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GENRE TURBO.

(TURBO. Linné.)

Coquille conoïde ou subturriculée, à pourtour arrondi

ou comprimé ; ouverture entière, à péristome non réflé-

chi, nacrée intérieurement. Columelle arquée, aplatie,

sans troncature à sa base. Un opercule calcaire, épais.

Testa conoidea vel turrifa; ad peripheriam rotundata vel compressa. Aper-

lura intégra, simples ; intus margarilacea. Columella arcuata, planulata, basi non

truucata. Operculum calcareum, crassum,

Linné est le créateur du genre Turbo ^ mais il y rangea

des coquilles très-diverses, ayant pour seul caractère

commun une ouverture arrondie. Lamarck réforma le

genre Turbo de Linné, et en sépara les genres Tur-

ritella^ Scalaria, Delphinula, Monodonla. Depuis cette

époque, un grand nombre d'autres formes ont été dé-

tachées des Turbo, mais leur valeur ne dépasse proba-

blement pas celle de sous-genres.

Lamarck, dans sa diagnose du genre Turbo, ne parle

pas d'un caractère considéré aujourd'hui comme très-

important : le revêtement nacré de la face intérieure des

tours de spire. Cette omission provient de ce que t'au-

teur français comprenait parmi ses Turbo plusieurs

espèces à test non nacré et qui sont devenues les types

du genre Littorina de Férussac. Or il est démontré au-

jourd'hui que les Littnrines diffèrent radicalenient des
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2 GENRE TURBO.

Turbo par la structure de leur mollusque, et qu'elles

doivent être placées dans une autre famille.

La forme de la coquille des Turbo à pourtour non com-

primé et leur ouverture entière et arrondie sont des ca-

ractères artificiels, dont Lamarck s'est servi pour limiter

son genre et le distinguer des Trochus. Ils sont évidem-

ment très-insuffisants dans une méthode naturelle.

On s'est bien vite aperçu de ce défaut de classification

lorsqu'on a connu l'opercule de la série des Turbo. Ainsi,

quelques espèces que l'on croyait être de véritables Tw^bo :

Turbo inca, Nicobaricus., ont un opercule corné, multi-

spiral, semblable à celui des 7Voc/w«; tandis qu'un grand

nombre de Trochus de Lamarck : Trochus cœlatus, tuber,

Cooki^ imperialis, sont pourvus d'un opercule calcaire,

épais. Deshayes, en faisant ressortir l'importance de ce

fait, que plusieurs Turbo étaient des Trochus, et plusieurs

Trochus devaient passer dans les Turbo, se demandait

s'il existait de bons caractères pour fixer les limites de

ces deux genres ; mais dans ses notes sur les espèces de

Lamarck, il a indiqué un critérium infaillible, en se ser-

vant surtout de l'opercule pour leur distinction; enfin,

dans son grand ouvrage sur les fossiles du bassin de Paris,

il a affirmé de nouveau cette manière de voir, qui est au-

jourd'hui généralement adoptée.

Kiener a suivi les errements de Lamarck dans la répar-

tition des espèces du genre Turbo. C'est là ce qui explique

la présence dans ce genre de quelques espèces qui aujour-

d'hui sont rangées, d'après la connaissance de l'opercule,

parmi les Trochus; ainsi, le Turbo pica de Lamarck est

un véritable Trochus, dont Kiener a donné une très-bonne

figure de l'animal. Les Turbo Nicobaricus, Norrisii,
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grandineus, sont également des Trochus^ et le Turbo

corneus est probablement un Margarita.

D'un autre côté, un grand nombre de Trochus de Kie-

ner devront rentrer dans le genre Turbo. Nous citerons,

comme exemple, les Trochus imperialiSj longispina^ un-

guiSj stellaris, Guildfordix, Japonicus^ undosuSy cliva-

ceuSj etc.

Le lecteur devra donc tenir compte des circonstances

particulières dans lesquelles nous nous trouvons, et qui

rendent notre classification des Turbo et des Trochus peu

rationnelle. Nous avons dû décrire parmi les Turbo les

espèces considérées comme telles par Kiener
; mais nous

avons indiqué les changements génériques à faire.

C'est d'après la structure de l'opercule que le genre

Turbo est aujourd'hui subdivisé. La plupart des coupes

nouvelles ont été proposées par Gray, et elles ont été adop-

tées par les frères Adams dans leur Gênera.

A, Sons-famille des IvKmmujE.

1° Genre Turbo Linné type : T. marmoratus
2° — Senectus Humphrey . . . type : T. argyrostomus

3° — Sarmaticus Gray type : T. Sarmaticus

4° — LuNELLA Bolten .... type : T. versicolor

5° — MoDELiA Gray type : T. rubicundus

6° — Prisogaster Môrch. . . . type : T. niger

7° — Gallopoma Gray type : T. fluctuosus

8° — NiNELLA Gray type : T

,

torquatus

9° — CoLLONiA Gray type : T. pyropus

B. Sous-famille des Astualiin^.

10° Genre àstrai.icm Linck type : T. ralcar

11° — Stella Klein type : T. stellaris

12° — GniLDFORDiA Gray . . . type : T. triumphans
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i 3" — UvANiLLA Gray type : T . unguis

14" — Pachypoma Gray type : T. cœlatus

15" — LiTHOPOMA Gray type : T. tuber

16° — PoMAULAx Gray type : T. Japonicus

17° — CooKiA Lesson type : T. Cookii

18° — BoLMA Risso type : T, rugostis

Nous ne considérons comme importantes et génériques

que les deux coupes suivantes :

1" Coquille turbiniforme, solide, à tours convexes, ou-

verture arrondie... Turbo.

2° Coquille Irochiforme, à base aplatie ou concave;

tours généralement ornés de lames, de grosses rides ou

d'épines... Astraliurriy Linck (Ca/car, Mon ifort).

L'animal des Turbo a été surtout étudié par Quoy et

Gaimard, Souleyet, Gould. La tête est proboscidiforme,

un peu élargie en avant. Elle porte de chaque côté trois

appendices qui sont de dedans en dehors : 1° un prolon-

gement quelquefois simple, plus souvent multilobé ou

frangé, et que Quoy appelle Li palmette ;
2° les tentacules

longs, simples, cylindriques; 3° les pédoncules oculaires,

de forme variable, tantôt triangulaires, tantôt cylindri-

ques, et portant les yeux à leur extrémité. Le pied est

très-large, tronque en avant. Une membrane ornée de fi-

laments tentaculiformes, moins nombreux que chez les

Trochus et les Phasianella, s'étend depuis les pédoncules

oculaires jusqu'à la partie postérieure et supérieure du

pied.

La cavité branchiale renferme une seule branchie, di-

visée par une cloison médiane, sur les deux faces de la-

quelle s'implantent les feuillets branchiaux. La masse buc-

cale est allongée ; le ruban lingual se prolonge au delà de

la poche buccale et contourne l'œsophage. La plaque lin-
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guale ne diffère que très-peu de celle des Trochiis. Elle

se compose d'une dent rachiale large, de quelques dents

latérales à cuspides courtes, et de nombreuses dents mar-

ginales très-élroiles, aciculées, rapprochées et disposées

en séries courbes. Ces dents appartiennent au type des

Rhipidoglossata, ainsi que celles des ^e/icina, Neritina^

Nerita, Haliotis, Fissurella, etc.

L'œsophage offre d'abord un renflement compara-

ble à un jabot, puis il diminue de calibre et s'abouche

dans un estomac dont la structure est des plus étranges.

Cet organe, en effet, représente une poche à deux com-

partiments, dont l'un, de forme oblongue et terminé par

un petit cul-de-sac, communique avec l'autre, de forme

spiroïde, dont la vraie signification a été longtemps mé-

connue. Cuvier, en effet, supposait que ce viscère spiral

pouvait être une partie de la langue enroulée sur elle-

même, et Quoy, qu'il appartenait aux organes génitaux

et qu'il n'était peut-être qu'un pénis enroulé sur lui-

même. Souleyet, le premier, a donné la représentation

exacte de l'estomac des Turbo.

L'intestin part du premier compartiment de l'estomac

et se termine par un rectum assez large, débouchant dans

la cavité branchiale.

L'appareil génital est remarquable par l'absence d'or-

ganes de copulation. Il est réduit à une glande génitale,

accolée au foie, et dont le canal excréteur aboutit à une

matrice située à côlé du rein et s'ouvrant dans le fond de

la cavité branchiale. Il est probable que cette glande gé-

nitale est mâle chez certains individus et femelle chez

d'autres.

Le cœur des Turbo se rapproche beaucoup de celui des
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mollusques acéphales; il existe deux oreillettes, dont la

plus grande entoure l'intestin.

Le système nerveux se compose de deux grosses masses

ganglionnaires, unies entre elles par une commissure

transverse allongée, et représentant les ganglions céré-

broïdes et pédieux soudés. Un ganglion transverse très-

allongé est relié à ces masses ganglionnaires et fournit

les nerfs viscéraux.

Ces caractères anatomiques donnent aux Turbo et aux

genres voisins une physionomie très-tranchée parmi les

Gastéropodes. Les recherches de Quoy ont démontré sur-

tout leurs affinités avec les Fissurella et nous ont appris

à les éloigner des Pectinibranches, dont on les a trop long-

temps rapprochés.

DisTBiBDTioN GEOGRAPHIQUE. — Les Tuvbo sont très-abondants dans les

mers chaudes du globe, c'est là que l'on trouve les espèces les plus gran-

des. Ils vivent à peu de profondeur, et se nourrissent de végétaux ma-
rins, comme les Trochus. Dans les mers tempérées, les espèces deviennent

moins nombreuses. Elles manquent dans les mers froides, où elles sont

remplacées par des Trochus et des Margainta. La Méditerranée ne compte

que deux espèces de Turbo, dont l'une, le T. rugosus se propage sur les

côtes occidentales de France, sans dépasser la Manche au nord. Les côtes

de la Grande-Bretagne et de la Scandinavie n'ont pas de représentants de

ce genre. La côte E. de l'Amérique du Nord est également dépourvue de

Turbo, à la même latitude. — Dans le Nord pacifique on ne trouve que

quelques espèces sur les rivages de rOrégon et de la Californie ; au N. du

Japon, deux espèces remontent à peine dans ces mers un peu froides ; la

plus remarquable est le T. cornutus.

Certaines contrées sont peu riches en Turbo, par exemple la côte occi-

dentale d'Afrique ; d'autres localités, au contraire, sont remarquables par

la profusion des espèces et des individus, par exemple les îles de l'océan

Indien, la mer Rouge, la Nouvelle-Calédonie, l'Auslralie, les Antilles, etc.

Le voisinage des madrépores semble être une des conditions du grand

développement des Turbo, qui ont besoin de trouver dans leur nourri-

ture les matériaux nécessaires pour la formation d'une coquille épaisse

et résistante.
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I. TURBO MARBRÉ. Turbo marmoratus, Linné.

(Collect. du Muséum.)

PI. I et II.

Turbo marmoratus, Linné, Syst. nat., éd. 12, p. 1234. — Chemnitz,

Conch. Cabin., t.V, p. 188, pi. 179, fig. Illh-MIQ.— Encydop.méth.,

pi. 448, fig. 1, a, h.— Lamarck, éd. Deshayes, t. IX, p. 185. — Reeve,

Conchol. icon., fig. 2.

Turbo olearius, Linné, Syst. nat., éd. 12, p. 1255. — Chemmtz, Conch.

Cabin., t.V, p. 182, fig. 1771-1772. — Philippi, Conch. Cabin., éd. II,

p. 4.

Testa magna, ventricosa, transversim dilatata, imperforata, epidermide comea

induta; anfractus 7 ; cmbryonales 2 lutei ; sequentes2 carinati, transversim striati,

ante-penultimus et penultimus laevigati, nitentes, fusco et viridi variegati, zonis

spiralibus albo et fusco macula tis ornati ; anfractus ultimus permagnus, cingulis

nodulosis 3 notatus, cingulo medio minore ; cingulis antico et postico majoribus

,

tuberculis prominentibus, interdum imbricatis munitis. Apertura lata ; margine

dextro simplici, superne subcanaliculato ; fauce argentea; columella arcuata, su-

pcrne non callosa et intus transversim uniplicata ; margine basali in caudam re-

flexam excavato.

Operculum circulare, crassum, calcareum, extus album vei albo-roseum, minu-

tissime granulatum, convexum; intus castaneum, concaviusculum ; anl'ractus 4

regulariter crescentes gerens, striis spiralibus et striis incrementi notatus ; apex

ad tertiam partem situs.

Coquille très-grande, ventrue, dilatée transversale-

ment, imperforée, revêtue d'un épiderme corné. Sept

tours de spire; les deux premiers sont jaunes; les deux

suivants sont carénés et striés transversalement ; le pénul-

tième et l'antépénultième sont lisses, brillants, colorés

en vert et en brun et ornés de zones transverses mar-

quées de taches blanches et brunes interrompues ; dernier

tour très-grand pourvu de trois carènes noduleuses, por-

tant quelquefois des tubercules imbriqués et relevés ; la

carène médiane est toujours moins saillante; ouverture
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large; bord droit simple; intérieur nacré; columelle

arquée, non calleuse en haut, mais portant un pli Irans-

verse, se prolongeant à la base en une oreillette réfléchie

et large.

Opercule circulaire, épais, blanc ou rosé extérieure-

ment, finement granuleux, convexe; intérieurement

marron, un peu concave, portant quatre tours de spire

s'accroissant régulièrement ; sommet de l'opercule placé

vers le tiers de son diamètre.

Long. 150 millim,; larg. i35 millim.

Habite l'océan Indien ; Amboine (Quoy et Gaimard) ; Mindanao

(Cuming); Seychelles (Rousseau); Manille; Maulmein, Tenas-

serim (Mitcliell); Formose (Swinhoe); Nagasaki (Lischke), etc.

Nous avons pu étudier une série très-complète de cette espèce, rap-

portée des Seyclielles, par M. L. Rousseau. Ijes individus jeunes sont

lisses, sans carènes, mais la base de la columelle conserve toujours son

caractère et présente le prolongement canaliforme. En pratiquant des

coupes sur des exemplaires adultes, on voit que les premiers tours de

spire se comblent par un dépôt calcaire.

La coloration varie; tantôt le fond est vert, tantôt olivâtre marron.

Cette belle coquille est très-recherchée comme ornement, k cause de

la beauté de sa nacre et de ses couleurs agréables. Quoy et Gaimard sup-

posent qu'on en mange l'animal à Vaigiou.

2. TURBO IMPÉRIAL. Turbo imperialis, Gmeun.

(Collect. du Muséum.)

Pi. m, fig. 1.

Turbo imperialis, Gmeun, iii Linné, éd. 15, p. 5594, n' 20. — Chem-

NiTz, Conch. Cabin.., t. 5, pi. 180, fig. 1790. — Lamarck, éd. Deshayes,

l. IX, p. 186. — Reeve, Conch. icon., fig. 6. — Pdiuppi, Conchyl. Ca-

bin., éd. II, p. 22 et 74, pi. 17, flg. 6.

Testa ovato-conica, solida, crassa, vcntricosa, imperforata, sub epidcrinide ni-

tens ; anfractus 6 rotuiidati, spiraliter sulcati ; ultimus magnus, rotundatus, des-
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cendens, cingulis plus minusve promincntibus vcl nodulosis ornatus, ad suturam

depressus, striis longitudinalibus irrcgularibusque notatus, pallide virescens,

zonis maculisque castaiieis et albis ornatus ; apertura ovata, faucc argcntea ; peri-

stoma simplcx ; coluuiclla arcuata, supernc callosa, ad basiu pjrum producta et

expansa.

Operculum circulaie, iiilus planum, anfiactus 4 gercns ; apex ad tertiam partem

situs ; extus crassum, clevatum, pallide castaneo-olivaccum, partim granulosum.

Coquille d'assez grande taille, ovale-conique, solide,

épaisse, imperforée, luisante sous son épiderme ; sept

tours de spire arrondis, sillonnés transversalement; der-

nier tour de spire arrondi, ventru, descendant, portant

des cordons spiraux plus ou moins proéminents et quel-

quefois noduleux, aplati au voisinage des sutures, etcliargé

de stries longitudinales et irrégulières. Coloration vert

pâle, avec des zones et des taches alternativement blan-

ches et brunes. Ouverture ovale; intérieur nacré; pé-

rislome simple; columelle arquée, calleuse supérieure-

ment, peu dilatée et prolongée à sa base.

Opercule circulaire ; aplali intérieurement, portant

quatre leurs de spire dont le sommet est placé vers le

tiers de son diamètre; extérieurement épais, élevé, en

partie granuleux, et de couleur châtain olivâtre pâle.

Long. 100 millim,; larg. 85 millim.

Habite l'océan Indien. — Mers de Chine, d'après Wood,

Lamarck, etc.

Coquille de coloration assez variable, distincte de la précédente par

sa taille plus petite, son dernier tour moins dilaté, sa forme plus co-

nique et plus allongée, ses stries transverses, et par la base de sa colu-

melle non prolongée et évasée.

Il existe des spécimens entièrement lisses, comme ceux que Philippi a

fait représenter dans le nouveau Chemnitz, pi. XVII, fig. 6. Mais ils sont

plus rares, et généralement le test est sillonné transversalement ou

même tuberculeux.
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Celte coquille arrive presque toujours privée des couches extérieures

du test, comme le Turbo marmoratus.

3. TURBO DE REGENFUSS. Turbo Regenfussi, Deshates.

(CoUect. du Muséum.)

^
PI. xm, fig. i.

Regenfuss, Conch., t. I, pi. 5, fig. 52. — Turbo Regenfussi, Deshayes

in Lamarck, éd. II, t. IX, p. 222. — Philippi, Conchyl. Cabin., éd. II,

p. 88.

Turbo olearius, Chemn. Conch., t. V, p. 185, pl. 1773-1774. —
Gmelin, var. 7. in Linné, Syst. nat., éd. 13, p. 3593, n" 17.

Testa ovato-conica, solida, erassa, imperforata; anfractus 5-6 laevigati, convexi;

ultimus magnus, dilatatus, ventricosus,^superne angulatus et série unica tuber-

culorum plus minusve prominentium cingulatus, inferne rotundatus. Apertura

circularis, fauce margaritacea
;
peristoma simplex, superne cum columella callo

crasso junctum ; columella regulariter arcuata, ad basin non producta. — Color vi-

vide viridis, fusco variegatus, maculis quadratis albis et castaneo-nigrcscentibus,

alternantibus, spiraliter dispositis notatus.

Operculum ut in T. imperiali ; extus carneolum et granulosutn.

Coquille d'assez grande taille, ovale-conique, solide,

épaisse, pesante, imperforée; cinq à six tours de spire

lisses, un peu convexes ;
spire conique ; dernier tour

grand, dilaté, ventru, portant à sa partie supérieure une

carène plus ou moins saillante, unique, et formée le

plus souvent par une série de gros tubercules ; base du

dernier tour arrondie ; ouverture circulaire, à intérieur

nacré
;
péristome simple, se joignant supérieurement à

la columelle par une callosité bien prononcée; columelle

régulièrement arrondie, étroite, ne présentant jamais de

prolongement ou de dilatation à sa base.— La coloration

générale de cette coquille est un vert foncé, très-vif,

nuage de marron clair ; on voit en outre plusieurs zones

^
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très-élégantes, formées par des taches quadrangulaires,

alternativement blanches et brunes, ou noirâtres.

Opercule semblable à celui du Turbo imperialis, de

couleur carnéolée et granuleux à sa face externe.

Long. 84 millim.; larg. 80 millim.

Habite l'océan Indien.

Espèce très-remarquable par ses caractères qui la rendent intermé-

diaire entre les Turbo marmoratus et imperialis. Elle a l'ouverture

du second et la dilatation du dernier tour du premier.

4. TURBO DE JOURDAN. Turbo Jourdani, Kiener.

(CoUect. du Mdsédm.)

PI. xvni.

Turbo Jourdani, Kiener, Rev. zool. Soc. Cuvier., 1839, p. §24. —
KiENER, Mag. de zool. de Guérin, 1840, moll., pi. 9. — Deshayes in

Lamarck, Anim. sans vert., vol. IX, p. 224. — Reeve, Conchyl. icon.,

fig. 41. — Philippi, Conchyl. Cabin., éd. II, p. 56, pi. 13, fig. 4.

Testa magna, conico-clongata, solida, imperforata, epidermide fusco-olivacca

induta; spira acuta; anfractus X rotundati, regulariter crescentes ; priores uni-vel

bicarinati
;
penultimus et antepenultimus transversim iirati ; ultimus magnus,

ventricosus, valde descendens, costis latis, spiralibus cinctus vel sublaevigatus;

apertura cii'cularis, l'auce aigentea, margine dextro tenui ; columella regulariter

arcuata, ad basin non expansa, callo coluniellari obsoleto.— Color obscure castaueo

et olivaceo dilutus.

Operculum

Coquille très-grande, conique, allongée, solide, im-

perforée, recouverte d'un épiderme roux olivâtre; spire

aiguë, huit tours de spire arrondis, s'accroissant régu-

lièrement; les premiers portent une ou deux carènes

transverses ; le pénultième et l'antépénultième présen-

tent des cordons transverses; le dernier est très-grand,
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ventru, rlescendanl, orné décotes spirales larges, ou bien

presque lisse; ouverture circulaire; intérieur argenté et

irisé; bord droit mince; columelle régulièrement arquée,

non dilatée et prolongée à sa base; callosité columellaire

peu marquée. Coloration générale: marron et olivâtre

obscurément fondus.

Opercule...

Long. 210 millim.; larg. 170 millim.

Habile les côtes d'Australie.

Très-belle espèce toujours rare dans les collections. L'individu dont

nous avons donné les dimensions et qui appartient aux collections du
Muséum est probablement le plus grand Turbo connu.

s. TURBO CORNU. Turbo cornutus, Gmelin.

(Collect. du Muséum.)

PI. XIX, fig. 1.

Turbo cornutus, Gmeun in Linké, Syst. nat., éd. 15, p. 5093, n" 18.

—

Chëmnitz, Conch. Cabin., t. V, pi. 179, fig. 1779-1780.— Lamarck, Anim.

sans vert., édit. 2, t. IX, p. 187. — Reevi;, ConchoL icon., fig. 4. —
Philippi, ConchyL Cabin., édit. 2, p. 10.

Testa ovato-conica, imperforata, tenuicula, epidermide olivacea induta ; anfrac-

tus 7 convexi, sutura profunda discreti
;
priores spiraliler et valide lirati, radia-

tim striati vel lamellosi
;
penultimus squamis tubulosis carinatim cinctus ; ulti-

mus squamis erectis, spinosis, tuliulosis biseriatim ordinatis et liris spiralibus

obsoletis cingulatus, valde descendens; aperluraovala, faucc argentea; perisloma

simples; coluniella arcuata, lala, ad basin expansa et producla, superne callo

lato, cum miirgine dextro juncto munita. — Color variabilis, albus, luteus, ci-

nercus vel olivacco-viridis.

Operculum intus plano-concavum, fusco-corneum ; anfractus 4 gerens; extus

album, convexum, funiculo spirali, prominente inunitum et tuberculis minutis,

rugosis undique asperatum.

Coquille ovale-conique, imperforée, mince, revêtue,
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d'un épiderine olivâtre; 7 tours de spire convexes, sépa-

rés par une suture bien marquée; premiers tours portant

des côtes transversales et des stries longitudinales et la-

melleuses ; l'avant-dernier tour est caréné par une côte

spirale, munie de lamelles relevées ; le dernier tour

est entouré par deux séries transverscs de tubercules épi-

neux, tubuleux, et par de nombreuses côtes spirales peu

marquées. Ce tour est descendant. Ouverture ovale, à in-

térieur argenté
;
péristome simple et mince; columelle

arquée, large, prolongée et dilatée à sa base, pouivue à

sa partie supérieure d'une callosité large, se réunissant

avec le bord droit. Couleur variable , et d'un blanc, jaune,

cendré, roux ou vert olivâtre uniforme.

Opercule à face interne, plan-concave, portant 4 tours

de spire et d'un roux corné; face externe blanche, con-

vexe, munie d'un cordon spiral proéminent et chargé

d'une multitude de petits tubercules rugueux.

Long. 92 millim.; Larg. 82 millim.

Habite les mers de l'extrcme Orient ; côtes de Chine (Shang-

Ilaï) de Corée, du Japon (île de Jesso), etc.

Les individus jeunes de cette belle espèce sont dépourvus d'épines ; ils

ressemblent beaucoup au Turbo foliacem, Philippi, mais ils ne sont

jamais ombiliqués. -«v -_mf

6. TURBO MORDORÉ. Turbo Sarmaticus, LiRNÉ.

(Collect. du Muséum.)

PI. VI, fig. 1.

Turbo Sarmaticus, Linné, Syst. nat., éd. 12. p. 1255. ~ Chemnitz,

Conch. Cabin., t. V, lab. 179, iig. 1777-1778, et lab. 180, lig. 1781.—

•

f

4
V
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Lamarck, Anim. sans vert., éd. 2, t. IX, p. 187.— Reeve, Conchol. icon.,

fig. 15.— Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 6 et p. 70, pi. 16, fig. 9

(juven.).

t Testa suborbicularis, lala, venlricosa, imperforata; spira brevis ; anfractus 5-0;

priores transversim tuberculosi, lutescentes
;
penultimus cingulis nodulosis 3 mu-

^ nitus; ultimus maximus, Isevigatus, sub epidermide cornea vel cinerca superne

^ nigrescens, inferne albo vel roseo tinctus, prope suturam plano-concaviusculus ;

apertura ovato-rotundata, fauce argentea
; peristoma simplex, intus nigro-margi-

natum; columella lata, concava, infra parum producta.

Operculum intus plénum, castaneum, anfractus 5-6 gerens; apex subcentralis ;

extus album, peculiariter tuberculis copiosis, rotundatis, profunde separatis,

conglomeratis asperatum.

Coquille suborbiculaire, large, ventrue, imperforée,

spire courte; 5-6 tours de spire ; les premiers portant des

tubercules transverses, de couleur jaune; l'avant-dernier

muni de 3 cordons spiraux tuberculeux; le dernier très-

grand, lisse chez les individus très-adultes, couvert d'un

épiderme corné ou cendré, et montrant sous cet épi-

derme une coloration noirâtre en dessus, teinte de blanc

ou de rose en dessous, déprimé au voisinage de la suture;

ouverture ovale-arrondie , intérieur nacré; péristome

simple, assez mince, bordé de noir en dedans; columelle

large, concave, un peu prolongée inférieurement.

Opercule à face interne plane, de couleur brunâtre,

portant 5 à 6 tours de spire, à sommet submédian; à face

externe blanche et chargée d'une quantité de tubercules

serrés , distincts , agglomérés
,

profondément séparés

les uns des autres

^
Long. 100 millim.; larg. 120 millim.

Habite les côtes du Cap de Bonne-Espérance. (Krauss.)

Espèce qui paraît plus localisée que la plupart de ses congénères. Elle

est très abondante au Cap, oii on la recueille pour en travailler la co-

quille ; sa nacre est magnifique.

"k*
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7. TURBO A COLLIER. Turbo iorquatus, Guelin.

(Collect. du Muséum.)

PI. IV, fig. 1.

Turbo torquatus, Gmelin, Syst. nat., éd. 15, p. 3597, n" 106.

—

Chemnitz, Conchyl. Cabin., t. X, p. 293, vign. 24, fig. A, B. — Lamarck,

Hist. nat. des anim. sans vert., éd. 2, t. IX, p. 187. — Reeve, Conchol.

icon., fig. 25-&. — Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 39. — Quoy et

Gaimard, Voy. deVAstral, t. III, p. 222, pi. 60, fig. 15-18.

Hélix staminea, Marttn, Univers. Conchol., éd. Chenu, pi. 25, fig. 1.

Testa orbicularis, plus minusve conica vel data, vel depressiuscula, late et

profundc umbilicata ; anfractus G longitudinaliter et dense lamellosi, lamellis sub-

undulosis, spiraliter lirati, prope suturam transversim nodulosi; anfractus pe-

nultimus medio subcariuatus ; anfractus ultimus rotundatus. Apertura ovata,

fauce argentea
;
peristoma simples; columella alba, lala, ad basin canaliculata

;

callum columellare tenue, album. — Color albo et cinereo maculatus, sub epi-

dermide grisea.

Operculum intus convexiusculum , castaneum , anfractus 5 gerens; nucleus

subcentralis ; extus album, asperum, spiraliter bicostatum et bicanaliculatum

.

Coquille orbiculaire, plus ou moins conique, élan-

cée ou déprimée, largement et profondément ombiliquée;

6 tours de spire portant des stries longitudinales, très-

serrées, lamelleuses et subonduleuses, des côtes trans-

verses, et une série de tubercules au voisinage des sutu-

res; avant-dernier tour subcaréné ; dernier tour arrondi.

Ouverture ovale, nacrée en dedans
;
péristome simple

;

columelleblancho, large, canaliculée
;
callosité columel-

laire mince et blanche.— La surface de la coquille est ta-

chée de blanc et de cendré, sous un épiderme grisâtre.

Opercule un peu convexe en dedans, de couleur brune,

portant cinq tours de spire, à sommet subcenlral ; blanc

en dehors, rugueux, et orné de deux cotes spirales.

Long. 83 millim.; larg. 112 millim.
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Habite les côtes d'Australie méridionale : Port du Roi-Georges

(Quoy et Gaimard), Nouvelle-Galles du Sud (Angas); embou-

chure de la rivière des Cygnes (Verreaux); île Buache, près la

côte ouest d'Australie (Scott); Nouvelle-Zélande (Earl).

L'animal de celte belle espèce a été figuré par Quoy et Gaimard. D'après

Angas, il sert de nourriture aux habitants de la -Nouvelle-Galles du Sud

et de la Nouvelle-Zélande.

8. TURBO liAMELLEUX. Turbo lamellosus, Brodkrip.

(CoUect. du Muséum.)

PI. V, (ig. 1.

Turbo lamellosus, Broderip, Zool. Journ., t.V, p. 331.Suppl. lab. 49,

fig. 2. — Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 69, pi. 16, fig. 6.

Turbo torquatus [var.) Rkeve, Conch. icon., fig. 25 a.

Turbo heteroclitus, Kiener, Species, genre Turbo, pi. 5, fig. 1.

Testa ovala, depressa, profunde et late umbilicata ; anfractus 5 1/2 acute cari-

nati, radiatim et undulatim lamellosi, spiraliler lirali; carina acuta; sutura pro-

funde canaliculata, tubeixulis nodosis elevatis marginata ; apertura ovata, fauce

argentea; peristoma simpiex, angulatum; columella lata, alba, ad basin canali-

culata.

Operculum...

Coquille ovale, déprimée, largement et profondément

ombiliquée ; 5 tours et demi de spire fortement carénés,

portant des stries lamelleuses, longitudinales et des cotes

transverses : suture profonde, bordée d'une rangée de tu-

bercules élevés. Ouverture ovale, intérieur nacré; bord

droit simple, anguleux ; columelle large, blanche, cana-

liculéeà la base.

Opercule...

Long. 57 millim.; larg. 57 millira.

Habite avec l'espèce précédente.

