé et un peu pesant.

Cependant, M. P. Pallary m'a communiqué quelques échan-

tillons qui constituent une mutation incrassala Pallary

-

très nette. La coquille est ici excessivement épaisse et solide,

1. Ces deux exemplaires ont été déteniiiiics |)ar .1. H. Bulhguig.nat.

On peut donc les considérer comme des cotypes.

2. Hélix pachya var. incrassala Pallary, in litt., 1910.
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très pondéreuse, d'un jaune marron clair avec trois bandes

(par suite de la coalescence des bandes 1, 2 et 3) plus

sombres; les stries sont plus fines, plus régulières, mais

toujours bien crispées près des sutures. Je figure (pi. XI,

fig. 13-14) ces spécimens dont l'un est albinos. Ils ont été

recueillis, par le Père Clainpanain, à Beilan près d'Alexan-

drette, et dans les sables des environs de Beyrouth.

Enfin je signalerai la mutation elongata Bourguignat'

dont je figure (fig. 19-20, dans le texte) un très bel exem-

plaire recueilli aux environs de Beyrouth, en Syrie. C'est

Fig. 19-20. — Hélix (Helicogena) pachya Bourguignat

forma elongata Bourguignat.

Beyrouth (Syrie).

Grandeur naturelle.

une coquille possédant le même test que le type, mais dont

la spire est relativement très haute et prend un aspect

conique tout à fait particulier. Hauteur totale : 41 milli-

mètres ; diamètre maximum : 36 millimètres ; diamètre

minimum : 27 millimètres ; hauteur de l'ouverture : 28 mil-

limètres; diamètre de l'ouverture : 18 millimètres.

Localités :

Broumana, dans le Liban, entre 500 et 700 mètres d'alti-

tude [Henri Gadeau de Kerville].

1. Rorrtr.ric.NAT (.]. R). — Aménilt'-fi malacologiques ; II, 18()0,

p. 180, pi. XXI, fig. 8 (Hélix pachija var. B FAonqatn).
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Beit-Méri, dans le Liban, entre 600 et 800 mètres d'alti-

tude [Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

VHelix pachya Bourguignat est commun dans les con-

trées arides de la Syrie et de la Palestine. Il s'est propagé

en Egypte, en Tunisie et en Algérie.

Plus au nord, notamment en Arménie, VHelix pachya

Bourguignat est remplacé par toute une série ^VHelix appa-

rentés à VHelix pomalia Linné ^

C'est d'abord VHelix (Helicogena) Nordîiianni Piwveyss'^

(fig. 21-22, dans le texte), petite coquille dont « le bord

Fig. 21-22. — Hélix [Helicogjua) Noidmanni

Parreyss.

Arménie (localité précise inconnue).

Collection A. Locard, au Muséum national

d'Histoire naturelle de Paris.

Grandeur naturelle.

columellaire non coloré qui s'applique en large cône

très en avant sur le tour précédent laisse apercevoir un

ombilic assez large »^ Elle atteint de 25 à 28 millimètres

de diamètre sur 23 à 26 millimètres de hauteur. Son test

1. Li.NNK. — SjislciiKi ,\alina' : éd. X, I75N, I, p. 771.

2. l^ARHEYss, in Moussox (A ). — ('oqitilh's Ikilcndi Oiiciil, l(So4,

p. 20; — Pfeiffkr, MoiiOfiraphia Heîiceoriini rivoiliidii : l\\ l!S5'.),

p 167. Cette espèce a été Figurée par rioss.\iAssLi:ii , IrniiiHpaphir dry

Land- nnd Si'oisirasxry-Mnlhish-n) ; n. I'., 1\', 1S7(), j). 2i, laf. Cl,

fig. 1047-104S.

3. Mousson (A.). — Lac. siipid cil. ; 1854, p. 20-21.
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est assez finement strié, d'un brun Jaunâtre et orné de

bandes bien marquées. ISlIeUx Nordmanni Parreyss s'étend

au nord jusqu'au Caucase^ oi^i il se rencontre avec une

espèce de taille déjà plus considérable, VUelix {Helicogena)

obtusata Zeigier-, également répandue dans le sud de la

Russie^ et une partie de la Turquie d'Europe. Une espèce

voisine, VHeiix {Helicogena) philibinensis Friwaldsky^

[non Parreyss], de forme plus globuleuse et de coloration

plus terne, vit en Géorgie.

L'Hélix [Helicogena) Christophi Boettger^ habite la

Transcaspie et une partie de la Caucasie méridionale. C'est

une grande espèce (32 à 34 millimètres de diamètre maxi-

mum ; 30 à 31 niillimèlres de diamètre minimum ; 26 à 28

millimètres de hauteur'') intermédiaire, comme forme géné-

rale et caractères picturaux, entre VHeiix obluscUa Zeigier

et VHeiix Nordmanni Farre3'ss,

Appartenant toujours au même groupe, VHeiix [Helico-

gena] Raddei lîoetiger ' est une espèce se rapprochant sur-

1. Et iiièiiie en Traiiscaucasie où il a été recueilli par le D' Sikvkhs

[A. iMoussox, Coquilles recueillies par le D' Sievcrs dans les contrées

transcaucasiques ; Joiinidl 'le ('(uichulinlonic : Janvier 1S71), p. 7].

2. Zkic.lkh, lu : Ai.hkhs. — Dir Hrlicroi (éd. Il, par K. vo.\ Mahtens).

1860, p. l'(:i. Cette espèce a él('' ligurée par Rossmassler sous les

noms d'Hcli.v o/>/».sy///s Zeigier ( Ifonrifirapliii' dey Latxl - uiid Siiss-

wasuer-MolliisLcii ; V, iH'M, lig. 288) et d'Hcli.r l'hilibinoisis Parreyss

(id., IX, 1839, tig. ;;82) [non Hélix I>hilibiiie)i!<is FriwaldskyJ.

3. Cette espèce est notamment abondante en Crimée.

4. FiîiWALiisKv, in : Moisson (A.). — CrKiiulles llelUndi Orient:

18o'i , p. 20. Cette espèce avait été précédemment représentée par

RossAïASSLKU (loe. s(//;)7/ cil.. IX. 1839, tig. i)81), sous le nom cïHeli.r

nihidiia.

."). I]oi:tt(;kh (0.). - Jalnh. d . Venhchen Mfil((l,n:n(tlnii. l'.eseli^ehaft

:

Vill, 1881, p. 217, n".'i2.

(i. L'ouverture mesure 18 1/2 à 20 millimètres de diamètre et

19 millimètres de hauteur.

7. I)OKTTc.i;ii (().). — Die lîinnenmnllusken des Talyscli-Gebietes,

in : Radih;, Famid mid Flnin des Siidiresdichen Ctisiii -dehiele.^ : p. 29.'),

n" 32. taf. il, tig. C) a-c.
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tout de YHelix obtusata Zeigler. C'est une coquille attei-

gnant 38 millimètres de diamètre maximum, 31 millimètres

de diamètre minimum et 23 millimètres de hauteur. Son

test est solide et montre, sur un fond lactescent-jaunâtre,

cinq bandes brunes fortement colorées. Le péristome est

orangé ou rosé. L'Hélix Racldei Boettger vit en Transcau-

casie et dans le nord de la Perse, notamment dans le

Talysch.

Quant à VHeli.v [Helicogena) Buchii Dubois ^ c'est la

plus grosse espèce du groupe, puisqu'elle atteint de 45 à

64 millimètres de diamètre maximum sur 40 à GO et,

exceptionnellement, 64 millimètres de hauteur. Il existe,

d'ailleurs, une variété minor, décrite par 0. Boettgkh -,

et qui ne dépasse pas 41 millimètres de diamètre maximum

Fig. 23 -2i. — Hélix (Helicogena) Buchii Dubois.

Exemplaire appartenant aux Collections du Muséum

national d'Histoire naturelle de Paris.

Localité précise inconnue.

Grandeur naturelle.

1. Driiois niss. in Coll. I^iiilii-i'I ;
— PfkifI'CIî , Mounipapli'ut llrli-

cconnii rimirniiii : III, 18o;{, p. 181, n" 'J74 ; et : Helic, in : MAmiM
et Ghkmmtz, Sjii^lCDKtt. ("onchjilini - Cdhiiirt ;

1' va., 18o9, p. 417, n" 973,

taf. CXLVIll, lig. 6-7.

2. RoKTTc.Eu (0.). Jdhrh. d . DtuihrJiP}) Malalwzoolofj. Ceselltichaft :

VIII, 1881, p. 218-219,
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pour 41 millimètres de hauteur. Je figure ici (fig. 23-24,

dans le texte) un bel exemplaire appartenant aux collec-

tions du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris,

mais dont, malheureusement, la localité précise dont il

provient est inconnue. VHélix Buchii Dubois habite la

Caucasie et la Transcaucasie.

Enfin, dans ses Miscelianées Ilalo-Malacologiques,

J. R. BouRGUiGNAT écHt :

« Les espèces de cette série ^ sont, à ma connaissance, au

nombre de 16, savoir : Euphratica, Trapeziensis, Anato-

lica, mutata, Romanica, Bysantiensis, calcchista, socia,

mahomelana, straminea , lucoricm ,
yleohia ,

Virago,

rypara, nigrozonata et atrocincta. — Sur ces 16 espèces,

huit vivent dans la péninsule italique »-.

Nous laisserons de côté les espèces italiennes qui, à part

Fig. 25-26. — Hélix [Helicogena) romanica Bourguignat.

Localité inconnue.

Cotype de Fauteur, en grandeur naturelle.

1. 11 s'agit des espèces classées par .1. H. Bouuguigxat sous le

vocable de Slm>m>ruinn et dont le type est VilrU.v shuminea Briganti

père. [Desc. due uuov. Elici, (/// /?'v/// Aconl. Se. Borhouica :
XI,

1S2j, p. i"2, tav. IIJ.

2. RoimouiGNAï (J. R.)- - Miscelianées Italo-Malacologiques ; § 3.

Descripli..M de ([uel.|ues espèces italo-poiuatiennes de la Série des

llelir liiinla et lacomm ; 1883, p. Il, (extrait du Natuyalhta Sialiano,

II, 1883).



— 188 —

les Hélix straminea Briganli père et Hélix luconim'MxxWQv,

ont été toutes décrites par J. R. Bourguignat. Ces Hélix

yleobia Bourguignat S Hélix virago Bourguignat^, Hélix

rypara Bourguignat % Hélix nigrozonata Bourguignat' et

Hélix atrocincta Bourguignat^ doivent être considérés, avec

le D'' C. A. Westerlund % comme de simples variétés de

VHélix lucorum Linné. Signalons, cependant, YHélix

romanica Bourguignat, coquille qui n'a jamais été ni

décrite ni figurée et dont le Muséum national d'Histoire

naturelle de Paris possède un colype. Je donne ici la figu-

ration de cet Hélix (fig. 25-26, dans le texte) bien voisin

de ïHelix lucorum Linné dont il ne saurait être spécifi-

quement séparé.

Parmi les espèces orientales ainsi signalées par J. R. Bour-

guignat il en est, comme les Hélix (Helicogena) euphra-

tica Martens \ Hélix {Helicogena) anatolica Kobelt %
Hélix [Helicogena) mutata de Lamarck '*, Hélix [Helico-

1. BOURCUIGNAT (J. H.). — LOC. .s»/>)Y/ cil. : 1SS;Î, |). l;'i.

2. Bouacuir.N'AT (.1. H.). — Loc. ^iipya cit.: I(SS:{, p. \'.\
[ = Heli.v

lucorum Linné var. depresm Bourguignat, Aménitcx DïnUicitUujuim'^ ;

II, 1860, pi. XX, tig. 2].

;{. BouRdi'iG.NAT (.(. R ). -- Loc. xiipyfi cit. ; 188M, p. 1(i.

4. Bounc.uir.NAT (J. i{ ). — Loc. s/z/nv/ cit. ; 188:i. |). 17.

5. BounouiGNAT (.1. ]{.). — Loc. siipcfi cit. : l<ss:5, p. ]s.

(). Westerlu.nd (D' c. a.). — Ffiinui dcr ptild/nct. rrninit lliinicn-

conchiilien : II, 1889, p. 470.

7. Martens (D' E. von). — yoydoasidtixchc ('otich)jliçn : 187't, [i. 18,

taf. IV, tig. 22 (Hélix luconnn var. cupjirdticit ). Espèce des environs

d'Orfa.

cS. L'Heli.r (Helico(jtit(i ) (inatidica Kobelt est considéré par Pilsbrv

(in Trvon, Mdnucd of Coucholofuj. 2' série, Pidniotiatn : IX, 1894,

p. :)20) comme une variété de VHclix (Ilelicoijcna) cincta .Mùller.

9. L'Heli.r nnitala de Lamarcli [Hist. A)iiiiiaux .sa».s colrlurs ; IV,

part. 11, 1822, p. 07] est synonyme de ÏHelix ( Helicoi/end ) Inconnu

Linné, comme J. R. Bourguig.nat le reconnaissait lui-même, en 18o6,

dans le t. II de ses .Aménités malacolocjifpie.'^ (p. 173) : « Nous avons
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gêna) socia Rossmâssler ' et Helioj {Helicogena) mahome-

tana Bourguignat^, qui nous sont connues ou que nous

pouvons rapporter à des espèces bien définies. Il n'en

est maliieureusement pas de même des Hélix auxquels

J. R. Bourguignat a attribué les noms d'Hélix trapezien-

sis, Hélix bysantiensis et Hélix calechista. Nous savons

seulement qu'ils ont été institués d'après des échantillons

provenant de l'Asie-Mineure.

§ 3. — THEBA Risso, 1826 ^

Le sous-genre Theba développe, en Syrie, en Palestine

et dans une très grande partie de l'Asie -Antérieure, de

nombreuses coquilles dont les plus abondantes, dans les

régions syriennes , ont été distinguées sous les noms

d'Hélix Olivieri de Férussac, Hélix syriaca Elirenberg,

Hélix Rolhi Pfeiffer et Hélix obstructa de Férussac.

Tous ces Mollusques, très voisins les uns des autres, sont

également fort peu distincts du véritable Hélix carthu-

siana Millier % qui, à l'exception des hautes chaînes de

montagnes, s'étend jusqu'au Caucase à travers toute l'Eu-

indiqué, avec un point de doute, la synonymie de Lamarclî (Ildiv

mulnia) attendu qu'il nous paratt plus que douteux que cet auteur

ait eu en vue l'espèce d Olivikk. L.v.mauck cite Ijien, il est vrai,

OLivip.n, mais il indique également des figures de Fkiu ssac (|ui repré-

sentent tout autre chose. Quaul h la (Ic^^O'iptinn. de i<on llelix mutata,

rllr cniirii'ut à THelix lucorum ptir /es cai'uclrtr^ (jni // soiil ^iiiiiuilrs ».

Cette dernière phrase n'est pas soulignée dans le texte de

J. R. HOURGUIGNAT.

1. Ross.MASSLER. — Zeiti^clirifl fiiy Malahozoolog. ; 18o3, p. 146.

Pfeiffeh. — Mo)W!iriii>hifi Uelicconini vicPiiliitni : IV. 1859, p. 16'.).

2. = HpUx (flelicnnenfi ) luconDU var. c(i>ili(ni'n Olivier. Vidr /ntte,

p. 127.

3. Risso (A ). — Histoire naturelle des principales productions de

l'Europe méridionale et principalement de celles des environs de Nice et

des Àlpes-Marilimes ; IV, 1826, p. 73 (part.).

4. Mlller. — Yerm. lerr. et fluv. histor.: 1774, II, p. lo.

24
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rope moyenne et méridionale. Il semble bien que tous

dérivent d'un même type spécifique primitif ayant déve-

loppé un certain nombre de formes plus ou moins tran-

cliées, isolées parfois, mais mêlées le plus souvent et

réunies par des passages presque insensibles. Ce sont ces

formes mal délimitées et dont la dispersion géographique

est à peu près inconnue, qui ont été considérées comme

espèces. Mais, tandis que dans l'Europe occidentale et

moyenne dominent les variétés de VHelix carlhusiana

Millier connues sous les noms iVHelix stagnina Bourgui-

gnat ^ Hélix veniiensis Bourguignat ^ Hélix sarriensis

Martorell y Pena % Hélix leptomphala BourguignatS

Hélix eucyœ Servain^ Hélix euscepia Bourguignat", etc.,

la Syrie, la Palestine et TAsie- Mineure donnent asile à des

formes représentatives dont les principales sont les Hélix

Olivieri de Férussac, Hélix syriaca Ehrenberg, Hélix

Rotlii Pfeiffer et Hélix obstructa de Férussac. Celte der-

nière coquille est, d'ailleurs, la seule de la série qui n'ait

pas été rencontrée en Europe. Les autres, en effet, com-

mencent d'apparaître, sous forme de variétés, en Italie

(environs de Naples, Calabres), etc., et en Sicile; elles

deviennent abondantes en Grèce et en Turquie, et se

1. BouRGUiGNAï (J. R ), in : Ij)(:ahd (A.). — Lea Coquilles U'iit')it)'es

(le France ; 1894, p. 108.

2. BouHGUiGNAT (J. R.), in : Fagot. — Société Hisl. nutuv. Totilouse :

1879, p. 14.

3. Martorell y Pena. — Apnnt. (O'qneol. ; 1879, p. 78, et in :

Servain (G.). — Élude sur les Mollusques recueillis en Espagne et en

Portugal, 1880, p. 52.

4. BouRGUiGNAT (J. R.), in : Logard (A.).— Prodrome de la Malaco-

logie française. Catalogue gén. Mollusques terr. eaux douces France;

1882, p. 72 et 316.

5. Servain (G.). — Histoire vialacologiiiue lac Ualalnn Hongrie:

1881, p. 31.

6. BouRGiiGNAT (J. R.), il» : Servalx (G.)- — Loc. sui)ra cit. : 1881,

p. 32.
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retrouvent, plus ou moins communément, dans les îles de

la Méditerranée orientale.

On verra, dans la suite de ce mémoire, que j'ai réuni les

Hélix Olivieri de Férussac et Hélix syriaca Ehrenberg

en une seule espèce à laquelle il conviendra probablement

d'ajouter, quand on possédera des matériaux suffisants,

les Hélix Rothi Pfeiffer et Hélix obstructa de Férussac.

Le groupe de VHelix carlhusiana Millier se réduirait

ainsi à une forme occidentale : VHelix carlhusiana

Muller [
= Hélix stagnina Bourguignat + Hélix sar-

riensis Martorell + Hélix eucyœ Servain, etc.], et à une

forme orientale : VHelix Olivieri de Férussac
[
= Hélix

syriaca Ehrenberg + Hélix Rothi Pfeiffer + Hélix

obstructa de Férussac, etc.], toutes deux dérivées dun

même type ancestral en voie d'évolution.

Hélix (Theba) Olivieri de Férussac.

PI. Mil, fig. 1-16.

1821. Hélix Olivieri de Férussac, Tableanr xiisiniiiitiiiurs ; p. 43,

n" 253 '

.

1837. Dmdtjbœna Olivieri BecJi, Index MoUuseonnii : p. iU.

1837. Fruticicola Olivieri Held, Isis ; p. 914.

1839. Hélix Olivieri \ai\ a ocellata Roih, Molluscorum species Orient.:

p. 14, n" 16.

1839. Hélix Olivieri Rossmassler, leonoaraphie (1er Land - nnd Siiss-

ivasfier-Mollusken ; VI. p. 37, taf. XXVII, lig. 365.

1846. Hélix Olivieii PfeilTer, (Uitlmiii Hélix, in : Martini et Clieninitz.

Sijsteiniil. ('oiichjjlien-Cabinet : p. 120, n" 88, taf XVI,

tig. 21-22.

1817. Heli.i- Olivieri Rotli, Malahozoolon. DUiller : il, p. 25. n" 10.

1848. Hélix Olivieri l'feitïer, Mononr. Helieeor. vivent.; I. p. 130,

n" 339.

1. Non Hélix Olivieri var. /). Roth [MollKscnrnw ><pecie.^, rpiax in

itinere per Orie^item . . . : 1839, p. 14] qui est IHelix liothi Pfeiller,

in : Wieniii. .ireliiv.; I, 1841, p. 218.
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1833. Hélix Olivirri Pfeifter, Mmunir. Helireor. rirent.: lll. p. 118,

n" 558.

1833. llelix Olivieri Bourguignat. ('(ildlniiue ntia. MollHS(iiie!< trrr. fliir.

Saule ij Orient ; p. 25.

1834. lleli.r Olivieri Mousson, ('oijiiilles ter)-, jlur. Uellardi Orient : p. i.

n" 1.

1833. lleli.r Olirieri Bourguignat, lierne et Mana^^in Zoologie: n° 12

[1835], p. 115; ot [niênités iiiiildcolDfiiques : 1 [185()], p. 113.

1.S55. llmironiifi Olirieri A. Adanis, (lenera of reeent Mnllnxea : p. 215.

1853. lleli.r Olirieri Mousson, ('i)ijiiille:< terr. jlnr. Srhhtejti (trient;

p. 7, n° 5, p. 18, n" 4, et p. 28, n" 3.

1839 llelix Olirieri Pfeilïer, Minnxjr. lleliceor. rirent.: W
,

p. UU,

n" 751.

1861. llelix Olirieri Mousson. Coquilles terr. jlnr. Rôtit l'ulestine: p. 8,

n' 8.

iH{h\. llelix Olirieri Mousson, l'onnilles terr. fhir. Selildelli Orient;

part. 11. p. 8, n" 9.

1865. llelix Olirieri Tristani. l'roceetl. Zodlduienl Soeietij of Lomlmi ;

p. 532, n" 18.

1868. llelix Olirieri l'fciiler, Moiiofir. llrliveor. rirent.; V, p. 194,

n" 1057.

1879. llelix (CartliHsidnd) Olirieri Wcstcriund et Blanc, Ajierni faune

nialdcoloniepie Ihèee ; p. 43, n" 34.

18X7. llelix ((.'drthtisidna ) Olirieri Tryon , Manual of Conchdldtjij ;

1' série, l'idnKnidtd ; III. p. 191, pi. XLII, tig. 59-6'i..

1889. llelix (Tlieba) 0//'c/>r/ Westerlund, Fanna de)- paldarcl. région

Binnenconchylien ; II, p. S5, n° 227.

1894. Hélix Olirieri Dautzenberg. lier ne liidloniiiHe Xord Frdnee : \\

p. 3:{2 (tirés à part, p. 4).

1894. Hélix (Tlieba) Olirieri Piisbry, in: Tryon, Mdmidl nf Conchologii ;

2' série, l'idnunidtd ; IX, p. 266.

1902. HeUcelld (Thehd) Olirieri Gude, Jinirnal of Malacoloim : IX,

p. 128.

1902. Hélix (Friitieieoln) Olirieri Sturany, Sitzimgsberichle d. Kais.

Alxdd. d. Wissenseltaft. Wieit: CXI, p. 127, n" 13 (tirés à part,

p. a).
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1909. Cnvthusinna Olivirri Wohlberedt, Wi^M'it^ch. Milt. Bosnien iind

Ilerzi'ijorind : \i, p. 6<îl (tirés à paît. p. 77).

1912. Uelix (Thrh(i) Olirlrri (îeriiiniii. Hiillrlin Miisn(ni ///.s/, nitlnr.

l'avis; n" 7, p. Wi, n" 95.

1831. Ilrli.r ^iirifini l^hreiiberg, Sjinihnl. phns. (sans pagination).

1837. Ilrinljihiniit stiriura licck, hidr.v Molliixconiin ; p. 19.

1S37. Fniliciruld sjiridcn lleld, Isis, p. 911.

ls;!9. Ildi.v oniichina Hossniasslcr . IrniKiip'dphic dcr Ldiiil - iind

SiiSsirasser-MullMskrn : p. 7, taf. IX, lig. 5(18, et var. iprudria,

lig. 5<i9.

iS'iS. Hrli.r SjiiidCd l'fcilïor, Monour. Ilrlirror. rirml.: I, p. 131,

n'^3'i2.

18;i3. Ilrli.f sjii-idcii Hourguignat , ('dhildijnr laix. Mallitsiinrs Irrr. flttr.

Sdidnj Orient ; p. 2;i.

1.S.S3. llrli.r SijridCd PfcilTer, Monafir. Ilrlirnir. rirml.: III, p. 118,

n" oGl.

1854. llelix sijriacd Mousson, ('oqiiillrs Irrr. fhir. Ilrlldrili ÔrirnI ;

p. 43, n° 2.

lS."i5. lldi.r sjiridCd Uolh, Mdldh(izni)hui. Illdllrr ; II, p. 25, n" 11.

1855. Heli.r sjiridrd liourguignat , lU'nir ri Mdijdsin Zoohujiv: n" 12

[1855], p. 118; ot Aniniilrs ni(ddCi<li<(jiijiirs; I [185()J, p. 1 liS.

1855. Il!i;iriiini(( Suriurd A. Adanis, Ccnrrd af rrrcnl Molhisrd : p. 215.

1859. Ileli.r Sijridca Pfcitler, Monofjr. Ildirror. rirml. ; IV, p. 127,

n" 794.

1861. llrli.r sijridca Mousson, ('iuinilirs Irrr. Iliir. Itolli Pdlcslinr:p. H,

n" 7.

1.SH4. llelix oniichina Bourguignat, Maldcokxjie .Mijérie ; I, p. 149.

18(55. Heli.r sijriaca Tristam, l'roceed. Zooloyical Socielij of London;

p. 532, n" 17.

1865. Hélix s!iridca\sse\ , Molluschi raccolli miss. Italiana in l'ersia :

p. 27, n" 1.

1868. Hélix Sijridctt Pfeiiïer, Monour. Ildiceor. rire)it.: V. p. 199,

n° 1104.
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1874. Hélix (Carlhitsidiin ) siirifirn .lii'keli, Faiina drr f.nud- ?/»r/

Siissiriissi'r'MnlhisliCii Nni-d ~()sl - [fril,-(t's : p. (îa, ii" !i2.

1874. Hélix sjiiidfd Martons, Vordo'dsialische ('orichjilleii ; p. 8, n" 8.

et p. ï)\.

1874. Ilelix ( F}-iiticic<)ld ) nijridcci Mousson, Jocrz/r// de ('Diiclniiiitiiuj'ie :

XXI 1, p. 10, n" 8.

1879. Ilelix sipidcd Westerlund et Blanc, Apereu fdime nidtdrolniii(iiie

(irèce : p. 44, n° 33.

1887. Ilelix ( Cdrllnisidiid j Sijridrd 'j'ryon , Mdmidl af ('i)iieliiiUiijij ;

2" série, l>idiiiondld : III, p. i;)7, pi. XLIV, fig. 24-2G.

188'.) Ilelix (Thebd) sfiiided \\Qii[cr\iiu(] , Fdiiiid der pdlddicl. fnjiidi

Binnenconchylien ; II, p. 87, n" 229.

1889. Hélix (Fruticicnla ) i<\jridCd Blanckenhorn , Ndcln-iehlshldll d.

Deiitselieri Malahozooloçi. deselhehdfl ; p. 77 et 83.

1894. Hélix sjp'iaca Daulzenhevg, liente biolnuique Noi-d F)(n)ce ; W

,

p. 331 (tirés à part, p. 3).

1894 Hélix (Thebd) sip-idca Pilsbry, in : Tryon , Mdinnd <>[ t'oiieiio-

lofpi : 2' série, Puliiiondld ; IX, p. 2(17.

1894. Hélix (Fnitieicold ) sipidCd Sturany, Antidleii d. A', /v. \dliii-

liislor. Hoftiiii^ieuiiis Witii ; IX, p. 371.

1902. Helicella (Thebd) $ij)-ided (iude, .Inmiidl of Maldcolomi ; IX,

p. 128.

1904 Hélix (Tliebtt) sijridcd Sturany, Ndchrichtsblatt d. Dentschen

Malakoznoloej. Gesellsclidfl ; p. 109, n° 4.

1909. HjifirovKnieii (Thebd) sipiaca Pallary, Catalogue faiixe ntdlaco-

logique Egypte ; p. 13, pi. I, tig. 28-29.

Le tableau synonymique qui précède montre que, con-

trairement à tous les auteurs, je réunis les Hélix Olivieri

de Férussac et Hélix syriaca Ehrenberg. C'est qu'en

effet les caractères distinctifs de ces deux coquilles ne

sont pas d'ordre spécifique.

D'une manière générale, VHélix Olivieri de Férussac

est plus grand, plus globuleux ; son ouverture est arrondie;

son ombilic punctiforme, et sa surface plus grossièrement
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sculptée que celle de VHélix syriaca Ehrenberg, qui est,

lui, plus déprimé et possède une ouverture transversale;

enfin, son ombilic est nul et seulement accusé par un faible

relèvement du bord columellaire. Ces différences sont nette-

ment accusées sur les figures données par Tryon dans son

Manual of Conchology ^ où la représentation de VHelix

syriaca Ehrenberg correspond parfaitement à une coquille

très répandue en Syrie.

Mais ces deux Hélix possèdent un nombre considérable

de variétés de forme, de taille et de coloration - fort mal

délimitées et rentrant les unes dans les autres, celles de

VHelix Olivieri de Férussac s'intriquant dans celles de

VHelix syriaca Ehrenberg, et réciproquement. Ce mélange

est si intime que certains auteurs rapportent quelques-unes

de ces variétés à VHelix Olivieri de Férussac '% tandis que

d'autres les subordonnent à VHelix syriaca Ehrenberg \

Enfin, entre la forme type de VHelix Olivieri de Férussac

(pi. VIII, fig. 7) et la forme type tle VHelix syriaca

Ehrenberg (pi. VIII, fig. II), — et indépendamment de

toutes variétés — il existe un tel nombre de formes inter-

médiaires que le passage se fait de la manière la plus

insensible. A ce point de vue, les très riches matériaux

recueillis par M. Henri Gadeau de Kerville sont particu-

lièrement précieux.

Cet excellent collecteur a rapporté un nombre souvent

1. Vol. III [1887], Hélix Olivien de Férussac, pi. XLII, fig. 59 -(ii.

Hélix mjrlnca Ehrenberg, pi. XLIV, fig. 24-2().

2. Ces variétés sont mentionnées p. 204 et suiv. de ce mémoire.

3. Tel est le cas de Westerlund [Fauna der paldarcliadien reiji(m

Dinnenconchtjlien , II, 1889, p. 86
J

qui considère VHelix ureniivia

Zeigler comme variété de VHelix Olivie)i de Férussac.

4. Tel est le cas de Mousson [Coquilles terrestres ei jhiviatiles

recueillies par M. le Prof. Bellardi dans un voyage en Orient : 1854,

p. '^0] qui considère ce même Hélix (iiciiurin Zeigler comme variété

de VHelix syriaca Ehrenberg.
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considérable^ d'échantillons, provenant généralement, et

sans triage préalable, de la même colonie. Or, dans cha-

cune de ces colonies on observe les faits suivants :

1° Allure de la spire. Entre les échantillons à spire glo-

buleuse élevée comme YHelix Olivieri typique et ceux à

spire déprimée comme YHelix syriaca typique se placent

tous les intermédiaires représentés, d'ailleurs, par nombre

de spécimens.

2° Allure de ronibilic. Il y a tous les passages entre les

coquilles à ombilic relativement ouvert (pi. VIII, fig. 6) et

celles à ombilic entièrement clos (pi. VIII, fig. 3), et cela

indépendamment de l'allure de la spire.

3" Allure du dernier tour de spire. Tantôt arrondi

(pi. VIII, fig. 9 et 11), tantôt plus ou moins nettement sub-

comprimé (pi. VIII, fig. 13), avec tous les intermédiaires,

le dernier tour est aussi variable que le reste de la coquille.

4° Taille. Le tableau de la page 197 résume les varia-

tions de la taille et montre que l'on passe insensiblement

de la forme major à la forme naine.

5" Couleur. Elle est également peu stable, et entre les

exemplaires ornés de bandes bien nettes et les individus

unicolores il existe des échantillons intermédiaires chez

lesquels les bandes sont plus ou moins effacées.

Les nombreuses figures que je donne ici (pi. VIII,

fig. I-IG) prouveroni définitivement, je pense, qu'il est

absolument illusoire de songer à séparer les Hélix Olivieri

de F'érussac et Hélix syriaca Ehrenberg qui, en outre,

vivent ensemble, non -seulement dans les mêmes localités,

mais encore au sein des mêmes colonies. Dans ces condi-

tions, et en présence du riche matériel que j'avais à ma
disposition, j'ai réuni ces deux Hélix en adoptant le nom

lVHélix Olivieri de Férussac qui est le plus ancien.

1. M. IIk.nui Gadkaij di; lû;it\ illk a recueilli parfois jusqu'à 400 et

même 300 exemplaires de la même espèce, dans la même localité.
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Le tableau suivant exprime, en millimètres, les princi-

pales dimensions de quelques échantillons de localités dif-

férentes :
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Ce long tableau fait tout d'abord ressortir l'extrême

variété de taille de celte espèce, même dans une seule loca-

lité. Il montre ensuite la prédominance prise, dans cer-

taines localités \ par les formes minor ou tout à fait

naines, sans qu'il y ait, cependant, exclusion complète des

individus de taille normale.

Le test de YHélix Olivieri de Férussac est ordinairement

brillant, très finement strié; les stries sont subégales, irré-

gulières, très obliques et plus fortes en dessus qu'en

dessous. Les individus sans bandes sont plus finement

striés que les autres.

La coloration est, le plus souvent, d'un corné blanchâtre,

quelquefois d'un jaune verdâtre, surtout chez les spécimens

sans bandes. Les autres sont ornés de bandes blanches et

brillantes de largeur variable suivant les individus : l'une

est située contre la suture, l'autre est supracarénale. Le

péristome, qui est d'un rouge vineux plus ou moins foncé,

est généralement bordé d'une zonule blanche très marquée.

L'intérieur de l'ouverture est garni d'un fort bourrelet

blanc ou quelquefois rosé.

VHelix Olivieri de Férussac présente un assez grand

nombre de variétés que nous allons maintenant passer en

revue :

Variété parumcincta Parreyss.

1837. Hdix parumcincta Parreyss, in: Rossmàssier, Iconofirapliie der

Land- nnd Silsswasser-MoUio^ken ; I (part. IV' ), p. 37.

1848. Hélix parumcincta Parreyss, in : Pfeiffer, Monoijr. lle.licenr.

vivent. : I, p. 130.

1854. Hélix Olivieri var. parumcincta Mousson, Coquilleîi terr. fJur.

Bellardi Orient ; p. 5 (part.).

1. Notamment aux environs de Broumana (Liban) et sur les rochers

maritimes près de l'emljoucliure de la rivière du Chien, aux environs

de Beyrouth.
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1863. Helix Olivieri var. parumcwcta Mousson, Coquilles tcvr. fluv.

Schlncfli Orient ; part. II, p. S.

1887. Helix Olivieri var. jmrumciiïcta Tryon, Manual nf Concholotjy ;

2' série, Palmonala: III, p. 191.

1889. Helix Olivieri var. parumcincta Westerlund , Fauna der

palàarct. région Biimenconchylien ; II
, p. 86.

1894. Helicella Olivieri var. parumcincta Pilsbry, in : Tryon, Manual

of Conchology ;
2' série, Pulmonata ; IX, p. 266.

1902. //('//./: Olivieri var. parmncincta Sturany, Sitzungsberichle d

.

Kais. Akad. d. Wissenschaft. Wien; CXI, p. 127.

Coquille plus déprimée, avec une zoiiule blanche contre

la suture et une autre, plus étroite, sur la périphérie du

dernier tour. Cette variété vit partout avec le type.

Variété Rizzœ Aradas.

1843. Helix bicincta Benoît, Kicerche Malacolonische : p. 9, tab. 2,

lig. 11 (mala) K

1843. Helix llizzcn Aradas, Giornale l'Orchio, anno V, n° 143.

1844. Helix Rizzœ Aradas , in : Pliilippi , Zeilschiift fiir Malaho-

zoolo!/. ; p. IOd, n" 13.

184o. Helix Rizzœ Calcara, Molluschi letr. e lluv. di Palerme ; p. 43.

1. Non Helix bicincla Me.nhe [Synopsis methodica Molluscorum ;

éd. 2, 1830, p. 127] qui est VHelix (Cepolis) midtistriata Dkshayes

[Encyclop. méthodique; Vers; II, 1830, p. 248], espèce de llle de

Cuba.

Non Helix bicincta Pfeiffeu [Sijmbolœ ad Iristoriam Heliceorum ;

I, 1841, p. 38] qui est V Helix (Ox\jchina) bicincta Pfeiffer, espèce du

Guatemala, du Costa- Hica et du Mexique.

Non Helix bicincta Di'bois [in : Mousso.x, Coquilles tecr. jluv.

Schlaefli Orient; II, 1863, p. 37 (Helix obtusalis var. bicincta); et

KoBELT, in : Rossmassler, Iconographie der Land- und SUssicasser-

Mollusken; V, 1877, p. 116, taf. CXLVIII, fig. 1485 (Helix obtusalis

var. bicincta)] qui est une variété de VHelix (Helicogena) vulgaris

Pahreyss [in : Rossmassler, Iconngr., etc.; 1839, p. 10, taf. XLIV,

lig. o81j.
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1846. Hclix Bizzœ Calcara , Cnnin s»" MoU. viv. e /bs.s. della Sirilia ;

p. 22.

1854. Hélix bicincta Mousson, Coquilles lerr. flur. Bellardi Orient;

p. 5.

1859. llelix biciitclu Benoit, lllustraz. sislem. iconogr. Testacei estra-

iiKniiii (lelld Siciliii ; part. Ill, p. 170, n" 61, tav. 3, lig. 16.

1868. llelix bicincta Pfeiiïer, Monogr. Ileliceor. vivent.; V, p. 479,

n" 1057 a.

1887. Hélix Olivieri var. bicincta Tryon, lue. siiimi cit.; lli, p. 192.

pi. XLII, tîg. 64.

1889. Hélix Olivieri var. Iiicincta Westcrlund, loc. supra cit.; II,

p. 86.

1894. Helicella Olivieri var. bicincta Pilsbry, in : Tryon, loc. sKpra

cit. ; IX, p. 266.

Benoit^ a donné, de celte variété, re.xcellente diagnose

suivante :

« Tesia demwn clauso-perforala , subglobosa , tenuis,

subpeUucida, striato-rvgulosa, corneo-riifescens, fasciis

duabus lacleis cincta ; spira elevata, coiivexa ; anfractus

sex rolundati, ultimus antice vix descendens ; suiiira

profunda ; aperlut^a rotundato-iunata, vix obliqua;

perisloma acuiiim, extus riibellum, inlus albido-labia-

tum, margine dextro subrecto, basili patulo, columellari

reflexo perforationèm occultante ».

Les dimensions de la var. Rizzœ sont les suivantes :

Diamètre maximum : 15 millimètres; diamèlre minimum :

12 1/2 millimètres; hauteur: 11 nnllimètres.

Cette variété est abondante en Sicile.

Une assez grosse difficulté s'est élevée au sujet de la

nomenclature de cette coquille. La même année, Aradas et

1. BENorr (L.). — lUustrazione sistemalica critica iconoijrajiea de'

Testacei estramarini della Sieilia ulteriore e délie isole circostanti ; III,

1859, p. 170. Cet ouvrage, resté inaclievé, a paru en 4 fascicules aux

dates suivantes : fasc. I, p. 1-52 (1857); fasc. Il, p. 53-116 (1857);

fasc. III, p. 117-180 (1859); fasc. IV, p. 181-248 (1862).



— 201 —

Benoit avaient décrit ce Mollusque sous les noms respectifs

iVHelix Hizzœ et (ÏHelix bicincta. La description d'ARADAs

ayant paru dans un journal de Palerme, VOcchio, aujour-

d'iiui introuvable 1 et n'étant pas accompagnée de ligure,

Benoît a proposé d'adopter définitivement le nom cVHelix

bicincta :

« Il dott. Aradas di Catania opina essere stato il primo a

ventilare per le stampe la présente specie nostrale, facendo

noto avei'la prima di noi nomata H. Rizzœ nel Giornale

palermitano VOcchio, anno \, n. 143 (Vedi Prosp. délia

slor. délia Zool. di Sic. Catania 1850, Estr. dal vol. V
degli Atti delV Accademia Gioenia, p. 13 e 20). Taie

publicazione è certamente oscura, ignorandosi la descri-

zione di taie lumaca, e non conoscendosi se ne abbia esibita

figura : solo presso noi se ne ha una nuda notizia ne già

citati Opuscoli del fu Calcara, senza cognizione di data.

Stante il modo oscuro di tal divolgamento, stimiano giusto

ritenere il nome di //. bicincta da noi dato alla specie il

1843 nelle nostre Ricerche Malacogische, ove ne lu già

esposla la descrizione accompagnata da une figura » -.

Il est malheureusement impossible d'adopter le nom
cVHelix bicincta, puisque ce vocable s'applique à une

espèce du Guatemala, du Costa-Rica et du Mexique, décrite

antérieurement par Pfeiffer''; il convient donc de désigner

sous le nom de variété Rizzce Aradas la coquille dont il est

ici question, d'autant plus que l'identité des deux Mollusques

décrits par Aradas et Benoit ne laisse aucun doute \

1. La Bibliothèque municipale de Paiernic ne possède qu'une collec-

tion incomplète de ce recueil. M. le Marquis de MoNiKiiosAio a eu

l'amabilité de consulter ce journal à mon intention et de m'adresser

une copie des articles malacologiques. Qu'il veuille bien recevoir ici

tous mes remerciements.

2. BE.Norr (L.). — Loc. supra cit. ; part. III; 1859, p. 172.

3. Voir page 199, note 1 de ce mémoire.

1. Il est, d'autre part, impossible de savoir lequel des deux
mémoires d'AnADAS et de BENorr est antérieur à l'autre, le mois de la

publication n'étant pas indiqué.*
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Quant aux coquilles nommées : Hélix ornata par

DE Cristofori et Jan ^ et Hélix bizona par Muhlfeldt -, il

est impossible, en Tabsence de toute description, de les

rapporter à une variété bien définie de VHelix Olivieri de

Férussac ; tout au plus peut-on, sur la foi de RossMAssLER^

les considérer comme synonymes de VHelix Olivieri.

Variété cribrata Westerlund.

1876. lleli.v Olivieri var. cribrata Westerlund, Faniia ciirop. ; p. 62.

1879. Hélix Olivieri var. cribrata Westerlund et Blanc, Aperra faune

malacologique Grèce ; p. 43.

1887. Hélix Olivieri var. cribrata Tryon, loc. supra cit. ; III, p. 192.

1889. Hclix Olivieri var. cribrata Westerlund, loc. supra cit.; II,

p. 86.

1894. Helicella Olivieri var. cribrata Pilsbry, in: Tryon, loc. supra

cit. ; IX , p. 266.

1. Crisïofoki et Jan in sclied., teste Rossmasslek, Icono(jra}>hie der

Land- und Siisswasser-Mollusken ; I, part. 1\^ 1837, p. 37.

Non Hélix ornata Parrevss [in : Pfeikfer, Monogr. HeUceor.

vivent. : IV, 1859, p. 177] qui est une variété de VHelix (Chilostonia)

phocœa Roth [Malahozoolofj. Blatter ; III. p. 1, taf. I, lig. 1-3 (Hélix

Pliocœa)], espèce du mont Parnasse.

2. Muhlfeldt in sched., teste RosSiMASSLEH, loc. supra cit. : I, 1837,

p. 37.

Non Hélix bizona Rossmassler [loc. supra cit.; l\, 1842, p. 1,

taf. LI, lig. 683; et Kobelt, in : Ross.massleu, loc. supra cit.; V,

n. f., 1876, p. 3o (Hélix cingulata var. bizona)] qui est une variété

de VHelix (Chilostoma) cingulata Studer [Systematisches Verzeichniss

der Schiceizer-Conchylien ; 1820, p. 14 (Hélix cingulata)], espèce du

Tyrol.

Non Hélix bizona Gredleh qui est VHelix ( Ganesella ) bizona

Gredler, espèce de Chine.

Non Hélix bizona Marte.ns qui est une variété de VHelix (Lysinoe)

Chiesbreghti Nvst [llullet. Acad. Se. Bru..rclles ; VIII, 1841. p. 343, fig. 2

(Hélix Cbiesbreghtii)], espèce de Vera-Cruz, du Mexique et du Gua-

temala.

3. Rossmassler. — Loc. supra cit. ; I, 1837, p. 37.
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Coquille brillante, d'un corné bleuâtre, ornée de deux

bandes brunes brillantes et de stries à la suture et autour

de l'ombilic.

Cette variété, qui atteint 13 1/2 millimètres de diamètre

maximum et 9 millimètres de hauteur, habite la Grèce,

notamment aux environs d'Athènes.

Variété gregaria Zeigler.

1839. Hdif firegaria Zeigler, in : Rossmassler, Icononraphie der

Land- und Susswasser-MollHshe)i ; p. 7, taf. XLUl, fig. 369.

1842. Hélix Olivieri Pirajno, Nota di Mail, di Sicilia ; p. G (non de

Férussac).

1842, Hdix Olivieri Aradas et Maggiore, Calai, délia Conch . di

Sicilia ; p. 94 (non de Féruss.\c).

1842. Hélix Olivieri Calcara, Cemw topofiraphico de' dintorni di

Torino; p. 23 (jion de Férussac).

1845. Hélix Olivieri. Calcara, Esposiz. Moll. terr. e fluv. di Palermo
;

p. 15 (Atti delV Accad. di Scienze e Lett. di Palermo) (non de

Férussac).

1848. Hélix sijriaca var. 3 Pfeifïer, Monor/r. Heliceor. vivent. : I, p. 131.

1853. Hélix ^ifriava Morelet, Catal. Mollusques Algérie ; Journal de

Vonchijliolotjie : IV, p. 288.

1854. Hélix sijriaca var. gregaria Mousson, Coquilles teyy. fluv.

Bellardi Orient ; p. 30.

1859. Hélix occulta Bivona, teinte Pirajno, in : Benoît, llUisIraz. >iisleni.

iconogr. Testacei e^ttraniavini délia Sicilia; part. III, p. 167,

n°60, tav. III, fig. 19.

1864. Hélix oxgchina var. niinor Bourguignat, Malacologie Algérie;

I, p. 149, pi. XVIII, fig. 1-4.

1879. Hélix sijriaca var. gyegaria Westerlund et Blanc, loc. supva

cit. ; p. 44.

1882. Hélix (Monacha) gyegaria Statuti, Catalogo MoUuschi terr. et

lluv. prov. Romana; .1/7/ Accad. pont, de nnovj, Lincei ;

XXXIV
;
(tirés à part, p. 19. n" 22).

1887. Hélix gyegayia Tryon , loc. supya cit.; III, p. 196, pi. XLiV,

fig. 22-23.
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1889. llelir Oliricri var. (jrefinria Westerliuid, loc. sapra cit.: 11,

p. 86.

1894. Helicella Olivyieri var. (p-eçiaria Pilsbry, in : Tryon , loc. supra

cit.; IX, p. 266.

1894. Heli.r (Carthusiana) gregaria de Monterosato, Conchiglio ter-

restri Monte Pellegrino ; NaturaliMa Siciliano ; XIll, n° 9

(tirés à part, p. 2 ).

1900. fidi.r (Zenobia) gregaria Bellini ; Bollettino Soc. zoologica ita-

liana (2" série), I, p. 38, n" 19 (tirés à part, p. 10, n° 19).

La variété gregaria ressemble beaucoup à VHélix car-

thusiana Millier et constitue un des nombreux termes de

passage qui i-elie cette dernière espèce à VHeli.v Olivieri

de Férussac. La taille de la variété gregaria reste petite :

10-12 millimètres de diamètre maximum pour 7-8 milli-

mètres de hauteur ; la sculpture est la même que chez le

type; enfin, Tombilic, réduit à un point, est aussi très

souvent accusé seulement par un faible relèvement du bord

columellaire.

La variété ^re^arm présente une aire de dispersion con-

sidérable : on la rencontre dans le sud de Tltalie, notam-

ment aux environs de Naples et en Calabre où elle est

abondante; en Sicile, en Grèce, en Algérie et jusqu'en

Egypte. En Syrie, elle vit à Cheikle [Naegelk].

A côté de ces variétés, VUelix Olivieri de Férussac offre

de nombreuses formes de taille et de coloration dont je me
contenterai de donner une liste critique.

Ex FORMA :

1 .) major l^aulucci.

Paulucci, 1879, Faiiiia malacologica (h'Ua Calal^-ia : p. 71. lab. I,

fig. 6; — Pilsbry, 1887, loc. supra cil. ; III, p. 191, pi. XLIl, fig. 61;

— Westehlum), 1889, loc. supra cit.; 11, p. 86.

Forme de grande taille, atteignant jusqu'à 19-20 milli-

mètres de diamètre maximum et 13 millimètres de hauteur,
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vivant dans presque toutes les localités où habite le type.

M. Henri Gadeau de Kerville ne l'a pas recueillie en Syrie.

2.) nana Paulucci.

Paulucci, 1879, loc. aupra cit.; p. 71, tab. I, fig. 7; — Staïuti, 1882,

loc. supra cit.: p. 20; — Pilsbry, 1887, loc. mpra cit.: III, p. 191,

pi. XLIi, fig. 62; — Westerlund, 1889, loc. supra cit.; II, p. 86.

La forme nana est souvent de taille très petite puisqu'elle

n'a parfois que 7 millimètres de diamètre maximum.

M. Henri Gadeau de Kerville a rencontré, notamment à

Broumana (Liban) et sur les rochers maritimes près de

l'embouchure de la rivière du Chien, aux environs de

Beyrouth, de très beaux spécimens de cette forme, ne mesu-

rant que 8 millimètres de diamètre maximum pour 4 1/4

millimètres de hauteur. Dételles coquilles sont parfaitement

adultes, et leur ouverture est bordée d'un bourrelet rosé

très marqué. Je figure ici (pi. VHI, fig. 1) un des exem-

plaires les mieux caractérisés.

Ex colore :

1.) ocellata Parreyss.

Parreyss, 1839, in : Rotfi, Molluscorum specifs Orient.; p. 14; —
Pfeiffer, 1848, Monogr. Heliceor. vivent.; I, p. 130; — Mousson, 1864,

loc. supra cit.; p. o ;
— Tryon, 1887, loc. supra cit.; p. 191, pi. XLII,

fig. 63; — Westerlund, 1889, loc. supra cit.; II, p. 86.

Cette forme possède une coquille presque opaque, d'appa-

rence laiteuse, ornée d'une ou de deux zonules d'un corné

foncé et de taclies de même couleur irrégulièrement distri-

buées.

La forme ocellata Parreyss vit aux environs de Constan-

tinople et en divers points de TAsie-Mineure.

2.) pallida Paulucci.

Paulucci, 1879, loc. supra cit.: p. 71; — Westerlund, 1889, loc.

supra cit. ; II, p. 86.

26
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Coquille crun corné rosé, avec le dernier tour orné d'une

bande étroite d'un brun-rougeàtre sombre. Celte forme

habite la Calabre.

3.) monochroa Westerlund.

Westerlund, 1889, loc. supra cil.; II, p. 86.

Coquille unicolore, mince, de couleur cornée, atteignant

14-15 millimètres de diamètre maximum sur 10 millimètres

de hauteur.

La forme ynonochroa Westerlund habite la Grèce.

4.) rufescens Platania.

Platama, in : Paulucgi, 1S79, loc. i<up)a cil. ; p. 71 ;
— Tryox, 1887,

loc. supra cit.; III, p. 191 ;
— Westerlund, 1889, loc. supra cit.; II,

p. 86.

Coquille rougeâtre ou d'un brun-rougeâtre, ornée d'une

bande blanche; ouverture garnie d'un bourrelet rosé.

Cette mutation ex colore se rencontre, plus ou moins

abondamment, en Sicile.

Deux autres Tlieba sont très voisins de VHelix Olivieri

de Férussac et devront sans doute lui être réunis : VHélix

Rothi Pfeiffer et VHelix obstructa de Férussac.

VHélix Rothi Pfeiffer ^ qui habite l'île de Syra, les envi-

rons de Smyrne et de Constantinople, n'est qu'une forme

représentative de VHelix Olivieri de Férussac, reliant cette

dernière espèce aux variétés si nombreuses de VHelix car-

1. Pfeiffer, in: Wieçim. Archiv. filr Naiunj.; I, 1841, p. 218. Figuré

dans Martini et Chemnitz, Sjistemat. Conchylien- Cabinet ; 1846, p. 120,

n" 92, taf. XVII, fig. 5-7; et par Korelt, in : Rossmassleu, Iconogra-

phie der Land- <ind Snsswasser-Mollusken : n. 1'., 1879, taf. CX,

fig. 1633. La figure 1633 représente la var. Draxlerl Zelebor. Mousson

[Coquilles terr. fluv. Bellardi Orient, 18o4, p. 26] a décrit une variété

obsita, qui vit aux environs de Smyrne.
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thusiana Millier. Ainsi que le dit Sturanv", il est actuelle-

ment impossible de trancher la question, par suite du

manque de matériaux de comparaison.

Quant à VHélix obstructa dcFérussac- (pi. VIII, fig. 18-20),

il se relie, comme Pallary ^ le fait remarquer, à YHelix

Olivieri de Férussac par de nombreux passages \ Je le

conserve cependant comme espèce distincte parce qu'il

vit très abondant et très typique, et en l'absence de YHelix

Olivieri de Férussac, dans les régions mésopotamiennes.

Peut-être s'agit- il ici d'une variété locale ou d'une espèce

représentative^? Peut-être aussi y a-t-il confusion, et

YHelix obstructa, signalé par Mousson comme si abondant

en Mésopotamie, est-il une espèce différente de la coquille

de la Syrie et de l't^gypte désignée sous le même nom par

de nombreux naturalistes ?

1. Sturany (R.). — Beitrag zur Kenntniss der kleinasiatischen

Molluskenfauna ; Sitzunnsbevichte d. Kais. Akad. d . Wissenschaft.

Wint; CXI, 1902, p. 128.

2. Férussac (de) et Deshaves. — Histoire gén. et particid. drx

Mollusques; 1, p. 110, tabl. CX, tig. 10.

3. Pallary (P )
— Catalogue de la faune nialacologique d'Egypte;

Mémoires Institut Égyptien ; VI, l'J09, p lo.

4. Pour Mousson [Coquilles terr. fluv. liellardi Orient; 18o4, p. 43]

VHélix obstrueta de Férussac se distingue « par la forte déviation du

dernier tour à l'endroit de l'ombilic, qui reste puiictifornic » ; mais ce

caractère s'observe facilement chez toutes les espèces du groupe de

VHelir caythusiaria Millier.

;>. L'Hélix obstructa est « très fréquente dans la Haute-Mésopotamie

où elle semble remplacer les Hélix syriaca Ehr., Olirieii Fer., qui n'y

paraissent plus, tandis que sur certains points de la Syrie elles

coexistent. Dans ce vaste domaine elle ne se développe pas en variétés

appréciables et ne se change nulle part en variété app)'essula Fri-

waldsky [in : Roth, Coquilles terv. flur. llelUirdi Orient; 1S61, p. 9],

espèce n)entionnée sur la côte méditerranéenne. Elle a été trouvée en

quantili' à lîakuba (Dschebel-Sindscher), sous des buissons au bord du

désert ». [Mousson (A.). — Coquilles terr. fluv. D' Schiaefli Orient;

Journal de Conchylioloyie ; XXII, 1874, p. 28].
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Enfin, BouRGUiGNAT^ a décrit un Hélix siibobstructa qui

« offre surtout de grands rapports extérieurs avec VHelix

syriaca », mais qui s'en distingue par « sa perforation

ombilicale qui, au lieu d'être arrondie, présente une forme

allongée semblable à celle que Ton remarque chez VHelix

obslructa de Férussac.

» Mais on séparera toujours notre Hélix subobstructa de

Vobstructa dont nous avons donné la reproduction dans

nos planches, à ses tours de spire, plus nombreux et s'ac-

croissant avec plus de régularité; à son test, plus fragile,

plus diaphane; à sa spire, un peu plus élancée; enfin,

surtout, à son dernier tour de spire, moins dévié vers la

perforation ombilicale »2.

On voit que les caractères énumérés par Bourguignat ne

sont pas spécifiques, et qu'après ce que j'ai dit de la varia-

bilité de VHelix OHvieri et des espèces voisines, il ne

saurait être question de séparer spécifiquement VHelix

subobstructa.

Localités :

Rochers maritimes près de l'embouchure de la rivière du

Chien, aux environs de Beyroulh [Henri Gadeau de Ker-

ville] .

Broumana (Liban), entre 600 et 800 mèlres d'altitude

[Henri Gadeau de Kerville].

1. BouHGUiGNAT ( J. R.)- — Aniéni1vi< malacologiques; I, 18o6, p. 116,

pi. IX, fig. 4-6. [ « Habite sous les gazons, les feuilles mortes, à

Beicos en Anatolie (Raymond) », p. 117 ].

Bourguignat, qui avait l'intention de publier une Histoire nialaco

logique de l'Kgypte, a étiqueté un certain nombre d'Hélix obsirurlu de

ce pays sous les noms d'Heli.r morpliiiia Bourguignat, Hélix pephi-

sema Bourguignat, Hélix ealii)iiia Bourguignat, Hélix nearie Bourgui-

gnat, Hélix caleiiiphnlia Bourguignat. P. Pallary [lor. snprti cit.;

in09, p. l;j] a eu parfaitement raison de considérer ces coquilles

comme de véritables Hélix oh^hiirtd do Ft-russac.

i. Bourguignat (J. R.). — Loc. xnpia cit.; 1856, p. 117.
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Beit-Méri (Liban), entre 600 et 800 mèlres d'altitude

[Henri Gadeau de Kerville].

Berzé (Anti-Liban), près de Damas, entre 700 et 800 mè-

tres d'ail itude [Henri Gadeau de Kerville].

Région verdoyante de Damas, entre 050 et 700 mètres

d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Ataïbé, à l'est de Damas [Henri Gadeau de Kerville].

KoLitaïfé, au nord-est de Damas [Henri Gadeau de Ker-

ville].

§ 4. — PLATYTHEBA Pilsbry, 1894 K

C'est avec raison que Pilsbry - a proposé le nouveau nom

de Plali/theba pour le sous-genre Nummulina Kobelt^,

ce dernier vocable ayant été antérieurement employé par

d'Orbigny^

Les espèces de ce sous-genre, d'ailleurs peu nombreuses,

sont caractéristiques de la Syrie et du Caucase.

Hélix (Platytheba) nummus ElirenberK-

18:51. Canicollii innniiius Ebreiiberg, S[iml)nL iihif^. (sans paginalion).

1(S45 //''//.' llnulnhiniji l'I'citïer, Procecd. Zoohxjicdl Socirlji nf J.nii-

(loN : p. 132.

1847. lldi.r n.riijijra Bolssier, in : de Charpentier, Zcilxcliiifl [iir

Malakozoologie ; p. 131.

1848. Hdix tninniius PfeiHer, Monogr. Hcliceor. vicrnl.: I, p. 200.

n" o49 \

1. PiLSBHY (G. W.), in : Tuyo.x (H. A.). — Maimàl nf ranrhnlnun :

2" série, l'iilvtniiatd ; IX, l.S'Ji, p. 268.

2. KoisKLT (D' W.). — Ciil'drifi Kinop. Ilhiixnicnnchijlini : l.s"l,

p. 12.

3. OnBir..\Y (Al. d'). — .\iinak>< Sciences nahuclles: Vil, 1826.

4. Non Hélix iiumntus Issel, qui est une variété du Trochoiiiorjiha

(Vidnin) plnnorhis Lr.ssox [T'n//r/f/f' de la Coquille ; Znolo(jie ; II, 1,

1830, p. 312, atlas, pi. XIII, tig. 4 ( Heli.v jdanorbi.^)], espèce de

Sumatra, Java, Hornéo, Célèbes, etc.
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1848. Heli.r Honkrborfii Pfcirfer, Monnfjr. Ildiceoy. rirent. : I, p. 215,

n" 563.

1848. Hélix oxigijrn Pfciiïcr, Monofjr. Heliceor. rirent.: I, p. 444,

n" 444 a.

1853. Heli.r nummus Pfeifïer, Monofjr. Heliceor. virent.; IV, p. 161,

n" 862.

1853. Heli.r yvmnnus Bourguignat, Cfrlalofine rais. Molhisrpies Sanlcji

Orient ; p. 21.

1853. Hélix bottœ de Valenciennes, in : Bourguignat. loc. supra cit.;

p. 21 (m Colleci. Muséum Paris).

1854. Hélix nirnimus Reeve, Conchol. Iconica ; tal). 145, lig. 935.

1855. Hélix nuinmus Schniidt, Stijlomn\ntophnren ; p. 33, laf. \\\

,

il g. 50.

1855. Ihcïiis nunimus Adams, Gênera of Shells; p. 209.

1856. Hélix numm}is Martens, Gattuvy Hélix, in : Martini et

Clicmnitz, Systemat. Conchylien-Cabinet ; III, p. 431, n° 995,

taf. 151, fig. 18-20 ^

1859. Hélix numnius Pfeillcr, Monoyr. Heliceor. rirent.; IV. p. 187,

n" 1171.

1862. Hjujroviid ninnntus Môrch, Journal de Conchyliol. ; XIII,

p. 383.

1865. Hélix nunrnius Tristani, Vroceed. Zoolnyical Society of London ;

p. 533, n° 22.

1868. Hélix rnonmus Pieiller, Monoyr. Heliceor. virent.; V, p. 258,

n" 1598.

1868. Hélix nummus Bourguignat, Molliis({ues nuureaax, litiyieux au

peu connus; 10' décade, p. 312, pi. XLII, lig. 1-3.

1874. Hélix ( Nuniniulina ) )iuvniius Jickeli, Fanna der Land- und

Siisswasser ' Molbisken Nord-Ost-Afrika's ; p. 67.

1877. Hélix nuiinnns Kobclt, in : Bossniàssler , Iconoyrapitie der

Land- und Siissimsser-Mollusken; V, p. 26, taf. CXXVl,

lig. 1214.

1887. Hélix (Nummulina) nummus Tryon, Manual of Concholoytj

;

2" série, Pulmonata ; 111, p. 199, pi. XLIV, lig. 45-46.

1. Dans son texte, Martens [loc. sii}))a r/7.,1856, ]). 431] renvoie par

erreur à la pi. 152. Cette confusion a été reproduite par de nombreux

auteurs.
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1889. Hélix (Nuuimidina) nummus VVesterlund, Faima der p(daarct.

région liinnenconcliylien; part. II, p. 29, n° 82.

1889. Heli.c (Fruticicola) nummus Blanckenborn, NachricMsblalt d.

Deutachen Malakozoolofi. Gesellschaft; p. 83.

1894. Hélix ( PlaUjtheba ) nidiuiuts Pilsbry, in Tryon, Manual of Con-

chology ;
2' série, Pulmonala : IX, p. 268.

1912. Hélix (PUilytheba) tnniniius Germain, Bidlelin Muséum IJist.

natur. Paris; n" 7, p. 444, n" 103.

Cette belle espèce est peu variable ; la taille reste sensi-

blement constante chez les individus adultes; la spire est,

quelquefois, un peu plus élevée et plus franchement tecti-

forme en dessus; enfin, quelques spécimens présentent un

ombilic légèrement plus ouvert.

Le test est assez solide, bien que médiocrement épais; il

est chocolat clair en dessous, moins foncé en dessus, avec

un sommet lisse et brillant. Il est orné, de la manière la

plus élégante, de fortes stries obliques, presque lamelleu.ses,

un peu plus délicates et plus serrées en de.'^sous. La carène

est blanche et tranchante.

Diamètre maximum : 16 1/2 millimètres; diamètre mini-

mum : 14 1/4 millimètres; hauteur totale : 5 1/2 milli-

mètres; largeur de l'ouverture : 7 1/2 millimètres; hauteur

de louverture : 7 millimètres.

Avec les individus normaux, M. Henri Gadeau de Kerville a

recueilli un échantillon, malheureusement peu adulte, dont

la coquille, absolument transparente, est entièrement albine.

UHélix {Plalytheba) nummus est une espèce bien par-

ticulière et qu'il est facile de séparer des autres Hélix du

même groupe. L'espèce la plus voisine est, en effet, VHelix

spiroxia Bourguignat^ qui vit également en Syrie, mais

qui se distingue de VHelix nummus :

I. BouRGUiGNAT (J. R. ). — MollusQues nouveaux, litigieux nu peu

connus ; 10' décade, 1868, p. 310, n° 97, pi. XLII, fig. 4-6. La figure

donnée par le D' W. Kobelt [in : Rossmassler ,
[conofiraphie der

lAind' und Siisswasser-Molluskrn ; V, 1877, p. 27, taf. CXXVI ,

tig. 1213] est également très exacte.



— 212 —

Par sa coquille plus petite, moins lenticulaire, plus

bombée en dessus; par son ouverture proportionnellement

plus petite, plus serrée, presque aussi haute que large;

enfin, par son ombilic presque nul, tandis qu'il est bien

développé chez VHelix nummus.

L'Hélix nummus est beaucoup plus éloigné de VHelix

genezarethana Mousson^ qui habite la Palestine; cette

dernière espèce se sépare de VHelix nummus :

Par sa taille plus grande, sa forme bien plus globuleuse,

rentlée à la base; par sa carène plus forte et plus obtuse;

par son ombilic bien moins large; enfin, par sa coloration

uniforme.

Au nord de la Syrie vivent également deux autres

espèces du sous-genre Plalytheba : VHelix Jasonis Dubois

-

et VHelix prometheus Boetlger^

VHelix Jasonis Dubois, qui habite la Mingréiie, au sud-

ouest du Caucase \ se distingue par sa taille bien plus

1. Mousson (A.). — Coquilles terrestres et llaciatiles re.CHeillies par

le Prof. J. IL Roth pendant son dernier voyage en Palestine: 1S61, p. 28,

n° 31. Cette espèce a été exactement tigurée par J. R. Bourguig.nat

[Mollusques nouveaux, litigieux ou. peu connus; \" décade, 1863, p. 17,

n" 8, pi. III, fig. 9-11] et par le D' W. Kobklt [in : Ross.massler,

Iconographie der Land - und Siisswasser-Mollusken ; VI, 1879, p. 1,

taf. CLI, lig. 1530].

2. Dubois, in : Mousson (A.). — Coquilles terrestres et flumatiles

recueillies par le Prof. J. R. Rotk pendant son dernier votjage en

Palestine; 1861, p. 29 l'sans description). Décrite par Mousson (A.)

[Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies dans l'Orient par M. le

D' Ale.mndre Schlaefll. part. II, 18G3, p. 52, n° 41], cette espèce a

été figurée par le D' W. Kobelt [in : Rossmasslp:h, Iconographie

der Land- und Susswasser-Mollusken ; VI, 1879, p. 1, taf. CLI,

tig. 1529].

3. BoETTGER (D' Oskar). — Siebentes Verzeichniss von Mollusken

der Kaukasuslander nach Sendungen des Herrn Hans Leder, z. Z. in

Ileienendorf bei Elisabetpol (Transkaukasien) ; Jah)hiicher d. Deuts-

chen MalaUozoolog. (Jesellschaft ; X, 1883, p. 159, n" 31, taf. IV,

lig. G a, 6 b et 6 c [Heli.v (Nantutulitia) l'rontclheus].

4. Le type original, décrit par A. Mousson, a été recueilli aux envi-

rons de Nakolekewi par Dubois.
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grande, atteignant jusqu'à 22-2i- millimètres de diamètre

maximum'; par sa spire moins élevée; par son ombilic

beaucoup plus large; enfin, par son test plus fortement

strié, presque costulé, avec un dernier tour muni d'une

carène blanche plus mince, plus tranchante et plus proémi-

nente. C'est une forme septentrionale de VHelix niimmus.

Il en est de même de VHelix promellieus Boettger, espèce

du Caucase- qui se sépare de VHelix nummus Ehrenberg :

par sa taille plus grande
;
par son ombilic plus largement

ouvert; par son test très obscurément granulé, non

rugueux en dessous; et, enfin, par son dernier tour très

nettement descendant à l'extrémité.

En résumé, les Platytheba sont des Hélix particuliers à

l'Asie-Antérieure, où ils se rencontrent depuis la Palestine

{Hélix genezarethana Mousson) et la Syrie {Hélix nummus
Ehrenberg, Hélix spiroxia Bourguignat), jusqu'au Cau-

case {Hélix prometheus Boettger) et à la Mingrélie {Hélix

Jasonis Dubois). Il est intéressant de remarquer que l'om-

bilic, presque nul chez l'espèce de la Palestine, va en

s'élargissant à mesure que l'on s'avance vers le nord pour

atteindre son plus grand développement chez les espèces de

la Mingrélie et du Caucase.

Localité :

Rochers maritimes près de l'embouchure de la rivière

du Chien, aux environs de Beyrouth [Henri Gadeau de

Kerville].

§ 5. — METAFRUTIGIGOLA von Ihering, 189^ ^

Hélix (Metafruticicola) berytensis de Férussac.

PI. VIII, fig. 17; et pi. IX, fig. 12-14.

1. Pour 9 millimètres de liauteur totale.

2. L'IIelix prniuetlieii^ lialDÏte près de Mûri [Tslieni-Tsliali , dans le

Riongei)iel].

3. Ihering (Heu.mann vo.n). — Zrilsrlififl fi'ir Wissensch. ZooL,
4 octolire 1892, p. 4^2. [

= PseiidoeamptjUm, Hesse, Jahrb. d. Deuts-

chen Malakozoolog. Gesellschaft ; 1.SS4, p. 2:57. non P^ruilnrampjilœa

Pleilïer, Malakozooloij. llliilli'r, XXIV, 1877, p. 8J.

27
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1821. Hélix Betiitcnsis de Férussac, Tableaux fi)i:<tcniatiques ; p. 43,

n" 260.

1841. Hélix Berijtetisis Pfeilïer, Sjiiiibol. ad HixI. Heliceov. rirenl.: I,

p. 39.

184(). Hélix be)!ite}ii<i^ Pfeiiïer, Cattiing Hélix, in : Martini et Cliemnitz,

Susteniat. Cniichulieii-rnbiurf : p. 126, n° 93, taf. XVII,

fig. 11-12.

1848. Hélix Benjtemix Pfeiiïer, Monogr. Heliceor. vivent.: I, p. 138,

n" 358.

1830. Friiticieola berijlensi^ Albers, Die Heliceeti ; p. 71.

1832. Hélix be)iife>isis Reeve, Conchnlonia Iconica. pi. CXLV^I, sp. 966.

1833. Hélix Berijleiisis Pfeiiïer, Mnimfp'. Ilelieenr. rirent.; III, p. 120,

n» 380.

1833. Hélix beryten>iis Bourguignat, Calaloniic }'ais. Molli(squi's lp)-)\

fhir. Saulcjj Orinit: p. 23.

1834. Hélix berijteHsis Mousson, ('rxiniUes tor. Ihir. lidlfuili Orient;

p. 42, n" 1.

1833. Hiigrotnia l)e)iilensi>; Adams . (leneï-a of reee)it Molhisca; p. 214.

1839. Hélix Derutensis Pfeiiïer, Mouni/r. Heliceor. rirent.; IV, p. 120,

n° 760.

1861. Hélix berytensis Mousson, Coquillex terr. flirr. Ixoth l'ale^^tine;

p. 9, n" 10.

1863. Hélix berjjtensis Bourguignat, Mollusques nouveaux, litig. ou

peu connus; p. 37, pi. VI, fig. 1-3.

1863. Hélix Ijo'jitensis Tristam, Proceed. Zoological Societg of London ;

p. 332, n° 20.

1868. Hélix Beriitemis Pfeiiïer, Monogr. Heliceor, vivent.; \, p. 195,

n° 1068.

1874. Hélix berytensis Martens, Vorderasiatische Conchylien; p. 8, u°5,

et p. 31.

1877. Hélix berytensis Kobelt, in : Rossmâssler, Iconographie der.

Land- und Sïisswasser - Mollusken ; V, p. 23, taf. CXXV,

tig. 1208.

1887. Hélix (Carthusiana) berytensis Tryon , Manual of Conchology ;

2' série, PuUnonala; III, p. 194, pi. XLIII, fig. 97-99.

1889. Hélix (Latonia) l)erylensis Westerlund, Faiina der paUiarct.

région Binnenconchylien ; II, p. 69, n° 196.
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1S80. Hdi.r (Friiticicohi ) hniilni^ix RIanckenhorn, Niiclirirhlshhitl d.

Dnilschni Malalinzodldu. Ci'scllschafl ; p. 8H.

189't. lleli.r (Tlichii) hrrijlnisi^: IMlsbry, in : Tryon, Miiinidl of Cnuclin-

loflll :
1' série, l'ulmoiitdd ; iX, p. 26G.

1902. Uflirvllit (Tlichd) hrvijlnish Gudc, Joiniidl of Mdldcoloyij ; IX,

p. 128.

WH'l. Ilrli.r (Mrldfnilirinild ) hnnlcnsis (îorniain, Hullelin Miiannn

llhl. iialiir. l'diis; p. 415, n" 106.

La figuration de VHelix berytensis de Férussac, donnée

par Pfeiffeti^ est relativement exacte, bien qu'elle repré-

sente une coquille à spire trop haute "^ avec un ombilic trop

étroit; celle de J. R. Bourguignat^ est beaucoup plus fidèle

et rend bien, noi animent, les caractères de l'ombilic. Je

figure ici (pi. IX, fig. 12- 14) le type de la collection de

FÉRUSSAC, aujourd'hui au Muséum national d'Histoire natu-

relle de Paris. On voit que VHelix berytensis de Férussac,

qui, à première vue, présente l'aspect des coquilles du groupe

de VHelix Olivieri de Férussac, s'en dislingue par sa forme

plus globuleuse, par sa spire plus haute, plus régulièrement

conique et à tours plus convexes; par son ombilic large,

entouré d'une angulosité émoussée
;
par sa coloration uni-

1. Pfeiffer (L.). — Die Sclinirkelschnecken, Gattung Hélix, in :

Mautim et Che.m>itz, Siji^teinat. Conchijlipn- Cabinet ; 184(3, p. 126,

n" 93, laf. XVil, lig. 11-12.

2. Westehlund (G. A.) [Fautta der in (h'r jxdddrctischen reijion Uin-

nenconchylien : II, 1889, p. 69] a distingué cette coquille du type de

VHelix berjilen>ii>i de Férussac, sous le nom de forma allinr. Déjà

BouRGUiGNAT [Mollu^qurs iifnii'edii.r, liliijieux nu pen connua; 2° décade,

1" mai 1863, p. 42] avait créé, pour cette même coquille, la variété

conica: ce nom étant incontestablement le plus ancien est celui qu'il

convient d'adopter. Dans ce même travail, Bourgi ig.xat a encore dis-

tingué une variété lencozond chez laquelle le « dernier tour subangu-

leux est orné d'une obscure zonule d'une teinte pâle qui disparaît vers

l'ouverture », et une variété subgranulata qui possède une « coquille

à granulations à peine sensibles, même à la loupe ».

3. Bourguignat ( J. R.). — Loc. mpra cit. :
1" mai 1863, p. 39, pi. VI,

tîg. 1-3.
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forme (riin brun-jaunâtre clair et, enfin, par sa sculpture

spéciale. Le test de VHélix beryle^isis de Férussacest, non-

seulement orné de stries assez fortes, un peu irrégulières

et très obliques, mais encore de fines granulations placées

les unes contre les autres et à peu près orientées comme
les stries. Sur les premiers tours, ce sont les granulations

qui dominent les slries; par conlre, au dernier tour, les

stries sont plus importantes que les gi-anulations.

L'unique^ échantillon recueilli par M. IIknri Gadeau de

Kerville est, comparativement au type de Férussac, de

taille un peu plus forte. Il mesure 16 millimètres de dia-

mètre maximum, 14 millimèlres de diamètre minimum et

10 millimètres de hauteur totale (pi. \'III, fig, 17).

L'enroulement des tours de spire est rigoureusement

identique chez les deux coquilles qui présentent un dernier

tour brusquement descendant à l'extrémité, mais seulen)ent

sur une très petite longueur. Le test de l'exemplaire récolté

par M. Henri Gadeau de Kerville est jaunacé, un peu café

au lait claii", moins fortement coloré en dessous qu'en

dessus; enfin, l'ouverture est, intérieurement garnie d'un

bourrelet blanchâtre ^

Une espèce très voisine de VHélix bei-ijtensis de Férussac

a été décrite, pai- J. R. Bourgliunat ', sous le nom LÏHelix

Fourousi. La coquille, de même taille, de même forme

1. M. Hknri Gadeau de Kerville n'a l'ail que très peu de recherclies

zoologiques dans la localité où il a recueilli cet unique échantillon,

localité indiquée ci -après.

2. Jai reçu dernièrement, des environs de Beyrouth, (juehiues

exemplaires de Vlleli.r ber!itcHsi>> de l'érussac, remarquables par leur

coloration qui est d'un jaune olivâtre, plus franchement jaune vers

le sommet et aux environs de l'ouverture. L'intérieur de l'ouverture

est d'un blanc violacé un peu brillant, avec un péristome plus nette-

ment violacé.

3. BouRGUic.NAT (J. H.). — Mollusqves nouveaux, litigieux ou peu

eounus ;
2° décade, 1" mai 18(53, i). 41, ])l. VI, tig. 6-1).
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générale, se distingue par un ombilic notablement plus

étroit et une sculpture différente, beaucoup plus nettement

accusée : les granulations sont ici plus grosses, plus allon-

gées, et disposées d'une manière plus symétrique. De telles

différences paraissent peu importantes et il semblerait, en

s'en tenant au seul examen de la coquille, que \ Hélix

Fourousi Bourguignat ne soit qu'une variété de VHelix

berijlensis de Férussac ; cependant, il n'en est rien,

P. Hesse ^ ayant dernièrement montré que ces deux Mollus-

ques présentaient de nombreuses différences anatomiques

portant, principalement, sur l'appareil génitaP. D'autre

part cet habile analomiste, qui a étudié le type de VHelix

granulata Roth '
, conservé au Musée de Munich, a pu

l'identifier à VHelix Fourovsi Bourguignat; mais, comme
il existe déjà un Hélix granulata antérieurement décrit par

Quov et Gaimard \ le nom proposé par Rotii ne peut être

1. Hkssk (P.). — Krifisclio Fragmente. V. Hfiiv hnijinisis Fér. uiid

foin-OKsi Hgt. \"ll[. Hrli.r ijrinnihiUt [{otli ;
N(irli)'irhhhlall d. DnihrJieii

Malalwzoolou. I^esellschafl ; 190.S, p. 1:33-135.

2. D'après P. Hkssi: [loc. siipi-d cil.: 190<S, p. 13."i ), la longueur du

pénis, qui atteint de lo à 20 1/2 millimètres cliez \'[Irlii- /;rr///r//,s/s,

n'est que de a 1/2 millimètres cliez i'Hcli.r Faunnisi.

3. HoTii (.1. R.) — Mnlliiscoiinii sj)('ci<'x. ijikis in il inné jin- (h-iciili'iii

fdcld coiiiile^ clar. Srlniheili ilocloics M. Erdl cl J. />'. Ilolli citUcijcniiil ;

1839, p. l(î, n° 29, tab. 1, tig. 3 et 19.

Non llcli.r (ii-(i)nil(ilii Quov et Gaimaiîd [Vendue (iiilouc ihi nimiilc de

V (( Aslrnlnbc », de IS2() à l,S29, .s7>//x Icx oi'dccs du ca\iil(iiiic d'I'ccillc ;

Zoolofiie; II, 1832, p. 9o, tab. Vit, lig. G-9J, qui est ïlldi.v (Mhc-sia)

(jranidala Quoy et Gaimard, espèce de la Nouvelle-Guinée.

Nec Ilclix ui-aitiihild Aldki!, A Catalogue of tlic land and (rcsliwater

Mollusca found in tlie vieinily of Newcastle - upon - Tyne , willi

remarlis ; Tr<nisiic. \nrllnnnl). .\cii-c(i!<llc - npini - Tijtic ; I, 1830. |i. 39
;

— [and Notes of llic land and freshwater Mollusca of Great P>ritain,

witli a revised list ot species ; M(t(i<iz. Znol. mid Hnlan : 11, 18:{7,

p. 107. espèce de l'Angleterre].

4. Loc. siip)'(i cil. : 1832, p. 9.'i.



— 218 —

accepté. BouRGUfGNAT s qui avait remarqué ce double

emploi, a baptisé Hélix racliiodia la coquille figurée par

RoTH, tout en ayant le tort de la considérer comme une

espèce distincte de son Hélix Fourousi^. Comme le vocable

cVHelix rachiodia est antérieur à celui de Fourousi^

,

c'est lui qui, en définitive, doit être attribué à cette espèce

qui, dans la nomenclature, prendra rang à côté de YHélix

berytensis de Férussac, sous le nom lVHélix {Metafruti-

cicola) rachiodia B(Uirguignnt [=: Hélix granulata Rot h,

no7i Quoy et Gaimard, nec Aider; ^ Hélix Fourousi

Bourguignat].

Localité :

Rochers maritimes près de remboucliure de la rivière

du Chien, aux environs de Beyrouth (Syrie) [Henri Gadeau

DE Kerville].

Distribution géographique :

VHélix berytensis de Férussac est un Mollusque essen-

tiellement oriental qui vit dans la majeure partie de TAsie-

Antérieure, où on le rencontre depuis la Carie [Roth], la

Syrie et la Palestine [de Saulcy, Bellardi, Collection de

FÉRUSSAC au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris,

Rotii, etc.], jusqu'au Caucase [Westerlund].

1. ]5()rii(;ri(i.\AT (J. W.). - Inr. siijna ril.: 1803, p. :W.

2. Los dilTérpiices que signale Roihci k.nat [Idc. supra ril. : 18t')3,

|). 3î)|soiil iiiii(|iUMii('iit d'ordre individuel, (let auteur dit, en ellet,

(jue Vllrirr Fuiirniisi se sépare a de la rdrliioiVut : par sou test moins

globuleux; |)ar sou dernier tour plus grand, plus dilaté; par son

ouverture plus allongée dans le sens de la largeur; par sa perfora-

tion ombilicale un peu moins étroite; eulin, par ses granulations

épideriniques plus symétriquement disposées ». [iMr. supi-a cil.;

186:?, p. 43].

3. Le nom de rdrJiiixlia est imprimé à la page 3'.), tandis que le

vocable Fniirnusi ne Test qu'à la page 41 , de la 2'' décade des Molhis-

qiir>i nouveaux, litigieux nu peu conitus. [V mai 1863].
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§ 6. — EUPARYPHA Harlmann, 184-2'-

§ 1-

Hélix (Euparypha) pisana Millier.

1774. Hélix vimna MûUer, Vn-ni. terr. el fl>ir. /r/s/or.; II. p. 60,

n» 253.

1839. Heli.r i)imna Holh, Molluscorum. spécifia Orient. ; p. 13, n° 11.

1833. Hélix pimna Bourguignat, rntnUupiv mis. Mollus,ii,e^ terr. jJin\

Saalcij Orient ; p. 27.

1834. Hélix pisana Mousson, Coquilles terr. liai:, lidlanli Orient; p. 9,

n" 3, et p. 31, n" (i.

1833. Hélix pisana. Roth, Malakozooloij. niatler ; II, p. 23, n" 13.

1836. Hélix pizana Desliayes, E.vpédition scient. Morée ; III, Mollus-

ques ;\i. 163, 11° 243.

1839. Hélix pisana Mousson, Coquilles tnr. jlur. Schlaefli Orient;

p. 8, 11° 8, et p. 33, n° 11.

1861. Hélix pisana Mousson, Coquilles terr.jlur. lloth Palestine; p. 23,

n" 22.

1863. Hélix pisana Tristani, l'rorenl. Zoological Societji of London ;

p. 333, n" 24.

1874. Hélix (Euparypha) pisana Mousson, Journal de Conchyliologie ,

XXII, p. 7, 11° 2.

1874. Hélix (Euparypha) pisana Martens, Vorderasiatische Coiichy-

lien; p. 11, n° 13, et p. 33.

1889. Hélix (Euparypha) pisana Blanckenhorn, Nachrichtstdalt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschafl ; p. 83.

1902. Hélix (Euparypha) pisana Gude, Journal of Malacology ;
IX,

p. 128.

1908. Euparypha pisana Sturany, Zoologischen Jahrbiichern ;
XXVII,

p. 296, n° 9.

1908. Hélix (Euparypha) pisana Germain, Étude Mollusques terr. //*/r.

Henri Cadeau de Kerville Khrouniirie ; p. 182, pi. XXVI-

XXIX.

1912. Hélix (Euparypha) pisana Germain, iMletin Muséum Hisl.

natur. Paris ; p. 443, n° 110 bis.

1. Hartmann (.1. D. W.). — Erd- und Siisswasser-Gasteropo den

beschrieben und abyebildet von. . . Saint-Gall. ; 1842, p. 204.
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Quelques exemplaires de cette espèce, appartenant à la

variété albida Moquin-Tandon ^ , ont été recueillis par

M. Henri Gadeau de Kerville sur les rochers maritimes

à Tembouchure de la rivière du Chien, près de Beyrouth.

VHélix pisana Millier est assez répandu en Syrie et en

Palestine; je renvoie, pour la synonymie, pour l'étude des

variations et pour la distribution géographique de cette

espèce, à mou mémoire sur les Mollusques terrestres et

fluviatiles recueillis par M. Henri Gadeau de Kerville pen-

dant son voyage zoologique en Khroumirie (Tunisie).

Hélix (Euparypha) Seetzeni Koch.

Pl.IV, fig. 3; pl.VH, fig. 13-17; pi. IX, fig. 1-11 et 18 -19;

et pi. X, fig. 1-9, 13-16 et 22-24.

Janvier 1847. IIpIIt Srrlzeni Kocli , iii : Pfeitïer, Zeil^chrifl fin- Mala-

knzoolofjic ; p. 14, n" 6.

Septembre 1847. Hélix aabœ Boissier, in : de Cliarpentier, Zt'ihcinift

fïir Malah-nznoJnfiit' ; p. 132, n° 4.
-

1. Moquin-Tandon (A.). — Hi>itoitr )iahirelle des Molln:<quei< terr. et

lliir. (le France; II, 1835, p. 260 [= Hélix pimnn var. a Mexke, Sunojisix

melhodicn Mollmcoruvi .. . Museo Meriheann;18^0, p. 3; = Hélix 'j)imua

var. f/?/;a Shuttlkwouth, Ucber Laïul - unci Siissvvasser-Mollusken

von Corsica ; Mittheil. Naturforsch. Gesellscli. liein. 1843, p. 13; non

Hélix pimna var. alba Moquln -Tandon, Inc. supra cit.: II, 1833,

p. 260].

2. Dans le travail de di: Chaui'k.ntier [Uebersicht der dnrcli

Herrn Edni. Boissier von einer Beise nacli Palastina mit zurûclvge-

brachten Conchylien-Arten ] ,
paru en Septembre 1847 dans la

Zeitschrift filr Malahnzonlouie [p. 129-144], le D' L. Pfeiffku qui,

avec Karl Tukodor Menke, dirigeait ce recueil, avait déjà prévu

cette synonymie, puisqu'il ajoute, en note, au mémoire de dk Chaiî-

PENTiER : « SoUte dièse Art nicht mit Hélix Seetzeni Koch (Zeitachr. f.

M(diih-.. 1847, p. 14, Pf. Monogr.. I, p. 134, n" 397) zusammengehôren

?

(Pfr.) » [lac. snin-a cit.; 1847, p 132, note 1].
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1S48. Hélix SecIzenI l'feiller, Monour. lUiircor. rirent.: I, p. lo4,

n" 397.

1852. Hélix Seelzriii Reeve, roiiehoUttjia Iconica ; pi. CXLVIII, fig. 'J59.

18o3. Hélix Seetzeni Bourguiguat, CaUdcujne rais. MolUisqnes ier)\ flur.

Saulcii Orient ; p. 26.

1833. Hélix Seetzeiii Pfeiller, Monm/r. Helieenr. rirent.; lil, p. 127,

n" ()36.

18o.j. Ilelix See.tzcni Roth, MaUikoznolon. Bliitter : p. 25, n" 14.

1856. Hélix Seetzeni Martini et Cliemnitz , Siisteiunl. ('nnchjilieii

-

Cabinet : Hélix; taf. XXXVII, fig. 13-14.

1859. Hélix Seetzeni Pfeilïer, Motiojjr. Heliceor. rirent. ; IV, p. 132,

n» 826.

1861. Hélix Seetzeni Mousson, Cnquillex terr. /lur. Ilotli Palestine;

p. 21, n" 21.

1865. Hélix Seetzeni Tristam, l'roreed. Zoologicrd Societij of ioiulnn ;

p. 534, n" 37.

1868. Hélix Seetzeni PfeilTor, Moiinijr. Heliceor. rirent.; V, p. 202,

n" 11.37.

1871. Hélix Seetzeni Martens, Malakozoolon. Blatte)-; p. 56, n" 8.

1874. Hélix (Xerophila) Seetzeni Mousson, Journal de Conchiilioloçjie ;

XXII, p. 21, n°5.

1876. Hélix Seetzeni KoboU, in : Rossmâssler, Icnnofiraphie (1er J.and-

itnd SUsswasser-Mollnsken; IV, p. 57, taf. CXV, fig. 1133-1135.

1879. Hélix Seetzeni Kobclt, in: Rossmâssler, Iconoçiraphie der Land-

und Snsuwasser-Molluiyken ; VI, p. 2, n" 1532, taf. CLI,

fig. 1.532.

1887. Hélix (Eupariipha) Seetzeni Tryon , Manual of Concholoijii ;

2" série, Palnionata ; III, p. 223, pi. LUI, fig. 26-27.

1889. Hélix (Xerophila) Seetzeni Wcsterluncl, Faana der paldarct.

région Dinnenconckjjlien; II, p. 186, n" 432.

1889. Hélix (Enparjipiia) Seetze)ii Blanckenhorn, Naclirichtsljlatt d.

Deiitschen Malakazoolog. GeselUchaft ; p. 77 et 83.

1894. Hélix (Xerocrassa) Seetzeni Pilsbry, in : Tryon, Maniial of Con-

cliolofijj; 2'' série, PiUnionata ; IX, p. 247.

1902. Hélix (Xerocraxsa) Seetzeni Gude, Journal of Malacoloipi ; IX.

p. 127.

1912. Hélix (Expartiplia) Seetzeni Germain, Iliillelin Miiséam Hist.

natur. Paris ; p. 445, n'^ 111.

28
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\j Hélix Seetzeni Kocli remplace, en grande partie,

VHélix pisana Miiller, en Syrie et en Palestine. Mousson ^,

qui rapproche cette espèce de VHélix simulata de

Férussac ^, ajoute :

« On est convenu maintenant de ranger sous ce nom

une espèce qui, par sa fréquence, son extension et sa varia-

bilité de coloration, remplace en Syrie VH. variabilis Drap,

et que M. Férussac, sans aucun doute, aurait subordonnée

à son H. simulata {Pr. 289. Pfr. Mon. I. 157). Malheu-

reusement ce dernier nom, faute de diagnoses et d'échan-

tillons authentiques, et par suite de son application à des

formes de la Grèce, de la Syrie et de TÉgypte est

tombé dans le vague ».

En réalilé. Mousson commet ici une erreur d'apprécia-

tion en rapprochant YHelix Seetzeni Koch des Xérophiles

du groupe de YHelix variabilis Draparnaud. L^Helix

simulata de Férussac renferme évidemment, sous ce

nom, plusieurs formes distinctes, mais qui toutes sont des

coquilles se rapprochant de YHelix cretica de Férussac ^

dont elles se séparent par leur forme plus élevée et leur

ombilic plus étroit \ Les figures que je donne ici (pi. VIII,

fig. 21-25) montrent l'exactitude de ces vues.

Parmi les coquilles étiquetées Hélix simulata par de

FÉRUSSAC lui-même, il en est une, très distincte, dont je

donne ci -après la description, sous le nom d'Hélix

{Xerophila) pseudosimulata Germain.

1. Mousson (A.). — Coiiiiilles terrestres et jtnniatiles vecneUlies par

M. le Prnf. J.ll. Roth dans sou demie}' vojiane en Palestine; 1861, p. 21.

2. FÉRUSSAC (D. de). — Tableaux sijst(hnali(jaes des a/iiiiKtnx Mollus-

ques, suivis d'un Prodrome; 1821, n° 289.

3. Férussac (D. uk). — Tableaux systématiques des animaux Mollus-

ques, suivis d'un Prodrome ; 1821, n° 288.

4. V Hélix cretica de Férussac a un ombilic ouvert et profond.
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Hélix (Xerophila) pseudosimulata Germain, riov. sp.

PI. V, fig. 17; et pi. XII, fig. 7-9.

Coquille de taille moyenne, subeonique-globuleuse ; spire

liante, composée de 6 tours convexes à croissance lente et

régulière; sommet un peu obtus, bien brillant; sutures

très marquées; dernier tour grantl , à peu près aussi con-

vexe dessus que dessous, à profil à peine comprimé à la

naissance de l'ouverture, non descendant à l'extrémité;

ombilic petit, profond; ouverture oblique, subcirculaire;

bord ombilical un peu évasé, légèrement réfléchi; bords

marginaux assez rapprochés, nettement convergents; péri-

stome bordé d'un bourrelet interne assez fort, d'un blanc

brillant.

Diamètre maximum : 12 millimètres; diamètre minimum :

II millimètres; hauteur : 10 millimètres; hauteur de l'ou-

verture égale au diamètre : 6 millimètres.

Test assez épais, solide, un peu crétacé, d'un blanc légè-

rement brillant avec une large zonule fauve supracarénale

continuée en dessus presque effacée, et des zonules infra-

carénales étroites également peu marquées. Premiers tours

ta peu près lisses et d'un roux très brillant; les autres tours

coslulés, ornés de stries lamelleuses très fortes, subégales,

obliques, un peu flexueuses, assez rapprochées et à peine

atténuées aux environs de Vombilic.

Cette espèce se distingue très facilement de YHelix simu-

la.ta de Férussac, à sa sculpture très accentuée et tout à

fait particulière. Elle provient des environs d'Alexandrie

[Olivier] et appartient à la collection de Férussac aujour-

d'hui conservée dans les galeries du Muséum national d'His-

toire naturelle de Paris.

En 1S92, le Marquis de Monterosato, qui a divisé le sons-

genre Xerophila en un certain nond3re de sections, a pio-

posé le nom de Xerocrassa pour « Una specie a « lest »
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molto solido, riferita u\ génère Eiiparypha. Esempio :

//. Seetzeni (Palestina) »^

Pilsbry"^ adoplo ce nom de Xerocrassa et y fait entrer,

en dehors de VHélix Seetzeni Koch et de ses variétés,

VHélix eremophila Boissier^ VHélix Erkellii Kobell'' et sa

variété discrepans Filsbi'}^ YHélix Beadlei Pilsbry^

VHélix sinaica Marlens', et, enfin, VHelix psammila
(Bourguignat) Westerlund". De Monterosato et Pilsbry ont

eu parfaitement raison de réunir en une section, que j'élè-

verai volontiers au rang de sous -genre, les Hélix eremo-

phila, H. Erkellii, H. Beadlei, H. sinaica et H. psammila,

qui constituent un petit groupe très spécial de Xérophiles

adaptées à la vie désertique ; mais ils commettent une erreur

au sujet de VHelix Seetzeni qui appartient, sans conteste,

au groupe de VHelix pisana. L'intéressante série de jeunes

1. MoATEROSATo (Marquis A. dk). — Molluschi terrestri délie Isole

adiacenti alla Siciiia; .(/// ih'lbi /«'. Arcad. di Scirnzr. Lclivrc e Belle

Arit (il PaU')))in :
',]" série, vol. II. 1(S92 ; tirés à part, p. 23.

2. Pilsbry, in : Tiîyox (W.). — Marinai of Conchologij ;
2" série,

Pidmonata; IX, 1894, p. 247.

'•*>. BoissiKH, in: Chahpentii:!! (dk .
— Ucbcrsiclit der durch Herrn

Edni. Hoissier von eiiier Reise nach Palàstiiia mit zuriickgebrachlen

Conchylien-Arten ; Zrilschrift fi'ir Malahozoolonie ; 1847, p. 180, u" 1

(Ilelix cremnophUa, errore pro e)('iii()phila) .

4. KoBKLT, in : Hossmassler. — Iconographie der La ad- inid Silss-,

wanser-Mollusken ; 1879, VI, p. 5, taf. CLII, fig. lo41-lo42.

y. PiLSBKY, in : TitYON (W.). — Loc. ^apra cil.; VIII, 1892, p. 177,

pi. XLVI, lig. 58-59. Cette espèce habite le désert de Sinaï (Bkadle).

(). Pii.sisHY. in : Tbvon (W.) — Luc. sujirii cil.: VIII, IS92, p. 176,

pi. XLVI. lig. 47-'i9 (il est indi(inc par errenr, dans le texte,

lig. 'i9 -51). [Heli.r (flelicelhi) llradlei]. Cette espèce habite le désert

d'Arabie.

7. Martexs ( D' E. vox). — SihaiHishoirhh' der CeaelUcliafl naliir-

for^cheiider Frentnle zu Hnliii: 1889, n" 10. p. 200.

8. Cité par H. A. Pilsbry, in : Tryox (\^^), loc. snpi'a cil.; IX.

1894, p. 248.
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Hélix Seetzeni recueillis pas M. Henri Gadeau de Kerville

apporte ici un argument définitif.

Les jeunes Hélix Seetzeni ont, en elTet, une coquille

rappelant absolument celle de VHélix pisana Millier et, plus

particulièrement, la forme catocijpliia inerme. La compa-

raison des figures que je donne ici (pi. L\, fig. 1-11) et de

celles de mon mémoire sur les Mollusques de la Kliroumirie*

fait ressortir ces analogies. Voici, d'ailleurs, la description

des jeunes Hélix Seetzeni :

Coquille petite, assez fortement carénée, presque plane

en dessus, bien bombée en dessous; spire composée de

4-5 tours séparés par une suture linéaire; dernier tour très

développé, enroulé, en dessus, presque sur le même plan

que les premiers; ouverture plus ou moins nettement sub-

tétragone, présentant un péristome épaissi, et, le plus sou-

vent, garni d'un bourrelet d'un blanc rosé ^
. Test relative-

ment épais, subcrétacé, orné de stries fortes, obliques, un

peu serrées, un peu moins fortes en dessous qu'en dessus;

sommet ambré, lisse et brillant.

Les échantillons recueillis par M. Henri Gadeau de Ker-

ville ont rarement le lest entièrement blanc : il est orné

de bandes brunes, continuées en dessus, et dont la couleur

et la disposition varient comme chez les Hélix Seetzeni

adultes.

Parmi les exemplaires adultes récoltés à Doummar (Anti-

Liban), par M. Henri Gadeau de Kerville, un certain

nombre ont l'ouverture fermée par un très épais épiphragme

(pi. IX, fig. 18-19) absolument semblable à celui que l'on

observe chez les Hélix pisana qui, aux Canaries et aux

1. Germain (Louis). — Étude sur les Mollusques recueillis par

M. Henri Gadeau de Kerville pendant son voyage en Khroumirie

(Tunisie), in : Gadeai- de Kerville (Hexri). — Yotjrnjc znolofiiqKC eu

Khroimiirip (Tunisie): 190S, p. 201, pi. XXIX, fig. 1-22.

2. Comme chez les jeunes Hélix jnsana Mûilcr.
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Açores, vivent en si grande abondance sur les Euphorbes

arborescentes. Il était intéressant de signaler cette nouvelle

analogie entre les deux espèces.

Le test de VHelix Seetzeni Koch est, en général, lourd,

pesant, plus ou moins crétacé, rappelant celui des Hélix

{Enparypha) Dehnei Rossmassler^ et Hélix {Euparyplia)

planata Chemniiz^ du Maroc. A ce point de vue, nous

remarquerons que si, dans la presque totalité de son aire de

distribution géographique, VHelix pisana Millier a un test

relativement mince, ce lest s'épaissit considérablement aux

deux extrémités du domaine de l'espèce pour doimer, d'une

part, les Hélix Dehnei Rossmassier et Hélix planata

Chemnitz, dans les régions atlantiques du Maroc; et, d'autre

part, VHelix Seetzeni Koch, dans les régions syriennes.

La taille de VHelix Seetzeni varie dans des proportions

assez étendues. Le tableau suivant, qui exprime en milli-

mètres les principales dimensions d'un certain nombre de

spécimens recueillis dans des localités variées, précise le

sens de ces variations.

1. Ross.MASSLKH. — ZH tsril )i ft fin' MaUihozonlnfiir : 1846, p. 17;^.

Cette espèce a été souvent tiguréc : notainnicnt dans Mahtim et Ciik.m-

N'rrz, Sjistnii. ('onrhulicit-CdhincI ; Hélix: taf. XXXVl, tig. 2^-24; dans

KoBELT, in : Ross.massleu, IcDiiouidiihic (1er Latid- und Sussu-(if<ser-

MoUnsken ; IV, 1S76, p. 59, taf. CXV, lig. 1138 1140; dans le Joanud

de Coiichjiliolduie. par Mohklkt [Faune nialacologique Maroc, Juiinidl

de Coiichyliolotiie; XXVIII, 1880, pi. H, lig. IJ; etc.

2. Chemmt/, in : Mamtim et Chk.mmtz. — Siislnii. ('(nirhiilien-

Cahiiiet: XI, 17'.>o, p. 281, taf. CCIX, lig. 20(17.
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Localités
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sente le diamètre maximum, li , la hauteur, le rapport

sera : ~~r— = 1,07 pour réchantillon « et : -r— = 1,53
h

'^^'"'
h

' h

pour l'exemplaire /3.

Le spécimen « (de même que l'individu «') constitue une

mutation alta carnclérisée par une coquille de grande taille,

à spire très haute, conique, à croissance régulière, avec un

dernier tour grantl et bien convexe et une ouverture rela-

tivement petite et comme contractée (pi. X, fig. 10).

L'exemplaire /S est, au contraire, une mutation depressa

très nette. Ici la coquille est de grande taille ; la spire, peu

haute, a des tours nettement étages, séparés par des sutures

moins marquées (jue chez le type ; le dernier tour, ti-ès

grand, comme comprimé en haut et en bas, est proportion-

nellement plus volumineux, mais il est moins franchement

convexe et son profil est moins arrondi.

Variété avia Westerlund.

1889. Heli.r (XerophUa) Seetzeni var. avid Westerlund, Fdniut der

paldarct. rpijinti llinnrncnricJijilien : II, p. 187.

1894. HHix ( Xerocraasa ) Seetzeni forma aria Pilsbry, in : Tryon
,

Maminl nf CoiicJiolofjy ;
2'' série, l'idiiiniialu : IX, p. 248.

1912. Uelix ( Enpa)ijj)ii(i ) Seetzeni var. tiria Germain, i>iillrtin

Muséum Hisl. iHihir. l'arix : \). 443.

Cette variété ne m'est connue que par la description de

Westerlund. Elle vit sur les bords de la mer Morte.

Variété subinflata Mousson.

1861. Hélix Seetzeni var. subinflata Mousson, CrujiiiUea Icrr. fl\iv. RaUi

Palestine ; p. 22.

1889. Ilelix (Xeropliila) Seelzeui var. suhinllala Westerlund, loc. supra

cit. ; II, p. 187.

1894. Hélix (Xerocrtissa) Seetzeni forma subinllala Pilsbry, in : Tryon,

loc supra cit. : IX, p. 248.

1912. Hélix (Kuparijplia) Seetzeni var. subinjlala Germain, Bulletin

Muséum Hisl. natur. Paris ; p. 44iJ.



Celto variété se distingue pai- sa fi)rine plus renflée et

son oi'nenienlation picturale furniée de bandes interrom-

pues, sans dessin bien net. Elle est commune autour de la

mer Morte. M. Hicnri Gadeau dk Kerville Ta recueillie,

assez abondamment, sur les pentes arides du djebel Kasioun

(Anti- Liban), près de Damas, entre 700 et 900 mètres

au-dessus du niveau de la mer.

Variété fasciata Mousson.

IStvt . Hrli.r Srctznii var. fdsciata Mousson, loc s//y))7/ cil. .- p. 22.

187<). llrJi.r Srrt-riii var. pixciala fvoljeit, in : Rossmàssier, Iconofira-

phie der Ijtnd - iiiid Siisswusner-MollHsken : IV, p. o7

,

taf. CXV, tig. 11.3:1

187^1. Hélix Seetzeni var. fdî^cidla Kol^eit, loc. x)ipya cit.; VI, p. 2,

taf. CLI. (ig-. I;5:i2.

1889. Hrll.v (Xeropi)ila) Srclznii var. fnxcinhi Weslorluiid , lue. siipra

cit. ; II, p. 18r..

1894. Helij: (Xerocnism) Seetzeni forma [((sciata Pilsbry, iu : Tryon,

loc. iiKpni cit. ; IX, p. 248.

1912. fleli.v (Ei(])a)-!jp}ia) Seetzcfii var. faxcinta (îermain, Ihdletin

Muséum Hist. natiir. /Vovs ; p. 445.

Le test de cette variété est orné de bandes colorées, en

nondjre varialile, d'un brun plus ou moins vif. Les figures

de KoBELT, que j'ai citées en synonymie, rendent parfaite-

ment le port de cette variété qui, au point de vue pictural,

présente, avec la vai'iété subinflata, de nombreux termes

de passage. M. Hexri Gadeau de Kerville en a recueilli plu-

sieurs spécimens sur les pentes arides du djebel Kasioun

(Anti-Liban), près de Damas, entre 700 et 900 mètres

d'altitude.

Je figure (pi. X, fig. 22-2'0 deux spécimens recueillis

entre Samarie et Djémir (Syrie) et appartenant à cette

variété.

29
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Vnri(''lé iberoides PullDiiei'a . iiov. var.

PI. X, lig. '(-6.

1910. Xri'diihilii Scclzriii viw. ihnniili'^i l'olloiiera. in lill.

1912. Ilfli.r {Eujuniiiilui I Srcl-^nii viir. il)i')i)iilrs (jerinain. Hiilhliii

Miisnnii Ilisl. nnhir. l'nris : p. ilii (>i'iii>: (h'>^crij)l .).

Coquille subgiobuleuse- déprimée; spire à croissance

rapide et à tours non étages, séparés par des sutures

faibles; dernier tour très grand, bien convexe-ari-ondi, plus

convexe en dessous qu'en dessus; ombilic très étroit, nota-

blement plus étroit que dans le type.

Diamètre maximum : 16 1/2-17 3/4 millimètres; dia-

mètre minimum : 14 1/2 - 15 1/2 millimètres ; hauteur :

1 1 1/4 - 1 1 millimètres ; diamètre de l'ouverture : 9 - 8 1/2 mil-

limètres; hauteur de l'ouverture : 8 1/2- 9 millimètres.

Test assez solide, orné, sur les premiers tours, de llam-

mules rayonnantes; sommet brillant: dernier tour avec des

bandes supra et infracarénales en nombre variable ; stries

obliques et subrégulières.

La variété iberoides Pollonera se rapproche de la variété

fasciata Mousson, dont elle se distingue par sa forme plus

globuleuse, son enroulement différent et son ombilic très

étroit. [Carlo Pollonera].

Variété antilibanica Pollonera, nov. var.

PI. Vil, fig. 13-14; et pi. X, fig. 1-3.

1910. Xn-iiphilii Si'clzctii var. (nililihaiiicii Pollonera, /// ////.

1911. flcli.vfEiipiiiuiihti) Si'rizciii var. iiiililihiiiiicd Germain. Hiillrliii

Muséum lli^l. Hiihir. /V/c/s; p. 29.

1912. Heli.v (KuiKiijiiiha) Si'rlznii var. /iiilililxniicii Germain , llullrtiii

Muaéïtiii llisl. iialii)-. l'aiis .- p. 445.

Coquille de même taille; spire subconique assez élevée en

dessus, composée de 5-6 tours à croissance rapide, séparés
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par des sutures bien marquées; dernier tour grand, bien

arrondi -convexe, aussi convexe en dessous qu'en dessus;

ouverture comme rctrécie, moins large transversalement

que dans le type; même ombilic.

Diamètre maximum ... 16 1/2— 17 — 17 -- 17 I/i '"'".

— minimum.... 151/2—16 —161/2—16 1/2 —
Hauteur 123/1-13 —121/2—14 —
Diamètre de l'ouverture. 8 3/4—7 1/2—9 —8 —
Hauteur de l'ouverture. 8 — 7 — 8 — 7 3/4 —

Le test, qui est presque toujours dépourvu de bandes

brunes, est ici moins solide et plus fortement strié. Les

stries, déjà fortes sur les premiers tours de spire,

deviennent saillantes aux tours suivants (pi. Vil, lig. 13-14);

elles sont très obliques, un peu onduleuses, subégales, légè-

rement crispées piès des sutures et atténuées en dessous

au voisinage de l'ombilic.

Cette variété qui, d'après Carlo Pollonera, « remplace

la vraie Seetzeni dans l'Anti-Liban »^ est, comme le type,

susceptible de variations. Mon ami Carlo Pollonera dis-

tingue une mutation subdepressa - (pi. X, fig. 1-3),

d'ailleurs très voisine du type, chez laquelle la spire est

moins haute, moins étagée, avec un dernier tour un peu

moins ventru-globuleux (diamètre maximum: 18 1/2-19 mil-

limètres; diamètre minimum: 17-17 1/2 millimètres; hau-

teur : 12 1/4-12 1/2 millimètres; diamètre de l'ouverture:

91/4-9 1/4 millimètres; hauteur de l'ouverture : 9-9niilli-

mètres); et une mutation turg-escens^ mieux caractérisée.

C'est une coquille plus grande, avec une spire à croissance

plus rapide; les premiers tours sont très petits, lavant-der-

nier médiocre, le dernier très grand , très développé en

1. (JAItl.O l'(ll,L(I.M.IIA , ili lill.: l'.llO.

2. Xcïiiphild Scchciii Kocli var. nHlilihiiinni j'olloiicrn nuifat.

siili(l('j)ii'sxii l'dl louera. /// ////.

:!. \r)itpl\Un Srrtznii Kocli var. (iiililihanira l'nllnnera imitât.

hnili'sri'iis l'ol louera, //' ////.
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largeur, est parfaitement convexe - arrondi ; enfin, l'ouver-

ture, relativenjent étroite, est mieux arrondie et plus haute

que large. Diamètre maximum : 17-20 1/2 millimètres ; dia-

mètre minimum : IG- 19 millimètres; hauteur: 1 1-13 1/2 mil-

limètres ; diiimètre de l'ouverUire : 8 1/2- lU millimètres;

hauteur de l'ouverture : 9-10 1/2 millimètres.

\ allée de la Cœlésyrie, entre le Liban et l'Anti- Lii^an

[Carlo Polloneua].

Souk-Wadi-Baradii, dans Tx^nti-Liban [Cahi.o PoLLONf:HA].

Variété ereminoides I\»llonir.T, nov. var.

l'I. VII, lig. i:.- 17.

1910. Xrrnphihi Scclzciii vnr. (n'ininiiiilcs l'olloncra. /// lill.

1911. llrUr (KiiiJ'irjiplKi ) Srrlznii var. rrriiiiintiilcs Germain, BiiUrtiii

Mii!<év))t Ilist. ii(ilin\ l'dris ; p. 29.

1912. Hrli.r (Kiipdniiihd ) Srrlznn var. rrruiiHuidrs Gerniaiii, HiiUcUn

Miisrinii Ilist. itulm-. lUnis ; p. 445.

Coquille de forme générale subdéprimée; spire très peu

élevée, presque plane, composée de 5 1/2 tours à croissance

rapide, les premiers très petits, le dernier grand, très régu-

lièrement arrondi -convexe, sensiblement aussi convexe

dessus que dessous, à peine déclive à l'extrémité; sutures

peu profondes ; ouverture arrondie, bien échancrée par

l'avant-dernier tour; ombilic assez étroit; bord columel-

laire réfléchi sur l'ombilic; péristome aigu; bords margi-

naux assez éloignés, convergents, réunis par une faible

callosité blanchâtre.

Diamètre maximum: 20 millimètres; diamètre mini-

mum: 17 millimètres; hauteur: 12 millimètres; diamètre

de l'ouverture : 10 1/2 millimètres; hauteur de l'ouverture:

9 1/2 millimètres.

Test médiocrement épais, subcrétacé, assez solide, d'un

blanc jaunâtre plus foncé en dessous ; dernier tour orné :
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1° d'une bande brune, étroite, bordant la suture et conti-

nuée sur les tours supérieurs; 2" dune bande supracaré-

iiale un peu plus large, l»ruue et également continuée en

dessus; 3" d'une série de bandes infracarénales entourant

rondjilic, la plus voisine de la partie médiane du tour étant

plus lai'ge que les inférieures; intérieur de l'ouverture d'un

blanc mat, très pur, sur lequel se détachent, par transpa-

rence, les bandes brunes du dernier tour. Stries assez

fortes, surtout au dernier tour, très ot)liques, à peine ondu-

leuses, subégales et un peu atténuées en dessous aux envi-

rons de l'ombilic.

Environs de Jérusalem [Carlo Pollonkra].

Cette très belle coquille rappelle le faciès des Eremina,

d'où son noui. C'est certainement une formi? de VHelix

Seetzeni Kocli, ada|)tée, d'une manière plus spéciale, au

régime désertique. II conviendra de l'élever au rang spéci-

fique le jour 011 on en connaîtra un nombre suffisant

d'exemplaires.

Localités (de V tlelix Seetzeni Kocli typique) :

Montagnes à Duummar (Anti-Liban), près de Damas,

entre 70U et 1000 mètres d'altitude [Heniu Gadeau de Ker-

ville].

Pentes arides du djebel Kasioun (Anti-Liban), près de

Damas, (^ntre 700 et 900 mètres d'altiiude [Henri Gadeau

DE Kervillej '.

Distribution" oÉu(iRAPHiQUE :

hUelix Seetzeni Koch est répandu en S} rie et en Pales-

I. Les culk'cliuiis du .Miiséuiu luitiuiial illlisluirc iiaturclle de

l'aris reiifernient cette espèce du Moah et des localités suivautes :

environs de .h-rusaloni ; entre .lériclio et lîétliel ; entre Samarie et

Djéniir (Syrie). Mon ami M. C.Aiiiji l'oi.i.oM-.ii.v, le nialacologiste bien

connu du Mus(''e de Turin, m'en a (•(tnunuiii(|ué des exemplaires éga-

lement recueillis enire Samarie et Djéinii' (Syrie).
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tine jusque sur les confins des régions désertiques de

l'Arabie. II ne semble pas se pi'opager, au nord, en Asie-

JMineure, d'où il n'a jamais été signalé.

§ 7. — GANDIDULA Kobell, 1871 i.

Hélix (Gandidula) Langloisiana Bourguignat.

18.")3. Ilrli.r iMiKjlohiaiia Bourguignat, Cftlahiniic M(ilhis<iin's Icrv. fiiv.

Saiilrn Oyii'til : p. 3'i . pi. 1, lig. :_W-'il -.

IHii;'). Hf'lir raix'ifiln vfir. liotli, Maltiko-iKilafi. Illtillrr ; II, p. 2S,

n" 2(1 '.

18;)',). Ilt'li.r Ijinnliiisidiin l'I'riH'cr, MnniKj)'. Ilcliccur. fiii'iil.: IV. p. l'il,

n" ScS7.

1861. Ilcli.r IjnifildisidHd .Mousson. l'ixiniUoi loi-. j]iir. Ilalli l'alcslnic;

]). 10, 11" 12.

18()o. Ilf'li.r cfipndld 'Irislani, l'fdcrcd. /iiolnijicdl Sorirlji af l.uii(ln)i ;

p. 'ii'X\, u" 2S (non iMo.\i aoi).

18()8. Iletir t.niKiUihUiiKt ScliinidI, SlijtainnKilajilinyrn : p. :'.l. taf. \'ll,

lig. 4i.

18(t8. Jlrli.r Ijimilnisianii l'IcinCr. Mr.nntjv. Ilrlicnir. l'iri'iil.: V. p. 208,

u" 1209.

1871. Ilcli.r Ijinnliiisliiiiii Martciis , Mnhilni-.adltifi. Hldllcr: p. 5;'), u" o.

1S7N Ilcli.r IjuKilnisiditii Koheit, in : liossniasslcr. Icminurdiihic (1er

l.dnil iiihI Sii!<.'<ii-dsscr - Mnlliislii'ii . VI, |). 10. n" l.').')7,

lai. CLllI, lig. Ki:i7.

1. KoBKLT D' VV.)- — ('dlal(i(j. Eiirop. Iliiiticiicind-hulicd ; 1871, p. 22.

2. Non IssEL A.) [ Dci iVlollusclii raccoiti délia Missionc llaliana

in l'ersia ; Mciiioiic d. Ilculc \ccdilci\iid d. Scicnzc di Tnrinn: 2.' série,

t. XXill ; lires à part, p. 2cS, tav. 1, lig. 17-1'.) |, qui est \'llçli.r

Knhcjnji Pfeiffch \
Sijidhiild' dd hishnidiii llclircoimii ; 111, l(S46,

p. '.((ij.

3. Non Ilcli.r cdiicrdld Montaou [Tcshtccd llrildtinicd . or ndlnral

liislortf o( llrilisli Shrlls. iiidritic. Idnd diid frc^h-iratcr ; 1803, p. 430,

pi. il, lig. 11] (|ui est VlIcU.r (IJclicclld) iiiloscrhi I'uihkt \ Coqitillrx

^liiridlilcs cl tcri'cslrcx ohscrcccs ddii^ le dcjtdriciiiciil de I'.Mkhci'I aux

ciiriroiis de l'aris; l'rod roinc : \H()\, p. SO. Sl|. espèce de l'I'Airope

centrale et occidentale.
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1887. lliii.r (rtnnli>h(li( ) Latriliii^iana Tryoïi. Mmnutl nf ('niirholdun ;

2" série. l'ulmniinlK : 1\". p. l.'i, |)l. III. lig. (i-S.

18SU. llt'li.r L(iiiijU)is.iiinit VVestefluiid , Fainiu iln- pahifirrl . vvijinn

ll'niiiniconrlnjUnt : 11, p. 29(), ii" IWi.

1889. //''//./ ( Xn-ophihi ) ijnnjluisidiitt IMaiickenlioru , Nacliiichtshhitt

(I . Dciilsrjtcii M(il<ik(>z(i(il(i<i. (icsi'Jlsi-lnifl : \). 84.

IS'I'k lli'li.r l.niiiilnisiiiiKi Dautzenberg, llenir liinhuiiciiir Vo/v/ Fidiirr ;

\'l . |i. :{:(:} ( tirés à pari, p. ."i).

180'i- Ifi'li.r ( Caiulidii!'! ) l.'iiitihiisidiiii l*ilslir\. iii : Tryoïi. Mninnil nf

l'atichiiliiiin : i s('i'ii\ l'iil iiiniiii In : W . p. :iij5.

1912 llclii ( l'iniditliiln i IjnKiUi'n^idini (Ici'iiiJiiii . llulU'Iiii Mii^nnii

llisl. iKiliii'. l'tiiis: p. '\\'.\. Il li:{.

Coquille do taille médiocre, bien ombiliquée, subdé-

primée; spire composée de 5 tour.s convexes, un peu

étages, à. croissance régulière un peu rapide; sutures très

marquées; sommet un peu obtus, lisse et brillant; dernier

tour grand, arrondi, avec une carène obsolète qui disparaît

plus ou moins complètement près de l'ouverture, à peine

descendant à l'extrémité; ouverture oblique, subcirculaire;

bord columellaire très légèrement réfléclii sur l'ombilic ;

péristome intérieurement bordé d'un bourrelet blanc bien

marqué.

Diamètre maximum : 8 1/2 - 10 millimètres : diamètre

minimum: 7-8 1/2 millimètres; hauteur : 5-6 millimètres;

diamètre de l'ouverture: 4-4 3/4 millimètres; hauteur de

l'ouverture : 4-4 1/4 millimètres.

Test assez solide, crétacé, blanchâtre ou d'un roux jau-

nâtre plus ou moins foncé, orné de stries lamelleuses fortes,

serrées, obliques, irrégulières, pressées par endroits les

unes contre les autres, plus régulières et moins fortes en

dessous qu'en dessus.

A côté de ces individus unicolores, il existe une variété

picturata ^ chez laquelle le test est orné soit de points ou

de petites taches brunes ou grisâtres, soit de bandes brunes

1. Udiv ( Cainliiliila I Ijtiniloh'iitiKi var. piclnrdla Germain, Bulletin

Muséum Hist. naiur. Paris; 1912, p. 44a (sans descript.).
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intVacaréiiales et d'une bande Ijrune supracarénale, cette

dernière quelquefois continuée en dessus. Cette variété

picturata est d'ailleurs aussi répandue (|ue le type et vit

avec lui.

Mousson^ a signalé une variété major, atteignant jusqu'à

13 millimètres de diamètre maximum, et dont la coquille,

plus déprimée, possède une ouverture plus élargie transver-

salement. Elle provient, dit Mousson, d'Es-Zenore, en

Palestine. Quelques exemplaires i-ecueillis à Beit-Méri
'"

par M. Henri Gadeau de Kerville appartiennent à cette

variélé, d'ailleurs peu distincte du type.

IjHelLv Langloisiana Bourguignat ne peut être rap-

proché que de V Hélix improbala Mousson •'', qui vil égale-

ment aux environs de Jérusalem. L'espèce de Mousson se

dislingue surtout par sa forme plus déprimée, son dernier

tour moins nettement caréné, son ouverture moins oblique

et, enfin, son ombilic plus large. En réalité les deux

espèces sont exirêmement voisines et pourraient bien

appartenir au même type spécifique. De l'aveu même de

Mousson, les rapports sont très intimes entre « ces deux

espèces, et surtout à l'état juvénile, oi^i l'ombilic est moins

grand et la carène mieux développée, il devient presque

impossible de les distinguer » \ Ce n'est qu'en présence de

séries considérables d'individus appartenant à ces deux

Hélix que l'on pourrait émettre une opinion définitive.

1. Moussox (A.)- — ('o<iiiill('i< lencstres ri llticintih's rrcnrillirs par

M. le l'rnf. J. li. liolh dans son dcrnU'r voijatic en Palestine; IS61,

p. 1 1 : « Major, deprossior. aiifraclu ultiinn niiiuis dedectn, apertura

lateriorc ».

2. Dans 1p Liban, outre fiOO et 800 mètres au-dessus du niveau de

la mer.

',i. Moussox (A.). — Loc. supra eit. : 1861, p. 11, n° 13. Cette espèce

a été figurée par Kobki.t fin : Ross.massleh. — Icononrapliie der

Land- iind Silssu-asser-Molluske)! : VI. 1878, p. 10, taf. CLIII,

fig. loaC)].

4. Mousson (A.). — Loc. supra cit. ; 1861, p. 12.
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Localités

Brouinana (Liban), entre GUO et 800 mètres d'altilucle.

Type et variété pickirata Germain [Hfnhi Gadeau de Ker-

ville].

Beit-Méri (Liban), entre 000 et 800 mètres au-dessus du

niveau de la mer. Type et variété picturata Germain

[Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

i:ilefix Langloisiana Bourguignat habite la Syrie et la

Palestine où il représente, avec VHélix improbala Mousson,

le groupe des Uelix striés de lEuropc occidentale.

§ 8. - XEROPHILA Held, 1887 i.

Hélix (Xerophila) vestalis Parreyss.

PI. X, fig. 10- P2 et 17-21; pi. XI, fig. 8-9;

et pi. XII, fig. 13-15.

1S41. Udix. vcsUilh Parreyss, in : Pfeitïer, Sninhul. ml hislor.

Heliceor. ; 1 , p. 40.

1848. Hdi.v vp^talis Pfeitïpr, Mntinur. Ilrlicror. rirnil.: I. p. 170.

n" 437.

1853. Ileli.r crs/r/Z/s PfoilTer, Mniinny. Ildirrnr. rirnit. : III. p 134.

n" 691.

1853. Udi.r crsldli^ Bourguignat, Cnhiliuiiic ittis. Mrt//(/.s7/(/rs Inv.

flur. Sditldi Orinil ; p. 32.

18;;y. Ildi.'- rrxtdlis Pfcilïcr, MmiDiir. llrliccDr. rirrul.: \\ . p. 140.

n" 877.

1863. Ildi.r rfshilix Mousson. CO(ii(illi'>^ Inr. jIhc. Sddaelli Orient;

p. 32. n" 14.

1. Hklu (Fit.). — Notizen iiber Weichtbiere Bayerns ;
Isk

,
1837.

p. 919.

30
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186b. Udix ccstalia Trislam. l'iocccd. Zoulu(jic(il Surir
Iji of Loudun ;

p. 534, 11" 34.

18(35. Hrlix rrslidi>i Marlciis. Mifiakoziioluij. Illdllrr; Xll, p. iSo.

18().S. IJrli.r (V's/r///s PfoilTer. Mnnnur. Ifrlirrnr. rirrtit. ; V. p. 208,

n" Il '.m.

1868. /^/r//'.r rrslidi^ Morolet, Mf)lliix(iiirs lr)r. IJiir. rniiaiir Wrltrilsrlt ;

p. 3U.

1S7I . //r//./' rrsifdis Marleiis, MfddlxDZoïtUxj. Illdllrr : p. ;'».'), ii" 6.

1S74. Ih'li.r I Xrniidiihn rrshd i s Woussou . .hnirind dr l'aiirh ijld)Ui(jd'

;

XXII, p. S, II" 4, el p. 21 . Il" 6.

liST'i. Ilrli.r ( llrlirrlld ) rrshilis .lickeli. l'^fiiimi dry Ijiiid- inid Siissiras-

srr-MoUiishrn ynrd-Oxt-ifrihn's: p. S8, faf. 1. Ii^^ 12. et

taf. IV, Mg. 27.

1874. Ilrli.r ( Xniiidiilii ) rrsliiH>i Martens. Vm-drritxinlixrUr l'oitrhijliru :

p. 10, laf. I. iig. 4-5.

1877. Ilrli.r rrsUdix Kobelt. in : Hossniàs.sler. Iraininriiiihir drr l.aiid-

iitid Siixsinix.^rr-.Miilhisl.rii : V. p. 10(1. laf, CXLIV. lig. 1442-

1443.

1887. //''//./ (HelicelUi) ri'shdis Tryou, Mainud of ('OHrlnildiiij ,- 2' série,

l'idiiiOHahi : III. p. 2'fO, pl. LVII. Iif>. 26-27.

1889. Ilrli.r ( llrliniiiniirs) rrxl(di.'< We.'^tprluml , Fuiiufi drr ixddarrt.

rrilion HiiitiriiroHrhjilirii : II, p. U)5. n" 460.

1889 Ilrli.r ( Xrrnphild ) rrshdix Blanckeiilioru . Ndchrichlshlfill d.

Deutschrn M(d(tl<(>zr)olruj. (irsrllsrhdfl ; p. 77 et S3.

1894. Ilrli.r ( Hrliniiidiirs) frslalis PiLsbry, iii : Tryoïi , Mtnnifd nf Con-

chrihimi :
2'' .série, l'idiiiotidld ; IX, p. 249.

1902. Helicrlla ( Hrlioiudiirx ) rrshdis Giide, .ïnmiidl nf Malacoloyu

;

IX, p. 127.

1909. Xrritidiild rrshdis Pallary , l'dhdoiiur fainir iiidUicolofjique

lùljlpir : |). 25, pi. Il, (ig. 1-3.

1910. Xrropliild rrshdis l'allary, loc. ^uinii ril. : [ddilimis ri CorrrcL;

p. 179, n" 25.

1910. llrlirrlld vrM(di$ Hesse, Ndrlirirhl^hldll d. Driilsrlini Malako-

zoolog. GeM.lhchdf'l : p. 125.

1912. Heli.r (Xr)vpliild ) vestdlis Germain, Bullrlin Mmruiii Hist.

natur. Paris; p. 445, ii° 129.
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L'Hélix vestalis Parreyss est une espèce assez variable

quant à la l'orme et à rornementation piclurale. Tandis que

certains exemplaires sont d'un blanc pur, assez brillant,

crétacé, avec un sommet brun marron o\\ noirâtre (Angora,

Jatïa, Alexandrette de Syrie, etc.), d'autres sont ornés, sur

un fond blanc brillant ou jaunacé clair, de Ijandes brunes

ou fauves en nombre variable et assez étroites. La plus

large est supracarénale et ordinairement continuée en

dessus; les autres, bien plus étroites, sont infracarénales

(Angora, Saïda, Berzé, près de Damas, etc.).

La forme de la coquille est également variable : la spire,

plus ou moins déprimée, est quelquefois subplanorbique
;

l'ouverture, arrondie ou subarrondie, est garnie d'un élé-

gant bourrelet interne.

L' Hélix vestalis Parreyss appartient au même groupe que

les Hélix joppensis Rotli et Hélix Krijnickii Andrzejowski.

Il se rapproche également, d'après Mousson, de VHélix

aberrans Mousson^, mais, dit cet auteur, il en diffère

« par une coquille encore plus déprimée, par des tours

plus petits et un ombilic qui, d'abord un peu large, s'évase

au dernier tour par une certaine déviation de ce dernier.

Le test reste lacté, poli et muni d'un sommet foncé » '^. En

réalité, VHélix aberrans iMousson n'appartient pas à ce

groupe, mais bien à celui de VHeUx ericetorum Millier,

c'est-à-dire au sous -genre Helicella.

1. Mnisso.x (A.). — Ciiijiiiih's tcnrsircfi cl jlmialUrs rcciicdlics ihiii.<

l'Orinil jxn- M. Ir D' \l. Srhlnrjli : II. lN(i:{. p. 7. ii° <S. Cette espèce a

(''t(' liyiii'ée, d'alKiid par KoiiKi.r
| in : |-!oss.MAssi,i;ii. — Iraniifiidjihir

(1er Ldiiil- tiinl Siixstrdssci'-Miilliish'ii ; \', 1^77, p. '.)•.), taf. CXLIN',

lig. li^Oj, cl, plus léceiiinient . |jai" Tuvox [Mdinidl nf ('(tiicholoiiji :

2'' série, rulntuiinlu : III, 1SN7. p. l'iW, pi. LX , lig. 2-4J D'après

KoBi;r/r [hir. shjiki ni. : |S77. p. '.)'.( |, cette espère serait synonyme de

Vlldi.r crici'hini III var. (jiifcd M.\ii ri;.\s
\
MiildliiizniiUnj. Hliillcr: \\ .

1S72. p. :i7, laf. Il . liii. 1].

'2. .Mocsso.N (A.I.— (lofiuillcs Icrrcslrcs cl lliivialilcs recueillies par

le ])' Al. Sclilaedi en Oiienl ; hiuriidi ilr l'iiiirlnilidlniiif : .X.XIl. 1x7'),

p. 8.
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Zeigler ^ a nommé Hélix nivea un Mollusque décrit

plus tard par L. Pfeiffer- et que plusieurs auteurs consi-

dèrent comme synonyme de VHelix vestalis Parreyss ^

Tout d'abord, ainsi que Ta fait remarquer A. Mousson ', la

localité de Corfou indiquée par Zeigler est erronée'^;

ensuite, la diagnose de Pfeiffer ne correspond pas cà celle

de VHelix veslalis Parreyss, comme Albers Ta judicieuse-

ment fait observer''. Dans ces conditions, il convient de

suivre l'exemple de Westerlund ' qui conserve VHelix

nivea Zeigler comme espèce distincte.

1. Zkigleu, iii : Anton. — Vnzcidnùss ilo' Corichulirn ; IKW, p. 37.

Non Jldi.v inrr(( G.melin, Sjisiciiui Nahn<(^ ; éd. XIII, l'S'.), p. 3639,

n° 17(5, qui est un Helir appaiieiiaiit au sous-genre HeUcdld . mais

i|u'il est impossible d'identitier, avec certitude, à une espèce connue.

2. Pfeifi'kh (L.). — Sijitibdliv ad hisloriani lldircmuni : II, l(Si'2,

p. 34; et Moiioip'iiiihid llelierdiiiiii vivniliinii . ^isteiis (l('srri{)tiunes

sijiilriiifiticd^ el o'ilirax oiniiiiiiii hiijiis faiiiiliir (iiiicriini ri sprriomn

liodir runnitcniiiii : 1, I.S'i7. p. Klii.

3. Tel est, nolainineut, le cas de .lir.wia.i ,(;.) [Fauna der Land- und

Sùsswasser-Mollusken Xord-Ost- Afrika's ; Nova Acta der Ksi. Lcop.

Carol. Dciilsrlini \kfidniiir dcf Xalinlaisrlin-. Dresden ; XXXVn,1874,

p. 89].

i. Moisson (A.). CcKpiilles terrestres et lluvialiles recueillies par

le D' Al. Schiaclli en Orient ; .loinnid de CniirhiiUdlonif ; XXII, I<S7'i,

p. S.

'6. L'Hcli.r nirra vit à iMersiua, à Alexandrette et dans un certain

nombre de localités de lAsie-Mineure.

H. Alheus (.). C). — Dit' Hclicrni lutch iidlinlirhcr ]'i'nr((ndsclidfl

Sjiste}iidtisch (jf'nrduf't ; 1830, p. IIM.

7. Westkhh'nu (C. A.). — Fduiid der in der pulddicliscln'ii région

B'mmnconclujlicd ; 11, 1889, p. 193, n" 453. Cet auteur considère

VHelix dlcxdiidritid Parreyss [in : I'fi;ii'i>i;ii (L.). — MuiiiKp'. Ilrlirror.

rircnl.: I, 1848, p. 1()6] comme synonyme. Cet Hélix (di'xdiidiind

Parreyss est d'ailleurs totalement dilTérent de celui décrit si succinc-

tement sous le njème nom par I'jiukmu'.ho [Sijiidiolœ [ihnsira'. Ererle-

bvdtd. Mnlluscd : 1831, n" 10 1. VHelix (dextriidiitid Ebrenberg est

encore une de ces espèces iiirlisceriiables, ])ar suite du manque de

lignration et de rinsufTisancc d(> la diagnose originale. « Pupa^

liabitus, scd cbaracteres Ilelicis. An //. ereiiiddt(t olio. jun. V » dit

Pi-KiFFEH [Mnnoijv. Heliceoi-. rieenl. : 1, 1S47, p. 423J.
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Variété foveolata Weslerlund.

PI. XII, fig. 17-19.

ISW). Ili'lir (llrlioiiKiiirs) rr^lali>^ var. Ihrriilald VVesterImul. Fninin

lin- iKtldincl. rciiuiit ll'nuiciicintclnjlini : II, p. I'.Xk

is'.l'i.. Ilrli.r (llrlidiiKnirs) n'>il(ili!< var. forrobita Pilsbry, in :
Tryon

,

Mdiiiinl nf Coiirlndanii : ± série, rnliiiDiiala : IX, p. 2'.l'i.

l'.)02. lldicdUi (IlrUoiiKiiic^) HiiDnji var. farmlitld Gudc, Jmininl of

M'ilacolomi : IX, p. 12".

I'.ll2 Ilrli.r ( Xcniphiln ) ci'stulis var. l'urroliilii (icrmain, lliillrliii

Miisrinii llisl. iiahir. hiri^ : p. 44[).

Test assez solide, d'un blanc jaunâtre i)eu brillant, orné,

au dernier tour, d'une étroite bande brune supracarénale,

de bandes infracarénales encore plus étroites, et d'élégantes

niaculatures sulurales d'un brun marron plus clair; stries

fortes, régulières, serrées, bien obliques et légèrement

atténuées en dessous; ouverture subcirculaire à bords très

convergents, intérieurement garnie d'un fort bourrelet

blanchâtre.

Diamètre maximum : 12 millimètres; diamètre mini-

mum : lu 1/4 millimètres; hauteur: 7 millimètres; dia-

mètre de l'ouverture : 5 3/4 millimèti-es ;
hauteur de l'ou-

verture : 5 1/2 millimètres.

Jéricho [Westerlund].

Environs de Jérusalem [Carlo Pollonera].

GuDE rapproche, k titre de variété, cette coquille de

ïllelix Hamyi Bourguignat *
; il me semble beaucoup plus

1. Cet lli'lix liam ni llourguignat uiss. a ctc publié par G. A. Wes-

TtuLU.M) [Finnin <lcr in di'r p(ddfnTli><chrn n'niuii Uinncnconçlnjlini :

II, ISS'.», p. 184J coiimu' variéfé de llli'li.v snbrostrala de Fcrussac

(
Ttthlcnii.i- s!isln)i(tli(ii(r^ il<'s (nninan.r Molliisiiurs dassf^ ni faiiiillr^

nahirrllrs. ihni^ /f'.s7///r/.s <iii ii rhthli la ((Vinnilinirr ilr linii< Irx sn^lèiiirs:

siiiris il-iiii l'inihninr unirral pour lon^ lex Mnthtsiiiies Inrrslirs ri (hi-

riiililrx. ricanl^ ri /nss^/rs ; '1S21
, p. 'la, u" 2S7J. 1'. Pallauv a montré
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rationnel de la considérer comme dépendant du véritable

Hélix vestalis Parreyss, dont elle possède les principaux

caractères.

Variété amorrhaea Pollonera mss.

PI. XI, fig. 7, 10 et 11.

1910. Xeropliilit vci^lalh var. ammilnva l'ollonera. /'// //'//.

1912. Udlv { Xcropliibi ) vestalis var. (niinnliK'a Germain, BiiUctin

MiisniDi Ifisl. iKiliii . l'a ris: p. 44o (sans ilcso-ijil. ).

Coquille de taille plus grande; spire plus déprimée, à

croissance assez rapide, avec un dernier tour grand, nette-

ment dilaté à l'extrémité; ombilic plus étroit; ouverture

plus développée transversalement, avec un bourrelet moins

fort; test plus mince, plus fragile, orné d'une bande supra-

carénale brune continuée en dessus et de 3-4 bandes infra-

carénales plus claires; stries d'accroissement plus délicates,

plus fortes en dessus qu'en dessous.

Diamètre maximum : 15 1/4-15 1/2 millimètres; dia-

mètre minimum : 13 1/2- 14 millimètres ; hauteur : 9 mil-

limètres; diamètre de l'ouverture: 8 millimètres; hauteur

de l'ouverture : 7 millimètres.

Je dois à M. Carlo Polloneha, de Turin, la connaissance

de cette intéressante variété.

Djérasch (Palestine) [Carlo Pollonera-].

En dehors des variétés précédentes, VHélix vestalis

Parreyss en offre quelques autres qui vivent en Égypie. Je

vais les passer très rapidement en revue :

[Catalogue de la l'aune iiialac()logi(|iic d l';g\ pie ; Mriiiniirs liislihil

Éyjjptien. VI, part, I, Novembre 1901), p. :}2J ipie cet Jlcli.r JIdnijii

Bourguigiiaf, ainsi daillenrs (pie Vllrli.v Didini Hoiirguignat [in :

WK.sTKRLr.NO, Idc. siipyit cil.: II. ISS',), p. isO, n" 'ils!. ('lail synonyme

de VHcli.r sinnihihi de Fi'russac
|
Inc. .s»/;(7/ cil. : 1S21 , p. 'i.'i. n" 2S9].

coquille antérieurement ligurée par Savio.w \ Dcscriiilimi de riù/uplc :

Histoire naturelle; iSOo, pi. Il, lig. i;3J.
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Variété ramlehensis Bourguignat.

18SVI. Ilrli.r ranih'H^is H..urguigiiat mss.. in : Westerlund .
lùnuia der

luiUiavcl. rrtiiuii liiininiCdiich nlicii : 11. P- l'"'-

[Wm. Ilrli.r rr^t'ilis var. ranih'hni^i^ l'allary, rnUilofiiir famw nialuco-

Uujiqiii' KuHpIc: p. 2(), |)l. 11. liS'. ^-10.

Cette variété possède une spire plus haute, un ombilic

plus étroit et une ouverture moins arrondie. Elle mesure,

d'après Westerlund, U 1/2- 12 1/2 millimètres de diamètre

pour 8 1/2-9 1/2 millimètres de hauteur. Elle habite aux

environs d'Alexandrie, à Ramleh et à Sidi-Gaber (Egypte).

Variété mahmoudiana Bourguignat.

1889. //''//.'• rniiilnixis var. innlniiniididint nourguignat /h.s.s., in : Wes-

terlund, /')(•. xiipid cil. : II. p. 1''<'-

l'.IO'.l. Ilclir rcxlalix var. iiiiiliiiinntVi<niii l'allary, Uh\ i^itpra cil.
:

II,

p. 27. pi. Il
. lis- •>-'"••

Coquille plus petite (diamètre maximum : 12 millimètres ;

hauteur totale : 9-10 millimètres) ; spire notablenient plus

haute, turriculée.

« Dans les terres jaunâtres entre le lac Hadra et le canal

Mahmoudieh. Partout le long du canal » (Egypte) [Pallary].

J'ai également reçu cette variété des environs de Gaza

(Asie -Mineure).

Quant à VHelix palmarwn ParreyssS ce n'est qu'une

variété ex colore dont l'ornementation picturale rappelle,

ainsi que l'a fait observer P. Pallary ^ « celle de VHelix

1. Pauiîkvss. in : HAfiTMAN.N. — Krd- iind Siissirfi^sry-Cdslrniiiodni

beschrirhcN inid idnirhildrl nui... Saiiil CnU.: IS'i2. p. TiC, laf. XLVl,

tig. l-:5.

2. Pallary (P.). — Catalogue de la (aune malacologique d'Egypte;

Mémoire^i luslitiil Kfiuptini : VI, lasc. l, iNovenibre 1909, p. 26.

Pallauv a figuré pl. II, fig. '*) cette variété puliinnnm.
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sphœrita [Hartmann 'J, d Uran (en dessous surtuut) et

celle de 1'^. millepunctata Bœttger - ».

Enfin, P. Pallary a encore distingué les mutations ex

colore unifasciata, bifasciata, trifasciala et quadrifas-

ciata ^ qui se définissent d'elles-mêmes.

Localités (du type) :

Montagnes ta Aïn-Fidjé (Anti-Liban), près de Damas,

entre 850 et 1050 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Ker-

ville]^

1. Hartmann. - ÏJtc. snpni rit. : 1.SV2 , I, p. 147, taf. Xi.\l.

fig. 4-7.

2. BonTTGEH (0.). — Die Bimioiimollusken Transkaspieiis und Cho-

rassans; Zoolonisrlir Jalnhiulirr : IV, 1X89, p. 94s, taf. XXVII. fig. VA.

3. Pallary (P.). — Loc. fnipm cil. : 1909. p. 2C..

4. lui (lolinrs dos iiomjjrcux sp(''ciiiioiis rociicillis par M. ili:.M!i

(iAiiKAi Dr. i<i:it\ iLi.i.
,
j'ai reçu derniôronieiit , d'un cortaiii ikurIiic de

locfdil<'S du lilloi;il de la Palostino ot de la Syrie, des exemplaires de

cetlc espèce pi-f'-seulanl ([uelques parlieularif(''S. N'oiei ces localités,

avec les remarques faites sur les ('ciiantillons.

Aiexaudrette de Syrie :

Exemplaires de i)etite taille (diamètre maximum : l.'l milliinèties ;

liauleur : 7 ndllimètres |)()ur les plus grands spi'-cimeus), possédant

un test unicolore, d'un hianc pur assez Ijrillant.

Sa'i'da (Syrie) :

Grands et beaux sp('>ciinens (diamètre maximum : 17 - IS ndl-

limètres ; diamètre minimum : l.'i - l.'l ndllimètres ; hauteur :

8 '.y\ - 9 1/2 millimètres ; diamètre de l'ouverture : S 1/2 - cS 1/2 nnlli-

niètres; hauteur de l'ouverture : 7 ;| 4 - S 1/2 millimètres). Le test est

d'un blanc pur, Jn-illant, orné, sur les prenders tours, de llammules

rayonnaides d'un l)run rougeàtre clair et, sur les derniers tours, de

bandes coalescentes d'un brun roux. Ces bandes, qui sont plus nom-

breuses en dessous qu'eu dessus, prr'senlent un aspect dilïusé. sur-

tout aux environs de l'ouverture,

.lalïa :

tlxenq)laires iiiiKor. à test blanc et à ondjilic plus étroit que le type.

Gaza (Palestine :

Exemplaires typiques.
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Montagnes à Berzé (Anti- Liban), près de Damas, entre

700 et 800 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

VHélix vestalis Parreyss a été signalé en Transcaucasie,

notamment à Bakou, sur les bords de la mer Caspienne, et

à Lenkoran ; il est surtout abondant en Asie -Mineure et,

plus particulièrement, dans les régions côtières ^
; il suit,

d'ailleurs, la côle est de la mer Méditerranée, est assez

commun en Syrie et en Palestine, et, enfin, pénètre en

Egypte où il vit principalement aux environs d'Alexandrie

et à Marsa-Matrouh. Vers l'ouest de la Palestine, VHélix

vestalis Parreyss a été signalé à Haleb, dans la Haute

-

Mésopotamie [Schlaefli].

Hélix (Xerophila) joppensis Roth.

PI. XI, fig. i-G.

1835. Hélix joppensis Roth, in : Schmidt, Stylommatophoren ; p. 29,

taf. VI, fig. 34.

1859. Hélix Joppensis Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent. ; IV, p. 140,

n» 876.

1861 . Hélix joppensis Mousson , Coquilles terr. fluv. Roth Palestine ;

p. 17, n" 19.

1868. Hélix Joppensis PfeiJïer, Monogr. Heliceor. vivent. ; V, p. 208,

n" 1198.

1. Cependant l'Hélix vestalis Parreyss habite également la chaîne

du Taurus, et j'en ai reçu d'Angora (Anatolie) de très Idéaux exem-

plaires. Ils mesurent 16 - 19 1/2 millimètres de diamètre maximum,
14-17 millimètres de diamètre minimum et 8 1/2 -10 millimètres de

hauteur. L'ombilic est large; l'ouverture, subcirculaire, a 7 1/4 - 9 mil-

limètres de diamètre sur 7-8 1/2 millimètres de hauteur. Le test est

quelquefois unicolore, d'un blanc pur assez brillant, mais, le plus

souvent, il est orné de bandes. Dans ce dernier cas, on observe soit

une seule bande brune supracarénale continuée en dessus, soit, bien

plus communément, une bande brune supracarénale continuée en

dessus et un nombre variable (de deux à quatre) de bandes infraca-

rénales également brunes entourant l'ombilic.

31
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1871. Hélix Joppensis Martens, Malakozoolog . Bldtter : p. 56, n" 7.

1874. Hélix ( Xerophila) bargesiana Marlens, Vorderasiatische Con-

chylien ; p. 11, taf. II, Fig. 10 (7ion BouncuiGNAT).

1874. Hélix (Xerophila) joppensis Martens, Vorderasiatische Conchy-

lien; p. o4.

1877. Hélix joppensis Kobelt , in : Rossmassier, Iconographie der

Land - nnd Sïisswasser-Mollushen ; V, p. 99, taf. CXLIV,

fig. 14;^{9.

1887. Hélix (Helicella) joppensis Tryon , Manual of Conchology ;

2' série, Pidmonata ; III, p. 244, pi. LIX, lig. 89-90.

1889. Hélix (HeUomanes) joppensis VVesterlund, Fauna der paldarct.

région Binnenconchylien ; II, p. l M, n" 4o2.

1889. Hélix (Xerophila) joppensis Blanckonhorn, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 83.

1894. Hélix joppensis Daulzenberg, Revue biologique Nord France;

VI, p. 332 (tirés à part, p. 4).

1894. Hélix (Heliomanes) joppensis Pilsbry, in : Tryon, Manual of

Conchology ;
2'' série, Pulmonata : IX, p. 2o0.

1902. Helicella (Heliomanes) joppensis Gude, Journal of Mcdacology ;

IX, p. 127.

1903. Xerophila joppensis Sturany, Annalen des K. K. Naturhistoris-

chen Hofmuseums : XX, p. 298, n° 6 (tirés à part, p. 4).

1912. Hélix (Xerophila) joppensis Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; p. 443, no 131.

La coquille de cette espèce est de forme assez variable,

comme on l'observe généralement dans le groupe, si poly-

morphe, des Xérophiles. La spire, plus ou moins haute,

permet de distinguer une mutation alta assez nettement

caractérisée; le dernier tour, qui est toujours bien arrondi,

un peu déclive à son extrémité sur une petite longueur, est

quelquefois notablement dilaté aux environs de l'ouverture,

surtout chez les individus de grande taille. Le test, assez

brillant, d'un blanc jaunacé ou légèrement teinté de

bleuâtre, est assez fortement mais irrégulièrement strié —
les stries sont serrées et un peu fortes dès les premiers

tours; — enfin, le sommet est d'un marron clair brillant.

Une grnnde partie des exemplaires recueillis par M. Henri
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Gadeau de Kerville sont entièrement blancs *
; d'autres

montrent une ornementation picturale plus ou moins déve-

loppée : tantôt d'étroites bandes spirales d'un brun clair,

presque effacées et réduites à des points, font penser au

test de VHelix derbentina Krynicki'^ et de ses nombreuses

variétés; tantôt, mais plus rarement, on observe de véri-

tables bandes colorées dont l'une, supracarénale, est conti-

nuée en dessus. Ces dernières coquilles rappellent, d'une

part le Mollusque figuré par Kobelt sous le nom cVHélix

joppensis var. ? ^ d'autre part VHelix Krynickii Andrze-

jowski ^ et VHelix bargesiana Bourguignat ^.

La taille varie également dans de grandes proportions.

Je distinguerai une mutation major' pour certains spéci-

mens recueillis par M. Henri Gadeau de Kerville aux

environs de Damas, et qui atteignent jusqu'à 15 millimètres

de diamètre maximum. En outre, le D' 0. Boettger a

1. Mousson (A.) [Coquilles terr. et fine, recueillies par M. le Prof.

J. II. Roth dans son dernier voyafje en Palestine; 1861, p. 18] a oljservé

le même fait chez les colonies de VHelix joppensis répandues autour

de JalTa.

2. KnYMCKi. — Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de

Moscou : IX, I83fi, p. 1<>2.

3. IvoBKLT ( VV.), in: Udss.MAssLKiî. — Iconographie der Land- und

Siisswasser-Molhisken ; \\, 18T9, taf CLIll, lig 1.o54-1odo.

4. Voir, plus loin, l'article consacré à cette espèce.

o. Bourguignat (J. R.). — Aménités malacologiques : 1, 18o6, p. 19,

pi. I, fig. 12-14.

Cette espèce, indiquée de Syrie sans indication précise de localité,

est caractérisée par une spire dont i'onroulenicnt est excessivement

lent et régulier, si bien que le dernier tour est à peine plus grand

que lavant-dernier; de plus, son dernier tour possède « une ressem-

blance parfaite avec celle d'un Cyclostome » [Bourguignat, loc. supra

cit. : 1, 18.')G, p. 19]. A la vérité, ce dernier caractère n'est pas indiqué

sur la ligure donnée par Bourguignat, tandis que sous ce même
nom de bar<iesiana von Martens [i'eber vorderasiatische Conchylien ;

1874, taf. Il, fig. 10] figure un Heli.v assez répandu en Syrie et qui

n'est qu'une variété de Vlleli.r joppensis Roth. Il est d'ailleurs très

possible que Vlleli.c bargesiana Bourguignat soit synonyme de VHelix

joppensis Roth. C'est l'avis de Gude [A classified list of the Helicoid

Land Shells of Asia; Journal of Malacologij ; 1902, IX, part. IV', p. 127]
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décrit une variété minor ne mesurant que 9 millimètres de

diamètre ^ Cette forme a été retrouvée par le D"" A. Penther

en 1902. Quelques-uns des exemplaires récoltés parce natu-

raliste mesurent seulement 7,6 millimètres de diamètre pour

4,8 millimètres de hauteur, d'après l'étude qui en a été fciite

par le D' R. Sturany 2.

Le tableau suivant donne, en millimètres, les principales

dimensions de quelques échantillons.

Localités
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Variété multinotata Mousson.

1861. Hélix Joppensis var. multinotata Mousson, Coquilles lerr. fluv.

Roth Palestine; p. 1'.).

1874. Hélix (Xerophila) joppensis var. multinotata Martens, Vorder-

asiatische Conchylien; p. Il, taf. Il, fig. 11.

1887. Hélix (Helicella) joppensis var. multinotata Tryon, Manual of

Conchologij ;
2'" série, Pulmonata ; III , p. 244.

1889. Hélix (Heliomanes) joppensis var. multinotata Westerlund,

Fanna der palàarct. région Binnenconchylien ; II, p. 193.

1894. Hélix (Heliomanes) joppensis var. multinotata Pilsbry, in :

Tryon , Manual of Conchology ;
2' série, Pulmonata ; IX

,

p. 230.

1902. Helicella (Heliomanes) joppensis var. multinotata Gude, Journal

of Malacology ; IX
, p. 127.

1912. Hélix (Xerophila) joppensis var. mxdtinotata GeviwdXn , Bulletin

Muséum Hist. natur. Paris : p. 4io.

Coquille plus déprimée avec un dernier tour plus forte-

ment élargi; stries plus marquées; ornementation picturale

particulière, ainsi décrite par A. Mousson {loc. supra cit. ;

1861, p. 19):

« La coloration [est] plus variée, du blanc uniforme au

brun foncé, interrompu de blanc. La zone continue foncée,

accompagnée en dessus d'une bande blanche, ne manque

jamais; les taches le long de la suture deviennent minces,

se prolongent sous forme de virgules, souvent même en

rayons fasciés ; de plus, il y a des séries décurrentes pâles

ou foncées, extrêmement élégantes, formées de petits

points, de flèches, de chaînons, etc. ».

Celte variété, qui atteint parfois jusqu'à 17 millimètres

de diamètre maximum, vit aux environs do Jérusalem et

dans la chaîne du Liban [Roth]. M. Henri Gadkau de

Kerville l'a recueillie à KoutHïfé, au nord -est de Damas

(Syrie).
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Variété subkrynickii Mousson.

PJ. XII, fi^. 1-3.

1861. Hélix joppensis var. subkrxjnickiana Mousson, Coquilles terr.

flnv. Roth Palestine : p. 19.

1874. Hélix (Xerophila) snbkr]inickiana Mousson, Journal de Conchy-

liologie ; XXH, p. 9, n" 7, et p. 58, n° 7.

1887. Hélix (Helicella) joppensis var. subkrynickiana Tvyon , Manual

of Conchology : 2' série, Pulmonata : III, p. 244.

1889. Hélix (Xerophila) subkrynickiana Blanckenliorn, Nachrichtsblalt

d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 84.

1894. Hélix (Heliomanes) joppensis var. subkrynickiana Pilsbry, in:

Tryon , Manual of Conchology; 2' série, Pulmonata: IX,

p. 250.

1912. Hélix (Xerophila) joppensis var. subkryïiickii Germain, Bulletin

Muséum Hist. natur. Paris ; p. 445.

Cette variété, qui se distingue par son ombilic plus

ouvert, par ses tours de spire moins convexes, ses sutures

moins profondes et sa sculpture plus délicate, rappelle, par

son ornementation picturale, VHelix Krynickii Andrze-

jowski, dont elle se sépare par sa forme moins globuleuse,

son ombilic beaucoup plus large {VHelix Krynickii possède

un ombilic relativement étroit) et son test plus fortement

strié.

La variété subkrynickii Mousson est assez répandue

autour du lac de Tibériade [Schlaefli]; elle vit également,

d'après A. Mousson, à Sidon, Mersina, dans le Kurdistan

et jusqu'aux environs d'Ispahan.

Localités :

Pentes arides du djebel Kasioun (Anti-Liban), près de

Damas, entre 700 et 900 mètres d'altitude [Hknri Gadeau

DE Kerville].

Montagnes à Berzé (Anli- Liban), près de Damas, entre

700 et 800 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].
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Région verdoyante de Damas, entre 650 et 700 mètres

d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Koulaïfé, au nord -est de Damas [Henri Gadeau de Ker-

ville].

Distribution géographique :

VHélix joppensis Roth est une espèce très répandue en

Syrie et en Palestine, où elle vit en colonies populeuses,

notamment dans les régions montagneuses du Liban et de

l'Anti- Liban. Elle habite également les parties littorales et

sublittorales du sud de l'Asie-Mineure ; plus au nord, elle

est remplacée par des Xérophiles qui, bien qu'appartenant

au même groupe, sont cependant ditTérentes {Hélix Kry-

nickii Andrzejovvski, Hélix derbentina Krynicki, etc.). En

Mésopotamie, se substitue à YHélix joppensis Roth une

petite espèce parfaitement caractérisée et très exactement

décrite par A. Mousson : VHelix (Xerophila) mesopota-

mica Mousson ^

Hélix (Xerophila) Krynickii Andrzejowski.

1833. Eelix (Helicella) Krynickii Andrzejowski, in : Kryniclii, Bulle-

tin Société Naturalistes Moscou: VI, p. 434, n'^ 9.

1835. Hélix cespitum var. ? de Férussac, Bullet. Zoolog. ; p. 21.

1836. Hélix Krynickii Kryniclii, Bulletin Société Naturalistes Moscou ;

IX, p. 193.

1839. Hélix Babondubii Parreyss, in : Anton, Verzeichniss der Con-

chylien : p, 37.

1846. Hélix candaharica Pfeifler, Proceed. Zoological Society of Lon-

don : p. 37.

1846. Hélix Krynickii Pfeifler, Gattung Hélix, in : Martini et Cheninilz,

Systemat. Conchylien-Cabinet; p. 238, n° 240, laf. XXX VIII.

tîg. 1-3.

1. Mousson (A.). — Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies

dans l'Orient par M. le D' Al. Schlaedi ; Journal de Conchyliologie ;

XXII, 1874, p. 22, n» 9, p. 37, n" 2, p. o9, n° 9, et p. 39, n" 2 [Hélix

(Xerophila) Mesopotamica].
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1848. Hélix Krynickii Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent.; I, p. 162,

11° 418.

18o3. Hélix Krynickii Bourguigiiat, Catalogue rais. Mollusques terr.

fluv. Saulcij Orient; p. 'M.

1853. Hélix Krynickii Pleiiïer, Monogr. Heliceor. vivent.; III, p. 132,

n" r.71

.

1856. Hélix Krynickii Bourguigiiat, Aménités malacologiques ; I,

p. 120.

1859. Hélix Krynickii Pfeilïer, Monogr. Heliceor. vivent.; IV, p. 137,

n" 866.

1863. Hélix Krynickii Mousson, Coquilles terr. fluv. Schlaefli Orient;

p. 6, n" (5, et p. 28, n" 12.

1865. Hélix Krynickii Issel , Molluschi raccolti miss. Italiana in

Persia; p. 29.

1868. Hélix Krynickii Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent. ; V, p. 206,

n° 1184.

1871. Hélix Krynickii Martens, Malakozoolog. Blàtler ; p. 56, p. 66,

11° 3, et p. 68, taf. I, fig. 4-5.

1874. Hélix (Xerophila) Krynickii Martens, Vorderasiatische Conchy-

lien; p. 54.

1881. Hélix Theodosiœ dessin, Malakozoolog. Blatter ; n. f., III,

p. 137.

1883. Hélix (Xerophila) Krynickii Retowski , Malakozoolog. Blatter;

n. f., VI, p. 7-9, n" 23.

1883. Hélix Krynickii Clessin, Malakozoolog. BUitter ; n. f., VI, p. 45,

n''28, taf. II, fig. 4.

1884. Hélix Krynickii Boettger, Bericht Senkenberg. Naturforschende

Gesellschaft in Frankfart : p. 152.

1884. Hélix Krynickii Kobelt, in : Rossmâssier, Iconographie der

Land- und Susswasser-Mollusken ; n. f., I, p. 48, taf. XVIII,

fig. 139-140.

1886. Hélix (Xerophila) Krynickii Boettger, in : Radde, Fauna und

Flora Sudwestlichen Caspi-Gebieles ; p. 291, n° 28.

1887. Hélix (Helicella) Krynickii Tryon, Manual of Conchology ;

2' série, Pulmonata; 111, p. 247, pi. LX , fig. 18-21.

1889. Hélix (Heliomanes) Krynickii Westerlund, Fauna der palaarct.

région Binnenconchylien ; II, p. 192, n° 450.
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1889. Hélix (Xerophila) Krynickii Retovvski, Bericht Senkenberg.

Naturforschende Gesellschaft in Frankfurt ; p. 239, n° 34.

1889. Ilelix (Xerophila) Krynickii Boettger, Zoologische Jahrbilcher ;

IV, p. 946, n" 5.

1890. Hélix (Xerophila) Krynickii Westerluiid , Fanna der paldarct.

région Binnenconchylien ; Supplément; p. 131.

1894. Hélix (Heliomanes) Krynickii Pilsbry, in : Tryon , Manual of

Conchologij ;
2'' série, Pulmonata; IX, p. 249.

1902. Helicella (Heliomanes) Krynickii Gude, Journal of Malacology ;

IX, p. 104, Ho et lis.

1905. Xerophila Krynickii Sturany, Annalen des K. K. Naturhistoris-

chen Hofmuseunis ; XX, p. 299, n" 8 (tirés à part, p. 3, n'' 8).

1912. Hélix (Xerophila) Krynickii Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; p. 446, n° 134.

« Testa orbiculala subdepressa, subius convexa, ienui,

pellucida, nitidula, transversim striolata, tota flaves-

cenli alba, aut fasciis lineisque subius sœpe interruptis

,

fuscis nigrisve longitudinalibus ornata ; anfraclibus

sertis, supra planulatis, uUimo incrassato ; suturis tenui-

bus ; spira parum prominula , apice fusco ; umbilico

mediocri , spiraliter coarctato ; apertura roiundato-

lunata, perislomate subsimplici, intus vix niarginato,

concolore.

» AIL 4'", diam. 8'".

» Incola sordide griseo-lulescens , pellucidus , supra

seaber ; tenlaculis superioribus lineisque ab illis per

collum excurrentibus abbreviatis, parallelis, cinereo-

griseis.

« Long, corporis 10'"

.

» Long, tentac. 3'"

.

» Species proxima H. variabili Drp. ex Italia, alla-

nien dislinguilur spira minus elevata, umbilico latiori,

minus profundo et perislomate concolori.

» Habitat inter montes calcareos Tauriœ ».

J'ai tenu à reproduire la diagnose originale afin de la

rapprocher de celle donnée par Mousson, pour son Hélix

32
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vesialis var. radiolala ^, coquille qui est considérée, par

de nombreux auteurs-, comme synonyme de VHelix Kry-

nickii Andrzejowski.

ISHélix Krynickii Andrzejowski se rapproche surtout,

d'une part, de VHelix derbentina Krynicki % et, d'autre

part, des Hélix joppensis Roih et Hélix vesialis Parreyss.

Il est, au point de vue de la distribution géographique,

plus septentrional que les deux dernières espèces citées.

Au point de vue de la forme générale et de l'ornementa-

tion picturale, VHelix Krynickii Andrzejowski présente

des variations qui ont permis à Retowski de définir les

variétés varipicta, eximia et infralœniala, ainsi que la

mutation albina'". Toutes ces variétés vivent en Asie-

Mineure et en Arménie.

1. MorssoN (A.) [Coquilles terrestres et lluviatiles recueillies dans

l'Orient par M. le D' Al. Schlaelli : H, 18G3, p. 32] décrit ainsi sa

variété rndiolata : « tenuior, sunimo roseo-corneo, lineis fuscidulis

radiatim et subtus lineis interruptis spiralibus picta ».

Comparé à VHelix vestalis Parreyss, ajoute Morssox . cette coquille

est plus mince, « sans être fragile et présente en liaut un système

fort élégant de lignes rayonnantes arquées, en bas des traces de une

ou deux lignes décurrentes ».

2. Notamment par Clessin (S.) [Anhang zur xVIolluskenfauna der

Krim; MalahozooloQ. Uliltter : n. f., VI, lcS,s;{, p. 45] ;
par Boettoer [Die

Binnenmollusken des Talyscli Gebietes, in : Radoe, Fauna uud Flora

Sudarstlichen Caspi-debietes : 1SS(>, p. 2'.)1 ;
— Die Binnenmollusken

Transkaspiens und Chorassans ; Zoolni/isclie Jalirb'ûcher : IV, 1889,

p. 94G-947]; par Pilsbrv [in : Tryo.n, Manual of Concholofjn ;
1' série,

Pidmonata ; IX, p. 249]; etc.

3. RossMASSLER [Iconocirapilie der Land- und Silsswnsser-Molluskeji;

V, 1877, p. 98] avait considéré les Hélix derbentina Krynicki et Hélix

Krtpiichii Andrzejowski comme synonymes; Korelt a, par la suite,

rectilié cette erreur [Icotiofp-. etc. ; n. f., 1, 1884, p. 48]. En consé-

quence, les figures portant les numéros 1433 à 1438 dans l'ouvrage de

RossMASSLER [Iconofjr. etc ; V, 1877] se rapportent à VHelix derben-

tina Krynicki.

4. Retowski (0.). — Liste der von mir auf meiner Reise von

Konstantinopel nach Batum gesammelten Binnenmollusken; Beiicht

iiber die Senkenljerfiische Naturfnrschende Geselhchaft in Fraukfurt

am Main ; 1888, p. 239-240.
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VHelix Krynickii Amirzejowski est une espèce très com-

mune en Crimée, notamment dans les environs de Sébas-

topol, de Balaklava, de Theodosia, etc. [Krynicki, Raymond,

Vesco, Retowskf, etc.]. Il semble habiter tout le pourtour

de la mer Noire puisqu'il a été retrouvé, à l'ouest, jus-

qu'aux environs de Constantinople [de Saulcy, Schlaefli],

et dans de nombreuses localités de la Turquie et de la

Grèce. Au sud, il vit également en Arménie et en Asie-

Mineure où il a été signalé dans la chaîne du Taurus

[Parreyss, Dubois]. A l'est de la mer Noire, VHélix Kry-

nickii Andrzejo\vski s'étend à travers toute la Transcau-

casie [Schlaefli, Hausknecht, Doria, Dubois, A. Walter,

Leder, etc.], jusqu'aux rives de la mer Caspienne [Clessin,

Radde], pénètre en Perse [Doria, A. Walter, 0. Herz] et

même, d'après Hutton, dans l'Afghanistan.

§2.

Hélix (Xerophila) protea Zeigler.

1837. Theba campestris Dcck, Indr.r Mollnsconini : p. VA.

1837. Hélix pusliilala Mulilfeldt, teste liock, Index Molliisconim ; p. 13.

1838 Hélix protea Zeigler, iii : Rossniàssler, leovonniphie der Land-

und Siisswasser- Mollusken : 11 (part. VIII), p. 34, n° o21

,

taf. XXXVIll, tig. o21.

1838. Hélix obvia de Cristofori et Jaii, in spec. teste Uossniâssler, loc.

supra cit. : p. 34 '

.

1846. Hélix protea Pfeilïer, in : Martini et Cliemnitz, Stjstemat. Con-

chjjlien-Cabinet ; p. 2(i2, n» 24(>, taf. XXXVIll, tig. 22-23.

1848. Hélix protea Pfeilïer, Mono(jr. Heliceor. vivent.; I, p. Uî6,

n" 427.

1. Non Hélix obvia Hartmann [Erd- und Siissicasser Gasteropoden

beschrieben und af)<jebildet von... Saint-tjall. : I, 1840, p. 148, t. XLV]

qui est VHelix (Xerophila) obvia Hartmann.

Ncc Hélix obvia Andr/.ejowski [teste Kiiymcki] qui serait, d'après

Pfeiffeu [Monogr. Heliceor. vivent.: I, 1848, p. 163], VHelix (Xero-

phila) ericelornm Mûller [Verm. terr. et flnv. hislor.; II, 1774, p. 33,

11° 236 1

.
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1833. Hélix protea Pfeifler, Monogr. Heliceor. vivent.; 111, p. 133,

n° 679.

1833. Hélix campestris Bourguignat, Catalogue rais. Mollmqiies terr.

(luv. Saulcy Orient; p. 3:2.

1833. Hélix protea Roth, Malakozoolog. Ulàttcr ; 11, p. 27, n" 19.

1839. Hélix protea Pfeifler, Monogr. Heliceor. vivent.; IV, p. 140,

n" 879.

1861. Hélix protea Mousson, Coquilles terr. pm. Roth Palestine; p. 16,

n" 17.

1863. Hélix protea Trislam, Proceed. Zoological Society of London;

p. 333, n" 33.

1868. Hélix protea Pfeifïer, Monogr. Heliceor. vivent. ; V, p. 208,

II» 1201.

1879. Hélix (Pseudoxerophila ) proteus Westerlund et Blanc, Aperçu

faune inalacologique Grèce; p. 39, n° 36.

1888. Hélix (Candidula) protea Tryon , Manual of Conchologg ;

2' série, Pulmonata; IV, p. 3. pi. I, tig. 1-2.

1889. Hélix ( Heliomanes) protea Westerlund, Fauna der palàarct.

région Binnenconchylien ; II, p. 193, n" 431.

1894. Hélix (Candidula) protea Pilsbry, in : Tryon, Manual of Con-

chology ;
2° série, Pulmonata ; IX , p. 233.

1902. Helicella (Candidula) protea Gude, Journal of Malacology ; IX,

p. 127.

1912. Hélix (Xerophila) protea Germain, Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris ; p. 446, n° 140.

Coquille de forme subglobuleuse, bien ombiliquée; spire

conique, composée de 5-6 tours convexes, légèrement

étages, à croissance lente et régulière; sommet lisse, d'un

très beau marron brillant; sutures bien indiquées, mais

peu profondes; dernier tour grand, bien convexe, légère-

ment subcomprimé à sa naissance, non descendant à l'ex-

trémité, un peu plus convexe en dessous qu'en dessus;

ouverture oblique, subcirculaire; bord columellaire un peu

rétléchi sur l'ombilic qui est assez large, très profond, et

légèrement évasé; bords marginaux convergents et assez

rapprochés; péristome simple, bordé intérieurement d'un

léger bourrelet blanc.
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Diamètre maximum : 9-11 millimètres; diamètre mini-

mum: 7 1/2 - 9 millimètres; hauteur: 5 1/4-6 millimètres;

diamètre de l'ouverture : 4-5 millimètres; hauteur de l'ou-

verture : 4-4 3/4 millimètres.

Test crétacé, blanc, à peine brillant, orné de stries fines,

très serrées, bien obliques, presque régulières et légère-

ment atténuées en dessous; ornemental ion picturale com-

prenant : une bande carénale continuée en dessus contre la

suture, réduite à des points bien espacés, d'un brun clair,

et 4 à 5 bandes infracarénales de même couleur, également

réduites à des points assez espacés, et entourant l'ombilic.

Cette ornementation picturale communique à VHelix proiea

Zeigler un aspect particulier, très bien rendu par la figu-

ration de RossMASSLER S figuration qui correspond exacte-

ment aux exemplaires recueillis par M. Henri Gadeau de

Kekville.

C'est certainement à tort que Mousson ^ rapproche cette

espèce de VHelix (Helicella) gratiosa Stu(ler^ qui appar-

tient au groupe, très différent, des Hélix striés. En réalilé,

VHelix proiea Zeigler se rattache aux Hélix veslalis Par-

reyss, H. joppensis Roth et //. Krynickii Andrzejowski,

dont il vient d'être question , mais s'en distingue par sa

spire plus élevée, plus étagée, par son ombilic plus resserré

et par son ornementation picturale particulière.

Localité :

Près du lac de Homs, à 490 mètres au-d(;ssu.s du niveau

de la mer [Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

LHt'lix pivtea Zeigler a été découvert dans les îles

1. RossMASSLER. — Iconographie der Latid- und Siïsswasser-Mollus-

ken; II, 1838, taf. XXXVIII, fig. o21.

2. Mousson (A.). — Coquilles terr. fluv. Roth Palestine; 1861, p. 17,

3. Studer. — Kurzes Verzeichniss der bis jetzt in unserm vater-

laiide eiitdeckten Conchylien; iVatf/rM;. Schweiz. Gesellsch. Bern ; 1820,

p. 14.
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Ioniennes, notamment dans l'île de Corfou. Il habite égale-

ment la Grèce [de Saulcy] et a été retrouvé en un certain

nombre de localités de la Syrie et de la Palestine, notam-

ment à Souk-Ouady-Baradah [de Saulcy] , à Jaffa [Bellardi]

et à Kamlcli [Bellardi]. H. B. Tristam dit que cette espèce

est commune entre la côte et le sud du désert de la Pales-

tine *.

Hélix (Xerophila) candiota Friwaldsky.

1847. Heli.r turhinata Pfeiller, Gattung Hélix. Martini et Cheninitz,

Sijslemat. Conchjjlien-Cabinet ; p. 254, u" 235, taf. XXX VII,

fig. 17-18 2.

1. TnisTAM (H. B.). — Report on thsTerrestrial and Fluviatile Mol-

lusca of Palestine; Proceed. Zoological Society of London; 1865, p. 533.

2. Non Jan [in : CniSTOFoiu (J. de) et Ja\ (G.). — Manlissa in

secundam partem Catalogi Teslaceorum extantimn in collectione quam

jiresident de Cristofori et Jan exhibens caractères essentiales specierum

Molluscorum lerreslrium et fluviatilium, ab eis enunciatorum in prima

parte ejusdem Catalofji ; 18:52. p. 2], qui est une espèce de Sicile

décrite à nouveau sous les noms d'Hélix Aradasii [Manhualisca

(H. l'iKAJNo i)k). — Catalofjo dei Molluschi terrestri e fluviatile délie

Madonie ; Palernie, 1840, p. ()] et d'Hélix cijclostomoides Pohho [in :

Mousson (A.). — Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies par M. le

Prof. Bellardi dans un voijaye en Orient; 1854, p. 11].

Non Beck [Index Molluscorum ; 1837, p. 4, n° 20], qui est le Nanina

(Xesta) turbinata Beck, de Tranquebar.

Non Deshayes [Encyclopédie méthodique: Vers; II, 1832, p. 265,

n" 1.50], qui est le Papuina coniformis de Férussac [Tableaux systé-

matiques des animaux Mollusques, etc.; 1821, n° 321 (Hélix coni-

formis)]. espèce des lies Salomon et de la Nouvelle-Irlande.

Non MoRELET [Revue et Mayasin de Zoologie; 1851, p. 219 (Hélix

semicerina var. turbinata)], qui est le Nanina (Rotula) aryentea

Reeve [Concholofjia Iconica; pi. CCIV. lig. 1434 (Hélix arqe.ntea)],

espèce des lies Maurice et Bourbon.

Non Cafici [Note su alcune Conchiglie terrestri délia Sicilia ;

Natur. Sicil.; n" 2, novembre 1882, p. 31, pi. I, lig. 5 a, 5 b, 5 c (Hélix

variabilis var. turbinata)], qui est une variété de l'Hélix variabilis
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1848. Hélix turbinata Pfeiller, Monogr. Heliceor. virent.: 1, p. 133,

ir 401.

1833. Hélix tinhitiata Bourguigiiat, Catalogue Mollusques terr. fluv.

Saulcy Orient ; p. 2(i (excl. synon.).

1833. Hélix turbinata Pfeider, Monogr. Heliceor. vivent.; III, p. 128,

n° 642 (non Ja.\).

1834. Hélix pilula Mousson, Coquilles terr. fluv. Bellardi Orient;

p. 12 ^

Draparnaud [ Tableaux des Mollusques terrestres et fluviatïles de la

France; 1801. p. (33] voisine de l'Hélix melantozona Cafici [in:

LocARD (A.). — Les Coquilles terrestres de France; 1894, p. 231,

lig. 307-308] à laquelle Wksterlu.nt) (C. A.) [Fauna der in der

paldarct. région Binnenconchylien ; II, 1889, p. 107] a donné le nom
de variété variata.

Non Valencie.xnes [in schedis Mus. Zool. Parisiensis teste Tapparone-

Canefri. — Fauna nialacologica délia Nuovo Guinea e délie Isole

adiacenti ; Annali dei Museo civico di Storia naturale di Genova ;

XIX, 1883, p. 133], qui est le Papuina Blanfordi H.Adams [Proceed.

Zoological Society of London ; 1863, p. 413, pi. 21, fig. 1. (Hélix [ Geo-

trochus] Blanfordi)], espèce de la Nouvelle-Guinée et des lies

Moluques.

1. Non Hélix pilula Reeve [Conchologia Iconica ; pi. CXXXII

,

tig. 809], qui est le Flammulina ( Phenacohelix) pilula Reeve, espèce

de la Nouvelle-Zélande.

Non Hélix pilula Logard [Les Coquilles terrestres de France; 1894,

p. 229], qui est VHelix pila Caziot (Etude sur la faune des Mollusques

vivants terr. et fluv. de l'île de Corse) ; 1902, p. 172). [Non Hélix pila

C. B. Adams (Contrib. to Conchology; n" 2, p. 31; et Reeve, Concho-

logia Lconica . sp. 322), qui est le Sagda pila Adams, espèce de la

Jamaïque]. Cet Hélix pila Caziot est synonyme de VHelix ( Xero-

phila) papalis Logard [Bulletins Société malacologique de France; IV,

p. 181; et Les Coquilles terrestres de France; 1894, p. 229, fig. 303-304],

ainsi que je l'ai montré précédemment [Germai.n (Louis). — Études

sur quelques Mollusques terr. et fluv. du Massif Armoricain; Bulletin

Soc. Sciences natur. Ouest France ;
2' série, VI, 1906, p. 39]. Il con-

viendra sans doute de réunir ultérieurement cette coquille à VHelix

tcûmrkana Letourneux et Bourguignat [Prodrome Malacologie Tuni-

sie ; 1887, p. 31], comme je l'ai indiqué [Germaix (Louis). — Étude

sur les Mollusques recueillis par M. Henri Gadeau de Kerville pen-

dant son voyage en Khroumirie, in : He.nri Gadeau de Kerville. —
Voyage zoologique en Khroumirie (Tunisie) ; 1908, p. 213 et suiv.].



260

1854. Hélix candiota Friwaldsky, in : Mousson, Coquilles terr. fluv.

Bellardi Orient ; p. 10, n" 5.

1859. Hélix turbinata Pfeifïer, Mono(jr. HeUceor. vivent.; IV, p. 132,

n° 832 (excl. synon. part. ;
— non Jan).

1868. Hélix turbinata Pfeiffer, Monof/r. HeUceor. vivent.; V, p. 203,

n" 1145.

1874. Hélix (Heliomanes) candiota Jickeli , Fauna der Land- und

Susswasser- Mollusken Nord-Ost-Àfrika's ; p. 88.

1879. Hélix (Xerophila) turbinata var. candiota Westerlund et Blanc,

Aperçu faune malacolocjique Grèce; p. 64.

1879. Hélix candiota Kobelt, in : Rossmâssler, Iconographie der

Land- und Siisswasser - Mollusken ; VI, p. 7, taf. CLII
,

fig. 1547.

1887. Hélix (Heliomanes) candiota Tryon , Manual of Conchology ;

2° série, Pulmonata ; III, p. 234, pi. LVI, fig. 73-74.

1889. Hélix (Heliomanes) candiota Westerlund, Fauna der palaarct.

région Binnenconchylien ; II, p. 189.

1894. Hélix (Heliomanes) candiota Pilsbry, in : Tryon, Manual of

Conchology ; 2' série, Pulmonata ; IX , p. 250.

1912. Hélix (Xerophila) candiota Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; p. 446, n'^ 144.

UHelix candiota Friwaldsky appartient à une petite

série d'Hélix caractérises par leur laille médiocre et leur

spire élevée, et répandus : soit en Sicile et en Italie, comme

les Hélix turbinata Jan* et Hélix filograna Parreyss^,

soit en Algérie et en Tunisie, comme les Hélix Durieui

Moquin-Tandon % Hélix Berlieri Morelet S etc.

1. Jan (G.), in : Cristofori (J. de) et Jan (G.). — Mantissa, etc.,

1832, p. 2. Figuré par Korelt, in : Rossmâssler, Iconographie der

Land- und Susswasser- Mollusken ; V, 1877, p. 106, taf. CXLVI,

fig. 1459.

2. Parreyss, in : Mousson (A.). — Coquilles terr. fluv. recueillies par

M. le Prof. Bellardi dans un voyage en Orient; 1854, p. 12.

3. Moquin-Tandon (A.), in : Pfeiffer, Monographia Heliceorum

viventium ; I, 1848, p. 441, u" 401.

4. Morelet (A.). — Journal de Conchyliologie ; 1857, p. 39, pi. I,

fig. 6-7.
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De tous les Hélix de ce groupe, VHélix candiota

Frivvaldsky est le seul qui ait été signalé en Syrie. M. Henri

Gadeau de Kerville a recueilli, au cours de son voyage,

un certain nombre d'individus d'un petit Hélix que je

subordonne à cette espèce, mais sans cependant l'y réunir.

Le peu d'échantillons dont je dispose actuellement ne per-

met pas de suivre les variations de cette coquille et de

décider si elle est spécifiquement distincte. Je la décris

sous le nom de variété subcandiota Germain.

Variété subcandiota Germain, nov. var.

PI. XII, fig. 10-12.

1911. Hélix (Heliomanes) subcandiota Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; p. 30.

1912. Hélix (Xerophila) candiota var. subcandiota Germain, Bulletin

Muséum Hist. natur. Paris ; p. 446.