11 est impossible d'accepter cette espèce comme légitime. Elle pré-

sente tous les caractères du Turbo torquatus, Gmelin, et n'en dilïère que
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par son aplatissement et sa carène. On devra donc la considérer comme
une simple variété, ainsi que l'a fait Reeve.

9. TURBO ÉPINEUX. Turbo spinotus, Gmeun.

(CoUect. du Muséum.)

PI. III, fig. 2.

Turbo spinosus, Gmelin, Syst. nat., éd. 13, p. 5594, n" 24.— Chemxitz,

Conchyl. Cabin., t.V, p. 204, pi. 181, fig. 1797.— Reeve, Conch. icon.,

fig. 47. — i'niLippi, Conchyl. Cabin., éd. 2. p. 25. (Non Turbo spinosus,

KlEKER.)

Turbo tuberculosus, Quoy et Gaimard, Voy. de VAstrolabe, t. III, p. 217,

pi. 60, fig. 1-5.

Turbo tuberculatus, Kiener, Species, genre Turbo, pl. 5, fig. 2.

Testa solida, ovato-elongata, imperforata; spira acuta ; anfractus oblique dos-

ccntlentcs, ad suturam dcprcssi, longitudinaiiler striato-lamellosi, transversim

liiali et splnosi; anfraclus ultimus cingulis spinosis carinatus et squamis erectis,

parvis, spinosis spiraliter liratus ; apertura ovata ; fauce argentca ; peristonia vix

sulcalum ; columella vix expansa, alba. — Color sub epidermide pallide cornea

albus, castaneo irregulariter et longitudinaiiler maculatus; raaculis elongatis, re-

motis, radiantibus, flammulatis.

Operculum orbiculare, iiitus castaneum, paucispiratum ; extus clevatum, cras-

sum, granulosum, ad peripheriam albo-ca3rulescens, medio pallide rufescens.

Coquillesolidc, ovale-allongée, imperforée; spire aiguë;

tours de spire obliquement descendants, déprimés au

voisinage delà suture, striés et lamelleux longitudinale-

ment et munis de côtes et d'épines transversalement;

dernier tour caréné par deux rangées d'épines, et por-

tant quelques côtes transverses, hérissées d'écaillés épi-

neuses; ouverture ovale, à intérieur blanc argenté; péri-

stome à peine sillonné intérieurement; columellc peu dila-

tée à la base, et blanchâtre.— La coloration générale, sous

un épiderme corné pâle, est blanchâtre, avec des ta-

ches brunes formant des flammules longitudinales, irré-

gulières, écartées.

SPK<~IFS FT IrOV IT? COQ. -
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Opercule orbiculaire ; sa face interne est plane, pau-

cispirée, brune; sa face externe est très-bombée, légère-

ment granuleuse, d'un blanc bleuâtre vers les bords, et

d'un brun pâle vers sa partie centrale.

Long. 40 millim.; larg. 28 millim.

Habite Tonga-Tabou , Vanikoro
( Quoy et Gaimard

) ; îles

Nicobar (Reeve); Nouvelle-Calédonie (Balansa).

L'animal de cette espèce a été figuré par Quoy et Gaimard

10. TURBO BOUCHE D'OR. Turbo chryiostomus, Linné.

(Collect. du Muséum.)

PI. IV, «g. 2.

Turbo chrysostomus, Linné, Syst. nat., éd 12, p. 1237. — Chemnitz,

Conchijl. Cabin., t.V, p. 178, pi. 178, fig. 1766.— Reeve, Conch. icon.,

fig. 28.— Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 12,

—

Lamarck, Hist. nat.

desanim. sans vert., éd. 2, t. IX, p. 189.

Testa ovalo-acuta, vix perforata, crassa ; anfractus 6 transversim lirati, superne

angulati, cingulis spiralibus numerosis, granosis, minute squamulatis notati ; an-

fractus ultimus bi-vel tricarinatus, squamis supra carinas erectis, fomicalis ; liris

spiralibus circa umbilicum majoribus ; apertura ovata, fauce luteo-aurata
;
pe-

ristoma undulatum; columella inferne parum producta et undulata. — Color

albus, maculis castaneis radiantibus marmoratus.

Operculum intus plano-depressiusculum, castaneum, anfractus 5 gerens, nucleo

subcentrali; extus convexum, nitens, partira oblique striatum, albo, viridi, luteo

et fusco obscure nebulosum.

Coquille ovale-aiguë, à peine perforée, épaisse; 6 tours

de spire portant des côtes transversales et anguleux su-

périeurement
; les côtes spirales sont nombreuses, gra-

nuleuses, finement écailleuses; dernier tour muni de 2

ou 3 carènes et d'écaillés épineuses, redressées sur les

carènes. Les cordons spiraux sont plus grands autour de

l'ombilic. Ouverture ovale; intérieur d'un beau jaune
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d'or; columelle un peu prolongée inférieurement et on-

duleuse. Coloration générale blanche, avec des taches

brunes, irrégulières et flammulées.

Opercule à face interne plane, un peu déprimée, de

couleur brune, portant 5 tours de spire, à sommet sub-

central ; face externe convexe, luisante, striée partielle-

ment et obliquement, et nuagée de roux, de blanc, de

jaune et de vert.

Long. 60 millira.; larg. 51 millira.

Habite Tonga-Tabou ; île Art, Nouvelle-Calédonie (Mont-

rouzier); Archipel Santa-Cruz (Mitchell); île de Luzon, Phi-

lippines (Cuming); Amboine (Rumphius); îles Samoa (Grœffe),

Une variété de cette belle espèce est remarquable par son test plus pe-

tit, plus étroit et plus allongé; l'intérieur de son ouverture est d'un jaune

de soufre plutôt que doré. Dans cet état, le Turbo chrysostomus a tous

les caractères du T. spinosus, dont il ne diffère guère que par l'intérieur

de l'ouverture, teinte de jaune.

Cette variété est la plus commune à la Nouvelle-Calédonie et à Tonga.

D'après Montrouzier, les indigènes de la Nouvelle-Calédonie mangent

l'animal de cette espèce.

1 1 . TURBO DE liAJONKAIRE. Turbo Lajonkairei, Desuates.

(Collect. du Mdsédm.)

PI. XVII, fig.i.

Delphinula Lajonkairii, Deshayes, Magas. dezool, 1839, Mollusques,

pi. 6.

Turbo Lajonkairii, Reeve, Conch. icon. fig. 5.

Testa ovata, crassa, uinbilicata; anfractus 6 convexi, spiralitcr costati; sutura

profunda ; anfractus ultimus valde descendens, transversim costatus ; squaniis

crassis, altis, tubulosis, virescentibus, carinas 2 et interdum tertiam, minorem
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intermediam formantibus exaspcratus ; apertura ovalo-rolunda, continua, lauce

argentea; peristoma simplcx, margine subplicato; columella arcuata, argenlea,

cum peristomate juncta, ad basin effusa et oblique producta ; umbilicus costa

valida, elevata, tuberculosa oblique marginatus. — Color albidus, pallide rufes-

cens vel virescens.

Operculum...

Coquille ovale, épaisse, ombiliquée ; 6 tours de spire

convexes, portant des côtes spirales et à sutures bien

marquées; dernier tour de spire très -descendant, muni de

côtes transverses et de 2 ou 5 rangées d'écaillés élevées,

épaisses, tubuleuses, verdâtres, formant 2 ou 5 carènes

dont l'intermédiaire est moins prononcée ou même ab-

sente. Ouverture ovale-arrondie, à bords continus, à inté-

rieur nacré; péristome simple, à bord plissé; columelle

arquée, argentée, obliquement prolongée et élargie à

sa base; ombilic bordé d'une côte élevée, tuberculeuse,

et oblique. — Couleur blanchâtre, d'un brun pâle ou

verdâtre.

Opercule...

Long, 87 miilim.; larg. 71 millim.

Habite la Nouvelle-Zélande? (Deshayes); îles Keeling dans

l'océan Indien, au sud de Sumatra (Darwin).

Cette belle espèce, dont les bords de l'ouverture sont continus ainsi

que dans les Dauphinules, a cependant tous les caractères des Turbo,

quoique nous n'en connaissions pas encore l'opercule. Elle est intermé-

diaire entre les Turbo argyrostomus et cornutus. Elle diffère du premier,

par ses rangées de tubercules plus gros, plus longs, et sa côte accompa-

gnant l'ombilic qui est beaucoup plus grand; on la distinguera du second

par son ombilic, et ses stries longitudinales moins marquées. Son péri-

stome continu l'éloigné de ces deux espèces, mais ce caractère ne devient

bien évident que sur des exemplaires adultes.

L'habitat indiqué par Deshayes est probablement erroné. Cette espèce

n'a pas de rapport avec les Turbo recueillis authentiquement sur les côtes

de la Nouvelle-Zéiande.
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12. TURBO FOLIACÉ. Turbo foUaceut Philippi.

(Collect. du Muséum.)

PI. XXVIII, fig.l.

Turbo lamellosus, Païuppr, Zeitschr. fur Malak., 1846, p. 98 (non

Turbo lamellosus, Broderip).

Turbo /b/mceitô, Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 41, pi. 11, fig. 2-3.

— HoMBuoN et Jacquinot, Voyage au pôle Sud, ZooL, t. V, p. 60, pi. 14,

fig. 34-37.

Turbo laminiferus, Reeve, Conch. icon., fig. 17. — Kiener, Species,

genre Turbo, pi, 28, fig. 1.

Testa perforata, solida, ovata, subturrita, spira conica, acuta; anfractus 6,

rotundati, spiraliter costali, coslis inlerdum lira intermedia, minuta sépara tis
;

interstitiis radialim strialis; striis radiantibus in anfractu ultimo elevatis, lamel-

losis, supra liras erectis ; apertura ovalo-rotunda; fauce argentea; columella

arcuata, ad basin parum dilatata et elfusa. — Color albus, nigro flammulatus.

Operculum extus virescens, granulosum.

Coquille perforée^ solide, ovale, subturriculée, spire

aiguë, conique ; 6 tours de spire arrondis, portant des

côles transverses dans l'intervalle desquelles on en voit

souvent une plus petite. Les interstices des côtes sont

striés longiludinalement; sur le dernier tour les stries

deviennent élevées, lamelleuses, et passent au-dessus des

côtes spirales. Ouverture ovale-arrondie, à intérieur na-

cré ; columelle arquée, peu dilatée à la base.— La colora-

lion générale est blanchâtre, avec des flammules noirâtres.

Opercule extérieurement verdâtre, granuleux.

Long. 41 millim.; larg. 37 millim.

Habite l'île Toud, détroit de Torrès (Hombron et Jacquinot);

embouchure de la rivière Victoria, Australie (Reeve).
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Belle espèce, très-remarquable par les lames foliacées de son lest. Le

nom proposé par Phiiippi, dans la nouvelle édition de Chemnitz, a deux

ans d'antériorité sur celui de Reeve, si du moins la date inscrite en tête

de la monographie de Phiiippi est rigoureusement exacte. Par une coïn-

cidence singulière, Hombron et Jacquinot ont choisi le même nom spéci-

fique que Phiiippi, dont ils n'ont certainement pas connu l'ouvrage.

13. TURBO AGRÉABLE. Turbo pulcher, Reeve.

(Collect. du Muséum.)

PI. XXVI, fig. 2.

Turbo pulcher, Reeve, Proceed. Zool. Soc. of London, 1 842, p. 195. —
Reeve, Conch. syst., tab. 219, fig. 3. — Reeve, Conch. icon., fig. 9.

—

Philippi, Conchyl. Cabin.., éd. 2, p. 63, pi. 15, fig. 4.

Testa ovato-conica, acuta, crassa, imperforata, spira elevata; anfractus 6 1/2-7

convexiusculi, eleganter lirati; liris rolundatis, numerosis cum minoribus regu-

lariter alternantibus ; interstitiis oblique striato-lamellosis ; apertura ovata, fauce

argentea ; columella vix dilatata, ad basin effusa. — Color luteo-fulvescens, ma-

culis parvis, castaneis, liueolas radiantes simulantibus variegatus.

Operculum . .

.

j
Coquille ovale-conique, aiguë, épaisse, imperfore'e;

spire élevée ; 6 et demi à 7 tours de spire, un peu con-

vexes, ornés de côtes spirales arrondies, élégamment dis-

posées, nombreuses et régulièrement alternantes avec

des côtes plus petites; les interstices des côtes sont char-

gés de stries obliques et lamelleuses. Ouverture ovale, à

intérieur nacré. Golumelle à peine dilatée, un peu pro-

longée à la base.— Coloration générale d'un jaune fauve

sur lequel se détachent des linéoles brunes rayonnant

obliquement.

Opercule...

Long. 65 millim.; larg. 52 millim.

Habite Turtie-Island, côte nord d'Australie (Dring).
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Coquille très-remarquable par sa coloration, ainsi que par ses côtes

transversales alternantes. Néanmoins le dernier caractère est quelque peu
variable. Ainsi, tantôt on ne voit qu'une petite côte dans l'intervalle de
deux grosses côtes, tantôt il existe trois petites côtes intermédiaires.

14. TURBO ROCHER. Turbo saxosus, WoOD.

(Collect. du Muséum.)

PI. XY, fig. 2, et pi. XVI bis, fig. 2,

Turbo saxosus, Wood, Index testac. suppl., pi. 6, fig. 45. — Reeve,

Conch. icon., fig. 44 a et 14 b. — Phiuppi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 54,

pi. 13, fig. 5-6, — C. B. Adams, Shells of Panama, p. 196. — Chenu,

Manuel de conchyl., fig. 2556.

Turbo Nitzchii, Anton, Verzeichniss, etc., p. 59, n°2104.

Testa ovato-conica, solida, imperforata ; spira acuta, sutura canaliculata ; an-

fractus 5-6, priores carinati, propre suturam tuberculosi, spiraliter lirati, oblique

strialo-lamellosi ; anfractus ultimus superne carinatus, spiraliter et inœqualiter

lirafus ; tuberculis suturalibus validis, elevatis. Apertura ovata, fauce argentea
;

columella parum arcuata, ad basin producta. — Color olivaceus, albo et virescente

obscure maculatus.

Operculum extus sordide album, elevatum, crassum, undique granosum, medio

subexcavatum, ad peripheriam funiculis granulosis 2-3 cinctum.

Coquille ovale-conique, solide, imperforée; spire aiguë;

suture canaliculée ;
5-6 tours de spire ; les premiers ca-

rénés, tuberculeux près des sutures, portant des côtes

spirales et des stries longitudinales, un peu obliques et

lamelleuses ; dernier tour de spire caréné en dessus et

muni de tubercules suturaux gros et élevés. Ouverture

ovale, à intérieur argenté ; columelle à peine arquée,

prolongée à sa base.— Coloration olivâtre, avec des taches

blanches et verdâtres obscures.

Opercule extérieurement d'un blanc sale, épais, élevé,

granuleux sur toute sa surface, subexcavé à sa partie cen-

trale et entouré à la périphérie par 2 ou 3 cordons spi-

raux, granuleux.
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Long. 37 raillim.; larg. 33 millim.

Habite la côte occidentale d'Amérique : Colombie (Cuming),

Panama (C. B. Adams).

On retranchera de la synonymie de cette espèce la variété figurée par

Kiener (pi. 17, fig. 2), qui doit être rapportée au Turbo fluctuosus

Wood.

Celte espèce est extrêmement polymorphe. Parmi ses variétés les plus

importantes, nous signalerons les deux suivantes :

B. var. MuTiCA, tuberculis suturalibus obsoletis.

C. var. Spinosa (pi. 16bis, fig. 2), testa albescens, nigro, costaneo etviridi

maculata; spira acuta, anfractus ultimus valde dilatatus, medio cingulis

3 tuberculorum ornatus, tuberculis spinosis, erectis ; et ad suturam tu-

berculis minutis, acutis marginatus; ad basin costis spiralibus plurimis

sculptus. Columella concaviuscula, inferne parum effusa. — Longit. 50 ;

lat. 29 millim. (Collection du Muséum.)

Cette variété figurée par Reeve {Conch. fcon., pi. 13, fig. 14), a été éle-

vée au rang d'espèce par Philippi (Zeitschr. fûrMalak., 1845, p. 148.

—

Conchyl.Cabin., éd. 2, p. 45, pi. 11, fig. 7-8), sous le nom de Turbove-

nustus. Elle provient de Costa-Rica. Elle diffère du Turbo saxosus type,

par ses épines très-développées, rangées sur trois rangs ; ses tubercules

suturaux beaucoup plus petits; sa forme moins allongée; son ouverture

plus large; sa columelle plus arquée, etc. Mais malgré toutes ces diffé-

rences, il existe entre le type et cette variété extrême des passages nom-

breux qui m'empêchent de l'accepter comme une forme spécifiquement

distincte.

15. TURBO DE MOLTEE. Turbo MoUkianus, Gmelis.

PI. XI, fig. 2.

Cochlea lunaris Moltkiana, Martini und Chemhitz, Conch. Cab., t. V,

p. 205, pi. 181, fig. 1799-1800.

Turbo MoUkianus, Gmelin, Syst. nai., éd. 13, p. 3593, n" 26. — Pnr-

Lippi, Conchyl. Cabin , éd. 2, p. 28. — Wood, Index testaceologicus,

pi. 31, fig. 44.

Testa ovata, imperforala; spira acuta, conica; sutura profunda ; anfractus 5,

Iransversim lirati et nodoso-muricati ; anfractus penullimus carinatus; ultimus
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seriebus nodulorum quatuor cinetus ; nodulis suturalibus elevatis, validis; apertura

circularis, fauce argentea; columella parum dilatata et ad basin subplicata. —
Color albidus, aurantio-fasciatus.

Operculum...

Coquille ovale, imperforée; spire aiguë, conique;

suture profonde; 5 tours de spire portant des côtes trans-

versales et des séries de granulations plus ou moins sail-

lantes; avant-dernier tour caréné ; dernier tour muni de

quatre côtes principales granuleuses ; les tubercules qui

bordent la suture sont élevés et gros ; ouverture circu-

laire, à intérieur nacré ; columelle un peu dilatée et sub-

plissée à la base. Coloration générale d'un blanc-cendré,

avec des fascies orangées.

Opercule...

Long. 41 millim.; larg. 38 millim.

Habite...

Cette coquille, qui faisait partie de la collection du comte de Mollke,

ne nous est connue que par la description et la figure de Chemnitz, qui la

qualifie de rarissime. Depuis celte époque, elle ne paraît pas avoir été re-

trouvée, et l'on n'a pu hasarder sur son identification que des hypothèses.

Reeve, dans son Concholoçjia systematica, a figuré sous le nom de Turbo

Moltkianus (pi. 220, fig. 8), une espèce trés-diflft'ente. qu'il a rapportée

ultérieurement [Conch. icon., fig. 18) auTurbo tessellatus liiener.

Philippi fait ressortir les rapports qui existent entre le vrai Turbo

Moltkianus et le Turbo castaneus de Gmelin, dont la surface en effet est

chargée de granulations analogues par leur disposition et leur profusion ;

mais le T. castaneus n'atteint jamais la taille du T. Moltkianus et ses

granulations sulurales ne sont jamais aussi grosses.

Il me semble que le Turbo Moltkianus a beaucoup d'alfinité par sa

forme et ses ornements avec le Twbo saxosus Wood ; et je le crois in-

termédiaire entre les Turbo saxosus et castaneus.

La figure que Kiener a donnée du Turbo Moltkianus est copiée dans

Chemnitz.
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le, TURBO ROUGEATRE. Turbo rubicundus, Chemnitz.

(Collect. du Muséum.)

PI. XII, fig. 1, et pi. XXXIV, fig. 2.

Cochlea lunaris rubicunda, Chemnitz, Conchyl. Càb., t. V, p. 207,

pi. 181, fig. 1803-1804.

Turbo rubicundus, Reeve, Proceed. Zool. Soc, 184.2.— Reeve, Conch.

sijst., t. II, p. 161, pi. 220, fig. H -12.— Reeve, Concft. tcon., fig. 11. —
Deshayes, in Lamarck, Hist. nat. desanim. sansvert., éd. 2, t. IX, p. 219.

— Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 54.

Trochus granosus, Màbtyn, Univ. conch., éd. Chenu, pi. 10, fig. 5.

Testa orbicularis, dilatata, parum elevata, imperforata ; anfractus 7 rotundati;

priores 2 laeves , sequentes sutura profunda discreti, spiraliter et regulariter gra-

nulis minutis, rodundatis, numerosis, ad suturam eminentioribus cingulati; an-

fractus ultimus rotundalus, descendens; apertura ovata, fauce argentea, irides-

cente, sulcata; peristoma simplex ; columella lata, alba, medio subdepressa, ad

basin obtuse tuberculata; callo tenui, nitente, roseo-tincto. — Color luteo-ru-

bescens.

Operculum intus planum, fuscum, ovatum, anfractus 5-6 gerens, nucleo-sub-

centrali; extus album, crassum, medio subgibbosum et minute tuberculatum, ad

peripheriam subcanaliculatum.

Coquille orbiculaire, dilatée, peu élevée, imperforée
;

7 tours de spire arrondis ; les deux premiers lisses
; les

suivants séparés par une suture profonde et ornés de ran-

gées transversales et régulières de petites granulations ar-

rondies, nombreuses, plus saillantes au voisinage des

sutures; dernier tour de spire arrondi, descendant; ou-

verture ovale, à intérieur nacré et irisé, transversale-

ment sillonné
;
péristome simple; columelle large, blan-

che, subdéprimée au centre, obtusément tuberculeuse à

sa base: callosité columellaire mince, brillante et teintée

de rose.— Coloration d'un jaune rosé.

Opercule aplati intérieurement, brun, ovale, portant
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5 à 6 tours de spire ; sommet subcentral ; face externe

blanchâtre, élevée, subgibbeuse et finement tuberculeuse

au centre, subcanaliculée à la périphérie.

Long. 64 miilim.; larg. 65 millim.

Habite la Nouvelle-Zélande (Earl); l'île Chatham, par 2 à

6 pieds d'eau, fond vaseux (Largilliert).

Cette belle espèce a quelques rapports avec le Turbo diaphanus, Gmelin

(grandineus, Kiener), qui vit dans les mêmes localités, mais dont l'oper-

cule est corné, et qui, par conséquent, doit être rangé dans le genre

Trochus.

Le Turbo rubicundus a été rapporté pour la première fois en Europe,

à la suite du voyage de Cook.

17. TURBO RAYONNÉ. Turbo radiatus, Gmelin.

(CoUect. du McsÉoM.)

Pi. XX, fig. i,a, b, c; pi. XXXIII, %. 4 et 2.

Argyrostomus maris rubri, Martini und Chemnitz, Conchyl. Cab., t. V,

p. 199, pi. 180, fig. 1788-1789.

Turbo radiatus, Gmelin, S^jst. nat., éd. 13, p. 3594.

—

Philtppi, Conc%Z.

Cab., éd. 2, p. 13.— Lamarck, His. nat. des anim. sans vert., éd. Des-

hayes,t. IX, p. 190. (Non Turbo radiatus Kiener, Spec. genre Turbo,

pi. 8. — Non Turbo radiatus Reeve, Conch. icon., fig. 31).

Turbo Chemnitzianus, Reeve, Conch. icon., fig. 56. —Kiener, species,

genre Turbo, pi. 33, fig. 2. — Issel, Malacol. del mar Uosso, p. 218. —
SaVIGNY, Description de VÉgtjpte, pi. 5, fig. 25.

Turbo spinosus, Kiener, Species, Turbo, pi. 20 (Non Turbo spinosus

Gmelin).

Turbo speciosus, Kiener, Species, Turbo, pi. 33, fig. 1 (Non Turbo spe-

ciosus Reeve).

Testa ovalo-conica, imperforata ; spira acuta ; anfractus G convexi, subgradati
;

priores 2 lœvigati, lutescentes; sequentes medio carinati et spiralitor lirati; ul-

timus longitudinaliter et oblique lamelloso-striatus, transversim liratus ; liris 2

medianis mnjoribus, squamis erectis, spinosis prominentibus asperatis ; liris ba-
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salibus latis, non spinosis ; apertura ovata, fauce argentea ; labrum tenue ; eolu-

roella arcuata, subdepressa, ad basin prolongala, effusa et subcanaliculala. — Color

albus, flammulis castaneis radiatus.

Operculum intus planum, pallide rufescens, anfractus 5 gerens, nucleo subceiv

trali; extus crassum, tenerrime tuberculosnm, cinerescens vel pallide olivaceum,

Coquille ovale-conique , imperforce ; spire aiguë ; 6

tours de spire, convexes : les deux premiers lisses, jaunâ-

tres ; les suivants carénés au milieu et portant des côtes

spirales ; le dernier tour est chargé de stries longitudi-

nales obliques, lamelleuses, et de côtes transversales dont

deux, plus saillantes que les autres, portent des écailles

épineuses, élevées; les côles spirales de la base sont lar-

ges, mais généralement dépourvues d'épines. Ouverture

ovale, à intérieur nacré; péristome mince; columelle

arquée, subdéprimée, prolongée et subcanaliculée à sa

base.— Coloration générale blanchâtre, avec des flam-

mules brunes.

Opercule aplati en dedans, d'un roux pâle, portant 5

tours de spire ; à sommet subcentral ; à l'extérieur bombé,

finement tuberculeux, de couleur cendrée ou olivâtre.

Long. 51 miUim.; larg. 44 millim.

Habite la mer Rouge (Forskal, Savigny, etc.), très-commun

dans la baie de Suez (Vaillant) , la baie de l'Akabah (Lartet) , etc.
;

golfe Persique (Philjppi); Nossi-Bé, près Madagascar.— Fossile

dans les dépôts récents du voisinage de la mer Rouge, lacs

amers (Laurent), Kosséir (Lefèvre), etc.

Espèce extrêmement abondante dans la mer Rouge, et qui est connue

depuis Forskal. Elle est assez variable
;
quelques exemplaires se rappro-

chent du Turbo spinosus, Gmelix, et d'autres du Turbo chrysostomus,

Linné. La figure de Chemnitz est très-satisfaisante.

Kiener a appelé Turbo radiatus une coquille; que je rapporte au

Turbo Ticaonicus Reeve ; le Turbo radiatus de Reete est identifié par

Philippi, avec son Turbo elegans.
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18. TURBO ÉMERACOE. Turbo unaragdus, Gmeux.

(Collect. du Muséum.)

PI. VI, fig. 2.

Cochlea îunaris smaragdina, Martini und Chemnitz, Conch. Cab., t. V,

p. 213, pi. 182, fig. 1815-1816.

Limax smaragdus, Martyn, Univers, conch., éd. Chenu, pi. 26.

Turbo smaragdus, Gmelln, Syst. nat., éd. 15, p. 5595, n^SO.— Reeve,

Conch. icon., fig. 13.— Philippi, Conch. Cab., éd. 2, p. 35. — Lamarck,

Hist. nat. des anim. sans vert., éd. Deshayes, t. IX, p. 194. — Quoy et

Gaimard, Votj. de l'Astrolabe, t. III, p. 219, pi. 00, fig. 6-8.

Testa Iielicoïdea, suborbicularis, imperforala; anfractus 5 globosi, sub epider-

mide griseo-nigrcscente radiatim sulcali ; anfractus priores 3 plerumque crosi,

subcanaliculnli, spiraliter costali; ultimus rotundatu.", supernc subdeprcssus, la;-

vigaliis ; apertura rotunda ; fauce margaritacea ; labruin vix incrassatum, nigro

marginalum; arca colua.cllaris subconcava, lata; columella infernc parum dila-

tala. — Goior viridi-nigrescens.

Operculum intus luscum, ovatum, anfractus 4-5 gerens, nucleo ad lertium

longitudinis sito; extus convexum, tuberculis ininutissimis ornatuDi, nigro-viridi

et albo linctum.

Coquille héliciforme, suborbiculaire, imperforce ; 5

tours de spire globuleux, pourvus d'un épiderme gris

noirâtre, sillonnés longitudinalement; les trois premiers

tours de spire sont subcanaliculés, carénés et prcsqu»

toujours érodés; le dernier tour, arrondi, lisse, est sub-

déprimé en dessus. Ouverture circulaire, à intérieur na-

cré; péristome assez mince, bordé de noir; surface co-

lumellaire large, subconcave; columelle un peu dilatée à

sa base. Coloration veit noirâtre, qui devient d'un beau

vert uniforme quand on polit la coquille.

Opercule à l'intérieur de couleur brune, ovale, por-

tant 4 ou 5 tours de spire, dont le sommet est placé vers

jC"

**^ ^
1.



30 GENRE TURBO.

le tiers du diamètre ; convexe extérieurement, chargé de

petits tubercules et marbré de blanc elde vert.

Long. 51 millim.; larg. 67 millim.

Habite la Nouvelle-Zélande, la baie Tasman, l'anse de

l'Astrolabe (Quoy et Gaimaru).

Nous donnons ici les dimensions d'un très-grand individu de cette

espèce, qui est connue depuis les voyages de Cook. L'animal a été figuré

par Quoy et Gaimard ; d'après ces naturalistes, les habitants de la Nou-

vellelle-Zélande donnent au Turbo smaragdtis le nom de Akanakana.

19. TURBO ONDULÉ. Turbo undulaius, Ghehnitz.

(Collect. du Muséum.)

PI. XIV, fig. 2.

Limax undulatus, Martyn, Univ. conch.,t. I,fig. 29.

Turbo undulatus, Martini und Chemsitz, Conch. Cab., {.\, p. 296,

pi. 169, fig. 1640-1641. — LiMARCK, Hht. nat. des anim. sans vert., éd.

Deshayes, t. IX, p. 192. — Ree>e, Conch. icon., fig. 3.— Philippi, Conch.

Cabin., éd. 2, p. 40 et 70, pi. 16, fig. 8. — Quoy et Gaimard, Vorj. de »

VAstrolabe, t. III, p. 221, pi. 60, fig. 9-11.

Limax anguis, Martyn, Univers, conch., t. II, tab. 70.

Juvenis. Turbo ludus, Gmelin, Syst. nat., éd. 13, p. 3601, n° 52. —
Philippi, Conch. Cab., éd. 2, p. 37. — Aléa, Martini und Ghemnitz, t. V,

p. 166, pi. 176, fig. 1748-1749.

Testa helicoïdea, orbicularis, profunde umbilicata, plus minusve complanata;

anfractus 5, nunc sublsevigati, nunc spiraliter sulcati vel lirati ; ultimus prope

suturam subplanatus, interdum subcanaliculatus. Apertura ovata, fauce margari-

tacea; columella alba, arcuata, ad basin lata. — Testa sub epidermide olivacea

strigis undulalis, radiantibus, alternalim albis et virescenlibus ornata.

Operculum inlus fuscum, anfractus i gerens, apice subcentrali ; extus con-

vexum, album, medio obsolète granuiosum, ad peripheriam costa marginali

munitum.

Coquille hélicoïde, orbiculaire, profondément ombili-

quce, plus ou moins aplatie; 5 tours de spire, tantôt
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presque lisses, tantôt sillonnés en travers ; dernier tour

aplati supérieurement, quelquefois subcanaliculé. Ouver-

ture ovale, à intérieur nacré; columelle blanche, ar-

quée, élargie à la base. Le test, sous un épiderme olivâ-

tre, est orné de rayons alternativement verts et blancs,

étroits et ondulés.