Coquille de petite taille, subconique-élevée, assez large-

ment et profondément ombiliquée — ombilic évasé —

;

spire non éêagée, composée de 5 1/2-6 tours subconvexes,

à croissance d'abord lente et régulière, puis plus rapide;

sutures bien marquées, mais peu profondes ; dernier tour

grand, bien convexe, aussi convexe dessus que dessous,

à peine comprimé à la région carénale, sensiblement

élargi et légèrement mais nettement descendant à l'extré-

mité; ouverture très obliquement ovalaire, bien arrondie

en bas; bord ombilical très oblique, légèrement réfléchi

sur l'ombilic ; bords marginaux convergents, assez éloignés.

Diamètre maximum : 8 millimètres; diamètre minimum :

6 millimètres; hauteur: 5 1/2 millimètres; diamètre de

l'ouverture : 4 1/4 millimètres ; hauteur de l'ouverture :

3 3/4 millimètres.

Test blanchâtre légèrement teinté de bleuâtre, subcrétacé,

à peine brillant; sommet lisse, brillant, jaunacé ; stries

fines, un peu serrées, irrégulières, à peu près aussi fortes

en dessus qu'en dessous.

33
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M. Henri Gadeau de Kerville a recueilli, dans la même
localité, une mutation zonata caractérisée par une zonule

infracarénale étroite, d'un brun roux, entourant l'ombilic;

son lest est, en outre, élégamment moucheté de brun

(pi. XII, fig. 12). La forme générale ne diffère pas sen-

siblement de la variété subcandiota : le dernier tour est

seulement plus élargi à l'extrémité.

La variété subcandiota diffère de VHelix candiota

Friwaldsky tel qu'il a été figuré par les auteurs cités dans

ma synonymie :

Par sa forme bien moins globuleuse, plus élargie à la

base; par son dernier tour proportionnellement plus déve-

loppé dans le sens transversal
; par son ouverture plus

oblique, moins arrondie; enfin, par son ombilic notable-

ment plus large, et, de plus, nettement évasé.

Localité :

Près du lac de Homs, à 490 mètres au-dessus du niveau

de la mer [Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

UHelix candiota Friwaldsky est abondant dans l'île de

Crète [Raulin, Friwaldsky, Schwerzenbach] ; dans les îles

de Milo, Tino et Syra [Spratt et Forées, Bellardi, de

Saulcy]; il vit également en Grèce et en Macédoine

[Parreyss]; et, enfin, en Syrie oij il a été recueilli aux

environs de Jérusalem [de Saulcy].

§ 9. — GOGHLICELLA Risso, 1826 ^

Hélix ( Gochlicella ) barbara Linné.

1758. Hélix barbara Linné, Systeina Naturœ ; éd. X, p. 773, n° 610.

1. Risso (A.). — Histoire naturelle des principales productions de

l'Europe méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice

et des Alpes- Maritimes; IV, 1826, p. 77.
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1836. Bidimns acutus Deshayes, Expédition scient. Morée : IH

.

Mollusques; p. 164, n" 230.

1839. Bulimus acutus Rotli, MoUuscorum species Orient. : p. 17, n" 2.

1833. Hélix acnta Bourguignat, Catalogue rais. Mollusques terr. fluv.

Saulcy Orient; p. 33.

1834. Bulimus acutus Mousson, Coquilles terr. fluv. Bellardi Orient;

p. 24, n" 12.

1839. Bulinius acutus Mousson, Coquilles terr. fluv. Schlaefli Orient;

part. I, p. 10, n" 13, p. 21, n" 10, et p. 34, n" 13.

1863. Bulimus acutus Mousson, Coquilles terr. fluv. Schlaefli Orient;

part. II
, p. 12, n" 14 , et p. 102, n° 13.

1863. Bulimus acutus Tristani, Proceed. Zoological Society of London;

p. 336, n» 36.

1889. Hélix (Xerophila) acuta Blanckenhorn, Nachrichtsblatt d. Deuts-

chen Malakozoolog. Gesellschaft; p. 84.

1908. Hélix (Cochlicella) barbara Germain, Mollusques Henri Gadeau

de Kerville Khroumirie ; p. 231.

1909. Cochlicella barbara Pallary, Catalogue faune malacologique

Egypte; p. 38, pi. I, fig. 33-36.

1912. Hélix (Cochlicella) barbara Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; p. 446, n° 134.

M. Henri Gadeau de Kerville a recueilli de nombreux

échantillons de cette espèce. Ils restent de petite taille,

puisqu'ils ne dépassent pas 12 millimètres de hauteur sur

3 1/2 millimètres de diamètre maximum.

Avec le type vit la variété unifasciata Menke ^ dont la

coquille est ornée, sur le dernier tour, d'une bande infra-

carénale étroite, brune ou marron, quelquefois interrompue

ou réduite à des points. Le test est, en outre, rarement

orné de flammules longitudinales étroites et très peu colo-

rées.

1. MeiNke. — Synopsis methodica MoUuscorum generum omuium et

specierum earum quœ in Museo Menkeano adversantur, cum synonymia

critica et novarum specierurn diagnosibus, editio altéra auctior et

emandatior ; 1830, p. 27 [Bulimus acutus var. /3 unifasciatus].
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Localité :

Bords du lac de Homs, à 490 mètres au-dessus du

niveau de la mer [Henri Gadeau de Kerville].

J'ai donné, dans mon mémoire sur les Mollusques de

Kliroumirie, une synonymie détaillée de cette espèce, ainsi

qu'une étude sur sa répartition géographique. Je crois donc

inutile d'y revenir ici.

Famille des Pl'PID^.

Sous-Famille des BULIMIN/E.

Genre BULIMIiNUS Ehrenberg, 1831 K

Le genre Buliminus est un des plus caractéristiques de

la faune syrienne. Il renferme un assez grand nombre d'es-

pèces dont quelques-unes n'ont qu'une aire de dispersion

peu étendue. Je donne ci -après la liste des Buliminus

constatés jusqu'ici en Syrie et en Palestine, en y ajoutant

les références originales.

Sous-Genre PETR/EUS Albers 2.

Buliminus (Petrseus) labrosus Olivier.

Buliminus (Petrseus) granulatus Westeiliind.

Buliminus (Petrœus) granulatus Westcriiind, Verhandlnnij. d. K. K.

Zoologischen-Volanischen Gesellschafl Wien ; XLII, 1892, p. 36.

Espèce voisine du Buliminus {Peti'œus) labrosus Oliviei",

et qui a été définie de la manière suivante par Westerlund:

1 Ehrenberg (C. G ). — Symboles phijsicœ, seu icônes et descrip-

liones corporum animalmm novorum aut minus cognitorum
,
quœ ex

itineribus per Libijam, jEgijptum, Nubiam, Dongolam , Syriam,

Arabiam et Habessiniam , etc. ; 1831 (sans pagination).

2. Je ne donne pas d'indications bibliographiques pour les espèces

dont il sera question dans la suite de ce mémoire.
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« Paraffinis Buliminus labroso Oliv., sed testa oblonga,

sursum lentissime atteniiata, apice obtuso, albido-cine-

rea, irregulariter leviterque slriata, ubique densissime

tenue granulata ; apertura 14 mm. lojiga. Long. 30, lat.

12 mm. ».

« Forma curta n. : testa célerius ab apertura ad api-

cem altenuata, elougalo-conica. Long. 26, lat. 13 mm. ».

Buliminus (Petraeus) sabaeanus Bourguignat.

BuUinus sabœanns Bourguignat, Species novissimœ Molluscorum

Europ. ; 1876, p. 19, n° 26.

Ce Buliminus, découvert sur les ruines de l'ancienne

ville des Sabéens, près de Mareb (Arabie), est signalé en

Syrie par le D'' C. A. Westkrlund.

Buliminus (Petraeus) spirectinus Bourguignat.

Bulinms spirectinus Bourguignat, Species novissimœ Molluscorum

Europ. ; 1876, p. 1, u" 1.

Gorges des montagnes, à l'est du lac Bahr-el-Houlé, en

Syrie [Pierre Courtier].

Buliminus (Petrseus) thaumastus Bourguignat.

Buiimus thaumastus Bourguignat, Species novissimœ Molluscorum

Europ. ; 1876, p. 2, n" 2.

Gorges montagneuses près de la source du Nahr-el-Kelb

et vallée de Terebinlho, près de Beyrouth, en Syrie.

Buliminus (Petraeus) exochus Bourguignat.

Buiimus exochus Bourguignat , Species )iocissimœ Molluscorum

Europ. ; 1876, p. 3, u° 3.

Les vallées de l'Anti-Liban, au nord des sources du

Joui'dain, dans la direction de Damas [Bourguignat].

Buliminus (Petraeus) lamprostatus Bourguignat.

Buiimus lamprostatus Bourguignat, Species novissimœ Molluscorum

Europ. ; 1876, p. 3, n" 4.
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Vallées du Liban, sur les rochers [Bourguignat].

Buliminus (Petrœus) exacastoma Bourguignat.

Bulimus exacastoma Bourguignat, Species novissimœ Molluscorum

Europ.; 1876, n" 4, p. 5,

Montagnes du Liban, entre Beyrouth et Baalbek [Bour-

guignat].

Toutes les espèces que je viens de signaler n'ont jamais

été figurées; elles appartiennent au groupe du Buliminus

labrosus Olivier et n'en sont, fort probablement, que des

variétés.

Buliminus (Petraeus) therinus Bourguignat.

Ihdimns therinus Bourguignat, Species 7iovissimœ Molluscorum

Europ.; 1876, p. o, n» 6.

Le Liban, entre Beyrouth et Naplouse [Bourguignat].

Buliminus (Petraeus) Gourtieri Bourguignat.

Bulimus Courtieri Bourguignat, Species novissimœ Molluscorum

Europ. ; p. 6, n" 7.

Environs de Jérusalem; bords du Jourdain [Bourgui-

gnat].

Buliminus (Petraeus) Fourousi Bourguignat (pi. XIV,

fig. 12-13).

Bulimus Fourousi Bourguignat, Species novissimœ Molluscorum

Europ. ; 1876, p. 7, n" 8.

Coquille subconique peu ventrue; spire composée de

8-9 tours à croissance lenle et régulière : les premiers

tours assez convexes, les autres moins convexes, séparés

par des sutures peu obliques, peu profondes, mais accen-

tuées par la présence d'une étroite bande blanchâtre; som-

met obtus; ouverture oblique, ovalaire, n'atteignant pas,

en hauteur, le tiers de la hauteur totale de la coquille,
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anguleuse en haut, nettement arrondie en bas, à bords

bien convergents et très rapprochés; ombilic profond;

péristome bien réfléchi, d'un blanc pur.

Hauteur : 15-15 1/2 millimètres; diamètre maximum :

5-5 millimètres; diamètre minimum : 4-4 millimètres;

hauteur de l'ouverture : 4-4 1/2 millimètres; diamètre de

l'ouverture : 3 1/2-3 3/4 millimètres.

Test d'un corné brun légèrement roussàtre, orné de

stries fines, irrégulières et extrêmement obliques.

Les échantillons appartenant aux collections du Muséum
national d'Histoire naturelle de Paris ont été récoltés à

Broumana, dans le Liban, vers 750 mètres d'altitude ^

BouRGUiGNAT avait donné, comme localité, le nord de

Beyrouth, dans les hautes vallées du Nahr-el-Kelb.

Variété dispisthus Bourguignat.

Bulimus dispisthus Bourguignat, Species novissimœ Molluscorum

Europ. : 1876, p. 7, n" 9.

Vallées du Liban [Bourguignat].

C'est avec raison que Kobelt et Mollendorf considèrent

ce Buliminus comme une variété du Buliminus Fourousi

Bourguignat.

Buliminus (Petraeus) halepensis Pfeifl"er.

Buliminus (Petraeus) carneus Pfeifl"er.

Buliminus (Petraeus) Sikesi Preston.

Petrœus Sikesi Preston, Nachrichtsblatl d. Deutschen Malakozoolog.

Gesellschaft ; 1907, p. 94 ; figuré à la même page.

Espèce voisine du Buliminus halepensis Pfeifl'er, dont

1. P. Hesse a également signalé cette espèce des environs de Brou-

mana [Hesse (P.). — Ueber einige vorderasiatisclie Schneclien
;

Nachrichtsblatt d. Deutschen Malakozoolog ischen Gesellschaft ; 1910,

p. 131]. .
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elle ne diflere guère que par sa forme proportionnellement

plus globuleuse. Hauteur : 21 millimètres; diamètre maxi-

mum : 9 3/4 millimèlres.

Environs de Jéricho [J. H. Sikes].

Buliminus (Petrseus) sidoniensis de Férussac.

Buliminus (Petrœus) Naegelei Boettger.

Buliminus (Pelrœus) Naegelei Boettger, NachrichtsblaU d. Deutschen

Malakozooloç). Gesellschaft ; 1898, p. 23, n" 13.

Espèce du groupe du Buliminus sidoniensis de Férus-

sac, mais plus grande (elle atteint 23 millimètres de hau-

teur sur 10 millimètres de diamètre maximum), de forme

plus ventrue.

Environs d'Alexandi'ette, dans le nord de la Syrie.

Buliminus (Petrseus) acbensis Naegele.

Buliminus (Petrœits) acbensis Naegele, Nachrichtsblatt d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellschaft; 1901, p. 23, n" 9.

Akbes, dans la Syrie boréale [Naegele].

Buliminus (Petrœus) eliae Naegele.

Bidiminus (Petrœus) eliœ Naegele, Nachrichtsblatt d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellschaft; 1901, p. 23, n" 10.

Cheikle, dans la Syrie boréale [Naegele].

Buliminus (Petrœus) Kotschyi Pfeiffer.

Buliminus Kotschyi Pfeiffer, Malakozoolog. Blàtter ; 1854, p. 66.

Ce Buliminus, qui habite une grande partie de TAsie-

Mineurc, a été signalé par Naegele à Cheikle, dans la Syrie

boréale.

Buliminus (Petrseus) syriacus Pfeiffer.

Buliminus (Petrseus) neortus Westerlund.
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Buliminus (Petrœus) neortus Westerlund, Fauna der palàarct.

région Binnenconchylien ; III, 1887, p. 00, n° 184.

Bords de la mer Morte [Ponsonby in Westerlund].

Buliminus (Petraeus) xnixtus Westerlund.

Buliminus (Petrœus) mixtus Westerlund, Fauna der palàarct.

région Binnenconchylien; III, 1887, p. (il, n° 186.

Cette espèce et sa variété compositus Westerlund [loc.

supra cit.; 1887, p. 61] vivent aux environs d'Antioche

[Thistam, Ponsonby].

Sous-genre PSEUDOPETR^US Westerlund.

Buliminus (Pseudopetrœus) longulus Rolle.

Buliminus longulus Rolle, Nachrichtsblatt d. Deutschen Malako-

zoolog. Gesellschaft ; 1893, p. 34.

Coquille atteignant jusqu'à 30 millimèlres de longueur

sur 7 millimètres de diamètre maximum. L'ouverture a

7 millimètres de hauteur. La spire est très allongée, com-

posée de 11 tours 1/2 convexes, séparés par des sutures

marquées d'une faible zonule blanchâtre. L'ouverture

oblique, ovalaire-acuminée, est jaune blanchâtre intérieu-

rement. Le test est solide, luisant, d'un gris roux, oblique-

ment strié.

La Palestine, sans indication précise de localité [Rolle].

Sous-genre ZEBRINUS Held K

Buliminus (Zebrinus) mirus Westerlund,

Bidiminus (Zebrinus) mirus Westerlund, Fauna der palàarct.

région Binnenconchylien; III, 1887, p. 4, n° 2.

La Syrie, sans indication précise de localité [Ponsonby

in Westerlund].

1. Held. - Isis ; 1837, p. 917. (Zebrina).

34
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Buliminus (Zebrinus) oligogyrus Boettger.

Buliminus (Zebrinus) oligogyrus Boeltger, Nachrichlsblatt d. Deuts-

chen Malakozoolog . Gesellschafl ; 1898, p. 20, n° 2.

Ce Buliminus, qui se rapproche du Buliminus mirus

Westerlund, a été découvert aux environs d'Alexandrette,

dans le nord de la Syrie [Rolle].

Buliminus (Zebrinus) détritus MûUer.

Hélix detrita Mûller, Verm. terr. et fluv. histor. ; II, 1774, p. 101,

Cette coquille, répandue dans une grande partie de l'Eu-

rope moyenne et méridionale, reste douteuse en Syrie. En

tous les cas, la forme syrienne ne pourrait être que la

variété inflalus Parreyss, qui vit dans de nombreuses loca-

lités de l'Asie-Mineure.

Buliminus (Zebrinus) fasciolatus Olivier.

Buliminus fasciolatus Olivier, Voyage empire Ottoman; I, p. 416,

atlas, pi. XVII, fig. 5.

« On trouve sur quelques arbustes le bulime fasciolé

(fig. 5), dont la bouche est ovale, brune intérieurement,

blanche sur les bords. La coquille est fusiforme, blanche,

avec un grand nombre de lignes d'un roux foncé, qui dis-

paraissent insensiblement à mesure qu'elle vieillit. Nous

l'avons revue à Rhodes, en Syrie, en Caramanie ».

Et, en note, au bas de la page :

« Bulimus fasciolatus parvus, oblo?igus, albidus, lon-

gitudinaliter fusco multilineatus ; apertura intus tota

fusca; labio simplici albo ».

Cette description d'OLiviER convient parfaitement à

quelques spécimens recueillis sur la route d'Ain-Tab à

Alexandrelte (nord de la Syrie) et qui font partie des col-

lections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris.

Mais ces échantillons (pi. VIII, fig. 27) constituent une

mutation obesa, caractérisée par un galbe plus ventru -glo-

buleux. Ils mesurent :
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Hauteur: 20 ' -25-26 1/2 millimètres ; diamètre maxi-

mum : II'- 11 - 13 millimètres ; diamètre minimum :

10 '-10- 10 1/2 millimètres; hauteur de l'ouverture : 9' - 10-

12 millimètres; diamètre de l'ouverture : 5 1/2' -7 -7 mil-

limètres.

Cette espèce qui vit, non-seulement en Syrie, mais

encore dans l'île de Crète, l'Ile de Chypre, la Cilicie (Asie-

Mineure) et une partie de la Mésopotamie, présente plu-

sieurs variétés. Celles de la Syrie sont :

La variété Kurdislana Parreyss ^ qui habite Tschen-

genkoi près d'Alexandrette, et Pompejopolis, en Syrie

[RoLLE, 1898 ]^
La variété Piochardi Heynemann, découverte à Tschen-

genkoi près d'Alexandrette. au nord de la Syrie [Rolle,

1898 ] ;

Et la variété candida Pfeiffer \ des environs d'Alexan-

drette et de Pompejopolis, dans le nord de la Syrie [Rolle,

1898]

^

Buliminus (Zebrinus) eburneus Pfeiiïer.

Bulimus eburneus Pfeiiïer, Symbol, ad histor. Heliceor. ; II, 1846,

p. 44,

Le Muséum national d'Histoire naturelle de Paris possède

de très beaux exemplaires de cette espèce (pi. XIV, fig. 3-4).

1. Cet échantillon est très probablement un jeune; son test est

épais, crétacé.

2. Pahheyss, in: Pfeiffeu (L.). — Monographia Heliceorum viven-

tium; VI, 186S, p. 145, n" 121(5 (Bulimua k'ardititanus).

3. Heynemann. — Nachrichlsblatt d. Deutschen Malakozoolog

.

Gcsellschaft ; 1870, p. 126.

4. Pfeikfer (L.). — Mono(jrapkia Heliceorum viientium ; II, 1848,

p. 123 [Bulimus fasciola tus, /3 nnicolor candidus].

o. Voir, au sujet de ces variétés, le travail de Boettgeu : Bemer-

kungen iiber einige Huliniinus ans Kleinasien, Syrien und Cypcrn

nebst Beschreibung neuer Arten ; Nachrichlsblatl d. Deutschen Mala-

kozoolog. Gesellschaft ; XXX, 1898, p. 21-22.
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Ils mesurent 17 millimètres de longueur sur 8 millimètres

d'épaisseur maximum et 7 millimètres d'épaisseur mini-

mum. L'ouverture a 8 1/2 millimètres de hauteur sur

3 1/2 millimètres de diamètre. Le test est d'un blanc pur,

crétacé, très brillant, élégamment orné de stries fines,

obliques et irrégulières; le sommet est jaunacé; enfin, l'in-

térieur de l'ouverture est d'un blanc jaunâtre brillant.

Les exemplaires du Muséum national d'Histoire naturelle

de Paris ont été recueillis à Tarsoum.

Cette espèce habite de nombreuses localités de l'Asie-

Mineure, de la Syrie et de la Mésopotamie.

Sous -genre ENA Leach.

Buliminus (Ena) benjamiticus Rot h.

Bulimus benjamiticus Roth, in : Benson, Annals and Magas. of

Natur. History ; 1859, p. 395.

Cette espèce, figurée par Kobelt S habite les environs de

Jérusalem.

Buliminus (Ena) Louisi Pallary, nov. sp.

Sous-genre MASTUS Beck.

Buliminus (Mastus) episomus Bourguignat.

Buliminus (Mastus) gastrum Ehrenberg.

Bulimus gastrum Elirenberg , Symbol, jjhysic. ; Mollusc. ; 1831 (sans

pagination) -.

La Syrie, entre Arissa et Broumana (Liban).

1. Kobelt (W.), in : Rossmassleh. — Iconographie der Land- imd

Silsswasser-Mollusken; n. f., 1905, sp. 2042, fig. 2042.

2. Non Bulimus gastrum auct. plur., qui est le Buliminus (Mastus)

pseudogastrum Hesse [Eine Reise nacli Grieclienlaiid ; Jahrbiicher d.

Deutschen Malakozoolog . Gesellschaft ; IX, 1882, p. 328], espèce

figurée par Kobelt [in : Rossmassleh. — Iconographie der Land- und
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Buliminus (Mastus) urise Tristani.

Bulirnus uriœ Tristam , Proceed. Zoological Society of London ; 1865

p. 537.

Habite la Palestine.

Buliminus (Mastus) pusio Broilerip.

Bidimus pusio Broderip, Proceed. Zooloyical Society of London;

1836, p. 45 [
= Pupa Delesserti Bourguignat, Catalogue rais. Mollusques

terr. fluv. Saulcy Orient; 1853, p. 10, pi. H, fig. 1-3].

Espèce des îles de Syra, Tino et Syplianlus, signalée, par

Bourguignat, dans les environs de Baalbek, en Syrie.

Buliminus (Mastus) pupa Bruguière.

Bulirnus pupa Bruguière, Encyclopédie méthodique; Vers; I, 1792,

p. 349.

Espèce des contrées littorales de la Méditerranée orien-

tale, signalée dans le nord de la Syrie et en Asie-Mineure.

§ 1. — PETR.EUS Albers'.

Buliminus (Petraeus) labrosus Olivier.

PI. XI, fig. 2.

1804. Bulirnus labrosus Olivier, Voyage empire Ottoman: II, p. 222,

pi. 31, fig. 10 a, b,-.

Silssitasser-Mollusken ; V, 1877, laf. CXXXVII, tig. 1354] sous le nom
de Buliminus gastrum. Le vrai Buliminus (Mastus) gastrum d'Ehren-

berg a été figuré par IIesse dans son travail précité [1(S82, p. 329,

taf. XII, fig. 7].

1. Albers (J. C.) — Die Heliceen, nach natïïrl. Verwandts. System,

geordnet ; 1850, p. 183, n" 48.

2. Non Bidimus labrosus Kusïer, in : Martini et Chem.nitz, Systemat.

Conchylien- Cabinet; taf. XVIII, fig. 1-2, qui est i'Helix fragosus de

Férussac, Tableaux systemat.; 1821, n° 421. [Buliminus (Petrœus)

fragosus Fér. ; espèce de l'Arabie]. — Nec Hélix labrosa Wood, Index
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1821. Hélix labrosa de Férussac, Tableaux sijstématiques ; p. 55, n" 419.

1822. Pupa labrosa de Lamarck, Hist. Animaux sans Vertèbres; VI,

part. II, p. 106, n° o.

1830. Pupa labrosa Deshaycs, Encyclop. méthodique; Vers; II, p. 404.

n'^ 8.

1831. Bulimina labrosa Ehrenberg, Sijmbolœ physicœ ; Mollusques

(sans pagination).

1837, Buliminus labrosus Becii, Index Molluscorum ; p. 69, n" 5.

1838. Pupa labrosa de Lamarck, Hist.Animaux sans Vertèbres; éd. II.

[par Deshaves], VIII, p. 171.

1847. Bulimus Jordani Boissier, in : de Charpentier, Zeitschrift fiir

Malakozoologie ; p. 141.

1848. Didimus labrosus Pfeiller. Monoqr. Heliceor. vivent.; II, p. 64,

n' 163.

1848. Bulimus Jordani Pfeiller, Monogr. Heliceor. vivent. : II, p. 65,

n" 164.

1849. Bulimus labrosus Reeve, Conchologia Iconica ; Bul. ; sp. 410.

1852. Pupa candida Kûstcr, in : Martini et Cheninitz, Sgstemat.

Conchylien- Cabinet ; Pupa; p. 69, faf. IX, tig. 6-7.

1853. Bulimus labrosus Bourguignat, Catalogue rais. Mollusques terr.

fluv. Saulcy Orient ; p. 37.

1853. Bulimus labrosus Pfeiller, Monogr. Heliceor. vivent.; III, p. 360,

n° 406.

1854. Bulimus labrosus Mousson, Coquilles terr. fluv. Bellardi Orient;

p. 44, n" 6.

1855. Bulimus labrosus Rotli, Malakozoolog. Bldtter ; p. :}8, n" 10.

1855. Bulimus labrosus Schmidt, Stylommatophoren ; p. 41, taf. X,

Il g. 77.

1855. Bulimidus (Petrœus) labrosus Adanis, Gênera of Shells ; p. 162.

1855. Bulimulus (Petrœus) Jordani Adams, Gênera of Shells : p. 162.

1859. Bulimus labrosus Pfeilïer, Monogr. Heliceor. vivent. ; IV, p. 423,

n° 469.

Testaceologicus or a Catalogue of Shells, British and Foreign, arranged

according to the Linnean System : Supplément, 1828, j)!. VIII, tig. 69,

rjui est VHelix (Cochlogena) Alepi de Férussac, Tableaux systémat..

1821, p. 55, n" 418. [= Buliminus (Petrœus) halepensis dont il est

question, p. 278 de ce mémoire].
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1861. BidinLiis labrosus Mousson, Coquilles terr. fluv. Roth. Palestine;

p. 36, II" 38.

1865. lialinias syiiacus Tristam, Proceed. Zooloijical Society of Lon-

don; p. o37, n° 59 [won Pfeiffeu].

1868. Bulimus labrosus Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent. ; VI, p. 64,

n° 553.

1871. Buliminus labrosus Martens, Malakozoolog. Bldtter; p. 58, n° 14.

1874. Buliminus labrosus Martens, Vorderasiatische Conchylien ; p. 23,

n° 35, et p. 56.

1877. Buliminus labrosus Kobelt, in : Rossmâssier, Iconographie der

Land- und Siisswasser-Mollusken; V, p. 61, taf. CXXXV,
flg. 1322-1326.

1887. Buliminus (Petrœus) labrosus Westerlund, Fauna der paldarct.

région Binnenconchylien ; III, p. 57, n° 171.

1889. Buliminus (Petrœus) labrosus Blanckenhorn, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft : p. 78 et 84.

1903. Buliminus (Petrœus) labrosus Kobelt et Môliendorf, Nachrichts-

blatt d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 44.

1912. Buliminus (Petrœus) labrosus Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris ; p. 446, n° 155.

M. Henri Gadeau de Kerville a recueilli de beaux échan-

tillons de cette espèce bien connue. Le test, assez épais,

est solide, d'un blanc jaunâtre clair, terne ou à peine bril-

lant; les premiers tours sont à peu près lisses, les autres

sont ornés de stries obliques, relativement serrées et irré-

gulières; enfin, le labre, bien épanoui, est d'un blanc pur.

Les principales mensurations de ces exemplaires sont les

suivantes : hauteur : 35 millimètres; diamètre maximum :

20 millimètres; diamètre minimum : 15 millimètres; hau-

teur de l'ouverture : 17 millimètres; diamètre de l'ouver-

ture: 14 millimètres (y compris l'épaisseur de l'ouverture).

Ces dimensions rappellent celles de la variété major Kobelt*,

qui n'est d'ailleurs autre chose que le Bulimus Jordani de

1. Kobelt (D' VV.), in : Rossmasslf.r. — Iconographie der Land-

und Susswasser-Mollusken ; V, 1877, taf. CXXXV, lig. 1322-1323.
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Charpentier ^ D'après A. Mousson 2, cette forme de grande

taille du Buliminus labrosus habite surtout la vallée du

Jourdain, « depuis Tiberias (Roth) jusqu'à sa source, près

de Banias (Boissier) ».

A. Mousson a également décrit la variété suivante :

Variété diminutus Mousson.

1861. Uulimus labrosus var. diminutus Mousson, Coquilles terr. fluv.

Roth Palestine ; p. 37.

1877. Buliminus labrosus var. dimimita Kobelt, in : Rossmâssler,

Iconographie der Land- wid Sûsswasser-Mollusken ; V, p. 61,

fig. 1326.

1887. Buliminus (Petrœus) labrosus var. diminutus Westerlund,

Fauna der palaarct. région Binnenconchylien : III, p. 57.

1912. Buliminus (Petrœus) labrosus var. diminutus Germain , Bulletin

Muséum Hist. natur. Paris; p. 446.

Coquille de taille plus petite (longueur totale : 22 milli-

mètres ; diamètre maximum: 12 millimètres); ouverture

relativement plus grande, atteignant presque la moitié de

la hauteur totale de la coquille ; sculpture moins accentuée.

La variété diminutus vit dans les environs de Jérusa-

lem \

D'autre part, M. Henri Gadeau de Kerville a récolté une

très belle variété de cette espèce que je suis particulière-

ment heureux de lui dédier :

1. Celte variété major mesure 37 millimètres de longueur totale

pour 18 millimètres de diamètre maximum.

2. Mousson (A.). — Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies par

M. le Prof. J. R, Roth dans son dernier voyage en Palestine; 1S61, p. 36.

3. .l'ai reçu, de Jaffa, des exemplaires ne mesurant que 23 milli-

mètres de hauteur sur 13 millimètres de diamètre maximum et

11 millimètres de diamètre minimum (hauteur de l'ouverture : 19 mil-

limètres ; diamètre de l'ouverture : 10 millimètres) qui me paraissent

appartenir à la variété dimiuulus Mousson. On voit que leur dernier

tour est proportionnellement très grand.
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Variété Kervillei Germain, nov. var.

PI. XI, fig. 2.

1911. Bulhmnui< ( Petrœus ) labrosus var. Kervillei Germain, Bulletin

Muséum Hist. natuv. Paris; p. 30.

1912. Buliminus (Petrœus) labrosus var. Kervillei Germain, Bulletin

Muséum Hist. natur. Paris ; p. 446.

Coquille de forme bien plus trapue, à spire écourtée :

premiers tours très petits, à peine convexes; dernier tour

grand, nettement cylindroïque ; ouverture beaucoup plus

petite; même test.

Longueur totale : 32 millimètres ; diamètre maximum :

20 millimètres; diamètre minimum : 14 1/2 millimètres;

hauteur de l'ouverture : 16 1/2 millimètres ; diamètre de

l'ouverture : 14 millimètres (y compris l'épaisseur du péri-

stome).

La variété Kervillei vit, avec le type, sur les rochers

maritimes près de l'embouchure de la rivière du Chien

(environs de Beyrouth).

Enfin, le D"" A. Westerlund a décrit, sous le nom de

variété asphaltinus ', une variété qui ne mesure, y compris

l'épaisseur du péristome, que 21 millimètres de longueur

totale pour 10 millimètres d'épaisseur maximum.

Localité :

Rochers maritimes près de l'embouchure de la rivière

du Chien, aux environs de Beyrouth- [Henri Gadeau de

Kerville].

Distribution géographique :

Le Buliminus labrosus Olivier est une espèce caracléris-

1. Westerlund (D' a ). — Faunn der in der ]^al(iavctischi>n région

lebenden Biunenconclnilicn : part. III, p. 57.

2. J'ai encore reçu le Baluninus (Peirœus) labrosus Olivier d'Aïn-

Fidjé, de Déir-el-Kamar, des environs de Tripoli de Syrie, de Saïda

et des environs de Jérusalem.

33
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tique de la faune syrienne. Elle ne vit guère, en effet,

qu'en Syrie et en Palestine où elle est relativement abon-

dante. Elle est également connue de la Mésopotamie où elle

a été recueillie près d'Orfa [von Martens

Buliminus (Petraeus) halepensis de Férussac.

PI. XIII, fig. 1-7.

1821 Hélix (Cochlogena) Alepi de Férussac, Tableaux systématiques;

p. 53, n" 418.

1828. Hélix lahrosa Wood, Index Test.; Suppl.; éd. II, t. VIII, flg. 69

[non Olivier].

1837. Buliminus Alepi Beck, Index Molluscorum ; p. 68, n" 4.

1841. Bidimus halepensis Pfeiffer, Symb. ad Hist. HeUceor. ; I, p. 45.

1848. Bulimus Halepensis Pfeilïer, Monogr. HeUceor. vivent.: II, p. 63,

n" 166.

1849. Bulimus Alepi Reeve, Conchologia Iconica; pi. LX , fig. 413.

1853. Bulimus Alepi Bourguignat, Catalogue rais. Mollusques terr.

fïuv. Saulcy Orient ; p. 38.

1833. Buliinus Halepensis Pfeilïer, Monogr. HeUceor. vivent.: III, p. 361,

n° 410.

1833. Bxdimulus Alepi Adams, Gênera of Shells ; p. 159.

1859. Bulimus Halepensis Pfeilïer, Monogr. HeUceor. vivent. ; IV,

p. 424, n» 472.

1861. Bulimus Jialepefisis Mousson, Coquilles terr. fluv. Roth Palestine;

p. 37, n" 39.

1865. Bulimus halepensis Tristam, Proceed. Zoological Society of Lon-

don ; p. 537, n" 61.

1868. Bulimus Halepensis Pfeilïer, Monogr. HeUceor. vivent.; VI,

p. 64, n" 556.

1874. Bulimus halepensis Mousson, Journal de Conchyliologie ; XXII,

p. 24, n" 14, et p. 59.

1874. Buliminus halepensis Martens, Vorderasiatische Conchylien ;

p. 23, taf. IV, flg. 27-29.

1877. Bidiminus halepensis Kobelt, in : Hossniâssler, Iconographie

der Land- und Siisswasser- Mollusken : V, p. 62, taf. CXXXV,
flg. 1327-1329.
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1879. Buliminus (Petrœus) halepensis Westerlund et Blanc, Aperçu

faune malacologique Grèce ; p. 9b, n° 127.

1887 Buliminus (Petrœus) halepensis Westerlund, Fauna der palâarct.

région Binnenconchylien : III, p. 62, n" 194.

1889. Buliminus (Petrœus) halepensis Blanckenhorn, Nachrichtsblati

d. Deutschen Malakosoolog . Gesellschaft ; p. 84.

1898. Buliminus (Petrœus) halepensis Boettger, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 26, n" 16.

1903. Buliminus (Petrœus) halepensis Kobelt et Môllendorf, Nachrichts-

blatt d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft; p. 44.

1912. Buliminus (Petrœus) halepensis Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; p. 447, n" 167.

Les jeunes de cette espèce ont une coquille absolument

conique (pi. XIII, fig. 1-5); les tours de spire sont presque

plans et le sommet obtus ; leur dernier tour est fortement

caréné, leur ombilic bien ouvert n'est qu'à peine recouvert

par une légère déflexion du bord columellaire. L'ouverture,

petite, subquadrangulaire, très anguleuse en haut et en

bas, présente une angulosité très nette sur le bord externe,

à l'endroit t)ù aboutit la carène du dernier tour. Le test est

orné de stries fines, obliques, à peine onduleuses.

A un stade plus avancé (pi. XIII, fig. 4), la coquille

devient plus élancée et la carène du dernier tour s'atténue

tout en restant cependant sensible, même chez des animaux

dont la coquille atteint 15 millimètres de longueur (pi. XIII,

fig. 6). Ce n'est que chez les exemplaires entièrement

adultes (pi. XIII, fig. 7) que le dernier tour devient régu-

lièrement convexe.

Les individus adultes ont un test assez brillant d'un

corné clair lavé de jaune clair ou de bleuâtre ; le sommet

est blanc grisâtre, lisse et bien brillant; les stries d'accrois-

sement très obliques, fines, un peu crispées, bien atténuées

près de l'ombilic, sont légèrement crispées et plus fortes

au voisinage des sutures; enfin, le péristome très épaissi,

épanoui, est d'un blanc pur brillant, les bords marginaux

étant réunis par une forte callosité blanche.
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Longueur totale : 19-20 1/2 millimètres; diamètre maxi-

mum : 9 3/4-10 1/2 millimètres ; diamètre minimum :

8-9 1/2 millimètres ; hauteur de l'ouverture : 9-91/2 mil-

limètres ; diamètre de l'ouverture : 6 1/2 - 7 millimètres (y

compris l'épaisseur du péristome).

Variété libanotica Boettger.

1898. Buliminus ( Petrœus ) halepensis var. libanotica Boettger,

Nachrichtsblatt d. Deutschen Malakozoolo<j. Gesellschaft ; p. 27.

1912. Buliminus (Petrœus) halepensis var. libanotica Germain, Bulle-

tin Muséum Hist. natur. Paris ; p. 447.

Cette variété, qui habite la chaîne du Liban aux environs

de Beyrouth, se distingue du type par sa forme moins

cylindrique, ovalaire-oblongue, notablement plus ventrue,

et sa taille plus grande. Longueur : 19 1/2-22 millimètres;

diamètre maximum : 9 1/2-101/2 millimètres ; diamètre

minimum: 8 1/2-9 millimètres; hauteur de l'ouverture :

8 1/2-9 1/2 millimètres; diamètre de l'ouverture: 7-7 1/2 mil-

limètres.

Localités :

Montagnes de l'Anti-Liban, à Baalbek, entre 1100 et

1300 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Ferzol (Syrie) [Carlo Pollonera].

Distribution géographique :

Le Buliminus halepensis de Férussac est surtout

répandu en Syrie où on le rencontre tout le long des

chaînes du Liban et de l'Anti-Liban. 11 habite également,

mais en moins grande abondance, la Haute Mésopotamie,

où il a, notamment, été recueilli à Orfa [Hausknecht,

von Martens] et à Biredjik, sur l'Euphrate [Schlaefli].

Enfin, dans le Kurdistan, on le retrouve sous la forme de

la variété urmiana Boettger ^

1. Boettger (D' 0.). — Bemerliungen ùl)er einige Buliminus aus

Kleinasien, Syrien und Cypern, nebst Besclireibnng neuer Arien;

Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozooloijischen Gesellschaft : février

1898, p. 27 [Buliminus (Petrœus) halepe^isis var. tirmiana].
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Buliminus (Petraeus) carneus Pfeitïer.

1845. Bulimus carneus Pfeiller, in : IMiilippi. Àbbildungen ii. Beschrei-

bumj neuer Conchylien ; II, p. lli, taf. IV, tig. 5.

1848. Bulimus carneus Pfeiller, Monoyr. Helicenr. vivent.; H, p. 6(î,

n" 169.

1849. Bulimus carneus Reeve, Conchologia Iconica; pi. LX, sp. 409.

1853. Bulimus carneus Pfeifier, Monoyr. Heliceor. vivent. ; IH, p. Mfil

,

a" 41 o.

1853. Bulimulus (Petrœus) carneus Adams, Gênera of récent Shells ;

p. 162.

1859. Bulimus carneus Pfeiller, Monoijr. Heliceor. vivent. ; IV, p. 4"24

11° 474.

1861, Bulimus carneus Mousson, Coquilles terr. Iluv. Roth Palestine;

p. 37, n" 40.

1868. Bulimus carneus Pfeiller, Monoyr. Heliceor. vivent.; VI, p. 64,

n" 558.

1874. Buliminus (Petrœus) carneus Martens, Vorderasiatische Conchy-

lien ; p. 56.

1887. Buliminus (Petrœus) carneus Westerlund, Fauna der paldarct.

région Binnenconchylien ; 111, p. 62, n" 191.

1888. Buliminus carneus Kobelt, in : Rossmassler, Iconographie der

Land- und Sussicasser-Mollusken : \'ll, p. 'il. taf. C.XCVllI,

lig. 1986.

1889. Buliminus (Petrœus) carneus Blanckenliorn, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 84,

1898. Buliminus (Petrœus) car/î^»,s Boettger, Nachrichtsblatt d. Deuts-

chen Malakozoolog. Gesellschaft ; XXX, p. 26, n° 15.

1903. Buliminus (Petrœus) carneus Kobelt et Môllendorf, Nachrichts-

blatt d. Deutschen Malakozoolog. Gesellscliaft ; X.XXV, p. -43.

1905. Buliminus (Petrœus) carneus Sturany, Annalen des K. K. Natur-

historichen Hofmuseums Wien: XX, p. 6, n" 14, fig. 3.

1912. Buliminus (Petrœus) carneus Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; p. 447, n° 166.

Coquille atteignant jusqu'à 26 millimètres de longueur

sur 9 millimètres de diamètre maximum. Le test est assez

épais, solide, peu brillant, garni de stries fines, irrégu-

lières et onduleuses. :
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Variété glabratus Mousson.

1861. Bulimus carneus var. glabratus Mousson, Coquilles terr. fluv.

Roth Palestine ; p. 37.

1887. Duliminus (Petrœus) carneus var. glabratus Weslerlund, Fauna

der paldarct. région Binnenconchylien ; III, p. 62.

1888. Buliminm carneus var. glabratus Kobelt, in : Rossmâssler, Ico-

nographie der Land- und Susswasser-Molhisken; VII, p. 42,

taf. CXCVIII, fig. 1987.

1903. Buliininus (Petrœus) carneus var. glahralus Kobelt et Mollen-

dorf. Nachrichtsblatt d. Dcutschen Malakozoolog. Gesellschaft ;

XXXV, p. 43.

Coquille plus petite [ longueur : 18 millimètres ; dia-

mètre maximum : 7 millimètres ] ; ouverture moins forte-

ment bordée; test plus mince, plus fragile, notablement

plus brillant.

Cette variété a été découverte par Roth aux environs

d'Es-Zenore, en Palestine.

J'ai reçu de mon ami, M. Carlo Pollonera, le natura-

liste bien connu du Musée de Turin, un certain nombre

d'exemplaires de la variété suivante :

Variété reconditus Pollonera, nov. var.

PI. XIV, fig. 6-7.

1910 Buliminus carneus var. reconditus Pollonera, in litt.

1912. Buliminus (Petrœus) carneus var. reconditus Germain, Bulletin

Muséum Hist. natur. Paris; p. 447.

Coquille subcylindrique, étroitement ombiliquée ; spire

composée de six tours peu convexes, à croissance rapide,

séparés par des sutures presque linéaires, peu profondes,

mais bien indiquées; dernier tour grand, presque réguliè-

rement cylindrique ; ouverture oblique, ovalaire, anguleuse

en haut, régulièrement arrondie en bas et extérieurement;

bords marginaux convergents réunis par une callosité
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blanche; péristome réfléchi, fortement épaissi, d'un blanc

pur brillant.

Hauteur : 14-15 millimètres ; diamètre maximum :

6-7 millimètres; diamètre minimum : 5 1/2-6 milli-

mètres; hauteur de l'ouverture : 6-6 millimètres; dia-

mètre de l'ouverture : 4 1/4-4 1/2 millimètres.

Test un peu épais, solide, médiocrement brillant, d'un

brun corné clair; stries longitudinales fines, obliques, un

peu onduleuses et irrégulières.

Environs de Jérusalem [Carlo Pollonera].

La variété reconditus Pollonera diffère du type et de la

variété glabratus Mousson, par sa taille plus petite, sa

forme plus ventrue, sa croissance plus rapide et son der-

nier tour proportionnellement plus grand.

Distribution géographique :

Le Buliminus (Petrœus) carneus Pfeiffer habite, en

dehors de la Palestine et de la Syrie, une partie de l'Asie

-

Mineure [C. Conéménos, 1887; H. Rolle, 1898; Holtz et

W. SiEHE, 1905; etc. ]^; il vit également dans l'île de

Chypre.

Buliminus (Petrseus) syriacus Pfeiffer.

PI. XIII, fig. 8-14.

1846. Bulimus syriacus Pfeilïer, Symbol, ad Hist. Helic. ; III, p. 88.

1848. Bulimus Syriacus Pfeilïer, Monogr. Heliceor. vivent. ; II, p. 68,

II" 167.

1. BoETTGER [Bemerkungen ûber einige Buliminus aus Kleinasien,

Syrien und Cypern, nebst Besclireibung neuer Arten ; Nachrichlsblatt

der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft ; XXX, 1898, p. 26] a

signalé (de Adalia, en Lycie) une forme minor de cette espèce qui

aurait 16-18 millimètres de hauteur pour 7-8 millimètres de diamètre

maximum. De telles dimensions correspondent exactement à celles

de la variété glabralus Mousson, dont il a été parlé précédemment.
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1849. Ihdimus syriociis Reeve, (ynwlinlnuia Icnnica; pi. LX , tig. 406.

18o2. Bulimus syriacas Kùster, in : Martini et Clieninitz, Systemat.

Coiwhylien- Cabinet ; Bulim. : n" 28o, taf. LVII, fig. 12-13.

1853. BuUiims Syriaens Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent.; III, p. 3()1,

n" 411.

1834. Bidimus syriacm Rossniassler, Iconofiraphie der Land- und

Siissujasser-Mollusken ; III, p. 91, taf. LXXXIII, fig. 914.

1835. Bulimidus (Petrœus) Syriaens Adanis, Gênera of Shells ; p. 162.

1855. Bulinius syriacus Schmïdl , Stylommatophoren ; p. 40, taf. X,

fig. 73.

1859. Bulimus Syriaens PieWier, Monofjr. Heliceor. vivent.; W, p. 424,

n" 473.

1865. Bulimus syriacus Tristani , Proceed. Zoological Society of Lon-

don; p. 537, n° 62.

1868. Bulimus Syriacus Pfeiffer, Monorjr. Heliceor. vivent. : VI, p. 64,

n" 339.

1871. Buliminus syriacus Martens, Malakozoolog. BUitter ; p. 59, n" 15.

1887. Buliminus (Petrœus) »S'//>-/aat.s Westerlund, Fauna der palàarct.

région Binnenconchylien ; III, p. 60, n" 183.

\^^^. Buliminus (Petrœus) syriacus Blanckenhorn, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft; p. 84.

1903. Buliminus (Petrœus) Syriacus Kobelt et Môllendorf, Nachrichts-

blatt d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 44.

1912. Bulimimts (Petrœus) syriacus Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris ; p. 447, n" 174.

Celle espèce, qui a souvent été confondue avec le Buli-

minus sidoniensis, s'en sépare :

Par sa taille plus grande; par son ouverture moins régu-

lièrement ovalaire : chez le Buliminus syriacus l'insertion

du bord columellaire avec le bord inférieur est marquée

d'une angulosilé plus ou moins accentuée qui manque chez

le Buliminus sidoniensis; par son labre beaucoup plus

épaissi et plus nettement épanoui; enfin, par sa couleur

d'un blanc légèrement bleuâtre, tandis que le Buliminus

sidoniensis est grisâtre ou d'un corné pâle.

Ces deux espèces, quoique très voisines, sont cependant
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bien distinctes : c'est ainsi que le jeune du Buliminus

sijriacus (pi. XIII, fig. 8-14) est très différent de celui

du Buliminus sidoniensis (pi. XIII, fig. 15-24).

Le jeune Buliminus syriacus est trapu, conico-globu-

leux ; il présente, sur le dernier tour, une carène médiane

assez accentuée lorsque l'animal n'a que cinq ou six tours

de spire (pi. XIII, fig. 8-9), mais qui s'atténue considéra-

blement lorsque la coquille atteint II millimètres (pi. XIII,

fig. 13) pour devenir à peu près insensible lorsqu'elle a

15 millimètres (pi. XIII, fig. 14). L'ouverture est alors

étroite et bien anguleuse en haut et en bas.

Le test est translucide, d'un blanc bleuâtre brillant, fine-

ment et peu irrégulièrement strié.

La forme générale reste peu variable, bien qu'il existe

des mutations alla (longueur : 20 1/2 millimètres; dia-

mètre maximum : 7 1/2 millimètres ; diamètre minimum :

5 3/4 millimètres) et venlricosa (longueur : 17 1/2 milli-

mètres; diamètre maximum: 8 millimètres; diamètre

minimum : 6 1/4 millimètres) assez nettes ; mais elles ne

constituent pas de colonies séparées et elles sont réunies au

type par de trop nombreux passages pour qu'il soit possible

de les distinguer utilement.

Voici les principales dimensions de quelques spécimens :

Longueur totale
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monticola Roth^ de la Grèce, et du Buliminus Kotschyi

Pfeiffer ^ de TAsie-Mineure, des attaches avec les Buli-

minus des provinces caucasiques comme les Bulimus

merduenianus Krynicki^ Buliininus caucasicus Pfeiffer\

Buliminus gibber Krynicki ^, etc. Ils se relient ainsi avec

les nombreuses espèces de ce genre qui peuplent la Trans-

caucasie et le Turkestan.

Localités :

Rochers maritimes près de l'embouchure de la rivière du

Chien, aux environs de Beyrouth [Henri Gadeau de Ker-

ville]*^.

Montagnes à Doummar {Anti- Liban), près de Damas,

entre 700 et 1000 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Ker-

ville].

Montagnes à Berzé (Anti-Liban), près de Damas, entre

700 et 800 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

1. RoTH (J. R.). — Ueber einige griechische Heliceen ; Malako-

zoolog. Blàtter ; III, 18j6, p. 3, n" 3, taf. I, fig. 4-5 (Bulimus monti-

cola) .

2. Pfeiffer. — Malakozoolog. Blàtter; 1834, p. 66; — et Monogra-

phia Heliceorum viventium ; IV, 1859, p. 413, n° 414 (Bulimus

Kotschyi).

3. KnYNiCKi. — Novae species aut minus cognitœ e Chondri, Bulimi,

Peristomse Helicisque generibus prfecipue Rossia? meridionalis
;

Bulletin Société impér. Naturalistes Moscou; lll, 1833, p. 421, n" 1,

tab. IX, 7, fig. a-d (Peristoma merdueniana )

.

li. Pfeiffer. — Zeitschrift fur Malakozoologie ; 1832, p. 94; — et

Monographia Heliceorum viventium; III, 1833, p. 332, n" 336 (Buli-

mus caucasicus ) .

5. Krynicki. — Loc. supra cit. ; III, 1833, p. 416, n" 3, tab. III, 6,

fig. a-e (Bulimus gibber). — Rossm.\ssler [Iconographie cler Land- und

Sïfssivasser-Mollusken; I, fig. 389] a également figuré cette espèce.

6. J'ai encore reçu cette espèce de Djedeidé, dans le district de

Saïda, et des collines de Naplouse.
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Distribution géographique :

Le Buliminus syriaciis Pfeiffer est encore une espèce à

distribution géographique restreinte : jusqu'à présent, il

n'est connu que de la Syrie.

Buliminus (Petraeus) sidoniensis de Férussac.

PI. XIII, fig. 15-24.

1821. Hélix (Cochlogena) sidoniensis de Férussac, Tableaux systéma-
•

tiques; p. 56, n» 426.

1837. Buliminus sidoniensis Beck, Index Molluscorum ; p. 71, n" 47.

1847. Bulimus sidotiiensis de Charpentier, Zeitschrifl fiir Malakozoo-

logie ; p. 141, n" la.

1848. Pupa bulimoides Pfeifïer, Monogr. Heliceor. vicent.;U, p. 308,

n° 19 [non Miciiaud].

1849. Bulimus sidoniensis Reeve, Conchologia Iconica; Bul. ; pi. LXIll,

fig. 433.

1852. Bulimus sidoniensis Kûster, in : Martini et Chemnitz, Sijstemat.

Comhylien-Cabinet ; p. 84, taf. XII, fig. 8-9.

1853. Bulimus sido7iietisis Bourguignat, Catalogue rais. Mollusques

terr. fluv. Saulcy Orient: p. 39.

1853. Bulimus Sidouiensis Pfeiller, Monogr. Heliceor. vivent.; III,

p. 361 , n° 412.

1854. Bulimus Sidoniensis Mousson, Coquilles terr. fluv. Bellardi

Orient; p. 45, n" 7.

1854. Bulimus sidoniensis Rossniassler, Iconographie dcr Land- und
Siissivasser-Mollusken ; III, p. 92, taf. LXXXIII, fig. 915.

1855. Bulimus sidoniensis Both, Malakozoolog. Bldtter ; II. p. 38,

n" 11.

1855. Bulimulus (Petrœus) Sidoniensis Adams, Gênera of Shells

,

p. 162.

1859. Bulimus Sidoniensis PfeilTer, Monogr. Heliceor. vivent.; IV,

p. 424, n' 476.

1861. Bulimus sidoniensis Mousson, Coquilles terr. fluv. Rofh Pales-

tine; p. 38, n" 41.

1863. Bulimus sidoniensis Mousson, Coquilles terr. fluv. Schlaefli

Orient; p. 59, n° 51.

1865. Bulimus sidoniensis Issel, MoUuschi raccolti miss. Italiana in

Persia ; p. 32, n" 2.
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1865. Bvlimus sidoniensix Tristam , Proceed. Zoological Society of

London ; p. 537, ii" 63.

1868. BtUimus Sidoniensis Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent.; VI,

p. 65, n" 560.

1874. Bidimirms ùdoniensis Mousson , Journal de Conchyliologie-;

XXII, p. 2'), n" 15, et p. 59.

1887. Buliminus ( Petrœus ) sidoniensis Westerlund , Fauna der

paldarct. région Binnenconchylien ; III, p. 61, n° 187.

1889. Buliminus (Petrœus) sidoniensis Blaiickcnhorn , Nachrichtsblatt

d. Deutschen Malakozoolog . Gesellschaft ; p. 84.

1903. Bnliminus (Petrœus) sidoniensis Kobelt et Mùllendorf, Nachrichts-

blatt d. Deutschen Malako::oolog. Gesellschaft ; p. 44.

1912. Buliminus (Petrœus) sidoniensis Germain, Bulletin Muséum
Hist. natur. Paris ; p. 447, n° 169.

Cette espèce bien connue est abondante en Syrie.

La coquille est solide, mais assez mince, translucide,

d'un corné pâle légèrement grisâtre, quelquefois violacé au

dernier tour; les premiers tours de spire sont lisses et bril-

lants, les autres présentent des stries bien obliques, un peu

irrégulières et légèrement crispées vers la suture. L'ouver-

ture, régulièrement ovalaire, un peu élargie dans le bas,

est à bords très convergents et très rapprochés, réunis par

une callosité blanchâtre ordinairement bien marquée ; le

péristome, qui est nettement réfléchi, est d'un blanc pur;

enfin, le bord columellaire présente souvent, intérieu-

rement, un rudiment de denticulation plus ou moins

émoussée.

Voici les dimensions principales de quelques spécimens :

Longueur totale

Diamètre maximum . . .

.

Diamètre minimum

Hauteur de l'ouverture '

Diamètre de l'ouverture^

16 1.

2

51/4

5

4 3/4

31/2

161/2

6

5 3/4

51/2

4

17

51/2

5

5

4

17 1/2

6

5 3/4

51/2

4

18 1/2

6 1/2

5 1/2

51/2

41/4

19 7"'

612 —
6 —

51/2 —

4 —

1. Y compris l'épaisseur du péristome.
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La forme générale varie peu : quelques échani liions ont

un galbe plus cylindrique ou, au contraire, plus franche-

ment conique que le type; quelques-uns sont plus ventrus,

d'autres, enfin, plus élancés, mais sans qu'il y ait sépara-

tion nette ou constitution de colonies distinctes permettant

rétablissement de variétés.

Les jeunes (pi. XIII, fig. 15-24) ont une coquille fran-

chement et régulièrement conique (même lorsqu'ils pos-

sèdent huit tours de spire) avec des tours presque plans ou

à peine convexes ; le dernier présente alors une carène

médiane très nettement indiquée et sensible jusqu'au bord

externe de l'ouverture.

Localités :

Rochers maritimes près de l'embouchure de la rivière

du Chien, aux environs de Beyrouth [Henri Gadeau de

Kerville, p. Clainpanain] *.

Beit-Méri (Liban), entre 600 et 800 mètres d'altitude

[Henri Gadeau de Kerville].

Montagnes de l'Anti- Liban à Baalbek, entre 1100. et

1300 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

Comme le Buliminus syriacus Pfeiffer, le Buliminus

sidoniensis de Férussac est une espèce caractéristique de

la faune syrienne. Les deux espèces, qui sont abondantes

en certaines localités où elles forment des colonies popu-

leuses, vivent souvent ensemble et sont inconnues en

dehors de la Syrie.

1. J'ai encore reçu cette espèce de Deïr-el-Mckhales, de Saïda et

des environs d'Alep.
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§ 2. - ENA Leach, 1820 i.

Buliminus (Ena) Louisi Pallary.

PI. XIV, fig. 1-2.

1911. Buliminus (Ena) Louisi Germain, Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris ; p. 30,

1912. Buliminus (Ena) Louisi Germain, Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris ; p. 447, n" 184.

Coquille de forme générale cylindro-conique, un peu

élancée ; spire composée de huit lours peu convexes, à

croissance lente et régulière, séparés par des sutures

linéaires médiocrement profondes; sommet obtus, assez

gros; dernier tour médiocre, nettement caréné depuis l'in-

sertion du bord supérieur de l'ouverture jusqu'au péristome,

remontant à l'extrémité; ombilic étroit, un peu recouvert;

ouverture verticale, subrectangulaire, anguleuse en haut,

arrondie en bas ; bords marginaux convergents et très

rapprochés; péristome réfléchi.

Longueur : 13 millimètres; diamètre maximum: 4 1/2 mil-

limètres; diamètre minimum : 4 millimètres; hauleur de

l'ouverture : 3 3/4 millimètres ; diamètre de l'ouverture :

3 millimètres.

Test assez solide, un peu brillant, d'un corné fauve plus

clair aux deux derniers tours; dernier tour plus foncé en

dessous, dans la région ombilicale; stries fines, très

obliques , onduleuses , irrégulières , crispées près des

sutures.

Localité :

' '

Cette espèce, dédiée au Frère Louis, a été recueillie

entre Bilhas et Kartéba (Syrie) [Prère Louis].

1. Leach (W. E.). — Mollusroyum Britanniœ synopsis. A synopsis of

the Mollusca of Great Britain ; 1820.
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§ 3. — MASTUS Beck, 1837 i.

Buliminus (Mastus) episomus Bouiguignat.

1853. nidimus obesata Bourguignat, Catalogue rais. Mollusques terr.

fluv. Saulcjj Orient ; p. 39'-.

1854. Chou(b-iis atlenitatns Mousson, Coquilles terr. fluv. Vellardi

Orient; p. 36, n" 10; p. 57, pi. I, fig. 7 =».

1855. BuliniHS attenuatus Roth, Malakozoolog. Bldlter; II, p. 35,

n° 1 \

1. Beck (H.). — Index Molluscorum prœsentis œvi Musei principis

Augustissimi Christiani Frederici ; 1837, p. 73.

2. Non lUdimus ofjesatus Webb et Berthelot, Synops. Moll. terr. et

fluv., in Annales Sciences naturelles. XXVIIl, 1833, p. 318, figure par

d'ORBiGNv, in : Webb et Berthelot, Histoire naturelle îles Canaries ;

Mollusques; 1839, p. G8, pi. II, fig. 20, qui est le Buliminus (Mastus)

obesatus Webb et Bertlielot, espèce qui vit à la Grande Canarie.

3. Non Chondrus attenuatus Krynicki [Kbvnicki (.1.). — Novœ species

aut minus cognitai e Ciiondri, Buiimi, Peristoniae Helicisque generi-

bus prœcipue Rossiœ méridional is ; Bulletin Société impériale Natu-

ralistes de Moscou; VI, 1833, p. 404, n° 6], qui est le Buliminus

(Breplndus) attenuatus Krynicki, espèce de Crimée dont voici la des-

cription originale :

« Testa elongata, cylindracea, vertice acutiuscula, perforata, trans-

versim irregulariter subplicata, longitudinaliter tenuissime granu-

lato-striata, tenui, grisescenti albida vel fuscescens, fasciis fuscis

transversis tota superficie tecta ; anfractibus undecim planiusculis,

suturis profondioribus ; columella supra contorta dentem aemulante,

subcontortione in aperturae fundo plica longitudinali ; labro sim-

plici.

» Alt. 6 '", diam. 1 1/2'" ».

4. Non Bulimus attenuatus Pfeifïer [Proceed. Zoological Society of

London ; 1851, p. 251; et Monogr. Heliceor. vivent. ; III, 1853, p. 336,

n" 233; figuré dans Martini et Chemnitz, Systemat. Conchylien-

Cabinet ; Bul. ; p. 83, n" 94, taf. XXX, fig. 9-10], qui est le Drymœus

attenuatus Pfeifier, de Vera-Cruz et de Costa -Rica.

Nec Bulimus attenuatus Issel [Issel (A.). — Die Molluschi raccolti

dalla Missione italiana in Persia ; Memorie d. Beale Accad. d. Scienze

di Torino ; T série, XXIII, 1865; tirés à part, p. 37 (Bulimus tridens

Millier, var. attenuatus Issel)], qui est une variété du Chondrus tri-

dens Mûller, découverte à Trébizonde par le Marquis Doria.
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1839. BnUmm Ehrenbcrui var., Pfeiiïer, Monogr. Heliceor. vivent.; IV,

p. 42(), n" 49o.

1860. Bulimus episomus Bourguignat, Aménités malacologiques ; II,

p. 21), pi. 111, fig. 5-7.

1860. Bulimus p^eudoepisomufi Bourguignat, Aménités malacologiques;

II, p. 27, pi. m, fig. 8-10.

1861

.

Chondrus atienuatus Mousson , Coquilles terr. fluv. Roth Pales-

tine ; p. 40, n° 43.

1865. Bnlimus attenuatus Tristani, Proceed. Zoologicnl Society of Lon-

don ; p. 537, n° 64.

1868. Bulimus Ehrenbergi var., PfeilTer, Monogr. Heliceor. vivent. ; VI,

p. 67, n" 579.

1871. Buliminus attenuatus Martens, Malakozoolog. Bldtter ; p. 59,

n" 16.

1874. Buliminus (Chondnda) attenuatus Martens, Vorderasiatische

Conchylien ; p. 24 , n" 38, et p. 56.

1877. Buliminus attenuatus Kobelt, in : Hossmâssler, Iconographie

der Land- und Siisswasser- Mollusken ; V, p. 62, taf. CXXXV,
tig. 1331-1334.

1887. Buliminus (Mastus) episomus Westerlund, Fauna der paldarct.

région Binnenconchylien ; III, p. 15, n° 32.

1889. Bidiminus (Chondrula) episoma Blanckenhorn, Nachrichtsblatt

d. Deutschen Mcdahozoolog. Gesellschaft; p. 78.

1889. Buliminus (Chondrula) attenuata Bïanckonhorn, Nachrichtsblatt

d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 84.

1898. Bulimimis (Pseudomastus) episomus Boettger, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 23, n° 6.

1903. Buliminus (Mastus) attenuatus Kobelt et Mollendorf, Nachrichts-

blatt d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 54.

1908. Buliminus (Mastus) attenuatus Sturany, Zoologischen Jahrbïï-

chern; XVII
, p. 302, taf. X , tig. 3 a - 3 c.

1910. Chondrula (Mastus) episomus Hesse, Nachrichtsblatt d. Deuts-

chen Malakozoolog. Gesellschaft : p. 133.

1912. Buliminus (Mastus) episomus Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; p. 447, n" 185.

Coquille de taille moyenne, subconique un peu obèse,

bien ventrue ; spire composée de sept tours à croissance
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régulière et assez rapide
;
premiers tours nettement con-

vexes, les autres à peine convexes; sommet un peu obtus,

non mamelonné ; sutures presque superficielles ; dernier

tour grand, formant environ le tiers de la coquille, cylin-

drique, un peu atténué à la base; ombilic réduit à une

fente étroite; ouverture subverticale, ovalaire ou très légè-

rement subquadrangulaire, très anguleuse en haut, angu-

leuse en bas du côté de l'ombilic; péristome blanc ou

teinté de roux, bien étalé ; bord columellaire recouvrant

partiellement l'ombilic ; bords marginaux convergents

réunis par une callosité blanche ; un tubercule saillant

près de l'insertion du bord supérieur.

Longueur : 15 millimètres ; diamètre maximum : 7 mil-

limètres ; diamètre minimum : 6 1/2 millimètres ; hauteur

de l'ouverture : 6 millimètres ; diamètre de l'ouverture :

5 millimètres ^

Test solide, peu épais, d'un brun corné ; sommet presque

lisse ; stries fines, bien onduleuses et très obliques.

On observe, chez des individus qui ne sont pas encore

entièrement adultes, une très légère indication carénale à

la naissance du dernier tour.

Lorsqu'on examine une série de coquilles de cette espèce,

on rencontre quelques spécimens qui ont un test plus épais,

plus solide, d'un gris cendré; le péristome est plus épaissi,

d'un blanc pur; enfin, la callosité qui réunit les bords de

l'ouverture est plus forte, mais, par contre, le tubercule

qui avoisine le bord supérieur est moins nettement indiqué.

Il ne s'agit évidemment ici que de variations individuelles.

Dans une même colonie de Bulimmus episomus Bour-

guignat, on observe des spécimens chez lesquels la colu-

melle offre une inflexion tuberculeuse plus ou moins accen-

tuée. C'est alors le Bulimus pseudoepisomus Bourguignat,

tel qu'il a été figuré par cet auteur. Mais entre cette coquille

1. Le type décrit par Mousson mesure 16-18 millimètres de lon-

gueur pour 6-7 millimètres de diamètre ; son ouverture a 7 milli-

mètres de hauteur sur 5 millimètres de diamètre.
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— qui présente aussi parfois le mode elatus — et le type,

il est facile d'observer tous les passages. Il y a donc lieu

de considérer le Bulimmus pseudoepisomus comme syno-

nyme du Buliminus episomus. Ce Buliminus episomus

Bourguignat n'est d'ailleurs pas autre chose que le Chon-

clrus attenuatus de Mousson, ainsi que ce dernier auteur

l'a reconnu dès 1861 S mais, comme le nom (ïattenuatus

avait antérieurement été employé par Krynicki pour un

Buliminus de Crimée, il convient de reprendre le vocable

A'episomus pour désigner l'espèce dont il est ici question.

Le Buliminus episomus Bourguignat se rapproche sur-

tout du Buliminus athensis Frivaldsky% mais s'en dis-

tingue, dit Mousson % par les caractères suivants :

« La surface, dans le sens de la spire, est finement, mais

distinctement striée, surtout vers le haut des tours ; ceux-ci

sont moins nombreux et plus gros ; l'ouverture est irrégu-

lière, le bord droit arqué, le bord gauche rectiligne forme

un angle avec le premier; la columelle, vue latéralement,

se termine par un pli assez prononcé; enfin, le dernier

tour est comprimé à la base et forme une ouverture insoli-

tement petite ».

Il est bien plus éloigné du Buliminus Elireribergi

Pfeiffer'^, qui appartient au groupe du Buliminus labrosus

Olivier.

1. Mousson (A.). — Coquilles terrestres et fl^ivlatiles recueillies par

M. le Prof. J. li. Uoth dans son dernier voyage en Palestine; 1861,

p. 41.

2. Frivaldsky, iii : Pfkiffer (L.). — Diagnosen neuer von Frivaldsky

gesammelter Landschnecken ; Zeitschrift fur Malakozoologie ; 1847,

p. 191, n° 1 (Bulimus athensis); et Pfeiffer (L.). — Monographia

Heliceoru7n viventium ; II, 1848, p. 128, n° 338 a.

3. Mousson (A.). — Coquilles terrestres et fiuviatiles recueillies par

M. le Prof. Bellardi dans un voyage en Orient ; 18o4, p. 36.

4. Pfeifper (L.). — Proceedings Zoological Society of London ; 1846,

p. 113; et Monographia Heliceorum viventium ; II, 1848, p. 127,

n° 337.
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Localités

Sous la mousse, au pied des pins, dans un bois de pins

à Broumana (Liban), entre 600 et 800 mètres d'altitude

[Henri Gadeau de Kerville].

Beit-Méri (Liban), entre 600 et 800 mètres d'altitude

[Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

Le Buliminus episomus Bourguignat habite toute la

Syrie et la Palestine ; il a été retrouvé dans l'île de Chypre

[Bellardi] ; enfin, le D"" R. Sturany vient de le signaler

dans la presqu'île de Barka (Tripolitaine) où il a été

découvert par le D'" Bruno Klaptocz ^

Genre CHONDRULA (Cuvier) Beck, 1837 2.

Le genre Chondrula atteint, dans l'Asie-Antérieure, un

développement remarquable. Les espèces sont nombreuses

et remplacent, en grande partie du moins, les Pupa si

répandus dans presque toutes les contrées européennes. La

liste suivante comprend toutes les espèces de Chondrula

actuellement connues en Syrie et en Palestine.

Sous-genre CHONDRULA sensu stricto.

Chondrula (Chondrula) tridens MïiUer^

Chondrula (Chondrula) tricuspidata Kiister.

1. Sturany (K.). — Mollusken aus Tripolis und Barka; Zoologis-

chen Jahrbuchern ; XXVIl, 1908, p. 302.

2. Beck (H.). — Index Molluscorum prœsentis œvi Musei principis

Augustissmi Christiani Frederici; 1837, p. lîi [= Chondrus (part.)

Cuvier, Règne animal ; ISil , H, p. 408].

3. Je n'indique pas les références bibliograpliiques pour les espèces

dont il sera question plus loin.
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Pupa trkuspidata Kûster, Pupa: in : Martini et Ctiemnitz, Syste-

mat. Comhylien- Cabinet; 1852, p. 62, taf. VIII, fig. 5-6.

La Syi'ie, notamment aux environs de Beyrouth.

Ghondrula (Ghondrula) g-hilanensis Issel.

Bulimus ghilanensis Issel, Molluschi raccolli Missione italiana in

Persia; 1865, p. 38, n° 10, tav. II, fig. 41-44.

Cette espèce, primitivement découverte en Perse, aux

environs de Gliilan, a été retrouvée depuis en Crimée et en

Syrie. Elle vit, probablement, dans toute l'Asie-Anté-

rieure.

Ghondrula (Ghondrula) libanica Naegele.

Buliminns (Chondrulus) libatriciin Naegele, Nachrichtsblalt d. Deuts-

chen Malakozoolog. Gcsellschaft ; 1897, p. 14.

Je figure ici (pi. XV, fig. 20-21) un exemplaire qui

m'a été adressé par Naegele. C'est une coquille de petite

taille (longueur: 6-61/4 millimètres; diamètre : 24/5-3 mil-

limètres; hauteur de l'ouverture : 2 millimètres; diamètre

de l'ouverture: 13/4 millimètres), ovalaire-ventrue, com-

posée de six tours assez convexes à croissance régulière,

séparés par des sutures bien marquées. L'ouverture est

ovalaire, anguleuse en haut, bien arrondie en bas et ne

présente que quatre denticulations bien saillantes. Le

péristome épaissi est coloré en blanc jaunâtre ; les bords

marginaux sont réunis par une faible callosité; enfin, le

test, d'un brun roux corné, est orné de stries fines,

obliques et irrégulières.

Hamana, dans le Liban, vers 1000 mètres d'altitude

[Naegele].

Environs de Beyrouth [Frère Louis; P. Clainpanain].

Ghondrula (Ghondrula) limbodentata Mousson.

Chondrus limbodentatus Mousson, Coquilles terr. flxiv. Bellardi

Orient; 1854, p. 38, n" 12, pi. I, fig. 9.
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Ce Chondrula vit dans l'île de Chypre; seule la variété

abbreviata Mousson [loc. supra cit.; 1854, p. 46, n° 10

(Chondriis limbodentatus var. abbreviatus)] habite la

Syrie où elle a été découverte par Bellardi.

Chondrula (Chondrula) septemdentata Roth.

Chondrula (Chondrula) sexdentata Naegele.

Buliminus (Chondrus) sexdentatKS Naegele, NachrichtsbUilt d. Deuts-

chen Malakozoolog. Gesellschaft ; XXIX, 1897, p. 13.

Voisin du Chotidt^ula septemdentata Roth, il s'en dis-

tingue surtout par son ouverture garnie seulement de six

denticulations : 1 pli pariétal robuste: 1 pli à l'insertion

du bord supérieur; 1 pli columellaire et 2 plis sur le bord

externe de l'ouverture. Cette espèce atteint 8 millimètres

de hauteur sur 3 millimètres de diamètre maximum.

Le Liban septentrional [Naegele].

Chondrula (Chondrula) ovularis Olivier.

Chondrula (Chondrula) Broti Clessin.

Buliminus (Chondrula) Brolianus Clessin, iii : Kobell, in :

Rossniàssler , Iconographie der Land- und Siïsswasser- Mollusken ;

n. f., IV, 1890, p. oo, taf. Clll, lîg. (306.

La Syrie, sans indication précise de localité.

Chondrula (Chondrula) triticea Rossmâssler.

Bidimus triticens Rossmâssler, Iconographie der Land- und Siïss-

wasser- Mollusken , 111, p. 98, tiguré à la même page.

Jérusalem [Stenz]. Environs de Damas.

Chondrula (Chondrula) lamellifera Rossmâssler.

Bulinms lamelliferus Rossmâssler, Iconographie der Land- und

Siisswasser- Mollusken; 111, 1859, p. 95, taf. LXXXllI, lig. 919.

Petite espèce, très ventrue-globuleuse, haute de 6 1/2 mil-
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limètres, large de 4 1/4 millimètres, pourvue d'un ombilic

bien ouvert, en fente oblique. Le test est obliquement et

un peu fortement strié.

Rare en Syrie, cette espèce vit dans un grand nombre de

localités de l'Asie-Mineure.

Ghondrula (Chondrula) Saulcyi Bourguignat.

Bulimus Saulcyi Bourguignat, Testac. noviss. Saulcy Orient.; 1852,

p. 18, n° 2 ; et Catalogue rais. Mollusques terr. fluv. Saulcy Orient ;

p. 42, pi. II, fig. 4-0.

Khan-el-Bedaouiclî près de Nazareth [Bourguignat];

Tibériade [Kobelt]; environs de Tibériade et de Saïda, où

il est très commun [Mousson]; colline des environs de Tyr

[Tristam] ; Djenin [Barrois] ; Haïfa [F. Lange, in :

0. Boettger],

Je dois à M. Carlo Pollonera, du Musée zoologique de

l'Université de Turin, un très bel exemplaire de cette espèce

recueillie sur les collines entre Neelin et Beit-Naleala,

dans le district de Jaffa. Cet échantillon est de petite taille

(hauteur : 6 millimètres; diamètre : 3 millimètres)*; il

est ventru-globuleux, franchement conique; son test, sub-

transparent, est d'un corné pâle, finement strié.

A. Mousson a décrit, des environs de Jérusalem, une

variété impressus Mousson % de taille plus petite et dont

l'ouverture est garnie de denticulations plus accentuées.

Ghondrula (Ghondrula) chondriformis Mousson.

Pufpa chondriformis Mousson, Coquilles terr. fluv. Roth Palestine;

p. 49, n" 47. — Bulimimis ( Euchondrus ) chondriformis Boettger,

Bericht des Offenbacher Vereins fur Naturkunde; XXII, 1883, p. 173,

n" 38.

Environs de Jérusalem [Roth; F. Lange, in : Boettger].

1. Les exemplaires de taille normale atteignent jusqu'à 101/2 milli-

mètres de hauteur sur 5 millimètres de diamètre maximum.

2. Mousson (A.). — Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies par

M. le Prof. J. R. Roth dans son dernier voyage en Palestine; 1861. p. 47

( Chondrus Saulcyi var. impressus).
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Sous-genre AMPHISCOPUS Westerlund, 1887 K

Ghondrula (Amphiscopus) Ledereri Zelebor.

Pupa Ledereri Zelebor, in : PfeilTer, Monogr. Heliceor. vivent. ; VI,

1868, p. 316, iv^ 187 a.

La Syrie, chaîne du Taurus, sans indication précise de

localité.

Ghondrula (Amphiscopus) Michoni Bourguignat.

Papa Michoni Bourguignat, Catalogue rais. Mollusques terr. fluv.

Saulcy Orient ; p. 33, pi. II, fig: 24-23.

Espèce vivant « aux environs du lac de Tibériade, sur

les rochers qui avoisinent le lac du même nom » [ de

Saulcy].

§ 1. — GHONDRULA sensu stricto.

Ghondrula (Ghondrula) tridens Miiller.

1774. Hélix tridens Mûller, Verm. terr. et fluv. histor. ; II, p. 106,

n° 303.

1788. Turbo tridens Gmelin, Sijstema Naturœ; éd. XIII, p. 3611 [non

PULTENEYJ.

1792. Bulimus tridens Bruguière, Encyclop. méthod. ; Vers; II, p. 330,

n° 90.

1801. Pupa tridens Draparnaud, Tableau Mollusques France; p. 60,

n" 16.

1803. Pupa tridens Draparnaud, Histoire Mollusques terr. fluv. France;

p. 67, pi. III, fig. 57.

1812. Turbo quadridens Alten, Syst. Abhandl. Conchyl. ; p. 19 2.

1. Westerlund (C. A.). — Fauna der in der palàarctischen région

Binnenconchylien ; III, 1887, p. 33.

2. Non Turbo quadridens Gmelin, Systema Naturœ; editio XIII,

1788, p. 3610, qui est le Chondrus (Chondrxda) quadridens Mûller

[Vermium terrestrium et fluviatilium historia, seu animalium Infuso-

riorum, Helminthicorum et Testaceoram non marinorum succinta his-

toria; II, 1774, p. 107] (Hélix quadridens).
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1815. Pupa tridentata Brard, Coquilles envir. Paris; p. 88, pi. III,

fig. 2 [non Lamarck].

1817. Chondrûs tridens Cuvier, Règne animal; II, p. ùO.

1817. Turbo tridens Dillvvyii, Descriptive Catalogue of récent Shells ;

II, p. 877, n" 14'.).

1821. Bulimus tridens Hartmann, in : Neue Alpina ; I, p. 221.

1821. Bulimus tridens Hartmann, System der Erd- und Siisswasser

Gasteropoden Europa's ; p. 50.

1822. Pupa tridens de Lamarck, Hist. Animaux sans Vertèbres; VI,

p. 108.

•1824. Bulimus variedentatus Hartmann, in : Stnrm , Deutschlands

Fauna; VI, hft. 7, taf. 8.

1826. Jaminia tridens Risso, Hist. natur. Europe méridionale; IV

,

p. 90, n' 205.

1829. Pupa tridens Wagner, in : Martini et Chemnitz, System. Con-

chylien- Cabinet; XII, p. 1()8, taf CGXXXV, fig. 4113.

1833. Chondrûs tridens Krynicki, Bulletin Soc. impér. Naturalistes

Moscou; VI, p. 405, tab. VII, 4, fig. a-c.

1835. Pupa tridens Rossmâssier, Iconographie der Land- und Siisswas-

ser- Mollusken ; I, p. 80.

1836. Pupa tridens Deshayes, Expédition scient. Morée; III, Mollusques;

p. 169, n" 262.

1836. Chondrula tridens Beck, Index Molluscorum ; p. 87, n" 4.

1837. Gonodon tridens Held, in : Isis ; p. 918.

1837. Bulimus tridens Fitzinger, System. Verz. im Erzher. Ostr. vor-

kom. Weichthiere ; p. 106.

1838. Pupa tridens de Lamarck, Hist. Animaux sans Vertèbres ; éd. 2

[par Deshayf.s], VIII, p. 175.

1840. Pupa tridens Cantraine, Malacol. inédit, et littorale; p. 142.

1842. Torquilla tridens Villa, Dispositio systematica Conchyliarum

terrestrium et fluviatiiium ; p. 24.

1842. Pupa tridens Rossmâssier, Iconographie der Land- und Siisswas-

ser -Mollusken ; XI, p. 9.

1846. Torquilla tridens Graëlls, Catalogo de los Moluscos terr. agua

dulce Espana; p. 8.

1848. Bulimus tridens Ffeiller, Monogr. Heliceor. vivent.; II. p. 129,

n" 341. ,
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1850. Papa tridens Dupuy, Hist. Mollusques terr. fluv. France; 4" fasc.

,

p. 374, pi. XVIII, fig. 7.

1833. Dulimus tridens Pfeider, Monogr. Heliceor. vivent.; III, p. 337,

n° 373.

1833. Bulimus tridens Moquin -Tandon, Hist. Mollusques terr. fluv.

France; II, p. 297, pi. XXI, lig. 23-30.

1833. Bulimus tridens Schmidt , Stylommatophoren ; p. 38. taf. X,

fig. 71.

1833. Bulimus tridens Bourguignat, Revue Magas. Zoologie; n° 12; et

Aménités malacologiques ; I (1836), p. 124.

1859. Bulimus tridens Pfeilïer, Monogr. Heliceor. vivent.; IV, p. 428,

n° 503.

1859. Chondrus tridens Mousson, Coquilles terr. fluv. Schlaefli Orient ;

part. I, p. 62, n" 13.

1860. Buliminus tridens Albers, Die Heliceen ; éd. 2, p. 237.

1863. Chondrus tridens Mousson, Coquilles terr. fluv. Schlaefli Orient;

part. II, p. 63, n° 60.

1864. Buliminus tridens Walderdoriï, Verhandl. K. K. Zool. Botan.

Gesellsch. Wien ; p. .306.

1865. Bulimus tridens Pfeifïer, Malakozoolog. Blâtter ; XII, p. 103.

1863. Bulimus tridens Issel , Molluschi raccolti Missione italiana in

Persia ; p. 36, n" 8.

1866. Bulimus tridens Bruslna, Contribuzione fauna Molluschi Dal-

mati ; p. 111, n" 54.

1868. Bulimus tridens Pfeifïer, Monogr. Heliceor. vivent.; VI, p. 69,

n° 391.

1873. Buliminus tridens Môllendorf, Beitràge zur Fauna Bosniens;

p. 43.

1874. Buliminus (Chondrula) tridens Martens, Vorderasiatische Con-

chylien ; p. 23, n" 40, et p. 37.

1875. Bulimus tridens Hidalgo, Moluscos terrestres Espana, Portugal y

las Baléares ; p. 184.

1879. Buliminus (Chondrula) tridens Westerlund et Blanc, Aperçu

faune malacologique Grèce ; p. 90, n" 112.

1879. Bidiminus (Chondrula) tridens Boettger, Jahrb. d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellschaft ; VI, p. 23, n" 27.

38
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1880. Balimmus (Chondrula) trldens Boettger, Jahrb. d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellschaft ; VII, p. 134, n" 37.

1880. Ihdiminus (Chondrula) tridens Martens, Bulletin Acad. imp.

Sciences Saint-Pétersbourg ; XXVI, p. 147, n° 12, et p. loo.

1880. Chondrus tridens Locard, Variations malacologiques faune bas-

sin Rhône; I, p. 213, pi. IV, fig. 1-2.

1880. Buliniijms tridens Lessona, MoUuschi vivent! del Pienionte
;

Reale Accad. dei Lincei ; CCLXXVII ; tirés à part, p. 30.

1881. Chondrus tridens Locard, Contributions faune malacologique

franc. ; I : Monogr. Bulimus et Chondrus; p. 24, pi. I, fig. 17;

— II : Mollusques envir. Lagny ; p. 22.

1881. Buliminus (Chondrula) tridens Boettger, Jahrb. d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellschaft ; VIII, p. 222, n" 61.

1881. Bulimina tridens Clessin, Monogr. Heliceor. vivent.; p. 297.

1882. Chondrus tridens Locard, Prodrome Malacol. française; Cata-

logue Mollusques terr., eaux douces et saumâtres ; p. 125.

1882. Buliminus tridens Statuti, Catalogo MoUuschi terrestri fluv.

viventi provincia Romana; Atti Accad. pontif. nuovi Lincei;

XXXIV; tirés à part, p. 42, n° o9.

1883. Buliminus (Chondrula) tridens Boettger, Bericht des Offenbacher

Vereins fur Naturkunde ; XXII , p. 172, n" 32.

1883. Buliminus (Chondrula) tridens Boettger, Jahrb. d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellschaft; X, p. 178, n° HO.

1883. Buliminus (Chondrula) tridens Clessin, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft; XVII, p. 181.

1885. Buliminus (Chondrida) tridens Pollonera, Elenco MoUuschi

terr. Pienionte; Atti R. Accad. délie Scienze di Torino ; XX ;

tirés à part, p. 12, n" 61.

1886. Buliminus (Chondrula) tridens Pollonera, MoUuschi fossili

postpliocenici cont. Torino ; Memorie R. Accad. délie Scienze

di Torino ;
'^' série, t. XXXVIII ; tirés à part, p. 7, n° 11.

1886. Buliminus (Chondrula) tridens Clessin, Malakozoolog. Blàtler ;

n. f., VIII, p. D4,n'' 13.

1887. Buliminus ( Chondrulus ) tridens Westerlund , Fauna der

palâarct. région Binnenconchylien ; 111, p. 38, n° 113.

1888. Buliminus tridens Brancsik, Jahresh. des naturw. Vereines des

Trencsiner Komilates ; XI, p. 71.
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1894. Chondrus tridens Locard, Coquilles terrestres France i p. 243,

fig. 329-330.

1894. Bidimus (Chondrulus) tridens Sturany, Ayinalen d. K. K.

Naturhistor. Hofmuseums Wien ; IX, p. 372.

1897. Buliminus tridens Brancsik, Jahresh. des naturw. Vereines des

Trencsiner Komitates; XX, p. 87.

1897. Buliminus (Chondrulus) tridens Sturaiiy, Annalen d. K. K.

Naturhistor. Hofmuseums Wien; XII, p. 116, n° 8.

1899. Buliminus tridens Wohiberedt, Nachrichtsblatt d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellschaft : XXXI, p. 34, n" 61, p. 52, n° 59,

et p. 108, 11° 61; tirés à part, p. 21, n° 61, p. 39, n° 52, et

p. 108, n° 61.

1901. Buliminus (Chondrula) tridens Xaegele , Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; XXXIII, p. 29.

1901. Chondrula tridens Lindholm, Nachrichtsblatt d. Deutschen Mala-

kozoolog. Gesellschaft ; XXXIll, p. 172, n° 20.

1901. Buliminus tridens Wohiberedt, Abhandl. der Naturforsch.

Gesellschaft zu G'ôrlitz ; p. 196 et 200.

1901. Chondridus iridms Wohiberedt, loc. supra cit.; p. 204, n" 47.

1902. Chondrulus tridens Caziot, Faune Mollusques rivants terr. flur.

Corse ; p. 274.

1902. Chondrus tridens Bérenguier, Malacographie département du

Var; p. 283, pi. Xi, lig. 11.

1903. Chondrus tridens Germain, Mollusques terr. fluv. envir. Angers

et départ. Maine-et-Loire ; p. 134, n" 96.
*

1903. Chondrida tridens Wohiberedt, Nachrichtsblatt d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellschaft ; XXXV, p. 84, n" 47.

1905. Chondrula quinquedentata Petrbok, Nachrichtsblatt d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellschaft : XXXVII, p. 88.

1907. Chondrula tridens W^ohlberedt, Société Bosnie et Herzégovine

(en caract. cyrilliques) . XIX, p. 545; tirés à part, p. 47.

1908. Buliminus tridens Sturany, Annalen d. K. K. Naturhistor. Hof-

museums Wieii ; p. 56-57.

1909. Chondrula tridens Wohiberedt, Wissensch. Mitt. Bosnien und

Herzegowina ; XI , p. 664 ; tirés à part, p. 80.

1910. Chondrula tridens Wohiberedt, Annalen d. K. K. Naturhistor.

Hofmuseums Wien ; p. 250.

1912. Chondrula (Chondrida) tridens Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; p. 447, n° 190.
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Le Chondrula iridens Millier est une coquille extrême-

ment répandue, non -seulement dans une grande partie de

l'Europe, mais encore dans de nombreuses régions asia-

tiques. Il se présente sous des formes diverses qui ont

nécessité la création de variétés que je vais passer en revue

après avoir donné, tout d'abord, quelques détails sur les

exemplaires recueillis par M. Henri Gadeau de Kerville.

Ces échantillons présentent peu de modifications dans la

forme générale. Quelques-uns constituent une mutation

elata, caractérisée par une coquille plus étroitement allon-

gée et subcylindrique ^

Le test est finement strié. Les stries sont très obliques,

peu régulières, subparallèles et à peine plus fortes au der-

nier tour. Il est brillant, plus clair sur la partie inférieure

du dernier tour, le plus souvent jaunâtre, parfois d'un

brun assez fortement lavé de verdàtre.

La taille reste petite :

Hauteur
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L'ouverture est garnie d'un bourrelet blanc très marqué;

les bords marginaux, qui sont médiocrement convergents,

sont réunis par une faible callosité jaunâtre. Quant aux

denticulations aperturales, elles varient considérablement

suivant les individus : très robustes et très saillantes chez

quelques-uns, elles sont fort obsolètes chez quelques autres

spécimens, à la vérité plus rares. Elles peuvent même
arriver à disparaître à peu près complètement *.

Je passe en revue, dans les pages suivantes, les nom-

breuses variétés du Chondi^ula tridens Millier qui vivent

dans l'Europe orientale et dans l'Asie -Antérieure, laissant

de côté celles qui habitent TEurope occidentale.

Variété eximius Rossmâssler.

183o. Pupa tridens var. eximia Rossmâssler, Iconographie der Land

und Sûsswasser-Mollusken : I, p. 81, taf. II, fig. 33-.

1835. Pupa spreta Zeigler, in : Rossmâssler, loc. supra cit.; I, p. 81.

1837. Pupa tridens var. eximia Rossmâssler, loc. supra cit. ; V, p. 9,

taf. XXII, tig. 305.

1841. Torquilla spretaYiWs, Dispositio systematica Conchyliarum terr.

et fluv. ; p. 24.

1848. Bulimus tridens y eximius Pfeiller, Monogr. Heliceor vivent. ;

II, p. 130.

1855. Bulimus (Chondrula) tridens var. /3 eximius Moquin -Tandon
,

Hist. Mollusques terr. fluv. France; II, p. 297.

1. Tel est le cas de la variété edentnlns Germain [Étude Mollusques

terrestres et fluviatiles environs d'Angers et département Maine-et-

Loire; Bulletin Soc. Sciences naturelles Ouest France; (2) III, 1903,

p. 134 (Chondrus tridens p edentxda)].

2. Non Bulimus eximius A\bevs [Malako::oolog. Bldtter ; IV, 1857,

p. 90] qui est le Placostglus Souvillei Morclet, espèce de la Nouvelle-

Calédonie [Bulletin Soc. Hist. naturelle Moselle; 1857, p. 1 (Bidimus

Souvillei)].

Non Bulimus eximius Reeve [Conchol. sgstemat. ; II, 1842, p. 81

,

pi. CLXXllI, lig. 2] qui est le Placosfglus (Callistocharis) gracilis

Broderip [Proceed. Zoological Society of London ; 1840, p. 182 ( Ple-

kocheilus gracilis)], espèce des lies Fidji.
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1859. Chondms Iridens var. eximius Mousson, Coquilles terr. fluv,

Schlaefli Orient; p. 62, n" 13.

1863. Chondrus tridens var. eximius Mousson, Coquilles terr. flui\

Schlaefli Orient; II, p. 66.

1865. Bulimus tridens var. eximius Issel, Molluschi raccolti Missione

italiana in Persia ; p. 36.

1879. Bulimus (Chondrida) tridens var. eximius Westerlund et Blanc,

Aperçu faune malacologique Grèce ; p. 90.

1880. Buliminus (Chondrula) tridens var. eximius Boettger, Jainb.

d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; VII
, p. 134.

1887. Buliminus (Chondrulus) tridens var. eximius Westerlund,

Fauna der paldarct. région Binnenconchylien ; III, p. 38.

1901. Buliminus tridens var. eximius Wohlberedt, Abhandl. der

Naturforsch. Gesellschaft zu Gôrlitz ; p. 200.

1901. Chondrulus tridens var. eximius Wohlberedt, loc. supra cit.;

p. 204, n" 47.

1907. Chondrula tridens var. eximia Wohlberedt, Société Bosnie et

Herzégovine (en caractères cyrilliques), XIX, p. 545; tires à

part, p. 47.

1909. Chondrida tridens var. exirnia Wohlberedt, Wissensch. Mitt.

Bosnien und Herzegowina ; XI, p. 664; tirés à part, p. 80.

Coquille assez élancée, de taille plus forte que le type;

ouverture garnie de denticulations plus robustes et plus

proéminentes K Hauteur : 14-17 millimètres ; diamètre

maximum : 6 - 6 1/2 millimètres.

Cette variété possède une aire de dispersion considé-

rable : elle vit en Italie ^ en Autriche -Hongrie, en Pologne,

au Monténégro, en Bulgarie, en Turquie, passe en Asie-

Mineure et pénètre jusqu'en Transcaucasie.

1. Ce caractère est particulièrement accentué en ce qui concerne

la dent située sur le bord columellaire.

2. Notamment aux environs de Florence, d'après A. Mousson

[Coquilles, terr. fluv. recueillies dans l'Orient par M. le D' Al. Schlaefli ;

1863, p. 66j.
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Variété Bayeri Parreyss.

1833. Chondrus major Krynicki, Bulletin Soc. impér. Naturalistes

Moscou; VI, p. 408, n" 8'.

1858. Bulimus Bayeri Pfeiffer, Malakozoolog . Blàttcr ; p. 240, n" 7.

1860. Bulimus Bayeri Parreyss, in : Pfeilïer, Novitates Conchologicœ ;

II, p. 159, 11° 255, taf. XLII, fig. 6-11.

1863. Chondrus tridens var. caucasiens Mousson, Coquilles terr. fluv.

Schlaefli Orient; p. 6(j.

1863. Chondrus Bayeri Mousson, Coquilles terr. fluv. Schlaefli Orient;

p. 67, n° 61.

1863. Chondrus Bayeri var. Kubanensis Bayer, in : Mousson, Coquilles

terr. fluv. Schlaefli Orient ; p. 07.

1865. Chondrus Bayeri Issel, Molluschi raccolti Missione italiana in

Persia ; p. 35, n° 7.

1868. Bulimus Bayeri Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent.; VI, p. 68,

n° 587.

1873. Chondrus Bayeri Mousson, Journal de Conchyliologie ; XXI,

p. 206, n» 1'.).

1874. Buliminus tridens var. Bayeri Martens, Vorderasiatische Con-

chylien ; p. 25, n° 40, et p. 57.

1879. Buliminus (Chondrula) tridens var. Bayerni Boettger, Jahrb.

d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; VI
, p. 23, n" 27.

1879. Buliminus (Chondrula) tridens var. kubanensis Boettger, Jahrb.

d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft; VI, p. 2:}, n" 28.

1880. Buliminus (Chondrula) tridens var. Kubanensis Hoellgev, Jahrb.

d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; VII, p. 134.

1880. Buliminus (Chondrula) tridens var. caucasicus Martens, Bulle-

tin Acad. imp. Sciences Saint-Pétersbourg ; XXVI
, p. 147.

1881. Buliminus (Chondrula) tridens var. major Boettger, Jahrb. d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft; VIII, p. 222.

1. Non Pupa tridens a major Menlîe [Sy^iopsis methodica Mollusco-

rum generum omnium et specierum earum quœ in Museo Menkeano

adservantur, cum synonymia critica et novarum specierum diagno-

sibus ; 1828, p. 34] qui est une variété ex forma du Chondrula tridens

Millier. Voir, au sujet des variations de taille chez cette espèce,

la page 304 de ce mémoire.
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1883. Buliminus (Chondrula) tridens var. Kubanensis BoeUger, Jahrb.

d. Dentscheri Malakozoolog. Gesellschaft ; X, p. 178.

1887. Buliminus (Chondrulus) tridena var. bayerni Westerlund

,

Fauna der palàarct. région Binnenconchylien ; III, p. 39.

1887. Buliminus (Chondrulus) tridens var. kubanensis Weslerhmd,

loc. supra cit. ; III, p. 39.

1901. Buliminus (Chondrula) tridens var. Bayerni Naegele, Nachrichs-

blatt d. Deutschen Malakozoolog . Gesellschaft ; XXXIII, p. 29.

1901. Chondrula tridens var. bayerni Lindholm, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog . Gesellschaft; XXXIII, p. 172.

La variété Baijeri Parreyss a été très exactement décrite

par Pfeiffer. Je reproduis ci -dessous sa diagnose origi-

nale ^ :

« T. rimata, ovato-oblonga, tenuiscula, striatula, cor-

nea; spira convexo-turrita, apice acutiuscula; sutura leviter

marginata; anfr. 7-8 convexiusculi, ultimus 2/5 longitu-

dinis subaequans, basi vix compressus, antice late albolim-

batus ; apertura verticalis, sinuato-elliplica, quinqueden-

tata ; dente 1 parietali libero, linguaeformi , intrante,

secundo nodiformi ad insertionem marginis dextri, 2 in

parte supera marginis dextri (superiore minore, profun-

diore), quinto ad basin columellae
;

perist. crasse alboia-

biatum, margine dextro vix expanso, columellari lato,

patente. — Long. 14-15, diam. 5 1/2 mill. Ap. 5 1/2 miJL

Jonga. (Coll. Comm. Parreyss).

» p Major, margine dextro subsinuo ; long. 19 1/2,

diam. 8 mill.

» 7 Minor, ventricosior ».

C'est également la variété Bayeri que Krynicki a décrite

sous le nom de Chondrus major -. Quant aux Chondrus

1. Pfeiffer. — Diagnosen neuer Schnecken -Arien ; Malakozoolog.

Blatler ; 1858, p. 240 (Balimus Bayeri).

2. (( Testa subovato-oblonga, turgida, vertice acutiuscula, perforata,

nitidula, pallida, flavescenti-cornea , transversim regulariter oblique

striata, longitudinaliter substriata ; anfractibus 7ionis, tumidulis

;
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nommés caucasicus Mousson et kuhanensis Bayer, ils

appartiennent également à la même variété, ainsi que

l'avait déjà pressenti Mousson. Cet auteur écrivait, en effet,

à propos des échantillons recueillis par Bayer, et qu'il rap-

portait au Chondrula Bayeri Parreyss :

« La grandeur, jusqu'à 17 millimètres dans les échantil-

lons provenant de M. Bayer, et la position très élevée de la

dent principale du bord droit la distinguent en particulier.

Mais ce dernier caractère n'est nullement constant et se

perd entièrement dans la forme plus petite

» Var. Kubanensis Bay.

qui devient un Ch. tridens var. caucasicus, grossi d'un

tiers * ».

Ainsi comprise, cette belle variété se distingue du Chon-

drula tridens Millier, par sa forme plus ventrue, son ouver-

ture plus large, ornée de denticulations plus fortes, plus

saillantes, sa taille plus grande et sa coloration plus claire,

d'un corné plus blond. Elle est assez répandue en Pologne

et dans le sud de la Russie ; elle domine dans l'Arménie et

surtout dans les provinces du Caucase oîi elle remplace, à

peu près complètement, le Chondrula tridens Millier

typique.

BoETTGER a décrit, sous le nom de variété marcida'^,

une forme un peu différente de cette môme coquille, qui

habite également le Caucase.

sutiiris profundioribus ; apertura subtridentata ; peristomio margine
late reflexo undique albo.

» Alt. 8 '1/4'" diam. 3/4'".

)) Animal ».

Krynicki, loc. supra cit. ; 1833, p. 408-409.

1. Mousson (A.). — Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies dans

l'Orient par M. le D' Alex. Schlaefli ; II, 1863, p. 67.

2. BoETTGER (0.). — Juhrb. d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft

;

XIII, 1886, p. 231, taf. VIII, fîg. 6. [Buliminus (Chondrulus) tridens

var. marciduK]. — Westerlund considère cette coquille comme une
forme de la variété Bayeri [Fauna der in der paldarctischen région

Binnenconchylien ; III, 1887, p. 39 : Buliminus (Chondrulus) tridens

var. bayerni forma 1 marcidus].

39
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Variété tenuilabiata Lindlioliii.

1901. Chondrnla Iriden^ var. tenuilabiata Lindholm, NachrichtMatt d.

Deutschen Malakozoolofj. GeseUschaft : XXXIIl, p. 172.

Cette variété, établie par Lindholm, est très voisine de la

précédente, notamment de la forme marcida Boettger,

dont elle diffère surtout par les caractères de l'ouverture

qui est plus petite et plus délicatement bordée. Hauteur :

12-14 millimètres; diamètre maximum : 5-5 1/2 milli-

mètres.

La variété tenuilabiata vit dans la Russie méridionale.

Variété Langei Boettger.

1S8:}. Bidiminns (Chondrnla) trident var. Lanfjei Roellger, Uericlit

des Olferdtadier Vereins fiir Naturhunde ; taf. I, llg. :î.

1887. Buliminus (Chondridus) tridens var. langei Westerliind, Fauna

derpaldarct. région Binnenconcfiylien; III, p. :{V).

1912. Cliondtula (Chondrnla) tridens var. Langei Germain, lUdletin

Mnaênm Hut. natur. Paris ; j). ^'^l.

La variété Langei ressemble beaucoup à la variété

eximia Rossmassler, mais elle est presque constamment

plus grande, sa taille variant entre 15 1/2 et 20 millimètres

de longueur pour 6 à 8 millimètres de diamètre maximum.

Les tours de spire croissent lentement et assez régulière-

ment bien que, toutes proportions gardées, le dernier soit

médiocrement développé; enfin, la coquille est distincte-

ment ombiliquée.

Cette coquille habite la Syrie, aux environs de Haïfa.

Variété albolimbata Pfeiffer.

1848, Bulimna alholimbatiis PfeilTer, Monogr. Heliceor. vivent.: H,

p. 129, n" 340 a.

1848. Piipa obesa Parreyss, in : Pfeiffer, loc. supra cit.; Il, p. 129 ^

1. Non Piipa obesa Adanis [Proceed. Boston Society; 184j, p. 15] qui

est le Lhocoptis brevis (de Férussac) Pfeilfer [Syinbnlœ ad Hisl. Heli-

ceor., I, 1841, p. 47], espèce de la Martinique et de la Jamaïque.
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1832. Bulimus albolimbatiia PfeilTer, Biilim., in : Martini et Ciiemnitz.

Sjistemat. ('onchjiUen-Cabinet ; n" Kil, laf. XXXVI, lig. 20-21..

1853. Bulimiis filbolimbatiis Pfeillcr, Monofir. lleUccor. ricent.: III,

p. 3o7, n" 372.

18b'.). Uiilimiis alboUmbatas Pfciller, Monofjr. [Icliceor. vicent. ; V,

p. i2S, n'^ Wi.

1868. liiilitiuoi i(lbolimbahi>< l'fcillcr, Monoijr. lleUceor. vivrnl. : VI,

p. (il), n° .'V.IO.

1877. Buliminux ulboUnibalns Kohcll, in : Uossmâssicr, Iconouniphic

der Land- und Siissicasser-Mollusken ; n. I'., V, p. 172,

taf. CXXXVII, lig. 1363.

1886. Bidiminus (Chondrula) Iridens var. aUolimbalus dessin, Mcda-

kozoolo(j. Blatter; n. I'., \"III, p. oi, n" l'i (crrore lypogr.

pro albolimbatas).

1886. Bidiiinniis (Chondrida) (jlbolindxiliis CIcssin, Mabilrozoolon

.

iniilter: n. f., Vill, p. 166, n" 1'.).

1887. Didiinittns (Chondrula) liidens var. albolimbutits Wcstcrlund,

Fauna der palàarct. région Binnenconchylien ; III, p. 39.

Cette variété, qui vit en Roumanie, dans le sud de la

Russie et dans les provinces du Caucase, est une coquille

ovalaire-oblongue, à spire allongée composée de 7 tours

médiocrement convexes dont le dernier forme environ les

2/5 de la hauteur totale. L'ouverture est sensiblement semi-

ovalaire; elle possède un péristome épanoui, bordé de blanc,

et une callosité aperturale également blanche. Hauteur :

1 i millimètres; diamètre maximum : 6 millimètres; hau-

teur de l'ouverture : 5 1/2 millimètres ; diamètre de l'ou-

verture : 4 1/3 millimètres.

Variété galiciensis Clessin.

187'.). ('Iiondrtdu G(diciensis Clessin, Malalwzoolo(j. Bldlier ; n. f. , I,

p. 7, n" 1, taf. I, lig. o.

1887. Btdiniinus (Chondrulas) Iridens var. hulicieiisis Wcslerlund,

Fauna der paldarct. région Binnenconchijlien ; III, p. 39.

Cetle variété, à laquelle Ci>i:s8i.n ^ rapporte le Pupa Iri-

1. Clessin (S.).— Ans nieiner NovitiUcn-Mappe
; Malnknzoolog.

BliUter; n. f. , L 1879, p. 7.
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dens de Krol ^ est une coquille ovalaire-oblongue, fine-

ment striée, possédant 7 tours de spire convexes, une

ouverture semi-ovalaire, suboblique, atteignant sensible-

ment le tiers de la hauteur totale, un péristome bordé de

blanc et réfléchi, enfin, une denticulation analogue à celle

du type tridens. La hauteur atteint 10 millimètres et le

diamètre maximum 4 millimètres.

Cette variété vit en Galicie, notamment aux environs de

Cracovie. Westerlund a signalé, sous le nom de vicina,

une forme plus petite et plus cylindrique de cette coquille\

(Hauteur : 8 millimètres; diamètre : 3 millimètres).

Variété podolica Clessin.

1880. Bulhninus (Chondrula) tridens var. podolica Clessin, Malako-

zoolog. Bldtter; n. f., II, p. 202, n" 8.

1887. Bidiminus (Chondrulus) tridens var. podolicus Westerlund,

Fauna der paldarci. région Binnenconchylien ; III
, p. 39.

1901. Chondrida tridens var. podolica Lindliolm, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog . GeselUchafl ; XXXIII, p. 173.

Petite coquille vivant en Pologne et se rapprochant beau-

coup de la variété galiciensis Clessin ; elle est surtout

caractérisée par le très faible développement de ses denti-

culations aperturales. Longueur : 9 millimètres ; diamètre

maximum : 3 1/2 millimètres.

Westerlund ^ rapporte à cette variété le Pupa microstoma

Andraz\ coquille de la Pologne décrite par Krynick[\

1. Krol. — Beitrag zur Kenntniss der Mollusken- Fauna Galiciens.

2. Westerlund (C. A.). — Fauna der in der palàarclischen Bin-

nenconchylien; III, 1887, p. 39 [Buliminus (Chondruhis) tridens var.

haliciensis forma 1 vicinns].

3. Westerlund (C. A.). — Fauna der in der palàarctischen Binnen-

conchylien ; III, p. 39: « Zu dieser Form geliort zweifelsohne die

versclîollene D. (Pupa) microstomus Andr. ».

4. Krvmcki (J.). — Novae species aut minus cognitae e Chondri,

Bulinii, Peristomae Helicisque generibus praccipue Rossiae meridio-
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Variété migrata Milachevich.

1881. Chondrula tridens var. migrata Milachevich, Bulletin Soc.

împér. Naturalistes Moscou ; p. 233.

1887. Bulimimis (Chondrulus) tridens var. migralus Westcrlund,

Fauna der palàarct. région Binnenconchylien ; III, p. 40.

1901. Chondrula tridens var. migrata Lindholm, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakosoolog. Gesellschafl ; XXXIII, p. 173.

La variété migrata Milachevich vit dans le sud de la

Russie (districts de Zadonsk et de Koslof). Elle a été décrite

de la manière suivante par Milachevich :

« Testa rimata, fortifer striata, parum nitida, fusco-

cornea, oblongo-ovata ; apice obtusiusculo ; sutura pro-

funda; anfractus 7 convexiusculi
;
primi très subaequali,

quarlus duplicate latior, ultimus tertiam partem longi-

tudinis aequans. Apertura rolundato triangularis, dentibus

2 munita : uno tuberculifornii in pariete aperturali ed uno

luberculifornii in parte superiore niargini dextro ; basis

columellae vix incrassata. Peristonia intus latelabiatum,

extus albolimbatum.

» Alt. 11, diam. 4,5 niill. ».

A ces variétés il faudrait ajouter, pour être complet, la

variété unidentata IsseP , et la variété edentula Ger-

main^; mais ces coquilles vivent dans l'Europe occidentale,

la première en Italie, la seconde en France, dans le dépar-

tement de Maine-et-Loire.

nalis; Bulletin Soc, impér. Naturalistes Moscou; VI, 1833, p. 400, n" 9

(Chondrus microstomus). « Pupa microsloma Andraz, Dzien. Wilen.,

1830, N. 8, p. 272 ».

1. IssEL (A.). — Dei Molluschi raccolti iiella provinzia di l'isa
;

Mém. Soc. Ital. Se. natur. ; Milan, II, 1866.

2. Germain (Louis). — Étude Mollusques terrestres et fluviatiles

vivants environs d'Angers et département Maine-et-Loire ; Bulletin

Soc. Sciences naturelles Ouest France; (2), III, 1903, p. 134 (Chondrus

tridens jS edentula).
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Localité (du Cliondrula tridens Millier, type) :

Commun sous les touilles mortes, dans la région ver-

doyante de Damas, entre 650 et 700 mètres au-dessus du

niveau de la mer [Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

L'aire de dispersion du Cliondrula tridens Millier est

considérable : il vit en Espagne [Graëlls, Hidalgo] ; dans

presque toute la France; en Corse; en Italie, où il a

également été trouvé fossile sous une forme un peu diffé-

rente à laquelle Carlo Pollonera a donné le nom de variété

Gastaldii ^ Il se retrouve en Sicile, dans une grande par-

tie de l'Allemagne, de l'Autriche- Hongrie et de la Russie;

il habite le Monténégro, la Bulgarie, la Roumanie, la

Serbie, la Turquie d'Europe, passe en Asie -Mineure où il

se répand d'une part jusqu'au Caucase et à la mer Cas-

pienne, et, d'autre part, jusqu'en Perse [Issel, J. de Mor-

gan],

Chondrula (Ghondrula) septemdentata Roth.

1839. Pupa septenidoilata Roth, MoUuscornm species Orient.: p. I'.),

n" 2, lab. Il, lig. 2.

1846. liidinius septemdenlaliis IM'oilïer, Siptibol. ad Hixiuy. Ueliceor.;

III, p. o7-.

1. l'oLLu.NKUA (i;.). — Mollusclii l'ossili post-pliucctiici dcl conloriio

di Torino; Meniorie deUn llcnlc Acrad. Scirnze di Torino; (2'" série)

XXXVIll (tirés à part, p. 7, tav. I, lig. 7) [Uuliminio^ (Chondrula)

tridens ver. Gastaldii].

2. Non BuliniHS septenidenlatHs var. y Pi'i:ii i'i:i!, Monoijv. Heliccor.

circnl.: 111, 18.'i3, |). 'SàS. (|iii osl le Cliondriis Saidciii BornoïKi.NAT

[Testacea novissinue quœ Cl. de Saulcn in ilinerr per Orientent

annis ISSO et ISiil colie;iil : '[K'ii, p. 18, n" 2 (Uulinnis Saideni): —
et : Doscriplion do (|uolqiios cofpiillos provenant de Syrie; Journal de

ConelniUolofiie ; \\, \H'.'>'.\. p. 7:5, pi. III, lig. (1; — et : Calaloç/ue rai-

sonné Mollusques terr. Ihiv. Saulcjj Orient; 18y;j, p. 42, pi. Il, lig. 4-o].



— 315 —

1847. l'iipa se.ptemdenlata Ki'ister, iii : Martini cl Cliemnitz, Syslemal.

Conchylien-Cabinet: Pupn : p. 60, taf. Vil! , lig. W-^.

1S47. l'iipa aeplemdmlalo de Fcriissac et Deshayes, Histoire qéii.

part. Mollusques: 11, p. 219, n" 21, pi. CLXll, ti^. 14-1().

1S47. Bidimus septemdentatiis de Ciiarpeiitier, Zeitschrift fiir Mnlnho-

zoologie; p. 142, n" 17.

1848. Bidinuis septemdentalxs Pfeilïer. MoHoyr. Helireor. rirenl. : II,

p. «:;, n" 3o2.

ISl'i^. Tiidimus septemdentaliis IMeilTer, MoiiOfp-, HeUceor. vivent. ; 111,

p. XiS, 11" 38().

1833. Balimus ovularis Bourguigiiat, Calalofjue mis. Mollusques terr.

flitv. Saulcy Orient; p. 41 (part.).

1854. Chondrus septemdentatus Mousson, Coquilles terr. fluv. Beltnrdi

Orient ; p. 46, n" *.).

ISou. Bulimus septemdentatus Rotli, Malahozooloq . Blàtter; p. :37, n" 7.

18o9. Bulimus septemdentatus Pfeilïer, Monogr. HeUceor. vivent.: IV,

p. 4:^1, M" 523.

1859. Bulimus septemdentatus RossmâssIer, Iconographie der Land-

und SUsswasser-Mollusken ; III. p. 97, taf. L>;XXIV, fig. 922.

1861. Chondrus septemdentatus Mousson, Coquilles terr. Iluv. Bolh

Palestine ; p. 41, n" 44.

1868. Bulimus septemdentatus PfeilTer, Monogr. HeUceor. vivent.: VI,

p. 70, n" 609.

1874. Buliminus (Chondrula) septemdentatus Martens, Vnrderasia-

tische Conchylien; p. 26, n" 42, et p. 57.

1874. Chondrus septemdentatus Mousson, Journal de Cottchyliologie;

XXII, p. 15, n" 17, p. 29, n" 16, p. 58, n" 16, et p. :i9, n" 16.

1879. Bulimus (Chondrula) septemdentatus Westerlund et Blanc,

Aperçu faune malacologique Grèce ; p. 91, n° 113.

1884. Bulimus (Chondrus) seplemdentatus Tristram, Fauna ami Flora

of Palestine; p. 190, n° 93.

1887. Buliminus (Chondrulus) septemdentatus Westerlund, Fauna der

palaarct. région Binnenconchylien : p. 45, n° 134.

1889. Buliminus (Chondrula) septemdentata Blahckenliorn, Nachrichls-

blatt d. Deutschen Malakozoolog . Gesellschafl ; p. 84.

1898. Buliminus (Chondrulus) septemdentatus Boettger, Nachrichts-

blatt d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 24, \\° 10.

1912. Chondrula (Chondrula) septemdentata Germain, Bulletin Muséum

Hist. natur. Paris ; n" 7, p. 447, n° 195.
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La forme générale de cette coquille varie dans des pro-

portions assez étendues. M. Henri Gadeau de Kerville a

recueilli, à Baalbek, une forme caractérisée par une spire

courte, à croissance bien plus rapide que dans le type, ce

qui fait paraître le dernier tour énorme. L'ouverture est

plus étroite, contractée dans le bas, anguleuse en haut et

en bas. Malgré ces différences, je ne pense pas qu'il s'agisse

ici d'une variété stable, car, dans les exemplaires de Baal-

bek, il existe des passages évidents entre cette forme et le

type. Peut-être même ne s'agit- il ici que d'un stade junior

du Chondrula septemdentata Roth ?

Le test, à peine brillant, d'un corné jaunâtre plus ou

moins clair, est parfois marron ou ferrugineux. Les stries

sont fines, irrégulières, subobliques, très légèrement cris-

pées près de la suture ; les trois premiers tours sont

presque lisses.

Voici, exprimées en millimètres, les dimensions princi-

pales de quelques exemplaires de diverses localités.

Localités
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Le polymorphisme de cette espèce a permis rétablisse-

ment d'un certain nombre de variétés, d'ailleurs peu tran-

chées.

Variété borealis Mousson \

PL XV, fig. 18-19.

1874. Chondrus septemdentatus var, borealia Mousson, Journal de

Conchyliologie ; XXH, p. 16.

1887. Buliminus (Chondridus) septemdentatus forma 2 : borealis VVes-

terlund, Fauna der palàarct. région Binnenconchylien ; ill,

p. 45.

Cette variété, qui habite TAsie-Mineure (notamment aux

environs de Mersina et de Tharsus), est de taille plus

petite, de forme plus allongée et mieux acuminée que le

type. Les échantillons que je figure ici (pi. XV, fig. 18-19)^

ont un test d'un brun corné pâle, presque blanc chez

quelques spécimens constituant une mutation hyalina

Germain, orné de stries fines, obliques et peu régulières.

Variété maxima Bourguignat.

1853. Bulimus ovularis var. maximus Bourguignat, Catalogue rais.

Mollusques terr. fluv. Saulcy Orient; p. 14.

1861. Chondrus septemdentatus var. maximus Mousson, Coquilles terr.

fluv. Rolh Palestine; p. 44.

1. « Paulo minor (6.9 mm.), gracilior, stitura sœpe linea alba mar-

ginata, apertura minus rotundata, 1/3 long, vix superans , dentibus

minus validis » [Mousson (A.). — Coquilles terr. et fluv. recueillies

par M. le D' Schlaefli en Orient; Journal de Conchyliologie; XXII,

1874, p. 16].

2. Ces exemplaires, qui appartiennent au Muséum national d'His-

toire naturelle de Paris, ont été recueillis aux environs de Mersina.

Ils mesurent 9 millimètres de hauteur, 4 1/4 millimètres de diamètre

maximum et 4 millimètres de diamètre minimum. L'ouverture a

3 millimètres de hauteur sur 2 1/2 millimètres de diamètre.

40
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1887. Ltiiliniiniis (Chondridus) scptcmclmlalua forma 1 : iitaxiinus

Weslcrluntl, loc. supra cit.: III, p. 4o.

1912. Chondrula (Chondnda) sepleiitdentata var. maxiina Germain,
BnUetin Muséum Hist. nntur. Paris ; n" 7, p. Ml.

La variété maxima ne se distingue du type que par sa

taille plus forte, atteignant 12 millimètres de longueur sur

5 millimètres de diamètre maximum. En outre, le bord

columellaire est, le plus souvent, très fortement développé.

Cette variété se retrouve dans presque toutes les localités

où vit le Chondrula seplemdentala Rolli typique.

Variété elongata Roth.

1861. Chondrus septemdentatus var. elorifiatus Rotli, in : Mousson, loc.

supra cit. ; p. \\.

1887. Buliminus (Chondndus) septemdentatus forma ?, : elonçfatus Wes-

leriund, loc. supra cit.; III, p. 45.

1898. Buliminus (Chondrulus) septemdentatus var. elongata Boeltger,

Nachrichtsblatt d. Deutschen Mnlakozoolog. GeselUchaft ; p. 24.

1912. Chondrula (Chondrula) septemdentata var. elongata Germain,

Bulletin Muséum Hist. natur. Paris ; n° 7, p. 447.

Cette variété, séparée seulement par la forme plus élevée

de sa spire, est fort peu distincte du type avec lequel on la

rencontre presque toujours.

Mousson a encore décrit, sous le nom de variété albula^,

un Chondrula que Westerlund - considère comme une

espèce distincte. Ce Mollusque habite les environs de Jéru-

salem où il a été recueilli par Roth.

Le Chondrula septemdentata Roth se rapproche surtout

du Chondrula triticea Rossmilssler^ mais cette dernière

espèce se distingue :

1. Moisson (A.). — Coquilles terr. fluv. Both Palestine; 18(51, p. 4îj.

2. VVf.stf,i«ll'.\d (C. a.). — Fauna der in der palàarclischen région

Binneticonchglien; III, 1887, p. 47, n" 142 [Buliminus (Chondrulus)

allmlus].

3. Ross.MAssLF.n. — Iconographie der Land- und S'ùsswasser- Mollus-

ketï ; m, 1839, p. 99; figuré à la même page (Bulimus triticeus).

Cette espèce habite également les environs de Jérusalem et de Damas.



— 319 —

Par sa forme régulièrement ovoïde - allongée ;
par ses

tours notablement moins convexes avec une suture très

superficielle; par sa dent pariétale plus faible et plus

enfoncée.

Rapproché du Cliondrula ovularis OlivierS le Cliondrala

septemdentata Roth s'en sépare par sa forme beaucoup

moins globuleuse- écourtée; par ses tours moins convexes;

par son dernier tour proportionnellement plus développé

en hauteur; enfin, par sa taille plus considérable. Le

C/iondnda ovularis Olivier habile également la Syrie et la

Palestine, mais on le retrouve aussi dans une grande partie

de l'Asie-Mineure.

Localités :

Rochers maritimes près de l'embouchure de la rivière du

Chien, aux environs de Beyrouth [Henri Gadeau de Ker-

ville].

Broumana (Liban), entre 60U et 800 mètres d'altitude

Henri Gadeau de Kerville; P. Clainpanain].

Beit-Méri (Liban), entre 600 et 800 mètres d'altitude

Henri Gadeau de Kerville].

Baalbek (Anti- Liban)., entre 1100 et 1300 mètres d'alti-

tude [Henri Gadeau de Kerville].

Montagnes à Aïn-Fidjé (Anti-Liban), entre 850 et

1050 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville] 2.

1. Olivieh (G. a ). - Voijcnje dans l'empire Olloman, l'Éyijple et la

Perse; etc., I, p. 22o, note 2 [« Bulimus ovularis minutus, oratus, sor-

dide albidus • anfraclibus sex ; vertice obtusissimo ;
apertura oblique

oblonyiuscida, sexdentata »], l. XVII, tig. 12 [1801] Cest le Cyclo-

dontina ovularis Becli, Index Molluscorum; 183"/, p. S8, n" V>.

Non Papa ovularis Kurr, in : Kusïer, in : Mahtim cl Che.mmt/-,

Sijstemal. Conchylien-Cabinet; Fupa; I80O, p. 10, taf. 1, lig. 16-18,

qui est le Pupa (Faula) Kurri Krauss, in: Pi-kiffer, SmnboUe ad

Historiam Ileliceorum ; il, 1842, p. iii, espèce de l'Afrique australe.

2. J'ai également reçu celte espèce de Jalta cl des environs de

S aida.
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Distribution géographique :

Le Chondrula septemdentata Roth est une des espèces

les plus répandues en Syrie et en Palestine. Il vit dans

toute l'étendue des chaînes du Liban et de l'Anti- Liban. Il

habite également une grande partie de l'Asie- Mineure.

Chondrula (Chondrula) ovularis Olivier.

1801. Bulimus ovularis Olivier, Vojjage empire Ottoman; 1, p. 225,

pi. XVII, fig. 12.

1821. Verligo ovularis de Férussac, Tableaux systématiques; Pro-

drome; p. 65, 11° 9.

1822. Pupa ovularis de Lamarck, Hist. Animaux sans Vertèbres ; VI,

part. II, p. 108, n" VSK

1830. Pupa ovularis Deshayes, Eficyclopédie méthodique ; Vers; II,

p. 403, n° 5.

1833. Chondrus pupoides Krynicki, Bulletin Soc. Naturalistes Moscou ;

VI, p. 410, n"10.

1837. Vertigo ovularis Krynicki, Bulletin Soc. Naturalistes Moscou;

p. 54.

1837. Cyclodontina ovularis Beck, Index Molluscorum ; p. 88, n" 9.

1838. Pupa ovularis de Lamarck, Hist. Animaux sans Vertèbres ; éd. Il,

[par Deshayes], VIII, p. 174, n" 13.

1847. Pupa ovularis Kûster, Monogr. Pupa, in : Martini et Clieninitz

,

Systemat. Conchylien- Cabinet ; p. 104, n° 105, taf. XIV,

lig. 21-24.

1848. Pupa ovxdaris Pleilïer, Monogr. Heliceor. vivent.; III, p. 333,

n" 81.

1853. Bulimus ovularis Bourguignat, Catalogue rais. Mollusques terr.

fluv. Saulcy Orient; p. 41 (excl. plur. synonym.).

1853. Pupa ovularis Pfeiller, Monogr. Heliceor. vivent.; III, p. 551,

n" 165.

1. Non Pupa ovularis Kurr, in : Kisteh, in : Mautixi et Chemmtz,

Systemat. Conchylien - Cabinet ; Pupa; iHHO, p. 10, taf. I, lig. 16-18,

qui est le Pupa (Faula) Kurri Krauss, in : PpEiFFEn ; Symbolœ ad

Historiam Heliceorum ; II, 1842, p. 5i, espèce de l'Afrique australe.
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1854. Chondrus omdaris Mousson , Coquilles terr. fluv. Bellardi

Orient; p. 46, n" 11.

1839. BuUmus ovularis Pfcilïcr, Monogr. Heliceor. irivenL ; IV, p. 432,

11° 52(j.

1861. Chondrus ovularis Mousson, Coquilles terr. fluv. Rolh Palestine;

p. 47, n° 46.

1868. liulimus ovtdaris PfeifTer, Monogr. Heliceor. vivent.; VI, p. 71,

n" 613.

1874. Buliminus (Chondrula) ovularis Marlens, Vorderasiatische Con-

chijlien; p. 57.

1874. Chondrus ovularis Mousson, Journal de Conchyliologie ; XXII,

p. 15, n° 17, et p. .58, n" 17.

1884. Bulimus (Chondrus) ovularis Trislraai, Fauna and Flora of

Palestine; p. 190, n" 94.

1887. Buliminus ( Chondrulus ) ovularis Westerlund , Fauna dcr

paldarcl. région Binnenconchylien ; II l, p. 46, n" 137.

1889. Buliminus (Chondrula) ovularis Blanckenliorn, Nachrichtsblatt

d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft : p. 85.

1898. Buliminus (Chondrulus) ovularis Boettgcr, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft; p. 25, a" 11.

1903. Buliminus (Chondrulus) ovularis Naegele, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 175, n" 76.

1904. Chondrula ovularis Sturany, Anz. Kais. Akad. Wissenschafl.

Wien ; X, p. 117.

1905. Chondrula ovularis Sturany, Annalen K. K. Naturhistorischen

Hofmuseums Wien; XX, p. 8, n° 23.

191'2. Chondrula (Chondrula) ovularis Germain, Bulletin Muséum

Hist. natur. Paris; u° 7, p. 448, n° 197.

Il n'est guère possible de confondre cette espèce avec le

Chondrula {Chondrula) septemdentata Rotli , car elle

est constamment plus petite, beaucoup plus raccourcie-

ventrue, presque globuleuse, et possède une ouverture pro-

portionnellement moins haute, ornée de denticulations rela-

tivement plus fortes.

Le test des exemplaires recueillis par M. Henri Gadeau

DE Kerville est brillant, d'un corné ambré assez clair,

orné de stries fines, obliques et irrégulières. Les sutures
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sont soulignées, surlout au dernier tour de spire, d'un très

étroit cordon blanchâtre; enfln, le péristome est fortement

épaissi, réfléchi, d'un blanc pur.

Hauteur : 6 1/2 millimètres; diamètre maximum : 4 mil-

limètres; diamètre minimum : 3 1/2 millimètres; hauteur

de l'ouverture : 3 millimètres ; diamètre de l'ouverture :

2 1/2 millimètres.

Le Cliondrula ovularis Olivier est beaucoup moins

polymoi'plie que le Cliondrula septemdentata Roth ; aussi

n'a-t-il été décrit, des régions syriennes, qu'une seule

variété.

Variété sulcidens Mousson.

1861. Chondrns ovularis var. sulcidens Mousson, Coquilles trrr. fluv.

Roth Palestine ; p. 48.

1884. Bulimus (Chondrus) sulcidens ïristrain , Fauna and Flora of

Palestine: p. 100, n" '.11.

1887. Buliminus (Chondrulus) ocularis var. sulcidens Westcrlund,

Fauna der paldarct. re<jion, Binnenconchulien : III, p. 4().

1898. Buliminus (Chondrulus) uruluris var. sulcidens Hoellger,

Nachrichtsblatl d. Deutschen Malakozooloy. Gesellschaft ; XXX,

p. 25, n" 11.

1912. Chondrula (Chondrula) ovularis var. sulcidens Germain, Bulle-

tin Muséum Hist. natur. Paris; n" 7, p. 448.

Cette variété diffère du type par les denticulations de

son ouverture. Ces denticulations, placées sur un bourrelet

apertural moins fortement épaissi, sont larges et plus ou

moins épaissies au sommet, au lieu d'être subconiques,

comme dans le Chondrula ovularis typique.

La variété sulcidens vit aux environs de Jaffa (Syrie)

[Roth, in : Mousson, 1861; — Rolle, in : Boettger, 1898].

Localités (du Chondrula ovularis Olivier, type) :

Beit-Méri (Liban), entre 600 et 800 mètres d'altitude

[Henri Gadeau de Kerville].
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Beit-Dajan, près de Jaffa (Syrie) [Récoltes du Frère

Louis].

Distribution géographique :

Le Chondrula (Chondrula) ovularis Olivier est une

espèce assez répandue en Syrie, en Palestine et dans la

plus grande partie de l'Asie -Mineure. Le D'" R. Sturanv

a décrit une variété Codomanni^, découverte par les

D""' Arnold Penther et Emerich Zederbauer, à 2600 mètres

d'altitude, dans les environs du Bulghar-Dagli et du

Karagul (Asie -Mineure).

Sous-famille des PUPIN^.

Genre PUPA de Laraarck, 1801 2.

Les Pupa sont mal représentés dans l'Asie-Antérieure.

Les seules espèces connues en Syrie et en Palestine sont

énumérées dans la liste suivante :

§ 1. — Sous -genre TORQUILLA Faure-Biguet ^

Pupa (Torquilla) granum Draparnaud.

Papa firanuni Draparnaud, Tableaux MoUa><ques terr. flur. France :

1801, p. ."JO; ot Histoire Mollusques terr. fluv. France; IHO.'J, p. (j:^

pi. m, lig. 4.j-4(). [= Pupa œmulea Martens, Malahozooloç/. lUdtter ;

1872, p. 49, taf. III. lig. 0].

1. Sturanv (D' U.). — Sclialeulragendo Mollusken [du voyage des

D'' Arnold F*KNTnF.n et K.\iKrticii Zedkrbaurh eu Asie-Mineure];

Annalen des K. K. Naturhistorischen Jlofmuseuuis Wien : XX, 1903,

p. i:i, u° 2:1 (Chondrula ovularis n. f. codontanni), fig. o. Cette variété

avait été précédemment décrite, d'une manière plus succincte, dans

Anz. Kais. Akad. der Wissenschaft. Wien: X, 1904 (21 avril), p. 117.

2. La.marck (dk). — Système des Animaux sans Vertèbres; 1801, p. 88.

3. Je ne donne pas d'indications bibliographiques pour les espèces

dont il sera question plus loin.
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Espèce répandue dans toute l'Europe moyenne et méri-

dionale, en Algérie et dans une grande partie de TAsie-

Antérieure.

En Syrie et en Palestine, ce Pupa a été signalé dans de

nombreuses localités, notamment aux environs de Saïda et

de Broumana. Bourguignat Ta décrit à nouveau sous le nom
de Pupa Saulcyi *.

Pupa (Torquilla) rhodia Roth.

Pupa (Torquilla) libanotica Trislram.

Pupa libanotica Trislram , Proceed. Zoological Society of London ;

1865, p. 538.

Le Liban, près de Ainat [Tristram].

§ 2. — Sous- genre AL^A Jeffreys "'.

Pupa ( Alœa) hebraica Tristram.

Pupa hebraica Tristram, Proceed. Zoological Society of London;

1865, p. 539.

Environs de Jéricho [Tristram].

§ L — TORQUILLA Faure-Biguet, 1821 \

Pupa (Torquilla) rhodia Roth.

PI. XXI, fig. 29-30.

1839. Pupa rhodia Rotli, Molluscormn species Orient.; p. 19, lab. H,

fig. 4.

1. Bourguignat (J. R.). — Testacea novimma de Saulcy Orient.;

1852, p. 19, n° 1; et Catalogue rais. Mollusques terr. fluv. de Saulcy

Orient; 1853, p. 53, pi. II, fig. 22-23. Le Pupa Saulcyi avait été trouvé,

par F. DE Saulcy, suf les rocliers, à Nabi-Younès (Syrie).

2. Jeffreys (J. G.). — A synopsis of the testaceous-pneumobran-

chous Mollusca of Greal Brilain ; Transact. Linnean Society: XVI,

1833, p. 324, 327 [= Dixiogyra Stabile, 1864].

3. Faure-Biguet, in : Studer. — Kurzes V'erzeichniss der bis jezt

in unserm Vaterlande enldeckten Concliylien ; Naturwiss. Anzeig.

Schweiz. Gesellschaft Bern ; 1820, p. 96.
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1841. Piipa meledana Stenlz, in : \i\la, Dispositio Sysïematica Con-

chyliarum terr. et fluviat. ; p. 24.

1847. Pupa rhodia Kùster, in : Martini et Clieninitz, Syslcniat. Con-

chylien- Cabinet ; Pupa ; p. ;il, taf. IV, tig. 11-13.

18i7. Pupa occultarPavreyss, in : Kûster, loc. supra cit.; p. 'M.

1848. Pupa Rhodia Pfeifïer, Monogr. Hdiceor. rivent.: II, p. 330,

n' 113.

18o3. Pupa Rhodia Pfeifïer, Monogr. Heliceor. vivent.; III, p. 548,

n" 149.

18o9. Pupa Rhodia Pfeilïer, Monogr. Heliceor. vivent.; IV, p. 674,

n" 152.

1859. Pupa Rhodia Rossmâssicr, Iconographie cler Land- und Siinswas-

ser-Mollusken ; III, p. 108, taf. LXXXV, fig. 940.

1839. Pupa acuta Kutscliig, teste Rossmâssicr, loc. supra cit.; III,

p. 108.

1859. Pupa acutula Parreyss, teste Rossmâssicr, loc. supra cit.; III,

p. 108.

1861. Pupa Rhodia Mousson, Coquilles terr. jluv. Rolli Palestine;

p. 50, n" 49.

1866. Pupa Rhodia Rrusina, Conchiglie dalmate nuovc; Beifg. zu

Verhandl. der K.-K. Zool.-Uot. Gesellschaft ; XVI, p. 112, n''63.

1868. Pupa Rhodia Pt'eifïcr, Monogr. Heliceor. vivent.; VI, p. 318,

n" 198.

1874. Pupa (Torquilla) Rhodia Martens, Vorderasiatische Conchglien ;

p. 62.

1879. Pupa (Modicella) rhodia Westerluntl et RIanc, Aperçu faune

malacologique Grèce; p. 99, n° 140.

1884. Pupa rhodia Tristram, Fauna and Flora of Palestine; p. 191,

n" 102.

1887. Pupa (Torciuilla) rhodia Westerlund, Fauna der paliiarct.

région Binnenconchglien : III, p. 106, ii° 60.

1889. Pupa Rhodia Rianckenliorn, Nachrichtsblatt d. Deutschen Mala-

kozoolog. Gesellschaft; p. 86.

1903. Pupa (Modicella) rhodia Naegele, Nachrichtsblatt d. Deutschen

Malakozocdog. Gesellschaft ; p. 176, n° 77.

1910. Pupa rhodia Caziot, Bulletin Soc. zoologique France; XXV,

p. 150.

1912. Pupa (Torquilla) rhodia Germain, Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris ; n" 7, p. 448, n° 205.

41
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Cette petite espèce, si caractéristique, possède une spire

élevée, composée de 7 tours très convexes séparés par de

profondes sutures; le sommet est gros, proéminent, rou-

geàtre, peu brillant; le test, d'un brun marron, est élégam-

ment orné de stries, fortes dès le troisième tour, serrées,

très obliques, subégales et irrégulièrement distribuées.

Longueur : 4-4 1/2 millimètres; diamètre maximum :

1-11/4 millimètres.

Localités :

Rochers maritimes près de l'embouchure de la rivière

du Chien, aux environs de Beyrouth [Henri Gadeau de

Kerville].

Sur les rochers calcaires et sur les Lichens, à Beit-Méri

(Liban), entre 600 et 800 mètres d'altitude [Henri Gadeau

DE Kerville],

Distribution géographique :

Cette espèce paraît abondante en Syrie, notamment aux

environs de Jérusalem ; elle est commune dans l'île de

Rhodes [Roth], et plusieurs auteurs [Stentz, Parreyss,

Brusina, Westerlund, etc.] l'ont signalée en Grèce et en

Dalmatie, où elle est remplacée partiellement par le Piipa

{Torquilla) Philippii Cantraine ^ espèce beaucoup moins

allongée et moins élégamment striée, que l'on retrouve jus-

qu'en Italie. Enfin, Kessler - a décrit, sous le nom de tau-

rica, une variété du Pupa rhodia Roth, qui vit en Crimée,

notamment dans les environs de Jalta.

1. Cantraine (F.). — Malacologie méditerranéenne et littorale, ou

description des Mollusques qui vivent dans la Méditerranée ou sur

le continent de l'Italie; Nouv. Mémoires Acad. Bruxelles; XIII, 1840,

p. 140. C'est le Pupa caprearum Philippi, in : Rossmassler, Iconogra-

phie der Land- und SUsswasser-MoUusken ; II (part. V), 1842, p. 11.

taf. LUI, fig. 729.

2. Kessler. — Reise n. der Krim, 1860.
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Genre ORCULA Held, 1837 <.

Dans TAsie-Antérieure, les Orcula remplacent, en grande

partie du moins, les véritables Pupa. Ils se divisent en

deux sous-genres : le sous- genre Orcula sensu stricto, et

le sous-genre Pilorcula Germain, renfermant les espèces

suivantes :

§ 1. — Sous -genre ORCULA Held, sensu stricto.

Orcula (Orcula) doliolum Bruguière.

Uulimus doliolum Bruguière, Encyclopédie méthodique ; Vers. ; II,

1792, p. 3M.

Espèce de l'Europe moyenne et méridionale, retrouvée

au Caucase et en Arménie et signalée en Syrie par plu-

sieurs auteurs, peut-être par confusion avec l'espèce sui-

vante :

Orcula (Orcula) scyphus Friwaldsky.

Orcula (Orcula) orientalis Parreyss.

Pupa orienlalis Parreyss, in : Pfeitïer, Malakozoolog. Blàtter ; 1861,

p. 168, taf. m, tig. 6-8 [= Pupa dolium var. sirianocoriensis Mous-

son, Coquilles terr. fluv. Bellardi Orient; 18o4, p. 39, n" 11 ;
= Pupa

(Orcula) Moussoni Reinhardt , Sitz. bericht. Naturf. Berlin ; 1880,

p. 44].

Vit en Syrie, en Palestine, dans le Kurdistan, etc., a été

retrouvé dans l'ile de Chypre. Mousson en a décrit une

variété nitida'^ habitant les environs d'Alep (Syrie). Le

D"" M. Blanckenhorn a signalé une variété obesa^ mesu-

1. Held (Fr.). — Notizen ûber die Weiclilhiere Bayerns ; lus. 1837,

p. 919 [= Eruca, Swainson, 1840].

2. Mousson (A.). — Coquilles terr. tluv. recueillies par le D' A.

Schlaetli dans l'Orient; Journal de Conchyliologie ; 1874, p. 31, n° 18

{Pupa (Sphyradium) orientalis var. nitida].

3. Blanckenhorn (M.). — Beitrag zur Kenntniss der Binnenconcliy-

lien-Fauna von Mittel- und "^ovà-Syr'xQn; Nachrichtsblati d. Deuls-

chen Malakozoolog. Gesellschaft ; 1889, p. 89 (Pupa orientalis var.

ohesa)

.
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rant 5 millimètres de diamètre maximum pour seulement

11 millimètres de longueur, découverte à Bab-el-Haua près

d'Antioche. Enfin, sous le nom de cedretorum, Wester-

LUND * a désigné une petite variété (elle mesure 11 milli-

mètres de longueur) qui habite la chaîne du Liban.

Dans une note sur les espèces du groupe de VOrcula

doliolum Bruguière, Caziot '^ a eu le tort d'élever au rang-

spécifique, sous les noms cVOrcida Sirianocoriensis

,

Orcula Moussoni, Orcula nitida, Orciila obesa^ et Orcula

cedretorum '', non-seulement les variétés du Pupa {Orcula)

orientalis Parreyss, mais encore les synonymes de cette

espèce.

§ 2. — PILORCULA Germain, iiov. subg.

IHlorcula Germain, Bulletin Muséum Hisl. natur. Paris; 1*.I12, n" 7,

p. 448.

J'établis ce nouveau sous-genre pour les espèces de la

série de VOrcula Raymondi Bourguignat, caractérisées

par leur test garni de lamelles épidermiques saillantes « se

prolongeant vers la partie supérieure des tours en une

pointe roide, aiguë, allongée et ascendante ». (Fig. 27-29,

dans le texte).

Orcula (Pilorcula) Raymondi Bourguignat (fig. 27-29,

dans le texte).

1. Westerlum) (G. A.). — Fauna der in dey paldarctisclien reyion

Binnenconchylien ; suppicnient, 1890, p. 141, n" 14 [Pupa (Orcula)

orientalis var. cedretorum].

2. Gaziot. — Étnde sur quelques espèces de la région paléarcliquc

de l'Asie qui ont pénétre dans les sous-ccutres alpique et his|)aniquc
;

Feuille Jeunes Naturalistes; XXXVll, l'.107, p. 224.

3. Dans son travail précité (p. 224), Gaziot indique pour la réfé-

rence originale de cette coquille : « Orcula si)ia7ioconensis var. obesa

Blank, Natur. blatt., 1889 »; or, dans le travail de Bla.nckenhoh.n,

paru en 1889 dans les Nachrichtsblatt d. Deutschen MalaJwzoolofi.

nesellschafl. on lit, p. 79 : « Papa orientalis var. obesa n. u.

4. (( Orcula sirianoconensis var. cedretorumW es[ . », dit encore Gaziot

(p. 224). Il faut lire : Pupa (Orcula) orientalis var. cedretorum.
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Pupa Raiimondi Bourguignat, Mollmqnes nomemix, lUmicux ou peu

connus; 2' décade, 1" mai 1863, p. iS, n» 20, pi. VI, lig. 10-13
;

-

Pupa (Orcula) Raymondi Weslerlund, Fauna der palaarcL région

Umnenconchylien ; III, 1887, p. 86; - Omda Raymondi Kobclt, in :

Rossmâssler, Iconographie der Land- und Susswasser-Mollusken ;

n. f., VIII, 1899, p. 7o, taf. CCXXXIl, tig. 1497; - Orada (Pilorcula)

Raymondi Germain, Bidletin Muséum Hist. natur. Paris; 1912, il" 7,

p. 448, n" 211.

Très remarquable par sa sculpture formée de « lamelles

épidermiques, obliques, saillantes, blanchâtres, symétriques,

se prolongeant vers la partie supérieure des tours en une

pointe roide, aiguë, allongée et ascendante ' », cette

coquille possède 7 tours de spire convexes dont les pre-

miers « sont subanguleux, comme carénés, là où les

lamelles se prolongent en forme de dard aigu ».

Fig. 27-29. — Orcula {Pilorcula) Raymondi

Bourguignat X 15.

D'après J. R. Bourguignat, Mollusques nou-

veaux, litigieux ou peu connus; 1863,

pi. VI, fig. 10-13.

1 « Ces lamelles épidermiques, très rapprocliées les unes des

autres sur les tours supérieurs, s'espacent graduellement de plus en

plus au fur et à mesure qu'elles se rapprochent de louverture »

[Bourguignat (J. R.). - loc supra cit.; 1863, p. 48-49].
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La coquille atteint jusqu'à 4 1/2 millimètres de longueur

pour 2 1/4 millimètres de diamètre maximum. Le D"" C. A.

Westerlund 1 a fait justement remarquer que les dimen-

sions données par J. R. Bourguignat (longueur 2 1/2 inill.,

diamètre 1 1/2 mill.) correspondent à une forme miiior.

UOrcula Raymondi Bourguignat vit sous les feuilles

mortes, sous les pierres, dans les fentes des rochers. Décou-

vert par L. Raymond aux environs de Beyrouth , il a été

retrouvé depuis, non- seulement dans des localités variées

de la Syrie, mais encore dans presque toute l'Asie-Anté-

rieure. Il paraît spécialement répandu dans la Caucasie où

0. Retowski en a signalé une forme longior- (longueur:

4 mill. 9 à 5 mill. 7; diamètre maximum : 2 - 2 mill. 25)

et une forme intermedia^ (longueur : 5 mill. 6; diamètre

maximum : 2 mill. 1).

Au voisinage immédiat de VOrcula Raymondi Bourgui-

gnat se placent deux autres Orcula qui ne vivent pas en

Syrie, mais qui ont été trouvés dans de nombreuses loca-

lités asiatiques et, notamment, dans le Caucase et le nord

de la Perse. Le premier est VOrcula (Pilorcula) trifilaris

Mousson*, le second, VOrcula {Pilorcula) bifilaris Mous-

son ^. Les rapports qui existent entre ces trois Mollusques

sont certainement très étroits, et je crois qu'à l'exemple de

1. Westerlund (C. A.). — Fauna der in der paldarctischen région

Binnenconchylien ; III, 1887, p. 87 [Pupa (Orcula) Raymondi forma

minor]

.

2. Retowski (0.)- — Dericht iiber d. Senckenbergische Naturfors-

chende Gesellschaft Frankfurt ; 1889, p. 254 [Pupa (Orcula) Raymondi

forma longior].

3. Retowski (0.). — Malakozoologische Blàtter ; n. f., VI, 1873,

p. 59, et IX, 1887, p. 35 (Pupa Raymondi forma inlermedia)

.

4. Mousson (A.). — Coquilles terrestres fluviatiles recueillies parle

D' Schlaefli Orient; II, 1863, p. 71, n° 66 (Pupa trifilaris).

5. Mousson (A.). — Coquilles recueillies par M. le D' Sievers dans

la Russie Méridionale et Asiatique; Journal de Conchyliologie; XXI,

1873, p. 210, n" 24, pi. VIII, tîg. 8 [Pupa (Sphyradium) bifilaris].



331

beaucoup d'auteurs, et notamment de 0. Boettger* et de

0. Retowski^, il convient de considérer les deux espèces

de A. Mousson comme des variétés de VOrcula {Pilorcula)

Raymondi Bourguignat.

§ 1. — ORGULA sensu stricto.

Orcula (Orcula) scyphus Friwaldsky.

1848. Pupa scyphus Friwaldsky, in : Pfeifler, Zeitschrift fur Malako-

zoologie ; p. 7.

1848. Pupa scyphus Pfeilïer, Monogr. Heliceor. vivent.; II, p. 326,

n" 61 a.

1848. Papa Lindermeyeri Parreyss, in : Pfeifïer, Monogr. Heliceor.

vivent. ; II, p. 326, n° 61.

1852. Pupa doliolum var. scyphus Kiister, in : Martini et Chemnitz,

Systemat. Conchylien- Cabinet ; p. 112, n" 112, taf. XV,

fig. 10-11.

1833. Pupa scyphus Pfeifïer, Monogr. Heliceor. vivent.; III, p. 540,

n° 85.

1853. Pupa scyphus Bourguignat, Catalogiie rais. Mollusques terr. fluv.

Saulcy Orient ; p. 34.

1834. Pupa Lindermeyeri Mousson, Coquilles terr. fluv. Bellardi

Orient; p. 47, n° 12.

1855. Pupa Scyphus Roth, Malakozoolog . Blàtter ; II, p. 40, n° 2.

1855. Orcula scyphus Adams, Gênera of récent Mollusca ; p. 170.

1859. Pupa scyphus Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent.; IV, p. 667,

n" 94.

1863. Pupa scyphus Mousson, Coquilles terr. fluv. Schlaefli Orient;

p. 15, n° 25, et p. 103.

1868. Pupa scyphus Pfeifïer, Monogr. Heliceor. vivent.; VI, p. 305,

n» 126.

1. BoETTOER (0.). — Bericht ûber d. Senckenbergische Naturfors-

chende Gesellschaft Frankfurt ; 1889, p. 23 (Orcula Raymondi var. trifi-

laris et var. bifilaris)

.

2. Retowski (0.). — Loc. supra cit.; p. 264 [Pupa (Orcula) Ray-

mondi var. bifilaris et var. trifilaris].
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1874. Ptipa (SphijyadhnH) doUolnm var. scijphm Martens, Vorder-

asiatische ConclnjUen; p. ()3.

1874. Papa (Sphyradiuni) scijphus Mousson, Journal de Conchylio-

logie; XXII, p. 31, n" 19, et p. .^9, n" 19.

1884. Orciila turcica Bourguignat, in : Letourneux, Uidlelin Soc.

malacologique France ; p. 298.

1884. Pnpa scyphns Tristram, Fauna and Flora of Pale.'iiine ; p. 191,

11° 104.

1887. Papa (Orcula) scyplms Westerluiid, Fauna der palitarct. région

Binnenconchylien ; III, p. 86.

1889. Pupa scyphus Blanckenlioni, Nachrichti^blatl d. Deatxchen Mala-

kozoolog. Gesellschaft ; p. 86.

1899. Orcula scyphus Kobelt , in : Uossmassier, Iconographie der

Land- und Siissicasser-Mollusken : u. f., VIII, p. 74,

taf. CCXXXII, llg. 1496.

1902. Pupa (Orcula) doliolam var. scyphus Naegele, Nachrichtsblatl

d. Deatschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 7, n" 46 (Orcata

p. Orcula, err. typogr.).

1909. Orcula scyplms Pallary, Catalogue Faune malacologique Egypte;

p. 41, pi. III, lig. 22.

1912. Orcula (Orcula) scyphus Germain, Bulletin Muséum llist. natur.

Paris ; n" 7, p. 448, n° 209.

Quelques-uns des exemplaires recueillis par M. Henri

Gadeau de Kerville sont remarquables par une très notable

turgescence voisine du sommet (échantillons 1 et 2 du

tableau suivant.

L'ouverture, relativement petite, subcirculaire, possède

des bords bien rapprochés réunis par une forte callosité

blanche ; le péristome, très épaissi, est fortement bordé, un

peu réfléchi ; la dent pariétale, très incurvée, est très sail-

lante ; enfin, il existe, sur le bord columellaire, deux

petites denticulations plus ou moins marquées, parfois

même réduites à de simples indications.

Le test est solide, assez épais, peu brillant, d'un corné

blanchâtre ou jaunacé toujours assez clair. Il est orné de

stries serrées, très obliques, un peu onduleuses, légèrement

crispées au voisinage des sutures, relativement fortes sur

les premiers tours, très nettement atténuées au dernier.
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La (aille varie peu. Le tableau suivant indique, en milli-

mètres, les principales dimensions des exemplaires recueillis

par M. Henri Gadeau de Kerville. Ces exemplaires sont

groupés par localités.

Localités
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Localités :

Montagnes de TAnti- Liban, à Baalbek, entre 1100 et

1300 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Pentes arides du djebel Kasioun (Anti-Liban), près de

Damas, entre 700 et 900 mètres d'altitude [Henri Gadeau de

Kerville].

Montagnes à Berzé (Anti- Liban), près de Damas, entre

700 et 800 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Sous une pierre, aux environs de Berzé [Henri Gadeau

DE Kerville).

Distribution géographique :

VOrcula scyphus Friwaldsky est une espèce possédant

un aréa assez étendu qui empiète d'ailleurs assez fortement

sur celui de VOrcula doliolum Bruguière ^ 11 se trouve

communément dans l'Europe sud-orientale (Grèce, Turquie,

îles de l'Archipel), d'où il passe en Asie -Mineure, pour

BouRGuiGNAT : Species novissimœ Mollusconim in Europœ systemate

detectœ ;
2' centurie, 1878, n" 153. Or, cette deuxième centurie n'a

jamais paru, ainsi que le montre la note suivante du D' E. André,

du Musée de Genève où sont conservées la Bibliotlièque et la Collec-

tion J. 11. BouRGUiGNAT : « J'ai consulté le Catalogue de la biblio-

thèque Bourguignat et la bibliothèque elle-même et je n'ai trouvé que

la première partie du Species novissimœ qui ne comporte, en

efîet, qu'une centurie. H est donc certain que la deuxième partie n'a

pas été publiée ». Celte note a été publiée par M. Pallarv [Catalogue

de la Faune malacologique de l'Egypte; Mémoires Institut Efjuptien ;

VI, part. I, 1909, p. 8, note 2].

1. 11 arrive alors que certaines variétés de VOrcula doliolum sont

très voisines de VOrcula scijplius Friwaldsky. Tel est le cas de la

coquille des environs de Batoum décrite par Retowsky sous le nom de

Pupa doliolum var. batumensis [Ber. Senckenberg. Gesellschaft; 1889,

p. 234]. Le D' R. Sturany a donné une excellente figuration de ce

Mollusque [Schalentragende Mollusken (Voyage du D' A. Penther

et du D' E. Zederbauer en Asie-Mineure); Annalen d. K. K. Naturhis-

torischen Hofmuseums Wien ; XX, 1903, p. 10. n° 8. tig. 7 (Orcula

doliolum var. batumensis)].
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se répandre, d'une part jusqu'au Caucase, et, d'autre part,

jusqu'en Palestine. En Mésopotamie , VOrcula scyphus

Friwaldsky est remplacé par une variété un peu différente,

la variété mesopotarnica Mousson *. Enfin, dans de nom-

breuses localités de la Syrie, de la Palestine et du Kurdis-

tan vit une espèce voisine, VOrcula orientalis Parreyss^.

Famille des CLAUSILIID.E.

Genre CLAUSILIA Draparnaud, 1805 \

Le genre Clausilia est représenté, en Syrie et en Pales-

tine, par un assez grand nombre d'espèces dont quelques-

unes vivent en colonies très populeuses dans, les régions

montagneuses du Liban et de l'Anti- Liban. Je donne

ci -dessous la liste des Clausilies de ces régions en y ajou-

tant les références originales.

Sous-genre EUXLNA Boettger, 1877 \

Clausilia (Euxina) Sch>verzenbachi Parreyss.

Clausilia Schiverzenbachi Parreyss, in : Schmidt, System der euro-

paischen Clausilien ; 1868, p. 147, 148, 164, 165, 166 et 168.

1. Mousson (A.). — Coquilles terr. fluv. D' Schlaefli Orient;

Journal de Conchyliologie ; XXll, 1874, p. 31 [Pujja (Sphyradium)

scyphus var. mesopotamica]. Westerlund [Fauna der palàarci. région

Binnenconchylien ; III, 1887, p. 86] nomme cette coquille Pupa

(Orcula) mesopotamica , en en faisant ainsi une espèce distincte.

2. Parreyss, in : Pfeiffer, Malakozoolog. Bldtter ; 1861, p. 168,

taf. III, fig. 6-8. C'est le Pupa dolium Draparnaud var. sirianoco-

riensis Movssoy [Coquilles terrestres et fluviatiles Bellardi Orient; 1854,

p. 39, n" 14] et, très probablement, VOrcula Moussoni du D' Keinhardt

[Sitz. ber. der Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin; 1880, p. 44 (Orcula

Moussoni)].

3. Draparnaud (J. R.) — Histoire naturelle des Mollusques terrestres

et fluviatiles de la France ; 1805, p. 68.

4. Je ne donne pas ici d'indications bibliographiques pour les

espèces dont il sera plus loin question.
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Cette espèce vit en Anatolie et en Arménie. Une variété

cristala, décrite par A. Schmidt ^ vit aux environs de

Baalbek (Syrie).

Glausilia (Euxina) galeata Parreyss.

Clausilia (laleata Parreyss, iii : liossniassler, Iconographie der

Land- und Siisswasser- Mollusken ; X, 1839, p. 17, tal'. XLVIII, lig. ()21.

Environs de Baalbek (Syrie).

Glausilia (Euxina) pleuroptychia Boettger.

Clausilia pleuroptijchia Boettger, Jaln-bUcher d. Deiitschcn Malako-

zooloij. GeselUchafl; V, 1878, p. 291, taf. X, lig. 1.

Espèce de taille moyenne (14-15 millimètres de longueur

sur 3 - 3 1/4 millimètres de diamètre maximum), au test

fortement costulé et possédant une ouverture relativement

petite, pyriforme vaguement subquadrangulaire.

La Syrie, sans indication précise de localité [Stentz].

Glausilia (Euxina) mœsta de Férussac.

Glausilia (Euxina) corpulenta Friwaldsky.

Sous -genre BITORQUATA Boettger, 1883 '\

Glausilia (Bitorquata) bitorquata Friwaldsky.

Clansilia bitorquata Friwaldsky, In : Rossniâssler, Malakozoolo(j.

lilàlter; 18'61,p.d8.

Cette espèce habite la chaîne du Liban.

Glausilia (Bitorquata) cedretorum Bourguignat.

(PI. XV, fig. 4, et fig. 30-32, dans le texte).

1. Scu.MiDT (A.). — System der europàischen Clausilien und Hiver

ncichsten Verwandten ; 1868, p. 165.

2. Boettger (D' 0). - Diagnosen neuer Clausilien, gesaniniclt

1883 auf Crcta voin 1"\ H. \. Maitzan ; Nachrichtsblatt der Deutschen

Malakozoologischen GeselUchaft ; XV, 1883, p. 112.
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ClaKsilia cr'dretor)())i I?ourguifïna{, Mollusques noiircaii.v, liUyieiix ou
peu connus : V décade, 1SH:{, p. 1'.), n" 9, pi. IV, lig. l-o, et •)" décade,

1868, p. 277, n" 3.

Je reproduis (fig-. 30-32, dans le texte) la figurai ion ori-

ginale et donne la photographie (pi. XV, fig. 4) d'un exem-
plaire déterminé par Bourguignat et recueilli dans la loca-

Fig. 30-32. — Clausilia {Bitorquata) cedretorum

Bourguignat.
r

D'après J. R. Bourguignat, Mollusques nou-

veaux, litigieux ou peu connus; 1863, pi. IV,

fig. 1-3.

lité originale par le conseiller Letourneux : les bords du
Nahr-el-Kelb, près de Beyrouth, à environ 12 kilomètres

de l'embouchure de cette rivière.

Sous-genre AGATHYLLA Vest, 1867 <.

Clausilia (Agathylla) prsegracilis Boettger.

CUutsilia pmgracilis Boettger, Jahrbticher d. Dculsclwn Malulw-

zooloij. Gcsellschaft; VI, 1871), p. 118, taf. III, lig. 12.

La Syrie, aux environs de Beyrouth.

1. Vest. — Schliess -Apji. Clausilia; 1867, p. 2o.
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Sous-genre ALBINARIA Vest, 1867*.

Glausilia (Albînaria) filumna Parreyss.

Sous-genre CRISTATARIA Vest, 1867 *.

Glausilia (Cristataria) Boissieri de Cliarpenlier.

Glausilia (Cristataria) Staudingeri Boettger.

Glausilia (Cristataria) strang'ulata de Férussac.

Glausilia (Gristataria) sancta Bourguignat.

Glausilia (Gristataria) vesicalis Friwaldsky.

Glausilia (Gristataria) davidiana Bourguignat.

(Fig. 33-35, dans le texte).

Clausilia Davidiana Bourguignat, Mollusques nouveaux, litigieux ou

peu connus ; 9* décade, 1868, p. 273, n" 87, pi. XLI, fig. 12-lo.

Le Clausilia propheiarum Bourguignat {loc. supra cit.;

1868, p. 275, n° 88, pi. XLI, fig. 8-11) (fig. 36-38, dans

le texte) est synonyme de cette espèce. Ces deux coquilles

montrent les mêmes caractères aperturaux et le même

Fig. 33-35. — Clausilia {Cristataria) davidiana

Bourguignat.

D'après J. R. Bourguignat, Mollusques nou-

veaux, litigieux ou peu connus; 1868, pi. XLI,

fig. 12, 14 et 15.

mode de sculpture. Cependant, le Clausilia propheta-

1. Vest. — Loc. supra cit.; 1867, p. 26.
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rum est généralement plus allongé. Ainsi , le rapport

iv rz
-• est égal à -r^ pour le Clausilia davi-

Diametre maximum ^ 12

72
diana, tandis qu'il atteint t^ pour le Clausilia propheta-

rumK Mais les intermédiaires entre ces deux modalités

sont fort nombreux et il me semble impossible de baser

une signification sur un tel critérium.

Fig. 36-38. — Clausilia {Cristataria) prophetarum

Bourguignat.

D'après J. R. Bourguignat, Mollusques nouveaux

^

litigieux ou peu connus; 1868, pi. XLI, fig. 8,

10 et 11.

Westerlund- a décrit une variété flexuosa, mesurant

15 millimètres de longueur sur 3 millimètres de diamètre

maximum et qu'il décrit ainsi : « T. isabellina, costis con-

coloribus, ubique aequalibus, forte fluxuosis ». La localité

où cette variété a été découverte n'est pas indiquée.

Beyrouth, rochers sur les bords de la rivière du Chien;

environs de Jaffa ; Amchit, dans le Liban [exemplaires

envoyés par P. Pallary].

Clausilia (Cristataria) fauciata Parreyss.

Clausilia (Cristataria) Delesserti Bourguignat.

1. D'après les dimensions originales données par J. R. Bourgui-

gnat.

2. Westerlund (G. A.). — Synopsis Molluscorum in regione

paisearctica viventiuni ex typo Clausilia; Mémoires Académie imp.

Sciences Saint-Pétersbourg ; 8' série, XI, 1901, p. 46.
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Clausilia Delesscrli Bourguignat, Calaloijm rais. Mollusques lerr.

fliir. Snulc]j Orient; 1853, p. 47, pi. II, fig. 10-13. [= Clausilia Ehren-

bei'iji Roth , Malakozoolog. lilaller: 18o;:), p. 4i , laf. I, lig. 12-14,

(non : Clausilia Ehrenberfji Rossmassier)].

Cette espèce n'est pas rare aux environs de Beyrouth , où

elle vit en compagnie de la variété Gaudryi Bourguignat^

qui diffère du type par sa taille plus petite, sa forme plus

globuleuse, et ses papilles suturâtes moins nombreuses.

Je possède également le Clausilia Delesserti Bourgui-

gnat, de Achkoub, dans le Liban.

Clausilia (Gristataria) Zelebori Rossmassier.

Clausilia Zelebori Rossmassier, Iconographie (1er Land- und Siiss-

wasser-Mollusken ; part. XV, IH'M), p. 45, taf. LXXII. fig. 838.

Environs de Beyrouth.

Clausilia (Gristataria) Colbeaui I*arreyss.

Clniisilia Colbeauiana Parroyss, Malahozoolog. JUiiller; 18(11 , |). KiU,

taf. 111, fig. 9-11.

Environs d'Antioche (Syrie).

Clausilia (Cristataria) dextrorsa Boettger.

Clausilia (Cristataria) Albersi de Charpentier.

Clausilia Albersi de Charpentior, Journal de Cnnclnilioloiiie : 1852,

p. 374, |.I. Il, lig. 4.

Environs de Beyrouth.

La variété judaica Bourguignat - est une forme plus

ventrue avec un test parfois plus fortement lamelle près de

la suture. Elle vit également aux environs de Beyrouth.

1. Bounr.uiGNAT (J. R.). — Mollusques nouveaux, liligieux ou peu

connus; 9' décade, 18()8, p. 281, u° i:} (Clausilia Caudryi).

2. BouRGuio.NAT (J. R.). — Mollusques nouveaux, litinieux ou peu

connus; 9" décade, 18tj8, p. 284, n' 18 (Clausilia Judaica).
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Clausilia (Gristataria) dutaillyana Bourgiiignat.

Clausilia Dulaillyana Bourguignat, Mollusques nouveaux, litigieux

ou peu connus ;
9" décade, 1808, p. 284, n° 19.

Environs de Beyrouth.

Clausilia (Gristataria) phaeniciaca Bourguignat.

Clausilia phœniciaca Bourguignat, Mollusques nouveaux, litigieux

ou peu connus; 9" décade, 18G8, p. 284, n" 20.

« Sur les rochers, dans la partie haute de la vallée du

Nahr-el-Kelb », aux environs de Beyrouth [Bourguignat].

Cette Clausilie et le Clausilia {Gristataria) dutaillyana

Bourguignat n'ont jamais été décrits complètement, ni

figurés. Il est dès lors impossible, en l'absence d'exem-

plaires authentiques, de se faire une idée précise de la

valeur de ces espèces.

Clausilia (Cristataria) genezarethana Tristram.

Clausilia Genezarethana Tristram, Proceed. Zoological Society of Lon-

don ; 1863, p. :)39.

Sur les rochers, à Genezareth (Palestine) [Tristram].

Glausilia (Gristataria) Medlycotti Tristram.

Clausilia Medlycotti Tristram, Proceed. Zoological Society of London;

1865, p. 540.

Sarepta (Palestine) [Tristram].

Glausilia (Gristataria) Hedenborgi Pfeiffer.

Clausilia Hedeubotyi Pleider, Proceed. Zoological Society of London;

1849, p. 138.

Vallée du Nahr-el-Kelb, près de Beyrouth.

Glausilia (Gristataria) porrecta Friwaldsky.

Clausilia porrecta Friwaldsky, in : Rossmâssler, Malakozoolog

.

Blàtter ; l8ol
,

p. Zd [= Clausilia Raymondi Bourguignat, Mollusques

43
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nouveaux, litigieux ou peu connus; V décade, 1863, p. 21, n" 10, pi. IV,

fig. 6-10, et 9' décade, 1868, p. 28o, n° 23] ^

Le Clausiiia Baymondi Bourguignat, dont je reproduis

la figuration originale (fig. 39-41, dans le texte), est un

synonyme. C'est une coquille fusiforme, fortement costulée

et dont le système de sculpture est comparable à celui du

Clausiiia {Cristataria) davidiana Bourguignat, sauf au

Fig. 39-41. - Clausiiia (Crislataria) Raymondi

Bourguignat.

D'après J. R. Bourguignat , Mollusques nou-

veaux, litigieux ou peu connus; 1868, pi. IV,

fig. 8-10.

dernier tour sur lequel les costulations sont assez fortement

atténuées. Je figure ici (pi. XIV, fig. 5) un exemplaire

recueilli par Letourneux^ et nommé par Bourguignat. On

remarquera l'absence d'arête antipéristomale chez cette

espèce.

Vallée du Nahr-el-Kelb, près de Beyrouth, à environ

1. Non Clausiiia Raimondii Philippi [Beschreibung zweier neuen

peruanischen Clausilien ; Malakozoolou. Blàtter ; 1867, p. 195, n" 2,

taf. Il, fig. 3-7], espèce dédiée à Ant. Raimondi qui la découvrit sur

les montagnes des environs de S. Gregorio et de l*atipampa (Pérou).

2. Cet exemplaire a été récolté dans la localité originale : vallée du

Nahr-el-Kelb (environs de Beyrouth), à 7 kilomètres de l'embou-

chure de la rivière.
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7 kilomètres de l'embouchure de la rivière [L. Raymond].

Naegele a décrit une variété multicoscata ' qui habite

également les environs de Beyrouth.

Glausilia (Gristataria) Dupouxi Naegele.

Clausilia (Crislataria) dupouxi Naegele, Nachrichtsblatt d. DenUchen

Malakozoolog. Gesellschaft : XXII, 1890, p. 137, n" 1.

Espèce voisine du Clausilia ( Crislataria )
porrecla

Friwaldsky, découverte dans la chaîne du Liban, aux envi-

rons de Beyrouth, par P. Dupoux.

Glausilia (Gristataria) calopleura Letourneux.

(PI. IX, ûg. 23).

Clausilia (Cristataria) calopleura Letourneux, in : Westerlund,

Verhandlungen der K. K. Zoologisch-Botanischen Gesellsclia fl in Wien;

XLII, 1892, p. 41.

Décrite par C. A. Westerlund, cette espèce rare n'a

jamais été figurée. Les exemplaires représentés ici (pi. IX,

fig. 23) ont été recueillis par Letourneux à Hari-el-Mir,

dans le Liban (Syrie). Ils appartiennent aux Collections du

Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. Tout der-

nièrement, M. P. Hesse, de Venise, a signalé ce Clausilia

dans la vallée du Nahr-el-Kelb, aux environs de Beyrouth -.

Le Clausilia {Crislataria) calopleura Westerlund est

remarquable par sa sculpture formée de grosses costula-

lions très saillantes et fort espacées entre lesquelles on

observe de fines stries longitudinales irrégulièrement dis-

tribuées.

1. Naegele (G.). — Einige neue Syrischc Land- und Susswasscr-

schnecken ; Nachrichtsblatt d. Dcidschen Malakozoolou. Gesellschaft:

XXIX, 1897, p. 14 [ClausiUa (Cristataria) porrecta var. imdticoscata].

2. Hesse (P.). — Ueber einige vorderasiatische Schnccken;

Nachrichtsblatt d, Dcutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; 1910, n" 3,

p. 133..
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Sous-genre OBLIGOPTYCHIA Boettger, 1877*.

Glausilia ( Obligoptychia ) bicarinata Zeigler.

Clausilia bicarinata Zeigler, in : Rossniàssler, Iconographie der

Land- und Sïisswasser-Mollusken; part. X, 1839, p. 17, taf. XLVIII,

fig. 620.

Les forêts du Liban, en Syrie.

*
* *

En dehors de ces espèces, il a encore été signalé deux

Clausilies syriennes. L'une est le Clausilia luba-paradisi

Ehrenberg^, coquille trop sommairement décrite et qu'il est

impossible de reconnaître. L. Pfeiffer ' rapproche le Clau-

silia tuba-paradisi Ehrenberg du Clausilia corvugata

Chemnitz*, opinion qui a été adoptée, plus récemment,

par Westerlund ^®* ^•

L'autre Clausilie syrie^ine, que je place parmi \eslncerke

sedis, est le Clausilia oxystoma Rossmâssler^ découvert

aux environs de Baalbek (Syrie). Je crois que c'est avec

raison que Westerlund ^ considère cette coquille comme

une monstruosité, le sillon canaliforme de la base de l'ou-

1. Boettger (D' 0.). — Clausilienstudien, in : Palœontographica ;

suppl. III, 1877.

2. Ehrenberg. — Symbolce physicœ : 1831 (sans pagination).

3. Pfeiffer (L.). — Monographia Heliceorum viventium ; II, 1848,

p. 487. .

4. Chemmtz, in : Martlm et Chemnitz. — Systemat. Conchxjlien-

Cabinel; IX, p. 120, tab. CXII, fig. 961-962 (Turbo corrugatus).

5. Westerlund (C. A.). — Fauna der in der palâarctischen région

Binnenconchylien ; IV, 1884, p. 212.

6. Ce Clausilia luba-paradisi Ehrenberg a été trouvé entre les vil-

lages d'Eden et de Bischerra, dans le haut Liban.

7. RossMAssEER. — Iconographie der Latid- und Sussu-asser-MoUus-

ken; part. X, 1839, p. 19, taf. XLVIII, lig. 621.

8. Westerlund (C. A.). — Loc. supra cit. ; IV, 1884, p. 161.
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verture ayant toutes les apparences d'une anomalie. Wes-

TERLUND rapporte le Clausilia oxystoma Rossmâssler à la

variété teUagonosloma Pfeiffer ^ du Clausilia {Obligopty-

chia) bicristata Friwaldsky -.

§ 1. — EUXINA Boellger, 1877 ^

Le sous-genre Euxina ne renferme que des Clausilies

spéciales à l'Asie -Orientale (Palestine, Syrie, Asie-Mineure,

Caucasie, Transcaucasie, Perse, Mésopotamie). Westeu-

LUND '' l'a divisé en deux sections : les Peneptycliia
,

comme les Clausilia hetœra Friwaldsky ^, Cl. belone

Boettger^ etc. ; et les Polyptychia, comme les Clausilia

Lederi Boettger \ Cl. acuminata Mousson ^ Cl. Slrauchi

Boettger^, etc. Le sous-genre Euxina représente, en

Asie, les Alinda^^ de l'Europe centrale et orientale.

1. Pfeiffer (L.). — Proceed. Zoological Society of London ; 1849,

p. 138 (Clausilia tetragonostoma).

2. Friwaldsky, in : Rossmâssler. — Loc. supra cit.; part. X, 1839,

p. 16, taf. XLVIII, tig. 619.

3. Boettger (D'O.). — Clausilienstudien , in : Pulœontographica;

suppl. 111, 1877, p. 83, sect. XXVIII.

4. Westerlund (C. a.). — Fauna der in der paldarctischen région

Binnenconchylien ; IV, 1884, Gen. Balea Prid. et Clausilia Drap., p. 28.

o. Friwaldsky, in : Pfeiffer. — Zeitschrift fiir Malakozoologie ;

1848, p. 10.

6. Boettger (D' 0.). — Neue Récente Clausilien ; Jahrbiicher d.

Deutschen Malakozoologischen Gcsellschafl ; VI, 1879, p. 114, taf. 111,

flg. 9.

7. Boettger (D' 0.). — Loc. supra cit. ; 1879, p. 36, taf. 1, tig. 5.

8. Mousson (A.). — Journal de Conchyliologie ; 1876, p. 144, pi. V,

fîg. 4.

9. Boettger (D'O.*). -— Neue Récente Clausilien; JahrbUcher d.

Deutschen Malakosoologischen Gesellschaft ; Vill; 1881, p. 301, taf. X,

flg. 6.

10. Boettger (D' 0.). — Loc. supra cil,; 1877, p. 86, sect. XXIX.
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Glausilia (Euxina) mœsta de Férussac.

PI. XV, fig. 9-10.

1821 . riausilia mœsta de Férussac , Tableaux sijstématiques : n" 539.

1839. Clausilia mœsta Rossmâssier, Iconographie der Land - und

Silssivasser-Mollusken ; II, part. 3-4, p. 23, laf. XLVlil,

tig. 634.

1847. Clausilia mœsta Kûster, in Martini et Chemnitz, Sjistemat. Con-

chylien- Cabinet: p. 230, n° 235, taf. XXV, lig. 31-33.

1847. Clausilia mœsta de Charpentier, Zeitschrift filr Malakozoologie ;

p. 144, n" 20. '

1848. Clausilia mœsta Pfeifïer, Monogr. Heliceur. vivent.; II, p. 477,

n° 194.

1853. Clausilia mœsta PfeilTer, Monogr. Ilcliceor. vivent.; III, p. 620,

n° 256.

1853. Clausilia Saulcyi Bourguignat, Catalogue rais. Mollusques terr.

fluv. Saulcy Orient; p. 50, pi. IV, tig. 7 9.

1855. Clausilia mœsta Roth, Malakozoolog. ïildtter; p. 47, n" 12.

1859. Clausilia mœsta PfeilTer, Monogr. Ueliceor. vivent. ; IV, p. 783,

n" 360.

1859. Clausilia mœsta de Charpentier, Journal de Conchjjliologie ;

p. 398, n» 205.

1861. Clausilia mœsta Mousson, Coquilles terr. fluv. Roth Palestine;

p. 50, n" 50.

1868. Clausilia mœsta Bourguignat, Mollusques nouveaux, litigieux

ou peu connus ; 9° décade, p. 287, n° 30.

1868. Clausilia mœsta PfeilTer. Monogr. Heliceor. vivent.; VI, p. .509,

n° 520.

1868. Clausilia mœsta Schmidt, System der europàischen Clausilien;

p. 149.

1874. Clausilia mœsta Martens, Vorderasiatische Conchylien ; p. 27,

n° 45, et p. 62.

1877. Clausilia (Euxina) ma'sta Boettger, Clausiliensludien ; p. 86.

1883. Clausilia (Euxina) mœsta Boettger, Bericht des Offenbacher

Vereins fiir Naturkunde ; XXII
, p. 175, n° 50.

1884. Clausilia (Euxina) mœsta Westerlund, Fauna der palàarct.

région Binnenconchylien ; IV, p. 36, n" 68.
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1884. Clausilia mœsta Tristrain, Fauna and Flora of Palestine ; p. 192,

n'ill.

1889, Clau.nlia (Euxina) mœsta Blanckenhorn , Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 86.

1901. Clausilia (Euxina) mœsta VVesterlund, Mémoires Académie

impér. Sciences Saint-Pétersbourg ; S' série, XI, p. 33.

1912. Clausilia (Euxina) mœsta Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; n" 7, p. 448, n" 21S.

Celte espèce appartient à une série de Clausilies syriennes

caractérisées par une ouverture ornée de très nombreux

plis rappelant ceux du Clausilia {Alinda) plicala Drapar-

naud ^ de la faune française. Elle est assez variable; aussi

a-t-on créé, à ses dépens, un certain nombre d'espèces

qu'il convient d'y rapporter comme synonymes.

C'est, tout d'abord, le Clausilia Saulcyi Bourguignat 2,

qui ne diffère nullement du Clausilia mœsta de Férussac.

C'est, ensuite, le Clausilia hierosolymitana Bourgui-

gnat ^, espèce dont il est fort difficile de se faire une idée

exacte, puisqu'elle n'a jamais été ni décrite, ni figurée.

Bourguignat dit seulement :

« Aux environs de Jérusalem.

» Coquille plus petite et plus trapue que celle de la

mœsta. Test presque lisse, à peine striolé vers la suture.

Cinq plis palataux blanchâtres, très saillants, fortement

émergés; base de l'ouverture un tant soit peu canaliculée.

Denticulations assez nombreuses à la partie supérieure de

l'ouverture ».

Il semblerait donc, d'après cette description
,
que l'on ait

1. DnAPARNATD (J. R.). — Histoire naturelle des Mollusques terrestres

et fluviatiles de France ; 180Jî, p. 72, pi. IV, fig. lo.

2. Bourguignat ( J. R.). — Catalogue raisonné des Mollusques ter-

restres et fluviatiles recueillis par M. F. de Saulcy pendant son voyage

en Orient ; 1853, p. 30, pi. l\, fig. 7-9; et Mollusques nouveaux, liti-

gieux ou peu connus; 9' décade, 1868, p. 288, n° 32.

3. Bourguignat (J. R.). — Loc. supra cit.; 1868, p. 288.
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affaire à une forme très voisine du ClausUia corpulenta

Friwaldsky, dont il sera question plus loin, sinon à ce

ClausUia corpulenta lui-même. Cependant Westerlund *

rapproche, à titre de variété, l'espèce de Bourguignat du

véritable ClausUia mœsta de Férussac. L'examen des

types authentiques de l'auteur permettrait seul de résoudre

définitivement cette question -.

Le ClausUia denticulata, décrit et figuré par Olivier ^

est une coquille plus grêle, plus délicate, mais qui rentre

bien dans le même groupe. Il a été fort mal figuré \ et

c'est sans doute pour cette raison que Westerlund ^ l'éloigné

des Euxina pour le placer dans le sous -genre Pseudo-

linda de Boettger. Je figure ici (pi. XV, fig. 17) un exem-

plaire recueilli par Olivier à Gemelek, et donné par ce

naturaliste au Muséum national d'Histoire naturelle de

Paris. Un tel exemplaire est un véritable cotype.

En dehors de ce groupe très homogène, les environs de

Baaibek (Syrie) nourrissent un autre ClausUia à ouverture

dentée, le ClausUia oxijstoma Rossmâssier *^ qui se dis-

1. Westerlund (C. A.). — Fauna der in der palàarctischen région

Binnenconchylien ; IV, 1881, p. 36.

2. Boettger a décrit une variété sublcevis, ainsi définie par Wes-
terlund [Synopsis Molluscorum in regione palœarctica viventium ex

typo ClausUia; Mémoire>i Académie impér. Sciences Saint-Pétersbourg ;

8' série, XI, p. 33]. « T. major, obscure castanea, sub lente subtilis-

sime striata , sublaevis, perist. denticulus pierunique liorrido
;

1. 16 1/2, d. 4 1/2 mm. (Syria) » [ClausUia (Euxina) mœsta var.

sublœvis].

3. Olivier (G. A.). — Voyage dans l'empire Ottoman, l'Egypte et la

Perse, etc.; I, p. 297, note 1, pi. XVII, fig. 9 (Bulimus denticxdalus).

4. Cette figure ne permet pas, en effet, de se faire une idée exacte

de la coquille et, d'autre part, la diagnose d'ÛLiviER est peu précise
;

ce sont ces raisons qui m'ont incité à reproduire le type d'OLiviER.

3. Westerlund (C. A.). — Loc. supra cit.; IV, 1884, p. 148.

6. RossMASSLER. — Iconographic der Land- und Susswasser-Mol-

lusken; vol. Il, part. X, 1839, p. 19, taf. XLVIII, fig. 623. C'est le

ClausUia ambliostoma Parreyss , in : Pfeiffer, Monogr. Heliceor.

vivent.; II, 1848, p. 479.
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tingue très facilement à sa forme plus élancée et, surtout,

à son ouverture ne présentant de denticulations qu'à sa

partie supérieure.

Plus au nord, et couvrant de ses variétés les provinces

transcaucasiennes, vit le Clausilia somchetica Pfeiffer S

espèce représentative du Clausilia mœsta, mais qui est

plus lisse, plus grosse et d'une couleur plus claire; sa

lamelle supérieure avance plus fortement; enfin, ses plis

palataux sont plus égaux et atteignent souvent une callosité

qui borde l'intérieur de l'ouverture. Le Clausilia obli-

quaris Parreyss - n'est qu'une variété minor de cette

coquille dont le test est plus fortement costulé \

Les exemplaires recueillis par M. Henr[ Gadeau de Ker-

viLLE atteignent jusqu'à 17 millimètres de hauteur. Leur

test, d'un brun-rougeàtre lavé de violet, est finement et

obliquement strié.