Opercule de couleur brune intérieurement, portant

4 tours de spire ; à sommet subcentral ; convexe exté-

rieurement, blanc, obscurément granuleux au centre, et

muni à la périphérie d'une côte concentrique.

Long. 58 millim.; larg. 63 millim.

Habite les côtes d'Australie, le port Western (Quoy et Gai-

mard); depuis Swan-River jusqu'à New South Wales (Angas);

Tasmania (Angas); Nouvelle-Zélande (Forster, Earl).

Coquille variable dans la disposition de ses rayons. Les deux noms que

lui applique Martyn n'indiquent que des variétés peu importantes. Sur

quelques exemplaires, les lignes onduleuses ont une tendance à dis-

paraître.

Le Turbo ludus de Gmelin nous paraît établi sur un spécimen jeune et

roulé du Turbo undulatus. Chemnitz d'ailleurs indique, pour patrie de

son aléa, la terre de Van-Diémen.

L'animal du Turbo undulatus a été figuré par Quoy et Gaimard.

20. TURBO BONNET TURC. Turbo cidaris, GuELix.

(CoUect. du Muséum.)

PI. V, fig. 2; pi. XXXV, fig. i.

Cidares persicœ seu turcicœ, Martini und Chemnitz, Conch, Cab., t. V,

p. 225, pi. 184, fig. 1840-1 8/*7.

Turbo cidaris, Gmelin, Syst. nat., éd. 13, p. 3596, n° 34. — Philippi,

Conchyl. Cabin. , éd. 2, p. 9. — Reeve, Conch. icon. , fig. 51 . — Lamarck,
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Hist. nat. des anim. sans vert., éd. Deshayes, t. IX, p. 195. — Krauss,

die Sudafrikan. Molltisken,^. 101.

Turbo Delesserti, Kiener, Species, genre Turbo, pi. 55, fig. 1 . — Chenu,

Manuel de Conchyl., fig. 2545.

Testa helicoïdea, suborbicularis, imperforala; anfraclus 5 1/2-6 rotuBdati, in-

terdum subsoluli, laeves, nitentes; priores planati, spiraliter costulati; ultimus

magnus, ad suturam depressus, rotundatus ; apertura ovato-transversa, fauce ar-

gentea; labrum simplex, subacutum; area umbilicalis depresso-concava, foveolam

simulans. — Color pervariabilis, interdum zonis transversis, articulatis, Tel zonis

fuscis aut rufis, vel macullis pallidis radiantibus, linctus.

Operculum inlus plano-concaviusculum, anfraclus 6 gorens, nucleo centrali
;

cxtus calcareum, album, convcxam, spirale, medio umbilicatum, granulis spi-

nosis, albis asperatum.

Coquille héliciforme, suborbiculaire, imperforée; 5 1/2

à 6 tours de spire arrondis, quelquefois un peu étages,

lisses, luisants; les premiers tours sont aplatis et cos-

tulés en travers ; le dernier est grand, ventru, déprime

supérieurement. Ouverture ovale-transverse, à intérieur

nacré ; bord droit, simple et mince ; surface ombilicale

concave-déprimée, simulant une petite fossette qui rem-

place l'ombilic. Coloration extrêmement variable : sur un

fond orangé, verdâtre ou noirâtre, tantôt se détachent des

zones transverses articulées ou simples; tantôt des taches

rayonnent du sommet.

Opercule plan-concave, intérieurement de couleur

brune, portant 6 tours de spire à sommet central ; blanc

extérieurement, convexe, spiral, ombiliqué au centre et

chargé de très-petites granulations épineuses et rudes au

toucher.

Long. 40 millim.; larg. 48 millim.

Habite le cap de Bonne-Espérance, Algoa-Bay (Verreaux),

Natal, le cap l'Agullias (Krauss).

Très-belle espèce dont les variétés, d'après la coloration, sont nom-

breuses. La forme varie également, suivant que les tours sont plus ou
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moins descendants. Nous avons vu des exemplaires très-adultes et dont

la taille était inférieure de moitié à celle des types ordinaires.

Les anciens auteurs donnent un certain nombre de localités pour cette

espèce, mais elles n'ont pas jusqu'à présent un caractère suftisant d'au-

thenticité ; tandis que l'habitat que nous indiquons est bien positif.

L'opercule remarquable du Tui-bo cidaris a été décrit avec précision

par Favanne, et figuré par Chemnitz.

La coquille figurée par Kiener sous le nom de Turbo Deîesserli

(pi. 35, fig. 1), n'est pas autre chose qu'un Turbo cidaris, à tours de

spire un peu plus détachés. Il existe, dans la collection du Muséum, un

exemplaire du Turbo cidaris, dont la coloration est absolument sembla-

ble. Wous pensons donc qu'il n'y a pas lieu de décrire cette forme

comme espèce distincte.

21. TURBO BOUCHE D'ARGENT. Turbo argijrostomus, Laharck.

(Collect. du Muséum.)

PI. vif, fi?. 1

.

Argyroslomus spinosus umbilicatus, Martini und Ghemnitz, Conchyl.

Cab., t. V, p. 173, pi. 177, fig.1758-1759.

Turbo arçiyrostomus,Lmm, Syst. nat., éd. 12, p. 1236, teste Lamarck,

Hist. nat. des anim. sans vert., éd. Deshayes, t. IX, p. 188. — Reeve,

Conch.icon., fig. 7. — Gould, Explor. expéd., p. 170, fig. 179.

Turbo princeps, Pmui'Pi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 62.

Testa umbilicata, crassa, solida, conico-ovata ; anfractus 6-7 canaliculati;

priores 2 rosei; sequenles 2 transversirn lirati, carinati, liris paucis; ultimus

lalus, radiatim lamclioso-striatus, transversirn costatus, costis 2 majoribus f'olia-

ceo-squamatis médium testuc cingentibus ; costis basalibus muticis. Apertura ovata,

ad basin angulata et canaliculata; peristoma plicalo-undulosum, fauce argenlea,

canaliculata ; columclla arcuata. — Color albo-griseus, maculis spadiceis aut cas-

taneis irregulariter variegatus.

Operculum intus castaneum, planum, anfractus 5 gerens, apice submedio ; ex-

tus pallide castaneum, crassum, convexum, granulosum.

Coquille ombiliquée, solide, ovale-conique; 6 ou 7

tours de spire, canaliculés à la suture ; les deux premiers

de couleur rose ; les deux suivants portant des côtes trans-

versales peu nombreuses, carénées; le dernier large, orné

SPECIES ET ICON. D£is CUQ. S
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de stries lamelleuses, longitudinales et de côtes transver-

sales, dont deux plus saillantes que les autres, et limitant

la partie moyenne du dernier tour, sont chargées de la-

melles redressées, épineuses; les côtes transverses de la

base du dernier tour sont dépourvues d'écaillés. Ouver-

ture ovale, anguleuse et canaliculée inférieurement; pé-

ristome plissé, onduleux, à intérieur argenté et sillonné

transversalement ; columelle arquée et étroite.— Colora-

tion d'un blanc grisâtre, avec des taches irrégulières, bru-

nâtres.

Opercule à face interne plane, de couleur brune, portant

5 tours de spire, à sommet subcentral; face externe bom-

bée, granuleuse, de couleur brun-cendré pâle.

Long. 80 millim.; larg. 70 milhin.

Habite les îles Seychelles (Rousseau), l'île de la Réunion

(Maillard); l'île d'Annaa, océan Pacifique (Cuming), les îles des

Amis (Martyn), etc.

Cette espèce varie beaucoup, suivant que ses côtes sont plus ou moins

épineuses et foliacées. Les deux côtes spirales principales limitent 3

côtes plus petites. Mais chez quelques individus ces côtes demeurent

presque mutiques.

Kiener a accepté les errements de Lamarck au sujet de la syno-

nymie du Turbo argyrostomus,de Linné; mais il est certain que le type

de Linné était différent de la coquille que Lamarck a cataloguée sous ce

nom, et qu'il ne présentait pas d'épines sur les côtes spirales. Le typo

de Linné est voisin du Turbo margarilaceus, de Reeve, qui n'est peut-

être pas celui de Linné. Afin de débrouiller celte question obscure,

M. Philippi a proposé le nom de Turbo princeps pour le Turbo argyro-

stomus de Lamarck, qui est identique avec VAi'gyrostomus spinosus de

Cheinnitz; et il a réservé celui de Turbo argyrostomus {Conchyl. Cab.,

éd. 2, pi. 15, fig. 1-2), pour une coquille intermédiaire entre les Turbo

margarilaceus et princeps.

En bonne justice, le nom de Turbo princeps devra être attribué à VAr-

gyrostomus spinosus deCheranitz, et au Turbo argyrostomus de Lamarck.
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Quant à la coquille que Chemnitz rapporte au Turbo argyrostomus,

Linné, elle doit porter le nom de Turbo argenteus, Anton ; mais les figu-

res 1760-1761 de Chemnitz sont mauvaises, et l'on ne sait trop ce qu'est

ce Turbo argenteus.

22. TURBO A RIGOLE. Turbo Spenglerianus, Ghelin.

(Collect. du Muséum.)

PI. XXV.

Cochlea lunaris Spengleriana, Martini und Chemnitz, Conchyl.Cabin.,

t. V, p. 206, tab. 181, fig. 1801-1802.

Turbo Spenglerianus, Gmelin, Syst. nat., éd. 13, p. 3595, n" 27. —
hkusKCK, Hist. nat. desanim. sans vert., éd. Deshayes, t. IX, p. 191. —
Reeve, Conch. icon., fig. 20.— Phiuppi, Conch. Cab., éd. 2, p. 28.

Testa ovato-elongata, imperforata, solida, spira acuta ; anfractus 7 rotundati,

ad suturam canaliculati, transversim et regulariter lirati, liris aequalibus; longi-

tudinaliter striati ; anfractus ultimus rotundatus ; apertura ovala, fauce argentea
;

labrum simplex ; columella callosa, convexa, alba, arcuata, costa prominente mar-

ginata; callo columellari albo. — Color lutescens vel spadiceus, maculis fuscis,

irregularibus variegatus et nitide tinctus.

Operculum...

Coquille ovale-allongée, imperforée, solide, à spire

aiguë; 7 tours de spire étages, arrondis, canaliculés à la

suture, portant des côtes transversales, régulières, égales

entre elles, et des stries longitudinales ; dernier tour de

spire arrondi ; ouverture ovale-arrondie, à intérieur na-

cré; bord droit simple; columelle calleuse, convexe,

blanche, arquée, limitée par une côte proéminente ; callo-

sité columellaire blanche. — Coloration générale fauve,

jaune ou cendrée, avec des taches brunes, irrégulières et

nombreuses.

Opercule....
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Long. 93 millim.; larg. 80 millirri.

Habite le golfe du Mexique (Reeve), les Antilles (Hotessier),

la Guadeloupe (Beau).

Espèce facile à reconnaître par sa suture canaliculée.

23. TURBO DU JAPON. Turbo Japonicua, Reete.

(Collecl. CUMING.)

PI. XXXVI, %. 1.

Turbo Japonicus, Reeve, Conchol. icora., pi .8, fig. 33 et pi. 9, flg. 33 b.

— Philippi, Conchyl. Cahin., éd. 2, p. 77, pi. 18, fig. 1-2.

Testa ovata, imperforata, tenuicula, subinflala; anfractibus lœvibus, spiraliter

costatis, costis nunc prominentibus, regularibus, nunc planiusculis, valde irregu-

Jaribus; spadiceo-lutea, rufo varie tincta et maculata, intus argeiitea.

Operculum...

Coquille ovale, imperforée, assez mince, subrenflée;

tours de spires lisse, portant des côtes spirales, tantôt pro-

éminentes, régulières, tantôt planiuscules et très-irrégu-

lières ; coloration générale jaunâtre fauve, avec des taches

brunes; intérieur argenté.

Opercule. .

.

'^ Long. 48 millim.; larg. 40 millim.

Habite le Japon (Siebold).

Cette espèce ne nous est connue que par la description de Reeve, que

nous reproduisons intégrolement et par les deux figures qu'il a données,

et dont l'une est copiée par Kiener. La figure non copiée dans cet

ouvrage représente un individu plus grand (longueur 60 millimètres,

largeur 48 millimètres), à côtes saillantes et rappelant un peu par son

aspect le Turbo cornutus, Gmelin, des mêmes parages.
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24. TURBO TROCHOIDE. Turbo trochoides, Reete.

(Collect. Taylor.)

PI. XXXVI, fifî. 4.

Turbo trochoides, Reeve, Conch. icon., pi. 12, fig. 58.— Phiuppi,

Conchtjl. Cabin., éd. 2, p. 82, pi. 19, fig. 4.

Testa subpyramidali-ovata, perforiila; anfractibus spiraiiter sulcatis, superne

concavis, deinde obsolète nodosis; luleo-albicante, olivaceo radialini maculata;

lineolis minutissimis aurantio-fuscis, oblique reticulalis.

Operculum...

Coquille ovale-subpyramidale, perforée; tours de spire

sillonnés en travers, concaves en dessus, chargés ensuite

de nodules obsolètes; coloration extérieure d'un blanc

jaunâtre, avec des taches rayonnantes, olivâtres, et des li-

néoles très-fines, d'un roux orangé, obliquement réti-

culées.

Opercule...

Long. 21 milhm.; larg. 20 millim.

Habite...

Cette coquille, dont nous ne connaissons que la figure et la descrip-

tion données par Reeve, présenterait d'après cet auteur beaucoup des

caractères propres aux Trochus.

25. TURBO PUSTUL.É. Turbo pustulatus, Reeve.

(Collect. Belcher.)

PI. XXXVI, fig. 3.

Turbopustulatus, ^m\E, Conch. icon., fig. 59.— Vmum, Conch. Cab.,

éd. 2, p. 85, pi. 19, fig. 6.
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Testa ovata, subventricosa, imperforata, nodis grandibus, papillosis undique

notata ; aperturae fauce argentea; albida, olivaceo-fusco luteoque maculata.

Operculum. .

.

Coquille ovale, subventrue, imperforée, ornée de tu-

bercules noduleux sur toute sa surface; intérieur de l'ou-

verture argenté; coloration extérieure blanchâtre, avec

des taches olivâtres, brunes et jaunes.

Opercule...

Long. 24millim.; larg. 20 millim.

Habite...

Cette espèce a été recueillie par Edward Belcher, durant le voyage du

Sulphur; elle ne nous est connue que parla courte diagnose de Reeve que

nous reproduisons ici. Elle est un peu plus longue que large, la spire est

assez aiguë, les premiers tours sont carénés ; le dernier porte une série

de tubercules allongés, très-gros et saillants au-dessus de la suture.

D'autres tubercules arrondis sont disposés en séries transversales, à la

base du dernier tour.

26. TURBO DE COOK. Turbo Cookianus, Chehnitz.

(Collect. du Muséum.
)

PI. XIV, fig. 1.

Trochus Cooksianus, Martini und Chemnitz, Conchyl. Càb., t. V, p. 36,

pi. 163, fig. 1540 et pi. 164, fig. 1551. — Troc/iMsCoo/tî, Lamarck, Hist.

nat. des anim. sans vert., éd. Deshayes, t. IX p. 131.— Philippi, Conch.

Cabin.yéd. 2, p. 16. — Reeve, Conch. icon., pi. 6, fig. 27.

Turbo Cookii, Quoy etGMMARD, Voy. de l'AstroL, t. III, p. 224, pi. 60,

fig. 19-23.

Troc/ms sM/cofws, Martyn, Univers, conch., éd. Chenu, pi. H, fig. 1.

Testa ovato-conica, trochiformis, inferne depresso-planulata, imperforata
;

anfractus 7-8 rotumlati, ad suturam planati, regulariter crescentes, radiatim la-

mellosi, oblique tuberculati. luberculis numerosis, regulariter ordinatis, œqualibus,

subimbricalis ; anfractus ultimus iufra costis spiralibus cinctus, depressus ; aper-



GENRE TURBO. 59

tura transversim ovata, intus margaritacea et oblique sulcatula ; labrum simplex,

plicatum ; columella arcuata, alba ; area columellaris valde dilatata, loco umbillci

concava. — Color sub epidermide cornea pallide cinereus.

Operculum ovale, intus planurn, castaneo-virescens, anfractus 2-3 gerens, apice

marginali; extus album, medio cxcavatum, costa marginali, unica, elevata no-

tatum.

Coquille ovale-conique, trochiforme, aplatie et dépri-

mée inférieurement, mais non carénée, imperforée; 7-8

tours de spire arrondis, aplatis vers les sutures, s'accrois-

sant régulièrement, portant des stries lamelleuses, rayon-

nantes et des tubercules nombreux, égaux, subimbriqués,

disposés régulièrement en rangées obliques et décurrentes;

dernier tour de spire orné de côtes spirales concentri-

ques à la base; ouverture transversalement ovale; bord

droit simple, plissé; intérieur nacré et montrant des iné-

galités qui correspondent aux séries extérieures des tu-

bercules; columelle arquée, blanche; aréa columellaire

très-dilatée, concave au point où existe l'ombilic, qui

n'est jamais visible.—Coloration uniformément cendrée,

pâle, sous un épiderme corné.

Opercule ovale, plan intérieurement, de couleur brune,

verdâtre, portant deux ou trois tours de spire à sommet

marginal ; extérieurement blanchâtrCj déprimé au centre

et muni, sur un des côtés, d'une côte élevée et arrondie.

Long. 85 millim.; larg. 105 millim.

Habite la Nouvelle-Zélande : le détroit de Cook (Chemnitz)

,

la baie Tasman, l'anse de l'Astrolabe, les récifs de la baie des

Français (Quoy et Gaimard)

.

Belle coquille connue depuis les voyages de Cook. Chemnitz, qui en a

donné de bonnes figures, n'a pas manqué de faire figurer son opercule

si remarquable. 11 est singulier que la plupart des auteurs n'aient pas

tiré parti de l'examen de Topercule pour classer correctement le pré-
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tendu Trochus Cookii. Quoy et Gaimard, qui ont représenté l'animal de

cette espèce, ont insisté pour la réintégrer parmi les vrais Tiirbo.

Le Turbo Cookii appartient au genre Astralium, Linck ou Imperator,

Montfort, qui comprend les Turbo trochiform.es, à opercule ovale, pauci-

spiré et à sommet marginal. Mais le genre Astralium ayant élé subdivisé à

son [onr, \eTurbo Cookii, est devenu le type du genre Cookia, Lesson.

27. TURBO A FILETS. Turbo filosiis, Kiemer.

(Collection du Muséum.)

PI. XIII, fig. 2.

Turbo /îZosMS, WooD, teste Kiener, Spec. genre Turbo, pi. 13, fig. 2.

— Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 87, pi. 19, fig. 45-14.

Testa umbilicata, ovato-conica ; spira acuta, sutura profunda; anfractus G ad

suturas subcanaliculati ; priores transversim lirati, liris tenuiter granulosis; uUi-

musliris spiralibus, numerosis, approximatis, granulosis cinctus, supcrne plano-

canaliculatus; apertura ovats, intus argentea; columella umbilicum partim tegens,

inferne parum reflexa. — Color aurantiacus, inferne pallidior.

Operculum extus album, convexum, minutissime granulosum.

Coquille ombiliquée, ovale-conique; spire aiguë; su-

ture profonde; 6 tours despire; les premiers tours sub-

canaliculés aux sutures, portant des côtes transversales,

très-finement granuleuses; dernier tour muni de côtes

spirales, nombreuses, granuleuses, plus pressées inférieu-

roment; le voisinage de la suture forme une dépression

assez large, lisse. Ouverture ovale, argentée intérieure-

ment; columelle recouvrant en partie l'ombilic, un peu

réfléchie et dilatée inférieurement.— Coloi\»tion orangée

uniforme, sans taches nifascies, un peu plus pâle en des-

sous.

Opercule extérieurement blanchâtre, convexe et fine-

ment granuleux.



GENRE TURBO, 41

Long. 25 millim.; larg. 25milliTn.

Habite.

Coquille très-remarquable par l'ensemble de ses caractères. Le type qui

est conservé dans les collections du Muséum n'est pas parfaitement adulte,

comme le prouve la minceur du bord droit.

Kiener, en faisant figurer cette espèce , attribue à Wood son nom
spécifique

; je crois ce renseignement erroné.

La seule espèce qui ressemble au Turbo fîlosus est une coquille fort

rare, provenant de la Guadeloupe : le Turbo Cailleli, Fischer et Bernardi

(Journal de conchtjl., t. V, p. 294, pi. 10, fig. 10-11). Elle diffère néan-

moins du Turbo (ilosus par sa forme moins aiguë, ses côtes spirales plus

saillantes, plus espacées, moins nombreuses et à peine marquées au-

tour de l'ombilic ; enfin par sa coloration d'un rouge vif avec des petits

points blancs.

Nous n'avons pu malheureusement comparer directement les deux

espèces ; le Turbo Cailleti n'étant pas représenté dans les collections que

nous avons à notre disposition.

28. TURBO SCABRE. Turbo rugosus, Linné.

(Collection du Muséum.)

PI. XV, fig. i

.

Turbo rMgrosîM, Linné, Syst. nat., éd. 12, p. 1234, n° 618. — Martini

und Chemnitz, Co/ic%/. Cat., t. V, p. 193, pi. 180, fig. 1782-1787.—

Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., t. IX, p. 196.— Reeve, Conch.

icon.,f\g. 26.— Philippi, Conch. Cab., éd. 2, p. 20. — Pou, Tesiacea

ntriusque Siciliœ, pi. 52, fig. 44-47. — Soulevet, Voy. de la Bonite,

pi. 58.

Turbo Cumanensis, Valenciennes , Coquilles univ. mar. de VAmér.

équinox. recueillies pendant le voyage de Humboldt et Bonpland, p. 272.

Testa orbiculari-conoidea, imperforata, solida , epldermide olivacea induta
;

anfractus 7 subrotundati, sutura profunda canaliculati
;
priores carinati, et prope

suturam tuberculis obiiquis spiraliter cingulati, radiatim lamelloso-striati, infra

tenuiter lirati; carina variabilis, interdum acute spinosa, inlerdum tuberculosa;

anfractus ultimus spiraliter liratus, supcrno depressus, rotundatus vel fubcarina-

tus, plus minusve desccndcns. Apertura ovata, transversim dilatala, fauco ar-
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gentea; columella lata, argentea, callo amplo, rubescente circumdata. — Color

cinerescens.

Operculum crassum; inlus castaneum, subplanulatum vel convexiusculum,

anfractus 4-5 gerens, nucleo ad tertium longitudinis sito; extus carneo-rubes-

cens, medio arcuatim canaliculatum

.

Coquille orbiculaire, conoïde, imperforée, solide, re-

couverte d'un épiderme olivâtre; 7 tours de spire sub-

arrondis; suture profonde, canaliculée; les premiers

tours carénés et munis près de la suture d'une série de

tubercules obliques, striés longitudinalement et chargés

de petites côtes spirales à leur partie inférieure ; la carène

des premiers tours est variable; tantôt elle porte des tu-

bercules, tantôt de véritables épines qui s'effacent à me-

sure que la coquille devient adulte
;
dernier tour de spire

chargé de côtes spirales, déprimé en dessus, arrondi ou

subcaréné à sa partie moyenne, plus ou moins descen-

dant. Ouverture ovale, dilatée transversalement, à inté-

rieur argenté
; columelle large, argentée, bordée par une

large callosité rougeâtre.— Coloration générale cendrée.

Opercule épais, extérieurement plan ou un peu con-

vexe, portant 4 ou 5 tours de spire, à sommet situé vers

le tiers du grand diamètre
; extérieurement d'un rouge

plus ou moins vif, et muni d'une dépression arquée, ca-

naliculée, allongée au centre.

Long. 50 millim.; larg. 53 millim.

Habite toutes les côtes de la Méditerranée; dans l'Atlan-

tique vit à Madère, aux Canaries, aux Açores, sur les rivages

du Portugal et du nord de l'Espagne (Mac Andrew), sur le

littoral de la France, depuis l'embouchure de la Bidassoa

jusqu'à la Gironde (Fischer).

Fossile dans les couches pliocènes de Perpignan, de Nice,

d'Asti, etc.
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Cette espèce est très-anciennement connue. Elle varie avec l'âge. Les

jeunes individus constituent le Turbo armatusde Dillwyn; ils sont re-

marquables par le développement de leurs épines ; encore plus jeunes, ils

ont l'apparence de Delphinula.

L'animal a été figuré par dalle Chiaje et par Souleyet.

Valenciennes a décrit sous le nom de Turbo Cumanensis, une coquille

trouvée, dit-on, à Cumana par Humboldt. Les exemplaires conservés au

Muséum de Paris, et étiquetés avec cette provenance, ne difièrent nulle-

ment du Turbo rugosus. Il faut donc admettre ici une erreur d'habitat, qui

s'explique d'autant mieux que déjà un certain nombre d'inexactitudes du

même ordre ont été signalées dans l'ouvrage de Valenciennes.

D'après la structure de sa coquille et celle de son opercule, le Turbo

rugosus semble constituer le passage entre les vrais Turbo et les Astralium.

M. Gray le range dans ce dernier groupe, et en fait le type du genre

Bolma de Ilisso.

29. TROQUE DIAPHANE. Trochus diaphanus, Ghelin.

(Collection du Muséum.)

PLX,fig.2.

Trochus diaphanus, Gmelin, Syst. nat., éd. 13, p. 3580.— Quoy et

Gaimard, Voîj. de VAstrolabe, t. 111, p. 254, pi. 64, fig. 1-5. — Wood,

Index testaceol., pi. 29, fig. 99. — Philippi, Conchyl. Cab., éd. 2, p. 8.

Tui-bo diaphanus, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., t. VII,

p. 45, n" 18. —Lamarck, éd. Deshayes, t. IX, p. 196.

Trochus pundulatus, Martyn, Univ. conch., pi. 36. — Reeve, Conch.

icon., fig. 95.

Trochus asper, Martini und Chemnitz, Conch. Cab., t. V, p. 26. pi. 61,

fig. 1520-1521.

Turbo grandineus, Valenciennes, Atlas du voy. de la Vénus, pi. 4,

fig. 4. — KiENER, Species, genre Turbo, pi. 10, fig. 2.

Testa trochiformis, imperforata, ovato-conica, spira acuta ; sutura profunde

impressa; anfractus 7 convexiusculi, spiraliter et eleganter granoso-lirati, liris

numerosis, sequalibus aut funiculo transverso minuto separatis ; anfractus ulti-

mus dilatatus, rotundatus, inferne parum depressus ; aperlura ovato-transversa,

fauce argentca transversim canaliculata ; columella arcuata, callo columcllari tc-

nuiculo. — Color luteo-castaneus, albo punctulatus.

Operculum circulare, tenue, corneum, anfractus 12-15 gerens, apice centrali.
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Coquille trochiforme, imperforée, ovale-conique; spire

aiguë; suture profondément marquée; 7 tours de spire

un peu convexes, portant des côtes spirales, nombreuses,

finement et élégamment granuleuses, tantôt égales entre

elles, tantôt séparées par une côte plus petite; dernier

tour de spire dilaté, arrondi, à peine déprimé inférieure-

ment; ouverture transversalement ovale, intérieur nacré

et canaliculé; columelle arquée, à callosité columellaire

mince.— Coloration générale d'un fauve brunâtre sur le-

quel les tubercules se détachent en blanc.

• Opercule corné, circulaire, mince, portant 12 à 15

tours de spire, à sommet central.

Long. 40 millim.; larg. 42 millim.

Habite les côtes de la Nouvelle-Zélande : la Passe des Fran-

çais (Quoy et Gaimard), la baie d'Akaroa (Ilombron et

Jacquinot).

Cette espèce est extrêmement abondante à la Nouvelle-Zélande; d'après

Quoy et Gaimard, la mer en entasse par milliers sur le côté gauche de la

Passe-des-Français. L'animal est un véritable Trochus, pourvu de quatre

filaments subégaux, de chaque côté, et d'un opercule corné et multi-

spiré. Les appendices céphaliques que Quoy et Gaimard ont appelés/?a/-

mettes, et qui existent chez tous les Turbo, manquent sur le dessin du

Trochus diaphanus.

Il est incontestable cpie le Trochus diaphanus appartient au groupe des

Trochus désignés sous le nom de Zizyphinus, et qui est représenté à la

Nouvelle-Zélande par un certain nombre d'espèces {Trochus granatum,

Chemnitz, Cunninghami, Gray, selectus, Chemnitz, etc.); mais il est le plus

turbiniforme de ces Trochus, et c'est à cause du peu d'aplatissement de

sa base que Lamarck a cru devoir le placer parmi les Turbo. Les recher-

ches de Quoy et Gaimard ont démontré Terreur de Lamarck, qui avait

été évitée par tous les anciens auteurs.

Nous ignorons les motifs qui ont porté Valenciennes à proposer le nou-

veau nom de Turbo grandineiis, pour une coquille connue depuis Chem-
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nilz, Martyn et Gmelin. 11 est vrai que ce nom, n'ayant été accompagné

d'aucune diagnose, doit rester non avenu.

30. TROQUE DE NORRIS. Trochus Norrisi, SowGRBT,

(Collect. du Muséum.)

n. X, Hg. •!.

Trochiscus Notrisi, Sowebby, il?j/i. and mag. of nat. hist. 1858, vol. Il,

p. 9C. — GuAY, Zool. of Beecheifs voy., pi. 34, fig. 14. — Chenu, Ma-
nuel de conchyl., t. 1, p. 562, fig. 2692.

Turbo Norrisi, Deshayes in Lamakcr, Hist. nat. des anim. sans vert.,

éd. II, t. IX, p. 221. — Phiuppi, Conchyl. Cab., éd. Il, p. 50, pi. 12,

fig. 5. — Reeve, Conch. icow.,fig. 54.

Turbo rotelliformis,ikY, Catal. ofshells, 3° édition 1859, p. 3, pi. 1,

fig. 2-5.

Testa lii;vigata, ovato-orbicularis, subdepressa, late umbilicata ; anfractus G

subplanulati, sutura lineari marginati, minutissime et radiatim striati; priores

spiraliler striati; anfractus ultimus obtuse subangulatus ; apertura ovata, supra

subangulata, fauce argentea; labrum simples, obtuse angulatum ; columella ar-

cuata; umbilicus nigro-marginatus, profundus. — Golor rul'escens vel casla-

ncus; area columeliaris virescens.

Operculum corneum, concentricum ; apice centrali.

Coquille lisse, ovale-orbiculaire, subdéprimée, large-

ment ombiliquée ; 6 tours de spire subaplatis, à suture

linéaire, finement et longitudinalement striés; les pre-

miers tours sont munis en outre de stries spirales ; der-

nier tour obtusémcnt anguleux ; ouverture ovale, suban-

guleuse supérieurement, à intérieur nacré; bord droit

simple; columelle arquée, étroite; ombilic profond,

bordé de noir. — Coloration générale rougeâtre ou bru-

nâtre; columelle en partie verdâlre.

Opercule corné, concentrique, à tours nombreux et à

sommet central.
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Long. 46 millira.; larg. 60 millim.