0. Boettger a décrit une variété sublœvis : « Major,

obscure castanea, fere fusca, subla3vis, subvitro subtilis-

sime striata, peristomate denticulis plerumque liorrido.

Alt. 16 1/2, lat. 4 1/2 mill. » \ La variété sublœvis a été

découverte dans la vallée du Nahr-el-Kelb, aux environs

de Beyrouth, par l'ingénieur E. Schumacher.

1. Pfeiffer. — Monogr. Heliceor. vivent. ; II. 1848, p. 4o8, n" 152.

Cette espèce, figurée par Rossmassler [Iconographie, der Land-und

Susswasser-Mollusken: lll, 1836, p. <il, taf. LXXVl, tîg. 877], a été

rééditée, sous le nom de Clausilia Kolenati . par Siemaschko [Beitrag

zur Kenntniss der Koiichylien Russiands; Bulletin der naturf. Ges. zu

Moskau; XX, 1847, p. 24, taf. Il , fig. 1 a, b, c].

2. Parueyss, in : Pfeiffer. — Monogr. Heliceor. vivent.; IV, 1839,

p. 783.

3. C'est l'opinion de Pfeiffer qui écrit [loc. supra cit.; IV, 1839,

p. 783]: « ,3 Minor, distinctius costulata ; ait. 9, diani. 3 mill.:

Cl. obliquaris Parr. teste Charp. ».

4. Boettger (D' 0.). — Binnenconchylien aus Syrien; Bericht

des Offenbacher Vereins fur Naturkunde ; XXII , 1883, p. 173.

44
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Localités :

Broumana (Liban), entre 600 et 800 mètres au-dessus

du niveau de la mer [Henri Gadeau de Kerville].

Jafïa, Beyrouth, Amchit dans la chaîne du Liban. [Maté-

riaux communiqués par M. P. Pallary].

Distribution géographique :

Le Clausilia mœsta de Férussac vit en Syrie, en Pales-

tine et en divers points de l'Asie-Mineure.

Clausilia (Euxina) corpulenta Friwaldsky.

1848. Clausilia corpulenta Friwaldsky, in : Pfeiffer, Zeitschrift fur

Malakozoologie ; p. 7.

1848. Clausilia corpulenta Pfeifier, Monogr. Heliceor. vivent.; II,

p. 478, n" 195.

1848. Clausilia corpulenta Kùster, in : Martini et Chemnitz, Systemat.

Conchylien- Cabinet ; p. 1G4, n° 139, taf. XVIII, fig. 10-12.

1853. Clausilia corpulenta Pfeifïer, Monogr. Heliceor. vivent.; III,

p. 620, n° 2.57.

1856. Clausilia corpulenta Rossmâssler, Iconographie der Land- und

Siisswasser-Mollusken; III, p. 62, taf. LXXVI, fig. 878.

1859. Clausilia corpulenta Pfeifïer, Monogr. Heliceor. vivent. ; IV,

p. 783, n° 361.

1868. Clausilia corpulenta Schmidt, System der europdischen Clausi-

lien; p. 149.

1868. Clausilia corpulenta Pfeifïer, Monogr. Heliceor. vivent. ; V,

p. 509, n° 521.

1868. Clausilia corpulenta Bourguignat, Mollusques nouveaux, liti-

gieux ou peu connus ;
9" décade

, p. 288, n° 33.

1874. Clausilia corpulenta Martens, Vorderasiatische Conchylien; p. &\.

1877. Clausilia (Euxina) corpidenta Boettger, Clausilienstudien ;

p. 86.

1884. Clausilia (Euxina) corpulenta Westerlund, Fauna der paldarct.

région Binnenconchylien ; IV, p. 35, n° 67.

1884 Clausilia corpenlenta (err. typogr.) Tristram , Fauna and Flora

of Palestine; p. 193, n° 120.
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1889. Clansilia (Euxina) corpulenta Blanckenhorn, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gcsellschaft ; p. 83.

1901. Clausilia (Euxina) corpulenta Wesierhmd, Mémoires Académie

impér. Sciences Saint-Pétersbourg ; 8« série, XI
, p. 33.

1902. Clausilia (Euxina) corpidenta Sturany, Sitzungsberichte d. Kais.

Akad. d. Wissenschaft. Wien; CXI, p. 136 (tirés à part, p. 14).

1912. Clausilia (Euxina) corpidenta Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; n° 7, p. 448, n" 216.

Cette espèce est très voisine de la précédente dont elle se

distingue par sa forme générale plus courte, plus trapue,

et ses tours de spire beaucoup plus renflés. La figure 878

de l'Iconographie [III, 1856] de Rossmassler rend parfai-

tement l'aspect de cette coquille qui n'est, sans doute,

qu'une variété ventricosa du Clausilia mœsta. Quelques-

uns des exemplaires recueillis par M. Henri Gadeau de

Kerville constituent d'ailleurs de véritables termes de

passage entre ces deux Mollusques; ils sont, malheureu-

sement, en trop petit nombre pour que je puisse appporter

ici une opinion suffisamment documentée.

Test d'un marron fauve parfois un peu brillant.

Longueur totale : 16 millimètres ; diamètre maximum :

5 1/2 millimètres; diamètre minimum : 5 1/4 millimètres.

Localité :

Broumana (Liban), entre 600 et 800 mètres d'altitude,

en compagnie du Clausilia mœsta de Férussac [Henri

Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

Le Clausilia corpulenta Friwaldsky vit en Syrie et en

Anatolie. Le D" R. Sturany l'a signalé, il y a quelques

années, à Yedi Kouhéh, près de Conslantinople, où il a été

récolté par V. Apfelbeck *.

1. Stuhany (D' R.). — Beitrag zur Kenntiiiss der Kleinasiatisclien

Molluskenfauna; Sitzungsberichte der Kais. Àkademie der Wissen-

schaften in Wien; Math.- Naturw. CL; CXI, Mars 1902, p. 14.
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§ 2. — ALBINARIA Vest, 1867 *.

Glausilia (Albinaria) fîlumna Parreyss.

1866. Clausilia filumna Parreyss, in : Pfeiller, Malakozoolog . Blàtter ;

XIII, p. loi, n" 11.

1868. Clausilia filumna Bourguignat, Mollusques nouveaux litigieux

ou peu connus ;
9' décade, p. 279, n" 9.

1868. Clausilia filumna Schmidt, System der europàischeri Clausilien;

p. 93.

1868. Clausilia filumna Pfeilîer, Monofjr. Heliceor. vivent. ; V, p. 465,

11° 286.

1874. Clausilia (Albinaria) filumna Martens, ForrfcrrtsiaVi.sc/ip Conchy-

lien ; p. 58.

1884. Clausilia (Albinaria) filumna Westerlund, Fauna der palaarct.

région Binnenconchylien ; IV, p. 114, n" 266.

1884. Clausilia filumna Tristram, Fauna and Flora of Palestine;

p. 194, n" 137.

1889. Clausilia (Albinaria) filu7nna Blanckcnhorn, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 8o.

1901. Clausilia (Albinaria) /jijmina Westerlund , Mémoires Académie

impèr. Sciences Sainl-Pétersbourg ;
8' série, XI, p. 97.

1912. Clausilia (Albinaria) filumna Germain, Bulletin Muséum Uist.

nalur. Paris; n" 7, p. 448, n° 220.

Cette Clausilie habite la chaîne du Liban. M. P. Pallary

ma communiqué la variété suivante :

Variété tanourinnensis Pallary, nov. var.

PI. XV, fig. 5-6.

1910. Clausilia filumna var. tanourinnensis Pallary, in litt.

1912. Clausilia (Albinaria) filumna var. tanourinnensis Germain,

Bulletin Muséum Hist. natur. Paris; n" 7, p. 448, n" 220.

Coquille plus élancée; ouverture plus élargie à la base;

1. Vkst. — Ueber den Schliessapparat der Clausilien; Hermannstadt,

1867.
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test plus mince, orné de stries assez fines, bien obliques et

irrégulières; sutures très marquées, nettement marginées;

coloration d'un gris bleuâtre clair, passant au violacé sur

les bords de l'ouverture.

Longueur : 16 1/2 millimètres ; diamètre maximum :

3 3/4 millimètres; diamètre minimum : 3 1/2 millimètres;

hauteur de l'ouverture : 3 millimètres ; diamètre de l'ou-

verture : 2 1/4 millimètres.

Forêt de Cèdres à Tanourinne, dans le Liban.

Une variété maronitica a été décrite par Naegele* qui

n'a donné aucune indication sur la localité où elle vit.

§ 3. — CRISTATARIA Vesl, 1867 2.

Clausilia (Gristataria) Boissieri de Charpentier.

PI. XIV, fig. 8-11.

1847. Clausilia Boissieri de Cliarpciilicr, Zeitschrift fur Malakozoo-

lof/ie: p. 142, ii" IS.

1847. Clausilia Boissieri Kûster, in : Martini et Ctiemnitz, Systemat.

Conchylien-Cabinet ; p. 86, n" 79, taf. IX, fig. 27-32.

1848. Clausilia Boissieri Pfeifler, Monoyr. Heliceor. vivent.; II, p. 414,

n" 46.

1852. Clausilia birmjala Parreyss, in : de Charpentier, Journal de

Conchyliologie; p. 374,

1833. Clausilia Boissieri Bourgiiignat, Catalogue rais. Mollusques terr.

fluv. Saulcy Orient; p. 43.

1833. Clausilia Boissieri Pfeitler, Monogr. Heliceor. vivent.; III, p. 394,

n" 39.

1. Naeoele, in : Wksterh'.nd (C. A.). — Synopsis Molluscorum

in regione pahearctica viventinni ex typo Clausilia Drap.; Mémoires

Académie impériale Sciences Saint-Pétersbourg ;
8" série, XI, 1901,

p. 97 [Clausilia (Albinaria) filumna var. maronitica].

2. Vest. — Verhand. Siebenb. Ver.; 1867, p. 170; et Boettcer (D'O.).

— Clausilienstudien ; in : Palœontographica ; suppl. lit, 1877, p. 43,

sect. XIV.
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1854, Clausilia Boissieri Rossniassler, Iconographie der Land- und

Sûsswasser-Mollusken; III, p. 47, taf. LXXII, fig. 860.

1859. Clausilia Boissieri PfeilTer, Monogr. Heliceor. vivent.; IV, p. 728,

n° 78.

1868. Clausilia Boissieri Bourguignat, Mollusques nouveaux, litigieux

ou peu connus ;
9"" décade, p. 279, n" 6.

1868. Clausilia birugata Bourguignat, loc. supra cit.; 9" décade,

p. 279, n" 7.

1868. Clausilia Boissieri Pfeiller, Monogr. Heliceor. vivent.; VI, p. 513,

11° 534.

1868. Clausilia Boissieri Schniidt, System der europdischen Clausilien;

p. 101.

1874. Clausilia Boissieri Marteiis, Vorderasiatische Conchylien ; p. 59.

1877. Clausilia (Cristataria) Boissieri Boettger, Clausilienstudien ;

p. 46.

1884. Clausilia (Cristataria) Boissieri Wes ter I und, Fauna der palàarct.

région Binnenconchylien ; IV, p. 156.

1884. Clausilia boissieri Tristrani, Fauna and Flora of Palestine;

p. 192, n° 116.

1884. Clausilia cylindrelliformis Trislism , Fauna and Flora of Pales-

tine; p. 193, n" 122.

1889. Clausilia (Cristataria) Boissieri Blanckenhorn, Nachrichtsblatt

d. Deutschen Malakozoolog . Gesellschaft ; p. 85.

1889. Clausilia (Cristataria) cylindrelliformis Blanckenhorn, loc.

supra cit. ; p. 79 et 85.

1901. Clausilia (Cristataria) I?oissieri Westerlund, Mémoires Académie

impér. Sciences Saint-Pétersbourg ; S' série, XI, p. 49.

1912, Clausilia (Cristataria) Boissieri Germain, Bulletin Muséum

Hist. natur. Paris; n° 7, p. 448, n" 221.

Cette belle Clausilie atteint une grande taille, puisque

certains exemplaires des récoltes de M. Henri Gadeau de

Kerville ont jusqu'à 21 et même 24 millimètres de lon-

gueur. Elle est peu variable quant à la forme : quelques

spécimens sont, cependant, proportionnellement plus glo-

buleux, mais ils ne constituent pas de colonies bien nettes.

La couleur du test reste également constante. Les carac-

tères du dernier tour et de l'ouverture varient dans des pro-

portions un peu plus étendues :
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L'ouverture, toujours arrondie, avec un péristome continu

et largement évasé, est plus ou moins détachée du dernier

tour
;

Au dernier tour, les deux arêtes cervicales, toujours très

accentuées et ordinairement convergentes vers le péristome,

sont, parfois, plus ou moins subparallèles.

C'est à l'aide de ces deux principaux caractères que Bour-

GUiGNAT ^ a détaché, sous le nom de Clausilia cylindrelii-

formis, une forme qui habite la chaîne du Liban. L'auteur

ajoute :

« Cette singulière espèce, qui offre de si grands rapports,

par son dernier tour de spire, avec les Cylindrelles, a été

rapportée en 1853, par notre ami Albert Gaudry, de l'inté-

rieur du Liban.

» Cette coquille présente surtout une ressemblance frap-

pante avec la Cl. Boissieri de ces mêmes régions.

» Mais on séparera notre CL cylindrelliformis du Bois-

sieri :

» 1" A son renflement médian
;

» 2° A l'excessive contraction de son dernier tour;

» 3° A ses stries régulières
;

» 4° A ses deux crêtes qui ne se rejoignent point vers le

péristome, mais qui demeurent presque parallèles
;

» 5" A son ouverture arrondie et qui se trouve si déta-

chée et si éloignée du centre de l'axe spiral ».

En réalité, parmi les nombreux exen»plaires recueillis

par M. Henri Gadeau de Kerville, il s'en trouve un cer-

tain nombre qui répondent à la formule et à la figuration

de Bourguignat; mais il ne s'agit ici que de formes du

Clausilia Boissieri qu'il est impossible d'isoler spécifique-

ment, puisque tous les intermédiaires s'observent entre ces

coquilles et le type Boissieri. Il convient donc de regarder

1. Bourguignat (J. R.). — Revue et Magasin de Zoologie; n" 7

[1833]; — Aménités malacologiques ; I [1836], § 26, p. 101, pi. VI,

fig. 10-13; — Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus; 9" décade
,

[Septembre 1868], p. 279.
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l'espèce de Bourguignat comme constituant, tout au plus,

une variété peu distincte du Clausilia Boissieri.

Cependant Westerlund^ conserve le Clausilia cylindrel-

liformis Bourguignat comme une espèce distincte et

leloigne même du Clausilia Boissieri de Charpentier,

pour le rapprocher des Clausilia porrecta Friwaldsky et

Clausilia Baymondi Bourguignat. Je crois qu'il y a là

une erreur d'appréciation de Westerlund qui, dans ce

même travail, décrit une variété novella^ découverte dans

le Liban par le D' Carlo Landberg.

Je représente ici une intéressante monstruosité (pi. XIV,

fig. 9) chez laquelle l'enroulement, d'abord normal, devient

très vite irrégulier, et les tours chevauchent les uns sur

les autres à partir du septième; l'ouverture est restée petite

et peu typique ; enfm , les crêtes cervicales ne se sont pas

complètement développées. Cette anomalie a été recueillie

avec le type, aux environs de Beyrouth, par M. Henri

Gadeau DE Iverville.

Localités :

Rochers maritimes près de l'embouchure de la rivière du

Chien, aux environs de Beyrouth. Très abondant [Henri

Gadeau de Kerville].

Amchit, dans la chaîne du Liban.

Distribution géographique :

Cette espèce est abondante en Syrie. Elle a été introduite

aux environs d'Alger par le malacologiste Letourneux et,

d'après Pallary ^ elle forme encore actuellement une colo-

\. Westerlund (C. A.). — Synopsis MoUuscorum in regione

palaîarctica vivenliuni ex typo Clausilia Drap.; Mémoires Académie

impériale Sciences Saint-Pétersbourg ; 8° série, XI, 1901, p. 30.

2. Westerlund (C. A.). - Loc. supra cit. ; XI, 1901, p. oO [Clausi-

lia (Cristataria) cijlindrelliformis var. (?) novella].

'A. Pallary (P.). — Note sur l'acclimatation d'une Clausilie

syrienne aux environs d'Alger; Bulletin Soc. Histoire naturelle

Afrique du Nord; I, n" 1, p. 2-3, lo Novembre 1909.
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nie très florissante près de Guyotville. Elle est également

citée des environs d'Alexandrie, en Egypte ; mais tous les

individus provenant de cette localité, recueillis morts sur

la plage, ont été amenés par les courants marins venant

converger sur cette côte. Le Clausilia Boissieri de Char-

pentier ne se trouve donc en Egypte qu'à l'état sporadique,

en compagnie, d'ailleurs, de toute une faunule étrangère au

pays également introduite par les courants marins ^

Clausilia { Gristataria ) Staudingeri Boettger.

PI. XV, fig. 1-3 et 7-8.

1890. Clausilia ( Cristataria) Staudingeri Boettger, iii : Naegele et

Boettger, Nachrichtsblatt d. Deulschen Malakozoolog. Gesell-

schaft ; p. 139, 11° 2.

1901. Clausilia (Crislataria) Staudingeri Weslerlund, Mémoires Aca-

démie impér. Sciences Saint-Pétersbourg; 8' série, XI, p. 50.

1912. Clausilia (Cristataria) Staudingeri Germain, Bulletin Muséum
Hist. natur. Paris; n" 7, p. 448, n° 222.

Cette magnifique espèce possède la coloration du Clau-
silia Boissieri de Charpentier, et rappelle, par son arête

cervicale extrêmement saillante, le Clausilia galeata Par-

reyss^. Voici la diagnose originale de Boettger :

« T. punctato-rimala, fusifonnis, laclea, hic illic cine-

reo-punctata, nitida; spira elongala, turrita ; apex acu-

liusculus, fuscus. Anfr. 12 plaiiulali, obsolète slrialuli,

sutura levi, obsolète filomarginata disjuncti, ultimus

decrescens, solutus , cervice profundissime spiraliter

excavatus, ante aperturam parum distinctius strialus,

basi carina unica ingenti, compressa, angusta, lato cir-

1. Pallary (P.). — Catalogue de la faune malacologique de

l'Egypte; Mémoires présentés à l'Institut Égijptien; VI, fasc. 1,

Novembre 1909, p. 87.

2. Parreyss, in : Rossmassler. — Iconographie dertand- und Sïiss-

wasser-Mollusken; part. X, 1839, p. 16, taf. XLVIII, fig. 621.

45
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cuitu periomphalum maximum subinfundibuliforme spi-

raliter cingente instrucéus. Apert. ampla, regulariter

circulari-ovalis, intus hepatica ; perist. liberum, sim-

plex, undique latissime expansum; lamellae et appara-

lus claush^alis uti in Cl. boissieri, sed lamella supera

minore, ab infera intus magis remota, subcolumellari

longiore, oblique descendente. Lunella arcuata parum
perspicua exacte lateralis. Adest callus palatalis macu-

liformis pallidior profundis in faucibus.

» Alt. 22 1/2, diam. med. k Ijh- mm.; ait. apert. J^ S/A,

lat. apert. 3 3/4 mm. ».

Quelques exemplaires, recueillis dans la vallée du Nalir-

Fédar (Syrie), correspondent parfaitement à cette descrip-

tion et atteignent les mêmes dimensions : 22 1/2 millimètres

de longueur, 5 millimètres de diamètre maximum et

4 1/2 millimètres de diamètre minimum (pi. XV, fig. 2-3).

Cependant, l'ouverture n'est pas « intus hepatica », mais

d'un blanc pur, ainsi que le labre. Je figure ici un spéci-

men qui présente une déviation assez curieuse de la spire

(pi. XV, fig. 7).

Variété maxima Germain, nov. var.

PI. XV, fig. 1.

1912. Clausilia (Cristalaria) Staudingeri var. maxima Geriiiain, Bul-

letin Muséum Hist. natur. Paris; n° 7, p. 448.

Cette coquille m'a été adressée par Naegele. Elle est

remarquable par sa très grande taille ; ses tours de spire

sont notablement moins convexes; son test est orné de

stries très fines, sauf au dernier tour où elles sont plus

fortes, onduleuses, un peu saillantes et très irrégulières;

enfin, le labre est fortement épanoui sur tout son pourtour.

Même coloration du test ; intérieur de l'ouverture d'un

brun marron très brillant.

Longueur : 30 millimètres; diamètre maximum : 7 mil-
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limètres ; diamètre minimum: 6 1/4 millimètres; hauteur

de l'ouverture : 8 millimètres *
; diamètre de l'ouverture :

6 millimètres *

.

Gliazir, dans le Liban.

Variété minor Pallary.

PI. XV, fig. 7-8.

1910. Clausilia Slaudimjcri var. minor Pallary, in litt.

1912. Clausilia (Cristataria) Staudingcri var. minor Germain , Bulle-

tin Muséum Hisl. natur. Paris; n" 7, p. 418.

Coquille beaucoup plus petite ; cordon cervical très sail-

lant; même test. Longueur 12 1/2- 15-16 millimètres; dia-

mètre maximum : 3 1/2-4-4 millimètres; diamètre mini-

mum : 3-31/2-3 3/4 millimètres; hauteur de l'ouverture :

3-3 1/2-3 3/4 millimètres; diamètre de l'ouverture : 2 3/4 -

3-3 millimètres.

Une forme un peu plus ventrue mesure 15 1/2 milli-

mètres de longueur pour 4 3/4 millimètres de diamètre

maximum.

Amchit, dans la chaîne du Liban.

Localités (du type) :

Amchit, dans la chaîne du Liban.

Nahr- Ibrahim (Syrie).

Distribution géographique :

Le Clausilia Slauditigeri Boettger a été découvert, dans

la chaîne du Liban, aux environs de Beyrouth (Syrie), par

le D'" 0. Staudinger. Il n'est pas connu en dehors de la Syrie.

Clausilia (Gristataria) strangulata de Férussac.

1821. Hélix stranrjulata de Férussac, Tableaux systématiques : p. 62,

II" ol(3.

1. Y' compris l'épaisseur du périslome.
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1837. Clansilia stranyulata Beck, Index Molluscorum ; p. 91.

1841, Clausilia strangulata Pfeifler, Symbolœ ad hist. Heliceor.

vivent. ; I
, p. 47.

1847. Clausilia strangulata Kiister, in : Martini et Cliemnitz, Systemat.

Conchylien- Cabinet ; p. 1)1, n° 86, taf. X, lig. 16-20.

1818. Clausilia strangulata Pfeilïcr, Monogr. Heliceor. vivent.; II,

p. 467, n" 174.

1853. Clausilia strangulata Pfeilïer, Monogr. Heliceor, vivent.; III,

p. 618, n° 243.

1853. Clausilia strangulata Bourguignat, Catalogue rais. Mollusques

terr. fluv. Saulcy Orient ; p. 49.

1856. Clausilia strangulata Rossmàssier, Iconographie der Land- und

SUsswasser-Molhisken; III, p. 46, taf. LXXII, fig. 859.

1859. Clausilia strangulata Pfeifler, Monogr. Heliceor. vivent. ; IV,

p. 774, n" 332.

1868. Clausilia strangulata Bourguignat, Mollusques nouveaux, liti-

gieux ou peu connus ;
9' décade, p. 286, n° 25.

1868. Clausilia strangulata Pfeifler, Monogr. Heliceor. vivent.; VI,

p. 503, n" 484.

1868. Clausilia strangulata Schmidt , Stylommatophoren ; p. 45,

taf. XI, fig. 84.

1868. Clausilia strangulata Schmidt, System der europàischen Clausi-

lien ; p. 102.

1874. Clausilia strangulata Martens, Vorderasiatische Conchylien;

p. 27, n° 44, et p. 59.

1877. Clausilia (Cristataria) strangulata Boellgev, Clausiliensludien ;

p. 45.

1884. Clausilia (Cristataria) strangulata Wesferlund , Fauna der

palàarct. région Binnenconchylicn ; IV, p. 153, n" 391.

1884. Clausilia strangulata Trislram, Fauna and Flora of Palestine;

p. 192, n" 112.

1889. Clausilia (Cristataria) strangulata BlancI<cnhorn, Nachrichts-

blatt d. Deutsche7i Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 85.

1901. Clausilia (Cristataria) strangulata Westerlund, Mémoires .ica-

démie impér. Sciences Saint-Pétersbourg ;
8" série, XI, p. 46.

1912. Clausilia (Cristataria) strangulata Germain, Bidle tin Muséum

Hist. natur. Paris; n° 7, p. 448, n° 223.
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La coquille de cette espèce est d'un cendré légèrement

bleuâtre; elle est très élégamment costulée ; les sutures,

bien indiquées, sont encore accentuées par la présence

d'une zonule blanche et étroite qui les borde. Le type, tel

qu'il a été exactement figuré par Rossmassler, ne possède

qu'une seule carène cervicale sur le dernier tour : elle se

prolonge en une arête antépéristomale * bien accentuée. Le

dernier tour, comprimé, aplati en dessus de l'arête, simule

une « vessie pendante et dégonflée ».

Longueur : 20 millimètres ; diamètre maximum : 4 mil-

limètres; diamètre minimum : 3 millimètres; diamètre de

l'ouverture égal à sa hauteur : 4 millimètres (y compris

l'épaisseur du péristome).

Le Clausilia sancta Bourguignat est une coquille très

voisine du Clausilia strangulata de Férussac. D'après

Bourguignat 2, elle s'en distingue : par sa teinte plus fon-

cée; par ses costulations plus fines et plus serrées; par son

ouverture un peu moins détachée; par son arête antépé-

ristomale un peu plus rapprochée du bord externe; mais

surtout par l'existence, sur le dernier tour, de deux

carènes cervicales à peine convergentes, alors que le

vrai Clausilia strangulata n'en possède qu'une seule.

Cette espèce a été récoltée aux environs de Beyrouth,

avec le Clausilia strangulata de Férussac.

Localité :

Rochers maritimes près de l'embouchure de la rivière du

Chien, aux environs de Beyrouth. Avec le Clausilia Bois-

sieri de Charpentier [Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

Cette espèce, qui habite la Syrie, se retrouve dans l'île de

1. On appelle ainsi une arête, parallèle au péristome, située en

avant du bord aperlural.

2. BouRGUir.NAT (.1. R.). — Mullusques nouveaux, litigieux ou peu

connus ; d' décade, [1" Septembre 18G8J, p. 286, n° 20.
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Crète sous la forme d'une variété minor, décrite par

BOETTGER K

Glausilia (Gristataria) vesicalis Friwaldslvy.

\d>^l . 'Clausilia vesicalis Friwaldsky, in : Rossmâssler, Malakozoolog.

Blàtter; IV, p. 38.

1859. Clausilia vesicalis Rossmâssler, Iconofiraphie der Land- und

SUsswasser-Mollusken ; III, p. 130, taf. LXXXVII, lig. 961.

1859, Clausilia vesicalis PfeilTer, Monogr. Heliceor. vivent.; IV, p. 752,

n" 234.

1868. Claiisilia vesicalis Bourguignat, Mollusques nouveaux, litigieux

ou peu connus ;
9" décade, p. 282, n° 14.

1868. Clausilia vesicalis Pfeider, Monogr. Heliceor. vivent. ; VI, p. 476,

11° 347.

1868. Clausilia vesicalis Schniidt, System der europàischen Clausi-

lien; p. 101.

1874. Clausilia vesicalis Martens, Vorderasiatische Conchylien ; p. 59.

1877. Clausilia ( Cristataria ) vesicalis Boettger, Clausilienstudien ;

p. 45.

1884 . Clausilia (Cristataria) vesicalis Westerlund, Fauna der palàarct.

région Binnenconchylien ; IV, p. 155, n° 398.

1884. Clausilia vesicalis Tristrani, Fauna and Flora of Palestine;

p. 194, n" 128.

1889. Clausilia (Cristataria) vesicalis Blanckenhorn, Nachrichtsblatt

d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 85.

1901. Clausilia (Cristataria) vesicalis Westerlund, Mc'moires Académie

impér. Sciences Saint-Pétersbourg ;
8" série, XI, p. 48.

1910. Clausilia (Cristataria) vesicalis Hesse, Nachrichtsblatt d. Deuts-

chen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 133.

1912. Clausilia (Cristataria) vesicalis Germain, Bulletin Muséum Hisl.

natur. Paris; n° 7, p. 448, n" 225.

Test brillant, corné clair sur les premiers tours, puis

1. Boettger (D' 0.). — Clausilienstudien ; 1877, p. 45, note au bas

de la page : « var. minor. Apertura circulari, subcolumellari conspi-

cua, sed haud eniersa. Alt. 151/2 mm., lat. 3 mm. ».
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d'un violacé vineux aux tours suivants * , très finement

strié (stries obliques, serrées, un peu inégales); sutures

fortement marginées ; dernier tour offrant une arête péri-

stomale très saillante, continuée par une arête antépéristo-

male également bien marquée et une forte arête cervicale

d'un blanc brillant. Ouverture avec un péristome continu,

épaissi, nettement évasé et d'un beau blanc pur.

Longueur : 18 1/2 millimètres ; diamètre maximum :

4 millimètres; diamètre minimum: 3 3/4 millimètres;

diamètre de l'ouverture: 2 millimètres; hauteur de l'ouver-

ture : 4 millimètres.

M. Henri Gadeau de Kerville a recueilli, avec le type,

une belle variété ex colore lutesceus Germain, nov. var.^,

dont le test est entièrement d'un corné clair, brillant.

Localités :

Beit-Méri (Liban), entre 600 et 800 mètres au-dessus

du niveau de la mer [Henri Gadeau de Kerville].

Beyrouth [matériaux communiqués par M. P. Pallary].

Distribution géographique :

Comme beaucoup de Clausilies, le Clausilia vesicalis

Friwaldsky n'a qu'une distribution géographique res-

treinte. On le connaît seulement d'un certain nombre de

localités de la Syrie où il vit généralement sur les rochers

humides et garnis de Mousses.

Clausilia (Gristataria) fauciata Parreyss.

PI. XV, fig. 15-16.

1837. Clausilia fauciata Parreyss, in : Rossmâssler, Malakozoolog

.

Bldtter; p. 39.

1. Comme clans la figure 961, de l'Iconographie de Rossmâssler,

citée dans ma synonymie.

2. Germain (Louis). — Mollusques terrestres et fluviatiles de l'Asie

Antérieure. S- Note. Catalogue des Gastéropodes de la Syrie et de la

Palestine; Bulletin Muséum Hist. natur. Paris; n° 7, Décembre 1912,

p. 449 i^ tirés à part, p. 28).
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1838. Clausilia Ehrenbergi Rossmàssier, Iconographie der Land- und
Siissivasser-Mollusken ; part. XVIII, p. 127, taf. LXXXVII,
fig. 960^.

1839. Clausilia faxiciata Pfeifïer, Monogr. Heliceor. vivent.; IV, p. 773,

n" 339.

1868. Clausilia fauciata Bourguignat, Mollusques nouveaux, litigieux

ou peu connus ;
9" décade, p. 228, n" 13.

1868 Clausilia fauciata Schniidt, Sijstem der europâischen ClausiUen;

p. 101.

1868. Clausilia fauciata Pfeilïer, Monogr. Heliceor. vivent. ; V, p. 304,

n" 493.

1874. Clausilia (Albinaria) fauciata Martens, Vorderasiatische Con-

chylien ; p. 39.

1884. Clausilia (Cristataria) fauciata Weslerlund, Fauna der palâarct.

région Binnenconchylien ; IV, p. 134.

1884. Clausilia fauciata Tristram, Fauna and Flora of Palestine;

p. 194, 11° 131.

1889. Clausilia (Cristataria) fauciata Blanckenhorn, Nachrichsblatt

d. Deutschen Malakosoolog. Gesellschaft ; p. 83.

1901. Clausilia (Cristataria) fauciata Weslerlund, Mémoires Acadé-

mie impér. Sciences Saint-Pétersbourg :
8' série, XI, p. 47.

1912. Clausilia (Cristataria) fauciata Germain , Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; n" 7, p. 449, n° 227.

Le sommet de la coquille est fortement obtus ; les sutures

présentent une zone marginale blanche, très marquée; le

test, d'un brun roux, assez brillant, est orné de stries

obliques, médiocres et irrégulières.

Les magnifiques échantillons recueillis par M. Henri

Gadeau de Kerville mesurent: longueur: 19-20 milli-

mètres ; diamètre maximum : 4 1/4-4 1/4 millimètres; dia-

mètre minimun) : 4-4 1/4 millimètres; hauteur de l'ou-

verture : 4 - 4 . millimètres ; diamètre de l'ouverture :

3-3 millimètres.

Cette espèce peut être considérée comme une forme lisse

du Clausilia Delesserti Bourguignat.

1. Non Clausilia Ehrenbergi Roth [Malakozoolog. BUitter; 1833,

p. 44, taf. I, fig. 12-14] qui est le Clausilia (Cristataria) Delesserti

Bourguignat. (Voir p. 339 de ce mémoire).
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Variété Bargesi Bourguignat.

1868. Clausilia Bargesi Bourguignat, Mollusques nouveaux, litigieux

ou peu connus; 2' décade, p. 282, n° 16.

1884. Clausilia (Cristataria) fauciata var. bargesi Westerlund, Fauna
der palàarct. région Binnenconchylien ; IV, p. 154.

1901. Clausilia (Cristataria) fauciata var. bargesi Westerlund, Mémoi-

res Académie impér. Sciences Saint-Pétersbourg ; 8' série

,

XI, p. 48.

1912. Clausilia (Cristataria) fauciata var. Bargesi Germain, Bulletin

Musétim Hist. natur. Paris; n° 7, p. 449,

Coquille moins nettement fusiforme; dernier tour moins

contracté, carène cervicale moins forte; péristome un peu

moins évasé ; test plus légèrement strié.

La variété Bargesi Bourguignat habite la Syrie. La loca-

lité précise où elle a été trouvée n'a pas été indiquée.

Localités (du type) :

Rochers maritimes près de l'embouchure de la rivière du

Chien, aux environs de Beyrouth [Henri Gadeau de Ker-

ville].

Amchit, dans le Liban (Collection du Muséum national

d'Histoire naturelle de Paris).

Distribution géographique :

Le Clausilia fauciata Parreyss est une espèce particu-

lière à la Syrie.

Famille des FERUSSACIID^.

Genre CALAXIS Bourguignat, 1887 <.

Galaxis hierosolymarum Roth.

Fig. 42-43, dans le texte.

1. BouncuiGNAT (J.R.), in : Letourneux (A.) et Bourguignat (J. R.).

— Prodrome de la Malacologie terrestre et fluviatile de la Tunisie; 1887,

p. 114 [= Elasmophora Westerlund, Fauna der palàarct. région Bin-

nenconchylien; III, 1887, p. 152].

46
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1853. TornalelVma HieroaoUjmaram Roth, Malakozoolog. Blàtter; p. 39,

II" 1, taf. I, tig. 8-9.

1835. AchalinaHicrosolymarum Pfeiller, Malakozoolog. Bldtter; p. 170.

1859. Tornatellina Hierosolymarum Pfeiller, Monogr. HeUceor. vivent.;

IV, p. fi52, 11° 23.

1861. Tornatellina Hierosolymarum Mousson, Coquilles terr. fluv.

Roth Palestine; p. 51, n° 51.

1864, Ferussacia Hierosolymarum Bourguignat , Revue et Magasin

Zoologie; t" série, XVI, p. 208, pi. XVIII, fig. 1-4.

1864. Ferussacia Hierosolymarum Bourguignat, Mollusques nouveaux

,

litigieux ou peu connus ;
4' décade, p. 117, 119 et 126, n" 26,

pi. XIX, fig. 1-4.

1868. Tornatellina Hierosolymarum Pfeilïer, Monogr. HeUceor. vivent.,

VI
, p. 260, n" 3.

1874. Tornatellina Hierosolymarum Martens, Vorderasiatische Con-

chylien ; p. 58.

1883. Cochlicopa (Tornatellinoides) Hierosolymarum Boettger, Bericht

des Offenhacher Vereins fur Naturkunde; XXII, p. 173.

1884. Tornatellina hierosolymarum Tristram, Fauna and Flora of

Palestine; p. 195, n° 142.

1887. Calaxis Hierosolymarum Bourguignat, in : Letourneux et Bour-

guignat, Prodrome Malacologie Tunisie; p. 115.

1887, Cionella (Calaxis) hierosolymarum Westerlund , Fauna der

palàarct. région Binnenconchylien ; III, p. 153, n° 20.

1896. Calaxis Hierosolymarum Kobelt, in : Rossniâssler, Iconographie

der Land- und Silssivasser - Mollusken ; n. f. , VII, p. 17,

taf. CLXXXIV, fig. 1164.

1908. Calaxis hierosolymarum Pilsbry, in : Tryon , Manual of Con-

chology ; 2" série, Pulmonata; XIX, p. 295, n" 1, pi. XLV,

fig. 29-32.

1910. Cionella (Calaxis) hierosolimarum Naegele , Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 152, n° 122.

1912. Calaxis hierosolymarum Germain, Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris; n" 7, p. 449, n° 242.

Typiquement, l'ouverture de cette coquille présente, en

dehors de la lamelle de la base de la columelle qui se

retrouve chez toutes les espèces du genre Calaxis, un pli
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lamelliforme bien développé et placé au milieu de la con-

vexité de lavant-dernier tour. Ce pli est assez variable

quant à sa taille et à sa forme, et il s'y adjoint parfois un

second pli plus faible et placé immédiatement au-dessous

de lui. C'est en se basant sur ces caractères que Bourgui-

GNAT a créé ses Calaxis Rothi et Calaxis Moussoni qu'il

Fig. 42-43. — Calaxis hierosolyinarum Roth.

D'après J. R. Bourguignat, Mollusques nou-

veaux, litigieux ou peu connus; 1864,

pi. XIX, fig. 1 et 3.

convient de considérer, avec Kobelt et Pilsbry, comme de

simples variétés du Calaxis hierosolymarum Rotli.

Variété Rothi Bourguignat.

Fig. 44-45, dans le texte.

1864. Ferussacia Rothi Bourguignat, Malacolojjie Algérie; II, p. 31.

1864. Ferusmcia Rothi Bourguignat, Revue et Magasin Zoologie;

2" série, XVI. p. 193, pi. XVIII, tig. 13-16.

1864. Ferussacia Rothi Bourguignat, Mollusques nouveaux, litigieux

ou peu connus ;
4'" décade, p. 108, n° 37, p. 117, 119 et 120,

n° 27, pi. XIX, tig. 13-16.

1868. Tornatellina Rothi PfeilTer, Monogr. Heliceor. vivent.; VI, p. 261,

n" 4.

1874. Tornatellina Rothi Martens, Vorderasiatische Conchylien ; p. 58.

1883. Cochlicopa (Tornatellinoides) Rothi Boettger, Bericht des Offen-

bacher Vereins fur Naturkunde ; XXU , p. 173, n" 40.
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1887. Calaxis liothi Bourguignat, in : Letourneux et Bourguignat,

Prodrome Malacologie Tunisie; p. 115.

1887. Cionella (Calaxis) rolhi Westerlund, Fauna der paldarct.

région Binnenconchylien ; III, p. lo3.

1896. Calaxis rothi Kobelt, in : Rossmâssier, Iconographie der Land-

und Sïisswasser-Mollusken ; n. f. , VII, p. 18, taf. CLXXXIV,

fig. 1166.

1908. Calaxis hierosolymarum var. rothi Pilsbry, in : Tryon, Manual

of Conchology ;
2' série, Pidmonata ; XIX, p. 286, pi. XLV,

fig. 30.

1912. Calaxis hierosolymarum var. Rothi Germain, Bulletin Muséum

Hist. naltir. Paris; n° 7, p. 449.

Coquille plus élancée, moins ventrue; pli columellaire

Fig. 44-45. — Calaxis hierosolymarum Roth

variété Rothi Bourguignat.

D'après J. R. Bourguignat, Mollusques nou-

veaux, litigieux ou peu connus; 1864,

pi. XIX, fig. 14 et 16.

moins épais, mais notablement plus saillant et plus allongé;

columelle terminée par une lamelle plus accentuée et de

direction moins oblique.

Même test.

Environs de Jérusalem [Roth, in : Bourguignat].

Variété Mousson! Bourguignat.

Fig. 46-47, dans le texte.

1864. Ferussacia Moussoniana Bourguignat, Malacologie Algérie; II,

p. 31.
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1864. Ferussacia Monxi^oniana Bourguignat, Revue et Magasin Zoo-

logie; 2" série, XVI, p. 195, pi. XVIII, tig. 3-8.

1864. Ferussacia Moiissoniana Bourguigiiat, Mollusques nouveaux,

litigieux ou peu contins; 4' décade, p. 111, n° 38, p. 117, 119

et 126, n" 28, pi. XIX, lig. o-8.

1868. Tornatellina Moussoniana Pfeifïer, Monogr. Heliceor. vivent.;

VI, p. 261, n» 5.

1874. Tornatellina Moussoniana Martens, Vorderasialische Conchy-

lien ; p. 58.

1887. Calaxis Moussonianus Bourguignat, in : Letourneux et Bour-

guigiiat, Prodrome Malacologie Tunisie; p. llo.

1887. Cionella (Calaxis) moussoniana Westerlund, Fauna der paldarct.

région Binnenconchglicn ; III, p. 153.

1896. Calaxis moussoniana Kobelt, in : Uossmâssler, Iconographie

der Land- und Sussivasser-Mollusken ; n. f., VII, p. 18,

taf. CLXXXIV, fig. 1165.

1908. Calaxis hierosolgmarunt var. 'moussoniana Pilsbry, in : Tryon,

Manual of Conchology ;
2" série, l'ulmonata; XIX, p. 286,

pi. XLV, fig. 33.

1912 . Calaxis hierosolgmarum var. Moussoni Germain, Bulletin Muséum

Hist. natur. Paris; n" 7, p. 449.

La variété Moussoni Bourguignat présente les mêmes

caractères extérieurs que le type : la taille est la même

Fig. 46-47. — Calaxis hierosolymarum Roth

variété Moussoni Bourguignat.

D'après J. R. Bourguignat, Mollusques nou-

veaux , litigieux ou peu connus; 1864,

pi. XIX, fig. 5 et 6.

(7 millimètres de longueur pour 2 millimètres de largeur);

la spire possède le même enroulement et le test est iden-
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tique. Mais ici l'ouverture, qui est légèrement dilatée à sa

partie inférieure, montre deux plis columellaires : un pli

fort, saillant, comprimé, placé sur le milieu de la con-

vexité de Tavant-dernier tour, et un pli plus petit, assez

enfoncé, situé un peu en dessous du premier,

La présence de ce second pli n'est pas constante : il s'at-

ténue chez certains spécimens pour disparaître complète-

ment chez d'autres qui deviennent alors des Calaxis hie-

rosolymarum Roth absolument typiques ^

Assez abondant sous les pierres, sur les rochers et au

pied des arbustes, aux environs de Jérusalem et de Bethléem.

Variété discrepans Mousson.

1861. Tornatellina hierosolymarum var. discrepans Mousson, Coquilles

terr. flxw. Roth Palestine; p. o2.

1887. Cionella (Calaxis) hierosolymarum var. discrepans Weslerluiid,

Faima der palàarct. région Binnenconchylien ; JII, p. 153.

1908. Calaxis hierosolymarum var. discrepans Pilsbry, in : Tryon,

Manual of Conchology ; 2' série, Pidmonata; XIX, p. 286.

1912. Calaxis hierosolymarum var. discrepans Germain, Bulletin

Muséum Hist. natur. Paris; n' 7, p. 449.

Coquille plus petite; tours de spire légèrement convexes,

le dernier plus court, subanguleux, n'atteignant pas le

tiers de la hauteur totale de la coquille ; columelle avec

une très forte lamelle terminale
;

pli columellaire petit.

Mousson n'a trouvé qu'un seul exemplaire de cette

coquille qui n'a pas été signalée depuis.

Les échantillons de Calaxis hierosolymarum Roth recueil-

lis par M. Henri Gadeau de Kerville sont bien typiques ;

ils atteignent 8 millimètres (et rarement 8 1/2 millimètres)

de longueur sur 2 1/2 millimètres de diamètre maximum.

L'ouverture a 4 millimètres de hauteur sur 1 ou 1 1/4 mil-

limètre de diamètre maximum. Le test est vitreux, abso-

1. Tous les intermédiaires existant d'ailleurs entre ces deux formes.
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luraent transparent, un peu mince, assez fragile et d'un

corné à peine teinté d'ambre. Il est très finement strié.

Localités (du type) :

Rochers près de l'embouchure de la rivière du Chien,

aux environs de Beyrouth [Henri Gadeau de Kerville]*.

Beyrouth [PÈRE Clainpanain].

Distribution géographique :

Le Calaxis hierosolymarum Roth est surtout commun

en Palestine, notamment aux environs de Jérusalem, où il

vit sous les pierres. Rolle et Kobelt ont décrit et figuré

une variété cypria ^ découverte par Rolle dans l'île de

Chypre.

Calaxis Saulcyi Bourguignat.

PI. XIV, fig. 16-17; et fig. 48-49, dans le texte.

1864. Ferussacia Saulcyi Bourguignat, Malacologie Algérie; II, p. 31.

1864. Ferussacia Saulcyi Bourguignat, Revue et Magasin Zoologie;

2^ série, XVI, p. 19G, pi. XVIII, fig. 9-12.

1864. Ferussacia Saulcyi Bourguignat, Mollusques nouveaux, litigieux

1. P. Pallary [Observations sur quelques Férussacidées de la

Syrie et de l'Egypte; Feuille Jeunes Naturalistes; X" série, XLII,

n° 301, 1" Septembre 1912, p. 124, Hg. 1] a décrit, sous le nom de

variété mixta [Calaxis hierosolymarum var. mixta], une coquille

ayant l'aspect général du Calaxis hierosolymarum Both et les carac-

tères de l'ouverture du Calaxis Rolhi Bourguignat. Ce fait montre

bien les rapports étroits qui unissent ces deux prétendues espèces.

La variété mixta Pallary vit aux environs de Beyrouth et de Gebaïl

où elle a été trouvée par le Pi':RE Clainpanain et le Frère Louis.

2. BoLLE et Kobelt (W.). — Beitrâge zur Molluskenfauna des

Orients; in : Bossmassler. — /co»o</>a/>/M> der Land- und Sïtsswasser-

Mollusken; n. f., I suppl. band. 1896, p. !)9, taf. X, fig. 6-7 (Calaxis

rothi var. cypria).
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ou peu connus; 4'' décade, p. 113, n" 39, p. 117, 119 et 126,

11*29, pi. XIX, fig. 9-12.

1868, Spiraxis Saulcyi Pfeilïer, Monogr. Heliceor. vivent.; VI, p. 197,

11° 77.

1874. Cionella (Ferussacia) Saulcyi Marlens, Vorderasiatische Conchy-

lien ; p. 37.

1887. Calaxis Saulcyi Bourguignat, in : Letourneux et Bourguignat,

Prodrome Malacologie Tunisie ; p. 115.

1887. Cionella (Calaxis) saulcyi Westerlund, Fauna der paldarct.

région Binnenconchylien ; III, p. 154, n'^ 21.

1887. Cionella (Ferussacia) Saulcyi Blanckenhorn, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 85.

1908. Calaxis Saulcyi Pilsbry, in : Tryon, Manual of Conchology ;

2" série, Pulmonata ; XIX, p. 2S7, n° 2, pi. XLV, flg 34.

1912. Calaxis Saulcyi Germain, Bulletin Muséum Hist. natur. Paris;

n" 7, p. 449, n°243.

Coquille de forme lancéolée, bien acuminée; spire com-

posée de 8 tours à peine convexes, à croissance d'abord

assez lente, puis rapide aux deux derniers tours, séparés

par des sutures à peu près linéaires, peu profondes, mais

bien indiquées; sommet obtus; dernier tour grand, subcy-

lindrique, égalant la 1/2 hauteur totale de la coquille;

ouverture très étroitement allongée, fort anguleuse en

haut, subarrondie en bas; un pli peu apparent, souvent

très enfoncé, sur le milieu de la convexité de l'avant-der-

nier tour; columelle courte, terminée par une lamelle tor-

tueuse bien apparente ; bords marginaux réunis par une

callosité blanche.

Longueur : 6 à 8 1/4-8 1/2 millimètres; diamètre maxi-

mum : 2 à 2 1/2 millimètres.

Test mince, fragile, hyalin, absolument transparent,

très brillant, d'un corne rougeàlre clair, stries extrême-

ment fines, peu serrées et irrégulières.

Les figures données par J. R. Bourguignat, que je repro-

duis ici {{\g. 48-49, dans le texte), ne sont pas très exactes.

L'auteur a exagéré les caractères de l'ouverture qui , bien
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bien que très étroite, est moins resserrée que ne l'indique

la figure 12 (pi. XIX) des « Mollusques nouveaux, litigieux

ou peu connus ». De plus, la lamelle qui termine la colu-

Fig. 48-49. — Calaxis Saulcyi Bourguignat.

D'après J. R. Bourguignat, Mollusques nou-

veaux, litigieux ou peu connus; 1864,

pi. XIX, fig. 9 et 12.

melle est trop fortement accentuée, tandis que le pli

columellaire n'est pas indiqué. La ligne « imitant une

rainure suturale », dont parle Bourguignat, n'est bien appa-

rente que sur les premiers tours de spire.

Localités :

Rochers près de l'embouchure de la rivière du Chien,

aux environs de Beyrouth [Hknri Gadeau de Kerville] K

Route de Beyrouth à Saïda [Père Clainpanain].

Distribution géographique :

Le Calaxis Saulcyi Bourguignat est indiqué, par Bour-

guignat lui-môme, comme très rare aux environs de Saïda

(Syrie).

Genre C/ECILIOIDES (de Férussac) Herrmannsen, 1846».

Répandus dans la plus grande partie de l'Europe moyenne

et méridionale, les Cœcilioides se retrouvent dans tous les

1. Je figure (pi. XIV, fig. 16-17) un de ces exemplaires.

2. Fkrussac DE), in : ^LxiyivihhY.. — Diclionnaire Sciences naturelles;

VII, 1817, p. 332 ( CécUioide) ; Hkurmaxxsen. — Indicis Generum

47
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pays baignés par la Méditerranée, à Madère^ et jusque

dans les îles du Cap Vert ^ et s^ £,^ Syrie, en Palestine et

dans une grande partie de l'Asie -Mineure, ces petites

coquilles développent un certain nombre d'espèces, encore

peu connues, et que je vais rapidement passer en revue.

Gœcilioides (Gaecilioides) Liesvillei Bourguignat.

Cœcilianella Liesvillei Bourguignal , Revue et Magasin Zoologie,

185G, p. 1582. pi. XII, lig. ()-8; et Aménités malacologiques ; I, 18;j6,

p. 217, pi. XVIli, lig. 6-8 [= Balinias acicula Rruguière, Encyclo-

pédie méthodique; Vers; I, 1789, p. .'Ul; ::= Achatina acicula de

Laniarc'k, Histoire naturelle Animaux sans Vertèl)res; \\ . |)art. 11.

1822, p. !3;{ (iioii liuccinuni aciculuiu Millier, Venu. terr. et flux,

histor.; Jl, 177'f, p. I."»0 '

; nec Cionella, acicula JelTreys, Trans.

Linnean Soc; XVI, pari. II, 18:50, p. 'ATr')].

Signalée en Palestine dès 1861 par A. Mousson sous le

nom de Glandina Liesvillei, cette espèce, commune dans

Malacol. ; I, 184(), p. I.'iO (Cœcllioldes) [=. Acicula Uisso. -- Histoire

naturelle Europe méridionale; IV, 1820, p. 81 (non Acicula llariniann,

1821 ] = Cœcilianella Bornr.ric.vAT. — Hecue et Magasin de Zoologie;

VII 1, 18;)('), p. ^1H\ = Aciculina Wkstkulu.nd. — Fauna der in der

paldarctischen région Binnenconchulien ; 111, 1887, p. 17o].

1. Cœcilioides euliina Lowe; Cœcilioides nyctelina Bourguignat.

2. Cœcilioides spiculum Ben.son.

3. Les Cœcilioides vivent également dans le sud de l'Afrique (Cœci-

lioides advena Ancey , C. ovampoensis Melvill et Ponsonbyj, en Abyssi-

nie (Cœcilioides M>inzingeri iickoW), en Klliiopie (Cœcilioides Soleilleti

Bourguignat j et en Arabie (Cœcilioides Isseli l'aladillie j. Dans l'Amé-

rique tropicale, les Cœcilioides appartiennent au sous-genre Cœcilia-

nopsis PiLSiiitv [in : Nautilus; 1907, p. 28; type : Cœcilioides (Cœcilia-

nopsis) consobrina d'Orbigny] et au sous-genre Geostilbia Crossf.

[Journal de Concligliologie ; 1887, p. 184; type: Ca'cilioides (Ijeoslilbia)

caledonica Crosse] dont certaines espèces vivent ('gaiement en Oréanie,

à l'tle Maurice et aux îles Comores.

'i . Qui est le Cœcilioides (Cœcilioides) acicula Mûller, espèce de

l'Europe centrale.

3. Qui est le Ccecilioides (Cœcilioides) acicula var. anglica Bornori-

c-NAT [Aménités malacologiques; 1, ISaO, p. 21(1, |)1. XNIll, lig. 4-i>

(Cœcihanella Anglica) ].
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l'Europe centrale, vit également aux environs de Marsaba,

en Syrie [H. von Maltzan, 1883].

Gsecilioides (Gaecilioides) torta Mousson.

Glamlina (l) aciculoides var. torta Mousson, Coquilles terr. fluv.

Ikilardl Orient: p. 48, n° l;i [^ Cœcilianella stjriaea Hourguipnal

,

Rexi>e et Magasin Zoologie; l.S5(j, p. 429; el Aménités ntalacologiques;

I, 18j(j. p. 223; = Ferussacia sijriaca Bourguignat, Mollusques nnn-

veaux, litigieux ou. peu connus: 4" décade, 18(i'i
, p. 117, 119 et 127.

Il" :«)].

C'est bien à tort que Bourguignat a cbangé le nom de

cette espèce qui vit aux environs de Saïda (Syrie), où elle

a été découverte par Bellardi. Ce Cœcilioides reste tou-

jours assez douteux, n'ayant jamais été ni figuré ni com-

plètement décrit.

Gsecilioides (Gsecilioides) tumulorum Bourguignat ^

Découverte en Grèce « au fond d'antiques urnes lacryma-

toires provenant des tombeaux des anciens habitants de

1. V^oici une courte synonymie de cette espèce :

l8o6. Cœcilianella tumulorum Bourguignat, Revue et Magasin Zoolo-

gie; VIII, p. 124, pi. XII, lig. lo-17.

IH'M'k Cœcilianella tunniloimn Bourguignat, Aménités malacologiques;

I, p. 219, pi. XVIII, lig. 15 17.

1859. Achatina tumulorum PfeilTer, Monogr. Heliceor. vivent.; IV,

p. 625 , n" 162.

1868. Achatina tumulorum l'feilïer, Monogr. Heliceor. vivent.; VI,

p. 241 , n" 209.

1882. Cionella tumulorum Hesse, Jahrb. d. Deulschen Malakozoolog.

Gesellschaft ; IX, p. 331.

1889. Cionella (Cœcilianella) tu}nulorum. Blanckenliorn , Nachrichls-

blatt d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 85.

1902. Cionella ( Cœcilianella ) tumulorum Naegele, Nachrichtsblalt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft; p. 8, n" 49.

1903. Cionella (Cœcilianella) tumulorum Naegele, Nachrichtsblalt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft; p. 176, n" 180.

1905. Cœcilianella (Acicula) tumulorum Roettger, Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft: XXXVII, p. 111, n° 26.

1909. Cœcilioides tumulorum Pilsbry, in : Tryon, Manual of Concho-

logy, 2' série, Pulmonata; XX, p. 30, n° 22, pi. 111, lig. 45.
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Mégare » [A. Gaudry, in : Bourguignat], cette espèce a été

retrouvée aux environs d'Atliènes [Hesse]; de Nauplie

[Raymond, Boettger]; dans les îles de Syra [Hesse], de

Corfou [CoNÉMÉNOs, 1883] et de Crète [H. von Maltzan,

1883]; à Adalia en Lycie [Conéménos, 1887]; aux environs

de Samsum [0. Retowski, 1883]; en Cilicie [Naegele,

Boettger, E. F. Tembe et Benjamin Boyadjian]; enfin en

Syrie [Blanckenhorn].

Gsecilioides (Gsecilioides) judaica Mousson.

Glandina tumulorum \ar. judaica Mousson, Coquilles terr. fltiv. Rotli

Pales t in e;lHGl, p. '63 [= Ferussacia judaica Bourguignat, Malacologie

Algérie; II, 1864, p. 33; = Acicula ( CœcilianeUa ) judaica Mousson,

Journal de Conchyliologie ; p. lo, n° 19, et p. 58, n" 19].

Ce Cœcilioides diffère du himuloî^um par ses tours plus

faiblenaent convexes; par son dernier tour occupant les 2/5

de la longueur totale de la coquille; par sa paroi aperturale

sans callosité; enfin par sa columelle tronquée plus obli-

quement. 11 atteint jusqu'à 7 millimètres de longueur.

Environs de Jérusalem, sous les pierres [Bellardi], et

dans les tombes [Tristram].

Gsecilioides (Gsecilioides) Michoni Bourguignat.

Ferussacia Michoniana Bourguignat, Revue et Magazin Zoologie;

2'- série, XVI, 1864, p. 197, pi. XVIII, lig. 17-20; et Mollusques nou-

veaux, litigieux ou peu connus; 4° décade, 1864, p. 115, pi. XIX,

fig. 17-20 [= CœcilianeUa (AcicuUna) Michoniana Boettger, Nachrichts-

blatt d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; XXX Vil, 1905, p. 113].

Sous les pierres, aux environs de Jérusalem.

§ 1. — CŒCILIOIDES sensu stricto.

Gsecilioides (Gsecilioides) Kervillei Germain, nov. sp,

PL XIV, fig. 14-15.

1911. Cœcilioides Kervillei Germain, Bulletin Muséuiu IIIsl. nalur.

Paris; u° 1, p. 31.
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1912. Cœcilioides Kcrvillei Gorniain, Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris; u" 7, p. 44'.», n" 247.

Coquille petite, conique- fusiforme très allongée; six tours

de spire à peine convexes, à croissance rapide, séparés par

des sutures sublinéaires, presque superficielles, précisées

par une ligne infrasuturale blanche plus ou moins accen-

tuée; sommet obtus; dernier tour très grand, subcylin-

drique, un peu atténué dans le bas; ouverture pyriforme

très étroite, longuement anguleuse en haut, arrondie en

bas; columelle arquée, brusquement tronquée à la base;

bord columellaire garni d'une denticulation subtriangu-

laire, peu saillante, obtuse à son extrémité, mais toujours

bien apparente et occupant le milieu de la convexité de

Tavant-dernier tour; péristome mince et tranchant.

Longueur : 5 3/4-6 millimètres; diamètre maximum :

l 3/4 - 2 millimètres.

Test mince, fragile, transparent, d'un blond corné très

clair; stries longitudinales subverticales et extrêmement

fines.

Cette coquille n'est peut-être qu'une espèce représentative

du CœcUioides tumulorum Bourguignat. Cependant, on la

distinguera toujours de cette dernière espèce :

Par sa forme générale moins régulièrement conique; par

son dernier tour plus allongé, plus franchement cylin-

droïque; par son ouverture plus longuement pyriforme;

enfin, par sa denticulation columellaire beaucoup plus sail-

lante ^ Par ce dernier caractère, le CœcUioides Kervillei

Germain se rapproche de certaines variétés du CœcUioides

LiesviUei Bourguignat et, notamment, de la variété uni-

plicata Bourguignat 2, mais cette dernière coquille possède

1. Cette denticulation est constante cliez tous les exemplaires que

j'ai examinés.

2. Bourguignat (.1. U.). — Malacolofiie il'Aix-ks-Mim; 1804, p. y;"),

pi. Il, lig. 3-0 (Cœciiianella uniplicata).
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uiï enroulement très différent et un sommet particulière-

ment obtus.

Localités :

Beit-Méri (Liban), entre 600 et 800 mètres d altitude

[Henri Gadeau de Kerville].

Sous les Tamarix, dans un jardin, à Beit-Méri (Liban)

[Frère Louis].

Famille des SUCCINEID^.

Genre SUCCINEA Draparnaud, 180P.

Deux Succinées seulement avaient, jusqu'ici, été signalées

en Syrie. M. Henri Gadeau de Kerville en a découvert

une nouvelle espèce, le Succinea Kervillei Germain. La

liste des Succinées syriennes s'établit donc maintenant de

la manière suivante :

Succinea (Amphibina ) Pfeifferi Rossmilssler.

Succinea Pfeifl'eii I{ossiiuissler, Iconoçiraphie dcr Land- and Siiss-

ivasser-Mollmken; l, 1S32. p. '.)2, taf. I, tig. 4().

Cette espèce est, d'après plusieurs auteurs, assez répandue

dans la chaîne du Liban. Peut-être a-t-elle été confondue

avec les espèces suivantes ; cependant Bourguignat trouve

les échantillons du Liban parfaitement identiques à ceux

de France et d'Allemagne-. A. Mousson fait, d'autre part,

la même constatation à propos des individus de Succinea

1. DitAi'Ait.NAri) (.1. !{.). — Tableau MoUus^ques terrestres et fluvia-

tiles France; iSOl
, p. :>,2, ii" IX.

2. Uorar.nc.NAT (.1. H. . — Catalogue raisonné Mollusques lerr. fur.

Cl. ue Saulcy Orient; l!S53, p. 0.
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Pfeiffevi Rossmassler recueillis par Bayer ^ aux environs

de Titlis.

Succinea (Amphibina) Kervillei Germain, nov. sp.

Succinea (Amphibina) indica Pfeiffer.

Succinea indica Pfeilïer, Proceed. Zooloqical Socielii of London ; 1849,

p. i:{3 2.

Signalée par Hesse^' sur les bords du Nahr-el-Kelb, cette

très élégante coquille doit être considérée comme une

variété du Succinea {Ampliibina) elegans Risso ^

§ 1. — AMPHIBINA Hartmann, 1821 ^

Succinea (Amphibina) Kervillei Germain, nov. sp.

PI. XXI, fig. 28.

1911. Succinea Kervillei Germain, Bulletin Muséum Hist. natur. Paris;

W 1 , p. 28.

1912. Succinea (Amphibina) Kervillei Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; n° 7, p. V.')0. n" 231.

Animal d'un gris bleuâtre, moucheté de petits points

noirs très irrégulièrement distribués, visibles au travers de

la coquille; pied grand, subelliptique, d'un blanc grisâtre,

fortement chagriné.

1. M()rsso.\*(A.). — Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies dans

l'Orient par M. le D' A. Schlaefli; part. II. 186:î, p. 84.

2. Celle espèce a été parfaitement figurée par .Iickkli : Fauna der

Land- und Susswasser-Mollusken Nord-Ost-Afrika's ; 1874, p. 107,

n° 102, laf. VI, tig. 11.

;{ IIkssi: ( ]*.). — Ueber einige vorderasiatisclie Sclinecken ; Nacli-

richtsblatt d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; 1910. p. 134.

4. Risso. — Histoire naturelle princip. productions Europe méridio-

nale, etc. . .
, 182G, p. 59.

."i. Hart.maxn (J. D.). — In : Neue Alpina, I, 1821, p. l.ï. [= Amphi-

bidina Haut.max.n, in : Stiism (.1 ) — Deutschlands Fauna.... Nûrn-

berg. VI. 1821, p. 8].
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Coquille allongée, bien atténuée clans le bas; spire

courte, composée de 3 tours convexes à croissance extra

rapide; dernier tour énorme, constituant presque toute la

coquille; sommet obtus, lisse, sutures très obliques, bien

marquées; ouverture suboblique, ovalaire-oblongue, angu-

leuse en haut, bien arrondie en bas; bord columellaire con-

vexe; péristome simple et tranchant.

Hauteur : 10 1/2 millimètres ; diamètre maximum :

4 1/2 millimètres; hauteur de l'ouverture : 7 millimètres;

diamètre de l'ouverture : 3 1/2 millimètres.

Test mince, fragile, transparent, d'un corné clair ou

d'un gris verdâtre, orné de stries irrégulières, relativement

fortes et très obliques. Cette sculpture rappelle un peu celle

du Succinea indica Pfeiffer.

Localités :

Sur le bord des marécages, à Damas, vers 690 mètres

d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Sur le bord des marettes à Hidachariyé, auprès du

Barada, rivière de la région verdoyante de Damas, entre

650 et 700 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

BASOMMATOPHORES.

Famille des LlMNyËID^.

Genre LIMN^EA de Lamarck, 1799 <.

Les Limnées de la Syrie et de la Palestine appartiennent

1. Lamarck (J. B. M. de). — Prodrome nouv. classificat. des Coquilles;

1799, p. 75; et Système Animaux sans vertèbres, ou tabl. gèn. classes

ordres de ces animaux; 1801, p. 91 (Lymnœa).
Beaucoup d'auteurs attribuent le genre Limnœa à Bruguièuk [in

Encyclopédie mélhodique ; Vers]. Mais, ainsi que l'a justement fait

remarquer W. H. Dall [Land and fresh-water Mollusks of Alaska and

adjoin. régions ; l^Olj . p. (il], cette attribution repose sur une erreur
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aux sous-genres Liinnus Denys de MontfortS Radix Denys

de Montfort -, Stagnicola Leacli ^ et Galba Schrank K

Le type du sous -genre Limnics est le Limnœa stagnalis

Linné ^ si répandu dans toutes les eaux douces de l'Europe

moyenne, mais qui ne se retrouve pas typique en Syrie.

Cependant, une variété du Limnœa stagnalis Linné a été

signalée dans le lac de Homs par A. LocARD^ C'est le

Limnœa colpodia Bourguignat\ dont une mutation peu

importante a été décrite sous le nom de Limnœa callo-

plevra Locard^ Ces coquilles, qui sont de vrais slagnalis,

restent toujours rares, aussi bien en Asie-Mineure qu'en

do date. En elTet, la planche 4o9, qui contient le nom de Lijnmœa , a

[jarii en 1816, alors que le titre du volume de l'Encyclopédie porte la

date de 1791.

1. Dk.ny.s i)K MoNrroiiT. — Conchyliologie sys^témalique et classifica-

tion méthod. des Coquilles; II, 1810. p. 202.

2. Dk.ws m-: Mo.ntfoht. — Loc. supra cit.; Il, 1810, p. 266 (pour
l'Hélix auriculariu Linné). Ce nom de Radix doit donc primer celui

de Gulnaria ordinairement adopté. Le vocable (lidiiaiia n'a, en ellet,

été introduit dans la nomenclature qu'en 1831 par Leach [in : Tun-
To.N. — .-1 Manual ofland and fresh-water Shells of the liritish Islands,

arramjed accord, modem sijstenis of classific. ; and described spécimens

in the author's cabinet; 1831, p. 117].

3. Leach, in : .Ieffrevs (J. G.). — A Synopsis of the testaceous-

pneumobr. Mollusca of Great Britain; Linnean Transact ; XVI, part. Il,

29 Mai 1830 [non Stagnicola Biiehm, Décembre 1830 (Oiseaux)]. Ce
nom prime donc celui de Limnophysa Frr/.iNOEM [Stjstematische Ver-

zeicimiss der in Erzherzofjthuni Oesterreicli l'orlwmmenden Weichlhiere

;

Beitrdyen z. Landeskund. Oesterr.; 111, 1833, p. 112] ordinairement

adopté.

4. ScHRA.NK (P. F.). — Fauna Bo'ica; III, part. Il, 1803, p. 262 et

285 (pour Limnœa truncatula) [= Fossaria VVestehlum». — Fauna
der in der juildarctischen région Binnenconchylien; V, 1885, p. 24 et

49].

5. Linné. — Systema Naturœ; éd. X, 1758, p. 774 (Hélix stagnalis).

6. LocAiu) (A.). — Malacologie des lacs de ïibériade, d'Antioche et

d'Homs; Archives Muséum de Lyon ; III, 1883, p. 83 des tirés à part.

7. Boiiîcrir.NAT (J. R.). — Spicilèges malacologiques ; 1862, p. 99,

pi. XI, tig. 12-14. Cette coquille a été, autrefois, répandue dans les

collections sous le nom de Limnœa tarcica Parreyss.

8. LocARD (A.). — Loc. supra cit. : 1883, p. 84.

48
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Syrie'. Dans cette dernière région, (îlles sont remplacées

par une très belle espèce repi'csentative, le Limnœa C/ian-

trei Locard 2, clont je figure ici (pi. XVIII, fig. Ii-15)

l'un des types de l'auteur.

Le Limnœa Cliantrei Locard habite le lac de Homs, où

il a été découvert par M. E. Chantre. C'est une coquille

caractérisée par une spire très élevée, étroite, fortement

tordue, avec une « ligne suturale profonde qui découpe

élégamment la spire ». Le dernier tour est très développé,

globuleux-ventru, mais avec un profil rappelant celui du

Limnœa elophUa Bourguignat^ Le test est solide, sub-

transparent, d'un corné clair peu brillant, parfois malléé,

orné de stries longitudinales fines, très serrées, à peine

obliques sur les premiers tours, bien onduleuses au dernier

tour. L'intérieur de l'ouverture, d'un ambré lactescent, est

assez brillant. Quant aux bords marginaux, ils sont réunis

par une forte callosité d'un blanc jaunacé.

Je représente (pi. XVIII, fig. 16-17) un exemplaire du lac

de Homs dont l'ouverture est anomale. Ici, le bord columel-

lajre est double à partir du niveau de l'ombilic et le bord

externe est également double. La coquille possède ainsi

deux ouvertures comme emboîtées l'une dans l'autre.

A celte Limnée, qui est une excellente espèce, je rapporte,

comme variété, le Limnœa lagodeschina Bourguignat\

coquille qui forme un terme de passage entre le Limnœa
Chantrei Locard et le véritable Limmra stagnalis Linné.

1. Cependant WrsTKiiLUND [Fauna der in der palàarctischen reffion

Binnenconchijlien ; V, 1885, p. 2S] a décrit sous le nom de Limnœa
stafjnalis Linné, varic'-tc armenica, une coquille antérieurement figurée

par Koi!i:LT[in : Unss.\iAssLi:n. — Iconnçfraphie der Lnnd- und Si'iiifuras^ipy-

MoUitshen ; n. t., ISSi. taf. \\1, lig. 172 17:51, el (|ui vil en Arménie.

2. LocAHD (A.). — inc.>iupra cit. ; lS8:î, p. Sii, pi. XXIII, lig. 11-1(1.

?>. Bourtc.iui.NAT (.1. I{.). — Spicilèges malacolofiiques: 1862 . p. 97,

pi. XII, lig. 7-8. Cette coquille n'est qu'une variété du Limnœa
stafpudis Linné.

4. Bounr.ric.NAT (.1. H.), in : Locaiid A. .
— Loc. !<)i])ra cit.; 1883,

p. S7, pi. XXIll. lig. 17-1'.l.
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Comparée au type Chantrei, la variété lagodescliina

Bourguignat (pi. XXI, fig. 27) s'en sépare par sa spire

moins élancée, moins tordue; par son dernier tour mieux

arrondi et par son ouverture plus régulièrement ovalaire.

Quant au Limnœa homsiana Locard ^ ce n'est qu'une

forme à peine différente du Limnœa Ingodeschina Bour-

guignat auquel je le rapporte en synonyme. « Chez le Lim-

nœa Homsiana », dit Locard^, « le dernier tour de spire

est toujours plus largement développé [que chez le Lim-

nœa lagodesc/iina], ce qui fait paraître l'ouverture plus

grande et surtout plus large; mais, en outre, cette ouver-

ture a son angle d'insertion avec l'avant-dernier tour

presque à angle droit, ce qui lui donne un caractère tout

particulier, rappelant celui de l'ouverture du Limnœa
Chantrei ».

En résumé, le groupe du Limnœa stagnalis Linné est

en grande partie remplacé, en Syrie, par une espèce repré-

sentative : le Limnœa Chantrei Locard, qui offre une

variété : la variété lagodeschina Bourguignat [= Limnœa
homsiana Locard].

En dehors de ces Limnées, et de celles recueillies par

M. Henri Gadeau de Kerville, dont il sera question plus

loin, les espèces suivantes vivent également en Syrie :

Limnœa (Limnus) axiaca Locard ^

Cette coquille, de forme ovoïde- oblongue, assez ventrue,

possède une spire composée de 4 à 5 tours peu convexes,

le dernier étant très grand et bien dilaté. L'ouverture,

oblongue- arrondie, atteint sensiblement les 2/3 de la hau-

teur totale; enfin la columellc est forte, et les bords mar-

ginaux sont réunis par une épaisse callosité. Hauteur :

1. LocAiii) (A). — Lac. supra cit.: \HH'A. p. 8S. pi. XXlll. tig. 20-2n

[Limnœa Homi<iana].

2. Locard (A.). — Loc. supni cil.: iSS:?. p. 8'.).

3. LocAïuj (A.). — Loc. sapm cil.; IHK\. p. 0'.». [.!. XXIIl, lig. 2C)-28.



— 384 —

21 millimètres; diamètre maximum : 13 millimètres; hau-

teur de l'ouverture : 15 millimètres; largeur de l'ouverture :

8 millimètres.

Le Limnœa axiaca Locard habite TOronte. Je considère

le Limnœa Renei Locard * comme le jeune de cette

espèce : l'examen des figures données par Locard et l'élude

de ses descriptions conduisent à ce résultat auquel était

déjà arrivé Westerlund^.

Limnsea (Radix) peregriformis Locard ^

Bien figurée par A. Locard, cette espèce, dont je n'ai

pas vu d'exemplaires, semble parfaitement distincte. Elle

est caractérisée par sa forme presque régulièrement ovoïde

un peu allongée; sa spire peu élevée composée de 5 tours à

croissance peu rapide; son dernier tour grand, allongé dans

le sens de la hauteur; son ouverture légèrement oblique,

ovalaire-allongée; sa columelle courte et subtordue et,

enfin, ses bords marginaux réunis par une forte callosité.

Le Limnœa peregriformis Locard habite le lac de Horas,

où il a été découvert par M. E. Chantre.

A. Locard a encore décrit un Limnœa tripolitana'' dont

je parlerai à propos du Limnœa lagotis Sclirank.

Enfin quelques auteurs ont signalé, en Syrie, sous le

nom de Limnœa ovata Draparnaud\ une coquille qu'il est

difficile de rapporter avec certitude à une espèce bien déter-

minée, de nombreuses Limnées ayant été confondues sous

1. LocAiiu (A.). — Loc. sapra cil.; 1«8;3. p. 84, pi. XXlll, lig. 8-10

[Limnœa Reneana\.

2. Westehli'M) (C. a.). — Fauna dey in der palâarclischen région

Uinnenconchylien ; \\ 188o, p. 28.

;i LocAitD (A.). — loc. supra cil.; 188:{, p. 92, pi. XXIil, lig. 41-43.

4. Lo(:.\Hi) (A.). — Loc. supra cil.; 1883, p. 90, pi. XXill, tig. 3o-37.

o. Dn.vi'Aii.NAri) (.1. H.). — Histoire Mollusques terrestres et fluviatiles

France ; iHO'à
, p. o2, tabl. Il, tig. 30-31 [ Limneus ovatus].
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ce nom et le véritable Limnœa ovata Draparnaud n'habi-

tant pas la Syrie. Il est cependant probable qu'il s'agit ici

du Limnœa lagotis Schrank ou d'une de ses nombreuses

variétés,

§ 1. — RADIX Denys de Monlfort, 1810.

Limnaea (Radix) lag-otis Schrank.

PL XVII, fig. 2-5 et 19-20; pi. XVIII, fig. 10-11;

et pi. XXI, fig. 12-13.

1803. liKCciniiui IdijOth Schrank. Fanna Boïca ; III, p. 2S1).

183o. Limnœa vulgaris Hossmâssier, Iconographie der Land- itnd

Siisîiwassev-Mollusken ; I, p. 9:5, taf. 1, llfj;. o3 [non C. l'piiiF

FKH ]
'

.

18ol. Limnœa ovata var. vulgaris Middondorf, /?('/.<? /// drn ai(ssey>itrn

Norden und Oslen Sibiriens ; 11, part. I, p. 2V»i, taf. XXX,
fîg. ()-H.

[8'à'ô. Limnœus atticns Uolli, Malakozoolog. Blàtter; II, p. 18, n" 2,

taf. Il, fig. 16- 17.

1851), Limnœa vulgaris Mousson, Coquilles levr. fluv. Schlaefli Orient;

p. o2, n" 32, et p. ()7. n" 24 [non Pfeiffeh cl plur. auct.

Gall.]^

1861. Lgmnœus tenev Mousson, Coquilles terr. flitv. llolh Palestine;

p. o4, n" .j.").

1862. Limnœus tenev Kùster, in : Martini et Chomnitz. Systeniat. Con-

chglien-Cabinet : p. ;)4, n° 60, taf. XII, lig. 1-2.

186o, Limnœus tener Tristrani, Pvoceed. Zoological Society of London ;

p. 540.

1, Non Limnœa vulgaris C. Pfeiller [Naturgeschichle Deuischer

Land- und Sussicassev-Mollusken ; I, 1821, p. 89. pi. IV, fig. 22 j,

espèce de l'Europe centrale.

2. C'est avec doute que j'indique cette synonymie. Cependant

Moisson écrit à propos de cette coquille: « De petits échantillons,

provenant du lac de .Janina, qui ressemblent parfaitement à des indi-

vidus non adultes du /.. vulga)is (C. Pfr. 1, p. 89, T. I, f. 22 et

Rossm. Icon. I, iN° 53). auquel il faut adjoindre le L. tenev Parr.

de l'Orient ». L'indication : Icon. I, tlg. 53, semble bien indiquer que

Mousso.N avait en vue l'espèce qui nous occupe ici.
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186o. Livinœa limosa var. vaUjurix Isscl, MolluKclii raccnlli misa.

Italiuna in Persia; p. 4o, n"2 [non Limnœa raUjavis C. l'fciffcr

et plur. auct. Gall.].

I860. Limnœa lessonœ Issel, loc. supra cit.; p. 46, n° 4, lav. 111,

tig. 61-63.

1870. Limnœa vitkjaris Kobelt, Malalwzoolofj. Bldtter; XVll, p. lii'.),.

taf. 111, lig. 9 [non C. Pfeiffku].

1872. Limnœa tener Reevo, Conchologia Iconica ; XVIII. pi. XIV,

sp. 96.

1873. Limnœa lagoiis Wcsterluncl, Fanna Molhisc. Sueciœ : p. 3:5:5.

1873. Limnœa (Gulnaria) tenera Mousson, Journal de Conchjjlio-

lofjie; XXI, p. 220, n" 39.

1874. Limnœa lagotis Martens, Vorderasiatisclw Couchulicn : p. 29.

n" 49, et p. 64, taf. V, lig. 36.

1874. Limnœa layolis Martens, in : Fecllschenko, Itrisr in Turki'slun :

Mollusken (en russe); p. 26, n" 33; p. 44; p. ol
; p. 08 et

(iO, taf. II, lig. 22.

1877. Limnœa lagotis Kobelt, in : Rossmàssier, Iconographie der Land-

uîid SUsswasser- Mollusken ; V, p. :57, taf. CXX\'lll. lig. 1210-

1242.

1877. Limnœa atlica Kobelt, in : Uossmâssier, Iconograjiliie der Land-

und Sussicasser- Mollusken , V, p. 121, taf. CL, lig. I.'j22.

1877. Limnœa (Gulnaria) lagotis Westerlund, Sibériens kvnd- ocli

Sotvalten- Mollusker ; p. 53, n" 6, et p. 108.

1878. Limnœa lagotis Nevill, Hand-lisl of Mollusca in Ihe Indiun

Muséum, Calcutta : p. 237. -

1878. Limnœa lagotis Nevill, Scientiftc results of the second Yarkand

Mission ; Moll. : p. 7.

1879. Limnœa (Gulnaria) lagotis Westerlund et Blanc, Aperçu faune

malacologique Grèce: p. 125, n" 266.

1880. Limnœa lagotis Martens, Bulletin Académie impériale Sciences

Saint-Pétersbourg ; XXVI, p. 151, n" 2i).

1881. Limnce)is auricularius var. I5oclfger, Jnhrb'ûclier d. Ueutschen

Malakozoolog. Gesellschafl : p. 2.'iO ^

1881. Limnœa lagotis Milachevich, Bulletin Société impériale Natura-

listes Moscou ; L\I, part. Il, p. 2:3<S, n" 65.

1882. Limnœa lagotis Martens, Ueber Cenlraiasialische Land- und

Sùsswasserschnccken ; Sitz. ber. Gesellschafl Naturf. Freunde

Berlin ; p. 105.

1 . Non Ilelix auricularia Linné [Sjjstema Naturœ, éd. X, 1758. p. 708],

qui est le Limncea (Badix) auricularia Linné.



387

1882. LiiiuKi'd tituotix Miulciis. Mémoiycs Acadéiiiif itupvrialc Sciences

Sainl-P(Uersbonr() : X\X, p. :}4'
; p. 'i7 et WO.

18(S:i. Linnuetoi ( (Inlnaria) Idijolis lioeUger, Jahrb'ûcher il. Dcntsclien

Malakozooloçj. (kselhchafl ; p. ."iM, ii" (>, ot p. lOS.

188:?. Liiiinœa (Cnlnaria ) teitem Relowski, Malahozoolor/. Illatter; n.

f.. VI, |>. 2S, 11° 59.

18S:^ Limnœa lagoti:^ Locard, Malacologie lacs Tibériade, Antioche

cl Noms ; p. 18.

188:{. Limnœa lafiotopsis Locard, loc. supra cil.; p. 89, pi. .XXIII,

Mg. 29-31.

1883. Limnœa anliochiana Locard, lac. supra cil.; p. 70, pi. XXIil,

fig. 32-34.

1883. Limnœa subpersica Locard, loc. snpra cit.; p. 91, pi. XXIII,
tig. 38-40.

1884 Limnœa lenera Tristrani, Farina and Flora of Palesline , Tcrres-

Irial and Fliivialile Mollnsca ; p. 19.'), ii" l.'iO.

1885. Limnœa (Gulnaria) lagolis Westerlund, Fauna der paldarct.

région Binnenconchglien ; V, p. 33.

1885. Limnœa (Cidnaria) lagolis var. allica Weslevluud , loc. supra

cil. : V, p. 34.

1885. Limnœa (Gulnaria) lagolis var. lagolopsis WesterUiiid, loc. S)ipra

cil. : V, p. 3G.

1885. Limnœa (Gulnaria) lagotis var. anliochiana Westerlund, loc.

supra cit. ; V, p. 3fi.

1885. Limnœa (Gulnaria) lagotis var. subpersica Westerlund, loc.

supra cit.; V, p. 30.

1880. Limnœa (Gulnaria) lagotis var. lenera Boottger. in : Radde,
Fauna und Flora des Sildwesl. Caspi-Gebietes; p. 321, n" 58.

1889. Limnœus lagotis Boettgor, Zoologische Jalirbiicher ; IV, p. 902,

n° 15.

1X89. Limnœus (Gulnaria) lagotis Retowski, Bericht Senhenb. Natur-
forsch. Gesellschaft Franhfurl-a-Main ; p. 205. n" 90.

1889. Limnea lagolis Blanclieidiorn, Nachrichtsblatt d. Deuischen Mala-
kozoolog. Gesellschaft : p. 80.

1889. lAmnea lagolopsis Blanckenhorn, loc. supra cit.; p. 80.
à

1. Exclure de la synonymie le Limnœa intermedia (de Férussac)
MicHALD [Complément hisl. natur. Mollusques Draparnaud ; 1831,

p. 80, pi. XVI, fig. 17-18], espèce de l'Europe centrale.
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1889. Limnca subpersica Blanckenhorn, loc. sitpm cit.: p. 8(1.

1894. Liinnœa tenera Daulzeiiberg, Renie biologique Nord France; VI,

p. 33.'); lires à part. p. 7.

1899. Limnœa (Gulnnria) Inçiotis Wolilbcrcdt , NachrichtsblaU d.

Deutschen Malakozoolog . Gesellschaft ; p. 27, n" 93; p. 40,

n° 91, et p. 109, n" 9o.

1901. Limnœa lagotis VVohIberedt, Abhandl. d. Naturforsch. Gesell-

schaft ;h Gôrlilz; XXUl, p. 207, 11° 80.

1907. Limnœa (Radix) lagotii< VVohIberedt, Mollusques du Monteneyro

et de l'Albanie; p. oo9; tirés à part, p. C>1.

1909. Limnœa (Radix) lagotis Wol)iberedt, Wissensch. Mitt. Bosnien

und Herzegowina; XI, p. ()87 (tirés à part, p. 103j, laf. LIV,

fig. 190.

1912. Limnœa (Radix) lagotis Germain, Bulletin Muséum llisl. natur.

Paris; n" 7, p. 4;J0, n" 2;j{).

Le Limnœa lagotis Sclirank est extréinement abondant

dans la Syrie et l'Asie- Mineure où il représente le Limnœa

limosa Linné ^ d'Europe. Il est, d'ailleurs, tout aussi poly-

morphe que ce dernier, et il serait facile de créer nombre

de Limnées à ses dépens. Je vais, tout d'abord, donner

une description du type le plus répandu et essayer ensuite

de montrer dans quelles proportions il est susceptible de

se modifier.

Coquille de taille moyenne, de forme générale ovoïde

assez ventrue; spire peu élevée, aiguë, composée de 4 a

5 tours à croissance très rapide, les premiers très petits,

le dernier énorme, ventru -renflé, à profil bien convexe,

constituant plus des 4/5 de la coquille; sutures bien mar-

quées; ouverture régulièrement ovalaire, plus haute que

large, anguleuse en haut, très largement arrondie en bas

et extérieurement, dépassant les 2/3 de la hauteur totale;

columelle subtordue; bord columellaire réfléchi sur l'om-

bilic qui est réduit à une fente étroite; bords marginaux

réunis par une callosité relativement épaisse.

1. Linm':. — Systema Nalurœ ; éd. X, 1738 (Hélix limosa) \=Lim-
uœa ovata Draparnaud, Histoire Mollusques lerr. et fluc. France;

p. 52, tabi. il, lig. 30-31 (Limneus omtus)].



Haiileur : 14-15 millimètres; diamètre maximum : 10-11

millimètres; diamètre minimum : 7-8 millimètres; hauteur

de l'ouverture : 10-12 millimètres; diamètre de l'ouverture :

7-8 millimètres.

Test mince, subtransparent, d'un corné ambré -clair,

orné de stries presque régulières, obliques et assez fortes.

Si Ton examine un grand nombre de spécimens recueillis

dans des localités assez variées, et c'est le cas pour les

riches matériaux rapportés par iM. Henri Gadeau de Ker-

viLLE, on ne tarde pas à s'apercevoir que le type du Lim-

nœa lagotis Schrank, tel qu'il vient d'être défini, se modifie

parfois profondément. En dehors des variétés établies par

différents auteurs, et qui souvent ne sont pas de grande

importance, on constate un polymorphisme portant sur la

forme générale, la taille et le test de la coquille.

Le galbe montre des mutations globosa et elata souvent

très nettes, mais réunies par un tel nombre de formes inter-

médiaires, qu'il devient impossible de songer à un classe-

ment rationnel. La spire est plus ou moins effilée : les tours,

quelquefois plus convexes, sont alors séparés par des sutures

mieux marquées. Le dernier tour, ordinairement globuleux-

ventru, s'allonge chez quelques exemplaires et communique

à l'ouverture une forme plus longuement ovalaire. La colu-

melle est tantôt fortement tordue, tantôt subrectiligne, et

cela au sein d'une même colonie. C'est ainsi que de deux

spécimens de la var. hidachariyensis Germain, recueillis

ensembles l'un présente une columelle très torse (pi. XVIII,

fig. 8), tandis que la columelle de l'autre est à peine inflé-

chie (pi. XVIll, fig. 6). Quelques individus ont des stries

particulièrement développées : la coquille est alors rugueuse

au toucher, et les stries sont profondément sculptées, même
sur les premiers tours (pi. XVIIl, fig. 11), comme dans la

1. Dans une niarette, à Hidachariyé (Syrie), aux environs de

Damas, entre 650 et 700 mètres d'attitude [Henri Gadeau ue Ker-

ville].

49
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variété costulata Martens, dont il sera plus loin question.

Enfin, la taille varie également, ainsi que le montre le

tableau suivant qui indique, en millimètres, les mensura-

tions principales d'un assez grand nombre d'échantillons.

Hauteur totale
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dont les tours sont un peu scalaroïdes et légèrement aplatis

vers le haut. Le dernier tour reste large et ampullacé^

Cette coquille, qui diffère peu du véritable Limnœa
lagotis Schrank, habite le Balyk-Goh, lac de la chaîne de

TArarat, sur la frontière de l'Arménie.

Variété hidachariyensis Germain, nov. var.

PI. XVIII, fig. 6-9.

1911. Limnœa (Radix) lagotis \ar. hidachariiiensis Gevma'm, Bulletin

Muséum Hist. natur. Paris; n'^ 1, p. 31.

1912. Limnœa (Radix) lagotis var. hidacharigensis Germain, Bulletin

Muséum Hist. natur, Paris; n" 7, p. 450.

Coquille globuleuse-ovoïde; spire extra courte à croissance

très rapide; sommet aigu; sutures bien marquées; dernier

tour énorme, formant au moins les 5/6 de la coquille, et

présentant son maximum de coiwexité au voisinage de la

suture; ouverture irrégulièrement subquadrangulaire,

anguleuse en haut, bien arrondie en bas, avec un bord

externe rectiligne dans sa partie médiane; bord columel-

laire assez épaissi, réfléchi sur l'ombilic; bords marginaux

réunis par une forte callosité.

Hauteur : 15 1/4- 17 1/4 millimètres; diamètre maxi-

mum : 10 1/2 - 12 millimètres; diamètre minimum : 8 1/4-

lU millimètres; hauteur de l'ouverture : 12-14 millimètres;

diamètre de l'ouverture : 7 1/2 - 8 3/4 millimètres.