Habite les côtes de l'Orégon (Carpenter).

Cette belle espèce, dont la provenance a été longtemps inconnue, vit

positivement dans le nord du Pacifique, sur les côtes occidentales d'Amé-

rique. Nous avons décrit son opercule d'après la figure qui en a été

donnée par H. et A. Adams {Gênera, pi. 49, fig. 5); il ne diffère pas

de celui des Trochus.

Le nom proposé par Jay indique que l'auteur se faisait une idée

assez juste des affinités de cette coquille. Elle est lisse, en effet, comme
les Rotella, dont elle semble très-voisine, quoiqu'elle s'en distingue par

sa perforation ombilicale. Dans le groupe des Trochidœ, le Trochus Nor-

risi constitue une section assez naturelle, pour laquelle on a proposé le

nom générique de Trochiscus, qui ne pourra être conservé parce qu'il

a été déjà appliqué à une section des Hélices.

L'exemplaire figuré par Kiener a une taille exceptionnelle. Les di-

mensions habituelles sont : longueur 31, largeur 39 millimètres.

31. TURBO UAGNIFIQUE. Turbo magnificus, JoNAS.

(CoUect. CUMING.)

PI. XXXII, flg. i.

Turbo magnificus, Jonas, Zeitschr. fur Malakoz. 1844, p. 167. —
Philippi, Abbildungen und Beschr. neuer Conchyl., tab. VI. — Philippi,

Conchyl. Cab., éd. 11, p. 59, pi. 14, fig. 1-2. — Reeve, Conch. icon.,

flg. 16.

Testa ovato-conica, turgida, imperforata, spadicea, albo violaceoque marmorata

et maculata; anfractibus senis rotundatis, tenuiler transversim striatis, supremis

medio obscure angulatis, ultimo obtuso ; spira exsertiuscula ; sutura distincta,

lineari ; apertura magna, circulari, fauce margaritacea, limbo opaco ; columella

cylindracea, superne callosa.

Operculum...

Coquille ovale-conique, renflée, imperforée, de couleur

brunâtre, marbrée et tachée de blanc et de violet ; 6 tours
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despire arrondis, finement striés en travers; les premiers

obscurément anguleux; le dernier obtus; spire un peu

détachée; suture distincte, linéaire; ouverture grande,

circulaire, à intérieur nacré, et à bord opaque ; columelle

cylindracée, calleuse supérieurement.

Opercule...,

Long. 63 millim.; larg. 60 millim.

Habite les côtes du Pérou, la baie de Sechura (Cuming).

Belle et rare espèce que nous ne connaissons que par les figures de

Philippi et de Reeve. Nous reproduisons intégralement la diagnose de

Jonas, dont l'exemplaire typique est plus grand, à spire plus aiguë et

à coloration plus foncée que l'individu figuré par Reeve et Kiener.

32. TURBO ÉPAIS. Turbo crassus, WooD.

(Collect. du Muséum.)

PI. XI, fig. 1
;
pi. XXI, fig. 2.

Turbo crassus, Wood, Index testaceol. suppL, pi. 6, fig. 43. — Phi-

lippi, Conch. Cabin., éd. II, p. 51, pi. 12, fig. 6. — Reeve, Conch.

syst., pi. 220, fig. 10. — Reeve, Conch. icon., pi. 3, fig. 10.

Turbo canaliculatus, Kiener, spec. genre Turbo, pi. 21, fig. 2. (Non

Twbo canaliculatus, Gmelin.)

Testa ovato-conica, crassa, imperforata ; anfractus 5-6, priorcs medio obsolète

carinati, transversim lirati, liris numerosis, plarulatis, approximatis, lira média

majore; anfractus ultimus angulalus, superne et late concavo-canaliculatus, me-
dio inflatus, inferne altenuatus, liris spiralibus striatis, parvis ; apertura ovata,

fauce argentea; labrum superne angulatum, inlus sulcatum; columella vix arcuata,

ad basin valde effusa, auriculata, interdum recurva. — Color albo-griseus vel

pallide virescens, maculis confertis, castaneis, articulatis notatus.

Operculum intus plano-concaviusculum, castaneum, anfractus 4gerens, nucleo

subcenlrali ; extus convexum, granosum, medio carneolum, ad margines albidum.

Coquille ovale-conique, épaisse, imperforée ; tours de
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spire au nombre de 5-6 ; les premiers obtusémenl ca-

rénés au milieu et portant des côtes transverses, nom-

breuses, aplaties, rapprochées ; la côte centrale est la

plus forte; dernier tour de spire largement canaliculé en

dessus, renflé à sa partie moyenne, atténué inférieu re-

ment; ses côtes spirales sont nombreuses et striées; ou-

verture ovale, à intérieur argenté et sillonné, péristome

anguleux supérieurement; columelle à peine arquée, pro-

longée inférieu rement en une grande oreillette quelque-

fois recourbée. Coloration générale d'un blanc grisâtre ou

d'un vert très-pâle, avec des taches nombreuses, brunes,

articulées.

Opercule intérieurement un peu concave, brun, por-

tant 4 tours de spire, à sommet subcentral ; extérieure-

ment convexe, grossièrement granuleux, de couleur car-

néolée au centre et blanchâtre à la circonférence.

Long. 83 millim. : larg. 72 niiUiin.

Habite le port Essington, au nord de l'Australie (Jiikes); la

Nouvelle-Calédonie (Balansa).

CeUe belle espèce, qui est très-abondante sur les côtes de la Nouvelle-

Calédonie, présente de nombreuses vari;itions dans sa forme. Tantôt

la spire est très-allongée, ainsi que l'oreillette de la base ; tantôt la

spire est plus courte et la bouche est plus arrondie à sa base. Cette

dernière variété a été figurée par Kiener sous le nom de Turbo cana-

liculatîis (pi. 21, fig. 2).

La saillie anguleuse du dernier tour n'est pas aussi prononcée sur

tous les exemplaires ; elle s'efface très-sensiblement sur quelques-uns,

et la rigole de la partie supérieure de la coquille diminue dans les

mêmes proportions.

Mais les caractères qui restent constants sont l'étroitesse et le grand

nombre des côtes spirales, ainsi que leur aplatissement.

Il est probable qu'on a pu confondre cette coquille avec le Turbo

sparverius, Chemnitz, mais les côtes spirales de celui-ci sont plus larges.
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plus bombées, moins nombreuses, et son dernier tour n'est jamais aussi

fortement canaliculé au-dessus.

Le Turbo canalicuîatus de Reeve paraît intermédiaire entre le Turbo

crassus et le Turbo sparveriv^; le Turbo canalicuîatus de Chemnitz

représente une coquille probablement travaillée et polie et qui appar-

tenait au groupe du Turbo sparverius; mais il me semble impossible de

l'identifier avec quelque certitude.

33. TURBO ÉPERVIER. Turbo sparverius, Gmeun.

(Collect. du Mdsédm.)

PI. XXI, fig. 1.

Sparverius, Martini und Chemniti, Conchyl. Cabin., t. V, p. 204,

pi. 181, fig. 1798.

Turbo sparverius, Gmeun, Syst. nat., éd. 13, p. 3594, n° 45. — Des-

HAYES, in Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., éd. 2, t. IX, p. 220.

— Philippi, Conchyl. Cab., éd. 2, p. 27. — Reeve, Co7ich.Icon.,ûg. 30.

— GouLD, United States Explor. Exped., p. 170, fig. 200.

Turbo margaritaceus, Kiener, Spec. genre Turbo, pi. 21, fig. 1. (Non

Turbo margaritaceus, Linné.)

Testa ovato-conica, clongata, imperforata ; anfractus 6 convexi, rotundati,

transversim valide costati; costis latis, subplanulatis ; anfractus ultimus costa

latiore et eminentiore obsolète carinatus; apertura ovata, inferne parum angulata,

fauce argenten; columella arcuata, alba, ad basin incrassata et producta; area

umbilicaris plus minusve gibbosa. — Color pallide virescens, superne maculis cas-

taneis vel olivaceis latis, irregulariter radiantibus, et inferne maculis articulatis,

subquadratis variegatus.

Operculum crassum, extus virescens.

Coquille ovale-conique, allongée, solide, imperforée;

6 tours de spire convexes, arrondis, portant de fortes

côtes transversales, un peu aplaties ;
dernier tour muni

d'une côte spirale plus large et plus saillante que les au-

tres; ouverture ovale, un peu anguleuse inférieurement,

à intérieur argenté; columelle arquée, blanche, étroite,

SPEQES ET ICOK. DES COQ. 4
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épaissie à sa base, où elle se prolonge; voisinage de l'om-

bilic bombé.— Coloration d'un verl pâle, avec des grandes

taches brunes, irrégulières, rayonnantes à la partie supé-

rieure ; et des petites taches articulées, quadrangulaires à

la partie inférieure.

Opercule épais, verdâtre extérieurement.

Long. 80 milUm.; larg. 65 millim.

Habile l'île Luzon, Philippines (Guming); l'île Art, Nou-

velle-Calédonie (Montrouzier).

La figure de Ghemnilz est très-médiocre et représente un individu

jeune. Gould a donné une figure de l'animal, qui ne dilfère pas des

Turbo du même groupe.

Cette espèce dilfère du Turbo crassus Wood, par la partie inférieure

de sa columelle moins dilatée, ses côtes moins nombreuses et plus lar-

ges, la partie supérieure du dernier tour non canaliculée, la région

ombilicale plus bombée ; du Turbo margarilaceus, Reeve, par l'absence

d'ombilic, ses côtes à peine lamelleuses etplus plates; du Turbo setosus

Gmelin, par sa spire plus allongée, la base de la columelle moins dila-

tée, les interstices des côtes plus étroits, etc.

La coloration est variable
;
plusieurs exemplaires de la collection du

Muséum sont plus pâles que le type de Reeve; les grandes lâches brunes

sont moins larges et moins tranchées.

34. TURBO RUBANNÉ. Turbo petholatus, Linke.

(CoUect. du Muséum.)

PI. XXIY, fig. \,ib, le.

Turbo petholatus, Linné, Syst. nat., éd. 12, p. 1255. — Martini und

Chemnitz, Conchyl. Cabin , t. V, p. 219, pi. 185, fig. 1850-1855, et 184,

fig. 1856-1859. — Lamarck, //îs<. nat. des anim. sans vert., éd. Des-

hayes, t. IX, p. 192. — Philippi, Conchyl. Cabin., éd. II, p. 7. —
Reeve, Conch. Icon., fig. 12. — Gould, United States Expier. Exped.,

p. 171, fig. 201.
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Testa ovato-conica, imperforata, solida, crassa, laevigata, nitens ; anfraclus 6

convexi, minutissirne et longiludinaliter striati ; sutura linearis ; anfractus ultimus

supra convexiusculus vel deprcsso-canaliculatus, medio ventricosus, parutn des—

cendens; apertura circularis, fauce albo-argentea
;
peristoma simplex; cojumella

arcuata, crassa, superne callosa et cum peristomale juncta, infernenon producta

— Color variabilis, castaueus, olivaceus, lividus, fulvescens, nigrescens, maculis

irregularibus, albis vel castancis radiantibus et fasciis arliculatis 4-7 cinctus;

columella et peristomate liiteo vel virescente tinctis.

Operculum intus castaneum, plano-convexiusculum, anfractus 4 gerens, apice

ad terlium longitudinis silo; extus polilum, nitens, convexutn, medio viridi, et

ad margines castaneo et albo pictum.

Coquille ovale-conique , imperforée , solide , épaisse,

lisse, luisante comme de la porcelaine; 6 tours de spire

convexes, très-fmement striés en long; suture linéaire;

dernier tour de spire, tantôt un peu convexe à sa partie

supérieure, tantôt déprimé et subcanaliculé, ventru à sa

partie moyenne, un peu descendant ; ouverture circulaire,

à intérieur d'un blanc argenté; péristome simple ; colu-

melle arquée, épaisse, calleuse supérieurement et réu-

nie avec le péristome, non prolongée inféneurement. —
Couleur variable : brune, olivâtre, verdâtre, jaunâtre, noi-

râtre, avec des taches irrégulières blanches ou brunes,

rayonnantes, et des bandes articulées, assez espacées, au

nombre de 4 à 7 ; columelle et péristome teints en jaune

ou jaune-verdâtre.

Opercule brun à sa face interne, aplati ou à peine con-

vexe, portant 4 tours de spire dont le sommet est placé

vers le tiers du diamètre ; convexe extérieurement, lui-

sant, poli, avec une tache centrale d'un vert intense;

l'un des bords est brunâtre et l'autre blanc.

Long. 70 millim.; larg. 67 millim.

Habite la mer Rouge ; Kosséir (Lefebvre), Ras-Mahommed

Mac-Andrew); les îles Andaman (Walters); Singapore, Su-
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matra, Moluques (Rumphius); les Philippines, l'île de Burias

(Guming); la Nouvelle-Calédonie, Grande-Ile et île Art (Ba-

lansa, Montrouzier)

.

Cette belle espèce a été répandue dans les collections par les Hollan-

dais; on l'a longtemps désignée sous le nom de Cochîea Nassovica,

d'après l'ile de Nassau, près Sumatra, où elle vit en abondance (Favanne).

Les variétés de coloration sont très-nombreuses; Chemnitz a donné des

noms aux principales
;
quant aux variétés de forme, elles consistent

dans la dépression plus ou moins prononcée de la partie supérieure du

dernier tour. Cette dépression est nulle sur la plupart des individus

recueillis à Kosséir par Lefebvre. Les variétés de couleur semblent can-

tonnées; ainsi tous les exemplaires recueillis à la Nouvelle-Calédonie par

Balansa sont verdâtres.

La coloration si remarquable de l'opercule a été décrite depuis long-

temps par Linné. L'animal est représenté dans le grand ouvrage de

Gould ; il ne diffère pas des autres Turbo des mêmes régions, et ne pos-

sède latéralement qu'un seul filament ou cirrhe très-développè.

La distribution géographique du Turbo petholatus est très-étendue
;

depuis la mer Rouge jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, à travers tout l'Océan

Indien et une partie du Grand Océan. Quelques échantillons du Muséum
portent la provenance de Nouvelle-Zélande, mais je crois que le fait

mérite confirmation.

Cette espèce est fossile dans les dépôts quaternaires de Kosséir

(Lefebvre).

La seule variété un peu constante est la suivante :

Var. B. Calkdonica [Turbo Calédoniens, Fischer; mss.). — Turbo pe-

tholatus KiENER, Species, genre Turbo, pi. 24, fig. la. — Testa elongata,

gracilis, anfractus convexi, superne parum depressi, non canaliculati

;

anfractns ultimus parum descendens. Apertura circularis, peristoma al-

bum, columella crassa, alba. — Color rufo-aurantiaco maculis albis,

angulatis, numerosis, irregularibus variegatus ; zonis spiralibus obsoletis;

operculum ut in T. petholato, sed extus macula centrali pallide vii-es-

cente et margine aurantiaco distinctum.— Long. 5G; lat. 51 millim.

Cette remarquable variété constitue peut-être une espèce distincte.

Elle offre toujours la même forme plus grêle, plus élancée et la même
coloration. Par son périslome et sa columelle de couleur blanche, elle

fait le passage du Turbo jjelholatus au Turbo Reevei.

Llle est abondante à la JNouvelle-Calédonie (Marie) et à l'île d'Annaa,

archipel Pomotou (Chappe).
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35, TURBO DE REEVE. Tîirbo Reevei, Phiuppi.

(CoUect. du Muséum.)

PI. XXVI, fig. i,ia,\b.

Turbo variabilis, Reeve, Proceed. of Zool. Soc, 1842, p. 186. —
Reeve, Conch. syst., t. II, pi. 219, fig. 1-2. — Reeve, Conch. Icon., fig. 8.

— Deshayes in Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., éd. IT, t. IX,

p. 223. — Kiener, Species, genre Turbo, pi. 26, fig. 1 .— (Non Turbo va-

riabilis, Grateloup.)

Turbo Reevei, Philippi, Conchyl. Cabin., éd. II, p. 48, pi. 12, fig. 1-2.

Testa imperforata, solida, laîvigata, nltidissima, spira acutiuscula ; anfractus 6

rotundati; ultimus ventricosus, valde convexus et dilatatus; apertura ovato-ro-

tunda, transversim dilatata, fauce argentea ; labrum intus album; columella

arcuata, alba, planata, crassa, inferne non expansa, callo albo, lato. — Color

variabilis, plerumque aurantio-castaneus, lineolis albis, undulatis, angulatis ra-

diatim variegatus; zonis articulatis superne evanidis.

Operculum...

Coquille imperforée, solide, lisse, très-brillanle; spire

assez aiguë; 6 tours de spire, très-arrondis, le dernier

ventru, un peu descendant, très-convexe et très-dilaté;

ouverture ovale-transverse, à intérieur argenté; bord

droit blanc à l'intérieur; columelle arquée, blanche,

aplatie, pourvue d'une large callosité ; non dilatée et pro-

longée à sa base. — Coloration variable; le plus souvent

d'un brun orangé avec des linéoles blanches, étroites, an-

guleuses, onduleuses, rayonnantes, se détachant sur les

taches brunes. Les zones articulées ne sont guère visibles

qu'à la partie inférieure du dernier tour.

Opercule...

Long. 54 millim,; larg. 58 millim.
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Habite la mer Rouge, Ras-Mahommed (Mac-Andrew); l'île

de Capul, Philippines (Cuming).

Les figures citées de Reeve, de Philippi et de Kiener, donnent une idée

des principales variétés de cette coquille.

Le Turbo Reevei diffère du Turbo petholatus par sa forme plus trans-

verse, ses bandes articulées effacées ou peu distinctes, son péristome

et sa columelle blancs et non teintés de jaune, sa callosité columel-

laire plus large; son ouverture plus transverse, ses tours plus convexes

et ornés de petites linéoles blanches, qui se détachent sur le fond de la

coquille comme une fine dentelle.

On trouve entre les deux espèces des passages nombreux et il devient

presque impossible de classer certains exemplaires
;
je serais porté à ne

voir dans le Turbo Reevei qu'une variété du Turbo petholatus.

Philippi a changé le nom de Turbo variabilis proposé par Reeve, en

celui de Reevei, à cause de l'existence d'une espèce fossile nommée
Turbo variabilis par Grateloup, en 1828, et représentée dans sa Con-

chyliologie fossile du bassin de l'Adour, pi. 14, fig. 8.

36. TURBO MILITAIRE. Turbo militaris, Reeve.

(Collect. Cuming.)

PI. XXXVI, fig. 2.

Turbo militaris, Reeve, Conchyl. Icon., pi. 9, fig. 40. — Philippi,

Conchyl. Cabin., éd. II, p. 79, pi. 18, fig. 4.

Testa ovata, imperforata, tcnuicula, subventricosa; anfractibus lœvibus, superne

declivibus; rufescente albida, maculis lineisque rufis nitide picta; columellse mar-

gine livido-cinereo ; intus argentea.

Operculuni...

Coquille ovale, imperforée, assez mince, subventrue
;

tours de spire, lisses, déclives supérieurement; coloration

blanc brunâtre avec des taches et des lignes brunes; bord

columellaire de couleur cendrée livide; intérieur ar-

genté.

Opercule...
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Long. 53 millira.; larg. 51 millim.

Habite l'île d'Annaa, océan Pacifique, archipel de Pomo-
tou (Cuming).

Cette espèce nous est inconnue, mais nous paraît très-voisine des

Turbo petholatiis, Linné et Reevei, Philippi.

37. TURBO ORANGÉ. Turbo aurantius, Kieher.

(CoUect. du Muséum.)

PI. XXYII, fig. 3.

Turbo aurantius, Kiener, Species, genre Turbo, pi. 27, fig. 3. —
PniLippi, Conchyl. Cabin., éd. II, p. 81, pi. 19, fig. 5.

Testa ovato-conoidea, solida, imperforala ; anfraclus 6 convexi, subcarinati,

longitudinaliler striati, spiraliter lirati, liris inaiqualibus, média majore, 7 in

anfraclu penultimo, circa 15 in ultimo; anfraclus ullimus descendens, lira média

tuberculis remolis in dorso anfraclus munita subcarinalus; apertura ovata, fauce

argentea; columeila alba, arcuata, ad basin expansa et plicata. — Coior luteo-

fulvescens.

Operculum. .

.

Coquille ovaîe-conoïde, solide, imperforée ; 6 tours de

spire convexes, subcarénés, striés longitudinalement et

portant des côtes spirales, inégales, dont la moyenne est

la plus saillanle ; on en compte 7 sur l'avanl-dernier tour,

et une quinzaine sur le dernier tour ; le dernier tour

est un peu descendant ; la côte spirale principale porte

quelques tubercules écartés, peu saillants, visibles seu-

lement sur la face dorsale; ouverture ovale, à intérieur

argenté; columelle blanche, arquée, un peu dilatée et

prolongée à sa base, plissée au bord inférieur.— Colora-

tion d'un jaune fauve uniforme.

Opercule...
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Long. 45 millim.; larg. 38 millim.

Habite.

Cette espèce, dont le Muséum possède deux exemplaires, est voisine

des T. spinosus et tumidulus. Elle paraît très -distincte de ses congé-

nères, par sa coloration. Je ne sais dans quelle collection est conservé le

type. La provenance est également inconnue.

38. TURBO CANNELÉ. Turbo setosus, Ghelin.

(Colle et. du Muséum.)

PI. IX, fig. 1

.

Cochlea lunaris alho nigra, Martini und Chemnitz, Conch. Cabin.,

t. V, p. 203, pi. 181, fig. 1795-1796.

Turbo setosus, Gmelin, Syst. nat., éd. XIII, p. 3594, n" 23. — Lamarck,

Hist. nat. des anim. sans vert., éd. Deshayes, t. IX, p. 191. — Philippi,

Conchyl. Cabin., éd. II, p. 24. — Reeve, Conch. Icon., fig. 57. — Godld,

United States Explor. Exped., p. 169, pi. 12, fig. 198. — Wood, Index

testaceol., pi. 30, fig. 42.

Var. B. Turbo patulus, Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 74, pi. 17,

fig. 5.

Testa ovato-conica , inferne attenuata, imperforata, solida, crassa ; spira acuta,

sutura impressa; anfractus 6 convexi, longitudinaliter striati, spiraliter lirali,

liris convexis interstitia superantibus, lira minore intermedia separatis ; anfractus

ultimus medio ventricosus, inferne produclus; apertura ovata, fauce argentea;

labrum plicatum ; columella crassa, parum arcuata, ad basin valde dilatata, ef-

fusa, auriculata, deflexa. — Color olivaceo-virescens vel spadiceus, maculis albis

aul fuscis marmoratus.

Operculum intus castaneum, concaviusculum, anfractus 4 gerens, apice ad

tertium longitudinis sito; extus valde convexum, nitens, partim oblique stria-

tum, plerumque album sed aliquando macula central! castanea tinctum.

Var. B. Testa late ovata, subimperforata, crassissima, anfractus adsuturamca-

naliculati, liris spiralibus convexis, elevatis, interstitia superantibus cingulati
;

apertura ovato-rotunda ; peristoma crassum, plicatum, fauce plicato-canaliculata
;

columella ad basin dilatata, sed arcuata et non in auriculam producta, plicata,

crassa. — Color albus, maculis parvis, castaneis et virescentibus variegatus.
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Coquille ovale-conique, atténuée inférieurement, im-

perforée, solide, épaisse; spire aiguë, suture marquée;

6 tours de pire convexes, striés longitudinalement et por-

tant des côtes spirales, convexes, plus larges que leurs

interstices, et entre lesquelles on voit souvent une côte

plus étroite; dernier tour ventru, rostre inférieurement ;

ouverture ovale, à intérieur argenté ; bord droit plissé,

souvent coloré en vert; columelle épaisse, un peu arquée,

très-dilatée à sa base en forme d'oreillette qui se relève à

la partie dorsale du dernier tour. Coloration olivâtre,

verdâtre ou brunâtre, avec des taches rousses ou blan-

ches.

Opercule intérieurement de couleur brune, un peu

concave, portant 4 tours de spire, à sommet situé vers le

tiers du diamètre; extérieurement très-convexe, luisant,

en partie strié obliquement, de couleur blanche le plus

souvent, mais muni quelquefois d'une tache brune cen-

trale.

Long. 78 millim.; larg. 69 millim.

Var. B. Coquille largement ovale, relativement plus

courte, très-épaisse; tours de spire canaliciilés aux su-

tures; côtes spirales convexes, élevées, plus larges que

les interstices ; ouverture ôvale-arrondie
;

péristome

épais, plissé; intérieur plissé et canaliculé; columelle

dilatée à sa base mais arquée et non prolongée en une

oreillette triangulaire, pHssée, épaisse. — Coloration

blanche avec quelques petites taches brunes et verdâtres.

Long. 84 milUm.; larg. 75 millim.

Habite l'île de France (Wood); les îles Seychelles (Rous-
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seau); l'île de Lord-Hood, océan Pacifique (Cuming); les îles

Kingsmill, au sud de l'archipel Gilbert (Robillard); l'île Cler-

mont-Tonnerre, archipel Pomotou (Gould) ; la Nouvelle-Calé-

donie (Balansa); Tahiti (Dutailly); les îles Marquises (Jardin).

Espèce qui varie légèrement dans sa forme; elle est plus ou moins

atténuée ; le dernier tour est plus ou moins globuleux ; les exemplaires

des Seychelles sont colorés moins vivement que ceux de Tahiti et de

la Nouvelle-Calédonie ; et leur opercule est toujours blanc; ce n'est que

sur les exemplaires de la Nouvelle-Calédonie que j"ai trouvé la tache

brune de la partie centrale de la face externe de l'opercule. Les côtes

s'aplatissent dans quelques localités. A la Nouvelle-Calédonie, le Turbo

setosus se rapproche beaucoup du Turbo c7-assus.

Cette coquille a une distribution géographique des plus étendues, de-

puis les Seychelles jusqu'aux îles Marquises, Elle abonde sur les rivages

de tous les archipels polynésiens.

L'animal a été figuré par Gould.

Grateloup \Conchyl. foss. du bassin de VAdour, pi. 14, fig. 11), a re-

présenté une belle espèce de Turbo fossile des faluns de Dax, qu'il rap-

porte au Turbo setosus. Elle en est au moins très-voisine, mais ses côtes

paraissent plus étroites. A. d'Orbigny Ta nommée Turbo subsetosus

(Prodr. de paléont. strat. univ.., t, III, p. 47, n" 756), la supposant

distincte de l'espèce vivante.

39, TURBO D'ART. Turbo Artensit, Montrouzieb.

(CoUect. du Mdsécm.)

Pi. XXXVII, fig. i, pi. XXXYIII, fig. 1.

Turbo Artensis, Montrouzier, Journal de conchyl., t. VIII, p, 370,

1860: t.IX,p.274, pi. H.fig. 5,1861.

Testa ovato-ventricosa, lata, solida, imperforala, epidermide olivacea induta;

spira acula, brevis; anfraclus 5-6 convexi, ad suluras canaliciilati, creberrime

et radialim lamelloso-striati, spiraliler lirati ; liris 5 in penullimo anfractu et

41-12 in ullinio, remolis, elevatis, liruia interinedia separalis; apeitura ovato-»

rotunda, lala, fauce argentea, subsulcata; perisloma plicalum, viride; columella

lata, concava, ad basin effusa, callo columellari brevi. — Color uniformiler cine
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rescens, olivaceus, cœruleo-lividus aut virescens, interdum riridi vel fusco mar-

moratus.

Operculum intus concaviusculum, castaneum, anfractus 3 gerens, apice ad

tertium longitudinis sito ; extus album, convexum, partim et oblique striatum,

medio et obsolète granulosum.

Coquille ovale, ventrue, large, solide, imperforée, re-

couverte d'un épiderme olivâtre assez épais; spire aiguë,

courte; 5-6 tours de spire convexes, canaliculés aux sutu-

res, couverts de stries longitudinales, lamelleuses, très-

serrées et portant des cotes spirales saillantes. On compte

5 côtes sur Tavant-dernier tour, et il-12 sur le der-

nier tour; elles sont étroites, distantes, séparées par une

très-petite côte intermédiaire, constante. Ouverture ovale

arrondie, dilatée, à intérieur argenté et subsillonné; pé-

ristome plissé, vert. Columelle large, concave, dilatée à

la base ; callosité columellaire peu étendue. — Coloration

uniformément cendrée, olivâtre, verdâtre, ou d'un vert

bleuâtre; quelquefois nuagée de vert plus clair ou de

roux.

Opercule intérieurement un peu concave, de couleur

brune, portant 3 tours de spire, à sommet situé vers le

tiers du diamètre ; extérieurement blanc, convexe, en partie

strié obliquement, obscurément granuleux au centre.

Long. 65 raillim.; larg. 60 millim.

Habite l'île Art, archipel Calédonien (Monlrouzier).

J'ai vu un très-grand nombre d'exemplaires de cette espèce, qui est

extrêmement commune dans l'archipel Calédonien; elle ne varie pas et

conserve toujours sa forme ventrue, sa spire courte, et ses côtes espacées

et séparées par un petit cordon intermédiaire. Son opercule est presque

identique avec celui du Turbo setosus, mais il a im tour de spire en
moins >

i^
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Le Tu7-bo Artensis appartient au groupe du Turbo setosus; jusqu'à

présent, on ne l'a recueilli qu'à la Nouvelle-Calédonie.

/ •

40. TURBO CORDELÉ. Turbo funiculosus, Kœker.

i,; PI. XXX, fig. 1.

Turbo funiculosus, Kiener, Species, genre Turbo, pi. 30, fig. 1.

Testa ovato-ventricosa, lata, solida, imperforata ; spira brevis, acuta; anfractus

5 convexi, ad suturas canaliculati, spiraliter lirati; anfractus ultimus maximus,

liris inaequalibus cinctus, lirulis intermediis 4 vel 2; apcrtura ovata, fauce ar-

gentea; peristoma viride, subplicatum; columella ad basin dilatata et producla.

— Color castaneo-olivaceus, maculis albis, articulatis variegatus.

Operculum...

Coquille ovale-ventrue, large, solide, imperforée; spire

courte, aiguë; 5 tours de spire convexes, canaliculés aux

sutures, portant des côtes spirales ; dernier tour très-

grand, à côtes inégales, étroites, assez élevées; les côtes

intermédiaires sonten nombre variable, tantôt une, tantôt

deux. Ouverture ovale, à intérieur nacré; péristome

bordé de vert, plissé; columelle très-dilatée et prolongée à

la base.— Coloration d'un brun olivâtre, avec des taches

blanches, articulées, sur les cordons spiraux.

Opercule. .

.

Long. 48 millim.; larg. 49 millim.

Habite...

Cette coquille me paraît appartenir au groupe des Turbo setosus et

Artensis; elle a la forme de cette dernière espèce, mais elle en diffère

par ses côtes spirales inégales, plus nombreuses, sans petite côte inter-

médiaire constante, et par sa coloration. Le Turbo setosus est toujours

plus élancé.