1. V'oici la diagiiose originale de l'auteur :

« T. riniato-perforata, solidula, globoso-ovata, strialula, corneo-

albescens. Spira niodice elata, acuta ; suninio miuulo, violaceo-

griseo; sutura breviter adnata , infraniediata. Anfract. 4 1/2 -o,

celeriter accrescentcs, convexi; ultinius non ascendens, 2/3 altitudinis

paulo superans, inllatus, supra rolundato-tabulatus, linea peripherica

supraniediana. Apertura subvcrlicalis ('<" cuni axi) anipla, ovato-

circularis, angulo insertionis supero recto. Perist. acutum, tenue,

non expansuni ; niargine dextro supra niagis curvato, antrorsuui

arcualun producto, basali subclluso, coluniellari in laminam perfora-

tioneni seniitegenleni rellexo. Coluniella tenuiter curvata, infra

protracta, obscure plicala. — Long. 23, diani-niaj. 18, min. 13 mm.
— Uat. antr. : 2 : 1. — Rat. apert. : 4 : 3. »
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Même test corné, assez brillant, mais plus solide.

Cette variété est surtout caractérisée par la convexité

supérieure du dernier tour et la forme particulière de son

ouverture. Elle paraît tout à fait distincte du type; mais,

en réalité, on observe de nombreuses formes intermédiaires.

Marettes à Hidachariyé, près de Damas, entre 650 et

700 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Le D'' E. von Martens a décrit et figuré plusieurs varié-

tés portant surtout sur la taille et l'allure du test, et que

je vais rapidement passer en revue. Toutes vivent dans

le Turkestan ou l'Asie Centrale.

Variété solidior Martens.

1872. Limnœa kujoth var. solidissima Kobcll, Malakozoolo(j. Ulatlrr;

XIX, p. 77, taf. Il, lig. 17-18 (ap. Martens).

1876. Limnœa auricularia var. albescens Clessin, Dculsclie ExciDsion^i-

Mollushen-Fauna ; p. 363 (ap. Marte ils).

1882. Limnœa lagolis vav. solidior Martens, Ménioiirx icadéniic iuipé-

riale Sciences SaintPéiersbourg; XXX, p. 3i et oO, taf. l\', lig. 6.

Coquille plus globuleuse; test plus épais, plus solide,

finement strié. Hauteur : 14-18 millimètres; diamètre maxi-

mum : 11-14 millimètres; diamètre minimum : 7-11 milli-

mètres.

Habite dans la rivière Ulungur (Asie Centrale).

Variété costulata Martens.

1874. Limnœa layoLis var. coslulata Martens, in : l'^edlscbcnlio, Rcisc

in Turkestan; Mollusken; p. 26, tal'. Il, lig. 21.

Coquille de taille moyenne, ornée de stries fortes, un

peu saillantes, assez serrées.

Je rapporte à cette variété, qui a été découverte dans

le Turkestan, quelques spécimens recueillis par M. Henri

Gadeau de Kerville dans le lac de Yamouné (Liban).
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Variété albopicta Martens.

1874. Lintnœa Uujolh var. albopicta Martens, loc. >^iipya cit.; p. 27.

taf. Il, tig. 23.

Coquille de petite taille, maculée de points blancs.

Le Turkestan russe.

Variété minor Martens.

1874. Limnœu layotis var. inincjr Marions, loc. supra cit.; p. 27.

Coquille ne dépassant pas 10 millimètres de hauteur.

Le Turkestan russe.

On retrouve çà et là des exemplaires se rapportant à la

variété minor au milieu d'individus de Limnœa lagotis

Sclirank de taille normale [lac de Yamouné, mares au

bord du Barada, etc.].

J'ai, dans le tableau synonymique, placé le Limnœa
attica Roth. Il me paraît en effet difficile de considérer

cette coquille comme une espèce distincte. L'auteur la

définit ainsi :

« Testa subrimata, ovata, corneo-luiescens, limo ob-

tecta, tenei^a, striata; spira brevis, acuta ; anfraclus

quatuor, ultimus ampuUaceus; apertura basi rotundata,

apice obtuse angulata, peristomate recto, simpiici, colu-

melta pliciformi , dein late reftexa,

» Alt. 17, lat. 12; apert. ait. 14, lat. 7 millim. »^

Tous ces caractères concordent parfaitement avec ceux du

Limnœa lagotis Sclirank, et les excellentes figures don-

nées par RoTH ne laissent guère de doute sur cette iden-

tification.

Le Limnœa lagotopsis Locard appartient encore à la

même espèce. 11 diffère du Limnœa lagotis Sclirank, dit

l'auteur, « d'abord par sa taille [plus forte], mais surtout

par son galbe moins régulier; les derniers tours, chez cette

1. RoTii (.1. H.) — Spicilegiuin Mollnscoruin orionlaliiini annis

1852 et 18o3 collectoriun ; Malalwzooloyisclœ Bliitter; 1855, p. 48.



— 394 —

nouvelle forme, croissent beaucoup plus rapidement, de

telle sorte que, dans son ensemble, le dernier tour est

plus ventru, plus obèse; partant l'ouverture est plus déjetée

en dehors et plus large, avec son angle supérieur beaucoup plus

droit. D'autre part, la spire est plus petite pour une même
taille; chez quelques individus, les tours sont séparés

par une suture plus profonde, accompagnée d'un léger

méplat correspondant à la partie supérieure de chaque

tour de spire » ^. Je figure ici le type de Locard (pi. XVII,

fig. 17-18) qui se rapporte évidemment à un Limnœa
lagotis Schrank presque typique. Il en est de même du

Lwinœa antiochiana Locard et du Limnœa subpersica

Locard. Il est probable qu'il s'agit, pour cette dernière

coquille, de jeunes exemplaires du Limnœa lagotis Schrank.

Locard dit bien : « Test solide, épais... »-; mais il con-

vient de remarquer que toutes les Limnées du lac de Homs

étudiées par cet auteur « se trouvaient... en véritables

amas accumulés sans doute depuis nombre de siècles sur

les bords du lac » ^ Il s'en suit que cette épaisseur anomale

du test est un véritable caractère post mortem. C'est un phé-

nomène de subfossilisation, d'ailleurs bien connu, non-

seulement chez les Limnées, mais encore chez les Succinées

qui, exposées à l'air depuis un certain temps, voient facile-

ment leur lest doubler d'épaisseur.

Le Limnœa tripolitana Letourneux % qui habite égale-

ment le lac de Homs, est une coquille qui appartient encore

au même type; mais ici la forme est plus élancée, la

spire plus effilée et le dernier tour beaucoup moins ventru.

1. LocAiU) (A.). — Malacologie dos lacs d'Antioclie, de Tibériade cl

d'Homs; Archives Muséum Histoire naturelle Lyon: 111, 1883, p. 89,

pi. XXlil, tig. 29-:vi.

2 LocAiU) ( A ). — Loc. supra cit. : 1883, p. 91.

3. LocAiii) (A ). — Loc. supra cit. : iHKi. p. 79.

'i. LKT()i!itM:ix, in : Locaud (A.). — Loc. supra cit.: 1SN3, p. 90, pi.

XXIII, tig. 3ii-37 [Limnœa Tripolitana].
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Je n'ai jamais vu d'éciiantillons de cette espèce qui semble

avoir été établie sur des exemplaires jeunes.

Enfin M. Henri Gadeau de Kerville a recueilli, dans la

mare d'Addous, près de Baalbek (vers 1100 mètres d'alti-

tude), une remarquable monstruosité que je figure (pi. XXI,

fig. 12-13 ) . On voit que la coquille possède une spire absolu-

ment normale jusqu'au dernier tour, mais qu'à ce niveau

la coquille a subi un accident aux environs immédiats de

l'ouverture. L'animal s'est alors construit une nouvelle

ouverture, mais n'embrassant plus que la demi-hauteur

totale du dernier tour.

Localités :

Lac de Yamouné (Liban) [Henri Gadeau de Kerville].

Mare d'Addous, près de Baalbek, vers 1100 mètres d'alti-

tude [Henri Gadeau de Kerville].

Marécages à Damas, vers 690 mètres d'altitude [Henri

Gadeau de Kerville].

Marettes au bord du Barada, à Hidacliariyé, dans la

région verdoyante de Damas, entre 650 et 700 mètres

d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Marettes au bord du Barada, rivière de la région ver-

doyante de Damas, entre 650 et 700 mètres d'altitude [Henri

Gadeau de Kerville].

Dans les alluvions du Barada [Henri Gadeau de Kerville].

Le Barada, k Ataïbé, à l'est de Damas [Henri Gadeau de

Kerville].

Distribution géographique :

Le Limnœa lagotis Schrank est une espèce très répandue

dans l'Europe orientale (Péninsule balkanique, Serbie,

Roumélie, Albanie, etc.) [
Wohlberedt]i et dans la Russie

1. Voir, au tableau syuouymi(iue, les références bibliographiques.
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méridionale [Rktowski] où elle remonte jusque dans le

gouvernement de Moscou [Milaciievicii] ^ Certains auteurs

considèrent même le Limnœa lagotis Schrank comme

liabitant presque toute l'Europe, en y faisant entrer, il est

vrai, comme variétés, le Limnœa acutalis Morelet" du Por-

tugal et le Limnœa Trenquelleoni Gassies'' du midi de la

P'rance. Je crois cette manière de voir peu exacte et con-

sidère les Limnœa acutalis Morelet et Limnœa Trenquel-

leoni Gassies comme des variétés du Limnœa auricularia

Linné.

En Asie, le Limnœa lagotis Schrank vit en Sibérie [Wes-

terlund]\ en Asie Centrale {Afghanistan, Belouchistan
)

[Martens]^ et dans toute l'Asie Antérieure depuis le Caucase

jusqu'à la Syrie et à la Palestine (Caucasie, Transcaucasie,

Turkestan, Perse, Syrie-Palestine, Arménie)".

1. MiLACiiKVEcii (C). — Étiidos sur la fauiio des Molkisfiues vivants

terrestres et fliiviatiles de Moscou; Bidlelin Société impérinle Nalu-

raliates Moscou : LVl, |)art. 11. l.SSl, p. 238.

2. MoriF.LKT (A.). — MollKsqiit's lervealye^i el llaciatilea du Pnrhijinl;

1845, p. 83, pi. VIII, li^'. I.

3. Gassiks (.t. B.). — Tablenn méthodique et descriptif des Mol-

lusques terrestres et d'eau douce de V [(jetutis: 18V.), p. ir)3, n° 2, pi. II.

tig. 1 [Limnœa Trencaleonis].

4. Sous forme de variété patula Wkstkrlu.nd [Sibirieiis land-och

Sotvatteu-Mollusker ; Koufjl. Svenska Vatensh-n.ps-Ahndemiens Hand-

limjar ; \\W is77, p. ."iM, Itif. I. lig. [Limnœa (duluaria) laçiotis

var. patula \.

o. Martf-ns (Dr. H. vo.\). — Ueber Centralasiatische Molluslien;

Mémoires Académie impériale Sciences Saint- Pétersbouru; XXX, 1882,

p. ;;o.

G. Notamment dans le Cliorassan, au nord de la Perse [A. Brandt,

Général Komauow, 1883]; au sud-ouest de la mer (Caspienne [Baddf,]

et dans de nombreuses localités de la Transcaspie [Chodslia-Kala

[Dr. A. Waltkr, 188(j] ; Artscliman [Evlaxdt, 1883]; Askhabad

[Dr. VValter, 1887]; Merw-Oase [Dr. Walter. 1887]; etc.].
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S ^-i- — STAGNICOLA Letich , IHHU.

Limnaea (Stagnicola) palustris Millier.

FI. WII, lig. 21-28.

1774. Buccinum palmtrr Mullor, TV»///, tenratr. cl flur. hiftlnr.: H,

p: 1:îî, ir 32().

1788. Hélix palustris Ginelin, Systema Naturœ ; éd. XIII, p. :U)o8.

1789. BitUmus palustris Rriigiiièro, Encjiclopcdir mi'lhndiqup : Vers; I.

p. 302.

1789. Hélix crassa ila/omiiowski, Histoire nal. Mont Joral, etc.; I,

p. 27G '

.

1798. Hélix starjualis Chcmiiilz, Sijsteniat. Conchijlien-Cabinel : IX,

taf. CXXXV. li^'. 12:?C.-I2W-.

1801. Limneus palustris Diapariiaïul , Tableau Mollusques terr. flur.

France ; p. 50.

1803. Limneus palustris Drapariiaud, Histoire Mollusques ferr. ftuv.

France; p. 52, pi. Il, lig. 40- il.

1814. Ljimnœa palustris Fleming, Edinb. Encyclop.; VII, part. I,

p. 77.

1821. Limnœus palustris C. PfeilTer, Naturg. Deutscher Lnnâ- und

Siïsswasser-Mollusken : I, p. 88, taf. IV, lig. 20.

1821. Limnœus elodes Say, Journal Acad. ofNatur. Se. ofPhiladelphia ;

11, p. 169.

1830. Stagnicola communis Leach, in : .lelTreys, Linnean Transact.;

XVI, part. Il, p. 376.

1830. Limneus tinctus .lelïreys, Linnean Transact.: XVI, part. II,

p. 378-3S2.

1831. Stagnicola communis Turtoii, Manual of land and fresh - œater

Shells of British Islands ; p. 121.

1832. Limna-us elodes Say, American Conchology : IV, pl. XXXI, lig. 3.

1832. Linmœa palustris Meiielries, Catalogue raisonné, etc.; p. 270,

n° 1301

.

1833. Limnophgsa palustris Fitzinger, Sijstemat. Verzeichniss Oesterr.

Weichth.; p. 113.

1833. Limnœa palustris Hossmassier, Iconographie der Land- nnd

Sussœasser-Mollusken : I, p. 96. taf. Il, tig. 31.

1

.

Non Hélix crassa Î)a Cost.v .

2. Non Hélix stagnalis Linné [Systema Naturœ; éd. X. 1738, p. 774]

qui est le Limnœa (Limnus) stagnalis Linné.

30
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1838. Liiintœa palustris Bniinati, Calalogo sùteiualico Conchiglie lerr.

e fluviat. lerr. ili Monlfolcone ; p. 'i".

1841. Limnœa elodex (înukl, Hep. hiverl. of Maxsnch,; p. 221, tig. 14()-

147.

1841. Lhnnœa nuttaliana l.ca, Procerd. \iiierir. Philosoph. Society;

II, p. :w.

1842. Limnœa franilis Haldoniaii, Monograph of the Limniades. .. of

North - America ; p. 20, pi. XV. lîg. 1 [non Hélix frafiilin

Linné ]

.

1842. Limnœa franilis Haldenian, Moiiotjraph of the Limniade>i. . . of

North- America; p. 29, pi. IX, lig. 6-8 (cas palhologiqne).

1846. Limneus palustrii^ Graëlls, Catalo(/o Molnscox terr. y aqna dolce

Expana; p. 10.

18^0. Limnœus fragilis Stein, Lebend. Sclmecken a. Mnschein Umij.

Berlins ; p. ('>7 [non Heli.x frauilis Linné].

1831. Limnœa paluslriK Dupiiy, Histoire Molbmpiea terr. ftuv. France;

p. 46:;. pi. XXII. lig. 7.

1834. Limnœa variabili^ Millet, Molluxcpies Maine-et-Loire ; 3' édit.;

p. 31, n" 7.

1833, LAmnœa pcdns.triî< Mof|iiin -Tandon , Histoire Mollusques terr.

fluv. France; II, p. 47:i, pi. XXXIV, lig. 23-23.

1833, Limmea (jlahra var. S variabilis .Moquin-Tandon . loc. supra

cit.; II, p. 47S.

1856. Limnœa prorima Lea. Proceed. Acad. Natur. Se. of Philadelphia ;

VIII, p. 80.

1838. Limnœa expansa Lca, Proceed. Acad. Natur. Se. of Phiiadelpfiia ;

VIII, p. 166.

1838. Limnœus palustris Walienberg. Malakozoolorj. Bldtter ; p. 121,

n" 22. et p. 124.

1862. LAmnœus fragilis Kiistcr. in : .Vlartini el ("Jiemnitz, Sustemat.

Conchylien- Cabinet ; p. 19, n' 23, taf. IV, lig. 2 [ non Hélix

fragilis Linné].

1863. Limnceus palustris Mousson. Coquilles terr. fluv. Schlaefli Orient;

part. II, p. 83, n" 87.

1863. Limnœa nultelliana Hiiinoy, Land and fresh-watrr shells of

North America ; II, p. 43.

1863. Limnœa hijadeni Binney, loc. supra cit.: II. p. 44, lig. 39.

1865. Limnœa proxima Binney, loc. sujira cit.: II, p. 48, lig. 67.

1866. Limnœa variabilis Bardin, Actes Société linnéenne Bordeaux;

XXVI (3' série, VI). p. 269, pi, IV, lig. 1-6.
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1870. Lintncea rariabilis Millet, Faune invertébrrs Maine- et- Lnire ;

I, p. o2, 11" 0.

1871. Limnœa palmtrh Westerluiid, E.rj)0^é critique Mollusques terr.

eau douce Suède et Norvège ; p. 109, ii° 2.

1872. Limnœa imlusiris Reeve, Conchologia Iconica ; XVIII, pi. l,

sp. o.

1873. Limnœa, palustris Mousson, Journal de Conchylioloyie; XXI,

p. 221 , n" 40.

1874. Limnœa palustris Martens, Vorderasiatische Conchylien ; p. 64.

1874. Limnœa paluslris Martens, in : Fedtsclionko, Reise in Turkes-

tan ; Mollusken (en russe); p. ."iO.

1877. Limnœa palustris Kobelt, in : iJossnuissIer, Iconographie der

Land- und Siissu-asser- Mollusken ; V, p. 44, taf. CXXX.
dg. 1271.

1881. Limnœa }>aluslris Milaclievicli, Ihdlet in Société impériale Natu-

ralistes Moscou: LVI, p. 238, n" 69.

1881. Limnœus palustris Boettger, Jahrbiïciier d. Deutschen Malakozoo-

log. Gesellschaft ; p. 2ol.

1882. Limnœa palus! fis LocarcI, Prodrome Malacologie française;

Catalogue Mollusques terr. eau douce France; p. 203.

1883. Limnœa ( Limnophjisa) palustris Hetowski, Malakozoolog. UUit-

ter; n. f., VI, p. 29, n" 60".

1883. Limnœa ( lAnoiophgsa ) palustris Westerlund , Fauna der

palaarct. région BinnenconcliyHen ; \ , p. 4;i, ii° 7.

1886. Limnœa ( Limnophysa) palustris- Bocllgev , in : Kadtic, Fauna
und Flora des Sudwest. Caspi-Gehietes ; p. 324 , n" ()0.

1889. Limnea paluslris Rlanckenliorn , Nachrichtsblalt d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellschaft : p. 86.

1889. Limnœus ( Limnopinjsa ) palustris Uetowski, Bericht Senkenberg.

Naturforsch. Gesellschaft Frankfurt-a .-Main ; p. 26o, n" 91.

1893. Limnœa palustris Locard . Conchyliologie française; Les Coquilles

eaux douces et saum.; |>. 40. lig. 22.

1899. Limnœa (Limnophysa ) palustris Wolilheredt , Nachriclitsbbdl

d. Deutschen M(dakozoolog. Gesellschaft; p. IH, n" 96, p. 40,

n" 94, et p. 110, n" 9S.

1899. Limnœa palustris Wolilbcredt, Jahresber. d. Gesellschaft Freund.

Naturwissensch. Géra; p. 'A, n" 72.

1901. Limnœa palustris Wolilberedt. Abhandl. d. Naturforsch. Gesell-

schaft zu Gihiitz: XXIII . p. 20s. n" SS.

1902. Limnœa palustris var. Xaëgele, Nachrichtsblatt. d. Deutschett

M(dakozoolog. Gesellschaft; p. S. n" 'à'.].
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190o. Limnœa (Limnophysa) palustris Sturan,v, Annalen K. K.

Nalurhist. Ilofmuseuitts Wien ; XX, p. 11. u" 'M.

190b. Limnœa (Starjnicola) palustris Dali, Land and fresh-watcr

Mollusks of Alaska and adjoin. régions; p. 76, lig. b6 a-f.

1907. Limnœa (Limnophijsa) palustris Wohlberedl, Mollusques du

Monténégro et de l'Albanie; p. 5(i0 lires à pari, p. 62).

1908. Limnœa (Limnophgsa) palustris Slurany, Zoologisclien Jahr-

bùchern; XX Vil, p. :'.05, ii" 27.

1909. Limnœa (Limnophgsa) palustris Wolilbcrecll, Wissensch. Mitt.

Bosnien und Herzegoivina; XI, p. 687 (l'iri's à pari, p. 103),

laf. LIV, tig. 192.

1912. Limnœa (Staynicola) palustris (jlermaiii , Bullclin Muséum Hist.

natur. Paris; n° 7, p. ioO, n" 2o8.

Les exemplaires de Limnœa palustris Millier recueillis

par M. Henri Gadeau de Kerville en Syrie ne présenlent

pas de caractères bien spéciaux; ils sont de taille moyenne,

ainsi que l'indique le tableau suivant où sont exprimées, en

millimètres, les mensurations principales d'un assez grand

nombre d'échantillons ^ :
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La forme g-énérale est élevée, parfois un peu trapue par

suite du plus ou moins grand développement du dernier

tour de spire; la columelle est bien tordue et l'ouverture

assez irrégulièrement ovalaire.

Le test solide, subopaque, assez souvent malléé, est d'un

brun roux plus ou moins foncé, quelquefois noirâtre; les

stries sont assez fortes, inégales, peu obliques, plus sail-

lantes aux environs de l'ouverture; enfin, l'intérieur de

l'ouverture, d'un brun roux ou lie de vin fortement coloré,

est très brillant, avec, parfois, une bande plus chaudement

teintée près du bord externe.

Parmi les spécimens recueillis par M. Henri Gadeau de

Kerville dans la mare d'Addous, près de Baalbek, il en

est qui se distinguent par leur columelle contournée et

rejetée en arrière. Il résulte de cette disposition que l'ou-

verture de la coquille est très fortement oblique, bien an-

guleuse en haut, anguleuse en bas, avec un bord externe

irrégulièrement convexe (pi. XVII, fig. 26). De tels carac-

tères correspondent parfaitement à la forme de coquille

décrite par Servain sous le nom de Limnœa pœcilaK II est

bien évident qu'on ne saurait admettre une telle manière

de voir et qu'il convient de considérer le Limnœa pœcila

Servain comme synonyme du Limnœa palustris Millier.

Les jeunes, recueillis en assez grand nombre dans les

marécages des environs de Damas, ont une coquille beau-

coup plus mince, très fragile et d'une coloration plus

1. Servain (D'G.). — Histoire malacoiogiquo du lac de Grandiieu

dans la Loire- Inierieure; Bulletins Société tnalacologiqjœ France; l\',

juillet 1887, p. 241, n° IG : « Cette singulière espèce, du groupe de la

L. palustris, est surtout caractérisée par une ouverture très oblique

et par une columelle excessivement courte, contournée en tire-bouclion,

tout en se rejetant en arrière, au point de laisser voir, lorsqu'on

regarde en dessous, l'enroulement interne jusqu'au troisième tour »,

H s'agit bien évidemment d'une anomalie, d'ailleurs assez fréquente,

du Linnupa paluxlris Mûller. anomalie qu'il est intéressant de retrou

ver, à peu près identique, dans les régions syriennes.
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chaude : ici le test, entièrement transparent, toujours bril-

lant, est d'un roux plus vif, quelquefois fauve assez foncé.

Variété syriacensis Mousson.

PI. XVII, fig. 8-13.

1861. Limnœufi syriacus Mousson, Coquilles levv. Iluv. Rolh Palestine;

p. IVA, n" 54.

1865. Limnœus syriacus (?) Tristram, Procccd. Zoolofjical Society of

London ; p. 540, n" 92.

1874. Limnœa syriaca Martcns, Vorderasiatische Conchylien : p. (/i.

1884. Limnœa syriaca (?) Tristram, Fauna and Flora of Palestine, Ter-

restrial and Fluviatile Mollusca; p. 195, n" lill.

1885. Limnœa (Gulnaria) pereyra var. syriaca Westerluiid, Fauna

der paldarct. région Binnenconchylien ; V, p. M.

1889. Limnœa syriaca Blaiickenhorn , Nachrichtsblalt d. Deuischen

Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 86.

1894. Limnœa j^nlustris var. syriaca Daulzeubcrg, Revue biologique

Nord France; VI, p. 3:55 (tirés à part, p. 7 ).

1912. lÀmnœa (Stagnicola) palustris var. syriaca Gerniaiii, Bulletin

Muséum Hist. natur. Paris; w" 7, p. 4."iO.

Coquille de taille plus petite, de forme beaucoup plus

globuleuse-écourtéc ; spire moins haute; dernier tour très

gros, obèse, avec, surtout chez quelques spécimens, un

maximum de convexité assez voisin de la suture; même
test, parfois un peu plus mince, souvent malléé ; mêmes

caractères de coloration.

Hauteur : 17-17 millimètres; diamètre maximum :

9-9 1/4 millimètres; diamètre minimum : 8-8 milli-

mèti'es; hauteur de l'ouverture : 9 1/2-10 millimètres;

diamètre de l'ouverture : 5-5 millimètres.

Marécages à Damas, vers 690 mètres d'altitude [Henri

Gadeau de Kerville ] K

Dans le Barada, rivière de la région verdoyante de

1. RoTii a ôgalemenl recueilli cette variété aux environs de.Jéru-

salem.
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Damas, entre 650 et 700 mètres d'altitude [Henri Gadeau

DE Kerville].

Mousson^, après avoir décrit cette coquille, ajoute qu'il

ne peut mieux la définir « qu'en disant qu'elle tient le

milieu entre le L. palastris Drap, et le pereger Mïdl. Elle

est moins allongée que le premier et plus que le second
;

sa spire se termine par une pointe très fine bleu -noirâtre;

l'ouverture est presque aussi ample que dans le pereger,

mais n'a point son bord columellaire détaché, ni sa colu-

melle allongée, presque droite ; cette dernière, au contraire,

est tordue comme dans le joa/ws^Ws et recouverte d'une lame

marginale qui se moule sur la coquille ». Le seul caractère

qui puisse rapprocher la coquille de Mousson de quelques

variétés du Limncea peregra Millier est l'allure du der-

nier tour; mais l'aspect malléole du test, la forme de l'ou-

verture et de la columelle, les caractères de la coloration

appartiennent sans conteste au Limnœa palustris Millier;

aussi, avec Ph. Dautzenberg, je regarde le Limnœa
syriaca Mousson comme une variété courte du Limnœa
palustris Millier.

Les jeunes de la variété syriacensis se distinguent très

nettement des jeunes du type palustris par leur spire très

courte et leur dernier tour globuleux -ventru (pi. XVII,

fig. 8-9).

Localités :

Mare d'Addous, près de Baalbek, à 1100 mètres d'alti-

tude environ [ Henri Gadeau de Kerville ]

.

1 . Voici , à titre de comparaison , la description de Mousson :

« T. imperforata, ovato-elongata, crassiuscula , cornea, striatula,

sine nitore. Spira regularis, summo acuminato nigricante ; sutura

impressa. Anfractus 6-6 'l/'i convexi, primi minimi ; uUimus spiram

paulo superans. Apertura ovata ; margine acuto, columellari apresso ;

columella toria, subplicata.

» Long. : 24; diam. major, 13; diarn. min. 11 mm.
» Rat. anfr. 4 : 7. — Rat. apert. 7 : 4. »
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' Marécage à Damas, vers 690 mètres d'altitude [Henri

Gadeau de Kerville].

Maretles au bord du Barada, à Hidachariyé, dans la

région verdoyante de Damas, entre 650 et 700 mètres d'al-

titude [Henri Gadeau de Kerville].

Dans le Barada, rivière de la région verdoyante de

Damas, entre 650 et 700 mètres d'altitude [Henri Gadeau

DE Kerville].

Distribution géographique :

Le Limnœa palustris MiiUer vit dans toute l'Europe,

y compris la Suède et la Norvège [ Westerlund] ^ Cepen-

dant, dans la péninsule ibérique, il semble remplacé par

des formes plus petites, comme le Limnœa fusca Pfeiffer ^

et le Limnœa limbala Zeigler % qui ne sont d'ailleurs que

des variétés du Limnœa palustris Millier [A. Locard] '*. \\

est de même représenté en Crimée par une espèce voisine,

le Limnœa taurica Clessin ^.

En Asie, le Limnœ.a palustris habite la Sibérie [Wes-

terlund]®, la Transcaucasie, l'Hyrcanie, le sud de la mer

1. Wp^sterum) (C. a.). — Exposé critiffue des Molkisques de

torre et d'eau douce de la Suède et de la Norvège ; Société royale

Sciences Upsnl ; 1871, p. 110.

2. PrKiFFKit (C. ). — Nalnrgeschichte Deutscher Land- und SUasswasser-

MoUasken; i, 1821, p. 92, tat. IV, lig. 2o.

:{. Zr.ic.LEii, iu : Mooii.n Tandon (A.). — Histoire natur. Mollusques

teyy. et jluc. de France; II, p. 4"() (Limnœa jxdustiis var. limbata).

4. LocAiU) (A.). — Conchyliologie portugaise; Archives Muséum
Hist. natur. Lyon; Vil, 1899, p. 1(')9.

;;. Clkssin (S.). — Malakozooloy. Blàtter : n. f.. Il, 1880, p. 198; et

VI, 1884, p. 31, taf. Il, fig. 3. Espèce égalenient tigurée par VV. Kobelt,

in : l{ossmassler. Iconographie der Land- utid Susswasser-Mollusken ;

n. f.. 1884. taf. XXIV, lig. 207.

C). Wi:sTKitLUNi> (C. A.). — Sibiriens laiid-ôcli Sotvatten-Mollusker

;

Konfjl. sreiislxa Veleiishaps-Ahadeniiois llaudli}i(i(i)' ; \\\ . 1877, p. ;jO

et 108.
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Caspienne [Boettger]*, la Perse [Issel^, J. de Morgan],

la Palestine, la Syrie et toute l'Asie-Mineure.

En Afrique , nous retrouvons cette même Limnée au

Maroc \ dans de très nombreuses localités de l'Algérie,

même dans l'extrême sud*, et dans la Tripolitaine ^. Elle

n'a jamais été signalée en Tunisie, bien qu'elle doive s'y

retrouver, et ne vit pas en Egypte.

En Amérique, le Lùnnœa palustris Miiller vit abon-

damment dans les lacs et rivières de l'Alaska*^, du Canada

et de toute la partie nord des États-Unis. On le trouve déjà

dans les marnes pleistocènes de l'Amérique boréale ". Il est

d'ailleurs aussi variable qu'en Europe et son polymor-

phisme lui a fait attribuer les noms de Limnœa elodes Say,

Limnœa fragilis Haldeman, Limnœa nuttalliana Lea,

Limnœa Hijadeni Lea, Limnœa proxima Lea, Limnœa
plebeia Gould et Limnœa expansa Haldeman, que j'ai

relevés dans ma synonymie.

1. BoETTGKu. in : Hadde. — Fauna und Flora der Siidwentlichen

Caspi-Gebietes; 1886, p. :i24.

2. IssEL (A.). — Dei Mollus^chi raccolti dalla Missione italiatïa in

Persia: 1865, p. 45 [Memorie d. Àccademia d. Se. dl Torino : sév. Il,

t. XXllI].

3. P.vLLAnv (P.). — Quatrième contribution à 1 étude de la (aune

malacologique du nord-ouest de l'Afrique; Journal de Conchi^liologie;

LU. 1904. p. 53.

4. BouRGUiG.NAT ( J. R.). — Malacolof/ie de l'Algérie: II, 1864, p. 185.

5. Sturaxy (D' R.). — Mollusken ans Tripolis und Barka ; Zoolo-

giachen Jahrbiichern; XXVII, 1908, p. :m.

0. Comme, d'autre part, le Limnœa paliiMris Millier vit dans la

presqu'île du Kamtschatka [Westerluxd, loc. xupra cit. : 1877,

p. 108], son aire de dispersion s'étend, sans solution de continuité,

depuis la côte atlantique de l'Europe jusqu à la côte atlantique de

l'Amérique, à travers toute l'Europe, tout le nord du continent asia-

tique et toute I Amérique boréale.

7. Dall (W. h.). — Land and fresli -water Mollusks of Alaska and

adjoin. régions; 1905, p. 76.

51
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§ 3. — GALBA Schrank, 1803.

Limnœa (Galba) truncatula Mû lier.

1774. Buccinum truncatulum Millier, Verm. terrestr. et fluv. histor.;

II, p. 130, n« .323.

1784. Turbo rivulus Walker et Boys, Testacea minuta rariora; fig.o7.

1788. Hélix trimcatula Gnielin, Syslema Naturœ-, éd. XIII, p. 3639,

n" 132,

1789. Buccinum fossarum Studer, in : Coxe, Faunula Helvetica , in :

Coxe, Travels in Switzer Land; III, p. 4.33.

1789. Bulimusi truncatus Bruguière, Encyclopédie méthodique ; Vers; 1,

p. 510*.

1801. Bulimus obscurus Poiret, Coquilles fluv. terr. Aisne, env. Paris;

Prodrome; p. 3.3, n° 3-.

1801. Limneus minulus Draparnaud, Tableau Mollusques terr. fluv.

France; p. SI.

1803. Hélix fossaria Monlagu, Teslacea Britannica ; p. 372, pi. XVI,

fig. 9.

1805. Limneus minutus Draparnaud, Histoire Mollusques terr. fluv.

France; p. 33, n" 8, pl. III, Hg. 3-7.

1814. Lymnœa fossaria Fleming. Edinburgh Encyclop. ; YU, part. I,

p. 77.

1813. Lymneus minutus Brard, Coquilles terr. fluv. env. Paris; p. 138,

'pl. V, fig. K-9.

1820 Staynicola minuta Leacli, Molluscoritm Britanniœ Synopsis;

p. 143 (excl. Tuhton).

1822. Lymnœa minuta de Lamarck, Hisl. natur. Animaux sans Ver-

tèbres; VI, part. II, p. 162, n* 12.

1825. Limneus truncatus Jefïreys, Linnean Transact.; XVI, p. 377.

1828. Limnœa fossaria Fleming, History of British Anim.; p. 274.

1 Non Bulimus truncatus Pfeider [Sy)nbolœ ad Histcniam Heliceo-

rum; 1, 1841, p. 43], qui est VEucalodium trnncatum (Pfeilïer), espèce

du Mexique.

Non Bulimns truncatus Zeigler [mss. in Dipuv, Hist. natur. Mol-

lusques terr. fluv. France, 1831, p. 322], qui est le Rumina decollata

Linné [Systema Naturœ; éd. X, 1758, p. 773, n° 608 (Hélix decollata)].

2 Non Hélix obscura Mûller [Verminm terrestr. et fluvial, histor.;

II, 1774, p. 103, n" 302], qui est le Bidiminus ( Ena) obscurus Mûller.
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1831. Limnea minuta Michaud, Complément hist. Mollusques Drapar

naud; p. 8'.).

1831. Limnœus fossarius Turloii, Manual of Land and (resh-water

Shells British Islands; p. 124, fig. 108.

1833. Limnophijsa minuta Fitzinger, Sijstcmat. Verzeichniss Oesterr.

Weichth.; p. 113.

1835. Limnœa Inmcalula Goupil, Mollusques Sarthe; p. (i4, pi. II.

tig. 1-3.

183". Limnophjisa truncatula Beck, Index Molluscorum; p. 113,

1840. Limnœus truncatulus Gray, in : Turton, Manual of Land and

fresh-ivater Shells British Islands: 2^ édit.; p. 240, n" 92o.

1841. Limnœa ferruginea Haldemaii. Monograph of the Limniades . . .

of North America; part III, page 3 de la couverture; et

part IV (1842), p. 49, pi. XIII, lig. 19-20.

1847. Limnœa oblonga l'uton, Essai Mollusques terr. fluv. Vosges; p. 60,

11° 14.

1851. Limnœa minuta Dupuy, Histoire Mollusques terr. fluv. France;

p. 469, w" ;;, pi. XXlV, tig. 1.

1853. Limnœa truncatula Bourguigiiat, Catalogue rais. Mollusques

terr. fluv. Saulcij Orient; p. 50.

1854. Limnœus truncatulus Mousson, Coquilles terr. fluv. Bellardi

Orient; p. 49. ii° 16.

1855. Limnœa truncatula Moquin -Tandon, Histoire Mollusques terr.

fluv. France; II, p. 473, pi. XXXIV, fig. 21-23.

1858. Limnœus truncatulus Wallenberg, Malakozoolog. Bldtter; p. 112,

n" 14, p. 124; taf. I, tig. 10-11.

1859. Limnœus truncatulus Mousson, Coquilles terr. jlur. Schlaefli

Orient; part. I, p. 67. n° 23.

1862. Limnœus Iruncatus Kûster, in : Martini et Cheninitz, Sijsteniat.

Conchylien- Cabinet; p. 17, ii° 21. taf. III, fig. 24-27.

1862 Limnœus Umlaasianus Kiister, in : Martini et Cheninitz, Sijste-

mat. Conchylien- Cabinet; p. 32, taf. VI, fig. 4-5.

1863. Limnœus truncatulus Mousson, Coquilles terr. fluv. Schlaefli

Orient; part. II, p. 103. n" 21.

1864. Limnœa truncatula Bourguigiiat, Malacologie Algérie; II, p. 187,

pi. II, fig. 8-13.

1868. Limnœa Umlaasiana Moreiet. Coquilles terr. fJuv. voyage Wel-

witsch; p. 42.

1871. Limnœa truncatula Westerlund, Exposé critique Mollusques terr

eau douce Suède Norvège; p. 111, n" 3.
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1872. Limnœa truncatula Reeve, Conchologia Iconica; XVIII, pi. 1,

sp. 3.

1873 Limnœa truncatula Westerlund, Fauua Mollusc. Sueciœ; p. 323.

1874. Limnœa truncatula Martcris, Vorderasiatische Conchijlien; p. 64.

1874. Limnœa truncatula Martcns, in : Fedtschenko, Reine in Turkes-

tan ; Mollusken en russe); p. 28, n° 3(i; p. .W, 51, .58 et 60;

taf. II, tig. 26.

1874. Limnœa truncatula ? Jickeli, Fauna der Land- und Susm-asxer-

Mollmken Nord-Ost-Afrika's; p. 194, n* 127, taf. VII, lig. 10.

1874. Limnœa peregra? Jickeli, loc. supra cit.; p. 193, n' 126, taf. VII.

fig. 9.

1876. Limnophysa truncatula Clessin, Deutsche Excurs. Mollusk. Fauna;

éd. II; lig. 257.

1877. Limnœa (Limnophysa) truncatula Westerlund, Sibirieus Land-

och Sôtvatten-Mollusker ; p. 51, n" 4, et |). 108.

1878. Limnœa truncatula Nevill, Hand- List of Mollusca in the Indian

Muséum, Calcutta; part I, p. 234.

1879. Limnœus truncatulus Clessin, Malakozooloij. Uldtter; n. f., I,

p. 20, taf. II.

1879. Limneus truncatulus Boettger. Jahrb'ùcher d. Deutschen Malako-

zoolog. Gesellschafl ; VI, p. 40, n" 50, et p. 414.

1882. Limnœa truncatula Martens, Mémoires Académie impériale

Sciences Saint-Pétersbourg; p. 41, 47 et 50.

1882. Limnœa truncatula Locard, Prodrome Malacologie fratu^aise ;

Catalogue Mollusques terr. eaux douces France ; p. 203 et 457

.

1883. Limnœa truncatula Bourguignal, Histoire malacologique Abijs-

sinie; p. 96 et 126.

1883. Limneus (Limnophysa) trmicatulus Boettger. Jahrbucher d.

Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; X, p. 328, n" 51

.

1883. Limnœa (Limnophysa) truncatula Retowski, Malakozoolog. liliit-

ter: n. f., VI, p. 29, n° 62.

1884. Limnœa truncatula Tristrani, Fauna and Flora of Palestine,

Terrestrial and Fluciatile Mollusca; p. 196. n" 152.

1885. Limnœa (Fossaria) truncatula Westerlund. Fauna der paldarct.

région Binnenconchylien ; V, p. 49, n'^ 1.

1886. Limnœus (Gulnaria) truncatulus Boettger, in : Hadde, Fauna

und Flora des Sudicestl. Caspi-Gebietes; p. 323, n" 59.

1889. Limnœa truncatula Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale;

p. 157.
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1889. Limncem truncatulua Boettgcr, Zooloçfischc Jahrbilcher ; IV,

p. 964, n" Ui.

1889. Limnœus (Limnophysa) truncalulus Retowski, Bericht Senkenb.

Naturforsch. Gesellschaft Frankfnrt-a.-Main; p. 2(io, n" 92.

1889. Linmœa truncatula Blanckenhorn, Nachrichtsblatt d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellschaft : p. 86.

1893. Limnœa truncatula Looard , Conchyliologie française; Les

Coquilles eaux douces saum. France; p. io, tig. 28.

1894. Limnœa truncatulaDQuV/.cnherg , Revue biologique Nord France;

VI. p. 3.% ( tirés à part, p. 8).

1898 Limnœus umlaasianus Sturauy. Catalog SUdafrik. Land- und

Silsswasser-Mollusken ; p. 74, n° 323.

1899. Limnœa (Limnophysa) truncatida \\oh\heredi, Nachrichtsblatt

d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft; p. 28, n" 97; p. 40,

n° 9o; et p. 110, n" 99.

1899. limnœa truncatula Wuhlberodl , Jahresber. d. Gesellschaft

Freund, Naturwissensch. Géra; p. W, w" 73.

1901. Limnœa truncatida Wohiberedt , Abhandl. d. Naturforsch.

Gesellschaft zu Gôrlitz; XXIII
, p. 208. ii" 90.

1902. Limnœa ( Fossaria) truncatula Sturauy, Sitzungsber. d. Kais.

Àkad. d. Wissenschaft. Wien; CXI. abtli. I, p. 137, n" 45 (tirés

à part, p. lo'.

1902. Limnœa truncatula Naegele, Nachriclitsblatt d. Deutschen Mala-

kozoolog. Gesellschaft; p. 8, n* 51.

1905. Limnœa (Fossaria) truncatula Sturauy, Annalen K. K. Naturhist.

Hofmuseums Wien; XX, p. 11 , u" 38.

1905 . Limnœa ( Galba ) truncatida Dali , Land and fresh - water Mollusks

of Alaska and adjoin. régions; p. 72, tig. 49.

1907. Limnœa (Fossaria) truncatula Wohiberedt, Mollusques du Mon-

ténégro et de l'Albanie, p. 560 (tirés à part,p. 62).

1909. Limnœa (Fossaria) truncatula Wohiberedt, Wissensch. Mitt.

Bosnien und Herzegowina; XI, p. 688 (tirés à part, p. 104).

1909. Limnœa (Fossaria) truncatula PaWary, Catalogue Faune Malaco-

logique Egypte; p. 47, pi. III, lig. 31 et 43.

1912. Limnœa (Galba) truncatula (ieu.maln. Bulletin Muséum llist.

natur. Paris, p. 450. u" 259.

Les exemplaires de Syrie sont de taille moyenne ;
les

tours de spire, bien étages, sont séparés par des sutures

profondes; l'ouverture est ovalaire-allongée, ses bords mar-
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ginaux, bien convergents, sont réunis par une assez forte

callosité d'un brun roux; enfin le bord columellaire est net-

tement réfléchi sur l'ombilic.

Hauteur : 8 3/4-9 millimètres; diamètre maximum :

5-5 millimètres; diamètre minimum : 4-4 millimètres;

hauteur de l'ouverture : 4 3/4 - 5 millimètres; diamètre de

l'ouverture : 3 - 3 millimètres.

Test peu fragile, subtransparent, d'un brun marron par-

fois teinté de veroàtre; stries assez fortes, un peu ondu-

leuses et irrégulières; intérieur de l'ouverture d un ambré

brillant légèrement orangé.

Localités :

Ruisseaux formés par l'Ain el Djididé (source), à Brou-

mana, entre 600 et 800 mètres d'altitude (Liban) [Henri

Gadeau de Kerville].

Ruisseau à Koutaïfé, au nord-est de Damas [Henri Gadeau

DE Kerville].

Dans un fossé à Djéroud, au nord-est de Damas [Henri

Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

Le Limnœa truncatula Muller est une espèce extrême-

ment polymorphe et dont la distribution géogiaphique est

considérable, presque cosmopolite. Il habile toute l'Europe,

y compris la Suède, la Norvège [ Westerlund] S les iles

Shetland [Jeffreys] 2, les îles Féroë et l'Islande [Morch] •'.

En Asie, le Limnœa truncatula Muller vit en Sibérie

1. Westehlim) (C. a.). — lixposé critique des Mollusques de terre

et d'eau douce de la Suède et de la Norvège; Société royale Sciences

Upsal; lS7i. p. 112.

2. .lEFFnEYS (.1. G.). — innals (ind Magazine of Nalural Historij ;

18«i8

3. MoRCH (0. A. L. ). — Faunula MoUnscorum Insularum Faerôen-

sium; 1868.
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(jusqu'au Kamtschatka) [Westerlund] ^ et dans toute

l'Asie- Antérieure (Arménie, Transcaucasie, Syrie, Turkes-

tan, Perse) où il se trouve mêlé à un certain nombre

d'espèces très voisines et d'ailleurs assez mal caractérisées :

tel est le cas du Limnœa hordeum Mousson ^ de la vallée

de l'Euphrate, du Limnœa schirazensis von dem Busch ^

de la Perse, du Limnœa pervia Marlens * de l'Asie-

Centrale , etc. Il existe d'ailleurs plusieurs variétés de

Limnœa truncatula Millier propres à l'Asie- Antérieure,

comme les variétés longispirata dessin ^' et lahiata

Boettger^ des régions sud de la mer Caspienne, et la va-

riété longula (Parreyss) Martens^ de l'Asie Centrale.

1. Westerlund (C. A.). — Sibiriens Land- och Sôtvatten-Mollus-

ker; Konifl. Sveuskn Vetemkap>> -Akademiem Handlingar; XIV, 18"7,

p. oi et 108.

2. Mousson (A,\ — Coquilles terr. fluv. Al. Schiaeili Orient,

Journal de Conchyliologie : XXII, 1874, p. 42, n" 7 [Limnœus hordeum],

3. Vo.\ HEM BuscH, in : KrsTEn. — Die Gattung Limnseus, Amphi-
peplea, Cliilina, Isidora und Physopsis; in :.Martixi et Chemxitz.— %s-
teniat. Conchylien-Cabinel; p. IV.i, n" 78, taf. XI, fîg. 28-31 [Limnœus
schiraz-ensia]. Cette coquille, qui n'est peut-^tre qu'une variété du
Limnœa truncatula Mùller, est le Limnœa persica Reeve [Conchologia

Iconica; Décembre 1872, pi. XIV, sp. 92], non Bourguignat, in : Issel

[ De i Molluschi raccolti dalla Mianione italiana in Persia ; 186;j, p. 47

(Limnœa auricularia var. perfiica)] qui, d'après E von Martens
[Vorderasiatische Conchylien: 1874, p. 29] serait synonyme du Limnœa
(Itadix) lagotis Schrank.

4. Martens (D"^ E. von). — Ueber Centralasiatisclie Mollusken; Mé-
moires Académie impériale Sciences Saint-Pétersbourg; XXX, 1882,

p. 40, taf. IV, tig. 11.

o, Clessin (S.). — Malakozoologische Bldtter; n. f., I, 1879, p. 29.

G BoETTGER, in : Radde. — Fauna und Flora des Siidu-estlichen

Caspi-Gebietes ; l88ti, p. 323 [Linmœns (Gulnaria) truncatidus var.

labiata Boettger]

7. Martens (D' E. vo\). — Loc. supra cit.; in Mémoires Académie
impériale Sciences Saint-Pétersbourg ; XXX, 1882, p. 41 [Limnœa trunca-

tula var. longula]. Dès 1874, Martens [Mollusken, in : Feutschenko. —
Ueise in Turkestan (en russe); p. 28, taf. II, tig. 26] avait figuré cette

coquille en la rapportant, à tort, à la variété Goupili Moquin -Tandon
(Limnœa truncatula var. Goupili) : « C. var. Goupili Moq.-ïand. Dupuy
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En Afrique, le Limnœa truncatula Millier est également

très abondant au Maroc', en Algérie ^ dans le Sahara algé-

rien ^ en Tunisie^ et en Egypte^ où il vit dans tout le cours

du Nil. De là, il s'est répandu en Abyssinie% dans l'est

africain' et jusqu'à la colonie du Cap**.

Enfin ce même Limnœa, introduit dans l'Amérique du

Nord, s'est largement répandu aux États-Unis, au Canada

et jusque dans l'Alaska'-^.

Genre PLANORBIS (Guettard) Mullerio.

Le genre Planorbis est représenté, en Syrie et en Pales-

1. c. fig. 1 d.; Rossm. Iconogr. f. ;i7. — truncatula Goupil. — longula

Parr. (t. II. iig. 26) ». Non Limmpus loufiulus. Mousson [Dit Land- und
Siisswasser-Molluslxen ron Java, riach den Sendungen des H. Sem.-Dir.

Zollinger, zumtnmetigestelU und beschrieben ; 1849, p. 43, taf. V, fig. 2-3J

qui est le Limnœa jnvanica Hasselt [in : Bf.ck. — Index Molluscorum ;

1837, p. 113], espèce de l'tle de Java.

1. Pallary (P.). — Quatrième contribution à létude de la faune

niaIacologi(iue du nord ouest de l'Afrique; Journal de Conchyliologie;

LU. 1904, p. o3.

2. BouHGuiG.NAT (J. H.). — Malacologic de l'Algérie, ou Histoire

naturelle des anim. Mollusques terr. et flur. recueillis jusqu'à ce jour

dans nos poss. du nord de l'Afrique: Il , I8(i4, p. 187.

3. BouRouiG.NAT (.1. H.). — Mollusqucs terr. et fluv. recueillis par

M. H. Dureyrier dans le Sahara; 186.j, p. l.'j.

4. Letourneux (A.) et Bourguignat (.1. B.). — Prodrome de la

Malacologie terrestre et fluviatile de la Tunisie; 1887, p. 133.

5. Pallary (P.). — Catalogue de la faune nialacologique d'Egypte;

Mémoires Institut Égyptien; VI, 1909, p. 47.

('). Bourguignat (.]. B.). — Histoire nialacologique de l'Abyssinie;

1883, p. 96.

7. Bourguignat (.1. R.). — Mollusquvs de l'Afrique équatoriale;

Mars 1889, p. 137.

8. Sous le nom de Limnœa Umlaasiana Kùster.

9. Voir les localités où cette Limnée vit aujourd hui dans Dall

(W. H.). — Land und fresh-water Mollusks of Alaska and adjoin.

régions; 190;j, p. 73.

10. Le nom de Planorbis fut imprimé dès 1702 par Petiver [Gazo-

philacii naturœ et artis décades decum . in quibus (Juadrupeda, Aves,
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tine, par un petit nombre d'espèces dont les plus répandues

sont les Planorbis umbilicatus Millier et Planorbis pis-

cinarimi Bourguignat. En dehors de ces Planorbes, dont il

sera plus loin question, vivent, plus rarement, quelques

autres espèces que je vais passer rapidement en revue.

Westerlund a décrit, sous le nom de Planorbis libani-

ciis^, une coquille dont il a fait, quelques années plus tard,

le type du sous-genre Heterodiscus'^. Voici, tout d'abord,

la description originale de l'auteur et les remarques qui

l'accompagnent :

« Testa magnitudine mediocris, supra late profun-

deque concavo-umbilicata, infra subplana, nitida, cor-

nea (sublus paullo pallidior)
, firma lœvigata, sublente

forti densissime al distincte spiraiiter lineata ; anfract.

5 1/2 -6, conveœi, interiores utrinque perlente accres-

centes , spiram magnam, subœquantes formantes, ulti-

mus major, rotundatus, subcylindraceus, supra convexus,

subtus pone suturam impressam obtusissime angulatus,

extrorsum paullo planulatus; apertura oblique rotundato-

Pisces, lleptilia, Vegetabilia, item fossilia, corpora marina et stirpes

minérales e terra erutœ, lapides figura insignes... descriptionibus bre-

vibus et iconibus illustrantiir : 1702, p. 16, lab. 10. tig. il], puis par

GuETTAriD, d'abord en 17otj [Observations qui peuvent servir à former

quelques caractères de coquillages; Mémoires Acad. royale Sciences;

17o(), p. loi], puis en 1762 [Mémoires Acad. royale Science; 1762].

Dall [Land and fresh-water Mollusks of Alaska and adjoin. régions;

190"), p. 83] n'accepte pas le nom de Guettahd. parce que cet auteur

n'emploie pas, dans ses écrits, la nomenclature binominale. Il attri-

bue alors la paternité du genre Planorbis à Muller qui, le premier

[Vermium terrestrium et fluvialium historia; 1774, II, p. 1.^2], a

employé le mot Planorbis en suivant les règles linnéennes.

1. Wksterlu.nd (G. A. ). — Planorbis libanicus nov. sp. ; Nachrichts-

blalt d. Deutschen Malakozoolog . Gesellschaft ; XXXI, 1899, p. 170-171.

2. WESTErtLu.xD (G. A.). — Methodus dispositionis Gonchyliorum
extramarinorum in Regione pahiearctica viventium, lamilias, gênera,

subgenera et stirpes sistens; Kad Jngnshn-cnske Akadeiiiijc znfino>ili i

umjel nosti (Bulletin de l'Académie des Arts et Sciences de l'Esclavo-

nie du Sud), Zagreb, GLI; 1903, p. 120 [Heterodiscus, sous-genre pour
le Planorbis libanicus].

52
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lunaris, maryinibus disianlibus, disjuncéis, basili obli-

que surrecto. Diam. 14, ait. ad apert. 5 mm.
» Hab. Mous Libation {legit beat. Evers. Havniensis).

» Haec species forte tijpum novi subgeneris format,

quod a subgen. Meneto diffère videtur : Testa supra late

concavo-umbilicata, infra subplana, sublente tenue dis-

tincte spiraliler lineata, spira magna, utrinque subaeque

lata ».

Cette espèce n'a jamais été figurée. D'après la description,

je crois pouvoir la rapproclier du Planorbis umbilicatus

Millier dont elle possède les dimensions et la carène très

obtuse du dernier tour. Elle se rapproche également de cer-

taines formes du type de Muller par la concavité de sa

face supérieure, mais s'en éloigne par la présence d'une

sculpture spirale. Ce dernier caractère n'a jamais été ob-

servé chez les Planorbes du groupe du Planorbis umbili-

catus Muller et sa présence justifie pleinement la création

d'une espèce distincte. Je crois cependant que le Planorbis

libanicus Westerlund doit se ranger dans le même sous-

genre, celui des Tropidiscus Stein ^

Dans le lac de Homs vit une autre espèce, découverte par

T. Barrois el décrite par Pu. Daltzenberg : le Planorbis

[Gyraulus] homsensis^. C'est une petite coquille, pouvant

atteindre 5 nnllimètros de dianièire, se distinguant du Pla-

norbis {Gyraulus) piscinarum Bourguignat par sa forme

notablement plus déprimée.

Enfin, le Planorbis {Gyraulus) hebraicus Bourguignat^

1. Le Planorbia libanicus Westerlund ne semble pas avoir été re-

trouvé depuis.

2. Dautzenberc. (Pu.). — Liste des Mollusques terrestres et lluvia-

tiles recueillis par M. Tu. B.xnnois en Palestine et en Syrie; Revue

biologique Nord de la France ; \\, 1894, p. 'SM, fig. 1 tirés à part, p. 9,

fig. !)

3. BouRC.uir.NAT (J. R.). — Testacca noviss. Saulcij Orient; 18a2,

p. 23, n° 3; et Catalogue raisonné Mollusques terr. fluv. Suulcy Orient;

1833, p. 37, pi. 11, fig. 38-40.
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vil en plusieurs localités de la Syrie, notamment dans leè

mares voisines du Bahr-el-Houlé. C'est une espèce bien voi-

sine du Planorbis piscinaritm Bourguignal et ne s'en dis-

tinguant que par sa forme légèrenjent plus déprimée, son

dernier tour moins descendant à l'extrémité et sa suture

plus profonde.

§ 1. — TROPIDISGUS Slein».

Planorbis (Tropidiscus) umbilicatus Midler.

Pi. XVI, fig. 16 à 19 et pi. XVII, fig. 6-7.

1738. Hélix planorbis Linné, Systema Nature; éd. X, p. "09.

ITfil. Hélix planorbis Linné, Fauna Suecica ; éd. il, p. o27.

1774. Planorbis umbilicatus Mùller, Verm. terresl. et fluv. histor.: II,

p. ICO, n" :m.

1789. Hélix complanata l'oirel. Voyage en Barbarie; II, p. 27 (non

Linné, nec Monlagu).

1. Stein (J. p. E.). -- Die lebenden Schnecken und Muscheln der

Umyeyend Berlins; iS.'iO, p. 7(i.

Le vocable Anisus Fitzinger [Systematische Verzeichniss der im
Erzherzoulhum Oeslerreich vnrJwmniendrn Weichthiere, als Prodroni

einer Fauna drrselben ; (lîeitrdfjen zur LandesliU)id. Oeslerr., III, 18i{;V.

p. 111] ne peut èlre adopté, parce (|u'il existe déjà un genre Anisus

Dujardin (1821) Quant au genre Anisus Studor [Kiirzes Verzeichniss

der bis jezt in unserni Vaterlande enidech'ten Conchylien ; in : Gakt.nek,

JSaturwiss. Anzeiy. Schœeiz. (iesellschafl Bern ; 1S20, p. 2;i], il représente

les l'Ianorbes plus les Pliyses [ iHJsifs Sluder = Planorbis + Physa].

Le sous genre Gyrorbis iVloquin-Tandon [ Histoire nat. Mollusques ter-

restres et fluciatiles France; II, 18;i."), p. i'1'.i et 428] est synonyme du

sous-genre Tropidiscus Stein. Quant au sous genre (iyrorbis Morch

[Vidensk. Meddel. Kjôb.; 186;{, p. :>L{j, dont le type est le Planorbis

vorlex Linné [non Uyrorbis Fiizinger, loc. supra cit., IH'AW], il est sy-

nonyme du sous-genre Spirorbis [Swainson. — .4 Treatise of Malaco-

loyy, or the nalural classification of Shells fish : 1840, p. '.VM]; mais

comme il existe un genre Spirorbis antérieur [ Dacdin, 1800 (Vers)],

W. H. Dall a proposé le nouveau nom de Paraspira [Dai.l (\V. H.). —
Land and fresh-waler MoUusks of Alaska and adjoin. régions; 190;i,

p. 82].
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1789- Planorbis complanatus Studer, Fauna Helvet.. in : Coxe, Trav.

Schwitz.; III, p. 435 (non Poiret, nec Draparnaud),

1789. Hélix lacustris Razoumovvsky, Histoire nalur. Mont Jora ; I,

p. 273.

1801. Planorbis carinatus var. b. Draparnaud, Tableau Mollusques

terr. fluv. France: p. 46.

1803. Planorbis umbilicatus Schrank, Fauna Boïca; III, p. 280.

180o. Planorbis marginatus Draparnaud, Histoire Mollusques terr. fluv.

France; p. 45, n" 8, lab. Il, lig. 11, 12 et 15.

1820. Planorbis Sheppardi Leach, Synopsis of British Mollusca ; p. 149.

1821. Planorbis marginatus Hartmann, Neue Alpina; I, p. 254.

1822. Planorbis turgidus Jelïreys, Linnean Transact. : XIll, p. 388,

1831. Planorbis rhombeus ïurton, Shells Britann.: p. 108, fîg. 90.

1832. Planorbis submarginatus Crislofori et Jan, Catulog. Mant. ; n° 9.

1835. Planorbis marginatus Hossmâssier, Iconographie der Land- und

Silsswasser-Mollusken ; I, p. 102, taf. IV, fig. 99.

1837. Planorbis intermedius de Charpentier, Catalogue Mollusques

Suisse; p. 21

.

1840. Planorbis marginatus Gray, in : Turton, Manual of land and

fresh-ioater Shells of British Islands; éd. 2, p. 265, pi. VIII;

fig. 87.

1850. Planorbis coniplanatus Dupuy, Histoire Mollusques terr. fluv.

France; p. 44.'), n° 12, tab. XXI, tig. 5.

1850. Planorbis submarginatus Dupuy, Histoire Mollusciues terr. fur.

France; p. 446, n" 13, tab. XXV, tig. 7.

1850. Planorbis coniplanatus Stein, Die leb. Schneckcn und Muscheln

Berlins; p. 76, taf. II, fig. 18.

1855. Planorbis marginatus Roth, Malakozoolog. Blàtter; p. 50, n" 3.

1855. Planorbis Linneivar. marginalus Malm, Goeteb. Vet. Vitt. Samhs.

Handl.; III, p. 137.

1855. Planorbis complanatus Moquin-Tandon, Histoire Mollusques terr.

fluv. France; II, p. 428, pi. XXX, tig. 18-28.

1856. Planorbis marginatus Nordenskiold et Nylander, Findland Mol-

lusk.; p. 63, pi. IV, lig. 52.

1862. Planorbis complanatus Jelïreys, Britisfi Conchol.; I. p. 91.

1863. Planorbis marginatus Mousson, Coquilles terr. fluv. Schlaefli

Orient; part. II, p. 86, n" 92.

1864. Planorbis complanatus Bourguignat, Malacologie Algérie; II,

p. 151.
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1864. Planorbis complanatus var. B submarginatus Bourguignat,

Malacologie Algérie; II, p. lo2.

1863. Planorbis complanatus Issel, Molluschi raccolti Miss, italiana

in Persia; p. 44, n" 1.

1871. Planorbis ( Tropidiscus ) umbilicatus \Yesler\und, Exposé critique

Mollusques Suède Norvège ; p. 124 , n" 2.

1874. Planorbis marginatus Martens, Vorderasiutische Conchylien;

p. 64.

1873. Planorbis (Tropidiscus) umbilicatus Westerlund, Malakozoolog.

Bldtter; XXII, p. 102, n" 3.

1876. Planorbis marg.inatus Mousson, Journal de Conchyliologie;

XXIV, p. 46, n° 39.

1877. Planorbis (Tropidiscus) umbilicatus Kobelt, Jahrbiicher d. Deut-

schen Malakozoolog. Gesellschaft ; IV, p. 34.

1878. Planorbis complanatus Beeve, Conchologia Iconica; XX, pi. I,

sp. 3.

1879. Planorbis (Tropidiscus) umbilicatus Westerlund et Blanc, Aperçu

faune malacologique Grèce; p. 126, n" 271.

1880. Planorbis marginatus Boettger, Jahrbucher d. Deutschen Malako-

zoolog. Gesellschaft; VII, p. 148, n" 74.

1880. Planorbis marginatus Martens, Mémoires Académie impériale

Sciences Saint-Pétersbourg ; XVI, p. 148, n° 21, et p. 133-136.

1881. Planorbis marginatus Milachevich, Bulletin Société impériale

Naturalistes Moscou; LVI, n" 2, p. 238, n" 76.

1882. Planorbis complanatus Locard, Prodrome Malacologie française;

p. 186.

1882. Planorbis submarginatus Locard, Prodrome Malacologie fran-

çaise; p. 187.

1883 Planorbis Antiochianus Locard, Malacologie lacs Tibériade, An-

' lioche etHoms; p. 68, pi. XXIII, tig. 3-6.

1883. Planorbis (Anisus) marginatus Retowski, Malakozoolog. Bldtter;

n, f., VI, p. 29, n" 64.

1883. Planorbis (Tropidiscus) umbilicatus Westerlund, Fauna der

palàarct. région Binnenconchylien ; V, p. 69, n" 8.

1883. Planorbis (Tropidiscus) antiochianus Westerlund, Fauna der

paldarct. région Binnenconchylien; V, p. 70.

1886. Planorbis marginatus Kùster, Dunker et Clessin, Die Famille

der Lininaeiden,in : Martini et ChemniU, Systemat. ConcMjlien-

Cabinet; p. 74, n" 48, taf. Xlll, fig, 17-19, 29-31 et 36-38.
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1886. Planofbis marqinatus var. submarginatus Kùster, Dunker et

dessin, loc. supi'o cit. : p. 76.

1886. Planorbis marginatus Clessin, Malakozoolog. Bldlter; n. {., VIll,

p. 5o. ir 23.

1889. Planorbis marginatus Blaiickenhorn, Nachrichtsblatt d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 86.

1889. Planorbis antiochianus HIanckenhorn, Nachrichtsblatt d. Deut-

schen Malakozoolog. Gesellschaft; p. 86.

1889. Planorbis (Tropidiscus) marginatus Retowski, Bericht Senken-

berg. Naturforsch. Gesellschaft Frankfurt-a.-Main , p. 26o, ir 93-

1893. Planorbis umbilicatus Locard, Coquilles eaux douces France,

p. 55, fig. 39-41.

1893. Planorbis inlermedius Locard, Coquilles eaux douces France,

p. 56.

1893. Planorbis submarginatus Locard, Coquilles eaux douces France,

p. 55.

1894 Planorbis submarginatus Dautzonberg, Revue biologique Nord,

France; VI, p. 336 (tirés à part, p. M).

1899. Planorbis (Tropidiscus) marginatus Wohiborcdt, Xachrischts-

blatt d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; XXXI, p. 30,

ïi" 102, p. 41, n' 100, et p. 110, n" 105.

1899. Planorbis marginatus V\'ohlberedl, Jahresber. d. Gesellschaft

Freund. Naturwissensch. Géra; p. 3, ir "6.

1901. Planorbis (Tropidiscus) umbiiicatus Liiidholm, Nachrischtsblatt

d. Deutschen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 178, n' 41.

1902. Planorbis (Tropidiscus) umbilicatus Sturaiiy, Sitzungsber. d.

Kais. Akad. d. Wissenschaft. Wien; CXI, p. 137, n 4(j (tirés à

part, p. 15, 11" 46).

1905. Planorbis (Tropidiscus) umbilicatus Slurany, Annalen A'. A'.

Naturhist. Hofmuseums Wien; XX, p. Il, ii' 41.

1912. Planorbis (Tropidiscus ) umlnliralus Germain, Bulletin Muséum

Hist. natur. Paris, p. 450, n 260.

Les plus grands exemplaires récoltés par M. Henri Gadeau

DE Kerville mesurent 14 millimètres de diamètre maximum,

12 1/4 millimètres de diamètre minimum et 3 1/2 millimètres

d'épaisseur; mais la taille de la majorité des échantillons,

d'ailleurs peu variable, est sensiblement plus faible : 10 à

12 millimètres de diamètre maximum, 9 à 10 1/2 millimètres
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de diamètre rrunimum et 2 à 2 1/2-2 3/4 millimètres d'épais-

seur.

La coquille présente les mêmes caractères que chez les

échantillons européens : même polymorphisme, portant prin-

cipalement sur la carène, et qui permet les remarques sui-

vantes :

Tantôt la carène, basale ou subbasale, est bien marquée :

c'est le cas du Planorbis umbilicalus Mûller typique. Ce

cas est rare dans les régions asiatiques. Cependant, M. Henri

Cadeau de Kerville a recueilli un certain nombre d'exem-

plaires tout à fait typiques, dans les marécages des environs

de Damas, vers 690 mètres d'altitude;

Tantôt la carène, qui est inframédiane, mais non basale,

est plus ou moins marquée, presque obsolète; cette forme,

qui a reçu le nom de Planorbis intermedius de Charpen-

tier ^ est assez fréquente;

Tantôt enfin la carène, tout en étant basale comme dans

le type, est plus ou moins obsolète ^ C'est alors le Planorbis

submarginalus de Cristofori et Jan, qui est, au reste, la

forme la plus répandue dans les régions parcourues par

M. Henri Cadeau de Kerville.

Ces trois formes ne sont pas nettement définies et je les

cite surtout parce que chacune d'elles a reçu un nom parti-

culier; mais, d'une part", la carène peut occuper toutes les

positions depuis le milieu jusqu'à la base du dernier tour

et, d'autre part, elle passe insensiblement de la forme subai-

guë à la forme absolument obsolète \ Dans ces conditions,

il devient illusoire de les distinguer.

1. Charpentier (de). —Catalogue des Mollusques terrestres et flu-

viatiles de la Suisse ; Denkschr. Sckweiz. Genelhchaft Naturwiss.; 1, 1837 ;

tirés à part, p. 21.

2. La carène, chez le Planorbis timbilicatus MùUer, n'est jamais très

aiguë comme chez une espèce voisine, mais bien certainement dis-

tincte, le Planorbis carinaliis Mûller [Verm. terr. et fhw. histor.; Il,

1-/74, p. 137].

3 Cette carène disparaît à peu près complètement chez le Planorbis

Philippii de Monterosato [in Caziot. — Mollusques vivants terr. et
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Le Planorbis antiochianus Locard est un umbilicatus à

peu près typique, ainsi que le montre les figures 20 et 21

de la planche XVI*. « Chez le Planorbis Antiochianus «, dit

A. Locard, « le dessus de la coquille est plus concave pour

des individus de même taille [que chez le Planorbis um-

bilicatus Miiller]; le dernier tour, pour une même largeur,

est plus renflé en dessus, et partant la suture est plus pro-

fonde; en outre, chez cette coquille, l'ouverture est toujours

plus oblique, et le péristome un peu évasé à son point d'in-

sertion supérieur. Mais, un des faits les plus caractéris-

tiques, c'est que ce point d'insertion de l'ouverture est tou-

jours plus haut; le dernier tour est, par conséquent, plus

ascendant»-. Ces particularités, qui se rencontrent chez

nombre d'exemplaires européens, n'ont aucune valeur spé-

cifique. La concavité plus ou moins grande des faces supé-

rieure et inférieure de la coquille varie, en effet, comme la

carène, c'est-à-dire dans de grandes proportions. Les récoltes

de M, Henri Gadeau de Kerville sont, ici encore, très in-

structives, car si, à ce point de vue particulier, certains

fluv. île de Corse; 1902, p. 262 (Planorbis philippiarius)] = Planorbis

subangulatus Philippi [Enumeratio Molluscor. Siciiiœ; 11, 1S44, p. 119,

lab. XXI, fig. ()] (non Planorbis subangulatiis de Lamarck [Annales du

Muséum; Vill, 1807, p. loi, n" 2, pi. LXII, fig. 1-2], fossile des envi-

rons de Paris).

Ce Planorbis Philippii de Monterosato est une variété méridionale

du Planorbis umbilicatns Mûller, qui est assez répandue dans le nord

de l'Afrique (Algérie-Tunisie), l'Kurope méridionale et une partie de

l'Asie -Antérieure. Dans ces dernières contrées, elle vit dans l' Asie-

Mineure, la Transcaucasie et le nord de la Perse.

1. Ces figures représentent un des exemplaires sur lesquels l'auteur

a créé son espèce. Il appartient maintenant aux collections du Muséum
national d'Histoire naturelle de Paris.

2 Locard (A.). — Malacologie des lacs de Tibériade, d'Antioche et

d'Homs; Archives Muséum Hist. natur. Lyon; III, 1883, p. 68 (Planorbis

Antiochianus). Quant à la figuration du Planorbis umbilicatus Mûller

d'Europe, donnée par A. Locard à titre de comparaison (pi. XXIII.

fig. 7), elle n'est pas exacte, et représente un exemplaire dont le dernier

tour a subi une torsion absolument anomale.
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exemplaires sont comparables au type antiochiamis *,

d'autres présentent beaucoup moins nettement ce caractère 2,

et clans la majorité des échantillons^ la coquille est sensi-

blement plane en dessus ^

Le test est tantôt mince, léger, transparent, d'un corné

pâle brillant"^^; tantôt plus solide, à peine brillant, et d'un

roux fauve plus ou moins foncé". Dans le premier cas, les

stries sont fines, très obliques, fort irrégulières, beaucoup

moins obliques en dessous qu'en dessus; dans le second

cas, elles sont également fines et obliques, mais plus régu-

lièrement distribuées.

Quelques spécimens' montrent une sculpture assez parti-

culière. En dehors des stries fines habituelles, le test montre,

d'espace en espace, et sans la moindre régularité, des stries

plus fortes, simulant de petites côtes. Il en résulte quelque

chose d'assez analogue au lest de certains spécimens du

Planorbis corneus Linné auxquels Bourguignat a donné le

nom de Planorbis adelosiits^.

Ajoutons enfin que Westerllnd'' a distingué, sous le nom

1. Exemplaires recueillis dans le Barada, rivière de la région ver-

doyante de Damas, entre GaO et 700 mètres d'altitude.

2. Exemplaires recueillis dans les marettes à Hidachariyé, près de

Damas, entre (mO et 700 mètres d'altitude [Henri Gai>eali de Ker-

villë].

3 Exemplaires recueillis dans les marécages de Damas, vers tJ90

mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

4. Voir, à ce sujet, pi. XVI, fig. 17.

i). C'est le cas des échantillons recueillis dans le Barada, rivière de

la région verdoyante de Damas, entre 1)50 et 700 mètres d'altitude

[Henri Gadeau de Kerville].

(t. C'est le cas des échantillons recueillis dans les marécages de

Damas, vers (WO mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

7. Des marettes de Hidachariyé, près de Damas, entre (ioO et 700

mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

8 BouRGUir.NAT (J. R.). — Aménités malacologiques : II, 1860, p. 131,

pi. XVI, tig. 13-15.

y. Westerlund (C. A.). -- Malakologiska bidrag; h'ongl. Vetenskaps-

Akadeiniens Fôrhandlingar, Stockholm; 1881, p. 62.

33
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de variété armeniacus, une variété du Planorbis urubili-

catus Millier de taille plus faible' (elle ne dépasse pas 11 1/2

millimètres de diamètre maximum et 2 millimètres d'épais-

seur) et qui habite certaines localités de l'Arménie.

Localités :

Marécages à Damas, vers 690 mètres d'altitude [Henri

Gadeau de Kerville].

Marettes à Hidachariyé, près de Damas, entre 650 et 700

mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Dans le Barada, rivière de la région verdoyante de Damas,

entre 650 et 700 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Ker-

ville
J.

Distribution géographique :

Le Planorbis umbiiicatus Millier vit dans toute l'Europe,

y compris la Suède et la Norvège [ Westerlund]. Dans la

péninsule balkanique habitent, en outre, la variété arelusœ

Clessin-, le Planorbis atticus Bourguignat^ et le Planor-

bis grœcus Clessin'' qui ne sont que des variétés locales

du Planorbis umbilicalus Millier.

En Asie, ce Planorbe vit en Sibérie [Westerlund] (sur-

tout dans les régions occidentales), dans les territoires du

Caucase, dans toute l'Asie-Mineure, et dans une partie de

la Perse [Issel, J. de Morgan]. En Arménie et en Trans-

caucasie, il est partiellement remplacé par une espèce repré-

1. Chez cette variété, le dernier tour, convexe, est orné d'une

carène filiforme infrabasale.

2. Clessin (S.). — Ans meiner Novitâten-Mappe; Malakozoolog.

Blàtter; n. f. , I, 1879, p. ii, n" 3, taf. I, fig. 3. [Playiovbis atticus var.

Arethusœ].

3. BouRiiuiGNAT (J. R.). -- Testacea novissima quœ Cl. de Saulcy

in itinere per Orienlem annis 1830 et 1851, collegit; 1852, p. 22, n" 1;

et Catalogue raisonné Mollusques terrestres et fluviatiles Cl. de Saulcy

Orient; 1833, p. 5o, pi. II, fig. 33-37.

4. Clessin (S.). — Malakozoolog. Blàtter; 1878, p. 12o, taf. V, fig. 3.

Cette coquille vit également dans l'Ile d'Eubée.
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sentative, le Planorbis Sieversi Mousson S qui diffère par

son enroulement plus lent, ses tours un peu plus convexes

à la base, et sa carène dont l'acuité est intermédiaire entre

celle du Planorbis umbUicalus Miiller et celle de la variété

Pliilippii de Monterosato.

En Afrique, le Planorbis umbilicatus Mûller se retrouve

au Maroc (variété Philippii de Monterosato) [P. Pallary]

et en Algérie-Tunisie [Bourguignat]^.

§ 2. — GYRAULUS Agassiz^

Planorbis (Gyraulus) piscinarum lîourguignat.

PI. XVII. fig. 14 à 16.

1832. Planorbis piscinartnn Bourguignat, Textacea novissima Saulcy

Orient.; p. 22, n" 2.

18o3. PlanorbiK piscinarum Bourguignat. Catulorjue rais. Mollusques

terr. fluv. Saulcy Orient; p. o6, pi. Il, lig. 32-34.

1861. Planorbis piscinarum Mousson, Coquilles terr. fluv. Roth Pales-

tine; p. o4, n° 30.

1. Moisson (A.). — Coquilles recueillies par M. le D' Sievers dans

la Russie méridionale et asiatique; Journal de Conchyliologie; XXI,

1873, p. 221, n^ 44, pi. VII, tig. 9.

2. ïj'pe, variété submarginatus Cristofori et Jan, et variété Phi-

lippii de Monterosato.

3. Agassiz, in : Charpentier (de). — Catalogue des Mollusques ter-

restres et fluviatiles de la Suisse; 1837, p. 21 [pour Planorbis hispidus

Draparnaud = Phmorbis albus Mûller j.

Le nom antérieur de Planaria donné par Brown [Illustrations of the

récent Conchology of Great Britnin and Irelaitd ; 1827. Explic. pi. 31,

fig. 48 et 49 bis] ne peut être adopté, puisqu'il existe déjà un genre

Planaria Millier, 1776.

Depuis, ce sous-genre a reçu les noms de Trochlea [Haldeman,

American Journal of Sciences; XLII, 1841, p. 216], Giraulus (per err.

typogr. ). f
MoQiiiN-TANnoN. — Histoire naturelle des Mollusques terrestres

et fluviatiles de France; 11, I8."i3, p. 423] et Gyrulus [Grav, in : Turton.

— A Manual of the land and fresh-water Shells of the British Islands;

2'édit., p. 234].
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1865. Planorbis piscinarum Tristram, Proceed. Zoological Society of

London; p. 540.

1874. Planorbis piscinarum Martens, Vorderasiatische Conchylien;

p. B4.

1877. Gyralus piscinarum Kobelt, Jahrbiicher d. Deutschen Malakozoo-

log. Gesellschaft ; IV, p. 36.

1881. Planorbis (Gyraulus) piscinarum Weslerlund, Vetenskaps-Aka-

demiens FôrhandUngar, Stockholm; p. 65.

1884. Planorbis piscinarum Tristram, Fauna and Flora of Palestine.

Terrestrial and Fluviatile Mollnsca, p. 195, u" 146.

1885. Planorbis (Gyraulus) piscinarum Weslerlund, Fauna der pa-

Idarct. région Binnenconchylien ; V, p. 79, n" 28.

1886. Planorbis piscinarum Kiister, Dunker et Clessin, Die Familie

der Limnaeiden, in : Martini et Cliemnitz, Systemat. Conchy-

lien- Cabinet: p. 190, n" 184, taf. XXIX, fig. 4.

1889. Planorbis piscinarum Blanckenhorn, Nachricfitsblatt d. Deut-

schen Malakozoolog. Gesellschaft: p. 86.

1912. Planorbis (Gyraulus) piscinarum Germain, liitUetin Muséum
Hisl. natur. Paris, p. 450, n° 262.

Le Planorbis piscinarum Bourguignat possède un enrou-

lement rapide, avec un dernier tour nettement dilaté à

l'extrémité. En dessous, la coquille est très largement ombi-

liquée. Le test est mince, fragile, subtransparenl ou même
transparent, d'un corné clair uniforme, quelquefois verdàtre.

Il est orné de stries fines, délicates, irrégu Hères, très obli-

ques et un peu plus faibles en dessous qu'en dessus. La

taille varie entre 3 et 5 millimètres de diamètre maximum
pour 1 3/4 à 2 1/4 millimètres d'épaisseur ma.ximum. Les

plus grands exemplaires, qui atteignent 5 millimèttes, pro-

viennent des marécages aux environs de Damas (Syrie) où

ils ont été recueillis, vers 690 mètres d'altitude, par M. Henri

Gadeau de Kerville.

J.-R. BouRGUiGNAT a défini, de la manière suivante, une

variété minima :

« Minima, ultimo anfractu valde dilatalo.

» Diamètre 3 millimètres; épaisseur! 1/4 millimètre » ^

1. BouRGuiGNAT (J. R. ). — Catalogue raisonné Mollusques terr.

fluvial. Cl. de Saulcy Orienl; 1853, p. 57.
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Cette variété a été retrouvée, par M. Henri Gadeau de

Kerville, dans les marécages des environs de Damas * et

dans la mare d'Addous, aux environs de Baalbek^ Elle est

surtout caractérisée par un enroulement plus rapide, avec

un dernier tour mieux dilaté à l'extrémité.

Enfin, dans les marettes des environs de Damas, M. Henri

Gadeau de Kerville a recueilli une grande variété de ce

Planorbe assez curieuse par sa sculpture. Son test est corné

clair, orné de stries d'accroissement irrégulières, serrées,

très obliques et onduleuses. Les stries les plus nombreuses

sont médiocres, mais, d'espace en espace et sans aucune

régularité, on observe des stries beaucoup plus fortes, ayant

presque l'apparence de petites côtes. Je donne à cette co-

quille le nom de variété heterocostata Germain, nov. var.

Le Planorbis piscinarum Bourguignat appartient au

groupe européen des Planorbis albus Millier'', Planorbis

lœvis Aider \ etc. U se rapproche surtout du Planorbis

hebraicus Bourguignat'^ dont il diffère seulement par son

test un peu plus déprimé, sa spire plus régulière, avec un

1. Vers 690 mètres d'altitude.

2. Vers 1100 mètres d'altitude.

3. MuLLER (0. F.). — Vermium terre^tr. et fluvial, histor.; II, 1774,

p. 164, n" 3o0 [= Planorbia hispiduH Draparnaud, Histoire Mnllmque^

lerr. fluv. France; 180o, p. 43, n° 3, lab. I, tig. 45-48; = Planorbis

villosus Poiret, Coquilles... Paris; 1801, p. 93, n" 9].

4 Alder. — Catal. suppl. MoU. Newcastle. ..; in : JranàYJCf. o/

ISewcastle; II, p. 337.

5. Bourguignat (J. R.). — Testacea nonssima Cl. Saalcy Orient.;

1832, p. 23, n" 3. Voici, à titre documentaire, la principale synonymie

de cette espèce :

Planorbis (Gyraulus) hebraicus Bourguignat.

1832. Planorbis Hebraicus Bourguignat, Testacea novissima Sajdcji

Orient. ; p. 23, n° 3.

1833. Planorbis Hebraicus Bourguignat, Catalogue rais. Mollusques

terr. fluv. Saulcy Orient.; p. 37, pi. II, fig. 38-40.
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dernier tour moins descendant et moins dilaté à l'extrémité

et par ses sutures plus profondes. Il est possible, d'ailleurs,

qu'il ne s'iigisse ici que de variétés locales et que les deux

espèces soient synonymes. D'autre part, le Planorbis pisci-

narum Bourguignat et, par suite, le Planorbis hebraicus

Bourguignat, se rapprochent tellement du Planorbis Eliren-

bergi Beck ^ que Retowski propose de les réunir 2. Il fau-

drait des échantillons bien authentiques de ce dernier Pla-

norbe pour apporter une opinion définitive.

Localités :

Dans rOronte, près de sa sortie du lac de Homs, à envi-

ron 490 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

1861. Planorbis hebraicus Mousson, Coquilles lerr. fluv. Itoth Palestine;

p. 00, n* 57.

I860. Planorbis hebraicus Tristrain, Proceed. Zoological Society of Lon-

don; p. ;)40.

1874. Planorbis hebraicus Martens, Vorderasiatische Conchylien; p. 64.

1877 . Gyraulus hebraicus Ivobeit, Jahrbiicher d. Deutschen Malakozoolog.

Gesellschaft ; IV, p. 36.

1885. Planorbis (Gyraulus) hebraicus Westerkitid, Fauna der paldarct.

région Binnenconchylien ; V, p. 78, n 27.

1886. Planorbis hebraicus liùster. Diiiiker et Clessin, Die l'^aiiiilie der

Limnaeiden, in : Martini el (Uienmilz, Systemat. Conchylien-

Cabinel; p. 12o, n" 94, taf Wlll, Hg. 8.

1894. Planorbis hebraicus Dautzenberg, Revue biologique Nord France
;

VI, p. '.i'M (tirés à part, p. 9).

1. Beck. Index Molluscorum, 1837, p. 113.

2. Retowski [Liste der von mlr auf nieiner Reise von Konstantino-

pel nach Batuin gcsanimelteni Binnenniollusken; Bericht Senkenbcrg.

Naturforsch. Gesellschaft Franhfurt-a.-Main; 18H9, p. 26o] s'exprime

ainsi :

« Das als PI. Elirenbergi Beck bezeiclinele Stiirk koniite iibrigens

auch zu piscinaruni B. gehôren, der slch iil)erhaupt fast nur durch

die Farbe von PI. Ebrenbergi Beck unterscbeidet, so dass beide Arten

vielleicht als identiscb zu betrachten sind ».
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Mare d'Addous, près de Baalbek, à environ 1100 mètres

d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Marécages à Damas, à environ 690 mètres d'altitude

[Henri Gadeau de Kerville].

Sur le bord de marettes à Hidacliariyé, au bord du

Barada, rivière de la région verdoyante de Damas, entre

650 et 700 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Dans un ruisseau communiquant avec le Barada, rivière

de la région verdoyante de Damas, entre 650 et 700 mètres

d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Marettes de la région verdoyante de Damas, entre 650 et

700 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Dans un fossé d'eau stagnante de la région verdoyante de

Damas, entre 650 et 700 mètres d'altitude [Henri Gadeau

de Kerville].

Dans une source à Koutaïfé, au nord-est de Damas [Henri

Gadeau de Kerville].

Dans un ruisseau à Koutaïfé, au nord-est de Damas

[Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

Le Planorbis piscinarum Bourguignat est une espèce

spéciale aux régions syriennes. En Europe, il est représenté

par le Planorbis janinensis Mousson *, petite espèce décou-

verte par le D"" A. Schlaefli dans le lac de Janina (Grèce)

et retrouvée depuis dans plusieurs localités de la péninsule

hellénique.

1. Mousson (A.). — Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies dans

l'Orient par M. le W Alexandre Schlaefli; Zurich, 1839, p. 53, irSô;

voir aussi, au sujet de cette espèce, Westerlund et Blanc. — Apen^u sur

la faune malacologique de la Grèce inclus l'Èpire et la riiessalie; 1879,

p. 129.
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Famille des BULLINIDAE.

Genre BULLINUS Adanson, 1757*.

§ 1. - ISIDORA Ehrenberg, 18312.

Bullinus (Isidora) asiatîcus Germain.

PI. XVI, fig. 9-10.

1911. Bullinns (Isidora) asiatica Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; p. 64.

1912. Bullinus (Isidora) asiatica Germain. Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris, p. 450, n" 265.

Coquille senestre, de petite taille, très ventrue-globuleuse;

spire peu haute, fortement étagée, composée de quatre tours

convexes, méplans vers les sutures, séparés par des sutures

profondes, obliques et linéaires ; dernier tour grand, avec

un maximum de développement voisin de la suture, très

atténué en bas, fortement descendant à l'extrémité; ouver-

ture étroite, pyriforme-allongée, très anguleuse en haut,

subanguleuâe en bas, largement et régulièrement convexe

extérieurement; bord columellaire incurvé, réfléchi sur

l'ombilic qui est réduit à une fente particulièrement étroite;

bords marginaux réunis par une callosité assez faible, mais

bien marquée; péristome simple et tranchant.

Hauteur: 5 1/2 millimètres; diamètre maximum: 3 1/2

millimètres; diamètre minimum : 3 millimètres; hauteur

de l'ouverture : 4 millimètres; diamètre de l'ouverture :

2 1/2 millimètres.

Test assez solide, peu épais, subtransparent, d'un corné

jaunâtre, orné de stries fines, irrégulières, peu obliques et

non atténuées près de l'ombilic.

1. Adanson (M.). — Histoire naturelle du Sénégal; Coquillages,

1737, p. 5. [Bullinus].

2. Ehrenberg. — Symbolœ physicœ; etc., 1831 (sans pagination).
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Cette espèce a été recueillie en Syrie par T. Letourneux.

Je ne connais pas la localité exacte d'où elle provient ^

Le Bullinus asiaticus Germain est jusqu'ici le seul repré-

sentant syrien du sous-genre Isidora, si largement distri-

bué dans toute l'Afrique tropicale'-. Il présente, d'ailleurs,

de grandes analogies avec le Bullinus (Isidora) truncatus

de Férussac \ d'Egypte, dont il n'est qu'une espèce repré-

sentative.

Famille des PHYSID^.

Genre PHYSA Draparnaud, 1801 \

§ 1. — PHYSA sensu slriclo.

Physa (Physa) syriaca Germain, nov. sp.

PI. XVI, fig. 11-12 et fig. 22 à 25.

1911. Ph]im (Physa) syriaca Germain, Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris ; n "

2, p. 04.

1912. Plwjsa (Physa) syriaca Germain, Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris, p. 4:J0. n" 206.

Coquille senestre, de forme ovoïde-allongée; spire peu

haute, composée de 5 tours très convexes à croissance

rapide; sommet un peu aigu; sutures profondes, très

obliques; dernier tour très grand, assez ventru, méplan en

1. Cette coquille m'a été communiquée par M. P. Pallary.

2. Voir, à ce sujet, Germain (Louis). — Étude sur les Mollusques

terr. et (luviat. recueillis au cours de la Mission de délimitation du

Niger-Tciiad (Mission Tilho); Documents Scientifiques, Mission Tilho;

II, 1911, p. 180 et suiv. (tirés à part, p. 20).

3. FÉRUSSAC (de), in : Bourguignat (J. R.). — Aménités malacolo-

(jiques; 1836, p. 170, pi. XXI, fig. 5-7 (Physa truncata).

4. Draparnaud (J. R.). — Tableau Mollusques terrestres fluviatiles

France; 1801, p. 31 et p. .o2.

54
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son milieu, atténué dans le l)as; ouverture ovalaire-allongée,

très écliancrée par ravanl-dernier tour, anguleuse en haut,

arrondie en bas, faiblement convexe extérieurement; bord

columellaire presque droit, réfléchi sur Tombilic qui est

réduit à une étroite fente allongée; péristome mince, simple

et tranchant.

Hauteur: 8 1/2-10 millimètres; diamètre maximum:
4 3/4-6 millimètres; diamètre miniiimm : 4-4 3/4 milli-

mètres; hauteur de l'ouverture : 5 1/2-6 3/4 milliniètres;

diamètre de l'ouverture : 3 - 3 1/2 millimètres.

Test mince, assez fragile, sublransparent, d'un brun am-

bré brillant; bord de l'ouverture parfois bordé de rougeâtre;

stries très fines, serrées, onduleuses, un peu irrégulières,

crispées et comme granuleuses au voisinage des sutures

qui |)araissent ainsi légèrement marginées.

Les exemplaires récoltés dans un ruisseau marécageux,

près de Beyrouth, sont de taille plus petite ; hauteur : 6-7

millimètres; diamètre maximun» : 3-4 millimètres, et leur

test est rarement ti-ansparent étant, le plus souvent, recou-

vert d'un épidémie verdàtre ou gris noirâtre.

Le Phijsa syriaca Germain appartient au groupe euro-

péen des Physa fonlinalis Linné * et Pliysa acuta Drapar-

naud -. Il semble se placer entre ces deux espèces par l'allure

de son test plus solide que celui de Physa fonlinalis Linné,

mais plus délicat et plus fragile que celui de Physa acula

Draparnaud, Cependant, par l'ensemble de ses caractères, le

Physa syriaca Germain se rapproche davantage de l'espèce

de Draparnaud.

LOCALITKS :

Beyrouth, mare alimentée par une source, dans les collines

entre le fleuve et la route de Damas [ Père Clainpanain ].

1. Llnnk (C). — Sijstema Natarœ; éd. X, 1758, p. 727 (Bidla fonti-

nalis).

2. DRAPAnNAUD (J. W). — Histoire M'ollusques terrestres et fîuviatiles

France; I80o, p. od, tab. 111, fig. 10-11.
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Ruisseau dans les terrains marécageux, à l'embouchure

du Nahr-el-Kelb, près de Beyrouth [ Père Clainpanain ].

Marettes au bord du Barada, rivière de la région ver-

doyante de Damas, à Hidachariyé, entre 650 et 700 mètres

d'altitude [Henri Gadeau de Kerville]. Avec le Planorbis

piscinarum Bourguignat.

Famille des ANCYLIDyË.

Genre ANCYLUS (Geoffroy) Millier, 1774 i.

Les Ancyles sont des animaux fort rares en Syrie. M. Daut-

zenberg est le premier auteur qui ait signalé une espèce de

ce genre. Son Ancylus fluviatilis Millier ^ variété varians^

a été découvert, par Th. Barrois, à Aïn-Afka. Depuis,

Naegele a décrit un Ancylus libaniciis dont il sera ques-

tion plus loin. Dans les régions voisines, les Ancyles sont

également rares ; seul Mousson a cité un Ancylus radio-

latus Kiister variété orientalis Mousson % rapporté de la

Haute Mésopotamie par le D' Schlaefli.

§ 1. — ANCYLUS sensu stricto.

Ancylus (Ancylus) libanicus Naegele.

PI. XVI, fig. 13 à 15.

1897. Ancylus (.{ncijUialrunt) libanicits Naegele, NachrichUblatt d.

Deutsche» Mdlakozoolog. Gexelhcliaft ; XXX, p. Ki.

1. Geoffroy. — Traité anmmaire des Coquilles terr. flnv. environs

Paris ; lH'û, p. 122-12't, et traduclioii allemande par Mahti.m, 1767,

p 108 et 110 (uoiuenclaiure non binoniinale). .MiiLLKit (0. F. .
—

Vermimn lerrest. el fluc. hisloria : 11. 1774, p. 199. (Pour Ancylus

lacustris Linné [Patella lacustris] et Ancylus fluviatilis iMiiller).

2. MiiLLKH (0. V.). — Lac. supra cit.; 1774, 11. p. 201.

3. DAUTZKNBKitc. (Pli.). — Liste des Mollusques terr. et tluv. recueil-

lis par M. Th. Harrois en Palestine et en Syrie; Revue biolorpipic Nord

France; VI, 1894, p. '.U\ (tirés à part, p. 6) [Ancylus /luvialilis var.

varians].

4. Morsso.N (A.). — Journal de Conchyiioloyie; XXII, p. 33.
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1912. Ancylns (Ancylus) libanicus Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris, p. 4d0, n" 268.

La description donnée par Naegele est très succincte :

« Testa capuliformis , lœvis, colore corneo, tumida ;

apex permagnuSy recurvus, basin paululum superans.

Peristoma late oviforme.

» Diam. : long. 5, lat. 4, ait. 3 mm. ».

Les exemplaires récoltés par M. Henri Gadeau de Kerville

ont un test d'un corné verdâtre, transparent, non pas lœvis

comme l'indique Naegele, mais orné destries longitudinales

très fines, peu régulières, médiocrement espacées, coupées

de stries d'accroissement encore beaucoup plus fines. L'ou-

verture, très régulièrement ovalaire, est d'un blanc bleuâtre

légèrement brillant.

Diamètre maximum : 4-43/4-5 1/4 millimètres; dia-

mètre minimum : 2 3/4 - 3 1/4-4 millimètres; hauteur :

2 1/2 - 3 - 3 millimètres.

Naegele classe son espèce dans le sous-genre Ancylas-

trum. Or, ce sous-genre a été créé par Bourguignat, en

février 1853 *
,

pour VAncylus {Ancylastrum) Cumingi

Bourguignat ^, espèce de Tasmanie, très ditîérente de celles

d'Europe. L'erreur provient d'ailleurs du fait de Bourgui-

gnat lui-même qui, en juillet 1853 ^ employa ce même nom

(VAncylastrum pour les Ancyles européens de la série de

VAncylus fluviatilis Millier. 11 convient donc de réserver le

vocable A'Ancylastrum pour les espèces du groupe de VAn-

cylus Cumingi Bourguignat.

i. BouKGUiGNAT (J. H.). — Joumal de Conchyliologie; IV, i8o3,

p. 63.

2. l3orii(;rici.\AT (.1. R. j. — Proceedinys Zooloyical Society of London;

lS6'i, p. 91 [Ancylus Cuminyianus]. Ce nom û' Àticylastrum étant le plus

ancien doit seul être employé pour les Ancyles de celte série. Les

\ncah\es âeCitminyia [ Clkssi.n. —Monogr. AnciiL, in : MAKTi.\iet Chem-

sn/.. — Systemat. Conchylien- Cabinet: éd. II. IcSNO, p. lOJ et Leyrandia

[Hanley. — Proceedinys lioyal Society Tasmania; (1871) 1872, p. 27]

passent donc en synonymie.

3. BouHouiGNAT ( J. R. ). — Joumal de Conchyliologie, IV, 18o3. p. 170.
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Localités

Sur le bord de mareltes, auprès du Barada, rivière de la

région verdoyante de Damas, à Hidachariyé, entre 650 et

700 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Dans le Barada, rivière de la région verdoyante de Damas
[Henri Gadeau de Kerville].

Naegele ne connaissait pas la localité exacte d'où pro-

venait cette intéressante espèce ^

GASTÉROPODES PROSOBRANGHES.

MONOTOGARDES.

Famille des CYCLOSTOMATID^.

Genre CYCLOSTOMA Draparnaud, 1801 2.

Les Cyclostomes de la Syrie se réduisent à deux espèces

appartenant au sous-genre Ericia : l'une est le Cyclostoma

Olivieri Sowerby, dont je parlerai plus loin; l'autre est le

Cyclostoma elegans MûIIer % si répandu dans l'Europe

moyenne, mais relativement rare dans l'Asie-Antérieure. En

Syrie, il vit dans la chaîne du Liban [Westerlund] et dans

un assez grand nombre de localités voisines de la côte; il

est notamment assez commun dans la région de Beyrouth

[de Saulcy, Bourguignat, J. de Morgan].

1. Il dit seulement : « Hah. m fontibiis Libani superioris ».

2. Drapaknaud (J. R.). — Tableau des Mollusques terrestres et flu-

viatiles de France; 1801, p. 30 et 37,

3

.

MÛLLER (0. F. >. — Vermium terreslriuni et fluvialium historia ; seu

animalium Infusoriorum, Helminthicorum et Testaceorum non marino-

rum succincta historia; II, llli, p. 177.
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§ 1. — ERICIA Moquin-Tandoni.

Gyclostoma ( Ericia ) Olivieri Sowerby.

PI. XVI, fig. 1 à 8.

1846. Cyclostoma Olivieri Sowerby, in : Ffeiilcr, Cydoslomacea ; in :

Martini et Cheninitz, Syslemat. Conchylien- Cabinet; p. lo(i,

n" 169, taf. XXI, fig. 20-21.

1847. Cyclostoma Olivieri de Charpentier, Zeitschrift /'ur Malakozoo-

logie; p. 144, n" 22.

184". Cyclostoma syriacum Zeigler, in : de Ciiarpenlier, loc. supra cit.;

p. 144.

1852. Cyclostoma Olivieri PfeifTer, Monogr.jtneumonop. vivent.; SuppL;

I, p. 122.

1852. Cyclostoma orientale Rossniâssler, teste Pfeiller, loc. supra cit.;

p. 122.

1853. Cyclostoma Olivieri Bourguignat, Catalogue Mollusrpies lerr. fliiv.

de Saulcy Orient; p. 61.

1854. Cyclostoma Olivieri Mousson, Coquilles terr. jluv. liellardi Orient;

p. 49, n'^ 17.

1855. Cyclostoma Olivieri Hotli. Malakozoolog. Blàtter; il, p. 47, n" 1.

1865. Cyclostoma Olivieri Tristram, Proceedings Zoological Society of

London, p. 540, n" 9'S.

1874. Cyclostoma Olivieri Martens, Vorderasiatisclie Conchylien ; p. 29,

taf. V, tig. 35, et p. 65.

1879. Cyclostoma Olivieri Kobelt. in : iiossinâssier, Iconographie der

Land- und Suswasser-Mollusken ; Vi, p. 51, taf. CLXV'I, fig. 1678-

1680.

1883. Cyclostoma Olivieri Boettger, Bericht des Offenbaclier Vereins fur

Naturkunde ; XXIi, p. 175, n" 52.

1884. Cyclostoma Olivieri Tristram, Fauna and Flora of Palestine, Ter-

restrial and Fluviatile Mollusca, p. 196, n 153.

1885. Cyclostoma (Ericia) Olivieri Westerlund, Fauna der paldarct.

région Binnenconchylien ; \\ p. 104, n'' 1.

1889. Cyclostoma Olivieri Blanckcniiorn. Nachrirhisidatt d. Deutschen

Malakozoolog. Cesellschaft ; p. 79 cl 87.

1. Mo(^)UiN -Tandon (A.), in : Pahtiot (L.). — Mémoire sur les Cyclo-

tomes; Toulouse, 1848, p. 24.
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1898. Ericia Olivieri Kobelt et Mollendorll, Catalog d. gegenwârlig

lebeiid hekaiiiiteii Piieumoiiopomen ; Nacfnichishldlt d. Deut-

schen Mahikozooloij. Gesellschaft ; p. iSO (tirés à part, p. cS4).

1910. CficloHloma (Ericia) costulalus var. Olivieri J. de Morgan,

Bulletin île la délégation en Perse; 1, p. 28.

1912. Cifclostoma (Ericia) Olivieri Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris, p. 430, n" 270.

Les échantillons recueillis par M. Henri Gadeau de Ker-

viLLE sont bien typiques ; quelques-uns sont de grande taille

puisqu'ils atteignent jusqu'à 20 millimètres de hauteur

maximum pour 17 millimètres de diamètre maximum et 12

millimètres de diamètre minimum. La forme reste peu

variable : c'est à peine s'il est possible de distinguer quel-

ques individus, d'ailleurs peu nombreux, chez lesquels la

spire est un peu surbaissée. La coloration, également bien

constante, est généralement d'un rouge vineux
;
quelques

spécimens sont cependant violacés.

Le test est solide, bien que médiocrement épais ; les pre-

miers tours sont presque lisses; les autres sont ornés de

stries longitudinales assez fortes, onduleuses et obliques,

coupées de stries spirales très saillantes et assez irrégu-

lièrement espacées.

Le développement de la coquille offre d'intéressants carac-

tères :

Les très jeunes spécimens [pi. XVI, fig. 1, 2, 3] ont une

spire proportionnellement moins haute, avec les premiers

tours bien plus globuleux-convexes ; le péristome n'est pas

continu : l'ouverture arrondie, mais notablement élargie

dans le bas, présente des bords marginaux bien convergents,

relativement espacés et réunis par une faible callosité. Dès

ce stade du développement, la sculpture est fortement mar-

quée, les cordons spiraux du dernier tour étant très saillants

jusquau péristome. La coquille n'atteint alors que de 3 à

5 millimètres de hauteur. Elle grandit en conservant ces

caractères ; mais la spire s'allonge un peu et le test devient

plus résistant. C'est seulement lorsque l'animal atteint son
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développement presque complet que les bords marginaux

se rejoignent ; le péristome est alors continu [pi. XVI, fig. 7]

et, dans les individus parfaitement adultes, il se détache

nettement du dernier tour de spire [pi. XVI, fig. 8].

Le Cyclostoma Olivieri Sowerby n'est bien certainement

qu'une variété du Cyclostoma costulatum Zeigler ^ Je par-

tage absolument, à ce point de vue, l'opinion de J. de

Morgan ^
;

j'ai seulement conservé, pour la commodité de

l'exposition, la dénomination de Cyclostoma Olivieri So-

werby.

L'espèce de Sowerby se sépare du Cyclostoma costulatum

Zeigler par sa taille plus grande, son opercule paucispiral

ne comptant que quatre circonvolutions ' et sa coloration

différente. Ce n'est, en réalité, qu'une variété représentative,

propre à la Syrie, du Cyclostoma costulatum Zeigler dont

le domaine géographique comprend, non seulement tout le

littoral sud de la mer Noire et l'Asie -Mineure, mais encore

la Caucasie, le Turkestan et le nord de la Perse en Asie ; la

Valachie, la Serbie et la Bulgarie en Europe.

Il faut encore considérer comme variété du Cyclostoma

costulatum Zeigler le Cyclostoma glaucum Sowerby ', qui

habite également l'Asie- Mineure et la Transcaucasie et qui

ne s.e distingue guère que par ses costulations spirales plus

fines et plus serrées. Ces deux Cycloslomes vivent souvent

dans les mêmes localités et pénètrent le domaine du Cyclo-

stoma elegans Mûller, mais sans qu'il puisse y avoir con-

fusion avec cette dernière espèce.

1. Zeigler, in: Rossmassler. — Iconographie der Land- und Siiss-

wasser-Mollusken ; I, 1833, fig. 39o.

2. MoR(iA.\ (J. de). — Études sur la faune nialacologique terr. et

tluv. de l'Asie Antérieure; I, Cycloplioridae, Cyclostoniidae, Auricu-

lidae; Uulletm de la délégation en Perse; I, 1910, p. 25 et suiv.

3. Il y aurait, au contraire, toujours cinq ou six circonvolutions

cliez le Cyclostoma costulatum Zeigler. Ce caractère n'a malheureuse-

ment pas grande valeur.

4. Sowerby. — Thésaurus Conchyliorum , or Monographs of Gênera

ofShells; I, part. lil, 1843, p. 100, n° 28, pi. XXIV, fig. 39.



— 437 —

Quant au Cyclostoma caspicum Mousson*, il convient de

le rapporter à la variété hyrcana Martens^ du Cijdostoma

costulatum Zeigler. Cette variété, qui suit le littoral sud de

la mer Caspienne et qui présente une forme distans Wes-

terlund^ se distingue par la hauteur proportionnellement

plus grande de la coquille, la petitesse de l'ombilic et le

nucléus remarquablement gonflé \

Localités :

Rochers maritimes, près de l'embouchure de la rivière

du Chien, aux environs de Beyrouih [Henri Gadeau de

Kerville].

Beit-Méri (Liban), entre 600 et 800 mètres d'altitude

[ Henri Gadeau de Kerville ]

.

Distribution géographique :

Le Cyclostoma Olivieri Sowerby est particulier à la

Syrie.

1. Mousson (A.). — Coquilles recueillies par M. le D' Sievers dans

les contrées transcaucasiques ; Journal de Conchijliolofjie; XXIV, 1876,

p. 40, n" 41, pi. IV, lig. 2.

2. Martens (D' E. von). — Ueber Vorderasiatische Conchylien nach

dm Sammlunyen des Prof. Hanschnecht; Cassel, 1874, p. 30 [Cyclo-

stoma costulatum var. Hyrcatium].

3. Westerlund (C. a.). — Beitr. zur Molluskenf. Russlands; 1897,

p. 128 [Cyclostoma liyrcanum var. distans]. Habite le Caucase.

4. On trouvera, dans le travail précédemment cité de M. J. de Mon

GAN, de nombreuses indications concernant le modus vicendi et la

répartition géographique des divers Cyclostomes de l'Asie-Antérieure.

Ce savant, avec lequel je suis absolument d'accord sur cette question,

considère qu'il n'y a qu'une seule espèce très polymorphe, le Cyclo-

stoma costulatum Zeigler, présentant un certain nombre de variétés.

11 admet les suivantes:

(( Cyclostomus (Ericia) costulatus (Zeigler).

u Var. hyrcanus (von Martens).

» Var. glaucus (Sowerby).

» Var. Olivieri (Sowerby) ».

[J. DE Morgan, loc. supra cit. ; 1910, p. 29].

55
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Famille des BYTHINELLID^.

La famille des Bythinellid.e est représentée, en Syrie et en

Palestine, par les trois genres Bytliinia, Amnicola eiByt/ii-

nella. Un peu plus au nord, aux environs d'Adana, en Cilicie,

le D"" 0. BoETTGER a signalé la présence du genre Paulia\

connu par une seule espèce, le Pauiia exigua Boettger^,

très petite coquille dont la longueur ne dépasse pas 1 1/8

millimètre et le diamètre maximum 3/8 de millimètre.

Genre BYTHINIA Gray, 1821 \

Voici, avec les références originales, les espèces de By-

thinia connues en Syrie et en Palestine :

Bythinia (Elona) sidoniensis Mousson \

Bythinia (Elona) phialensis Conrad.

Paludina Phialensis Conrad, in : Lynch. Olficial report of the United

States Expédition Dead Sea nnd river Jordan; 1852, p. 229, pi. XXII,

fig. 130.

Cette coquille est à peu près inconnue. Voici la très courte

description de Conrad et les remarques qui l'accompagnent :

1

.

Le genre Pauiia a été créé par Hoiiuu ic.nat en mai 1S82 \ Pauiia,

ou description d'un nouveau genre de Mollusques habitant la nappe

d'eau des puits de la ville d'Avignon]; quelques mois plus tard.

Nicolas, qui avait découvert ces coquilles, les décrivait à nouvean

sous le nom de .ivenionia
j

Nicolas. — Quelques notes sur le genre

Avenionia. nouveau Mollusque découvert dans les puits et les eaux

souterraines du sous-sol de la ville d'Avignon; Mémoires Académie

Vauduse; 1.^ juillet 1882, p. î:W-168].

2. BoETTGKR D' O.j. — Die Konchylien aus den Anspûlungen des

SarusFIusses bei Adana in CAWc'ien ; Nachrichtsblatt d. Deutsclien Mala-

kozoolog. Gesellscliaft ; juillet 1903, p. 118, n« .%, laf. 2 A, tîg. S a-c.

3. GuAv. - Natur.arrang. Moll. in Medic. reposit.; XV, 1821, p. 232

et 239 [ liith inia ( sans carac. ) ].

4 Je ne donne pas d'indications bibliographiques pour les espèces

décrites dans la suite de ce travail.
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« Turrited , volutions five , regularly rounded ; suture

profoundly impressed ; base umbilicated ; aperture ovale
;

labium reflected ; labrum slightly reflected.

» Local. : Lake Phiala.

» This is a small species without any prominent cha-

racter. It is thin and fragile and bas traces of a pale-brown

epidermis ».

Il semble, d'après ces caractères et Texamen de la figure,

que le Bythinia phialensis Conrad se rapproche surtout du

Bythinia sidoniensis Mousson dont il diffère par sa fente

ombilicale, l'espèce de Mousson étant im perforée. Les autres

caractères concordent bien dans les deux cas, et si l'iden-

tité des Bythinia phialensis Conrad et Bythinia sidonien-

sis Mousson est démontrée, il faudra adopter le premier de

ces noms qui est le plus ancien.

Bythinia (Elona) badiella Parreyss.

Paladinabddiella l'arreyss, iii : Mousson, Coquilles terr. fliw. Bellardi

Orient: 1834, p. V.».

Cette espèce ditYère du Bythinia (Elona) sidoniensis

Mousson par sa forme notablement plus globuleuse, sa

spire conique, beaucoup moins élevée et sa suture moins

profonde. Elle est connue des environs de Damas et de Der-

el-Hamar, dans le Liban [A. Mousson]; du lac de Homs et

du lac de Tibériade [Th. Barrois] ; enfin des marécages

d'Aïn-el-Musaieh et du Nalir-el-Leboueh [Th. Barrois].

Bythinia (Elona) Hawaderiana Bourguignat.

Bythinia (Elona) Saulcyi Bourguignat.

Uuthinia Sanlcjji Bourguigiial, Calaluipte mis. Mollusques terr. fJuv.

Sniilry Oririil : iK.'i:}. p. [VA, pi. Il, tig. 4:{-i.').

Coquille de petite taille (hauteur 6 millimètres; diamètre

3 1/2 millimètres), de forme ventrue, se rapprochant sur-

tout du Bythinia Hawaderiana Bourguignat dont elle
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n'est peut-être qu'une variété caractérisée par son test recou

vert d'un épiderme noir verdâtre orné de petites lignes trans-

versales plus foncées. Le Bythinia Saulcyi Bourguignat a

été recueilli, par F. de Saulcy, dans les mares et les flaques

d'eau des environs de Baalbek.

A côté du Bythinia Saulcyi Bourguignat se placent quel-

ques espèces encore douteuses décrites par A. Locard d'après

les types de J. R. Bourguignat conservés au Musée d'Histoire

naturelle de Genève. Ces espèces sont les suivantes :

Bythinia (Elona) heliopolitana Bourguignat.

liijthivia Heliopolitana Bourguigiial. in : Locard, Reçue xiiisse de

Zoologie et Annales Mvsée Hist. natur. Genève; II, 1894, p. 'J2 et 120,

pi. V,' tig. 14.

Celte espèce vit aux environs de Baalbek (Syrie). Elle se

séparerait du Bythinia Saulcyi Bourguignat par sa taille

plus forte, son ombilic plus ouvert, son dernier tour mieux

arrondi dans le haut et son opercule plus profondément

enfoncé dans l'ouverture.

Bythinia (Elona) damascensis Bourguignat.

Bythinia Damasci liourguïgnat, in : Locard, loc. aupni cit.; il, t894,

p. 92 et 121, pi. VI, tig. 21.

De forme plus régulièrement ovoïde que le Bythinia

Saulcyi Bourguignat, avec une spire plus courte, un der-

nier tour plus allongé et un ombilic moins ouvert, cette

Bythinie a été recueillie aux environs de Damas (Syrie).

[Collection J, R. Bourguignat].

Bythinia (Elona) succinea Locard.

Bythinia succinea Locard, loc. supra cit.; Il, 1894, p. 92 et 122,

pi. VI, tig. 7.

Coquille de forme plus élancée que le Bythinia Saulcyi
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Bourguignat, remarquable par son test dont la coloration

rappelle celle du Succinea oblonga Draparnaud. Il en existe

une variété minor I.ocard et une variété curta Locard, de

forme plus trapue. Le type et les variétés ont été découverts

aux environs de Beyrouth (Syrie) [Collection J, R. Bour-

guignat].

Bythinia (Elona) elaeca Bourguignat.

Bytkinia elœca Bourguignat, in : Locard, loc. siiprn cit. ; W, IS'di,

p. 93 et 128. pi. VI, tig. 16.

Cette petite coquille (longueur : 3 millimètres ; diamètre

maximum : 3 millimètres) est remarquable par sa forme

subsphérique rappelant celle du Bythinia stossichiana Le-

tourneux ^ de l'île de Corfou. Elle s'en sépare par sa taille

plus petite, son dernier tour mieux arrondi-globuleux; son

ombilic plus large et ses tours supérieurs moins étages,

séparés par des sutures moins profondes. Le Bythinia elœca

Bourguignat habite le Bahr-el-Houlé (Syrie) [Bourguignat].

Enfin signalons, pour être complet, que J. R. Bourguignat

a indiqué le véritable Bythinia {Elona) rw6e/is Menke dans

le Bahr-el-Houlé, les environs de Baalbek, de Sagda et de

Damas (Syrie) '^. Il est à peu près certain qu'il ne s'agit ici

que d'échantillons du Bythinia sidoniensis Mousson qui

est, de beaucoup, l'espèce la plus répandue en Syrie.

1. Lktourneux, in : Locaki» (A.). - Les Biithinia du système euro-

péen, l^évision des espèces appartenant à ce genre, d'après la collec-

tion Bourguignat; Reçue suinte de Zoologie et Annales du Musée d'Hist.

natur. de Genève: 11, 1S*)4, p. 91 et 118, pi. V, tig. 7 [Bythinia Stos-

sichiana ].

2. In : Locard (A.). — Loc. supra cit.; II, 1894. p. 92.
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§ 1. — ELONA Moquin- Tandon, ISSo*.

Bythinia (Elona) sidoniensis Mousson.

PI. XXI, fig. 20-24.

1853. Bilhinia rubens Hourguignat , Catalogne rais. Mollusques lerr.

flnv. Sanlcy Orient : p, fi2-.

1856. Bilhinia rubens Bourguignaf , Atnénités makœoloyiques ; \, p. 186

[ non Menkk J.

1861. Bithynia rubens var. sidoniensis Mousson, Coquilles lerr. fluv.

Roth Palestine ; p. 56 . n" o8.

1874. Bithynia rvbens Martens. Vorderasialische Conchylien ; p. 66

I

non Mknkk j.

1886. Bythinia ( FAona ) rubens var. sidoniensis Weslerlund , Fauna
der palâarct. reyion Binnenconchylien ; VI, p. 21.

1889. Bilhynia rubens Blanckenliorn , Nactirichtsblatt d. Deulschen

Malahozoolog. Gesellschafl : p. 79 [non Me.nke].

1891. Bythinia sidoyiiensis Kohe\[,\n : Rossniàssler , Iconographie der

Land- und Si'tswasser-Mollusken ; V, p. 71.

1894. Bithinia .s/cfo/w'e«sis Dautzenbeig. Revue biologique Nord France ;

VI, p. Ml (tirés à pari, p. 19).

1894. Bythinia Sidoniensis Locard , Revue Suisse Zoologie et Annales

Musée llist. natur. Genève: H
, j). 92.

1912. Ugtliinia (Elona) Sidoniensis Germain, Bulletin Muséunt Hist.

natur. Pa)is: n" 7, p. i.'iO, n" 271.

Assez longtemps confondue avec le Bythinia rubens

Menke, qui vit en Sicile, cette espèce s'en distingue par des

caractères constants. La spire du Bythinia sidoniensis

Mousson est toujours plus élancée ; le dernier tour propor-

1. Moquin-Tando.x (A.). — Histoire naturelle des Mollusques terrestres

et fluviatiles de France; 11, 18d5, p. ol6, et o27.

2. Non Paludina rubens Menke [Synop.'iis niethodica Molluscorum

etc. ; 1830, p. 134] ((ui est le Paludina ferruginea de CijiisroFoiu et .l.\.\

[Catalogus in l\' sectiones, etc. 1832, \). ."»] et le Paludina rul)ens de

I'hilippi [Ennmeratio Molluscorum Siciliie, etc., I, 1836, p. 148, tav.

IX, fig. 4], espèce de la Sicile.
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tionnellement plus haut, moins ventru; l'ouverture est

ovalaire et non subcirculaire; enfin la coquille du Bythinia

rubens Menke est toujours très nettement ombiliquée, tandis

que celle du Bi/thinia sidoniensis Mousson est imperforée.

Le Bythinia sidoniensis Mousson remplace, dans les

rivières de la Syrie, le Bythinia tentaculata Linné, si abon-

dant dans les eaux douces de l'Europe centrale et occiden-

tale. Il est d'ailleurs aussi polymorphe que cette dernière

espèce. Je figure ici un assez grand nombre de spécimens

(pi. XXI, fig. 20-24) qui font saisir ce polymorphisme et

montrent qu'il existe des mutations elata, subventricosa,

ventricosa ou même perventricosa plus ou moins nettes,

mais reliées entre elles par d'insensibles passages.

Voici, exprimées en millimètres, les dimensions prin-

cipales de quelques spécimens bien adultes :

Hauteur 1 "'"'7 1/2
"""

7 1/2 """ 7 1/2 """ 8

Diamètre maximum . 3 — o 1/2

—

3 1/2 — 6 — .3 1/2 —
Diamètre minimun . . 'A 3/4 — 4 — 4 — 4 14 — 4 —
Hauteur de l'ouverture. 4 — 3 1/2

—

4 — 4 — 4 l,/2

—

Diamètre de l'ouverture. 2 12 — 3 — 3 — 3 t/2 — 3 —

Les sutures sont toujours profondes; mais, chez quelques

individus, elles sont encore accentuées par la forme des

tours nettement étages. Ce caractère atteint son maximum

de développement dans la mare d'Addous, près de Baalbek,

où certains spécimens, recueillis par M. Henri Gadeau de

Kerville, ont des tours paraissant presque détachés les uns

des autres (pi. XXI, fig. 24).

La mutation perventt^icosa s'observe assez souvent : ici le

dernier tour est proportionnellement énorme, constituant

presque toute la coquille si on regarde cette dernière du

côté apertural (pi. XXI, fig. 20). Rencontré isolément, un

tel échantillon serait, à bon droit d'ailleurs, considéré comme

espèce distincte par la majorité des malacologistes. Dans le

cas présent il s'intercalle, très naturellement, dans la série.
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Localités :

Ruisseaux dans les terrains marécageux à l'embouchure

du fleuve, près de Beyrouth [ Père Clainpanain ].

Mare d'Addous, près de Baalbek, vers 1100 mètres d'al-

titude [ Henri Gadeau de Kerville ].

Dans un ruisseau de la plaine, près de Baalbek, à environ

1100 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Marécages à Damas, vers 690 mètres d'altitude [ Henri

Gadeau de Kerville].

Dans les marettes à Hidachariyé, au bord du Barada,

rivière de la région verdoyante de Damas, entre 650 et 700

mètres d'altitude [ Henri Gadeau de Kerville ].

Dans les alluvions, à Hidachariyé, sur le bord de marettes

auprès du Barada [ Henri Gadeau de Kerville ].

Dans le Barada, rivière de la région verdoyante de Damas,

entre 650 et 700 mètres d'altitude [ Henri Gadeau de Ker-

ville].

Dans un ruisseau communiquant avec le Barada, rivière

de la région verdoyante de Damas, entre 650 et 700 mètres

d'altitude [ Henri Gadeau de Kerville].

Dans un fossé de la région verdoyante de Damas [ Henri

Gadeau de Kerville ].

Dans un ruisseau à Koutaïfé, au nord -est de Damas

[Henri Gadeau de Kerville].

Dans un fossé à Djéroud, au nord-est de Damas [ Henri

Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

Le Bythinia sidoniensis Mousson est une des espèces les

plus abondantes dans les ruisseaux, les mares, les fossés et

les petits lacs de la Syrie. Il joue, dans ces régions, le rôle

du Bythinia tentaculata Linné dans nos eaux douces de

France et il est tout aussi commun.
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Bythinia (Elona) hawaderiana Boiirguignal.

PI. XXI, fig. 18-19.

18S3. Bithinia Hamuleriana Rourgiiisnat , Catalofiae rais. Mollusques

terr. flan. Saulcji Orient; p. (vt. pi. Il, tig. 4(>-47.

1856. m thinia Hawaderiana Bourguigiiat, Atnrnité^ nialacologiques ;

I. p. is;;.

1814. Hjidrohia Ilawaderiaua M;irlens, VorderaHialiache Conchylien;

p. <iC).

1883. liithynia Hawadieriana Hoettger, ISrrichI des Offenbacher Vereins

fiir Naturkunde ; XVll, p. I7(), n" o3.

1884. liithinia hawadieriana Tristrani, Fauna and Flora of Palestine,

Terrestrial and Fluvialile Mollusca; p. 196, n" lo7.

1886. Bythinia (Elona) hawaderiana Weslerlund, Fauna derpaldarct.

reyion liinnenconchylien : VI, p. 21, ii" 27.

1889 Itfithinia Hawadieriana Blaiickeiihoni, Nachrichtsblalt d. Deut-

schen Malakozooloy . Gesellxchaft ; p. 87.

1894. Bythinia Hawadieriana Locard, Revue Suisse Zooloyie et Annales

Musée Hist. natur. Genève ; Il
, p. 92.

1911. Bythinia (Elona) Hawaderiana Germain, Bulletin Muséum

Hist. natur. Paris; XVll, p. 6."j.

1912. Bythinia (Elona) hawaderiana Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris; .Wlll , n" 7, p. 451 , n ' 274

Coquille de forme conoïde-ovalaire, un peu haute ; spire

assez élevée, composée de 4-5 tours bien convexes, à crois-

sance rapide, séparés par des sutures profondes et peu obli-

ques ; sommet obtus, lisse ; dernier tour grand, globuleux-

ventru, à peine descendant à l'extrémité, ouverture oblique,

ovalaire-allongée, très anguleuse en haut, bien arrondie en

bas, largement et régulièrement convexe extérieurement ;

bord columellaire convexe, à peine réfléchi sur lombilic qui

reste très visible, en forme de fente relativement étroite ;

péristome continu, légèrement détaché de l'avant-dernier

tour.

Opercule assez enfoncé, à nucleus subcentral; stries con-

centriques fortes et irrégulières.

56
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Hauteur : 4 1/2-5 1/2 millimètres; diamètre maximum :

3 1/2- 4 millimètres; diamètre minimum : 2 3/4-3 1/4

millimètres; hauteur de l'ouverture : 2 1/2 millimètres;

diamètre de l'ouverture : 1 3/4 millimètres.

Test assez luince, un peu fragile, subtransparent, d'un

jaune ambré terne, quelquefois d'un gris bleuté ; stries fines,

délicates, obliques, irrégulières, avec quelquefois, au der-

nier tour, des stries spirales extrêmement fines près de la

suture.

Cette espèce se distingue facilement du Bythinia sido-

niensis Mousson par sa forme générale plus élancée ; sa

spire plus haute ; son test plus délicat, orné d'une sculpture

plus fine ; mais surtout par sa coquille toujours très nette-

ment ombiliquée.

Variété albocincta Germain, nov. var.

1911. Bythinia (Elona) Ilawaderiana var. albocincta Germain. Bul-

letin Muséun Hist. natnr. Pnrii^ : XVII, p. Go.

1912. Bythinia (Elona) haœaiieriana var. albocincta Germain, Bnlle-

tin Mnxéitm Hist. nalnr. Paris; W'Ili, p. M'y\

.

Coquille de même taille que le type ; spire composée de

4 1/2 tours un peu moins convexes séparés par des sutures

moins accentuées ; dernier tour orné d'une bande médiane

assez étroite, blanche ou légèrement jaunâtre, continuée en

dessus.

Test plus délicat, très finement strié, d'un corné clair, le

sommet et les premiers tours rougeàtres.

Sur le bord des marettes, à Hidachariyé, au bord du

Baraba, rivière de la région verdoyante de Damas, entre

6r0 et 700 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Le type reste peu variable : seule, la spire est susceptible

d'un léger polymorphisme portant sur la convexité plus ou

moins grande des tours.
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Localités :

. Mare d'Addous, près de Baalbek, vers 1100 mètres d'al-

titude [Henri Gadeau de Kerville].

Sur le bord des marettes, à Hidacliariyé, au bord du

Barada, rivière de la région verdoyante de Damas, entre

650 et 700 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Marettes à Hidachariyé, au bord du Barada, rivière de la

région verdoyante de Damas, entre 650 et 700 mètres d'al

titude [Henri Gadeau de Kerville].

Ruisseau à Koutaïfé, au nord-est de Damas [ Henri Gadeau

de Kerville].

Distribution géographique :

Le Bythinia hmvaderiana Bourguignat est une espèce

spéciale à la Syrie. Elle habite, notamment, le Bahr-el-Houlé,

les environs de Saïda [Cl. de Saulcy, Gaillardot] et de

Baalbek [E. Schumacker, in : 0. Boettger].

Genre AMNICOLA Haldeman, 1840 1.

Clessin^ et Westerlund^ ont adopté, pour ce genre, le

nom de Pseudamnicola proposé, en 1878, par Paulucci ^

pour les Amnicoles de la faune européenne. C'est avec raison

que Bourguignat^ a fait observer que le genre Pseudamni-

1. Hali>i;.ma.\' (S. . — Monofiraph on tfif fresli-waler univalve Mol-

lusca of the United Slal.es; 1"'' livraison. .Inillet 1840. Sur la couver-

ture; <f Amnicola , shell as in Paludiiia ; bead exposed, foot emarginate
;

inhabits running waters, under stoues ».

2. Glkssin (S, . — Deutsche Excursions-Mollusken -Fai()i(i ; 3' \i\ra']

son , 1877.

3. Westerlum» (C.-A. ). — Fauna der in dey paldarctischen région

Binnenconchylien ; \\, 1880, p. 2'.> et 1)9.

4. P.\ULr(:<:i. — Ma tériau.r pour servir à l'étude de la faune mala-

cologique terrestre et jluviotile de l'Italie et de ses iles ; 1S7S, p. 48.

;'). Rorrar.riri.NAT ( J.ii. ). — Etude sur les noms fiénêriques des petites;

Paludinidées à opercule spiresceni suivie de la descriplioa du nouveau

genre Horatia; 1887, p. 33.
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cola ne peut être accepté, puisque les Amnicoles d'Europe

et d'Amérique présentaient les mêmes caractères génériques.

M. Henri Gadeau de Kerville n'a recueilli aucune espèce

de ce genre; mais un certain nombre d'Amnicoles ayant été

signalées en Syrie et en Palestine, je crois utile d'en donner

ici la liste avec les références originales.

Amnicola byzantinensis Parreyss.

Paludma Byzanthina Parreyss, in : Kùster, Palud. in : Martini et

Cliemnitz, Systemat. Conchylien-Cabinet ; i8li^,\^.&i, taf XI, tig. 19-20.

Cette espèce vit à Brousse, en Anatolie, et dans les sources

de Bonnhar-Bay, au fond du golfe de Smyrne. Il est pro-

bable qu'on la retrouvera dans le nord de la Syrie.

Amnicola hebraica Bourguignat.

Bithinia He6?Y/ica Bourguignat, Aménités malacologiques; I, 18.'J()

p. 181, pi. XV, lig. 7-9.

Espèce découverte aux environs de Saïda (Syrie) par

Gaillardot.

Amnicola Gaillardoti Bourguignat.

Bithinia GuiUardoti Bourguignat, Aménités ntalacoloyiques ; 1, 18o6,

p. 147, pi. VIII, tig. 10-11.

La description donnée par Bourguignat n'est pas très

exacte. L'auteur donne à son espèce 2 millimètres de hau-

jeur pour 1 millimètre de diamètre; mais l'on trouve, fré-

quemment, des échantillons qui atteignent le double. D'autre

part, la spire n'est pas déviée comme l'indique la figure.

Environs île Saïda, en Syrie [Gaillardot, Roth].

Amnicola Moquini Bourguignat.

Bithinia Moquiniana Bourguignat, Aménités malacologiques; 1, l8o6,

p. 148, et 183, pi. VIII, tig. 14-15.

La coquille de cette espèce est beaucoup plus ventrue-glo-
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buleuse que celle des Arnnicoles précédentes. Je lui rapporte,

en synonyme, VAmnicola Putoni Bourguignat*. Il est, en

effet, impossible de considérer ces deux coquilles comme

spécifiquement distinctes et le seul examen des figures don-

nées par BouRGuiGNAT lui-même conduit de suite à ce résul-

tat. Elles proviennent, toutes deux, des environs de Saïda,

en Syrie, où elles ont été recueillies par Gaillardot. Il n'est

d'ailleurs pas prouvé que VAmnicola Moquini Bourguignat

soit une bonne espèce : il pourrait très bien n'être qu'une

variété ventricosa d'une des Amnicoles qui vivent dans les

eaux douces de Saïda, peut-être de VAmnicola Gaillardoti

Bourguignat.

Genre BYTHINELLA Moquin -Tandon, 18552.

En dehors du Bythinella longiscata Bourguignat dont je

parlerai plus loin, deux espèces de ce genre, décrites par

Pu. Dautzenberg, habitent la Syrie. La première est \2iBythi-

7iella palmijrensis Dautzenberg % recueilli par Barrois

dans la rivière Ephéca, à Palmyre, et qui se sépare du

Bythinella longiscata Bourguignat par sa spire moins

allongée, ses tours plus convexes et son test lisse. La seconde

est le Bythinella contempla Dautzenberg \ également dé-

1. Bourguignat (J.R. ). — Aménités inalacologiques ; I, 18o6. p.

149, pi. XV, fig. 0-6 (Bithinia Putoniana). Le nom de Moquiniana

étant imprimé le premier (p. 148), est celui qui doit être adopté.

2 Moouin-Tando.n (A.). — Observations sur les genres Paludine et

Hithinie; Journal de Conchyliologie; II, 1821, p. 235 (note) et Histoire

Mollusques terr. fluv. France; II, 1855, p. 516. [= Hydrobia Hartmann.
— System der erd und flussmollusken der Schvveitz und in benach-

batter lander; Neiie Alpi7ia ; 1821, I, p. 258; non Htjdrobia Leach, 1817].

3 Dautzenberg (Ph ). — Liste des Mollusques terrestres et fluvia-

tiles recueillis par M. Th. Barrois en Palestine et en Syrie; Revtie

biologique Nord France; VI, 1894, p. 348, fig. 4 (tirés à part, p. 20,

fig. 4) [Bithinella Palmyrœ].

4. Dautzenberg (Ph.). — Loc. supra ci^. ; 1894, p. 348, fig. 3 (tirés à

part, p. 20, fig. 3) [Bithinella contempta].



— 450 —

couvert par Th. Barrois, et qui vit dans le Naiir-el-Haroun,

dans les marécages d'Aïn-el-Musaieh, dans les ruisseaux de

Damas, et dans le Jourdain, au gué de El-Tell.

Bythinella longiscata Bourguignat.

1856. Hitliiiiia Innuiscald IJuurguigiiat , Renie et Ma(ias.in ZooUujir : p.

20, pi. XV, lip. 12 i:{.

1856. liithinia ionniscata Bourgiiigiiaf , iniénilés malacoloijifiiivn : I, p.

148 et 185. pi. VUl. Hg. 12-i:{.

1865. ? Hnthinin ( Hijdrobia ) lomjiscald Fraueiileld. VerhandUinuen

d. K.K. Zoolog.-Botan. (ksellschnft Wien: XIV. p. 62:H. n" 501

(tirés à part. p. 6M, n" .501).

1874. Ujjdrobia lotigiscald .Nhirtt'iis , Vorderai^iatische CoiielniHen ;

p. 66.

188(). PfdudineUa (Hydrobin) loniiiscata Weslerluiid , Fanna der

paldarct. région Binnencoiirhulieii : \l, p. 'lO. n" ,5:^.

1912. Hutliinellu lonijiscata Germain. BuUeliii Miiséuiu Hisl. tialKr.

Paris: XVIII , n" 7, p. 451 , n' 27'.)

Coquille petite, subconique allongée; spire coniposée de

6 tours convexes à croissance régulière, séparés par des

sutures assez profondes; dernier tour médiocre, nettement

convexe, n'atteignant pas la 1/2 hauteur totale de la coquille;

ouverture pyri forme-allongée, très anguleuse en haut, bien

arrondie en bas; bord columellaire réfléchi sur l'ombilic qui

est réduit à une fente étroite, plus ou moins recouverte;

péristome continu, légèrement épaissi.

Longueur : 4 millimètres; diamètre maximum : 1 1/2 mil-

limètre; diamètre minimum : 1 1/3 millimètre; hauteui- de

l'ouverture : 1 1/4 millimètre; diamètre de l'ouverture: 3/4

millimètre.

Test mince, fragile, transparent, d'un corné hyalin un peu

brillant, orné de stries longitudinales extrêmement fines et

délicates, un peu serrées et irrégulières.
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Localités

Alluvions sur le boni de marettes auprès du Barada,

rivière de la région verdoyante de Damas, à Hidachariyé,

entre 650 et 700 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Ker-

ViLLE].

Ruisseau à Kousseir, dans la région verdoyante de Damas,

entre 650 et 700 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Ker-

ville], *

Distribution géographique :

Le Bythinella longiscata Bourguignat a été découvert par

Gaillardot aux environs de Saïda (Syrie). Il n'avait pas été

retrouvé depuis. Une espèce voisine, le Bythinella lactea

Parreyss^, vit en Perse, notamment aux environs de Mossoul.

Famille des MELANIID^.

La famille des Melaniid^ est presque exclusivement

représentée, en Syrie et en Palestine, par les genres Melania

de Lamarck, et Melanopsis de Férussac. Le genre de Mela-

nopsis y montre un grand nombre de formes appartenant à

quelques espèces extrêmement polymorphes, tandis que le

genre Melania n'y développe que le seul Melania tubercu-

lata Millier.

C'est aux recherches de M. Barrois que l'on doit la con-

naissance d'un genre de Mélaniens nouveau pour la faune

syrienne : le genre Pyrgula de Cristofori et Jan, L'unique

espèce, jusqu'ici connue, a été décrite par M. Ph. Dautzen-

1. Le Bjjlhinella elongata Bourguignat vil, dans cetto localité, en

compagnie de liés jeunes Melania tuberculata Mùller.

2. PAnRKVs, in : KisTKit. — Gattung Paludina, in : Martini et

Chem.mtz. - Sjisletnat. Concliylien-Cabinet:lS52, p. 50, taf. X. lig. 5-6

[ Paludina lactea ].
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BERG SOUS le nom de Pyrgula BarroisiK C'est une coquille

de petite taille, atteignant 3 4/5 millimètres de hauteur et

1 1/2 millimètre de diamètre, mince, translucide, dont la

spire est composée de sept tours à croissance régulière et

fortement carénés un peu au-dessus de la suture. L'ouver-

ture est arrondie, un peu anguleuse en haut et en bas, haute

de 1 1/5 millimètres et large de 1 millimètre. Enfin, le test,

presque lisse, un peu luisant, est d'un gris verdàtre uni-

forme. Cette très intéressante espèce a été draguée par

M. Barrois, dans le lac de Tibériade, par 25 mètres de pro-

fondeur. Il est très probable qu'il faut lui rapporter le Pyr-

gula que Blanckenhorn '^ a défini sous le nom de Pyrgula

cf. Eugeniœ Neumayr^ et qui a été recueilli dans rOronte\

1. Dautze.nberg (Ph.)- — Liste des Mollusques terr. et fluv.

recueillis par M. Th. Barrois eu Palestine et en Syrie; Revue biolo-

gique Nord de la France; VI, 1894, p. 345, tig. 2 (tirés à part, p. 17,

fig. 2).

2. Blanckenhorn (D'M). — Beitrag zur Kenntniss (1er Binneu-

conchylien - Fauna von Mittel - und Nord -Syrien; Nachrichtsblatt d.

Deutschen Malokozoolog. Gesellschaft; p. 76, 80 et 88.

3. Neumayr, in : Zittel. — Handbuch der Palàontologie ; I, part. 2,

p. 230, fig. 320 a.

4. Un peu au nord de la Syrie, aux environs d'Adana, en Cilicie,

vit un autre type de la famille des Mklaniid.e, le genre Lartetia. Le

D' 0. Boettger a décrit trois espèces de ce genre : Lartetia sarana

Boettger [Die Koncliylien ans den Auspûlungen des Sarus-Flusses bei

Adana in Cilicien ; Nachrichtsblatt d. Deutschen Malakozoolog. Gesell-

schaft; .luillet 1903, p. 114, n" 33, taf. 2 A, fig. iia-e]. Lartetia sodalis

Boettger [loc. supra cit. ; 1905, p. 117, n" 34, taf. 2 A, fig. 6 a-c] et

Lartetia compacta Boettger [loc. supra cit. ; 1905, p. 117, n'' 35, taf.

2 A, fig. 7 a-c]. 11 est particulièrement intéressant de retrouver, en

Asie-Mineure, le genre Lartetia qui semblait jusqu'ici confiné dans

l'Europe moyenne.
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Genre MELANIA de Lamarck, 1801 *.

§ 1. — MELANOIDES Olivier, 18042.

[STRIATELLA Brot]'.

Melania ( Melanoides ) tuberculata MQller.

PI. XVIII, fig. 12-13.

1774. Nerita tuberculata Mûller, Verm. terr. et fluv. histor. : II, p. 191.

1779. Slfombus tubercnlatus Schri'Aer , Geschichte der Flussconchylien ;

p. 373.

1779. Strombas costatus Schrôler , loc. cit.; p. 374, taf. VIII, fig. 14.

1786. Nerita tubercnlata Chemml/., Sjjxtemat. Conchiflien-Cabinet ; W

,

p. 189. taf. C.XXXVl , fig. 12fil -12()2.

1804. Melanoides faxciolata Olivier, Voijage empire Ottoman; U, p. 40,

atlas [2" livr., 1807], pi. .VXXI, fig. 7.

1822. Melania fasciola ta de Lamarck, Hist. Animaux sans Vertèbres;

VI, part. Il
, p. 174

1823. Melania fasciolata Cailliaud, Voijajje à Meroë; IV, p. 264, atlas

II, pi. LX, fig. S.

1834. Melania virgalata Quoy et (iaimard, Voyage Astrolabe; Mollus-

ques; III. p. 144, atlas, pi. LVI, fig. 1-4.

1838. Melania fasciolata de Lamarck, Hist. Animaux sans Vertèbres;

éd. II. [par Deshayks], VIII, p. 434. '

1. L.\.M.\RCK (.1. B. de). — Système des Animaux sans Vertèbres, ou

tableau général des classes, des ordres et des genres de ces animaux;

etc. ; 1801
, p. 91 ;

- et : Extrait du cours de Zoologie du Muséum d'His-

toire naturelle sur les Animaux sans Vertèbres, présentant la distribution

et la classification de ces animaux, les caractères des principales divi-

sions, et une simple liste des genres; 1812, p. 116.

2. Olivikh (Cl. A.). — Voyage dans l'empire Ottoman, l'Egypte et

la Perse; 11, 1S04, p. 40 : « La quatrième [espèce de coquille du Ka-

l\d]e, Melanoides fasciolata], parait devoir former un genre nouveau

dont plusieurs espèces sont dans les collections : il dilïère de la Mela-

nie par le défaut d'échancrure de la base; du Bulime, par l'habitation

et l'opercule ; de la Turritelle, par la lèvre non sinuée ».

3. BiioT. - .Melaniidae. in : Marti.m et Chk.mmtz. - Syslrinal.

Concliylicn-Cabinel ; 1874, p. 193.

4. Non Melania tuberculata Wagner [in : Spix et W.vgner. — Testacea

57
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1840. Mdariia fiiberculatn Mousson . Die LonrI- uncl SiifiswcLsse.r - ^fnll^^.S'

keii von Java: p. 93. taf. XI. fig. 6 7.

1847. Melania cirgulata de C-harpentier, Zeitschrifl fur Malakoznolog.;

p. 144. n" 23.

1847. Melania labercnlaUi IMiilippi, ibhild. iind Ueschreib. Cnrirhyl. ;

II, p. \. taf. I. fig. 14.

1847. Melania pyram ix y\[\c\\ . in : l'Iiilippi. Inc. cit.: II. p. 172, laf.

l\\ tig.Ki.

1847. Melania flamni nia In .M(>ri<ni, Heiichl Nalnif. (iesellschafi Ha sel ;

p. 141.

1832. Vivipara fasciolala HaymomI, Jonrnnl de ('onclijiliologie : III,

p. 326.

18.^3. Melania tabercalala Hourguignal , ('alalojine vais. Mollns(jnes

terv. fluv. Saxdcij Orient : p. (j5.

185.'). Melania tubercidata Y\o[h , Mnlahozooloji. BUitlev : p. .)2, n" I.

1835. Melania Judaïca Kotli, Malakozoolog. Bldtter : p. :v.^, u" 2,

taf. II, fig. 1-3.

1858. Melania Layardi Dohiii , Proceed. Zoological Society of London ;

p. 135.

1839 Melania pyramis Reevp , Conchologia Iconica : Melania : pi . X 1 1

1

,

fig. 87.

'

1839. Melania pyramis var. Roeve, loc. cit. : pi XV, lig. 102.

1859. Melania tnbercnlata, Hocvo, loc. cit.: pi. .XIII. lig. 87.

1859. Melania punctata Fieeve, loc. cit.: pi. XV, fig. 100.

1839. Melania judaïca Reeve, loc. cil. : pi. X\' . fig. 103.

1859. Melania Layardi Reeve, loc. cil. . pi. X\', fig. 104.

1859. Melania Tamsii Reeve, loc. r//. ; pi. XV . p. IO»i.

1839. Melania virgulala Reeve, loc. cil. : pl XVi, fig. 109 a -109 b.

1860. Melania beviillina Rrot, lier ne et Magas. Zoologie: pi. XN'II.

fig. 8.

1861. Melania Rolhiana Mousson. Coquilles terv. fhiv. Itoth Palestine;

p. 61 , n» 63. , .

fluciatilia Braziliana, etc.; 1827, |). 13] qui est l'Hemisimis tnbereu-

latus Wagner, espèce du Brésil.

Non Melania tubevcalata Lea [Trans. Antev. Philosoph. Society: IV.

pl. XV, fig. 31 a, 31 b] qui est le Melania nodala Reeve [Conchologia

Iconica; XX, Melania; 1875, pl. LIV, sp. 422], espèce du Tennesse.

États-Unis de l'Amérique du Nord.
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1862. Mt'liiiiid lidiercHlala Hrut , Maléridn.v pour seniy hisitDirr Méla-

niens ; I , p. .'ri.

1862. Melania fasciolata Brot , loc. cit. : 1, p. 52

1862. Meldniii virgulata Brot, loc. cit.: 1. p. 52.

1862. Melanid pjiraiiiis Brot, loc. cil. : I, p. 48.

1862. Melanid luberculaUi var. beryllind Brot, loc. cil. : l. p. ."il.

1863. Mdania tubercalata Deslaaye.s, Cataloyue Mollusques île Réunion ;

p. 81 , II" 2.-)2.

1863. Meldiiia lubenalala Mousson, Coquilles lerr. Hue. Schluefli (Jrietit ;

part. 11. p. 92, n" 103.

1864. Melanid (uberculala Bourguiguat , Malucol. lerr. Iluv. Algérie;

11, p. 2;)I, pi. XV. tig. l-M.

1864. Melanid Aristides Broiutei, in : lioiirgiiignat . loc. cit.: Il, p. 2."i2.

1865. Melanid luberculatd Trislrain , Proceed. Zoological Societij of
London ; p. 541. u" U7.

1865. Melanid roUùdna Tristrain, l'ruceed. Zoological Society of Lon-
don ; p. \Vi\ , M" '.)S.

1865. Melania pyrainis Trislrain, Proceed. Zoological Society of Lon-
don : p. .'iil , n W.

1865. Melania rubropunctata Tristiani, l'niced. Zoological Society of
London ; p. 541. n" 100.

1865. Meldnid tulierculata Maitens, Malakozoolog. Uldtler : XI. p. 205.

1865 Mehin'id Dembean a MaiAi^us . Malakozoolog. Uldtler: XI, p. 206.

1865. Melania tubercalata Dohrn, Proceed. Zoological Society of Lon-

don : p. 234.

18fi5. Melania tuberculata Issel, Molluschi raccolti Miss, italiana in

Persia : p. 14.

1865 Melania tuberculdld Boiirguignat , Hist. ntalacoloy. régence

Tunis, p. 34.

186(). Melania tuberculata .\(iains, Proceed. Zoological Society of Lon-

don : p. 376.

1866. Melanid tuberculald .Martcns, Mdldkozoolog. Blàtter : p. 99,

n" IS.

1868. Melania tuberculata Movelel , Mollusques terr. fluv. voyage Wel-
Hitsch ,• p. :m>- il.

1868. Melanid Dentbeana -Moreiel, loc. cil. : p. 40.

1868. Melania tuberculata Brot, Matéridu.r pour servir histoire Méla-

niens ; Il
, p. 25.
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1868. Melania tubercnlala var. beryllma Brol, loc. cit. : II. p. 23.

1868. Melania pyramis Brol, loc. cit. ; II, p. 2o.

1868. Melania rubropunctata Brot, loc. cil. : II, p. 2.t.

1868. Melania Rothiana Brot, loc. cit. ; II, p. 24.

1868. Melania Judaica Brot, /oc. cj7. ; II, p. 24.

1869. Melania tuberculata Martens, Nachrichtsblatl cl. Deutscfien Mala-

kozoolog. Gesellchaft ; I
, p. lo4.

1869. Melania tuberculata Martens, Malakozooloy . Blâtter ; p. 211.

1872. Melania tuberculata Morelet, Annali Museo civico di sloria natu-

rale di Genova ; p. 208, n" 27.

1873. Melania tuberculata Morelet, Journal de Conchylioloyie ; XXI,

p. 240, M" 14,

1874. Melania tuberculata Martens , Vorderasiatische Conchylien ;

p. 31.

1874. Melania tuberculata Mousson , Journal de Conchylioloyie ; XXI,

p. 47.

1874. Melania virgulata Menke, Zeitschrift fur Malalwzooloyie ; p. 144.

1874. Melania tubercalata Brot, Monogr. Melaniidae, in : Martini et

Cheninitz, Systemat. Conchylien-Cabinet ; p. 247, laf. XXVI,

lig. 11 a, 11 b.

1874. Melania tuberculata .lickeli, Land- und Suf^m-asser-Molluslien

N. 0. Afrik.; p. 2;rl , taf III, fig. 7, taf VII, fig. 36.

1874. Melania abyssinica Bùppell, in : .lickeli, loc. cit. : p. 2o3.

1877. Melania tuberculata Smith, Proceed. Zooloyical Society of Lon-

don ; p. 712.

1879. Melania tuberculata Martens, Sitz. ber. d. Gesellschaft I^aturf.

Freundein Berlin; p. 104.

1881. Melania tuberculata Smith, Proceed. Zooloyical Society of Lon-

don; p. 291.

1882. Melania tuberculata Bourguignat, Mollusques terr. fluv. mission

Revoil au pays Çomalis ; p. 90.

1883. Melania tuberculata Locard, Mcdacoloyie lacs Tibériade, Antioche

et Homs ; p. 31.

1883. Melania Rothiana Locard, loc. cit. : p. 32.

1883. Melania tuberculata Bourguignat, Histoire malacoloyique Abys-

sinie ; p. 102 et 131.

1883. Melania tuberculata Bourguignat. Mollusques Nyanza-Oukéréwé ;

p. 4.
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1884. Mehniia lubercnlala Bourguignaf, Histoire Mélanicm syst. curop.;

p. 5, et Ann. Malacologie; II, p. o.

1884. Melania jndaica Bomgu\gna[ , Histoire Mélaniens syst. europ. ;

p. 4, et Ann. Malacologie ; II, p. '6.

1884. Melania tuberculata Tristraiu, Faiitia and Flora of Palestine

,

Terrestrial and Fbmatile Mollusca; p. 196, n" 162.

1884 Melania rothiana Tristrani, loc. supra cit. ; p. 197, n" 163.

1884. Melania gemmulata Tristrani, loc. supra cit.; p. 197, n" 164.

1884. Melania rubro-pnnctata Tristrani, loc. supra cit.: p. 197. n" 16.t.

1884. Melania judaica Tristrani, loc. supra cit.; p. 197, n" 166.

188o. Melania ( Stria tella ) judaica Westeriuiul , Fauna derpaldarct.

région Binnenconchylien ; VI, p. 103, n° 1.

1883. Melania (Striatella) tuberculata Westerlund, loc. cit.; VI,

p. 103, n" 2,

1887 . Melania tuberculata Bourguignat, Bul. Soc. malacologique France ;

IV, p. 267.

1887. Melania tuberculata Letourneux et Bourguignat, Prodrome

malacologie Tunisie; p. 12o.

1888. Melania tul)erculata Polloncra, llolletti Societa malacolog. Ita-

liana ; XI11, part. Il, p. 82 [tirés à part, p. 24].

1888, Melania tuberculata Smith. Proceed. Zoological Society of Lon-

don ; p. ;J2.

1888. Melania tuberculata Bourguignat, Iconogr. malacolog. lac Tan-

ganika ; p. 27, pi. XI, lig. 26-27.

1889. Melania tuberculata Bourguignat, Bul. Soc. malacologique France ;

VI, p. et p. d1.

1889. Melania tuberculata Bcnirguignat, Mollusque Afrique équatoriale

:

p. 182.

1890. Melania tuberculata Sniitii, .(/(/'. and Mag. Natural History ,

6' série, VI. p. 149.

1890. Melania tuberculata Bourguignat, Histoire malacologique lac

Tanganiha ; p. 163, pi. XI, lig. 26-27; et Ann. Se. naturelles;

T série, X, même pagination.

1891. Melania tuberculata Smitli, Proceed. Zoological Society of Lon-

don ; p. 310.

1892. Melania tuberculata Marlens, Silz. lier. d. tiesellscliuft Nalurf.

Freundr in Berlin ; p. 173.

1894. Melania tuberculata .\nce\ , Mémoires Société zoologique France;

VII, p. 224.
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1894. Melania tubercvlata Daulzenberg, Revue biologique Nord France ,

VI, p. 839. (tirés à part, p. 10).

189b. Melama tuberculata Smitli, Proceed. Mcdacoloy. Society of Lon-

don; 1. p. 167.

1896. Melania iuberculata murauy , in : Bamuann, Durch Massailand

sur Nilquelle ; p. 10.

1898. Melania tubercnlata .Martens , Beschalte Weichlh. Ost-Afrik.;

p. 193.

1898. Melania tuberculala I^ollouera, liollet. Musei Zool. anal. comp.

R. Univers. Torino : Xlli. u" 313, p. 12. 4 mars).

1904. Melania tuberculala Sniitii, Proceed. Malacoloy. Soc. of Londori :

VI, p. 100.

1904. Melania tvberculata de Rochebrune et (jerniain. Mémoires Soc.

Zoologique France; XVII. p. 7.

1904. Melania tubercnlata (ionnain. Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris ; X , \\ 353.

1905. Melania tuberculala Germain, Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris: XI, p. 257 et 328,

1905. Melania tuberculala Neuville et Anthony, Bulletin Muséum Hisl.

natur. Paris ; XI
, p. IKi.

190tj. Melania luberculata Neuville et Anthony, Bulletin Muséum Hisl.

natur. Paris; XII, p. 407.

1906. Melania luberculata (ierinain, Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris; XII, p. 54, 59 et 297.

1906. Melania tuberculala Gerniain, Mémoires Soc. zoologique France;

XIX. p, 235.

1906. Melania luberculata Neuville et Antiiony, Bulletin Soc.philoma-

tique Paris ; \V série, VIII, p. 8.

1907. Melania luberculata Germain. Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris; XIII, p. 269.

1907, Melania luberculata Gei-main, MoUii>iques Afrique centrale fran-

çaise ; jt. .|37.

1908, Melania luberculata Neuville et Anthony, A nnides Sciences natu-

relles. Zoologie; VIII, p. 247.

1908. Melania luberculata Germain, Mollusques lac Tanganyika et ses

environs ; p. 649,

190s. Melania luberculata Dautzeuberg. Jouitial de l'tmchyliologie .

LVI, |). 23, pi, II, lig. 4-;;.

1909. Melania tubercidalu Germain, Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris; XV, p. 275, 375 et 470.
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1909. Melania inherculata Pallary , Catalofjne fauve inaln^ologiqne

Egypte: p. fi7. pi. IV, fig. 23-25.

1910. Melania tuberenlata rrprmaiii. Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris :X\\.

1910. Melania tnberculata Hesse, Nachrichfsblatt d. Deutschen Mala-

kozool. Gesellschaft ; p. \M.

1912. Melania tnberculata (et variétôs : fasciolatn, rabro'punetata,

pyramis, judaica, Rothi) (jerniain, Bulletin Muséum Hist.

liât. Paris; XVIII. p. WI. n" à«ii.

Le tableau synonymique précédent montre que le Melania

tnberculata Mûller est une espèce particulièrement poly-

morphe à laquelle de fort nombreuses dénominations ont été

attribuées : un grand nombre des mutations de couleur, de

sculpture, de forme ou de taille de cette Mélanie ont reçu

un nom distinct.

Le Melania fasciolata Olivier est une mutation ex colore,

caractérisée par une coquille ornée de tlammules rougeàtres

ou brunâtres plus ou moins interrompues.

Chez le Melania rubropunctata Tristram le test, trans-

parent ou subtransparent, d'un corné clair, est orné de

séries transversales de petits points rougeàtres. Cette coquille

vit dans les fontaines qui avoisinent la mer Morte.

L'ornementation sculpturale varie dans des proportions

plus étendues encore. On sait que le Melania tnberculata

Mûller présente, à la fois, des côtes longitudinales plus ou

moins saillantes et des cordons spiraux parfois très accen-

tués. Or, ce double système de sculpture est excessivement

polymorphe et, dans certains cas, les cordons spiraux sont

les plus importants tandis que, dans d'autres cas, les côtes

longitudinales dominent la sculpture décurrente.

Chez la coquille nommée Melania pyramis par von dem

BuscH, les côtes sont nodosiformes sur tous les tours, sauf

à la partie inférieure du dernier. Déjà très peu marquées

dans la variété ex colore fasciolata Olivier, les côtes lon-

gitudinales disparaissent à peu près complètement chez la

forme baptisée Melania judaïcensis par Roth qui, par
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contre, possède des cordons spiraux bien accentues. La

sculpture longitudinale prend, au contraire, une importance

prépondérante dans la variété /?o^/u" décrite, par Mousson ^
comme espèce distincte.

La forme générale de la coquille permet de distinguer des

mutations ventricosa et elongata. Cette dernière, décrite

par A. LocARD 2, est assez commune dans le lac de Tibé-

riade. C'est une coquille très allongée, où les côtes longitu-

dinales dominent la sculpture décurrente et dont le test est

tantôt foncé, sans tlammules longitudinales [Locard ]^ tantôt

« d'un jaune clair avec des ponctuations brunes sur les cor-

dons décurrents [ Dautzenberg J
» \

Enfin la taille est également très variable ^. La forme

1. Cette coquille dilïère encore du Meliinia lnheicidata Mûller typi-

que par sa forme plus allongée et ses tours moins convexes. Voici,

du reste, la diagnose originale de Moisson [ ('(uiuillen tefye>ilve>i et flii-

viatiles recueillies par M. le Prof. J.-U. Hoth danx son dernier voijaye

en Palestine : lS(il . p. 61 , n" 63 ] :

« T. imperforata , cijlindraceo- turrita . nudtispirata , calcareo-alba.

Spira regularis, lente acrescens; summo decollato; sutura subimpressa,

filari. Anfractus rémanentes 7 (restituti 1^-14), piano -convexi, superis

liris 5, costulis validis secatis, circnnidati ; ultimus ad basin lineis spi-

ralibus 4, in colnniellam minoribus . ornatus. Apertura angusto-ovalis;

margine dextro recto, infra arcuatini subproducto , sinistro lamina

tenui callosa vestito ; columella crassiusciUa , angulatim in marginem
basalem curvata.

» Long. ( restituta ) 26 ; Diam. 6, 5 Mm.
» Apert. long. 6, S ; lat. 3 Mm. ».

2. Locai!d(A.). — Malacologie des lacs de Tibériade, d'Antioche et

d'Homx : iHH'.i, p. :32.

3. LocAHD (A.). — Loc. supra cit. ; 1883. p. 32.

4. DautzkiNberg (Pu.). — Liste des Mollusques terrestres et llu-

viatiles recueillis par M. Th. Baurois en i'alesline et en Syrie; Revue

biologique Nord France ; Vi, 1894, p. 340 (tirés à part, p. 11 ).

'6. J'ai donné, dans plusieurs de mes travaux, des tableaux qui

mettent en évidence cette variabilité de la taille chez \e Melania tuber-

culala Mùller. Cf. notamment: Germain (Louis). — Étude sur les

Mollusques terrestres et fluviatiles vivants recueillis au cours de la

mission de délimitation du Niger-Tchad (.Mission Tilho) ; Documents

Scientifiques de la Mission Tilho; tome II ; 1911, p. 203.
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décrite sous le nom de judaïcensis , et qui atteint jusquk

65 millimètres de longueur sur 12 millimètres de diamètre

maximum, peut être considérée comme une var. permaxima.

La variété maxima Bourguignat • ne vit pas en Syrie -, mais

on y trouve la variété major Westerlund ^ qui mesure

37 millimètres de longueur sur 10 millimètres de diamètre

maximum.

Localité :

Ruisseau à Kousseir, dans la région verdoyante de Damas,

entre 650 et 700 mètres d'altitude [ Henri Gadeau de Ker-

ville].

Distribution géographique :

Le Melania tuberculata Millier est une espèce répandue,

non seulement en Mésopotamie et en Perse, mais encore

dans toute l'Asie orientale, dans une grande partie de

rOcéanieet dans toute l'Afrique équatoriale d'où il a essaimé,

d'une part vers l'Algérie et le Maroc, d'autre part vers

l'Egypte. Je n'insiste pas sur ces questions que j'ai précé-

demment développées dans mes travaux sur la faune mala-

cologique africaine.

Genre MELANOPSIS de Férussac, 1801 \

Les Melanopsis sont les Gastéropodes les plus caractéris-

tiques de la faune malacologique fluviatile de la Syrie, de la

1. Bourguignat (J. R.). —Malacologie de l'Algérie; II, 1864,

p. 252, pi. XV, fig. 11.

2. Cette coquille, qui me.sure jusqu'à 53 millimètres de longueur,

habite TAIgérie.

3 Westerlund (C. A). — Fauna der in der palàarctischen région

Binnenconchylien ; VI, 188(3, p. 103 [Melania (Striatella) tuberculata

forma 2) major],

4. Féruss.\c (de) [ PiiRE ]. — Essai d'une méthode Conchyliologique

appliquée aux Mollusques fluvialiles et terrestres; etc., 1801, p. 70.

38
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Palestine et d'une grande partie de l'Asie-Mineure. Ce sont

des animaux vivant en colonies extrêmement populeuses

dans les lacs, les fleuves, les rivières et même les ruisseaux

et les sources *.

Comme presque tous les Mollusques très communs, les

Melanopsis jouissent d'un polymorphisme étendu qui porte,

non-seulement sur la taille et la coloration, mais encore sur

Fornementation sculpturale du test, la forme générale de la

coquille, Fallure de la spire, les caractères de l'ouverture et

de la columelle. Il en est résulté, là encore, la création d'un

nombre considérable d'espèces, basées trop souvent sur des

caractères individuels, et qu'il est impossible de considérer

comme spécifiquement distinctes.

Voici, tout d'abord, i'énumération des nombreux Mela-

nopsis signalés dans l'Asie-Antérieure. J'ai, pour la com-

modité des recherches, suivi l'ordre alphabétique :

Melanopsis Alepi Bourguignat, Histoire Mélaniens sys-

tème européen'^ ; 1884, p. 119.

Environs d'Alep [ Letourneux, Bourguignat].

Melanopsis ammonis Tristram, Proceed. Zoological

Society of London ; 1865, p. 542.

Ruisseaux d'Hesbhon et d'Ammon, à l'est du Jourdain

[ Tristram ].

Nahr-el-Haroun ; Zerràa ; ruisselet au sud de Kosseir

[Barrois].

Melanopsis ascania Bourguignat, loc. supra cit. ; 1884,

p. 96.

Lac Sabandja, près d'ismidt (Anatolie) [ Bourguignat J.

1. Les Melanopsis sont, avec les liylliiiiies, les Gastéropodes les

plus abondamment répandus dans les eaux douces de la Syrie ; ils

jouent, à ce point de vue, le même rôle que les Corbicules parmi les

Pélécypodes.

2. In : Annales de Malacologie (sous la direction du D' Georges

Servain); II, 1884; p. 1 iG8.
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Melanopsis alerrima Bourguignat, loc. supra cit. ; 1884,

p. 127.

Sources de la plaine de Jéricho [ Letourneux, Bourgui-

gnat].

Melanopsis beliisiensis Bourguignat, loc. supra cit.;

1884, p. 134, (Melanopsis belusi).

Dans le Bélus, près de Saint-Jean-d'Acre [Letourneux,

Bourguignat].

Melanopsis brevis Parreyss , in : Mousson , Coquilles

lerr. fluv. Bellardi Orient; 1854, p. 51.

Vallée de Bka, dans les eaux de l'ancien Léontes[MoussoNj.

Aïn-es-Soultan [Roth].

Lac d'Antioche [E. Chantre].

Fontaine d'Elisée, près de Jéricho ; Nahr-el-Lebouch ; Aïn-

el-Min (Syrie) [Barrois].

Fontaine du Soleil, à Baalbek [Bourguignat].

Brousse, Nilufer près Mondania (Anatolie) [Bourguignat].

Melanopsis buccinoidea Olivier, Voyage empire Otto-

man; 1804, 11, p. 141 ; atlas, pi. XVII, fig. 8.

Très répandu dans tous les cours d'eau de la chaîne du

Liban, de l'Antiliban ; etc.. ; se retrouve dans l'île de Chio

et quelques autres îles de l'Archipel. Cette espèce présente

de nombreuses variétés ; on en trouvera Ténuinération à

l'article consacré au Melanopsis prœrosa Linné (p. 480 et

sq. de ce mémoire).

Melanopsis bullio Parreyss, in : Kobelt, Iconogr. der

Land-und Siisswasser-Mollusken ; VII, 1879, p. 17, taf.

CLXXXVIII, fig. \^Q2-\^0'i (Melanopsis costata \d.v. bullio).

Lac d'Antioche [E. Chantre].

Variété bipartita Dautzenberg, Liste Mollusques terr.

fluv. Th. Barrois Palestine et Syrie ^ ; 1894, p. 16.

Lac de Homs [Th. Barrois].

1. V.\ivdi\\. ùe \i\ Heriii' hiolnijiniiv (lu yaid ch' Ui Fitnicc : W. 1894,

p. 329 et suiv.
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Melanopsis callichroa Bourguignat, loc. supra cit.; p. 91.

Intérieur de la grotte du Nahr-el-Kelb, près Beyrouth

[ Letourneux].

Melanopsis callista Bourguignat, loc. supra cit.; 1884,

p. 118.

Sadjour-Sou, entre Aïn-Taïb et Alep [Letourneux].

Melanopsis cerithiopsis Bourguignat, loc. supra cit.;

1884, p. 130.

Plaine du Bahr-el-Houlé (Haut Jourdain) dans TAïn-el-

Mellaha, avec une variété curla Bourguignat {loc. supra

cit.; 1884, p. 131) [Letourneux].

Melanopsis Chantrei Locard , Malacologie lacs Tibé-

riade, Antioche et Moins; 1883, p. 74, pLXXlll, fig. 44-49.

Lac d'Antioche [ E. Chantre].

Lac de Homs [Th. Barrois ].

C'est le Melanopsis bullio Parreyss.

Melanopsis Cliarpentieri Parreyss, in : Brot, JMelanidas,

in : Martini et Chemnitz, Systemat. Conchy lien-Cabinet ;

1874, p. 430, taf. XLVl, fig. 8.

Environs de Schiraz (Perse) [ Parreyss].

Melanopsis costata Olivier, Voyage empire Ottoman;

1804, II, p. 294 ; atlas, pi. XXXI, fig. 3.

Espèce très répandue en Syrie et en Palestine ; elle pré-

sente de nombreuses variétés qui sont étudiées, p. 490 et sq.

de ce travail.

Melanopsis desertorum Bourguignat, loc. supra cit.;

1884, p. 134.

Ruisseaux entre Tarsous et Mersina (Anatolie) [Letour-

neux].

L'Aïn-el-Bass, dans la plaine du Bahr-el-Houlé [Letour-

neux ].
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Melanopsis Doriiv Issel, Molluschi raccolti Missione

italiana in Persia ; 1865, p. 16, pi. I, fig. 7-8.

Eaux thermales de Kerman, au sud de la Perse [Doria].

Melanopsis egregia Bourguignat, loc. supra cit. ; 1884,

p. 146.

Le Jourdain ; le Bélus, près de Saint-Jean-d'Acre [Letour-

NEUX].

Melanopsis eumorphia Bourguignat, loc. supra cit. ; 1884,

p. 146.

Le Jourdain, à 4 kilomètres au dessus de la mer Morte;

Aïn-el-Bass, dans la plaine du Balir-el-Houlé (var. minor

Bourguignat; ibid., p. 146) [ Letourneux].

Melanopsis faseolaria Parreyss, in : Brot, loc. supra cit.;

1874, p. 425, taf. XLVI, fig. 24-25 [Melanopsis variabilis

var. B faseolaria Parr. mss. et Melanopsis fasciolata

Parr. mss .].

Fontaines de la plaine du Bahr-el-Houlé ; environs de Saint-

Jean-d'Acre, dans le Bélus.

Melanopsis Feliciani Bourguignat, /oc. supra cit.; 1884,

p. 145.

Le Jourdain, près de son embouchure dans la mer Morte.

[Letourneux].

Melanopsis Ferussaci Rot h. Dissertât.; 1839, p. 24,

tab. Il, fig. 10.

Smyrne [ Erdl, Roth].

Lac de Nycée (Anatolie); Larcana (Chypre).

Cours d'eau du Liban; Oued Barada, près Damas; Orfa;

Malatea ; Bérédjik, dans le Diarbekir [Letourneux].

Melanopsis hebraica Letourneux, in : Bourguignat, loc.

supra cit.; 1884, p. 131.

Aïn-Saadi, près de Kaifa (Syrie) [Letourneux].
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Melanopsis hiera Bourguignat, loc. supra cit.; 1884,

p. 120.

Aïn-Taïb, près Alep [ Letouhneux].

Melanopsis infracincta Martens, Vorderasiatische Con-

chylien; 1874, p. 32, laf. V, fig. 38 [Melanopsis costata

var. infracincta ]

.

Source de Chabur à Ras-el-Aïn (Mésopotamie) . [ D' Hausk-

NECHT ], avec les variétés obsoleta Martens [ ibid. ; p. 19- 32,

taf. V, fig. 391] et minor [ibid. ; p. 32. taf. V, fig. 40'].

Melanopsis insignis Parreyss, in : Martens, loc. supra

cit.; 1874, p. 67.

Le Tigre et TEuplirate (Mésopotamie) [ D' Hausknecht].

Melanopsis Isseli Bourguignat, loc. supra cit.; 1884,

p. 115.

Vallée du Nahr-ei-Kelb, près Beyrouth [ Letourneux] ^

Melanopsis jebusitica Letourneux, in : Bourguignat, loc.

supra cit. ; 1884, p. 126.

Sources de la plaine de Jéricho [Letourneux].

Melanopsis jordanicensis Koih, Dissertât.; 1839, p. 25,

tab. II, fig. 12-13 {Melanopsis costata yav. jordanica).

Espèce assez répandue en Syrie, surtout dans le Jourdain,

et qui présente plusieurs variétés. Voir, p. 497 de ce mémoire.

Melanopsis Ao^sc/r</?' Pliilippi, Abbild. und Beschr. Con-

chyl.; 1847, II, p. 175, taf. IV, fig. 11.

Persépolis (Perse).

Melanopsis lœvigata de Lamarck, //îs^. natur. Animaux

sans Vertèbres; \l, part. II, 1822, p. 168.

1. Melanopsis costata var. obsoleta Martens.

2. Melanopsis costata var. minor Martens.

3. D'après Bolbgiicn.vt [loc. supra cit.: 18S4, p. JtoJ, cette coquille

est tigurée, dans sa Malacologie de l'.iltjérie . (I , ISti'i , pi. X\', tig. 2o

(seulement), sous le nom de Melanopsis viaruccaïKi.
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Espèce très répandue, qu'il convient de rapporter, en

synonyme, au Melanopsis praemorsa Linné.

Melanopsis lampra Bourguignat, loc. supra cit.; 1884,

p. 132.

Dans le Bélus, près Saint-Jean-d'Acre [ Letourneux].

Melanopsis Lorteti Locard, loc. supra cit. ; 1883, p. 77,

pi. XXIll, fig. 50-51 {Melanopsis Lortetiana).

Lac d'Antioche [ E. Chantre].

Melanopsis maroccana Cliemnitz, Systemat. Conchylien-

Cabinet; XI, 1795, p. 285, taf. CCX, fig. 2078-2079

(Buccina maroccana)

.

Cette espèce, très répandue dans les cours d'eau du Maroc,

de l'Algérie et de la Tunisie, vit aussi en Espagne, en Italie

et en Grèce. En Anatolie, elle a été recueillie dans les eaux

chaudes de Brousse ; en Syrie, dans la plaine du Balir-el-

Houlé [ Letourneux 1
].

Melanopsis microcolpia Bourguignat, loc. supra cit. ;

1884, p. 81.

Fontaine de Jérémie, près de Jéricho [Letourneux].

Melanopsis niingrelica Bayer, in : Mousson, Coquilles

terr. fluv. Schlaefli Orient ; II, 18(53, p. 91.

Région au sud du Caucase
[
Schlaefli] ; Issel [loc. supra

cit.; 1865, p. 16] a signalé une variété carinata recueillie,

aux environs de Poti, par le marquis Doria.

Melanopsis minutula Bourguignat, loc. supra cit.; 1884,

p. 92.

Fontaine froide du Hammam, à Brousse (Anatolie) ; Nahr-

Antalies, dans le Liban (Syrie) [ Letourneux ].

1. Pour J. R. Bourguignat, [loc. siipya cit. : iS84, p. 100] les indi-

vidus asiatiques constituent une var. média.
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Melanopsis nodosa de Férussac, Mémoires Soc. Hist.

natur. Paris; I, 1823, p. 158.

Abondant en Mésopotamie, dans le Tigre et l'Euphrate

[ SCHLAEFLI , J. DE MORGAN ] .

Lac Urmia, au sud de l'Arménie [A. Thomas].

Mousson [Journal de Conchyliologie ; XXll, 1874, p. 48,

n° 60 et p. 60, n° 21
]

, a décrit une variété moderata qui

vit également dans le Tigre et l'Euphrate, surtout depuis

Mossoul.

Melanopsis obliqua Letourneux , in : Bourguignat , loc

supra cit.; 1884, p. 138.

Le Bélus, près Saint-Jean-d'Acre [Letourneux].

Melanopsis Olivieri Bourguignat, loc supra cit ; 1884,

p. 98.

Entre Aïn-Taïb et Alep, à Sadjour-Sou; le Nalir-el-Kelb,

près Beyrouth; Serghaia, dans l'Oued Barada, près Da-

mas; fontaine de Jérémie, à Jéricho [Letourneux].

Environs de Constantinople , avec une variété lamellala

Bourguignat ( ibid . , p. 98
) [ Letourneux ]

.

Melanopsis ovum Bourguignat, in : Locard, loc. supra

cit.; 1883, p. 8, et Bourguignat, loc. supra cit. ; 1884,

p. 143.

Lac de Tibériade [E. Chantre].

Melanopsis phœniciaca Bourguignat , loc. supra cit. ;

1884, p. 133.

Dans le Bélus, à Saint-Jean-d'Acre [Letourneux].

Melanopsis praemorsa Linné, Systema Naturae; éd.

X, 1758, p. 740 n° 408 (Buccinum praemorsum).

Espèce très répandue en Syrie et dans toute l'Asie-Anté-

rieure; voir, pages 477 et sq. de ce mémoire.

Melanopsis prophetariim Bourguignat, in : Locard, loc.

supra cit.; 1883, p. 71, pi. XXIII, fig. 52-53.
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Le Jourdain, à 4 kilomètres de la mer Morte; Banias

;

oued Sedjoum près de Djennin; Aïn-el-Meliaha, dans la

plaine du Barh-el-Houlé ; fontaines d'Elisée et de Jérémie,

à Jéricho; cours d'eau du Diarbékir; environs de Smyrne,

de Trébizonde [Letourneux].

Vallée de Bka, dans les eaux de l'ancien Léontes[ Mousson].

Aïn-es-Soultan [Roth, Th. Barrois].

Lac d'Antioche [E. Chantre],

Fontaine d'Elisée, à Jéricho ; Nahr-el-Lebouch ; Aïn-el-

Min (Syrie) [Th. Barrois].

Il existe une variété minor Bourguignat {loc. supra cit.;

1884, p. 82) qui vit dans le lac d'Antioche, l'Oued Barada

près Aïn-Fidjé; dans les fontaines de la plaine du Bahr-el-

Houlé ; etc. [Letourneux].

Le Melanopsis prophetarum Bourguignat est certaine-

ment synonyme du Melanopsis brevis Parreyss.

Melanopsis saharica Bourguignat, Malacologie Algérie;

II, 1864, p. 260, pi. XVI, fig. 9-10, 12, 13-14.

L'Oronte; TAïn-el-Bass, dans la plaine du Bahr-el-Houlé

[Letourneux].

Melanopsis salomonis Bourguignat, in : Locard, loc.

supra cit.; 1883, p. 7; et Bourguignat, loc. supra cit.;

1884, p. 95.

Fossé d'eau stagnante au camp des Pins (Syrie) [ Letour-

neux]; une variété minor Bourguignat (ibid.y p. 96) vit

aux environs d'Alep, à Sadjour-Sou, à 4 kilomètres en

aval d'Aïn-Taib ; dans les ruisseaux à Dammar; dans l'Oued

Barada, près d'Aïn-Fidjé; et à Banias (Syrie) [Letour-

neux].

Melanopsis sancta Letourneux, in : Bourguignat, loc.

supra cit. ; 1884
, p. 129.

Sources de la plaine de Jéricho; Aïn-el- Plaça, dans la

plaine du Barh-el-Houlé; le Jourdain, à 4 kilomètres au

dessus de la mer Morte [ Letourneux].

59
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Melanopsis Saulcyi Bourguignat.

Voir plus loin, p. 501 et suivantes de ce mémoire.

Melanopsis Sesteri Bourguignat, loc. supra cit.; 1884,

p. 119. '

Petit cours d'eau à Sadjour-Sou, entre Aïn-Taïb et Alep

[ Sester ]

.

Aïn-el-Bass, dans la plaine du Bahr-el- Houle (Syrie)

[ Letourneux]. Dans cette dernière localité se trouve égale-

ment une variété diadema Bourguignat (ibid., p. 119).

Melanopsis sphœroidea. Locard, loc. supra cit.; 1883,

p. 73; Bourguignat, loc. supra cit.; 1884, p. 78.

L'Oronte [E. Chantre J.

Melanopsis stephanota Bourguignat, loc. supra cit.;

1884, p. 120.

Aïn-Taïb, près Alep [Letourneux].

Melanopsis subcostata Parreyss, rnss., in : Bourguignat,

loc. supra cit. ; 1884, p. 137.

L'Oronte.

Melanopsis Tanousi Letourneux, in : Bourguignat, loc.

supra cit.; 1884, p. 137.

Barh-el-Houlé, non loin de l'Aïn-el-Mellaha [Letourneux],

Melanopsis turcica Parreyss, in : Mousson, Coquilles

terr. fluv. Schlaefli Orient; 11, 1863, p. 49 (Melanopsis

costata var. turcica).

Cette espèce habite surtout le nord de la Syrie: lacsd'An-

tioche, d'Horas; le Karasa, affluent du lac d'Antioche ;

rOronte ; etc. [Mousson, E. Chantre, Letourneux, etc.].

Une variété curta Locard [loc. supra cit.; 1883, p. 76],

habite le lac d'Antioche [E. Chantre].

Melanopsis variabilis Philippi, Abbild. und Beschreib.

Conchyl.; 1847, II, p. 175, taf. IV, fig. 7 - 8 et 10 (Mela-

nia variabilis von dem Busch, mss.).
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Environs d'Alep; ruisseau au Camp des Pins, près Bey-

routh; intérieur de la grotte du Nahr-el-Kelb, près Bey-

routh (Syrie) [Letourneux].

Schiraz et Persépolis (Perse) [von dem Busch].

Melanopsis Wagneri Roth, Dissertât.; 1839, p. 24,

taf. II, fig. 11.

lie de Rhodes; environs de Smyrne [ Erdl, Roth].

Comme on le voit, la plupart de ces Melanopsis ont été

séparés par Bourguignat et les naturalistes de son école.

Sur quels caractères ces auteurs ont- ils établis leurs tra-

vaux ? Avant tout, sur la forme générale de la coquille,

sur le galbe, c'est-à-dire sur un caractère si variable qu'il

est, chez de nombreuses espèces de Mollusques, à peu près

impossible de trouver deux individus identiques ; en second

lieu, sur la forme de l'ouverture et de la columelle; enfin

sur la sculpture et la coloration. Or, chez les Melanopsis

,

de tels caractères ne sont jamais stables. L'erreur de Bour-

guignat et de son école est justement d'avoir méconnu la

variabilité spécifique et négligé les formes intermédiaires.

Évidemment, si l'on étudie un lot considérable de Mela-

nopsis recueillis dans une même localité, on pourra séparer

facilement un certain nombre de formes paraissant nette-

ment spécifiques. Supposons, par exemple, que l'on en

sépare trois A, B et C. Pour Bourguignat, A, B et C,

constituent trois espèces; mais, dans ce triage, il n'a été

possible de grouper soit en A, soit en B, soit en C, qu'une

faible partie des échantillons considérés ; tous les autres

sont des animaux qu'il est matériellement impossible de

rapporter à A, à B ou à C, parce qu'ils présentent indiffé-

remment soit les caractères de deux de ces formes, soit

même les caractères de ces trois formes. Ils constituent

donc, et j'insiste sur ce point, des termes de passage que

l'on peut classer de telle sorte qu'il soit possible de passer

insensiblement de la forme A à la forme B et de cette der-
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nière à la forme C. Dans de telles conditions, il faut évidem-

ment considérer A , B et C comme constituant une seule

espèce polymorphe. Or, systéînatiquement , Bourguignat

écartait ces formes de passage pour ne considérer que les

types A, B et C primitivement séparés. On comprend que

Bourguignat ait pu, de cette manière, multiplier les espè-

ces pour ainsi dire à l'infini; maison comprend aussi qu'il

soit rapidement devenu impossible, à un autre naturaliste,

de reconnaître de telles espèces.

J'ai donc cru devoir, dans ce genre si polymorphe, com-

prendre l'espèce très largement. J'ai d'ailleurs été aidé,

dans cette tâche délicate, par les très riches matériaux si

habilement recueillis par M. Hf:nri Gadeau de Kerville qui,

parfois, m'a rapporté plusieurs milliers d'exemplaires

récoltés dans une même localité. J'ai donc pu suivre faci-

lement, et pour ainsi dire au sein de nombreuses colonies,

les variations des caractères de la columelle, de l'ouverture,,

de la sculpture et de la coloration et noter, qu'autour d'un

type bien défini, comme le Melanopsis costata Olivier, par

exemple, gravitent de nombreuses variétés qu'il est impos-

sible de considérer comme spécifiquement distinctes.

Le genre Melanopsis proprement dit est essentiellement

circa méditerranéen.