Le Turbo funiculosus a également quelques rapports avec certaines

variétés du Turbo fluctuosus, surtout par sa coloration, mais il est plus

atténué à sa partie inférieure et sa spire est plus courte.
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Il est regrettable que nous ne possédions aucun renseignement sur la

provenance du type de Kiener ; la question serait facilement tranchée

si rhabitat était connu. Dans l'état actuel des choses, il est plus prudent

de maintenir le Turbo funiculosus comme espèce distincte.

41. TURBO FLUCTUEUX. Turbo flucluosus, WoOD

(Collect. du Muséum.)

Pi. XVI, fig. 1 el2; pi. XVI bis, %. 1
;

pi. XVII, fig. 2; pi. XXXIV, fig. 1;

pi. IX, fig. 2.

Turbo flucluosus, Wood, Index testaceol. suppl., pi. 6, fig. 44. —
Philippi, Conchyl. Cabin., éd. II, p. 60, pi. 14, fig. 3, 4, c.

Callopoma fluduosum, Carpenter, Mazatlan Shells, p. 223.

Turbo fluctuatus, Reeve, Conchol. Icon., pi. 8, fig. 34 et pi. 9, fig. 5 c.

— Chenu, Manuel de conchyl., 1. 1, fig. 2555.

Turbo Fokkesi, Jonas, in Philippi, Abbild., I, Heft. 3, Trochus, tab. 2,

fig. 1.

Turbo saxosus,KïEmvi. , Spec. Turbo, pi. 17, fig. 2 {pro parte).

Turbo assimilis, Kiener, Spec. Turbo, ]^\. 54, fig. 1.

Var. B. Turbo tessellatus, Kiener, Spec. Turbo, pi. 9, fig. 2. —
Philippi, Conchyl. Cab., éd. Il, p. 78, pi. 18, fig. 5. — Reeve, Conchol.

Icon., pi. 5, fig. 18, — Chenu, Man. de conchyl., t. I, fig. 2554.

Turbo Moltkianus, Reeve, Conchol. Syst., pi., 220, fig. 8, (Non Turbo

Moltkianus, Chemnitz.)

Testa ovato-conica, solida, imperforata; anfractus 5 convexi, carinati, epider-

mide cornca induti, spiraliter lirati, liris inœqualibus, média subtuberculosa ; an-

fractus ultimus superne parum depressus, ad médium costis validioribus trans-

versis 2 Tel 3 et liris intermediis, minoribus cingulatus ; apertura ovata, fauce

albo-argentea ; columella iata, plano-concava, longitudinaliler subcanaliculata,

alba, inferneproducta. — Color olivaceus vel virescens, slrigis albis vel castaneis

undulatis, radiantibus variegatus ; liris interne arliculalis.

Operculum intus planum, castaneum, anfractus 4-5 gerens, apice subcentrali
;

extus medio album et lateraliter virescens; costa spirali central! lata, convexa,

rugosa, canaliculata, et liris 5-6 marginalibus, concentricis, tenuiter tuberculosis,

notât um.

Var. B. Testa conica, spira elata ; anfractus 6 ad suturam canaliculati, convexi,

carinati, carinis tuberculosis ; anfractus ultimus liris spiralibus numerosis et in-
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termediis minoribus cingulatus; lira inaxima tuberculosa. — Color olivaceus,

lineis spiralibus articulatis, albo et castaneo maculatis piclus.

' Operculum simile.

Coquille ovale-conique, solide, imperforée; 5 tours de

spire convexes, carénés, recouverts d'un épiderme corné,

portant des côtes spirales inégales ; la côte moyenne est

subtuberculeuse ; dernier tour très-large, un peu déprimé

en dessus et muni à sa partie moyenne de 2 ou 5 côtes

transversales plus saillantes et de petites côtes intermé-

diaires; ouverture ovale, à intérieur d'un blanc argenté
;

columelle large, plane, un peu concave et canaliculée

longitudinalement, blanche, prolongée à sa partie infé-

rieure, — Coloration olivâtre ou verdâtre, avec des taches

ou flammules rayonnantes, blanches ou brunes, ondulées;

les côles de la partie inférieure sont articulées.

Opercule plan intérieurement, de couleur brune,

portant 4 ou 5 tours de spire, à sommet subcentral; exté-

rieurement blanc au centre, et verdâtre à la périphérie,

muni d'une côte spirale centrale, large, convexe, ru-

gueuse, canaliculée, et de 5 ou 6 cordons marginaux,

concentriques, constitués par des séries de petits tuber-

cules élevés, rapprochés, presque épineux.

Long. 75 millim.; larg. 74 raillira. (grand individu).

Var. B. Coquille conique, à spire élancée ; tours de

spire au nombre de 6, canaliculés à la suture, convexes,

carénés, à carènes tuberculeuses; dernier tour portant

un grand nombre de cordons spiraux, étroits, assez sail-

lants, et des cordons intermédiaires, plus petits; la côte

transverse la plus saillante est tuberculeuse.— Coloration
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plus claire que celle du type, olivâtre avec des lignes spi-

rales articulées, tachées de noir et de brun.

Opercule semblable au type.

Long. 56 miliim.; larg. 52 millim., mais nous avons mesuré

des exemplaires beaucoup plus grands : long. 97 millim.;

larg. 80 millim.

Habite les côtes occidentales de l'Amérique du Nord, le

Mexique, la Californie (Carpenter). — La variété B provient

plutôt de la basse Californie.

Cette espèce est extrêmement variable dans sa forme et dans sa colo-

ration. Les figures 1 de la planche 16 bis, 1 et 2 de la planche 16, de

cet ouvrage, peuvent être considérées comme représentant le type; il en

est de même de la figure 34 de la monographie de Reeve. La coquille est

large, courte, les taches sont bien ondulées, et les côtes, peu nombreuses,

sont assez larges sur le dernier tour.

La figure 2 de la planche 17 de Kiener (attribuée par erreur au Turbo

saxosus), montre une variété de petite taille, dans laquelle les fl;immules

longitudinales s'effacent et les zones spirales articulées se dessinent. Le

Turbo assimilis de Kiener (planche 34, fig. 1) est une variété analogue,

mais à tours plus détachés et constituant un passage plus évident entre

le type et la variété décrite sous le nom de Turbo tessellatus.

Le Turbo tessellatus de Kiener (planche 9, fig. 2) a sa spire très-

élancée, et il est remarquable en outre par sa coloration et ses nom-
breuses lignes spirales articulées. C'est cette variété que Reeve avait

rapportée autrefois dans son Conchologia sy&tematica, au Turbo Molt-

kianus de Chemnitz.

Une autre variété représentée par Reeve {Conch. Icon., pi. 9, fig. 3 c)

est extrêmement déprimée : P. Carpenter croit devoir en rapprocher le

Turbo funiculosus de Kiener (pi. 50, fig. 1 de cet ouvrage) ; mais je ne

suis nullement certain de Texactitude de cette assimilation.

Le Turbo Fokkesi de Jonas présente, avec la forme typique, une colo-

ration un peu différente.

La taille varie également suivant les localités; il semble du reste que

le polymorphisme soit propre aux Turbo de ces mers, car le Turbo

saxosus, qui est très-répandu sur la côte ouest de l'Amérique centrale,

est sujet à des modifications très-remarquables, ainsi que le Tîirbo

tquamiger.
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L'opercule du Turbo fluctuosus est particulier ; ses cordons margi-

naux, au nombre de 4 ou 5, permettent de le distinguer facilement.

C'est d'après la structure de cet opercule que Gray a établi le genre

Callopoma, qui comprend en outre le Turbo saxosvs et probablement

le Turbo squamiger. Toutes ces espèces appartiennent à la faune des

côtes occidentales d'Amérique.

Le Turbo fluctuosus a été indiqué à Sitka par Middendorff d'après

Wosnessensky, mais cet habitai n'a pas été confirmé, et P. Carpenter

le tient comme douteux, attendu que le Turbo fluctuosus manque dans les

localités intermédiaires, particulièrement dans l'Orégon. J'ajouterai que

si le Turbo fluctuosus atteint l'île de Sitka, il doit être représenté sous

cette latitude par un bien petit nombre d'individus vivants ; le genre

Turbo n'existant pas dans les mers froides.

42. TURBO ARLEQUIN. Turbo histrio, Reete.

PI. XXXIII, fig. 3.

Turbo histrio, Ref.ve, Conchol. Icon., pi. 8, fig. 52. — Philippi, Conchyl.

Cabin., éd. 11, p. 78, pi. 18, fig. 6.

Tesla subglobosa, tumida, imperforata, spirœ suturis excavato-canaliculatis,

spiraliter liralis, liris subtilissime laminiferis, squamatis, squamis fortibus, erectis ;

nivea, aurantio-ferrugineo late radiata, intus argentea.

Operculum...

Coquille subglobuleuse, renflée, imperforée, sutures

de la spire excavées, canaliculées ; tours de spire portant

des côtes transverses, très-finement lamelleuses et écail-

leuses ; écailles fortes et redressées ; coloration blanche,

avec de larges rayons couleur jaune dérouille; intérieur

argenté.

Opercule...

Long. 45 millim.; larg. 40 millim.

Habite
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Nous avons reproduit pour cette espèce la description de Reeve en

donnant les dimensions de son type. Autant qu'on en peut juger par

l'examen de la figure de Reeve, le Turbo histrio est une espèce, à der-

nier tour ventru, et remarquable par la série des écailles qui se redres-

sent au voisinage de la suture. Elle a quelques rapports avec le Turbo

radiattis, Gmelin.

La figure que donne Kiener représente un individu moins globu-

leux que le type de Reeve, mais de même coloration et dont les écailles

offrent une disposition analogue. Longueur 40 millimètres; largeur

35 millimètres.

Nous regrettons de ne pouvoir ajouter aucun renseignement nouveau

sur cette espèce intéressante. Philippi s'est borné à transcrire la descrip-

tion de Reeve, et à reproduire la figure que l'auteur anglais a donnée.

43. TURBO SPÉCIEUX. Turbo speciosus, Reeve.

(Collect. du Muséum.)

PI. VIII, fig. 1.

Turbo speciosus, Reeve, Conchol. icon., pi. 8, lig. 5j. — Philippi,

Conchyl. Cabin.,éd. 2, p. 79, pi. 18, fig. 8. {SonTurbo speciosus, Kiener,

pi. 53, fig. 1.)

Turbo radialus, Kiener, Species, genre Turbo, pi. t*^, fig. 1 . {Non Turbo

radiatus, Gmelin.)

Testa ovato-conica, solida, perlorala ; spira subelata ; anfiaclus 6 convexi,

priores carinali, spiraliter lirati, longitudinaliter slriali; ultinius descendens, so-

lutiis, liris squamatis pulcheriime cingulatus; apertura rotunda, fauce argentea ;

columella arcuata, ad basin subdilatita et plicata; umbilicus obliquas. — Color

luteo-virescens, liris fusco et viridi tinctis.

Operculum...

Coquille ovale-conique, solide, perforée ; spire allon-

gée et à tours convexes, au nombre de 6 ; les premiers

sont carénés et portent des côtes spirales et des stries

longitudinales; le dernier est descendant, ventru, déta-

ché, chargé de côtes transverses, écailleuses, très-élé-

gamment disposées; ouverture ovale, à intérieur argenté;

SPECIES ET ICON. DES COQ. 5
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columclle arquée, un peu dilatée et plissée à sa base
;

ombilic oblique. — Coloration fauve-verdâtre, avec des

taches brunes ou vertes sur les côtes.

Opercule. .

.

Long. 57millim.; larg. 48 millim.

Habite l'Australie (Dring).

Nous rapportons au Turbo speciosus de Reeve le Turbo radiatus

(fig. 1) de Kiener, qui ne diflère du type de Reeve que par sa coloration

un peu plus foncée; mais les côtes, les écailles sont disposées de même;
la forme est semblable; les deux coquilles sont perforées, etc. Kiener

a judicieusement classé la coquille qu'il a figurée parmi les exem-
plaires de son Turbo radiatus, qui correspond à notre variété B du
Tuibo Ticaonicus de Reeve; c'est, en effet, avec le Turbo Ticaonicus

que le Turbo speciosus présente le plus de rapports; il n'en constitue

peut-être qu'une variété à écailles des côtes plus saillantes.

Le Turbo speciosus de Kiener est, comme nous l'avons déjà dit, un

Turbo radiatus, Gmelin.

44. TURBO BARIOLÉ. Turbo margaritaceus, Reeve.

(CoUect. du Muséum.)

PI. XXXVII, fig. 3; pi. XXXVIII, fig. 2.

Turbo margaritaceus, Linné, Syst. nat., éd. 12, p. 1256, n° 625? —
Linné, Mus. Reg. Ulr., p. 656, n" 348? — Reeve, conch. Icon., fig. 29.

— Chenu, Manuel de Conchyl., fig. 2541. — Puilippi, Conch. Cabin.,

éd. II, p. 19. — Lamarck, Anim. sans vert., éd. Deshayes, t. IX, p. 190?

— Martin[ und Chemn., Conchyl. Cab., t. V, p. 177, fig. 1762. (iNon

Turbo margaritaceus, Kiener, Species, genre Turbo, pi. 21, tig. 1.)

Turbo argyrostomus, Li.nné, Mus. Reg. Ulr.,\i. 656, n" 347. — Phi-

iippi, Conchyl. Cab., éd. 2, p. 62, pi. 15, fig. 1-2. (Non T. argyrosto-

mus Lamarck.)

Testa ovato-conica, crassa, perfoi ala ; anfractus 6 1/2 longiludinaliter striati,

spiraiiter costati, coslis prominenlibus, intcrdiini lira intermedia separatis; inter-

stitiis profunde excavatis ; sutura profunda, canaliculata ; anfractus ultimus prope
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suturain subdepressus , cosla majore, superna notatus , descendons; apertura

ovato-rotunda, tauceargentea; labrum plicatum; columellaparum diliilata,inferne

subeflusa, alba; costa minore et co.-ta majore extus marginata. — Color albido-

lutescens vel virescens, maculis caslaneis aut olivaceis variegatus.

Operculum intus castaneum, planum, anfractus 5-6 gerens; extus valde con-

vexum, niedio virescens, ad margines tenerrime et oblique striatum, luberculo-

sumque.

Coquille ovale-conique, épaisse, perforée; 6 tours 1/2

de spire, striés longitudinalement et portant des côtes

tra«svcrses, proéminentes, séparées quelquefois par une

côte plus petite, et à interstices profonds; suture enfon-

cée, canaliculée; dernier tour descendant, déprimé près

de la suture, et muni en dessus d'une côte transverse

plus forte que les autres; ouverture ovale-arrondie, à

intérieur argenté; bord droit plissé; columelle peu dila-

tée, blanche, prolongée inférieurement, et bordée exté-

rieurement d'une petite côte et d'une autre côte plus

large. — Coloration d'un blanc-jaunâtre ou verdâtre,

avec des taches brunes ou olivâtres.

Opercule intérieurement aplati, brun, portant 5-6 tours

despire; extérieurement très-convexe, verdâtre au centre,

et chargé à la périphérie de stries très-lines, obliques, et

de tubercules.

Long. 80 miUim.; larg. 67 millim.

Habile l'océan Indien. — Ile de la Réunion (Maillard). —
Les Philippines.

Espèce dont Ja synonymie présente les plus grandes obscurités.

D'après Hanley, il est probable que Linné a considéré comme appartenant

à son Turbo argyrostomus la coquille que nous appelons Turbo marga-

ritaceus; mais la diagnose linnéenne du Turbo argyrostomus porte ces

mots : apertura intégra, nec postice diducta, qui ne sauraient s'appliquer

qu'exceptionnellement à notre espèce. Quant au vrai Turbo margarita-
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cem de Linné, il pourrait bien être établi sur un individu roulé de la

même espèce et de couleur verdàtre. Enlin la figure ITO^ de Chemnilz

se rapporle au type de Linné, et nous possédons au Muséum un exem-

phiire identique.

La coquille que nous appelons Turbo margaritaceus est celle qui a

été ligurée par Reeve (fig. 29) ; elle est voisine du Turbo argyrûslomus

de Laiiiarck, mais ses côtes ne sont presque jamais luberculeuses ni la-

melleuses. Cepen lant nous avons trouvé deux exemplaires dont la côte

principale du dernier tour devient écailleuse. Son ombilic est persistant,

ce qui nous donne à supposer que Lamarck a eu en vue une autre es-

pèce, lorsqu'il avance que, chez le Turbo margaritaceus., l'ombilic ne se

voit que sur les jeunes.

Le Turbo margaritaceus de Kiener est, comme nous l'avons déjà dit,

un Turbo sparverius.

Le Turbo argyrostomus de Philippi [Conchyl. Cab., éd. II, pi. 15,

fig. i), est intermédiaire entre le T. argyrostomus de Lamarck et le

T. margaritaceus de Reeve. 11 se rapporle convenablement à la diagnose

du Turbo argyrostomus de Linné.

L'individu que nous faisons figurer diffère du type de Reeve par son

ouverture arrondie inférieurement et non anguleuse.

45. TROQUE DE NICOBAR. Trochus Mcobaricus, Gmelin.

{Goilect. du Muséum.)

Pi. XXXVI, fig. 5.

Chrysostomus Nicobaricus, Martini und Chemnitz, Conchyl. Cabin.,

t. V, p. 210, pi. 182, fig. 18-22-1825.

Turbo Nicobaricus, Gmelin, Syst. nat., éd. 15, p. 3596, n° 35. —
Lamarck, Hist. nat. de^ianim. sans vert., éd. Deshayes, t. IX, p. 214. —
Philippi, Conchyl. Cabin., éd. II, p. 34. — Rekve, Conch. Icon., fig. 48,

— Fischer, Journ. de conch., t. IX, p. 2*!5.

Chrysostoma Nicobaricum, Chenu, Manuel de conchyl., fig. 2618. —
Cros.'e, Journ. deconchyl., t. XIV, p. 116, pi. 5, fig. 8.

Hélix paradoxa, Born, Index Mus. Cœsar., p. 594, pi. 13, fig. 16-17.

Testa ovata, helicoidea, crassa, inipeiforata, niiens, lœvigala; spirabrevis; an-

frattus 5 1/2 rapide crescentes, h iigiludinaliter et leneirime slriatuli ; ad sutu-

ram marginati, apije mucrouato; anlraclus ulli nus venlricosus, interne rotun-

datus ; aperlura ovula, fauce huea sed protuadeaurta; columella ad basin arcuata.
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non producta; callo columellari tumido, crasso, laevigato. — Color albus, lincolis

angulatis, tenuibus, roseis, fuscis, violaceis, reliculatis variegatus ; callo columel-

lari iiiteo vel rubcfcenle.

Operculum corneuni, lenue, inlus convexiiisculum, nitens, exlus concaviuscu-

lum, radiatim striatum, anfractus 5-tt gerens ; apice centrali.

Coquille ovale, hélicoïde, épaisse, luisante, lisse, im-

perforée; spire courte, à sommet mucroné
; 5 tours 1/2

de spire, croissant rapidement, très-finement et longi-

tudinalement striés, bordés au voisinage de la suture;

dernier tour ventru, arrondi inférieurement
; ouverture

ovale, à intérieur jaune-orangé et doré profondément
;

columelle arquée à sa base, non prolongée
; callosité co-

lumellaire renflée, épaisse, luisante. — Coloration blan-

châtre, avec des petites taches triangulaires et des linéoles

anguleuses, roses, brunes, violettes, réticulées; callosité

columellaire jaune ou rougeâtre.

Opercule corné, mince, intérieurement un peu con-

vexe, luisant; extérieurement un peu concave, à fines

stries rayonnantes, portant 5-6 tours de spire, à sommet

central.

Long. 19 millim.; larg. 19 millim.

Habite les îles Nicobar (Chemnitz); île de ïicao, Philip-

pines (Cuming); Nouvelle-Calédonie (Montrouzier).

Cette coquille, qui offre l'apparence d'un vrai Turbo, doit être cepen-

dant classée dans le voisinage des Trochusei des Rotella, par son oper-

cule corné, dont les tours sont néanmoins peu nombreux. L'animal est

semblable à celui des Turbo et des Trochus; on voit, à la partie anté-

rieure de sa tête, les appendices particuliers que Quoy et Gaimard ont

appelés des palmeltes; les tentacules sont longs ainsi que les pédoncules

oculaires; sur les côtés du pied existent des cirrhes comme chez les

Turbo, Trochus, Phasianella, Delphinula, etc.

La nacre n'apparaît que très-profondément dans l'intérieur de !a

bouche ; elle est dorée comme celle du Turbo chrysostomus. En enle-
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Tant les couches extérieures de la coquille, on peut la mettre à décou-

vert ; elle est alors d'un éclat et d'une teinte magnifiques.

Le Jrochîis Nicobaricus est le type du genre Chrysostoma de Swainson.

Le nom spécifique proposé par Born : Hélix paradoxa étant antérieur

à celui de Chemnitz, il sera équitable d'appeler cette espèce Trochus

paradoxtis, Born.

46. TROQUE CORNÉ. Trochus corneus, Kieker.

(Collect. du Muséum.)

PI. XIX, fig. 2.

Margarita cinerea, Couthouy, Boston. Journ. nat. hist., t. II, p. 99,

pi. 3, fig. 9. — GocLD, Invert, of Massachus., éd. Binney, p. 279,

fig. 539.

Margarita striata, Sowerby, Conch. lllustr., fig. 18. — Gray, Beechey's

Voyage, appendix, pi. 34, fig. 11. (Non Margarita sti-iata Leach.)

Trochus polaris, Philippi, Conchyl. Cabin., éd. II, genre Trochus,

p. 249, pi. 37, fig. 9.

Turbo corneus, Kiener, Species, genre Turbo, pi. 19, fig. 2.

Testa conoidea, satis elcTata, tennis, umbilicata, cinereo alba ; anfractus 5-6 ra-

diatim striati, carinis transversis acutis 3-4 cinpiulati, rotundali ; anfractus uiti-

mus vix angulatus, inferne convexus et crebriliratus ; apertura ovato-rotunda,

t'auce margaritacea ;
peristoma continuum ; umbilicus mediocris, angulo distincto

cinctus.

Operculum corneum, tenue, anfractus 10 gerens, nucleo centrali.

Coquille conoïde, à spire assez élevée, mince, ombi-

liquée, de couleur blanc-cendrée; 5 à 6 tours de spire

arrondis, striés longitudinalement, et munis de 5 ou

4 carènes spirales aiguës; dernier tour de spire à peine

anguleux, convexe inférieurement et chargé de nom-

breuses petites côles transverses ; ouverture ovale-ar-

rondie, à intérieur nacré; péristome mince, à bords

continus ; ombilic médiocre, limité par une carène dis-

tincte.
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Opercule corné, mince, portant 10 tours de spire, à

sonamet central.

Long. 22 millim.; larg. 23 millim.

Habite les mers Arctiques. — Le Spitzberg (Krôyer). —
Les côtes N.-O. du Groenland (Hayes). — La côte N.-E. de

l'Amérique (Gould). — L'Islande (Môrcli), etc.

Cette coquille est une des plus grandes espèces du genre Margarita;

la forme représentée par Kiener, et qui provient du voyage de la Re-

cherche (Gaimard) est une variété remarquable par sa taille; le plus

souvent les dimensions du type sont de moitié moindres.

Je n'ai pu accepter le nom de Trochus cinereus, Couthouy, qui est

le plus ancien, à cause de l'existence du Trochus cinereus, Linné.

Les Margarita constituent une section du grand genre Trochus; pres-

que toutes leurs espèces vivent dans les mers froides.

47. TURBO A FISSURE. Turbo versicolor, Gmelin,

(Collection du Mdséum.)

PI. YII, fig. 2; pi. XXXVI, fig. 6 ;
pi. XXVIII, fig. 3.

Cochlea lunaris complanata, Martini und Chemnitz, Conchyl. Cab.,

t. V, p. 163, pi. 176, fig. 1740-1741.

Cochlea lunaris umuilicata, Martini und Chemnitz, Conchyl. Cab., t. V,

p. 165, pi. 176, fig. 1747, a-d.

Limax porphyrites, Martyn, Univ. Conch., éd. Chenu, tab. 25, fig. 2.

Turbo versicolor, Gmelin, Syst. nat.., éd. 15, p. 5599, n" 43. — Pm-

Lippi, Conchyl. Cabin., éd. II, p. 55. — Lamarck, Eist. nat. des anim.

sans vert., éd. Deshayes, t. IX, p. 194. — Qijoy et Gaimard, Voyage de

rAstrolabe, t. lU, p. 251, pi. 61, fig. 15-18. — Reeve, Conch. Icon.,

fig. 19. — Chenu, Manuel de conchyl., fig. 2548.

Turbo porphyrites, Gmelin. Syst. nat., éd. 15, p. 3602, n" 111. —
Reeve, Conch. Icon., fig. 55. — Kikner, Species, genre Turbo, pi. 36,

fig 6, — WooD, Index testaceol.,Tp\. 51, fig. 78.

Turbo lugubris, Kiener, Species, Turbo, pi. 28, fig. 3. (Non Turbo lu-

gubris, Hinds.)
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Testa ovata, ventricosa, solida, epidermide olivacea induta, profunde umbili-

cata, spira obtusa ; anfractus 5 planulati, lenerrime et spiraliter lirati ; ultimus

medio valde convexus, sublœvis, inferne alteiiuatus, subrostratus, transversim

liratus; aperlura ovato-rotunda, fauce argentea; peristoma tenue; columella

arcuata, inferne valde producta et planata. — Color variabilis, interdum albo,

viridi, fusco zonatus, aut maculis fuscis, viridibuSj nigris, minulis variegatus;

columella lutescens, plerumque viridi marginala.

Operculum circukre, intus castaneum, planum, anlractus 5 gerens, apice

central!; extus valde convexum, nitens, partira album, partira viride, tuberculis

minutis granulatura.

Coquille ovale, ventrue, solide, recouverte d'un épi-

derme olivâtre, profondément ombiliquée, à spire ob-

tuse
; 5 tours de spire aplatis, à suture peu marquée,

portant des côtes très-fines et spirales ; dernier tour très-

convexe à sa partie moyenne, lisse, atténué et presque

rostre inférieurement, où les cordons spiraux sont plus

proéminents; ouverture ovale-arrondie, à intérieur ar-

genté
;
péristome mince ; columella arquée, formant à

sa base une oreillette triangulaire, descendant verticale-

ment. — La coloration est très-variable
;
quelquefois le

test porte des zones blanches, vertes ou brunâtres ;
mais

le plus souvent il est orné de petites taches brunes, vertes

ou noires; la columelle est jaunâtre et souvent bordée de

vert.

Opercule circulaire, intérieurement de couleur brune,

et aplati, portant 5 tours de spire, à sommet central;

extérieurement très-convexe, en partie blanchâtre, en

partie vert, et finement granuleux.

Long. 35 miilim.; larg. 44 millim.

Habite la mer des Indes ; îles Nicobar (Chemnitz) ; Ba-

clayon, île de Bohol, Philippines (Cuming); havre Carteret,

Nouvelle-Irlande (Quoy et Gaimard); île Art, aichipel Calé-

donien (Montrouzier); les îles Salomon (Dutailly).
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Cette espèce est très-bien représentée dans Chemnitz, et encore mieux

dans Martyn, qui a décrit son Umax porphyrites d'après des individus

recueillis à la Nouvelle-Calédonie, durant le voyage de Cook. Le type,

d'après Chemnitz et Martyn, est remarquable par le grand développe-

ment de l'appendice de la columelle, qui descend verticalement. Mais il

ne faut pas croire que ces caractères restent absolument constants.

Quand on a sous les yeux une série un peu étendue de Turbo versicolor,

on voit certains d'entre eux passer, par des gradations insensibles, au

Turbo mespilus, et d'autres au Turbo porcatus, de telle sorte qu'on est

tenté de réunir ces trois formes sous un même nom. Les figures don-

nées par Reeve ne représentent ni l'une ni l'autre le type de l'espèce ;

la figure 19 est exécutée d'après une variété intermédiaire entre le rwrfto

versicolor et le Turbo porcatus; la figure 55 s'applique à un Turbo ver-

sicolor à peine rostre inférieurement. Le Turbo lugubris de Kiener me
paraît être une variété de coloration très-remarquable; il n'a aucun
rapport avec le Turbo lugubris dHinds.

L'animal du Turbo versicolor a été représenté par Quoy et Gaimard.

48. TURBO NÉFLIER. Ttirbo mespilus, Gmelin.

(CoUect. du Muséum.)

PI. XXXV, fig. 2.

Mespilum, Martini und Chemmtz, Conchyl. Cabin., t. V, p. 164,

pi. 176, lig. -1742-1743

Turbo mespilus, Gmelin, Syst. nat., éd. 13, p. 3601, n° 50. — Phi-

LiPPi, Conchyl. Cabin., éd. II, p. 36. — Wood, Index testaceol., pi. 31.

fig. 79.

Turbo porphyrites, Kiener, Species, Turbo, pi. 35, fig. 'J. — Chenu,

Manuel de conchyl., fig. 2547. (Non T. porphyrites, Gmelin.)

Testa ovato-trans versa, solida, perforata, spira obtusa ; anfractus 5-6 convexi;

ultimus descendent, prope suturam subdentaius vei obsolète tuberculosus, trans-

versim et tenue iiratus, valdc coivexus ; apei lura ovato-transversa, fauce ar-

gentea ; columeila alba, lata, arcuata, ad basin dilatiita sed rotundata, p.irum

producta ; umbilicus profuiidus — Color virescens sive fuscescens, maculis

viridibus et nigris, minulis v^riegatus, interdum fusco strigalus.

Operculum ut in specie prœcedente.

Coquille ovale-transvei^se, solide, perforée, peu atté-
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nuée inférieurement ; spire obtuse
; 5 ou 6 tours de

spire convexes, le dernier descendant, subdenté ou obscu-

rément tuberculeux au voisinage de la suture; transversa-

lement et finement strié; très-convexe; ouverture ovale,

transverse, à intérieur argenté ; columelle blanche, large,

arquée, dilatée à sa base, mais arrondie et peu roslrée;

ombilic profond. — Couleur verdâtre ou brunâtre, avec

des taches vertes et noires très-petites, et quelquefois des

rayons brunâtres, irréguliers.

Opercule semblable à celui de l'espèce précédente.

Long. 30 millim.; larg. 38 millim.

Habite l'Australie (coll. du Muséum). — Le Japon (Barthe).

Chemnitz a très-bien distingué cette espèce de la précédente; elle est

presque lisse, de coloration assez uniforme et obscure ; la partie infé-

rieure du dernier tour est beaucoup moins rostrée que chez le Turbo

versicolor, et l'expansion de la columelle n'est pas triangulaire et verti-

cale, mais bien arrondie et un peu oblique. Les premiers tours de spire

sont plus convexes; le dernier tour est plus descendant. La columelle

est généralement blanche.

Malgré ces caractères, il existe cependant des passages entre le Turbo

versicolor et le Turbo mesptlus, et l'on ne saurait comment classer cer-

tains exemplaires; la distinction est bien tranchée seulement pour les

types extrêmes; ainsi l'on ne confondra jamais le Turbo versicolor de la

îJouvelle-Calédonie avec le Turbo mespilus des mers de l'extrême Orient,

dont nous possédons au Muséum quelques exemplaires rapportés à la

suite du voyage de la Sibylle; mais le mélange des deux espèces se pro-

nonce dans les stations intermédiaires.
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49. TURBO SILLONNÉ. Turbo porcaius, Reeve.

(Collect. du Muséum.)

Pl.XXXV, fig. 3, 3 a.

Turio porcaius, Reeve, Conchol. Icon., pi. 11, fig. 52. — Philippi,

Conchyl. Cabin., éd. II, p. 80, pi. 18, fig. 9.

Testa ovato-transversa, solida, profunde umbilicata, sutura plerumque tuber-

culosa; inferne plus minusve attenuata; spira obtusa; anfractiis 5 planulati, spi-

raliter lirati ; ultimus convexus, parum descendons, transversim costatus, costis

validis, lira intermedia plerumque separatis ; apertura ovato-circularis, transver-

sim parum dilatata, fauce argentea; columella arcuala, ad basin producta,

oblique curvata. — Color variabilis, strigis nigrescentibus vel fuscescentibus,

angulalis radiatus.

Operculum ut in specie prœcedente.

Coquille ovale-transverse, solide, profondément om-

biliquée, plus ou moins atténuée inférieurement ;
spire

obtuse ; suture le plus souvent tuberculeuse ; 5 tours

de spiie aplatis, portant des côtes transverses ; le dernier

convexe, un peu descendant, à côtes spirales très-fortes,

séparées par un petit cordon intermédiaire; ouverture

ovale-circulaire, un peu dilatée transversalement, à inté-

rieur argenté; columelle arquée, prolongée à la base et

obliquement courbée. — Couleur variable, avec des

rayons noirâtres ou brunâtres, anguleux.

Opercule semblable à celui du Turbo mespilus.

Long. 26 millim.; larg. 31 millim.

Habite Point-Swan, au nord de l'Australie (Dring); les îles

Wallis (Dutailly); la Nouvelle-Irlande.

Quand on examine une série un peu considérable de celte espèce, on

s'aperçoit que certains exemplaires ont la forme et les caractères du

Turbo versicolor et d'autres ceux du Turbo mespilus. Ainsi la figure du
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type de Reeve et la figure 5 de Kiener se rapprochent du Turbo versi-

color, et la figure .la de Kiener est plus voisine du Turho mespilus. Il est

probable que le Turbo porcatus est une variété à côtes qui se montre

aussi fréquemment dans les deux espèces, auxquelles elle se relie par

des gradations insensibles.

50. TURBO COURONNÉ. Tui-bo coronatus, Ghelin.

(CoUect. du Muséum.)

PI. XII, fig. 2, 2a; pi. XXXIV, fig. 3, 3 a; pi. XL, fig. 4.

Corona reclusa, Martini und Chemnitz, Conchyl. Cabin., t. V, p. 201,

tab. 180, fig. 1791-1793.

Turbo coronatus, Gmelin, Syst. nat., éd. 13, p. 3594, n° 21. — La-

MARCR, Anim. sans vert, éd. Deshayes, t. IX, p. 197. — Philippi, Con-

chyl. Cabin., éd. II, p. 25. — Reeve, Conch. Icon., fig. 22. — Wood,

Index testaceol., pi. -50, fig. 40. — Encyclop. méth., pi. 448, fig. 2.

Var. B. Turbo creniferus, Kiener, Species, genre Turbo, pi. 34, fig. 5.

Yar. C. Turbo Hemprichi, Iroschkl, in Philippi, Conchyl. Cab., éd. 2,

p. 67, pi. 16, fig. 1.

Turbo creniferus, Chenu, Mamiel de Conchyl., fig. 2544.

Var. D. Turbo lugubris, Reeve, conch. Icon., fig. 63.

Testa ovato-transversa, plerumque imperforata, crassa, forma variabilis, spira

plus niinusve complanala, obtusa, apice eroso; anfr.nctus 5
;
priores complanati,

caiinati, spirnliter lirati, liris granosis ; sutura tuberciilata; anfractus ultimus

allus, globosus, luberculis magnis, sqiiamosis vel tubulosis, erectis, séries spi-

rales, 2 médias et 1 prope suturam formantibus, cingutatus; liris transversis, su-

pernis moniliformibus et inlernis majoribus, tuberculosis ornatus. Aperlura

ovala, dilalala, fauce argcn'.e.i; columella arcuata, inferne producta, rostrata. —
Color olivaceus, nigro et viridi maculatus; apice auraritiaco.

Operculum intus ca>taneum, planum, anfractus 5 genns, nucleo subcentrali;

extus elevatum, crassum, luberculatum, lividum.

Var. B. Tuberculis anfractus ultimi parum elevatis.

Var. C. Uuibilico conspicuo.

Var. D. Minor.

Coquille ovale-transverse, le plus souvent imperforée,

épaisse, de forme variable; spire obluse, plus ou moins

aplatie, à sommet érodé; 5 tours de spire, les pre-
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miers sont aplatis, carénés et porlent des côtes spirales

granuleuses; suture tuberculeuse; dernier tour élevé,

globuleux, quelquefois fortement caréné, muni de trois

séries spirales de tubercules redressés, saillants, tubu-

leux ou écailleux; une série est placée au voisinage de la

suture, et les deux autres vers la partie moyenne du tour;

en outre, on aperçoit en dessus quelques lignes trans-

verses de tubercules moniliformes, et en dessous plu-

sieurs séries de tubercules plus gros; ouverture ovale,

transversalement dilatée, à intérieur argenté; columelle

arquée, prolongée inférieurement en une oreillette plus

ou moins allongée. — Coloration olivâtre, avec des

taches brunes, noirâtres ou verdâtres ; sommet d'un jaune

orangé.

Opercule à face interne aplatie, de couleur brune, por-

tant 5 tours de spire, à sommet subcenlral ; à face ex-

terne très-convexe, granuleuse, verdâtre.

Long. 37millim.; larg. 46 millim.

Var. B. Tubercules du dernier tour peu prononcés,

non lubuleux
; tubercules suturaux moins dressés.

Var. C. Coquille ombiliquée; semblable d'ailleurs à la

variété B.

Var. D. Coquille très-petite ; tours de spire noduleux,

couleur foncée.

Hable le détroit de Malacca (Chemnitz); les Moluques

(Wood); la côte orientale d'Afrique : Natal (Krauss), Zanzi-

bar., Diego Suarez, Nossi-Bé (Bousseau); Aden ; mer Bouge

(Cloué); laCocliinchine(Eydoux); Seychelles (Boivin).

Le type de cette espèce intéressante a été bien figuré par Chemnitz

et Reeve ; la figure de l'Encyclopédie est également fort exacte. — La
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variété B, ou Turbo creniferus, Kiener, provient probablement des Sey-

chelif^s ; la variété C, ou Turbo Hemprichi, Troscliel, est remarquable par

la présence d'un ombilic; elle habite principalement la mer Rouge;

mais ce caractère n'est nullement constant; nous avons vu dans la col-

lection du Muséum une série très-étendue d'exemplaires identiques par

tous leurs caractères et de même provenance : les uns sont ombiliqués

et les autres sont imperforés. Le fait se reproduit pour une espèce

très-voisine du Turbo coronatus, le Turbo granulatus, Gm 'lin.

Nous avons indiqué les principales variétés du Turbo coronatus, mais

il en existe d'autres, car cette espèce est tellement polymorphe qu'elle

est différente dans chaque localité un peu éloignée. Ainsi, il n'est pas

rare de trouver des spécimens presque entièrement lisses ; d'autres ont

une taille très-petite et atteignent à peine la moitié des dimensions du

type, comme celui que nous faisons figurer planche 40, figure 4. C'est

probablement à une de ces variétés de petite taille qu'il faudra rapporter

le Turbo lugubris de Ilinds (Reeve, Conch. Icon., fig. 63, non Turbo lu-

gubris, Kiener).

51. TURBO GRANULEUX. Turbo granulatus, Ghelin.

(Collect. du Muséum.)

PI. XXVIII, fig. 2; pl.XL. fig. 3.

Cochlea lunaris perforata, Martini undCnEMNiTz, Conchyl. Cafcm.,t.V,

p. 164, pi. 176, fig. 1744-1746.

Turbo granulatus, Gmelin, Syst. nat., éd. 13, p. 3601, n° 51. —
Philippi, Conchyl. Cabin., éd. II, p. 57.

Turbo granulosus, Kiener, Species, genre Turbo, pi. '28, fig. 2.

Yar. B. — Turbo Coreensis, Récluz, Journ. de conchyl., t. IV, 1853,

p. 245, pi. 8, fi,'. 2.

Turbo granulatus, Lischke, Japan. meer. conchyl., p. 87.

Testa plerumque umbilicata, crassa, solida, ovata, obtusa, anfractus 51/2;

priores lutescenles, subiaevigati, erosi, CPteri transversim multicostati, costis

numerosis, gninulalis, gr^mulis inferne validioribus; anl'ractus ultimus séries

granulorum promincnliores, spirales 2 medio gorens; sutura tuberculosa; aper-

lurn rolunda, fauce argentea; columella arcuala, ad basin producla, expnnsa;

umbilicus profundus. — Color olivaceus, maculis virescentibus vel fuscis va-

riejîatus.

Operculum intus castaneum, circulare, nucleo subcentrali ; extus convexum,

obsolète granulatum, cinereo-virescens.
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Var. b. Testa minor imperforata, liris granulosis, minutis, numerosis cin-

gulata; columella subconcava, inferne luteo-marginata. — Color luleo-oli-

vaceus.

Operculum intus anfractus 5-6 gerens, extus lividum, elevatum, granosum.

Coquille le plus souvent ombiliquée, épaisse, solide,

ovale, obtuse; 5 tours 1/2 de spire; les premiers tours

sont jaunâtres, presque lisses, érodés ; les autres por-

tent des côtes Iransverses très-nombreuses
,
granu-

leuses, à tubercules plus gros inférieurement ; sur la

pai tie moyenne du dernier tour on voit deux séries de

granulations plus élevées; suture tuherculeuse ; ouver-

ture arrondie, à intérieur arg^^nté ; columelle arquée,

prolongée et dilatée à sa base; ombilic profond. — Cou-

leur olivâtre avec des taches ve dàlres ou brunâtres.

Opercule circulaire, à face interne brune, à sommet

subcentral
; à face externe convexe, obscurément granu-

leuse, de couleur cendrée, verdâtre.

Var. B. Coquille plus petite, imperforée, à côles spi-

rales granuleuses, rapprochées, nombreuses ; columelle

un peu concave, bordée de jaune inférieurement. —
Coloration jaune-olivâtre.

Opercule portant à sa face interne 5 ou 6 tours de

spire, extérieurement convexe, élevé, granuleux, ver-

dâtre.

Long. 31 millim.; larg. 32 millim. — La variété B mesure

20 millimètres dans ses deux diamètres.

Habite les côtes d'Abyssinie (collect. du Muséum); — les

îles Nicobar (Chemnitz). — La variété B provient de la mer

de Corée (amiral La Pierre), de Naga>aki (Lischke).

Celte espèce, voisine de la précédente, en diffère par ses s(ries granu-

leuses plus fines, sa spire relativement plus allongée, ses rangées spi-
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raies de tubercules du dernier tour peu saillantes, son ouverture plus

ronde et moins transverse, sa coloration fauve assez uniforme, etc.

La figure donnée par Kiener est très-satisl'aisante et conforme à celle de

Chemriitz.

La variété décrite par Récluz sous le nom de Turbo Coreensis m'a été

communiquée par mon ami H. Crosse et fait partie de sa collection. Elle

est remarquable par l'absence d'ombilic et par sa petite taille. Lischke

a eu probablement cette variété en vue, en cataloguant dans les mers

du Japon un Turbo granulatus , auquel il rapporte le Turbo lugubris,

Hinds.

La figure du Turbo granulatus donnée par Wood {Index testaceol.,

fig. 80), est très-incertaine; si elle s'applique au vrai Turbo granula-

tus, elle représente dans ce cas un individu déprimé et à carènes aussi

prononcées que chez cerlains Turbo coronatus.

Il existe, dans la mer Rou^e, des passages entre le Turbo granulatus

et la variété Hemprichi du Turbo coronatus; mais ces deux formes sont

ombiliquées dans cette mer et perdent ce caractère dans les mers plus

orientales. C'est là un fait très-étrange et dont l'explication reste à

trouver.

53. TURBO NOIR. Turbo niger, Grat.

(CoUect. du Muséum.)

PI. XXIX, ng. 3.

Turbo niger, Gray, Beechet/s Voyage, p. 143, pi. 36, fig. 1. — Wood,

Index testaceol. suppL, pi. 6, fig. \. — Reeve, Conch. Icon., fig. 49. —
Philippi, Conchyl. Cabin., éd. II, p. 49, pi. 12, fig. 4. — Gay, Hist. fisica

y polit, de Chile, t. VIII, p. 140. — D'Orbigny, Voy. dans VAmér. mér.,

p. 411, pi. 55, fig. 9-11. — Chenu, Man. de conchyl., fig. 2553.

Trochus niger, Gould, Explor.Exped., pi. 13, fig. 212.

Testa ovalo-conoidea, elevata, solida, imperforata, spira obtusa ; sutura parum
profunda; anCractus 5 convexi, laîvigati vel spiraliter lirati, liris teniiibus; an-

fractus ultimus reliquum tesla multo superans, infirme convexus : apcrtura ovata,

inlus margnritacea, plicatn ; perisloma nigro marginatuni ; columella arcuata,

ad basin submb^rculosa, rolundata, non producta ; area coluniellaris piicata,

erosa. — Color nigrescens,

Operculum intus pallide lutescens, planum, anfraclus 5 gerens, nucleo sub-
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laterali, cxserto; extus Taldc convexum, calcareutn, album, granulosum, nigro

vel virescente marginatum.

Coquille ovale-conoïde, élevée, imperforée, à spire ob-

tuse; suture peu profonde; 5 tours de spire convexes,

lisses, ou portant de petites côtes spirales; dernier tour

de spire dépassant de beaucoup le reste de la coquille,

convexe inférieurement ; ouverture ovale, nacrée et plis-

sée à l'intérieur
;
péristome bordé de noir ; columelle

arquée, subtuberculeuse à sa base, arrandie, non pro-

longée; surface columellaire plissée et érodée. — Colo-

ration d'un noir uniforme.

Opercule à face interne jaune-pâle, plane, portant

3 tours de spire, à sommet sublatéral et un peu saillant ;

surface extérieure très-convexe, calcaire, blanche, gra-

nuleuse, bordée de noir ou de verdàtre.

Long. 38 millim.; larg. 35 millim.

Habite toute la côte pacifique de rAmérique du Sud, depuis

le 20° jusqu'au 35" de latitude sud (d'Orbigny); — le Chili

(Gay); — le Pérou (Gould), etc.

D'après d'Orbigny, on mange l'animal de cette coquille à Valparaiso.

Le Turbo niger est maintenant bien connu ; son mollusque a été figuré

par d'Orbigny et par Gould ,- il est devenu le type du genre Prisogaster,

Môrch; par son opercule il se rapproche du groupe des Turbo trochiformes

ou Calcar et des Phasianella; ses filaments latéraux sont égaux enti'e

eux et semblables à ceux des Trochus de la même région [Trochus ater,

Lesson, par exemple).

La forme générale de la coquille est plutôt celle d'un Littorina ou d'un

Trochus que d'un vrai Turbo; aussi peut-on considérer cette espèce

comme une transition remarquable entre les genres Turbo, Trochus,

Calcar et Phasianella.

La distribution géographique du Turbo niger est bien tranchée; il

s'étend sur les côtes occidentales de l'Amérique du Sud; mais je ne crois

pas qu'il dépasse, au nord, le Pérou.

SPECIES ET ICON. DES COQ. 6
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53. TURBO ÉLEVÉ. Turbo elevatus, Souleïet.

(Collect. du Muséum.)

PI. XLI, fig. 2.

Turbo elevatm, Souleyet, Voyage de la Bonite, t. II, p. 594, pi. 37.

fig. 15-19.

Turbo propinquus, Hupé IdGât, Hist. fisica y polit. deChile, t. VIII,

p. 141, pi. 4, fig. 5.

Testa ovato-conica, imperforata, spira subacula, elcvata; anfraclus 5 convexi,

ad suturam parum excavali, sublœvigati aut spiraliter et obsolète lirati ; anfrac-

tus ultimus reliquutn testse superans, infra convexus ; apertura ovata, intus ar-

genlea ; labrum nigrum ; columella planata, depresso-concaviuscula, inferne non

producta.— Color cinereo-niger.

Operculum intus lutescens, ovatum, anfractus 2-3 gerens, nucleo sublaterali ;

extus album, undoso-striatum, subumbilicatum.

Coquille ovale-conique, imperforée; spire assez aiguë,

élevée; 5 tours de spire convexes, un peu excavés au

voisinage de la suture, tantôt lisses, tantôt portant des

côtes spirales peu marquées ; dernier tour dépassant le

reste de la coquille, convexe inférieurement ; ouverture

ovale, argentée à l'intérieur
;
péristome bordé de noir

;

columelle aplatie, déprimée, un peu concave, non pro-

longée à sa base. — Coloration d'un noir cendré, plus ou

moins foncé.

Opercule à face interne d'un jaune pâle, ovale, portant

2-3 tours despire, à sommet sublatéral ;
extérieurement

blanchâtre, épais, calcaire, marqué par de grosses stries

d'accroissement, etsubdéprimé vers sa partie centrale.

Long. 13 millim.; larg. 12 millim.

Habite les côtes du Chili (Souleyet)

.
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Petite espèce appartenant comme la précédente au groupe des Priso-

gaster, mais encore plus voisine des Trochus de la même région {Trodius

ater, euryomphalus, etc.); si l'on ne possédait pas son opercule, il serait

impossible de la séparer des Trochus. Peut-être existe-t-il encore quel-

ques Turbo de ce groupe confondus avec les Trochus.

Souleyet a donné une bonne figure de l'animal de cette espèce ; Hupé

l'a décrite comme nouvelle sous le nom de Turbo propinquus, mais

ce nom étant postérieur à celui de Souleyet, doit passer dans la syno-

nymie.

54. TURBO INTERCOSTAL, Turbo intercostalis, Mbnkb.

(Collect. du Muséum.)

PI. XXXIX, fig. i.

Turbo intercostalis, Menke in Paaippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 42

et 68
;
pi. H, fig. 5; pi. 16, fig. 4-5.

Testa solida, conico-ovata, profunde umbilicata; sutura canaliculata; an-

fractus 6, subangulati, liris transversis, valde inœqualibus, numerosis et costa

majore, média, cingulati; liris et interstitiis radiatim et dense lamelloso-striatis
;

anfractus ultimus descendens, subsolutus, costis basalibus, latis ornatus ; apertura

circularis, faucc argcntea; labrum incrassatum.cum columclla junctum; columcUa

ad basin effusa et plicata. — Color variabilis, pallide lutescens vel virescens,

maculis castaneis variegatus.

Operculum...

Coquille solide, ovale-conique, profondément ombili-

quée, à suture canaliculée ; 6 tours de spire, subangu-

leux, portant des côtes spirales de dimensions très-iné-

gales, nombreuses ; une côte plus proéminente que les

autres occupe la partie moyenne des premiers tours
;

ces côtes ainsi que leurs interstices portent des stries lon-

gitudinales, lamelleuses et pressées ; dernier tour descen-

dant, presque détaché, orné à sa base de côtes spirales

plus fortes ; ouverture circulaire, à intérieur argenté
;

bord droit épais, se continuant avec la columelle qui est



84 GENRE TURBO.

dilatée et plissée à sa base. — Couleur variable, d'un

jaune pâle ou verdâlre, avec des taches brunes.

Opercule...

Long. 60 millim.; larg. 40 millim.

Habite les côtes ouest de l'Australie (Preiss) ; Madagascar,

Diégo-Suarez (Rousseau).

Cette coquille a des rapports avec le Turbo margaritaceus, Linné ; elle

en diffère par son ouverture plus ronde, moins anguleuse inférieure-

ment, sa columelle moins arquée, son ombilic plus profond ; elle diffère

du Turbo Ticaonicus, Reeve, par ses côtes spirales plus larges, moins

nombreuses, la base de sa columelle plissée, son ombilic plus ouvert; du

Turbo pulcher, Reeve, par son ombilic, ses côtes basales plus larges, etc.

55. TURBO ÉLÉGANT. Turbo elegans, Pbilippi.

(CoUect. du Muséum.)

PI. XLI, fig. 1.

Turbo elegans, Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 64, pi. 15, fig. 5.

Turbo radiatus, Reeve, Conch. Icon., pi. 8, fig. 31. — Sodleyet, Voij.

de la Bonite, pi. 37, fig. 20-22 ? — (Non Turbo radiatus Gmelin.)

Testa conico-elongata, vix perforata, solida, crassa; anfractus 6 convexi, sub-

carinati, ad suturam canaliculali; priores 2 sublœves, lutescentcs ; sequentes

longitudinaliter lamelloso-striali, et spiraliter co>tati; anfractus ultimus sœpe

disjunctus ; costis spiralihus, numerosis, convexis, rotundatis, interstitia superan-

tibus, medio et siiperne inaequalibus, inferne subœqualibus, lœvibus, nonsqua-

niosis cingulatus. Apertura ovato-rotunda , fauce argentea
;
peristoma plicatuin;

columella subdepressa, ad basin parum expansa, plicala; umbilicus non profun-

dus. — Color albescens, flammulis castaneis, undulosis, distanter dispositis tinc-

tus; aut uniformiter virescens.

Operculum circulare, intus castaneum, anfractus 5 gerens; exlus convexum,

granulosum, medio virescens, et ad marginem luteo-tinctum.

Coquille conique-allongée, à peine perforée, solide,

épaisse; 6 tours de spire convexes, subcarénés, canali-
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culés près des sutures; les deux premiers sont lisses,

jaunâtres ; les suivants sont striés longitudinalement et

portent des côtes spirales ; ces côtes sont nombreuses sur

le dernier tour, convexes, arrondies, séparées par de

très-petits interstices, inégales à la partie moyenne et

supérieure du tour, subégales inférieurement où elles

sont lisses et non squameuses. L'ouverture est ovale-ar-

rondie, à intérieur argenté
;
péristome plissé, onduleux;

columelle subdéprimée, un peu dilatée et plissée à la

base ;
ombilic à peine profond et consistant en un petit

cul-de-sac, non oblique. — Coloration blanchâtre, avec

des flammules brunes, rayonnantes, onduleuses, laissant

entre elles des intervalles assez grands; ou bien d'un

vert uniforme.

Opercule circulaire, à face interne brune, plane, por-

tant 5 tours de spire ; à face externe convexe, granu-

leuse, verte ou olivâtre au centre et jaunâtre sur un des

bords.

Long. 38 millim.; larg. 56 millim.

Habite les îles Sandwich (Bailleu); la Nouvelle-Calédonie

(Balansa)

.

Espèce très-remarquable par sa coloration particulière et la disposition

élégante de ses flammules brunes. Elle appartient au groupe des Turbo

Ticaonicus et concinnus, mais son ombilic n'est pas oblique comme dans

ces deux espèces ; ses côtes moins écailleuses que chez le Turbo Ticao-

nicus sont plus saillantes que chez le Turbo concinnus; ses tours sont

toujours extrêmement convexes.

Nous identifions avec le type de Philippi le Turbo radiatus de Reeve,

qui n'a guère de rapports avec le Turbo radiatus de Gmelin.

Nous avons donné les dimensions des exemplaires des îles Sandwich,

mais celle espèce atteint une taille beaucoup plus grande à la Nouvelle-

Calédonie : longueur 70 millimètres; largeur 61 millimètres. C'est aussi

dans celte localité qu'on trouve une variété d'un vert pâle uniforme.
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Les exemplaires de la Nouvelle-Calédonie se rapprochent tellement du
Turbo margaritaceus Reeve, que leur distinction devient parfois très-

difficile ; néanmoins leur bouche est plus arrondie, l'ombilic est moins
large ; la côte spirale qui carène le dernier tour et celles qui bordent

l'ombihc sont moins larges, etc.

se. TURBO PARÉ. Turbo conc.innus, Philippi.

(Collect. du Muséum.)

PI. XL, fig. 1.

Turbo concinnus, Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 44, pi. 11, fig. 6.

Turbo articulatus, Reeve, Conch. Icon., pi. 9, fig. 39 et 41.

Testa ovato-conica, elongata, vix et oblique perforata, crassa ; anfractus 6 con-

vexi, ad suturam subdepressi, subcarinati, longitudinaliter et tenue striati,

transversim lirati ; anfractus ultimus liris ingequalibus, superne prominentibus,

inferne planulatis, proximis, cingulatus; apertura ovato-rotunda, fauce argentea;

columella angusta, ad basin non expansa
;
peristoma simplex, non plicalum.

—

Color nitide virescens ; liris castaneo et viridi articulatis.

Operculum intus castaneum, planum, anfractus 5 gerens; extus laivigatum,

nitens, viridi tinctum et partim striatum.

Coquille ovale-conique, allongée, à peine et oblique-

ment perforée, épaisse ; 6 tours de spire, convexes, sub-

déprimés au voisinage des sutures, subcarénés, finement

striés en long, et portant des côtes transverses
; celles-ci

sont inégales sur le dernier tour, convexes à la partie

supérieure, aplaties et séparées par des interstices très-

étroits à la partie inférieure. Ouverture ovale-arrondie, à

intérieur argenté; columelle étroile, non prolongée à la

base; bord droit simple, non plissé. — Couleur verte

luisante, avec des taches articulées brunes et vertes sur

les côtes spirales.

Opercule intérieurement brun, plane, portant 5 tours
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de spire ; extérieurement lisse, luisant, taché de vert et

en partie strié.

Long. 51 millim.; larg. 46 millim.

Habite les côtes de Ceylan (Mitchell); de Cochinchine.

Cette espèce est voisine des Turbo Ticaonicus et elegans ; elle se relie

à ces formes par des passages insensibles; néanmoins on peut la distin-

guer par sa coloration assez spéciale, et notamment par ses côtes arti-

culées de vert et de brun à la partie inférieure du dernier tour, et par

l'aplatissement des côtes sur ce point. Le test n'est pas rugueux comme
celui du Turbo Ticaonicus, mais lisse, brillant, doux au toucher.

57. TURBO DE TICAO. Turbo Ticaonicus, Reeve.

(Collecl. du Muséum.)

PI. XXXII, fig. 2; pi. VIII, fig. 1 c, 1 6.

Turbo Ticaonicus, Reeve, Proceed. of the Zool.soc. of London, 1842,

p. 185. — Reeve, Conch. Syst., t. II, pi. 219, fig. 6. — Reeve, Conch.

Icon., fig. 25. — Philippi, Conch. Cab., éd. 2, p. 47, pi. 11, fig. 4.

Turbo radiatus, Kiener, Species, Turbo, pi. 8, fig. la.— Chenu, Mon.

de Conchyl., fig. 2539. — (Non Turbo radiatus Gmelin.)

Var. B. Turbo disjunctus, Anton, Verzeichn., p. 59, n" 2098. — Phi-

lippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 53, pi. 15, fig. 1. — Turbo radiatus,

Kiener, Species, Turbo, pi. 8, fig. 1 b.

Testa ovato-conica, plus minusve elongata, vix pcrforata, umbilico obliquo;

anfractus 6 convexi, transversim costati; anfractus ultimus interdum disjunctus,

liris numerosis, angustis, valde inœqualibus, crispato-laminatis vel tuberculosis

cingulatus; interstitiis striato-lamellosis; aperlura circularis, marginibus scepe

continuis, fauce argentea
;
peristoma tenue ; umbilicus liris majoribus, tubercu-

losis marginatus; colunnella alba, inferne parum dilatata. — Color albus, viridi,

fusco, ferrugineo et ssepe nigro flammulatus et radiatus.

Operculum intus plano-concaviusculum, anfractus 4-5 gerens, nucleo subcen-

trali; extus convexum, tuberculosum, cinerco-nigrescens.

Coquille ovale-conique, plus ou moins allongée, à

peine perforée et à ombilic oblique; 6 tours de spire
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convexes, portant des côtes transverses; dernier tour

quelquefois disjoint, orné de côtes spirales nombreuses,

étroites, très-inégales, rudes au toucher, munies de pe-

tites lamelles redressées, ou bien tuberculeuses
; à in-

terstices striés et lamelleux. Ouverture circulaire, à

bords souvent continus, à intérieur argenté; péristome

mince ; ombilic entouré de côtes plus larges et tubercu-

leuses ; columelle blanche, peu dilatée à sa base. — Co-

loration blanchâtre avec des flammules ou des rayons

irréguliers, verts, bruns ou noirs.

Opercule circulaire, intérieurement brun, portant

4-5 tours de spire, à sommet subcentral; extérieurement

convexe, grossièrement granuleux et noirâtre.

Long. 54 millim.; larg. 50 millim.

Habite l'île de Ticao, Philippines (Cuming); les îles Sou-

lou (Philippi); la Nouvelle-Calédonie (Montrouzier) ; le détroit

de Malacca (Souleyet); les Seychelles, Madagascar (Rousseau).

Espèce assez variable ; on la distinguera à ses côtes petites, très-

étroites, nombreuses, irrégulières, plus ou moins écailleuses ou nodu-

leuses.

Le Turbo disjundus d'Anton ne nous semble constituer qu'une variété

du Turbo Ticaonicus ; les types vus par Philippi proviennent de Java et

des îles Soulou. La disjonction du dernier tour est un fait très-fréquent

chez cette espèce.

58. TURBO HÉRISSÉ. Turbo castanea, Gmelin.

(Collect. du Muséum.)

PI. XXYII, fig. 1 et 2.

Castaneœ Indice occidentalis, Martini und Chemnitz, Conch. Cab., t. V,

p. 21i, pi. 182, fig. 1807-1810, 1813-1814.
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Turbo castanea, Gmelim, Syst. nat., éd. 13, p. 3595, n" 28. — Philippi,

Conchyl. Cabin, éd. 2, p. 50.

Turbo castaneus, Wood, Index testaceoL, pi. 31, fig. 46. — d'Orbigny,

Mollusques de Cuba, p. 76.

Tu7'bo hippocastanum, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., éd.

Deshayes, t. IX, p. 198.

Cochlea lunaris crenulata, Martini und Ghemnitz, Conch. Cab., t. V,

p. 212, pi. 182, fig. 1811-1812.

Turbo crenulatus, Philippi, Conch. Cab., éd. 2, p. 31. — Lamarck,

Hist. nat. des anim. sans vert., éd. Deshayes, t. IX, p. 198. — Reeve,

Conch. Icon., fig. 38. — Kiener, Species, genre Turbo, pi. 27, fig. 1.

Testa ovato-conica, imperforata, spira acuta ; anfractus 5-C convexi, sulK;ari-

nati, ad suturam canaliculati, spiraliter granoso-lirati, liris inœqualibus; anfractus

ultimus superne tuberculosus, medio cingulis prominentioribus 5 tuberculosis,

vel spinosis, vel squamosis ornatus ; interstitiis transversim granoso-liratis. Aper-

tura rotunda, fauce argentea; columella arcuata, angusta, ad basin subangulata.

—

Color fulvus, olivaceus, cinereus, albo et fusco strigatus vel marmoratus.