En Europe, il est représenté par plusieurs espèces vivant:

en Espagne
[
J/e/anopsîs Z>M/b?<ri de Férussac S Melanopsis

lorcana Guirao-, Melanopsis cariosa Linné ^, Melanopsis

maroccana Chemnitz, etc. ]
''; aux îles Baléares [ Melanopsis

1. l'^cnrssAC (de). — Monogr. Mélaiiieiis; Ann. Suc. Histoire natur.

Paris; \, 1823, p. 153 (part.).

2. Guirao. — Malakozoolocj. Blàtter ; ISai, p. 32.

3. LhN.NK — Systema Naturœ ; éd. XII, 17(i0. ir220 [Muraxcariosus].

4. Le genre Melanopsis ne vit, en Espagne, que dans les régions

orientales (voir la carte, tig. 50, p. 474 ; il est absent en Portugal.
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etrusca Villa ^ Melanopsis vespertina Bourguignat^] ; en

Italie, principalement dans les marais de la Toscane [Mela-

nopsis etrusca Villas Melanopsis Isseli Bourguignat^ etc.];

en Grèce [Melanopsis prœrosa Linné, Melanopsis maroc-

cana Chemnilz
] ; dans l'île de Chypre [ Melanopsis prœrosa

Linné forma Ferussaci Roth
] ; et dans plusieurs des îles

de l'Archipel [ Melanopsis prœrosa Linné forma buccinoidea

Olivier].

En Asie, en dehors d'une grande partie de l'Asie-Mineure,

de la Syrie et de la Palestine, où les Melanopsis sont très

abondants, ces animaux vivent en Mésopotamie
[ Melanopsis

insignis Parreyss^ ; Melanopsis nodosa de Ferussac ^;

Melanopsis infracincla Martens^ etc. ], et en Perse [Mela-

nopsis mingrelica Bayer '

; Melanopsis Doriœ Issel ®
;

Melanopsis Kotschyi Philippi**; Melanopsis Charpentieri

Parreyss"^; etc. ].

Enfin, dans l'Afrique Mineure (Maroc, Algérie, Tunisie),

1. V' iLLA , in: BuoT. — Catalogue SijUémat. Mélaniens; 1862, p. 63

[Melanopsis Dufouri var. etrusca].

2 BouRoi'iG.NAT (J. [{.). — Histoire Mélaniens système européen;

1884, p. 124.

3. BouRGuiGNAT (.1. H.). — Loc. supra cit. ; 1884, p. Ho.

4. Parreyss, in : Maute.ns (D' E. von). — Vorderasiatische Con-

cliylien; 1874, p. 67.

0. Fkrussac (de). — Loc. supra cit. ; I, 1823, p. 138.

6. Martens (D' E. vo.n). — Vorderasiatische Conchylien ; iSli
;

p. 32, fig. 38-40.

7. Bayer, in: Mousson (A.). — Coquilles terrestres et fluviatiles

Schlaefli Orient; II, 1863, p. 91.

8. Issel. — Molluschi raccolti Missione italiana in Persia ; 186o,

p. 16, tav. I, tig. 7-8.

9. Philippi. — Àbbild. und Beschr. Conchylien : II, 1847, p. 17o, laf,

IV, fig. 11 [Melania Kotschyi von deni Busch].

10. Parreyss, in : Brot. - Melaniidff, in : Martini et Che.mnitz, Sys-

temat. Conchylien • Cabinet ; 1874
, p. 430, taf. XLVI, tig. 8.
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îes Melanopsis, également très répandus et assez nombreux

en espèces [Melanopsis maroccana Chemnitz; Melanopsis

prœrosa Linné et variété buccinoidea Ollivier; Melanopsi$

episema Bourguignat^ ; Melanopsis Maresi Bourguignat-;

etc. ] s'avancent jusqu'aux confins du désert où ils peuplent

abondamment les chotts et les oueds plus ou moins dessé-

chés de ces régions.

Une constatation extrêmement intéressante est l'absence

complète de Melanopsis en Tripolitaine et en Egypte. Pour

le premier de ces pays, ce fait provient de ce que la faune

est, comme la flore, désertique jusqu'au rivage et, par suite,

à peu près entièrement privée de population d'eau douce ^

En Egypte, le Nil est un fleuve d'origine récente qui s'est

peuplé d'une faune entièrement africaine équatoriale dans

laquelle manque le genre Melanopsis. Il est d'ailleurs très

probable que si, grâce à une cause quelconque, les Mela-

nopsis venaient à être introduits en Egypte, ils s'y accli-

materaient et prospéreraient dans les fleuves et canaux de

ce pays.

La carte ci-jointe (fig. 50) permet de saisir la répartition

du genre Melanopsis proprement dit.

Les Melanopsis proprement dits ne vivent pas dans l'Eu-

rope centrale. Ils sont remplacés, dans toutes ces régions

[Croatie, Carniole, Styrie, Dalmatie, Hongrie, Bosnie, Serbie,

1. BouRGUiGNAT (J. R. ). — Histoire Mélaniens système européen;

1884, p. 88.

2. BouRGUiNAT (J. RJ. — Paléontologie de l'Algérie ; 1862, p. 105,

.VI. fier. 1-4.pi. VI. fig. 1-4.

3. Le D' R. Sturany, qui a étudié dernièrement la faune niala-

cologique de la Tripolitaine [Mollusken aus Tripolis und Barka ; Zoo-

logische Jahrbiichern : XXVll, 1908; p. 291-312, taf. X-Xl] ne signale,

comme Mollusques tluviatiles, que le Limnœa ( Limnophysa ) palustris

Millier, le Physa (Isidora) contorta Micliaud, le Planorbis atticus

Bourguignat et le Pseudamnicola pycnocheila Bourguignat. [Cette

dernière espèce est tigurée dans la Malacologie de l'Algérie; II. 1864,

p. 241, pi. XIV. lig. 46-48].
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Bulgarie , etc. *
] , par les sous-genres Fagotia Bourguignat ^

[Melanopsis {Fagotia) Audebardi Prévost % Melanopsis

{Fagotia) Esperi de Férussac % etc. ] , et Microcolpia Bour-

guignat^ [Melanopsis {Microcolpia) acicularis de Fé-

ru^ssic^, Melaiiopsis {Microcolpia) pyramidalis Lang^ etc.]

dont quelques rares espèces vivent également en Anatolie^.

Enfin, dans l'Europe centrale, et plus spécialement dans le

bassin du Danube, vivent les Amphimelania Fischer ®, dont

les espèces, peu nombreuses {Amphimelania Hollandri de

Férussac^**, Amphimelania crassa Kutschig^S etc.), pré-

sentent un nombre considérable de variétés.

1. J. R. BouRcuioNAT a môme signalé le Melanopsis (Fagotia)

decussata de Férussac [Monogr. Mélaniens ; Mémoires Soc. Hist.natur.

Paris ; I, 1823, p. 139] en Pologne [ Histoire Mélaniens système européen ;

1884, p. 33].

2. Bourguignat (J. R.). — Loc. supra cit. ; 1884, p. 30.

3. Prévost (C). — Nouvelles espèces Mélaniens; Mémoires Soc.

Hist. natur. Paris ; 1, 1823, p. 264.

4. FÉRUSSAC (de). — Loc. supra cit. ; I, 1823, p. 160.

0. Bourguignat (J. R.). — Loc. supra cil. ; 1884, p. 49. Les espèces

de ce sous-genre avaient été classées par Brot [Melaniidœ, in: Mar-
tini et Chemnitz, Systemat. Conchylien-Cabinet ; 1874, p. 369] dans le

sous-genre Hemisinus créé par Swainson [Treatise of Conchology

;

1840, p. 200 et 341] pour des Mélaniens de l'Amérique du Sud.

6 Férussac (de). — Loc. supra cit. : I, 1823, p. 160.

1. Lang, mss. in: Bourguignat (J. R. >. — Loc. supra cit.; 1884,

p. 61.

8. Telles sont, notamment, les coquilles du lac Sabandja et des

rivières du bassin de ce lac (Anatolie), décrites, par Bourguignat

sous les noms de Fagotia Gallandi Bourguignat. Fagotia Locardiana

Bourguignat, Microcolpia Contagneiana Bourguignat, Microcolpia

Itochebrmiei Bourguignat, etc [Loc. supra cit.; 1884, p. 40, 39

56 et 57].

9. Fischer (D'P.). — Manuel de Conchyliologie ; 18SIÎ, p. 701. Dès

1840, les espèces de ce genre avaient été séparées, par Swainson, sous

le nom de Melanella , vocable déjà employé antérieurement par

Dufresne.

10. Férussac (de), in : Pfeiffeh (C). — Naturgeschichte Deutscher

Land und Sùsswasser-Mollusken. Sjjstematische Anordnung und Beschr.

Deutscher Land-und Wasser-Schuecken, mit Ijesonderer Riicksicht aufdie

bisher in Hessen gefundenen .irten; III, 1828, p. 47, taf. VIII, fig. 6-7.

11. KuTSCHiG , in : Brusina (S.). — Contribuzione Fauna dei Mol-

luschi Dalmati; (Societa Zoologico-Botanica di Vienna; vol. XVI, 1866),

p. 106, n" 1, des tirés à part. (Melania crassa).
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Melanopsis praemorsa Linné.

PI. XIX, fig. 1-4, 7- ]1, 16, 18-20; pi. XX,

fig. 11-19; pi XXI, fig. 31 et fig. 51 - 56, dans le texte.

1758. Buccinum praemorsmn Linné, Systema Nntnrœ: éd. X, p. 740

n" 408

.

1767. Buccinum prœrosum Linné, Systema Naturœ; éd. XII, p. 1203,

n" 471

.

1801. Melania buccinoidea Olivier, Voyage empire Ottoman : f. p. 297
;

atlas, pi. XVin, tig. 8.

1822. Melanopsis lœvigata de Laniarck, Hist. Animaux sans Vertèbres ;

VI, part. II, p. 168, n° 2.

1838. Melanopsis lœvigata de Lamarck, Hist. Animaux sans Vertèbres ;

éd. 11 [par Deshayes]; VIII, p. 490, n" 2.

1839. Melanopsis lœvigata Roth. Molluscorum species Orient. ;p. 24, n" 1.

1839. Melanopsis Ferussaci Rolh, Molluscorum species Orient.: p. 24,

n"2. lab. 11. tig. 10.

1839. Melanopsis Wagiieri Roth, Molluscorum species Orient. : p. 24,
n'"3, tab. II, fig. 11.

1853. Melanopsis prœmorsa Rourgnignat, Catalogue rais. Molhisques

terr. fluv. Saulcy Orient; p. 65.

1854. Melanopsisprœrosa Mous.son, Coquilles terr. /^wr. Bellardi Orient ;

p. 28, n° 8.

1854. Melanopsis Ferussaci Mousson, Coquilles terr. fluv. Bellardi

Orient; p. 42, n° 18.

1854. Melanopsis buccinoidea Mousson, Coquilles terr. fluv. Bellardi

Orient: p. .50, n" 19.

1854. Melanopsis brevis Mousson, Coquilles terr. fluv. Bellardi Orient;

p. 51 , n° 20

1855. Melanopsis prœrosa Hanley, Ipsa Linn. Conchyl. : p. 255, pi. II,

fig. 5.

1855. Melanopsis prœrosa Roth, Malakozoolog . Blàtter; II, p. 53, n" 1.

1856. Melanopsis prœrosa PfeiHer, Malakozoolog. Blàtter: lïl. p. 178,

n" 23.

1861. Melanopsis prœrosa Mousson, Coquilles terr. fluv. Roth Palestine ;

p. 58, n'^ 62.

1861. Melanopsis prœrosa var. Ferussaci Mousson, Coquilles terr. fluv.

Roth Palestine ; p. 58.

60
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1864. Melanopsis prœmorsa Bourguignat, Malacologie Algérie; II,

p. 262, pi. XVI, lig. 17, 1'.), 20.

1865. Melanopsis prœrosa Tristrani, Proceed. Zoological Society of Lon-

don; p. o41, n° 101.

1863. Melanopsis amnwnis Tristram, Proceed. Zoological Society of

London; p. 342. n" 102.

1871. Melanopsis prœmorsa Martens, Malakozoolog. Blàtter; p. 39,

n" 18.

1874. Melanopsis prœmorsa Mousson, Journal de Conchyliologie;

XXII, p. 16, 11° 20; p. 34, iV 22; p. 48, n- 17; p. 38, n° 20;

p. 59, n" 22 et p. 60, n" 19.

1874. Melanopsis prœrosa Martens. Vorderasiatische Conchylien; p. 32,

n" 35, et p. 66.

1879. Melanopsis prœrosa Kobelt, in : Rossmassler, Iconographie der

Land- und Suswasser-Mollusken ; VII, p. 14, taf. CLXXXVII et

CLXXXVIII,fig. 1876-1898.

1880. Melanopsis buccinoidea Brot, Melaniidœ; in : Martini et Chem-

nitz, Systemat. Conchylien -Cabinet; p. 419, taf. XLV, fig. 1-3

et 3-12.

1880. Melanopsis buccinoidea var. brevis Brot, loc. supra cit.; p. 420,

taf. XLV, fig. 4.

1880. Melanopsis prœrosa Brot, loc. supra cit.; p. 421, taf. XLV,
fig. 13-18.

1880. Melanopsis prœrosa Martens, Bulletin Académie Sciences Saint-

Pétersbourg; o' série; XXI; p. 137.

1883. Melanopsis buccinoidea Locard , Malacologie lacs Tibériade

,

Antioche et Homs ; p. 33 et 70.

1883. Melanopsis prophetarmn Bourguignat, in : Locard, loc. supra

cit.; p. 71, pi. XXIII, fig. 32-33.

1883. Melanopsis Salom,onis Bourguignat, in : Locard, loc. supra cit.,

p. 7.

1884. Melanopsis buccinoidea Tristram, Fauna and Flora of Palestine,

Terrestrial and Fluviatile Mollusca ; p. 197, n" 167.

1884. Melanopsis ammonis Tristram, loc. supra cit. ; p. 198, n" 168.

1884. Melanopsis prophetarumTv\?,lYd,m, loc. supra cit. ; p. 199, n"178.

1884. Melanopsis sphœroidea Bourguignat, Histoire Mélaniens système

européen; p. 78; et Annales Malacologie ; II, p. 78 '.

1. « Cette Coquille est celle que le Malacologiste Locard (Malac.

lac Tibériade, p. 73) a signalée comme une forme plus grande et plus

ventrue de la Saharica » [Bourguignat (J. R.). — Loc. supra cit.;

1884, p. 78].
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1884. Melanopsis prœmorsa Bourguignat, loc. supra cit. ; p. 78.

1884 Melanopsis Wagneri Bourguignaf, loc. supra cit.; p. 80.

1884. Melanopsis prophetarnm Bourguignat, loc. supra cil.; p. 81.

1884. Melanopsis lœvigata Bourguignat, loc. supra cit.; p. 83.

1884. Melanopsis agorœa Bourguignat, loc. supra cit.; p. 83.

1884. Melanopsis buccinoidea Bourguignat, loc. supra cit.; p. 86.

1884. Melanopsis Salomonis Bourguignat, loc. supra cit.; p. 9o.

1884. Melanopsis Ammonis Bourguignat, loc. supra cit.: p. 97.

1884. Melanopsis Olivieri Bourguignat. loc. supra cit.: p. 98.

1884 Melanopsis Ferussaci Bourguignat, loc. supra cit.; p. 9,S

1884. Melanopsis brevis Bourguignat, loc. supra cit.; p. 100.

1886. Melanopsis prœmorsa Westorlund, Fauna der palàarct. région

Binnenconchijlien ; VI, p. 115, n 3.

1886. Melanopsis prœmorsa var. sphœroidea et var. iragneri Wester-

lund, loc. supra cit. ; VI, p. 116.

1886. Melanopsis buccinoidea Westerlund, loc. supra cil. ; \'l, \). IIG.

1886. Melanopsis buccinoidea var. prophetaruni , var. olivieri. var

ferussaci et var. salomonis Westerlund. loc. supra cit.; VI,

p. 116-118.

1886. Melanopsis lœvigata Westerlund, loc. supra cit.; VI, p. 124, n' 7.

1889. Melanopsis prœmorsa Boettger, Zoologische Jahrbilcher ; IV,

p. 966, n" 18.

1889. Melanopsis prœrosa Blanckenhorn, Nachrichtsblatt d. Deutschen

Malakozoolog . Gesellschaft; p. 79 et 87.

1889. Melanopsis prophetarum Blanckenhorn, loc. supra cit.; p. 87.

1889. Melanopsis buccinoidea Blanckenhorn, loc. supra cit. ; p, 87.

1889. Melanopsis Salomonis Blanckenhorn, loc. supra cit.; p. 88.

1889. Melanopsis Olivieri Blanckenhorn, loc. supra cit. ; p. 88.

1889. Melanopsis Ferussaci Blanckenhorn, loc. supra cit. ; p. 88.

1889. Melanopsis brevis Blanckenhorn, loc. supra cit ; p. 88.

1894 Melanopsis prœrosa Dautzenberg, lievue biologique Nord France;

VI, p. 340 (tirés à part, p. Il .

1894. Melanopsis brevis Dautzenberg, Uevue biologique Nord France;

VI, p. 342 (tirés à part, p. 13).

1894. Melanopsis Ammonis Dautzenberg, Revue biologique Nord France;

VI, p. 342 (tirés à part, p. 13).
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1902. Melanopsis prœrosa Sturany, Sitznngsberichie d. Kais. Ahad.

d. Wissenschaft. Wien; CXI, p. 138, n" o3 (tirés à part, p. 16,

n" o3).

1905. Melanopsis buccwoidea Sturany, Annalen d. K. K. NaUirhisto-

rischen Hofmusemns Wien; XX, p. 13, n" 47 (tirés à part,

p. 13, n" 47).

1910. Melania buccinoidea Hesse, NachrichlsblaU d. Deutscheti Mala-

kozoolog. Gesellschaft; p. 134.

1912. Melanopsis prœmorsa Germain, Bidletin Muséum Hist. nalur.

Paris, p. 451, n" 283.

En 1884, J. R. Bourguignat écrivait', à propos du Mela-

nopsis prœmorsa Linné :

« Celte espèce, tout à fait inconnue ^ n'a encore été

figurée que par Hanley. Sa représentation est excellente ; le

D"" Brot (Melaniiclae, pi. XLV, fig. 15) a donné, comme prœ-

rosa d'Hanley, la figure d'une forme qui, loin de ressembler

à celle de fauteur anglais, doit être, au contraire, rapportée

à ma saharica.

» Dans la 10'' édition du Systema naturœ, cette Coquille

est signalée de l'Europe occidentale; dans la 12% elle est

mentionnée de l'aqueduc de Séville, en Espagne. J'ai -natu-

rellement fait mon possible pour entrer en possession de

cette espèce; je n'ai pu y réussir, bien que j'aie reçu de

Séville et du Guadalquivir des quantités de Melanopsides ;

par contre, j'ai été assez heureux de la recevoir, par hasard,

des environs de Lorca, confondue avec la Lorcana, et des

alentours de Saïda, dans la province a'Oran. En somme,

cette rarissime ^ Mélanopside ne m'est connue que de trois

localités : Séville, Lorca et Saïda.

* Toutes les espèces que les auteurs ont décrites ou cata-

loguées, soit sous le nom de prœmorsa, soit sous celui de

1. BouRr.uiGNAT (J. R.). — Histoire des Mélaniens du système euro-

péen; 1884, p. 78-80.

2. Ce mol est souligné dans le texte de Bourguignat.
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prœrosa (même celle de Brot) n'ont point de rapport avec

celle dont je vais donner les caractères.

» La véritable prœmorsa, celle, enfin, de Linnaeus, est

une espèce écourtée, ventrue, de petite taille (haut. 13-14,

diam. 8 mill.), « magnitudine fere fabae » ; sa spire courte,

très obtuse, est toujours rongée; lorsqu'elle ne l'est pas

(ce qui est fort rare), au lieu de quatre tours, elle en a six ;

seulement les supérieurs, tous petits, forment saillie sur les

autres, à l'instar de ceux de la Bleicheri ; son dernier

tour, qui égale les trois quarts de la hauteur, un peu plan,

de la suture à la partie moyenne, est arrondi inférieurement;

son ouverture bien développée, faiblement oblique, déforme

ovale, assez sensiblement dilatée à la base du côté externe,

un peu dans le genre des ouvertures de la série^des maroc-

cana, offre, à son sommet, une longue fente étroite; sa

columelle courte, cintrée, nettement tronquée, a son extré-

mité sensiblement dirigée en dehors ; son sinus est profond;

enfin, sa callosité blanche, nacrée, très épaisse, est fortement

tuberculiforme à l'insertion du bord externe ».

Cette longue citation était absolument nécessaire. En effet,

lorsqu'on étudie une série considérable de Melanopsis lisses

d'Asie-Mineure recueillis dans des localités variées, on cons-

tate que la forme dominante est celle figurée par Olivier

sous le nom de Melanopsis buccinoidea. Autour de cette

forme se groupent des coquilles, ou plus élancées ^ ou, au

contraire, beaucoup plus courtes, comme celles décrites

sous les noms de Melanopsis brevis Mousson ^ et Melanop-

sis spliœroidea Bourguignat ^. Enfin, très rarement, quel-

ques exemplaires, également fort écourtés, ont, de plus, les

tours plus ou moins nettement étages et constituent de véri-

1. Je reviendrai plus loin sur ce polyrnorpliisme de forme. — Je

constaterai seulement ici que l'une de ces formes élancées a été décrite

par J. R. BouRGuiGNAT [Histoire des Mélaniens du système européen;

1884, p. 98 ] sous le nom de Melanopsis Olivieri.

2. = Melanopsis prophetanim (Bourguignai) Locard.

3. BouRGUiGNAT ( J. R.), — Loc. supva cit.; 1884, p. 78.
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tables anomalies. Or, lorsqu'on étudie avec attention la

description du Melanopsis prœmorsa Linné, donnée par

BouRGUiGNAT S et la figuration reproduite par Hanley-, on

constate qu'il s'agit évidemment d'une de ces anomalies

rappelant d'ailleurs, de très près, la forme de coquille

baptisée Melanopsis Wagneri par Roth •*. Il n'est donc pas

étonnant que ce Melanopsis ainsi compris soit rarissime

et que Bourguignat l'ait trouvé seulement par hasard au

milieu de très nombreux échantillons de Melanopsis divers

recueillis à Lorca [Espagne].

Ainsi nous nous trouvons en face d'une espèce dont la

forme normale a reçu le nom de Melanopsis buccinoidea

alors qu'antérieurement une anomalie de cette même espèce

avait été décrite sous le vocable de Melanopsis prœmorsa.

Quel nom convient-il d'adopter définitivement ? Je crois que

l'on peut, sans inconvénient, conserver celui donné, par

Linné, à cette coquille très polymorphe qui se présente sous

deux aspects assez différents pouvant être considérés comme
variétés.

1° Variété buccinoidea Olivier. C'est, de beaucoup, la

variété la plus répandue. Elle montre un mode elongata

[= Melanopsis Olivieri Bourguignat]. Le Melanopsis

Ferussaci Wagner, n'en est qu'une variation insignifiante.

Il en est de même du Melanopsis lœvigata de Lamarck\

coquille un peu moins allongée et généralement plus petite.

1. Description reproduite ci-dessus, p. 481.

2. Hanley. — Ipsa Linnœi Conch. ; 18oo, p. 2o6, pi. tl, lig. o.

3. Roth. — Molluscornin species Orient. : p. 24, tab. II, lig. H.

4. Lamarck (de). — Histoire naturelle des Animaux mns Vertèbres;

VI, part. II, 1822, p. 128. D'après BourguiGiNAT (loc. supra cit.; 1884,

p. 83), seules, la figure 677 (pi. L) de Vlconofjrapltie de Rossmasslch

[1839] et les figures 1876-1881, 1886, 1888-1893 et 1897 de la même
Iconographie continuée par Kobelt (1879) se rapporteraient au

véritable Melanopsis lœrigata. Il suffît d'étudier ces figures pour voir

qu'elles représentent, très exactement, le Melanopsis buccinoidea

Olivier. Il est assez singulier qu'un naturaliste aussi averti que

Westerlu.nd ait éloigné le Melanopsis lœiigata de Lamarck du Mela-

nopsis buccinoidea Olivier [Westerlund (C. A). — Fauna der in der

palaàrct. région Binnenconchylien ; VI, 1886, p. 124].
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2° Variété brevis Mousson ^ Cette coquille, décrite à nou-

veau par LocARD sous le nom de Melanopsis prophetarum
Bourguignat ^ est de taille plus faible et de forme plus

trapue. Elle présente un mode curta : le Melanopsis sphœ-
roidea Bourguignat ^

Les rapports de ces différentes formes sont précisées dans

le tableau suivant :

Melanopsis Olivieri Bourguignat

[
forma elongata

\

Melanopsis buccinoidea Olivier

= Melanopsis laevigata de Lamarck

= Melanopsis Ferussaci Rotli

{forma normalis)

Melanopsis brevis Mousson

[= Melanopsis prophetarum (Bourguignat) Locard]

(forma curta)

Melanopsis praemorsa Linné

[= Melanopsis Wagneri RotliJ

Melanopsis sphaeroidea Bourguignat

(forma perbrevis)

1. Voir le tableau synonymique pour les indications bibliogra-

phiques.
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Ces variétés ne sont pas isolées : il est, en effet, impos-

sible de classer, nombre d'exemplaires, dans l'un plutôt que

dans l'autre, tant les passages sont nombreux *. Elles peu-

vent, en outre, présenter des mutations major et minor.

La taille est d'ailleurs assez variable, ainsi que l'indique le

tableau suivant :

Hauteur totale
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a

Fig. 51-56. — Melanopsis prœmorsa Linné.

Figures schématiques montrant le passage de la forme à

peu près lisse (a) aux formes costulées (e, f), en passant

par des intermédiaires (b, c, d) plus ou moins fortement

striés.

61
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Le test du Melanopsis prœmorsa Linné, est brillant, géné-

ralement sombre, marron foncé ou même entièrement noir,

subtransparent au dernier tour ; une large bande brune

orne, le plus souvent, chaque tour de spire. L'intérieur de

l'ouverture est d'un violet très brillant. Le sommet, bien

acuminé, est parfois érosé. La callosité du bord columellaire,

qui est d'un blanc brillant ou d'un violet brillant, présente

toutes les variations entre ces deux teintes extrêmes ; elle

s'épaissit considérablement en une sorte de bouton saillant

près de l'insertion du bord supérieur de l'ouverture.

Généralement linéaires et relativement peu profondes, les

sutures prennent parfois de la profondeur, communiquant

ainsi aux tours de spire, un aspect plus ou moins nettement

étage.

L'ornementation sculpturale est fort variable. Sur la très

grande majorité des échantillons, le test, qui paraît lisse,

est orné de stries fines, très délicates, devenant plus fortes

au dernier tour oia elles sont médiocres, à peine obliques,

irrégulières, un peu crispées près des sutures et près du bord

columellaire, assez souvent atténuées en bas. Mais à côté de

ces exemplaires types [pi. XX, fig. 11 - 12] , il en est d'autres,

appartenant d'ailleurs à la même colonie, chez lesquels la

sculpture s'accentue. Elle reste d'abord à l'état de stries

plus prononcées, plus fortes au voisinage des sutures [pi. XX,

fig. 13-14]
;
quelques autres spécimens ont des stries encore

plus importantes, prenant déjà un aspect légèrement costulé

[
pi. XX, fig. 15 ] , aspect qui s'accentue considérablement chez

des individus [pi. XX, fig. 16-17] qui, par ailleurs, con-

servent rigoureusement la forme générale, \e galbe, et tous

les autres caractères des prœmorsa les plus typiques. Enfin,

chez quelques spécimens, rares à la vérité [pi. XX, fig.

18-19 et, surtout, pi. XXI, fig. 31], les costulations sont

de plus en plus fortes, rappelant absolument celles du

Melanopsis Saulcyi Bourguignat, ou de certaines variétés

du Melanopsis costata Olivier.

Ainsi, constatation très importante, il est possible de
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passer de la forme la plus lisse à la forme costulée par

degrés insensibles et cela dans la même colonie ^ Le

Melanopsis ammonis Tristram -, est Tune de ces formes de

passage. Il a été figuré par Martens ^ et Dautzenbero, qui

en a étudié de nombreux spécimens recueillis par Th. Bar-

rois, ajoute : « Ce Melanopsis est fort voisin par sa forme

générale, ses tours non étages et sa coloration, du M. buc-

cinoidea ; mais, tandis que la surface du buccinoidea est

entièrement lisse, celle du M. Ammonis est pourvue de plis

longitudinaux. Ces plis apparaissent tantôt dès les premiers

tours, tantôt seulement sur les derniers, et ils sont très

diversement développés. On rencontre, en effet, des indi-

vidus qui pourraient rivaliser sous le rapport de la sculpture

avec le M. costata, alors que d'autres ont des plis tellement

obsolètes qu'on serait disposé à les assimiler au M. bucci-

noidea #\

Ces constatations montrent que la distinction des Mela-

nopsis en deux séries : Melanopsis lisses et Melanopsis

costulés, n'est pas aussi tranchée qu'on a bien voulu le dire

et que des espèces paraissant aussi éloignées que le Mela-

nopsis prœmorsa Linné, et le ^Melanopsis costata Olivier,

1. Tous les échanlillons représentés ici ont été recueillis, par

M. Hknhi Gadeaii de Kehville, dans la même station: Ruisseau à Kous-

séir, région verdoyante de Damas, entre 650 et 700 mètres d'altitude.

2. Tristram. — Report on the terr. and fluv. MoU. of Palestine
;

Proceed. Zoological Society of London ; 1865, p. 542.

3. Martens (D' E. vox). — Malikozoolog. Bldtter ; 1871, taf. I,

fig. 10-11. La figuration de Martens est excellente; elle montre une

coquille avec des stries longitudinales très fortes qui sont de véri-

tables petites costulations. Dans son texte, Martens [loc. cit. : 1871,

p. 59-60] nomme cette coquille Melanopsis prœrosa Linné, alors qu'il

adopte, à l'explication de la pi. 1, le vocable d'ammonis Tristram; il

a d'ailleurs soin de faire remarquer (p. 60) qu'il s'agit seulement d'une

variété de MelfDwpsis prœros(\ Linné.

4. Dautzenbero (Ph.). — Liste Mollusques terr. fluv. recueillis

par Th. R.arrois, Syrie, Palestine; Revue biologique Nord France; VI,

1894, p. 342 (tirés à part, p. 13).
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présentent des points de contact indiscutables. Dans les

figures schématiques ci-contre (Fig. 51-56, dans le texte)

j'ai mis en évidence, à l'aide d'individus recueillis par

M. Henri Gadeau de Kerville, le passage insensible des

formes à peu près lisses aux formes fortement costulées.

Je ligure deux séries de jeunes provenant de deux localités

différentes : un ruisseau à Kousséir, dans la région ver-

doyante de Damas, pour la première série [pi. XIX, fig. 12-

15 et 17]; la mare d'Addous, près de Baalbek, pour la

seconde [pi. XIX, fig. 1-4, 7-11, 16, 18-20]. Tous

ces spécimens ont été récoltés par M. Henri Gadeau de

Kerville ; ils montrent que, même sur les très jeunes co-

quilles, il est déjà possible de distinguer des formes elata ou

ventricosa plus ou moins nettes.

Localités :

Région verdoyante de Damas, entre 650 et 700 mètres

au-dessus du niveau de la mer [ Henri Gadeau de Ker-

ville].

Dans le Barada, région verdoyante de Damas, entre 650

et 700 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Ruisseau à Kousséir, région verdoyante de Damas, entre

650 et 700 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Marécage à Damas, à 690 mètres d'altitude [Henri Gadeau

DE Kerville].

Lac de Homs [ Henri Gadeau de Kerville].

L'Oronle, à la sortie du lac de Homs, à environ 490 mètres

d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Ràs-el-Aïn (source) à Baalbek, à environ 1200 mètres

d'altitude^ [Henri Gadeau de Kerville],

1. Les exemplaires de cette localité sont de petite taille : hauteur :

lo-lG-17 millimètres ; diamètre maximum :
*)- 10 millimètres ; diamètre

minimum : 8-9-9 1/4 millimètres ; hauteur de l'ouverture : 7 1/2-S-Smil

limèlres. Leur test est extrêmement érodé et leur spire tronquée ; de

plus, ils afïectent assez généralement une forme plus ventrue, inter-

médiaire entre le type et la variété brevh Mousson.
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Mare d'AcIdous, près de Baalbek ^ [Henri Gadeau de Ker-

ville].

Le Melanopsis prœmorsa Linné, est une espèce très

répandue en Syrie et en Palestine. Elle se retrouve en

Algérie, au Maroc et jusqu'en Espagne. En Europe, elle vit

en Espagne, en Italie, en plusieurs points de la Grèce ^ et dans

quelques îles de l'Archipel. Elle habite également en Méso-

potamie et dans presque toute l'Asie-Mineure ; mais, plus

au nord, dans la Transcaucasie, elle est remplacée par le

Melanopsis mingrelica Bayer \ coquille de grande taille,

dont le test est fortement strié et qu'il convient de con-

sidérer comme une variété du Melanopsis prœmorsa

Linné \

Melanopsis costata Olivier.

PI. XX, fig. 5-6.

1804. Melania costata Olivier, Voyoïie empire Ottoman; Il
, p. 294,

atlas [2' livraison]; pi. XXXl, tig. 3

1823. Melanopsis costata de Férussac, Mém. Soc. Hist. natur. Paris;

I, p. 156.

1. Les exemplaires adultes de la mare d'Addous sont un peu plus

courts, plus globuleux, que le type; leur test est d'un noir sombre

assez terne ; leur spire est généralement érosée ; enfin leur test est

parfois très fortement strié avec tendance à la costulation. Il serait

d'ailleurs très facile, dans cette localité, de constituer une série avec

passage insensible des formes lisses aux formes costulées.

2. Notamment aux environs de Korystos et de Nauplie [Letourneux].

3. Bayer, in : Mousson (A.). — Coquilles terrestres et flnviatiles re-

cueillies dans l'Orient par M. le Dr. Alex. Schlaefti ; II, 1863, p. 91,

n° 102.

4. C'est d'ailleurs l'avis d'un grand nombre d'auteurs, comme
Retowski [Senkenbergische Naturforschende Gesellschaft Frankfurl am
Main; 1888, p. 264, n" 88. ( Melanopsis prœmorsa var. mingrelica)];

Martens [Vorderasiatische Conchylien; 1874 ; p. 66 (Melanopsis prœ-

rosa var. mingrelica] : Westerlund [Fauna der in der paliiarct. région

Binnenconchylien ; VI, 1886, p. 117 (Melanopsis buccinoidea. var.

mingrelica)] ; etc.
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1839. Melanopsis costata Rossmassier, Iconographie der Land-nnd

Susswasser-Mollnsken ; I, p. 47, taf. XLIV\ fig. 038.

1839. Melanopsis costata Koth, Molluscorum species Orient, ; p. 2o, n° 4,

1847. Melanopsis costata de Cbarpeutier, Zeitschrift fur Malakozoolog.;

p. 144, n° 24.

1853. Melanopsis costata Bourguignat , Catalogue rais. Mollusques

Sa^ilcy Orient.; p. 67 (excl. var.).

1855. Melanopsis costata Rotli, Malakozoolog. Blàtter; 11, p. iJi.

1865. Melanopsis costata Tristram, Proceed. Zoologiccd Socielg of

London ; p. 542, n" 10.»

.

1871. Melanopsis costata Martens, Malakozoolog. Blàtter; p. 60, ir 19

[part.].

1874. Melanopsis costata Martens. Vorderasiatische Conchylien ; p. 32,

n" 56, et p. 67.

1874. Melanopsis costata Mousson, Journal de Conchyliologie; XXII;

p. 33, n° 21 ; et p. 59, n" 21

.

1879. Melanopsis costata Kobelt, in: Rossmassier, Iconographie der

Land-utid Sussii-asser-Mollnsken ; VII, p. 17. taf. CLXXXVIII,

lig. 1899-1900 et 1904.

1880. Melanopsis costata Brot, Melaniida*. in : Martini et Cliemnilz,

Systemat. Conchylien- Cabinet ; p. 426, taf. XLVI, fig. 4.

1883. Melanopsis costata Locard, Malacologie lacs Tibériade, Antioche

et Homs; p. 8, 35, 73 et 9'j

.

1883. Melanopsis Lortetiana Locard, Loc. supra cit.; p. 77, pi. XXIII,

fig. 50-51.

1884. Melanopsis costata Tristram, Fauna and Flora of Palestine,

Terrestrial and Fluviatile Mollusca, p. 199, n" 175.

1884 Melanopsis stephanota Bourguignat, Hist. Mélaniens système eu-

ropéen; p. 120; et Annales Malacologie ; II, p. 120.

1884. Melanopsis hiera Bourguignat, loc. supra cit. ; p. 121.

1884. Melanopsis Lortetiana Bourguignat, loc. supra cit. ; p. 135.

1884 Melanopsis Tanousi Letourneux, in : Bourguignat. loc. supra cit. ;

p. 137.

1884. Melanopsis obliqua Letourneux, in: Bourguignat, loc. supra

cit.; p. 138.

1884. Melanopsis costata Bourguignat, loc. supra cit. ; p. 139.

1884. Melanopsis Feliciani Bourguignat, loc. supra cit. ; p. 145.

1884. Melanopsis eumorphia Bourguignat, loc. supra cit. ; p. 146.
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1886. Melanopsis costata Westerlund, Fauna der palâarct. région

Binnenconchylien; VI, p. 118, n" 4.

1886. Melanopsis costata var. tanousi, var. obliqua, var. feliciani et

var. eumorphia Westerlund, loc. supra, cit. ; VI, p. 118-119.

1886. Melanopsis kotschyi \ar.lortetiana Westerlund, loc. supra cit.,

VI, p. 120.

1886. Melanopsis chantrei var. stephanota Westerlund, loc. supra cit. ;

VI, p. 121.

1886. Melanopsis chantrei \ar. /item Westerlund, loc. supra cit.;\l,

p. 121.

1889. Melanopsis stephanota Blanckenhorn, Nachrichtsblatt d. Deutschen

Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 88.

1889. Melanopsis hiera Blanckenhorn, loc. supra cit. ; p. 88.

1889. Melanopsis Lortetiana Blanckenhofn, loc. supra cit. ; p. 88.

1889. Melanopsis costata Blanckenhorn, loc. supra cit. ; p. 88.

1894. Melanopsis costata Dautzenberg, Revue biologique Nord France ;

VI, p. .343 (tirés à part, p. 14).

1912. Melanopsis costata Germain, Bidletin Muséum Hist.natur. Paris;

p. 4ol, n" 286.

Je rapporte, en synonymes, au Melanopsis costata Oli-

vier :

Le Melanopsis stephanota Bourguig'nat ^ Cette coquille

serait, d'après Bourguignat, représentée par les figures 1899

et 1900 de VIconographie ; cet auteur ajoute : # la stepha-

nota ne ressemble nullement à la costata, comme Ton peut

s'en convaincre par la comparaison des figures 1899 et 1900

avec celles de l'Atlas [pi. XXXI, fig. 3] d'Olivier ». Or,

lorsque l'on étudie ces figures, on voit que celle donnée par

Olivier représente une coquille plus grande, à spire plus

étagée que la figure 1899 de VIconographie , mais rappelant

beaucoup plus la figure 1900 2. Quant à la sculpture, elle est

semblable à celle des échantillons de Melanopsis costata

1. Voir, pour les indications bibliographiques, le tableau synony-
niique des pages précédentes.

2 L'échantillon représenté fig. 1900 de YIconographie diftère de
celui ligure par Olivier par sa taille un peu plus petite et sa forme à

peine plus étroitement allongée.
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Olivier, mais, sur le dernier tour, les côtes « ne descendent

que jusqu'à moitié, la partie inférieure du dernier tour res-

tant lisse » ^ Cette constatation n'est vraie que pour quel-

ques spécimens ; dans une même colonie -, à côté de ces

individus, on en rencontre d'autres qui ont soit un test

entièrement costulé, soit un test orné de costulations presque

obsolètes, tous les intermédiaires existant, d'ailleurs, entre

ces différentes modalités sculpturales ^

Le Melanopsis hiera Bourguignat\ Cette fausse espèce a

été établie sur des caractères individuels, pour des exem-

plaires de Melanopsis costata, Olivier, dont le test est orné

de costulations plus délicates, moins saillantes et atténuées

à la base du dernier tour^.

Les Melanopsis Tanousi Letourneux et Melanopsis obli-

qua Letourneux^ Ces noms désignent des Melanopsis

costata Olivier, chez lesquels les costulations sont plus ou

moins nettement inclinées de droite à gauche, soit seulement

sur le dernier tour [ Melanopsis Tanousi], soit sur tous les

tours [Melanopsis obliqua].

Le Melanopsis Lorteti Locard^ qui n'est qu'une mutation

elongata du type costata.

Les Melanopsis Feliciani Bourguignaf^ et Melanopsis

eumorphia Bourguignat ^ Ce sont des formes de petite

1. Bourguignat (J. R.). — Histoire des Mélaniens du système

européen ; 1884, p. 121

.

2. Tel est le cas des nombreux exemplaires recueillis, par

M. Henri Gadeau de Kerville, à Djéroud, au nord-est de Damas.

3. Voir, à propos de la sculpture du test chez les Melanopsis, p. 486

et suivantes de ce mémoire.

4. Pour Bourguignat [lac. supra cit. ; 1884, p. 122], la figure 1904,

[taf. CLXXXVIII] de ïlconographie « rend assez bien le port et la

physionomie de Vhiera ». En comparant cette figure 1904 aux figures

voisines (1899 et 1900 par exemple), on se convaincra facilement de

\'identité absolue de ces coquilles.

o. C'est-à-dire que cette forme est un des nombreux termes de pas-

sage entre le Melalopsis costata Olivier et les variétés à costulations

incomplètes.

G. Voir au tableau synonymique
, p. 489, les références bibliogra-

phiques.
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taille ( 10 millimètres de hauteur pour 5 milliuiètres de

diamètre maximum), ornées de fortes costulations plus ou

moins nodosiformes au voisinage des sutures.

On voit, par cet exposé, combien le Melanopsis costata

Olivier, est une espèce polymorphe. Aussi existe-t-il des

mutations obesa, exigua, elongata^, acuminata, ve7itrosa ^,

major et mino}\ qui se définissent d'elles-mêmes et qui sont

aussi répandues que le type.

L'ornementation sculpturale varie dans des proportions

considérables et l'on observe très facilement tous les inter-

médiaires entre le type orné de costulations saillantes,

espacées, un peu obliques, bien parallèles et légèrement

nodosiformes près des sutures [pi. XX, fig. 6] et les

exemplaires pourvus de costulations plus faibles, parfois

plus serrées, souvent très atténuées ou même obsolètes à la

base du dernier tour [pi. XX, fig. 10]. Il n'y a donc pas

lieu d'établir des espèces sur des caractères aussi variables.

La forme à grosses côtes saillantes, telle qu'elle a été

figurée par Olivier, semble, de beaucoup, la moins répandue;

elle habite surtout le lac d'Antioche.

La taille varie également beaucoup. Voici les dimensions

principales de quelques échantillons:

Hauteur totale
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Variété curta Locard.

1883. Melanopsis costata yar. curta Locard, Malacologie lacs Tibériade,

Antioche et Homs ; p. 73 et 94.

1912. Melanopsk costata var. curta Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris, p. 431.

Coquille plus petite (hauteur totale ne dépassant pas

16 millimètres) ; côtes moins saillantes, parfois même un

peu obsolètes à la base du dernier tour.

Localités :

Lacs d'Antioche et de Homs [Th. Barrois].

Variété gracilis Locard.

1883. Melanopsis costata var. cjracilis Locard ,
Malacologie lacs Tibé-

riade, Antioche et Homs ; p. 94.

1884. Melanopsis costata yar.pulchella Bourguignat, Histoire Mélaniens

système européen ; p. 141

.

1912. Melanopsis costata var. gracilis Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris, p. 4SI.

Coquille plus grêle, plus élancée, avec une ouverture plus

allongée. Test épais, solide.

Localités :

Lac de Homs [Th. Barrois].

Aïn-el-Mellaha, dans la plaine du Bahr-el-Houlé [Letour-

NEUX].

Variété luteopsis Germain.

PL XX, fig. 9 - 10.

1912. Melanopsis costata var. luteopsis Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris ; p. 451 (nomen nudum) .

Coquille de forme typique; test épais, solide, subtrans-
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parent au dernier tour, d'un jaune marron assez clair* et

plus ou moins teinté de vert ; intérieur de l'ouverture lie de

vin clair ; callosité violacée ou lilas avec un bouton brillant

un peu plus coloré près de l'insertion du bord supérieur ;

costulations plus ou moins fortes, souvent atténuées à la

base du dernier tour ; même taille.

Cette variété, d'un très beau coloris, paraît peu commune ;

elle a été recueillie dans l'Oronte, à la sortie du lac de Homs

(490 mètres d'altitude), par M. Henri Gadeau de Ker-

VILLE.

Localités :

Djéroud, au nord-est de Damas [Henri Gadeau de Ker-

ville].

Lac de Homs [Henri Gadeau de Kerville].

L'Oronte, près de sa sortie du lac de Homs, à environ

490 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville'].

Le Melanopsis costata Olivier, est une espèce très répan-

due, sous ses diverses variétés, dans la Syrie, la Palestine

et une grande partie de l'Asie-Mineure, où vit une variété

particulière décrite par Mousson sous le nom de Melania

turcica Parreyss •'.

Vers l'ouest, le Melanopsis costata Olivier pénètre en

Mésopotamie [Mousson, Martens] où il développe une variété

insignis Parreyss*; en Perse, ces coquilles sont, en grande

partie, remplacées par le Melanopsis Kotschyi von dem

1. Plus sombre au dernier tounde spire.

2. Il existe, dans cette dernière localité, des éclianlillous de grande

taille (Hauteur: 2(5 millimètres), de forme fout à fait typique, mais

dont le test est seulement orné de costulations très obsolètes.

3. Mousson (A.). —Journal de ConchtfUoloyie ; XXII; 1874, p. 33

(Melanopsis costata var. turcica Parreyss); et p. 4S, n' 1\)
; p. 60, n° 22

(Melanopsis turcica Parreyss).

4. Paruevss, in : Mautens ( D' E. von). — Vorderasiatische Con-

chylien ; 1874, p. 67.
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Biisch^, espèce de petite taille (hauteur : 6 millimètres;

diamètre maximum : 3 1/2 millimètres) dont le test est

sillonné de costulations flexueuses, serrées, délicates, à peine

noduleuses près de la suture.

Melanopsîs jordanicencis Roth.

1839. Melanopsis costata Hossmâssier, Iconographie der Land- und

Sïisswasser-Mollusken ; II, p. 41, tat' L, lig, 679.

1839. Melanopnsi costata var. a jordanica Roth, Molluscorum Species

Orient.; p. 25, tab. H, ûg. 12-13

1847. Melanopsis costata var. jordanica de Charpentier, Zeitschrift fiir

Malakozoolog. ; p. 144.

1833. Melanopsis costata var. Bourguiguat, Catalogue rais. Mollusques

terr. fluv. Saulcy Orient; p. 67.

1853. Melanopsis costata var. Jordanica Roth, Malakozoolog. Blàtter

;

II, p. 54, n° 3.

1861. Melanopsis Jordanica Mousson, Coquilles terr. fluv. Uoth Pales-

tine; p. 39, n" 63.

1865. Melanopsis Jordanica Tristram, Proceed. Zoological Society of

London; p. 542, n' 106.

1871. Melanopsis costata Martens, Malakozoolog. Blàtter: p. 60, n" 19

(part.)

1879. Melanopsis costata var. Jordanica Kobolt, in : Rossmassler, Ico-

nographie der Land- und Siissivasser-MoUusken; VII, p. 17,

taf. CLXXXVIII, Iig. 1905.

1880. Melanopsis costata var. Jordanica Brot, Melaniidte, in : Martini

et Chemnitz, Systemat. Conchylien- Cabinet; p. 427, taf. XLVI,

tig. 5-6.

1883. Melanopsis Jordanica Locard , Malacologie lacs Tibériade

,

Antioche et Homs; p. 36.

1884. Melanopsis jordanica Tristram, Fauna and Flora of Palestine,

Terrestriel and Fluviatile Mollusca; p. 199, n'' 176.

1884. Melanopsis Jordanica Bourguignat, Histoire Mélaniens système

européen: p. 141 et Annales Malacologie : II, p. 141.

1886. Melanopsis nodosa var. jordanica Weslerlund, Faxcna der pald-

arct. région Binnenconchylien ; \\ , p. 124.

l In : Philippi. — Abbild. %ind Beschrieb. Conchyl. ; II, 1847, p. 175;

Mélan. ; taf. IV, fig. 11. {Melania Kotschyi von dem Busch].
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1889- Melanojysis Jordanica Blanckenhorn, Nnchrichtsblatt d. Deut-

schen Malakozoolog. Gesellschaft ; p. 88.

1894. Melanopsis Jordanica Dautzenberg , Revue biologique Nord

France; VI, p. 344 (tirés à part, p. 15).

1912. Melanopsis jordanica Germain, Bulletin Muséum Hist. nalur.

Paris; p. 451, n° 287.

Le Melanopsis jordanicensis Rotli,est certainement très

voisin du Melanopsis costata Olivier, dont il ne constitue

guère qu'une bonne variété. La coquille est constamment

plus courte, plus renflée, plus trapue, avec une ouverture

toujours élargie et peu développée en hauteur; enfin les

bandes sombres qui ornent le test sont bien marquées et se

détachent parfaitement sur un fond jaunâtre. A ces carac-

tères, relativement nets, il convient d'ajouter ceux observés

par Tristram ^ et qui sont relatifs au modus vivendi des

deux Melanopsis : le Melanopsis costata Olivier, vivrait

constamment attaché aux tiges et aux feuilles des plantes

aquatiques, tandis que le Melanopsis jordanicensis Roth,

ne se rencontrerait vivant que sur les pierres.

A. Mousson a décrit une variété irregularis^ habitant le

lac de Tibériade. Elle est caractérisée par « sa taille plus

faible, sa forme plus contractée, l'inégalité de ses côtes, qui

tantôt sont fortes et distinctes, tantôt minces et serrées,

tantôt enfin, faibles et peu accusées ».

Localité :

Dans rOronte, à la sortie du lac de Homs, vers 490 mètres

d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

Le Melanopsis joi'danicensis Roih, est très commun dans

1 Tristram. — Report MoUusca of Palestine; Proceed. Zoological

Society of London . 18G5, p. 542.

2. Mousson (A.). — Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies

J. R. Roth. . en Palestine; 1861, p. 60,
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le lac de Tibériade et dans le Jourdain [ Roth , Tristram,

A. Mousson, Lortet, Locard, Barrois]; il semble moins

commun dans le lac de Homs [Lortet, Locard].

Melanopsis buUio Parreyss.

1879. Melanopsis costata var. bidlio ( Parreyss ) Kobclt, in : Uossmâssier,

Iconographie der Land-und SUsswasser-Mollusken ; VII, p. 17,

taf. CLXXXVIII, lig. 1902-1903.

1880. Melanopsis costata var. biUlio Brot, Melaniidtc, in : Martini et

Cheninitz, Systemat. Conchylien- Cabinet; p. 428, taf. XLVI,

fig. 7.

1883. Melanopsis Chantrei Locard, Malacologie lacs Tibériade, An-

tioche et Homs ; p. 74, pi. XXIII, fig. 44-49.

1884. Melanopsis Chantrei Bourguignat, Histoire MHaniens système

européen; p. 122; et Annales Malacologie ; II, p. 122.

1886. Melanopsis Chantrei Westerlund. Fauna der palàarct. région

Binnenconchylien ; VI, p. 121

.

1889. Melanopsis C/iawirei Blanckenhorn, Nachrichtsblatt d. Dentschen

Malakozoolog. Gesellschaft; p. 79 et 88.

1894. Melanopsis bullio Daulzenberg, Revue biologique Nord France;

\l, p. 34.0 (tirés à part, p. Ifi).

1912. Melanopsis bidlio Germain, Bulletin Muséum Hist. natur. Paris;

p. 452, n° 288.

Coquille imperforée, ovoideo-subcylindrique peu allongée;

sommet obtus, très souvent érodé; spire peu élevée, com-

posée de 6 à 7 tours plans à croissance un peu rapide et

assez régulière, séparés par des sutures bien marquées, non

obliques ; dernier tour très grand, subcylindrique, légère-

ment atténué en bas ; ouverture ovalaire-allongée, terminée

en fente étroite à sa partie supérieure, très largement

arrondie en bas, mais brusquement limitée latéralement

par la troncature de la columelle ; coluraelle fortement con-

cave dont la troncature constitue, à l'extrémité, un sinus

basai étroit et profond ; bord columellaire recouvert d'une

callosité violacée, brillante, très épaissie en haut où elle

forme, près de l'insertion du bord supérieur, une denti-

culation saillante ; bord externe simple et tranchant.
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Test épais, très solide, d'un brun grisâtre, le plus souvent

teinté de bleuâtre, terne, orné de bandes brunes ; costu-

lalions irrégulières, bien marquées, surtout au voisinage de

la suture où elles constituent parfois de véritables nodosités;

ces costulations s'atténuent à partir de la moitié du dernier

tour pour devenir obsolètes à la région inférieure.

Voici les dimensions principales de quelques exemplaires :

hauteur totale
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gris uniforme, sauf dans la moitié inférieure du dernier

tour où il est dune teinte plus foncée.

La forme générale de la coquille varie dans des propor-

tions assez étendues. Ainsi que A. Logard^ l'avait déjà

remarqué, de nombreux individus ont une spire plus allon-

gée que le type, constituant parfois une mutation elata

assez nette, mais mal définie. Il est très probable que c'est

en se basant sur de tels individus que Bourguignat a décrit

son Melanopsis Alepi ^.

Enfin, les caractères du test permettent de séparer une

variété lœvigata Locard \ caractérisée par une forme géné-

rale plus ovoïde-ventrue et des costulations beaucoup moins

saillantes se réduisant à un léger renflement subsutural

rapidement atténué sur le premier tiers du dernier tour de

spire. Cette variété n'est pas rare dans le lac de Homs où

M. Henri Gadeau de Kervii-le en a recueilli de nombreux

individus.

Il est fort probable que le Melanopsis Sesteri Bourgui-

gnat* et le Melanopsis Alepi Bourguignat, sont synonymes

de cette espèce ; l'absence de toute figuration empêche cepen-

dant d'apporter ici une certitude.

Localités :

Très commun dans le lac de Homs, avec la variété lœvi-

gata Locard [Henri Gadeau de Kerville].

Dans l'Oronte, à la sortie du lac de Homs, à environ

490 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

Le Melanopsis bullio Parreyss, a d'abord été décrit sur

1. Locard (A.). — Malacologie des lacs de Tibériade, d'Antioche et

de Homs, en Syrie ; Lyon, 1883, p. 74-75.

2. Bourguignat (J. R.). — Histoire Mélaniens système européen,

1884, p. 119; et Annales Malacologie ; II, 1884, p. 119.

3. Locard (A.). — Loc. supra cit.; 1883, p. 75.

4. Bourguignat (J. R.), — Loc. supra cit.; 1884, p. 119.
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des individus de provenance inconnue. C'est E. Chantre

qui, le premier, en recueillit de nombreux spécimens dans

le lac d'Antioche; depuis, Th. Barrois et Henri Gadeau

DR Kerville l'ont récolté, en grande abondance, dans le lac

de Homs.

Melanopsis Saulcyi Bourguignat.

18.o3 Melanopsis Snulciji Bourguignat, Calaloffue rais. Mollusques terr.

fluv. Saulcn Orient : p. m. pi. II. fig. 52-33.

1835. Melanopsis Saulciji Rotli, Malakozoolog. Blàtler; II. p. ."ii, u" 2.

1863. Melanopsis Saulcyi Tristrain, Proceed. Zoological Societij of
London ; p. 342, n" 103.

1871 Melanopsis costata var. Saulcyi Martens, Malakozoolog. Blàtler ;

p. m, taf. I, fig. 10-11.

1874. Melanopsis Saulcui Martens. Vorderasiatische Conchylien; p. 67.

1879. Melanopsis saulcyi KobeU, in: Ro.ssmassler , Iconographie der

Land- und Siissivasser-Mollusken : VII. p. 18, taf. CLXXXIX,
fig. 1908.

1880. Melanopsis Saulcyi Rrot , Mclaiiild;!-, in: Martini et Chemnitz,
Systemat. Conchylien-Cabinel ; p. 419, taf. XLVI, fig. 10-12.

1880. Melanopsis Kindevmanni Zelebor. mss.. in: Brot. loc. supra cit.;

p. 419.

1883. Melanopsis Saulcyi Locarâ , Malacologie lacs Tihériade, Antioche

et Homs : p. 93.

1884. Melanopsis Saulcyi Trislrani, Fauna and Flora of Palestine Ter-

restrial and Fluviatile Mollusca; p. 198, n'^ 169.

1884. Melanopsis Saulcyi Bourguignat, Histoire Mélaniens système eu-

ropéen; p. 127; et Annales Malacologie. II, p. 127.

1884. Melanopsis jebusitica Letouruoux, in : Bourguignat, loc supra cit.;

p. 126.

1884. Melanopsis aterrima Bourguignat, loc. supra cit.; p. 127.

1884. Melanopsis sancta Letourneux, in : Bourguignat, loc. supra cit. ;

p. 129.

1886. Melanopsis Saulcyi Westerlund , Fauna der palàarct. région

Binnenconchylien , VI, p. 120.

1886. Melanopsis Saulcyi var. jebusitica Westerlund. loc. supra cit. ;

p. 120.

63
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1886. Mclanopsis Saulcjii var. nlerrinia Westerlund, lac. mprn cit.;

p. 120.

1886. Melanopsis Saulcyixsv. sanc^a Westerlund, Inc. ><iipra cil.: p. 121.

1889. Melanopsis Saulcyi li\»i]ckenhoru , Nacfirichtsblalt il. Deutschen

Malakozoolog . GeseUschaft : \). 79 et 88.

1894. Melanopsis Saulcyi Dautzenberg, Revue hiolofjique Nord France;

VI, p. :{i;i (tirés à part, p. IC)).

1912 Melanopsis Saulcyi (îormaiii. litillelin Muséum H if^l. nal. Paris;

p. '^52. ir2S9.

Cette coquille, assez abondamment répandue dans les lacs

et rivières de Syrie, a été très exactement représentée par

BouRGuiGNAT et KoBELT ; la figure donnée par le D' E. von

Martens est également exacte, mais représente une forme

plus trapue, avec une spire moins élancée et un sommet

plus obtus.

En dehors de sa taille notablement plus petite, le Mela-

nopsis Saulcyi Bourguignat diffère du Melanopsis costata

Olivier par son ornementation sculpturale : les costulations,

normalement développées sur les premiers tours, s'arrêtent

vers le milieu du dernier tour dont la partie inférieure reste

lisse. Mais, à côté de ces individus à sculpture typique, il en

est d'autres chez lesquels les costulations ne sont atténuées

que vers la base du dernier tour et constituent un véritable

passage au Melanopsis costata Olivier; au contraire, chez

certains échantillons, les côtes sont moins fortes et n'intéres-

sent que la partie supérieure du dernier tour ; enfin, chez

d'autres spécimens, elles ont presque entièrement disparues.

C'est le cas de la variété obsoleta Dautzenberg^ découverte,

par Th. Barrois, dans un ruisseau à Palmyre et dans la

rivière Epheca, et par E. Chantre dans le lac de Homs.

Brot^ avait déjà vu cette variété qu'il définit ainsi : « var.

1. Daiitzenbkiu; (I^h). — Liste des Mollusques terrestres et Muvia-

tiles recueillis, par M. Th. Bahhois, en Palestine et en Syrie; lier ne

biolof/icpie Nord France: VI, 1894, p. 346 (tirés à part, p. 17).

2. Bhot. — Monogr. Melaniida?, in : Maiitim et CHEMNrrz, Siistenial.

Conchylien-Cabitiet : p. 429, taf. XLVI, lig. 12 [Melanoi)sis Saulcyi

var. fi].
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^. Costis in anfract. ultimis obsolelis, vel omnino eva-

nidis ».

La forme générale montre, à côté du type tel qu'il a été

figuré par Bourouignat, des mutations elata et obesa^,

d'ailleurs réunies par tous les intermédiaires. Chez quelques

échantillons, la suture, plus profonde, communique aux

tours de spire un aspect plus étage.

La taille permet de distinguer une variété maxima Daut-

zenberg -, atteignant jusqu'à 28 millimètres de hauteur et

pourvue « un peu au dessus de la suture, d'une dépression

qui atténue les plis longitudinaux sans pourtant les inter-

rompre complètement ». La variété maxima Dautzenberg,

découverte par Th. Barrois, à Bir-Jaloûd, a été retrouvée,

par M. Henri Gîadeau de Kerville, dans le lac de Homs, en

compagnie de très nombreux échantillons de taille normale;

voici, d'ailleurs, les dimensions principales de quelques-uns

de ces exemplaires :
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La coloration est ortlinairement très sombre, d'un brun

foncé presque noir; le test présente 2 ou 3 zonules encore

plus sombres situées à la partie inférieure du dernier tour.

Je signalerai une mutation ex colore chez laquelle la moitié

inférieure du dernier tour, d'un corné-jaunâtre, montre trois

zonules fauves relativement claires.

Je rapporte au Melanopsis Saulcyi Bourguignat :

Le Melanopsis jebusitica Bourguignat, qui n'en diffère

que par sa forme moins allongée, sa sculpture plus accen-

tuée et son test un peu plus terne
;

Le Melanopsis aterrima Bourguignat, qui, au contraire,

possède des costulations plus fines, plus obliques, et s'éten-

dant sur les trois quarts environ du dernier tour ;

Enfin, le Melanopsis sancta Letourneux, qui est un Mela-

nopsis Saulcyi Bourguignat, presque typique.

Localités :

Abondant dans un ruisseau, à Kousseir, dans la région

verdoyante de Damas, entre 650 et 700 mètres au-dessus du

niveau de la mer [Henri Gadeau de Kerville].

Lac de Homs [Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

Le Melanopsis Saulcyi Bourguignat est une espèce par-

ticulière à la Syrie. On le connaît des environs d'Artouze

[Bourguignat]; dans les sources de la plaine de Jéricho

[Letourneux]; dans la plaine du Bahr-el-Houlé [Letour-

neux] ; dans les environs du Bir-Jaloûd et de Paimyre [Th.

Barrois
] ; dans le Jourdain, près de la mer Morte [ Letour-

neux
J

; etc.

Melanopsis Bovieri Pallary, nov. sp.

PI. XX, fig. 7-8.

M. P. Pallary a eu l'amabilité de m'adresser la note
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suivante, concernant ce Melatiopsis recueilli par le Père

BoviER- Lapierre :

« Espèce caractérisée par ses premiers tours lisses et ses

autres tours légèrement plissés. Les plis sont verticaux sur

les deux tours supérieurs et ondulés sur les deux derniers;

ils sont espacés. Près de Tinsertion, chaque pli porte, à sa

naissance, une nodosité. Le dernier tour est comprimé sous

la suture comme chez les formes du groupe du Melanopsis

algericensis Pallary * [= Melanopsis maroccana auct.].

Longueur : 27 millimètres; diamètre maximum : 12 milli-

mètres.

Cette espèce peut être comparée au Melanopsis tingitana

Morelet du Sud marocain. Elle en diffère :

Par ses premiers tours lisses; par ses côtes moins nom-

breuses; par son sommet plus acuminé; enfin, par sa

dépression infrasuturale n'affectant pas sensiblement l'avant

dernier tour.

Rapproché du Melanopsis coslata Olivier var. major, le

Melanopsis Bouieri Pallary s'en distingue : par sa taille

plus grande, par ses plis moins prononcés, plus rares et

plus verticaux ; enfin par ses tours moins étages »-.

Je pense que le Melanopsis Bovieri Pallary appartient

au groupe des Melanopsis costata Olivier et Melanopsis

Saulcyi Bourguignat et qu'il s'en distingue principalement

par son aspect assez nettement trochiforme et par son der-

nier tour mieux élargi vers la base"\

Localité :

Le Nahr ez Zaïr (Liban) [Père Bovier-Lapierhe].

1. Melanopsis alyerica l'allaiy, Journal dr ('onchyliologie : LU, l*aris,

lyOi, p. 35 [= Melanopsis maroccana Ikmv'^iùgivM, 1884, non : Bwcina
maroccana Cheinnitz, \1%].

2. Pallaky (V ), in litl.

3 Ce dernier loiir moiilie. en outre, une angulosili' l'iiioussee à sa

périphérie (CI. : i)l. XX, lig. 7-N).
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Famille des VALVATID^.

Genre VALVATA Mûller, 17741.

§ 1. — CINCINNA Hûbner, 1810^.

Valvata (Gincinna) Saulcyi Bourguignat.

PI. XXI, fig. 1-11.

1833. Valvata Saulciji Bourguignat . Catakxjae rais. MolluMines terr.

fiuv. Savlcy Orient; p. (i8, pi. Il , lig. 41 - \±.

1874. Valvata Sanlctii Martens, Vorderasiatische Conchylien ; p. (îM.

1877. Valvata Saulcjii \iohe\i, Jahrbiicher d. Deutsehen Malakozoolog.

Gesellschaft ; IV, p. '{8.

1884. Valvata Saulcjii Innés, Balletins Soc. Malacolofiique France;

p. :U7

.

1886. Valvata (Cincinna) Saidctji Westerlund, Fauna der palàarct.

région hinnenconchylien; VI, p. 137, u° lo.

1889. Valvata Saulcgi Blanckenhorn, NachrichtMalt d. Deutsehen

Malakozoolofj. Gesellschaft ; p. 79 et S7.

1894. Valvata Saidciji Dautzenberg, Revue biologique Nord France ; VI,

p. 3;)0 (tirés à part, \). 21).

1912. Valvata (Cincinna) Sanlcyi Germain, Hulletin Muséum Hisl.

nat. Paris: p. 432, ii*^ 290.

Coquille petite, de forme générale subglobuleuse, dépri-

mée en dessus, très convexe en dessous; spire composée de

3 à 4 tours bien convexes, un peu étages, à croissance

rapide; dernier tour très grand, aussi convexe en dessus

qu'en dessous, nettement dilaté à Textrémité ; sommet obtus;

sutures bien marquées ; ouverture légèrement oblique,

arrondie un peu oblongue, faiblement anguleuse en haut, à

peine échancrée par Tavant-dernier tour ; ombilic profond

et assez étroit
;
péristome simple et aigu.

1. MvLLF.n fO. F.). — Verw. trrr. cl pur. Ilixinr.: 11. 1774. p KîS,

2. HuBNER (J. . — Monogr. von Testac. liagr.: 1810; et in ; Hkur-

.M.w.NSKN (A. N.). — Ind. getter. Malacozooruiu. etc., Sujypl., Cassel,

18.32, p. 30
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Opercule corné, presque pellucide, transparent, d'un corné

très pâle, concave du côté extérieur et à nucleus central.

Diamètre maximum : 2 1/2 à 3 millimètres.

Diamètre minimum : 2 1/4 à 2 1/2 millimètres.

Hauteur totale : 1 4/5 à 2 1/5 millimètres.

Test mince, assez fragile, subtransparent, d'un corné brun

ou verdàtre aussi brillant en dessus qu'en dessous, orné en

dessus de stries fines et délicates à peine irrégulières, et,

en dessous, de stries fines, serrées, subégales, un peu ondu-

leuses et obliques, à peu près régulièrement distribuées.

Cette Valvée est une espèce extrêmement polymorphe. La

description précédente correspond au type moyen, celui qui

paraît, d'ailleurs, le plus répandu. La coquille figurée par

BouRGUiGNAT cst plus déprimée que cette forme. Du reste,

dans sa diagnose, cet auteur dit :

« Testa depressa »

» Cette petite coquille, très déprimée en dessus » ^

Ce qui correspond à une forme plus déprimée que la

majorité des spécimens du Valvata Saulcyi Bourguignat,

que j'ai eu entre les mains ;
par contre, ces mots s'adaptent

parfaitement slux jeunes spécimens de cette espèce, toujours

plus déprimés que les échantillons adultes.

Il existe, assez rarement, des individus encore plus dépri-

més que celui figuré par Bourguignat". Par contre on trouve,

assez souvent, des individus à spire beaucoup plus haute

que dans le type : la coquille est ici plus globuleuse-élevée;

les tours, plus hauts, plus convexes, plus nettement étages,

sont séparés par des sutures plus marquées ; enfin l'ouver-

ture est, quelquefois, plus ou moins descendante. Il serait

donc facile de distinguer des variétés assez nombreuses;

mais ces mutations depressa et alta, que je viens de signaler,

sont reliées entre elles — en passant par la forme type —
1. BouiuiUiGXAT (J. R.) — Catalogue raisonné Mollusques terr. fluv.

Saulcy Orient: 1853, p. 68.

2. Tel est, par exemple, l'individu recueilli, à Koutaïfé. par

M. Henri Gadeau ue Kerville et que je ligure, pi. XXI, lig. 9- 11.
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par un tel nombre d'intermédiaires que toute séparation

reste illusoire. Je fais figurer [pi. XXI, fig. l - 11] une série

de Valvata Saulcyi Bourguignat, montrant l'étendue du

polymorphisme de la spire.

L'ombilic varie peu ;
quant à la taille, elle est plus con-

stante que chez beaucoup d'autres espèces. Les plus grands

spécimens ont été recueillis, par M. Henri Gadeau de Ker-

viLLE, dans un fossé de la région verdoyante de Damas, entre

650 et 700 mètres d'altitude. Ils mesurent 2 1/5 millimètres

de liauteur pour 3 millimètres de diamètre maximum et

2 1/2 millimètres de diamètre minimum.

Localités :

Marécages à Damas, vers 690 mètres d'altitude [Henri

Gadeau de Kerville].

Fossé d'eau stagnante, dans la région verdoyante de Damas

[Henri Gadeau de Kerville].

Dans un fossé de la région verdoyante de Damas, entre

650 et 700 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Ruisseau communiquant avec le Barada, dans la région

verdoyante de Damas, entre 050 et 700 mètres d'altitude

[Henri Gadeau de Kerville].

Marettes à Hidachariyé, près Damas, entre 650 et 700

mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Sur le bord des marettes auprès du Barada, à Hidacha-

riyé, dans la région verdoyante de Damas [ Henri Gadeau

DE Kerville],

Koutaïfé, au nord-est de Damas [ Henri Gadeau de Ker-

ville ]

.

Ruisseau à Koutaïfé, au nord-est de Damas [Henri Gadeau

de Kerville].

Source à Koutaïfé, au nord-est de Damas [ Henri Gadeau

de Kerville ].

Mare d'Addous, près Baalbek, vers IIÛO mètres au-des-

sus du niveau de la mer [Henri Gadeau de Kerville].

Extrêmement répandu dans cette dernière localité.
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Distribution rrÉOGRAPHiQUE :

Cette Valvée a été, jusqu'ici, considérée comme une espèce

peu répandue. Bourguignat ne la signalait que des environs

de Damas et de Saida'. Depuis, Blaxckrnhorn, l'a indiquée

du lac d'Antioche et de l'Oronte^, et Th. Barrois l'a draguée

dans les lacs de Tibériade (par 25 mètres de profondeur),

et de Tamoùnelî (par 12 mètres de profondeur). Ce même
auteur en a d'ailleurs recueilli des exemplaires dans un

ruisselet à Damas, dans les marais de l'Oronte, aux environs

de Homs et à Birket-Kosséir^ Enfin, le D'" Innés Bey indique

cette même Valvée en Egypte, où elle aurait été recueillie

dans le Nil ^ près d'Alexandrie. Mais tous ces auteurs n'ont

eu entre les mains qu'un petit nombre d'exemplaires. Les

récoltes de M. Henri Gadeau de Kerville se chiffrent, au

contraire, par centaines d'individus, et il est à peu près

certain que cette espèce doit abonder dans toutes les mares

et petits ruisseaux de la Syrie. Elle doit vivre, de préférence,

sur les fonds vaseux, au milieu des plantes aquatiques.

"Valvata (Gincinna) Gaillardoti Germain.

PI. XXI, fig. 14 - 16.

1911. Vnlmta (Cincinna) Gaillardoti Germain, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris, p. G.t

1912. Valvata (Cincinna) Gaillardoti Germain. Hidleiin Mu^ému Hist.

natur. Paris; p. 452. u* 291.

1. Ce dernier renseignement est donné par DArTZKNHEur. [Liste des

Mollusques terr. tluv. recueillis par .VI. Th. Barrois en Palestine et

en Syrie; Revue biologique Nord France ;\'\, 1894, p. 3o0 (tirés à part,

p. 21)] : « mais cet auteur [Bourguignat] a indiqué en marge, sur

l'exemplaire de son ouvrage qui fait partie de notre bibliottièque, que

M. Gaillahdot l'a aussi rencontré à Saïda ».

2. Bla.\gke.\hor.\ (D'M.). — Beitrag zur Kenntniss der Binnen-

concliylien-Fauna von Mittelund Nord-Syrien; Nachriclitsblatt d.

Deuischen Malak-ozoolog . Gesellschaft ; 1889. p. 79.

3. Dautze-nberg i Ph. ). — Loc. supra cit. : VI. 1894, p. 350 (tirés à

part, p. 21 )

.

4. !.\xÈs (D'). — Recensement des Planorbes et des Valvées de

l'Egypte; liullelins de la Société Malacologique de France : 1884, p. 347.

64
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Coquille de taille très petite, de forme siibplanorbique

légèrement convexe en dessus, largement ombiliquée ; spire

composée de 3 1/4-4 tours convexes, un peu étages, à crois-

sance rapide, séparés par des sutures profondes ; dernier

tour grand, bien dilaté à l'extrémité, à section presque

circulaire, plus convexe dessous que dessus; ouverture

absolument circulaire, relativement grande, un peu détachée

du dernier tour
;
péristome continu, mince, tranchant, très

légèrement épaissi en dedans.

Diamètre maximum : 3/4-1 millimètre; hauteur : 1/2

millimètre; hauteur de l'ouverture égale à son diamètre :

1/2 millimètre.

Opercule inconnu.

Test peu fragile, d'un brun ambré rougeàtre parfois plus

clair en dessus, orné de stries extrêmement fines, délicates,

serrées, un peu obliques. Intérieur de l'ouverture d'un blanc

bleuâtre brillant.

Cette Valvée, qui ne varie presque pas^ représente, en

Syrie, les espèces du groupe européen du Valvata {Cin-

cinna) minuta Draparnaud -. Elle a été découverte aux

environs de Saïda (Syrie) par le Docteur Gaillardot à qui

elle est dédiée. J'en dois la connaissance à l'amabilité de

M. P. Pallary.

DIOTOGARDES.

Famille des NERITID.^.

Genre THEODOXIA Denys de Montfort, 1810 ^

Le genre Theodoxia est représenté en Syrie et en Pales-

1. C'est à peine si, chez quelques spécimens, la spire est un peu

plus élevée.

2. DRAF'Au.NAri» ( .1. U ). — Hùtoire Mollusques tevrestres et fUicia-

liles de France: 180a, p. 42, tabl. I, Hg. 36 -38.

3. MoNTFOivr (Denys de) .
— ConchnUologie systématique et classi-

fication méthodique des Coquilles; 11, 1810, p. 330 (Theodoxis).



— 511 —

tine par un petit nombre d'espèces dont quelques-unes

vivent en colonies très populeuses dans les ruisseaux, les

marais et les lacs.

Theodoxia Jordan! Sowerby K

Variété aberrans Dautzenberg.

Variété turris Mousson.

Theodoxia Bellardii Mousson.

Neritina Bellardii iVIoussoii . Coquilles lery. jUtr. Bellardi Orient;

1854, p. 52, pi. I, fig. Il; et Mousson, Coquilles lerr. fluv. Roth Pales-

tine; 18(3l, p. 62, II" 67.

Lac de Tibériade; mares aux environs de Jaffa (Syrie)

[Roth] ; le Jabbok, affluent du lac de Tibériade [Tristram].

Theodoxia Macrii Recluz.

Theodoxia syriaca Bourguignat.

Neritina syriaca Bourguignat, Teslacea nocissinui Saulcii Orient. :

1852, p, 26, n° '.\\ et Bourguignat, Cataloyue Mollusques lerr. fUtv. de

Saulcy Orient; 185.'i, p. 71; — Neritina Syriaca Martens, Vorderasia-

tische Conchylien ; 1874, p. :J3, n" 57, taf. V, lig. 41; — Theodoxia

syriaca Kobelt, in : Rossmàssler, Icouoyraphie der Land- and Siiss-

wasser-Mollusken; n. i , VIII, isîiy, p. l'i, taf. CCXIV, tig. 1348.

Petite coquille globuleuse, possédant 4 tours de spire

arrondis, un opercule blanchâtre, un test mince, finement

strié, recouvert d'un épidémie très noir, brillant, et mesu-

rant 5 millimètres de hauteur sur 5-6 millimètres de dia-

mètre maximum.

Mares et ruisseaux des environs de Beyrouth (Syrie) [de

Saulcy ]

.

Theodoxia jordani Sowerby.

1832. Neritina Jordani Sowerby, Concholoyical Illustrations; u" 4M,

fig. 49.

1. Je ne «ioiiiie pas diiidications l>ibliograpliiquos pour les espèces

dont il sera question dans la suite de ce mémoire.
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1838. Nerititm Jonlani de Lamarck . Bhtnire Ànim. sans Vertèbres;

éd. II (par Dkshayks); Vlll, p. 592, n" 41).

1839. Neritina Jordani Roth, Mollvscorum species Orient; p. 20, n° 2,

laf. Il, fig. ff -IH.

1845. Neritina Jordani Recluz, Procted. Zooloyiml Society of London ;

p. 121.

1849. Neritina Jordani So\verl\\ , Thcsaurtis Conchyliorum; 11, p. .'iSl,

pi. CXV, fig. 213-214.'

1853.. Nerilina Jordani Rotli, Malakozool. Blatter; II, p. 54, ii" 1.

1853. Neritina Jordani Bourguiguat, Catalogue rais. Mollusques terr.

ftnv. Saulcy Orient; p. 69.

1856. Neritina Jordani Reeve, Concholoyia leonica: pi. XXIX; lig.

129 a, 129 b.

1861. Neritina Jordani Mousson, Coquilles terr. fine. Roth Palestine;

p. 62. n' 66.

1863. Nerilina Jordani Mousson, Coquilles terr. fluv. Scidaefli Orient;

p. 93. n" 104.

1865. Neritina Jordani Trislrani . Proceed. Zooloyical Society of

London; p. 543.

1871. Neritina Jordani Marlens. Malahozooloy. Blàlter; XVIII, p. (W.

1874. Neritina (Neritœa) Jordani Marlens, Vorderasialische Conchy-

lien; p. 67,

1879. Neritina Jordani Marlens, Die Galtung Neritina, in : Martini el

Chemnitz. Systeniat. Conchylien - Cabinet; ]). Si, u" iH . taf. 11,

lig. li- 16.

1883. Theodoxia Jordani Locard , MalacohKjie Uns Tibériade , Antioche

et Honis; p. 37.

1886. Neritina Jordani Westerlund, Fauna der puldarcl. région Bin-

nenconchylien ; VI. p. I'j6, n" 3

1894. Neritina (Theodoxia) Jordani Dautzenijerg, Bévue biologique

Nord France: VI, p. 350 (tirés à part, p 21).

1899. Neritina Jordan ica Kobelt, in : Rossniassier, Iconographie der

Land- und Si'tssivasser - Mollusken ; n. f.. Vlll. p. 2, taf. CCXI,

lig. 1319.

Cette espèce, très répandue, varie dans des proportions

assez étendues. Le plus souvent, le dernier tour est énorme, et

son profil est nettement méplan dans sa région médiane. Le

bord columellaire est très fortement épaissi et même gibbeux
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près de l'insertion du ijord supérieur ; le sommet est souvent

érosé.

La taille montre des différences assez notables suivant les

exemplaires, ainsi que le montre le tableau suivant :

Hauteur totale
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c'est là une erreur, ainsi que l'a très justement fait rennar-

quer M. Ph. Dautzenberg* ; Buttler n'est que le collecteur

de la coquille décrite par Sowerbv.

Reeve^ et SowERBY ^ considèrent, à tort, le Theodoxia

peloponensis Recluz'' comme synonyme du Theodoxia Jor-

dani Sowerby. La première de ces espèces est une coquille

de petite taille, mince, semi-globuleuse, à spire peu élevée,

et dont le test est tigré d'une grande quantité de petites

macules blanches. Elle n'appartient d'ailleurs pas à la série

du Theodoxia Jordani Sowerby.

Deux variétés de cette Theodoxie habitent la Syrie.

Variété aberrans Dautzenberg.

1894. Neritina (Theodoxia) Jordani var. aberrans Daul/.enbcrg,

Revue biologique Nord France; \l, p. '.VM (tirô.s à part. p. 2:').

Coquille de forme conico-ovalaire, plus haute que large,

se distinguant du type « par l'absence ordinairement com-

plète de dépression décurrente sur le dernier tour ». La

coloration est très variable et les fulgurations sont, ou inter-

rompues, ou, au contraire, fort larges et plus ou moins

confluentes. Cette variété a été recueillie par M. Th. Barrois

dans le lac de Homs.

1. Dai TZK.\Bi;it(i (IMi.). — Liste des Mollus(|iies terrestres et liuvia-

tiles recueillis par M. Tu. lÎAitHdis eu Palestine et en Syrie; llcnir

hiolojjique Nord France: VI, iS'.t'i. p. 'X'>\ (tirés à pari, p. 11)

2. Rkkvic, Conchologia Iconica; \H'M\ , sp. I2'.l. (let aiileiir uiliiugra-

phie Neritina Elleppenensis.

.'{ SowKiuiv, Themurus Concligliorina ; pari. I.\, lîSV.t. p. '.\'M . (le!

auteur orthographie Neritina Elleponensis

.

4. Keclu/. (C, A.j. -- Notice sur le genre Nerita et le sous-genre

Neritina, avec le catalogue syuouyniique des N'éritines; Journal de

Conchyliologie; 1. iSiiO, p. 149 (Neritina Peloponensis). C.'est le

Neritina, bœtica de Dksiiavks [Expédition scientifique en Morée; Mol-

lusques; ls:i(), pi. XIX, flg. 1-3] Non Neritina Bœtica de Laniarck

[Histoire naturelle des Animaux sans Vertèbres. \'\. II. 1822, p. ISS,

n° 21
J , espèce diiïérentc qui vit eu Espagne.
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Variété turris Mousson.

1861. Neiilina Jordnni var. turris Mousson, Coquilles terr. flnv. Rofh

Pnlei^line; p. (12

.

1879. .\eritina (Yeritœa) Jnrdnni var. ^(/>•»/.s• Martens, Die Gatiunçi

Neritino, iii : Martini cl Cliemnit/, SijMemat. ConcJnflien

-

Cabinet. \). Si.

1886. Neritina Jordani var. turris Westerlund, Fanna der palàarct.

reqion hinnenconch]ilien: \\ , p, 14(t.

1899. Neritina Jordani var. turris Kobolt. in : Uossinassier, Icono-

Uraphie der Land- mid Siisswasser - Mollusken : n. f. , \'in,

p. :i. laf. r.r.xi, lig. 1320.

Coquille de taille plus grande (hauteur : 14 millimètres;

diamètre maximum : 11 millimètres), de forme plus élancée;

ouverture proportionnellement plus petite; test noir uni-

forme ou parsemé de fulgurations blanches. Cette variété

vit dans le lac de Tibériade.

Localités :

L'Oronte, près de sa sortie du lac de Homs, à environ

470 mètres d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Lac de Homs [Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

Le Theodoxia jordani Sowerby, est une espèce très

répandue dans quelques régions syriennes : lac de Tibé-

riade, lac de Homs, Jourdain, etc.. [Roth, Buttler, de

Saulcv, Lortet, Barrois, etc...]. Il est plus rare au sud du

lac de Tibériade; il vit cependant dans les ruisseaux des

environs de Saïda [ Gaillardot, 1854 ]
* et dans l'Aïn-es-

Soultan [Barges, 1853] *. Beaucoup plus au nord, il a été

retrouvé à Poti (Mingrélie) par Dubois 2.

1

.

Ces renseignements ont été publiés par M. D.\utze\brrg [îoc. supra

ctf. ; 1894, p. 3.01 (tirés à part, p. 22)], d'après une note manuscrite

de J. R. BounuuiGNAT

2. Mousso.N (A.). — Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies par
M. le Prof. J. li. Roth dans son dernier voyage en Palestine; 1861, p. 63,
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En Mésopotamie, le Tlieodoxia jordani Sowerby, est

remplacé par les Theodoxia euphratica Mousson ^ Theo^

doxia mesopotamica Mousson , et Theodoxia cinctella

Martens 2. Enfin, le Nil nourrit également une espèce appar-

tenant au même groupe : le Thedoxia nilotica Reeve '.

Theodoxia Macrii Recluz.

1849. Neritina Macrii 'èo\\evh\\ Thesounis Conelinlionim ; II, p. .')31

,

pi. ex VI, fig. 222.

1852. Neritina Michonii Bourgiiigiial , Teslncea norissima Snulcij

Orient; p. 23, n" 1.

1853. Neritina Michonii Bourguigiiat, Catalogue rais. MoUusqites ferr.

fluv. Saulcy Orient; p. 70, pi. II, lig. 48 al.

1855. Neritina Michonii Rotli, Malakozool. Bldlter; II, p. 5(i, n° 2.

1856. Neritina, Macrii Reeve, Conchologia Iconica; sp. 1.S9.

1856. Neritina Michonii Reeve, Co ri cholof/ia Iconica: sp. Ifi4.

1865. Neritina Michonii Tr'iHlvsim , Proceed. Zoological Socielu of Lon-

don ; p . .")43

1874 Neritina Karasuna Mousson, Journal de Cojichyliogie; WM

,

p. 34, n» 23, et p. 59, n» 23.

1874. Neritina Michonii M&itens , Vorderasiatische Condiiilien; p. 6".

1879. yVeriima Mami Martens, Die Gattunq Neritina, in : Martini et

Chemnitz, Systemat. Conchylien - Cabinet ; p. 88. taf. I\',

fig. 11-13, et taf. XIII, fig. 27 29.

1883. Theodoxia Michonii Locard, Malacolof/ielacs Tibériade, Antioche

et Homs; p. .38 et 78.

1886. Neritina (Neritœa) Macrii Westerlund, Fauna der palàarct.

reyion Binnenconchylien ; VI, j). 147, n" 5.

1. Mousson (A ). Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies par

M. le D' Al. Schiaetli en Orient; Journal de Conchyliogie ; XXII,

1874, p. 49, n° 20, et p. 60, n" 23 [Neritina euphratica] . Cette espèce

a été figurée par le D' Kobelt [ in : Ross.massler. - Iconographie der

Land- und Simwanser-Mollusken; n. f., VIII, 1899, p. 2, taf. CCXI,

fig. 1318].

2. Martens ( D' E. von). — Vorderasiatische Conchylien; 1874,

p. 34, n' 59, taf. V, fig. 43 (Neritina cinctella).

3. Rkevf, (L.). — Conchologia Iconica; 1856, pi. XXXIV, fig. 137.

(Neritina nilotica). C'est le Neritina arctilineata de Kuster.
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1889. Neritina Mlchonl Blanckenliorii , NfwhrichUhlaii d. DeuMchen

Malakozoolofj. Gesellsclial't ; p. 88

.

188y. Neritina Macrii Blanckenhoni . lor. aupra cit. ; p. 81 et 88.

1894. Neritina (Theodoxia) Michoni Daulzeiiberg, Revue biologique

Nord France ; VI. p. .SiJi (tirés à part, j), 2:^).

1899. Neritina Macrii Kobelt. in : Rossmijssler, Iconographie der

Land- und S'dsswasser- Mollusken : n. f., VIII, p. .t, taf. CCXII,

lig. 1327-1328.

Cette espèce, notablement plus petite que la précédente,

s'en distingue par sa forme transverse, non globuleuse, sa

spire beaucoup moins élancée, son test plus mince et les

caractères de sa coloration.

Ici, le test, qui semble lisse, est orné de stries extrême-

ment fines et délicates, obliques, à peine onduleuses et

subrégulières ; il est recouvert d'un épiderme foncé, d'un

très beau noir brillant absolument uniforme, toujours

dépourvu de zébrures ou de macules. L'ouverture, subpyri-

forme, bien anguleuse en haut, très arrondie en bas et

extérieurement, est relativement énorme; le bord colu-

mellaire, qui est clair, plus ou moins teinté de bleuâtre, est

garni d'une callosité assez forte, parfois gibbeuse vers sa

partie médiane. Enfm l'opercule, semi-ovalaire, finement

strié, d'un blanc jaunacé, est bordé d'une zonule d'un beau

rouge safrané.

Les exemplaires recueillis par M. Henri Gadeau de Ker-

viLLE sont peu adultes et, par suite, de petite taille. Ils ne

mesurent que 4-5 1/2 millimètres de hauteur pour 6-7 1/2

millimètres de diamètre maximum, alors que la taille nor-

male de cette espèce est de 9 millimètres de diamètre maxi-

mum pour 7 millimètres de hauteur. J. R. Bourguignat a

signalé une variété B, minimal n'atteignant que 5 milli-

mètres de hauteur pour 6 millimètres de diamètre, et qui,

découverte dans les eaux des environs deTyr, a été retrouvée

par LoRTET dans les lacs de Tibériade et d'Antioche.

1. BouHGuioNAT (.1. R.). — Catalogue raisonné des Mollusques ter-

restres et fluviatiles recueillies par M. de Saulcy pendant son voyage en

Orient; 18o3, p. 70. [Neritina Michonii var. B minima].

60
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Localités

Ruisseau à Kousseir dans la région verdoyante de Damas,

entre 650 et 700 mètres au dessus du niveau de la mer

[Henri Gadeau de Kerville].

Mare d'Addous, près de Baalbek, à environ ilOO mètres

d'altitude [Henri Gadeau de Kerville].

Distribution géographique :

Le Theodoxia Macrii Recluz est assez répandu dans un

grand nombre de localités de TAsie-Mineure. En Syrie et en

Palestine, il est commun dans presque tous les cours d'eau

et les sources, mais beaucoup moins abondant dans les lacs

et dans le Jourdain. Il atteint ses plus grandes dimensions

dans les sources chaudes du Ghôr [TristrAim], et dans celles

d'Aïn-Djeby, d'Aïn-el-Rhoueyr et d'Aïn-Feschkali, sur les

bords de la mer Morte [ Bourguignat J
.
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