Operculum intus lutescens, anfractus 4 gerens, apice ad tertium longitudinis

sito; extus elevatum, nitidum, pallide roseum, ad marginem obsolète granosum.

Coquille ovale-conique , imperforée ; spire aiguë
;

5-6 tours de spire convexes, subcarénés, canaliculés à la

suture, et portant des côtes spirales, granuleuses, iné-

gales; dernier tour orné d'une rangée de tubercules près

de la suture, et de 5 rangées de granulations à sa partie

moyenne ; ces granulations sont plus ou moins élevées,

elles deviennent même épineuses et squameuses; les in-

terstices sont aussi finement granuleux. Ouverture arron-

die, à intérieur argenté ;
columelle arquée, étroite, su-

banguleuse à sa base.— Couleur fauve, olivâtre, cendrée,

tachée et rayonnée de blanc et de brun.

Opercule à face interne jaune, portant 4 tours de

spire, à sommet placé vers le tiers du diamètre ; à face

externe élevée, luisante, rosée, un peu granuleuse vers

les bords.
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Long. 52 millim.; larg. 29 millim.

Habite les Antilles : Guadeloupe (Beau); Martinique, Ja-

maïque, Cuba, la Floride (d'Orbigny); remonte sur la côte

E. de l'Amérique du Nord.

On s'accorde, aujourd'hui, à réunir les Turbo castanea et crenulatus

de Gmelin sous un seul et même nom, et dans ce cas il est juste de pré-

férer celui de castanea, sur le compte duquel il n'y a aucune hésita-

tion, car il s'applique aux Castaneœ Indiœ occidentalis de Chemnitz. Le

Turbo hippocastanum de Lamarck constitue une variété remarquable

par le développement des tubercules spiniformes du dernier tour ; la

figure 58 de Reeve en donne une idée satisfaisante.

Le Turbo castanea n'est pas moins variable dans sa couleur que dans

les ornements de son test. Il est extrêmement abondant dans tout le

golfe du Mexique.

59. TURBO NEIGEUX. Turbo nivosus, Reete.

(CoUect. CuMiNG.)

PI. XLII, %. 2.

Turbo nivosus, Reeve, Conch. Icon., pi. 10, fig. 43-44. — Philippi,

Conch. Cabin., éd. 2, p. 77, pi. 18, fig. 3-4.

Testa oblongo-turbinata, imperforata, spira subexserta, anfractibus spiraliter

liratis, liris obtusis, irregularibus, duabus prominentibus subsquamosis ; vivide

virescente, fusco hic illic maculata, liris prominentibus et inferioribus (usco ni-

veoque articulatis, intus argentea.

Operculum...

Coquille oblongue-turbinée, imperforée ; spire subdé-

tachée ; tours de spire portant des côtes spirales, obtuses,

irrégulières; deux côtes plus élevées sont subsquameuses.

— Coloration d'un vert foncé et vif avec des taches

brunes; les côtes proéminentes et celles de la base de la
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coquille sont articulées de brun et de blanc pur; inté-

rieur argenté.

Opercule...

Long. 34 millim.; larg. 28 millim.

Habite les îles Philippines (Cuming)

.

Cette espèce ne nous est connue que par les figures et la description

de Reeve, que nous reproduisons ci-dessus; elle appartient au groupe des

Turbo elegans et concinnus, mais elle s'en distingue par sa taille plus

petite, son système de coloration particulier et ses deux côtes spirales

subsquameuses.

60. TURBO DE CAILLET. Turbo Cailleti, Fischer et Berkardi.

(Collect. Caillet.)

PI. XXXVIII, fig, 2.

Turbo Cailleti, Fischer et Bernardi, Journ. de Conchyl., t. V, p. 294,

pi. 10, fig. 10-11.

Testa ovato-conica, perforata, solida, nitida, sutura impressa; anfractus 5-0

convexi, rotundati, spiraliter lirati; anfractus ultimus reliquum teslae superans,

liris prominentibus, transversis 6 cingulatus; et circa umbilicum liris minutis, vix

clevatis, obsoletis munitus; apertura ovata, transverse dilatata, fauce argentea
;

peristoma acutum ; columella alba, incrassata. — Color intense rubro-aurantia-

eus, liris albo-punctulatis.

Operculum extus convexum, albidum.

Coquille ovale-conique, perforée, solide, luisante;

sulure déprimée ;
5-6 tours de spire convexes, arrondis,

portant des côtes spirales proéminentes ; on en compte

6 sur le dernier tour et il existe en outre plusieurs pe-

tites côtes à peine saillantes autour de l'ombilic. Ouver-

ture ovale, dilatée transversalement, à intérieur argenté;

périslome simple; columelle blanche, épaissie, arquée
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inférieurement.— Coloration d'un rouge orangé intense,

avec des petits points blancs sur les grosses côtes spi-

rales.

Opercule convexe extérieurement et blanchâtre.

Long. 27 millim.; larg. 23 millim.

Habite la Basse-Terre, île de la Guadeloupe, Antilles

(Caillet).

Belle espèce dont nous n'avons vu qu'un seul exemplaire, qui faisait

partie de la collection Caillet. Elle se rapproche du Turbo filosus, mais

elle en diffère par sa coloration d'un rouge vif, luisant, et ses côtes peu

nombreuses, pointillées de blanc.

61. TURBO RENFLÉ. Turbo tumidulus, Rkete.

(Collect. du McsÉUM.)

PL XL, fig. 2.

Turbo tumidulus, Reeve, Conch. Icon., pi. 10, fig. 45.

Testa ovato-conica, elevala, crassa, ponderosa, imperforata; anfractus 5-6 con-

vexi, carinali, creberrime et longitudinaliter slriati, liris spiralibus cingulati
;

anfractus ultimus amplus, inferne tumidulus, convexus, liris transversis angustis,

inœqualibus, numerosis, inferne striato-lamellosis cingulatus ; costis spiralibus 2

majoribus, in dorso anfractus remote squamosis; apertura ovato-rotunda, fauce

argentea; columella arcuata, angusta,— Color cinereo-lutescens, strigis radian-

tibus, castaneis variegatus ; anfractus prières virescentes,

Operculum...

Coquille ovale-conique, épaisse, pesante, imperforée,

à spire élevée ;
5-6 tours de spire convexes, carénés,

striés finement et longitudinalement, portant des côtes

transverses ; dernier tour ample, renflé à sa partie infé-

rieure, chargé de côtes spirales, étroites, inégales, très-

nombreuses , finement lamelleiises à la base de la co-
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quille; deux de ces côtes plus élevées que les autres

sont ornées d'écaillés redressées et éloignées, sur la face

dorsale de la coquille; ouverture ovale-arrondie, à inté-

rieur nacré; columelle arquée, étroite. — Coloration

d'un jaune pâle cendré, avec des taches brunâtres, irré-

gulières, rayonnantes ; les premiers tours de spire sont

verdâtres.

Opercule...

Long. 43 millim.; larg. 38 millim.

Habite...

Cette espèce, dont le Muséum possède un exemplaire conforme en tout

point à la description et à la figure de Reeve, appartient au groupe des

Turbo spinosus et aurantius; elle en diffère par son test plus pesant, sa

forme plus massive, sa base plus élargie, etc.

Nous ne pouvons donner aucun renseignement sur l'habitat du Turbo

tumidulus, mais il est probable qu'il vit dans l'Océan indien.

62. TURBO TURC. Turbo Turcicus, Reeve.

(Collect. CUMING.)

PI. XLII, fig. 3.

Turbo Tursicus, Reeve, Conch. Icon., pi. 12, flg. 60. — Phiuppi,

Conch. Cabin., éd. 2, p. 85, pi. 19, fig. 5.

Testa subpyramidali-ovata, impcrforata, splrœ suturis excavatis, anfractibus

spiraliter squamalo-liratis, supernc declivibus, acute angulatis, ad angulum ereclo-

squamatis; apertiira parva. — Lulescente, coccinco-rufo pulcherrime radiata.

Operculum ...

Coquille ovale-subpyramidale, imperforée; suture

excavée; tours de spire chargés de côtes spirales écail-



94 GENRE TURBO.

leuses, fortement carénées, déclives à leur partie supé-

rieure, à écailles saillantes et épineuses à leur partie

moyenne; ouverture petite. — Coloration générale jau-

nâtre, avec des rayons d'un rouge brun très-élégamment

disposés.

Opercule. .

.

Long. 22 millim.; larg. 20 millim.

Habite les îles Philippines (Curaing).

Cette petite espèce, dont rornementation est très-remarquable, me
paraît appartenir au groupe des Astralium ou Calcar. Je ne l'ai pas vue,

et je reproduis la diagnose et la figure données par Reeve.

63. TROQUE JL OMBILIC DORÉ. Trochus aureo-iinctus, Forbes.

(CoUect. du Muséum.)

Pi. XXXI, fig. 1.

Trochus aureo-tindus, FoKBES, Proceed. Zool. soc. of London, 1850,

p. 271, pi. 11, fig. 7. — Carpenter, Report on Moll. of the West Coast

of North America, p. 652.

Turbo cateniferus, Kiener, Species, genre Turbo, pi. 31, fig. 1. (Non

Turbo cateniferus, Potiez et JIichaud.)

Testa ovato-conica, parum elevata, profunde umbilicata ; anfractus 5convexi,

nodulis radiantibus, oblongis, obliquis ornati; anfractus ultimus superne radia-

tim nodulosus, inferne convexiusculus, liris spiralibus, remotis, complanatis 3-4

cingulatus, interstitiis decussatis; apertura ovato-rotunda, Iransversim parum

dilatata, fauce argenlea; peristoma nigrum; columella arcuata, ad basin tuber-

culo minuto dentata. — Color omnino nigrescens ; umbilicus luteo-tinctus.

Operculum...

Coquille ovale-conique, peu élevée, profondément

ombiliquée
; 5 tours de spire convexes, ornés de nodules

oblongs, obliquement rayonnants ; dernier tour de spire
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noduleux à sa partie supérieure et portant à sa partie

inférieure des côtes spirales, aplaties, écartées, à inter-

stices croisés ; ouverture ovale-arrondie, un peu dilatée

transversalement, à intérieur argenté; péristome noir;

columelle arquée, munie à sa base d'un tubercule den-

tiforme. — Couleur uniformément noire ; ombilic d'un

jaune doré.

Opercule...

Long. 21 millim.; larg. 25 millim.

Habite les côtes du Mexique : Acapulco (Du Petit-Thouars)
;

Mazatlan (Forbes).

Cette espèce est certainement un Trochus; elle a été rapportée au

Muséum de Paris à la suite de l'Expédition scientifique de la Vénus, pen-

dant laquelle on avait recueilli des documents précieux sur la Faune du

Pacitique, mais qui n'ont pas été mis en lumière comme ils le méritaient.

64. TURBO SQUAMIGÈRE. Turbo squamiger, Reeve.

(CoUect. du Muséum.)

PI. XXXVII, fig. 2.

Turbo squamiger, Reeve, Proceed. of Zool. soc, 1842, p. 186. —
Reeve, Co7ich. System., pi. 220, fig. 7. — Reeve, Conch. Icon., pi. 5,

fig. 21. — Philippi, Conchyl Cabin., éd. 2, p. 81, pi. 19, fig. 1; p. 65,

pi. 15, fig. 5.

Testa ovato-globosa, imperforata ; sutura excavata ; anfractus 5-6 convexi, ca-

rinati; ultimus venlrosus, ad suturam tuberculosus, tuberculis erectis; medio

et inferne tuberculis validis, squamosis, spiraliter instructis cingulatus ; inlersti-

tiis granoso-liralis. Aperlura ovalo-rotunda, labrum tenue ; columella arcuata, ad

basin producta. — Color viresccns, albo et castaneo punctatus,

Opercuium...

Coquille ovale-globuleuse, imperforée, à suture exca-
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vée ; 5-6 tours de spire convexes, carénés ; le dernier

tour ventru, tuberculeux au voisinage de la suture, oii

les tubercules sont saillants et dressés ; chargé à sa

partie moyenne et inférieure de tubercules saillants, en

forme d'écaillés, et disposés en séries spirales ; les inter-

stices sont marqués par de petites côtes granuleuses;

ouverture ovale-arrondie
;
péristome mince; columelle

arquée, prolongée à sa base. — Coloration verdâtre,

pâle, avec des petits points blancs ou bruns.

Opercule...

Long. 27 millim.; larg. 26millim.

Habite les côtes occidentales du Mexique et de l'Amérique

centrale; les îles Gallapagos (Cuming).

Le type figuré par Reeve provient des îles Gallapagos. 11 est remar-

quable par le développement des tubercules placés au voisinage de la

suture et de ceux de la partie supérieure du dernier tour de spire. Sa

taille est plus grande (longueur 55, largeur 34 millimètres), et sa colo-

ration un peu plus vive. L'exemplaire que nous faisons représenter n'est

pas parfaitement adulte et provient de la côte occidentale du Mexique

(Expédition scientifique de la Vénus)', il constitue une variété assez con-

stante.

On distinguera facilement le Turbo squamiger du Turbo saxosus, qui

vit dans les mêmes parages, par les tubercules imbriqués, écailleux,

obliquement dirigés de la partie inférieure du dernier tour de spire,

chez la première espèce.

es. TURBO DE NATAL.. Turbo Natalensis, Krabss.

(Collect. du Muséum.)

PI. XLII, fig. 5.

Turbo Natalensis, Krauss, Die Sudafrik. Mollusken, p. 101, pi. 6,

fig. 1. — Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 69, pi. 16, fig. 7. — Reeve,

Conch. Icon., fig. 1.
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Testa orbicularis, parum elevala, imperforata sed loco umbilici depressa, nitens

apice obtusa; anfractus 6 rotundati, longitudinaliter et tenerrime striali, spiralitcr

Costa ti ; anfractus ultimus liris transversis 12, regularibus, interstitiis latioribus

divisis; apertura orbicularis, faucemargaritacea,subsulcata; labrum tenue ; colu-

mella inferne arcuata. — Color olivaceo-virescens, rufo radiatim maculatus vel

punctatus ; interdum omnino aurantiacus ; labrum et columella virescentia ; apex

rubescens.

Operculum ut in T. Sarmatico.

Coquille orbiculaire, peu élevée, imperforée mais dé-

primée à la région ombilicale, luisante, à spire obtuse
;

6 tours de spire arrondis, striés longitudinalement et

très-fmement
,

portant des côtes transverses; dernier

tour muni d'une douzaine de côtes spirales, régulières,

séparées pas des interstices plus larges; ouverture orbicu-

laire, à intérieur argenté et subsillonné; bord droit

mince; columelle arquée inférieurement. — Coloration

vert olivâtre, avec des taches brunes, rayonnantes et dès

points bruns et blancs, plus visibles sur les côtes spirales;

quelquefois la coquille est de couleur orangée uniforme ;

bord droit, columelle et région ombilicale teintés de

vert ; sommet rougeâtre.

Opercule semblable à celui du Turbo Sarmaticus

.

Long. 33 millim.; larg. 42 millim.

Habite Port-Natal (Wahlberg).

Cette belle coquille appartient au groupe austral-africain, groupe qui

diffère de la section correspondante des Turbo australo-zélandais, par

l'ombilic clos, mais laissant subsister une dépression bien marquée.

Le groupe austral-africain comprend les Turbo Sarmaticus, cidaris et

Natalensis, et le groupe australo-zélandais les Turbo undulatus, torqua-

tus et circularis.

J'ai fait représenter, à la place du type du T. Natalensis, que nous ne
possédons pas au Muséum de Paris, une variété de coloration remar-
quable par sa teinte uniformément orangée.

. ^ ;

SPECIES ET ICON. DES COQ.
•

^
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66. TURBO DE MAC-ANDREW. Turbo Mac-Andrewi, MÔRCU,

(Collect. (lu Muséum.)

PI. XXXIX, fig. 3.

Omphaliiis cœlatus, A. Adams, Proceed. ofZool. soc, 1854, p. 39. —
(Non Turbo cœlatus, Chemmtz.)

Turbo Mac-Andrewi, Morch, Americ. journ. of Conch., vol. IV, 1868,

p. 46.

Testa ovalo-conoidea, trochiformis, crassa, subcarinata, parum elevata, infernc

depressiuscula, umbilicata; spiraobtusa; anfractus 5-6 vixconvexi, longitudina-

liter et oblique striati, spiraliter granoso-lirali; sutura vii impressa; anfractus

ultimus medio obtuse angulatus, cingulis granuiosis 16-18 ornatus, granulis par-

vis, approximatis, inlcrstitia superanlibus ; apertura transverse ovata, intus ar-

gentca; labrum simplex; columella angusta, arcuata, adbasin incrassata; umbiii-

cus profundus, funiculo spirali instructus. — Color cameolo-lutescens.

Operculum calcareum.

Coquille ovale-conoïde, Irochiforme, épaisse, subcaré-

née, peu élftvée, déprimée inférieurement, ombiliquée
;

spire obtust; 5-6 tours de spire, à peine convexes, lon-

gitudinalement et obliquement striés, portant des côtes

spirales granuleuses; suture à peine marquée; dernier

tour de spire obtusément anguleux à sa partie moyenne

,

orné de 16 à 18 cordons spiraux composés de granula-

tions petites, rapprochées, plus grandes que les inter-

stices ; ouverture transversalement ovale, à intérieur

argenté; bord droit simple; columelle étroite, arquée,

épaissie à la base; ombilic profond, muni d'une côte

spirale interne. — Coloration d'un jaune rosé uniforme.

Opercule calcaire.

Long. 11 millim.; larg. 16 millim.

Habite Mogador (Jeangérard, Mac-Andrew).
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Cette coquille est la seule espèce de Turbo des côtes occidentales

d'Afrique, si du moins elle possède un opercule calcaire, ainsi que Tiu-

dique Môrch. Elle ressemble beaucoup à un Trochus, mais elle ne manque
pas d'affinités avec le groupe de petits Turbo dont le Turbo sanguineus

est le type.

A. Adams, qui a décrit notre espèce, la plaçait parmi les Trochus, mais,

d'après la structure de son ombilic, il en a fait le type de son sous-genre

Anadema.

L'exemplaire que nous figurons l'ait partie de la collection de coquilles

de la côle ouest d'Afrique, rassemblée par feu Petit de la Saussaye, et

les collections du Muséum possèdent quelques spécimens provenant,

dit-on, du Sénégal.

67. TURBO CIRCUliAIRE. Turbo circularis, Reeve.

(Collect. Taylor.)

PI. XLII, fig. 1.

Tîirbo Gruneri, Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 52, pi. 12, fig. 7.

Tui'bo circularis, Reeve, Conch. Icon., pi. 10, tig. 46. — k^oks, Moll.

fauna of south Australia, Proceed. Zool. Soc, 1865, p. 177.

Testa imperforata, orbiculato-conoidea, apice acuta, pallide carnea, maculisin-

tensR rutis picta; anfractibus convexis, cingulis transversis, subgranosis, cum
seriebus granulorum moniliformibus alternantibus ; apertura circulari; columella

aliquantalum dilatata ; ei*M cingulo lato, calloso circumdata.

Operculum...

Coquille impertorée, orbiculaire-conoïde, à sommet

aigu ; de couleur rose pâle et ornée de taches d'un rouge

vif ou brunes; tours de spire convexes, portant des côtes

transverses, subgranuleuses, qui alternent avec des séries

moniliformes de granulations; ouverture circulaire; co-

lumelle un peu dilatée, entourée extérieurement d'une

côte spirale, large et calleuse.

Opercule...
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Long. 32 millim.; larg. 34 millim.

Habite les côtes de l'Australie méridionale : Adélaïde (Plii-

lippi), Golfe de Saint-Vincent (Angas).

Cette espèce est déprimée et a quelques rapports avec le Turbo Nata-

lensis. L'exemplaire figuré par Philippi est un peu plus élancé que celui

de Keeve, sa coloration est différente, ses taches sont rouges et non

brunes, les premiers tours sont moins carénés; mais ces différences ont

peu de valeur.

Je ne sais pas quel est le nom qui doit être considéré comme anté-

rieur
; j'ai choisi celui de Reeve, parce que Philippi, quelques pages plus

loin que la page 52 où il décrit son Turbo Gruneri, commence à citer en

synonymie le Conchologia Iconica de Reeve.

68. TURBO SANGLANT. Turbo sanguineus, Linné.

(Collect. du Muséum.)

PI. XXXIX, fig. 3.

Turbo sanguineus, Linné, Syst. nat., éd. 12, p. 1235. — Philippi,

Conch. Cabin., éd. 2, p. 48, pi. 12, fig. 5.

Turbo coccineus, von Muhlfeld, Magas. Berl. GeselL, etc., 1818, p. 9,

pi. 2, fig. 15. — Deshayes, Expéd. scient, de la Marée, t. III, p. 145,

pi. 19, fig. 6-8.

Turbo purpureus, Risso, Hist. nat. de VËur. mérid., t. IV, p. 110,

lig. 48.

Monodonta Belliœi., Michald, Bull, de la Soc. Linn. de Bordeaux, 1. 111,

p. 265, fig. 10-11.

Testa minuta, ovata, crassa, tum imperforata, tiim anguste umbilicata ; spira

brevis, sutura canaliculata ; aiifractus 5, spiralitcr et regulariter lirali, liris eie-

vatis, inferne minoribus ; apertura ovata, intus laargaritacea; peristouia simplex;

colutiiella arcuata, inferne paruni dilatnta et subtulicrculosa, in speciminibus non

adultis subdentata ; arca columoliaris depressiuscula. — Golor roseo-sanguincus.

Opcrculum calcareum, intus plano-convexum, pallide lutescens, ovatuni, an-

fiaclus 8-9 gercns, nuclco cciilrali ; cxtus subplanatum, albidum, obsolète tuber-

culosuni, marginibus subproniinentibus, centro depressiusculo.
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Coquille petite, ovale, épaisse, tantôt imperforée,

tantôt étroitement ombiliquée ; spire courte, suture ca-

naliculée ; 5 tours de spire, portant des côtes transverses,

régulières, élevées, plus petites inférieurement ; ouver-

ture ovale, argentée à l'intérieur; périslome simple; co-

lumelle arquée, un peu dilatée et subtuberculeuse à sa

base, où elle est subdentée chez les individus jeunes;

région coluraellaire un peu déprimée. — Coloration

rose ou rouge de sang uniforme.

Opercule calcaire; surface intérieure plan-convexe,

d'un jaune pâle, ovale, portant 8-9 tours de spire étroits,

à sommet central ; surface extérieure blanchâtre, obscu-

rément tuberculeuse, presque plane, à bords un peu re-

levés et à centre subexcavé.

Long. 6 millim.; larg. 9 millim.

Habite la Méditerranée (Linné).

Cette coquille est le type d'un groupe de Turbo très-nombreux en es-

pèces, qui toutes ont des dimensions très-exiguês et qui paraissent ré-

pandues dans toutes les mers du globe. Je citerai dans le nombre les

Turbo rubricindus Mighels (lies Sandwich), T. exilis, Philippi, T. Cali-

forniens Troschel (Californie), T. pwsio Anton, T. mmreMs Reeve, T.San-

garensis Schrenck (Japon), T. lœtus Montrouzier, T. naninus Souverbie

(Nouvelle-Calédonie), T. filifer Deshayes (île de la Réunion), T. semi-

lugubris Deshayes (île de la Réunion), T. purpuratus Deshayes (île de

la Réunion), T. maculosus Pease (îles Pomotou), T. pidus Pease (îles

Pomolou), T. granulosus Pease (île Ponape), T. vacula Carpenter, T.pau-

dcostatus Dali (Monterey), etc.

Carpenter a proposé pour ce groupe et successivement les trois noms

génériques suivants : Leptonyx, Homalopoma et Leptothyra.

L'opercule du Turbo sanguineus est très-différent de celui des autres

Turbo par ses tours de spire plus nombreux que les tours de spire de la

coquille. 11 forme le passage des Turbo aux Trochvs, mais sa structure

calcaire le rapproche davantage des Turbo.
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D'après Carpenter et Dali, cette espèce habite une partie des côtes

occidentales de l'Amérique du Nord, notamment le cap Saint-Lucas, l'île

de Vancouver; elle s'étendrait même jusqu'au Japon, nous donnant le

spectacle assez rare d'une espèce dont les habitat (Méditerranée et Nord-

Paciflque) sont séparés par un espace immense, sans stations intermé-

diaires connues.

Les exemplaires de l'île de Vancouver que j'ai examinés sont un peu

différents du type; leur taille est plus grande, leur spire plus élevée,

leur base plus large, leur bord droit plus mince, la tuhérosité de la base

de la columelle plus effacée, les côtes spirales sont moins saillantes et

ordinairement plus nombreuses. Ces différences, en somme, paraissent

peu importantes ; mais je n'ose affirmer l'identité ou la non-identité des

deux races, parce que nos exemplaires du Pacifique sont malheureuse-

ment roulés. Quant à ceux du Japon, ils se rapportent à une espèce voi-

sine, le Turbo Sangarensis, Schrenck.

69. TROQUE BOUCHE-ROSE. Trochm merula, LàHàbcc.

(CoUect. du Muséum»)

PI. XXIX, fig. 1.

Merula, Martini undCHEMNiTz, Conchyl. Cabin., t. V, pi. 165, fig. 1564-

1565.

Trochus Sinensis, Gmelin, Syst. nat., éd. 13, p. 5585, n° 103. — Wood,

Index testaceoL, pi. 29, fig. 86.

Trochus merula, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., éd. Deshayes,

t. IX, p. 150. — Philippi, Conch. Càbin., éd. 2, p. 26. — Kbauss, Die

Sûdafr. Moll., p. 95.

Oxystele merula. Chenu, Man. de Conchyl., lig. 2679.

Turbo merula, Kiener, Species, genre Turb(n, pi. 29, fig. 1.

Testa conoidea, ovata, imperforata, epidermide nigrescente vestita ; spira su-

bacuta ; sutura linearis ; anfractus 6 convexiusculi
;
priores lutescentes ; sequentes

spiraliter striati; celeii lœvigati; anfractus ultimus non carinatus, inferne con-

vexiusculus ; apertura ovata, fauce argentea et canaliculata ; columella compressa,

obliqua, intégra, area umbilicari lata, porcellanea, alba cincta. — Golor omnino

nigrescens, area umbilicaris pulcherrime roseo marginata,

Operculum corneum, tenue, anfractus 10 gerens, Hucleo centrali.
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Coquille conoïde, ovale, imperforée, recouverte d'un

épiderme noirâtre; spire subaiguë ; suture linéaire;

6 tours de spire un peu convexes; les premiers jaunâtres;

les suivants striés transversalement; les autres lisses;

dernier tour de spire non caréné, un peu convexe en des-

sous
; ouverture ovale, à intérieur argenté et canaliculé

;

columelle comprimée, oblique, entière, entourée d'une

aréa ombilicale blanche, large, polie, luisante. — Cou-

leur entièrement noire; aréa ombilicale bordée de rose.

Opercule corné, mince, portant 10 tours de spire, à

sommet central.

Long. 40 millim.; larg. 41 millim.

Habite les côtes de la colonie du Cap de Bonne-Espérance :

Algoa-Bay (Krauss), False-Bay (Reynaud).

Chemnitz, en décrivant et en figurant cette coquille, l'appelle Merula,

puis il ajoute : Trochus niger, intus in fauce et in detrito apice argen-

teus, etc. Dans ces conditions, il est difficile d'admettre que Chemnitz ait

la propriété du nom de Trochus merula, ainsi que quelques auteurs

l'affirment. C'est Lamarck qui a repris le nom spécifique de merula en

l'accolaiiit au nom générique de Trochus. D'ailleurs, Chemnitz n'avait fait

que traduire le nom vulgaire de merle, proposé par Favanne pour notre

espèce.

Chemnitz ne connaissait pas la pairie de son merula, il croyait qu'il

provenait des mers de Chine ; et c'est d'après cette supposition que

Gmelin a créé son Trochus Sinensis, qui ne peut être conservé, puisque

le Trochus merula habite authentiquement le Cap, ainsi qu'un certain

nombre d'espèces voisines, rentrant dans le genre Oxystele de Philippi.

J'ai vu l'opercule du Trochus merula: il est corné et semblable à celui

des Trochus. Deshayes le décrit comme calcaire, d'après des renseigne-

ments qui lui avaient été communiqués par Janelle, mais dont l'inexac-

titude n'est plus douteuse aujourd'hui.
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70. TROQUE A QUATRE COTES. Trochus quadricostaius, WooD.

(Collect. du Mdséum.)

PI. XXXI, fig. 2.

Trochus qtmdricostatîcs, Wood, Index testaceol. suppl., pi. 5, fig. 46.

— Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 154, pi. 25, fig. 6. — D'Orbigny,

Voy. dans VAmér. mérid., p. 408.

Monodonta catenifera, Potiez et Michaud, Galer. des moll. du musée de

Douai, t. I, p. 518, pi. 29, fig. 12-13. (Non Turbo cateniferus Kiener.)

Trochus torulosus, Philippi, Abbild., vol. I, Trochus, pi. 2, fig. 12.

Turbo quadricostaius, Kiener, Species, genre Turbo, pi. 31, fig. 2.

Testa conoidea, plus minusve elevata, solida, crassa, profundeumbilicata; spira

obtusa; anfractus 6 conveiiusculi, ad suturam canaliculati, spiraliter sulcati et

seriebus transversis granulorum déganter cingulali; cingulis 2-3 in anfractibus

supemis; 4 in anfractu ultimo; anfractus ultimus carinatus, inferne planus et

liris concentricis, minutis, granulosis ornatus. Apertura ovato-transvcrsa, intus

argentea ; labrum crassum; columella lata, valde obliqua, ad basin bituberculata;

unibilicus carinatus, funiculo spirali, angusto instructus. — Color cinereo-ni-

grescens.

Operculum tenue, corneum, multispirale ; nucleo centrali.

Coquille conoïde, plus ou moins élevée, solide, épaisse,

profondément ombiliquée; spire obtuse ; 6 tours de spire

un peu convexes, canaliculés à la suture, striés trans-

versalement et munis de séries spirales de granulations
;

on compte 2 ou 3 séries sur les premiers tours de spire

et 4 sur le dernier ; celui-ci est caréné
; sa face inférieure

est plane et ornée de petits cordons concentriques
;

ouverture ovale-transverse, argentée à l'intérieur ; bord

droit épais; columelle large, très-oblique, munie de 2

tubercules à sa base ; ombilic caréné, pourvu d'un cordon

spiral interne. — Coloration noirâtre cendrée uniforme.

Opercule corné, mince, multispiral, à sommet central.
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Long. 25 millim.; larg. 27 millim.

Habite les côtes du Chili : Coquimbo (Gaudichaud), Valpa-

raiso (d'Orbigny).

Espèce très-distincte de ses congénères par la disposition de ses cor-

dons spiraux granuleux. Le nom deWood, qu'on a adopté, est antérieur

à celui de Potiez et Michaud, mais il n'a pas été accompagné d'une dia-

gnose. Le Monodonta catenifera, de Potiez et Michaud, n'est pas le Turbo

cateniferus de Kiener ; ce dernier se rapporte, comme je l'ai dit, au Tro-

chus aureo-tindus de Forbes.

71. TROQUE BOUCBE-D'ARGENT. Trochus argyrosiomus, Gmelin.

(CoUect. du Muséum.)

PI. XXIX, fig. 4.

Trochus imperforatus niger, Martini und Chemnitz, Conch. Cab., t. V,

p. 5i,pl. 165, fig. 1562-1565.

Trochus argyrostomus Gmelin, Syst. nat., éd. 13, p. 5585, n" 102. —
Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 25. — Lamarck, Anim. sans vert.,

éd. Deshayes, t. IX, p. 131. — Lischke, Japan. meer. conchyl., 1. 1, p. 96,

pi. 7, fig. 5-5.

Turbo argyrostomus, Kiener, Species, genre Turbo, pi. 29, fig. 4.

Chlorostoma argyrostomus. Chenu, Man. de Conchyl., t. I, fig. 2685.

Testa conoidea, solida, crassa, imperforala , regione umbilicari anguste de-

presfo-concava ; spira elevata; anfractus 7 convexiusculi, priores lutescenles;

seqiientes oblique et radiatim costellati, costellis numerosis, ad suturam inflexis;

antïactus ullimus inferne planulatus et concentrice liratus ; apertura ovata, fauce

argentea; peristoma nigrum, obliquum; columella valde obliqua, ad basin den-

tata, planulata; area umbilicaris callo crasse, viresccnle munita. — Color niger,

Operculum corneum.

Coquille conoïde, solide, épaisse, imperforée, mais

munie d'une dépression étroite à la région ombilicale
;

spire élevée; 7 tours de spire un peu convexes; les pre-
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miers tours jaunes ; les suivants portant des côtes étroi-

tes, obliques, rayonnantes, nombreuses, flexueuses près

de la suture; dernier tour aplati à sa face inférieure et

muni de côtes concentriques. Ouverture ovale, à intérieur

argenté; péristome noir, oblique; columelle très-obli-

que, dentée à sa base, aplatie; région ombilicale pourvue

d'une callosité épaisse, verdâtre. — Coloration noire

uniforme.

Opercule corné.

Long. 43 millim.; larg. 46 millim.

Habite les mers de l'extrême Orient : Jedo, Nagasaki, Ha-

kodadi, Port-Hamilton, côte sud de Corée, Chine, île For-

mose, Philippines etc. (Schrenck, Lischke).

72. TROQUE EN DEUILi. Trochus luctuosus, d'Orbignï.

(CoUect. du Muséum.)

PI. XXXI, fig. 5.

Trochus luctuosus, d'Orbignv, Yoy. dans VAmér. mérid., p. 409, pi. 76,

fig. IC-IO. — PiiiLiFPi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 155, pi. 25, fig. 4-5.

Trochus bicarinatus, Potikz et Michaud, Galer. desmoll. de Douai, 1. 1,

p. 328, pi, 50, fig. 1-5. (Non Trochus bicarinatus, Lamarck.)

Trochus carinatus, Koch, in Philippi, Abbild. Trochus, pi. 2, fig. 3.

(Non Trochus carinatus Borson.)

Testa conoidea, solida, umbilicata; anfraclus 5-6 convexiusculi
;
priores lute-

scentes; sequentes acutc carinati, supra et infra carinam depressi; sutura angusie

canaliculata ; anfractus ultimus carinis acutis : 4 superna, 1 mediana cingulatus,

inferne convexiusculus ; aperlura rotundo-trapezoidea, fauce argentea ; labrum

nigrum; columella obliqua, dentata; umbilicus profundus, albus, costa spirali,

interna munitus. — Golor nigrescens, inferne et obscure purpurascens.

Operculum cerneum, tenue, multispirale, apice centraK.
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Coquille conoïde, solide, ombiliquée ; 5 ou 6 tours de

spire un peu convexes ; les premiers jaunâtres ; les sui-

vants munis d'une carène aiguë; à surface déprimée au-

dessus et au-dessous de la carène ; suture étroitement

canaliculée ; dernier tour de spire portant deux carènes

aiguës : l'une à sa partie supérieure, l'autre à sa partie

moyenne ; un peu convexe inférieurement ;
ouverture

ovale-trapézoïde, à intérieur argenté ; bord droit noir
;

columelle oblique, dentée ; ombilic profond, blanc, par-

couru par une côte spirale interne, qui se termine par

la denticulation columellaire. — Coloration noirâtre

uniforme, prenant une teinte obscurément violacée en

dessous.

Opercule corné, mince, à tours de spire très-nombreux

et à sommet central.

Long. 35 millim.; larg. 44 millim.

Habite toute la côte ouest de l'Amérique méridionale, de-

puis Callao, Arica, Cobija au nord, jusqu'à Valparaiso au sud

(d'Orbigny).

Potiez et Michaud, ainsi que Koch, ont décrit des individus jeunes; ils

sont alors pourvus de carènes très-aiguës, qui s'émoussent chez les

adultes.

73. TROQUE EURYOMPHALE. Trochus euryomphalus, JoNAS.

(Collect. du Muséum.)

PI. XXXI, lig. 4.

Turbo luduosus (var.), Kiener, Species, genre Turbo, pi. 51, fig. 4.

Trochus Kieneri, Hupé, in Gay, Hist. fisica y polit, de Chile, t. VIII,

p. 144, pi. 4, fig. 1.



108 GENRE TDRBO.

Trochus euryomphalîis, Jonas, Zeitschr. fur malak., 1844, p. 115. —
Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 155, pi. 25, fig. 7. — Philippi,

Abbild., vol. II, Trochus, pi. VI, fig. 4.

Testa conoidea, solida, umbilicata; anfractus 6 convexiusculi, sublœvigati,

ultimus basi subangulosus, interdum obsolète bicarinatus; spira plus minusve

elevata; apertura ovata, fauce margaritacea ; labrum tenue, acutum, nigrum ; co-

lumelia obliqua, basi unidentata ; umbilicus profundus, costa spirali munitus. —
Color nigrescens; umbilicus albo-lutesccns.

Operculum corneum, multispirale, apice central!.

Coquille conoïde, solide, ombiliquée ; 6 tours de spire

un peu convexes, presque lisses; le dernier subanguleux

à sa base et pourvu quelquefois de 2 rudiments de carè-

nes ; spire plus ou moins élevée ; ouverture ovale, à inté-

rieur nacré; bord droit mince, aigu, noir; columelle

oblique, dentée à sa base; ombilic profond, muni d'une

côte spirale interne. — Couleur noirâtre uniforme; om-

bilic d'un blanc jaunâtre.

Opercule corné, multispiral ; à sommet central.

Long. 33 millim.; larg. 33 millim.

Habite les côtes du Chili : Valparaiso (Gay)

.

Cette espèce est voisine du Trochus luctuosus, dont elle présente la

même disposition de l'ombilic; sur quelques individus on aperçoit des

indices de carènes ; mais elle en diffère par sa forme généralement plus

allongée, sa base plus étroite, son ombilic jaunâtre, etc. Le Trochus eu-

ryomphalus de Jonas est probablement la même espèce, mais à base

plus large et à partie inférieure du dernier tour un peu pourprée. Si son

identité absolue est prouvée, le nom de Trochus Kieneri devra définiti-

vement passer en synonymie, comme postérieur à celui de Jonas.
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74. TROQUE TÉNÉBREUX. Trochus aler, Lesson.

(CoUect. du Muséum.)

PI. XXX, fig. 2.

Trochus atcr, Lesson, Voy. de la Coquille, p. 544, pi. 16, fig. 2. —
D'Orbignv, Voy. dans VAméi-. mèrid., p. 409. — Gould, Expier. Exped.,

p. 182, pi. 13, fig. 211. — Gay, Hist. fisica y polit, de Chile, t. VIII,

p. 142, pi. 4, fig. 2. — Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 198, pi. 30,

fig. 1.

Chlorostoma ater, Chenu, Man. de Conchyl., fig. 2682.

Testa conoidca, solida, imperforata scd loco umbilici angustc l'oveolala; spira

elevata, apice croso ; sutura linearis ; anfractus 6 convexiusculi, striis incrementi

tenerrimis et valde obliquis notati ; anfractus ultimus superne convexus, inferne

plano-concavus ; apertura subrliombea, intus argentea ; peristoma nigrum, sim-

plcx, valde obliquum ; columella obliqua, unidentata ; area columellaris alba,

circularis, funiculo spirali munita. — Color superne nigrescens, inferne pallidior

et albo-purpurascente tinctus.

Operculum corneum, multispirale, apice centrali.

Coquille conoïde, solide, imperforëe mais munie

d'une dépression étroite à la région ombilicale ; spire

élevée, à sommet rongé ; suture linéaire ; 6 tours de

spire un peu convexes, portant des stries d'accroissement

très-fines et très-obliques ; dernier tour convexe en des-

sus, plan-concave en dessous ; ouverture subrhomboïdale,

argentée à l'intérieur
;

péristome noir, simple, très-

oblique
; columelle oblique, unidentée ; aréa columel-

laire blanche, circulaire, ornée d'un cordon spiral qui se

termine par la denticulation de la columelle. — Colora-

tion noirâtre en dessus, plus pâle en dessous, et passant

au blanc pourpré dans les points où la coquille est usée

par le frottement.

Opercule corné, multispiral, à sommet central.
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Long, 50 millim.; larg. 54 millira.

Habite les côtes du Cliili et de la Bolivie (d'Orbigny).

Coquille Irès-commune et que ] on mange à Valparaiso. Elle ditfére du
Trochtis euryomphalus, qui Faccompagne dans presque toutes ses sta-

tions, par l'absence d'ombilic, que remplace une dépression , et par sa

forme plus élargie. J'ai vu des exemplaires dont la taille était énorme.

L'animal a été figuré par Gould.

75. TROQUE ARAUGANIEN. Trochtis Araucami$, d'Oabigict.

(CoUect. du MusÉmi.)

PI. XXXIX, fig. 2.

Cochlea lunaris pernigra, Martini und Chemnitz, Conchyl. Cabin., t. V,

p. 228, pi. 185, fig. 1848.

Turbo nigerrimus Gmeltn, Syst. nat., éd. XIII, p. 5597, n" 35. (Non

Trochus nigerrimus Gmelin.) — Wood, Index testaceoL, pl. 50, fig. 4.

Turbo Quoyi, Kiener, Species, genre Turbo, pl. 29, fig. 2. (Non Tro-

chtis Quoyi, Philifpi.)

Turbo Araucanus D'Okbignt, Voy. dans VAniér. mérid., p. 410, pl. 55,

fig. 5-8. — GovLD, Explor. Exped., pl. 15, fig. 215.

Trochus nigerrimus Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 149, pl. 24,

fig. 14.

Testa globoso-conoidea, subobtusa, imperforata ; sutura depressa «t margi-

nata ; anfractus 5 1/2 convexi, spiraliter, tenue et transveraim lirati, liris in

anfractu ultimo interdum evanescentibus ; anfractus ultimus globosus, descen-

dens ; apertura ovato-rotunda, fauce iridescente; labrum tenue, nigrescens;

columella arcuata, alba, lata, concava, intégra, extus acuta, marginibus fere con-

tinuis. — Color nigrescens.

Operculum corneum, tenue, apice centrali, anfractibus numerosis, parum con-

spicuis

.

Coquille globuleuse-conoïde, subobtuse, imperforée;

suture déprimée et bordée ; 5 1/2 tours de spire convexes,

portant des côtes spirales, nombreuses, étroites, qui
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disparaissent souvent sur le dernier tour; celui-ci est

globuleux, descendant; ouverture ovale-arrondie, à inté-

rieur irisé ; bord droit noirâtre ; columelle arquée, blan-

che, large, concave, tranchante extérieurement, à bords

presque continus. — Couleur noirâtre.

Opercule corné, mince, à sommet central, à tours

nombreux mais peu distinctement marqués.

Long. 28 millim.; larg. 25 millim.

Habite les mers du Sud (Chemnitz) ; Nouvelle-Zélande?

(coll. du Muséum) ; Australie? (Verreaux). — Côtes du Chili

(d'Orbigny).

La synonymie de cette espèce présente des difficultés. Je ne suis pas

certain que les exemplaires d'Australie soient identiques avec le Trochm

Araucanus de d'Orbigny. Malheureusement la collection du Muséum, très-

riche en spécimens de Trochus nigerrimus étiquetés avec la provenance :

Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Hollande et sous le nom resté manuscrit

de Trochus stnarafjdus Quoy, ne possède pas un seul exemplaire de

Trochus Araucanus du Chili.

b'il est établi que le Trochus Araucanus est identique avec le Turbo

nigerrimus de Gmelin, et par conséquent avec le Turbo Quoyi Kiener,

notre espèce devra s'appeler Trochus Araucanus, parce qu'il existe déjà

un Trochus nigerrimus de Gmelin ; mais si ces deux formes sont dis-

tinctes, il faudra créer un nouveau nom pour l'espèce d'Australie, attendu

que Philippi a employé le nom de Trochus Quoyi pour une coquille très-

différente. Je proposerai dans ce cas le nom de Trochus picifer.

76. TURBO DE LAMARCK. Turbo Lamarcki, ruiupri.

(Collect. Delessert.)

PI. XLII, fig. 4.

Delphitiula turbinopsis, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., éd. 1,

t. VI, p. 231 ; éd. II, t. IX, p. 88. — Delessert, Recueil de coquilles, etc.,

pi. 34, fig. 1. — Chenu, Man. de Conchyl., fig. 2632.
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Turbo Lamarcki, Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 55, pi. 13,

lig. 3.

Testa elongato-ovata, umbilicala, pallide carnea, ferragineo-maculata ; anfrac-

tibus rotundatis; cingulis elevatis, transversis, intersliliisque ob lamellas incre-

menti crispatis; cingulis majoribus imbricato-squamosis ; apertura subcirculari,

labro plicato ; umbilico anguslo.

Operculum...

Coquille ovale-allongée, ombiliquée, de couleur de

chair pfde, tachée de roux ; tours de spire arrondis, à

côtes transverses élevées, et à interstices froncés par les

stries d'accroissement lamelleuses ; les côtes spirales les

plus fortes sont squameuses et imbriquées; ouverture

subcirculaire; bord droit plissé; ombilic étroit.

Opercule...

Long. 54millim.; larg. 28 millim.

Habite les îles Sandwich (Philippi).

Nous reproduisons la figure de Delessert se rapportant au type de la

collection Lamarck et la diagnose de Philippi, qui accepte l'espèce de

Lamarck comme légitime, en la transportant avec raison parmi les Turbo.

N'ayant pas vu le type de Lamarck, nous n'avons rien à ajouter à cette

description, si ce n'est que, d'après la figure, il nous semble appartenir

à un individu non adulte, que sa spire est plus aiguë et un peu plus

allongée que sur l'individu figuré par Philippi, et que les côtes spirales

de l'avant-demier tour sont plus grosses et moins nombreuses

.

77. TURBO CHARDON. Turbo carduus, Fischer,

(CoUect. du Muséum.)

PI. XLII, Fig. 6.

Testa conoidea, crassa, imperforata : spira elongata, turrita, acuta; anfractus

convexi; priores lutescentes, sequentes spiraliter et Talide costati, costis inae-
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qualibus; anfractus ultimus ventrosus, liris 12 clevalis, lirula intermedia scpa-

ratis, undique squamis erectis, regulariter dispositis, prominenlibus cingulalus;

inteistitiis radiatim striatis ; apertura ovato-rolunda, intus argentea ; labium pli-

catum; columellaarcuata, medio angusta, inferne dilatala, plicata. — Color pal-

lide lutescens, maculis castaneis variegatus.

Operculum....

Coquille conoïde, épaisse, imperforée; spire allongée,

turriculée, aiguë; 6 lours de spire convexes; les premiers

jaunâtres et presque lisses ; les suivants portant des côtes

spirales, fortes, saillantes, inégales ; le dernier tour est

ventru, orné de 12 côtes élevées, séparées par une petite

côte intermédiaire, et chargées d'écaillés saillantes, re-

dressées, régulièrement disposées et écartées ; les inter-

stices des côtes sont plus larges à la partie supérieure

du dernier tour et sont striés obliquement ; ouverture

ovale-arrondie , argentée intérieurement
; bord droit

plissé; columelle arquée, étroite vers sa partie moyenne,

dilatée et plissée à sa base. — Couleur jaune pâle, avec

des taches brunes.

Opercule. .

.

Long. 51 millim. ; larg. 45 millim.

Habite...

Coquille dont nous ne connaissons qu'un seul exemplaire, celui que

nous figurons. Elle appartient au groupe du Turbo argyrostomus de La-

marck {T. princeps, Philippi), et elle présente la même disposition des

épines que chez quelques variétés de cette espèce, et en particulier de

celle que Reeve a figurée [Conch. Icon., fig. 7), et qui provient de l'île

d'Annaa, archipel Pomotou. Mais notre espèce en diffère par sa forme

plus conique, sa taille plus petite, son dernier tour moins dilaté, sa su-

ture à peine canaliculée, et par l'absence de perforation ombilicale.

Elle est remarquable par ses écailles redressées sur toutes les côtes

spirales.

SPECIES ET ICON. DES COQ. 8
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78. TURBO DE SANGAR. Turbo Sangarensis, Scbrenck.

(CoUect. du MusÉDM.)

PI. XXXIX. fig. 4.

Turbo Sangarensis, Schrenck, 5m/Z. de VAcad. des se. de Saint-Pétersb.,

t. IV, p. 409. — ScHRENCK, Reisen und Forschungen im Amur-Lande,

p. 565, pi. 16, fig. 6-11.

Testa parva, conoidea, imperforata, apice acuta; anfraclus 5 convexi, spiraliter

et valide coslati, costis inœqualibus; anfractus ultimus descendens, subcarinatus,

inferne convexiusculus et concentrice liratus, liris minutis, numerosis; apertura

ovato-rotunda, fauce ai^entea; peristoma simplex; columelia arcuata, alba, basi

obtuse tuberculosa. — Color castaneus.

Operculum calcareum, extus spiraliter costatum et subumbilicatum ; intus pau-

cispiraie (?)

Coquille petite, conoïde, imperforée, relativement

allongée, à spire assez aiguë ; 5 tours de spire convexes,

portant de fortes côtes spirales, saillantes, inégales ; der-

nier tour descendant, subcaréné, un peu convexe infé-

rieurementoù il est orné d'un grand nombre de petites

stries concentriques; ouverture ovale-arrondie, à inté-

rieur argenté; péristome simple; columelle arquée,

blanche, obtusément tuberculeuse à sa base. — Couleur

brunâtre.

Opercule calcaire, à face externe munie d'une côte

spirale, et ombiliquée au centre ; à face interne ne por-

tant que peu de tours de spire?

Long. 7 millim. ; larg. 6 millim.

Habite les mers du Japon: détroit de Sangar (Schrenck).

Cette espèce est extrêmement voisine du Turbo sanguineus Linné ;

mais sa forme est plus élancée ; ses tours sont plus globuleux, les côtes
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de In base du dernier tour sont plus étroites et plus nombreuses, l'om-

bilic est presque toujours fermé ; le tubercule de la base de la columelle

est à peine visible, enfin l'opercule différerait par le nombre moins con-

sidérable des tours de la face interne. Je n'ai pu vérifier ce dernier ca-

ractère sur Tunique spécimen pourvu d'un opercule et provenant du
Japon que possède le Muséum.

Il est probable que le prétendu Turbo sanguinem du nord du Paci-

fique, cité par Carpenter sur les côtes N.-O. de l'Amérique, se rapporte à

cette espèce et par conséquent peut être distingué du Turbo sanguineus

de la Méditerranée.

Le Turbo Sangarensis parait être très-variable. Schrenck indique des

formes élancées et des formes déprimées ; le nombre des côtes spirales

n'est pas constant, pas plus que l'absence d'ombilic ; enfin la coloration

est tantôt rouge, tantôt brune ou violacée.

79. TURBO TURBAN. Turbo tuber, LiNKÉ.

(Collect. du Muséum.)

PI. XXII, fig. 1.

Trochus tuber, Linné, Syst. nat., éd. 12, p. 1250, n" 596. — Lamarck,

Hist. nat. des anim. sans vert., éd. Deshayes, t. IX, p. 129. — Philippi,

Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 51. — Reeve, Conch. Icon., fig. 65.

Turbo tuber, d'Orbigny, Moll. de Cuba, p. 75.

Lithopoma tuber. Chenu, Man. de conchyl., fig. 2577.

Trochus tuberculatv^ major, Martini und Chemnitz, Conchyl. Cab.,

t. V, p. 55, pi 165, fig. 1572-1576.

Testa conoidea, solida, imperforata, spira plusminusve data; anfractus 6 con-

vexi, sutura profunda separati; priores subtevigati, sequeiites tuberculosi, liris

granulosis, minutis cingulati, inferne serrati; penultinius et ultimus convexi,

oblique costati et striati, costis interdum evanescentibus ; ultimus subcarinatus,

basi convexiusculus et laevigatus ; apertura ovata, fauce argentea; labrum sim-

plex; columella arcuata, obliqua, lata, medio deprcssa, inferne obsolète tnbercu-

losa; caljo columellari lato. — Color cinereus vel sordide vircscens, strii^is casta-

neis undulatim radiantibus variegatus,

Operculum ovale, intus castaneuni, anfractus 3 gerens, apice marginal!; extus

album, convexum, medio arcuatim unicostatum, costa prominente, granosa
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Coquille conoïde, solide, imperforée , à spire plus ou

moins allongée et à tours plus ou moins déroulés ; 6 tours

de spire convexes, séparés par une suture profonde; les

premiers sont presque lisses ; les suivants sont tubercu-

leux, ils portent des petits cordons spiraux, granuleux et

sont dentés à leur bord inférieur; l'avant-dernier et le

dernier tour sont convexes, ornés de côtes et de stries

obliques ; les côtes disparaissent quelquefois ; le dernier

tour est subcaréné, un peu convexe à sa base, où l'on ne

voit pas de côtes concentriques ; ouverture ovale, à in-

térieur argenté; bord droit simple; columelle arquée,

oblique, large, déprimée en rigole à sa partie moyenne,

obscurément tuberculeuse à sa base; callosité columel-

laire large près de sa jonction avec le péristome, — Cou-

leur cendrée ou d'un vert pâle, avec des rayons ondulés,

bruns, visibles surtout à la partie inférieure du dernier

tour despire.

Opercule ovale, à face interne brune, portant 3 tours

de spire à sommet marginal
; à face externe blanche,

convexe, pourvue d'une côte centrale, arquée, granuleuse,

dont les bords s'élèvent au-dessus de 2 rigoles latérales

à surface lisse.

Long. 60 millira.; larg. 57 millim.

Habite les Antilles : Cuba, Sainte-Croix, Martinique (d'Or-

bigny), Guadeloupe (Beau), etc.
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80. TURBO RABOTEUX. Turbo cœlatus, Chemnitz.

(Goliect. du Muséum.)

PI. XXIII, fig. 1.

Trochîis cœlatus^ Chemnitz, Conchyl. Cabin., t. V, p. 33, pi. 162,

fig. 1556-1537. — Gmelin, Syst. nat., éd. 13, p. 3581, n' 95. — Phi-

Lippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. ''5. — Reeve, Conch. Icon., fig. 34. —
Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., éd. Deshayes, t. IX, p. 128.

Turbo cœlatus, d'Orbigny, Moll. de Cuba, p. 74.

Pachypoma cœlatum. Chenu, Man. de conchyl., fig. 2574.

Testa conica, crassa, imperforata, spira acuta; anfractus6-7 convexi, oblique

striati, superne costis obliquis, spinosis, fîstulosis coronati, interne liris spiralibus

2 squamosis vel spinosis cingulati ; anfractus ultimus inferne depressus et con-

centrice costatus, coslis squamulosis ; apertura ovato-subrhomboidea, fauce ar-

gentea; labrum undulatum, columella lata, complanata, arcuala et obliqua. —
Color albidus, cinereo, viridi, castaneo obscure variegatus.

Operculum ovale, intus castaneum, paucispirale, nucleo marginali ; extus al-

bum, elevatum, granosum, non costatum.

Coquille conique, épaisse, imperforée ; à spire aiguë
;

6-7 tours de spire convexes, striés obliquement, portant

à leur partie supérieure des côtes obliques, épineuses,

fistuleuses ; et à leur partie inférieure deux cordons spi-

raux écailleux ou épineux ; dernier tour déprimée à sa

face inférieure où il est orné de côtes concentriques écail-

leuses ; ouverture ovale-subrhomboïdale, à intérieur ar-

genté; bord droit ondulé; columelle large, aplatie, ar-

quée, et oblique. — Coloration blanchâtre, avec des

taches nuagées de cendré, de vert et de brun.

Opercule ovale, à face interne brune, paucispirée, à

sommet marginal ; à face externe blanche, convexe, éle-

vée, granuleuse, sans côtes ni rigoles.
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Long. 60 millim. ; larg. 62 millim., mais il existe au Muséum

un exemplaire dont la longueur atteint 80 millim.

Habite les Antilles : Cuba, Sainte-Lucie, Guadeloupe (d'Or-

bigny).

L'opercule de cette espèce est très-différent de celui du Turbo tuber,

et cependant, d'après la coquille, les T. tuber et cœlatus semblent très-

rapprochés. Le T. cœlatus est le type du genre Pachypoma, Gray, et le

T. tuber est le type du genre Pomaulax, Gray. Ces genres ne sont pour

nous qu'une section du grand genre Calcar, Monffort {Astralium Linck);

mais les différences dans l'opercule de formes aussi voisines prouvent

l'importance des caractères que fournit cette partie, dont la description,

à la suite des diagnoses spécifiques, a été trop longtemps omise ou

négligée.

81. TURBO ÉTROIT. Turbo stenogyrus, Fischer.

(CoUect. du Muséum.)

PI. XLI, Hg. 3.

Testa ovato-conica, acuta, gracilis, elongata, imperforala ; anfraclus 6 rotun-

dali, transversim lirati, radiatim et tenue striati; anfraclus ultimus dimidium

testa; paulo superans, ad suturam marginatus, liris angustis, vix prominulis, in-

ferne planis cingulatus; interstitiis et margine suturali tenerrime striatis; apor-

tura circularis, fauce argentea; columella regulariter arcuata, inferne non pro-

ducta. — Color pallide virescens, strigis castaneis variegatus ; liris albo et fiisco

articulatis.

Operculum....

Coquille ovale-conique, aiguë, grêle, allongée, imper-

forée ; 6 tours de spire très-convexes, portant des côtes

spirales et des stries rayonnantes très-tînes ; dernier tour

dépassant un peu la moitié de la longueur totale, bordé

à la suture, orné de côtes transverses, peu élevées, étroi-

tes, qui s'aplatissent inférieurement ; les interstices des

côtes et la partie supérieure de la coquille qui borde la
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suture sont très-finement striés en travers ; ouverture

circulaire, à intérieur argenté
; columelle régulièrement

arquée, blanche, non prolongée à sa base. — Coloration

verdâtre pâle, avec des taches onduleuses, brunes ; les

côtes sont articulées de blanc et de brun.

Opercule. .

.

Long. 26 millim. ; larg. 21 millim.

Habite l'île Basilan, Philippines.

Petite espèce, dont la forme rappelle celle des Phasianella. Elle a

quelques rapports avec le Turbo parvulus, Philippi, mais celui-ci est en-

core plus petit, moins élancé et plus lisse, surtout à sa face supérieure.

ADDENDA ET CORRIGENDA

3. Turbo Regenfussi, Deshayes, p. 10. — En décrivant cette espèce, j'ai

reproduit la synonymie donnée par Deshayes, mais je suis persuadé aujourd'hui

qu'elle doit être retranchée. La figure citée de Regenfuss représente évidemment

un individu du Turbo olearius, Lmné, espèce réunie au Turbo marmoralus,

Linné, et reconnaissable au prolongement auriculiforme de la base de l'ouverture.

Les figures 1773-1774 de Chemnitz se rapportent également au même Turbo

olearius. Il ne faut donc conserver, pour la synonymie du Turbo Regenfussi,

que la description de Deshayes, qui s'applique convenablement à la figure de

Kiener et à quelques exemplaires de la collection du Muséum qui m'ont servi

pour la rédaction de la diagnose que j'en ai donnée.

41. Turbo flnctnosns, WooD, p. 61. — La figure et la description du Turbo

Fokkesi, Jonas, données dans les Abhildungen de Philippi, prouvent que l'au-

teur a eu pour type de son espèce la variété B, ou Turbo tessellatus, Kiener.

Ce que je dis du Turbo Fokkesi, p. 65, s'applique à la figure de Philippi dans

le Conchylien Cabinet et non à celle des Abhildungen.

42. Turbo histrîo, Reeve, p. 64. — Le Muséum a acquis un exemplaire de

cette espèce et son examen me prouve, comme je le supposais, qu'elle est très-

voisine du Turbo radiatus, Gmelin.

23. Turbo Japonicus, Reeve. — J'ai vu un exemplaire de cette belle espèce,

récemment acquis par le Muséum. Il se rapporte parfaitement à la figure de

Kiener et à l'une des deux représentations données par Reeve. Mais il me semble

difficile d'admettre a priori que les deux figures de Reeve s'appliquent à une

même espèce. Paul Fischer,

^
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TABLE DES ESPECES

DIVISÉES EN GROUPES

Les espèces décrites et figurées dans cette monographie se rapportent,

comme nous l'avons dit, à trois genres : 1° Calcar, Montfort {Astralium

Linck); 2° Turbo, Linné; 3° Trochus, Linné. Nous n'avons pas fait le grou-

pement naturel des Calcar et des Trochus, dont les espèces citées ci-

dessus sont à tort placées parmi les Turbo. Quant aux vrais Turbo, nous

les avons répartis en sections, suivant qu'ils se rapprochaient plus ou

moins des Calcar et des Phasianella d'une part, et des Trochus d'autre

part.

GENRE CALCAR, MONTFORT

Calcar Cookianum, Chemnitz.

— tuber, Linné.

— cœlatum, Chemnitz.

— rugosum, Linné.

— Turcicum, Reeve (?)

GENRE TURBO, LINNÉ.

Groupe A. (Sous genre : Prisogaster, Môrch.) — Distribu géogr. : côtes 0. de

l'Amérique méridionale.

Turbo niger, Gray.

— elevatus, Souleyet.

Groupe B. (Sous genres : Modelia, Gray; Ninella, Gray; Sarmaticus, Gray.)

Distiib. géogr. : mers de l'hémisphère austral (Cap, Australie,

Nouvelle-Zélande)

.

Turbo Sarmaticus, Linné.

— cidaris, Gmelin.

— Natalensis, Krauss.

— circularis, Reere.

— rubicundus, Chemnitz.

— torquatus, Gmelin
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Turbo lamellosus, Broderip.

— undulatus, Ghemnitz.

Groupe C. (Sous genre : Callopoma, Gray.) — Distrib, gêogr. : côtes 0. de

l'Amérique, Japon, Chine.

Turbo comutus, Gmelin.

— fliictuosus, W'ood.
'

— saxosus, Wood.
— squamiger, Reeve.

Groupe D. Distrib. géogr. : océan Indien, Polynésie.

Turbo Artensis, Montrouzier.

— setosus, Gmelin.

— funiculosxis, Kiener.

— sparverius, Gmelin.

— crassus, Wood.

Groupe E. Distrib. géogr. : océan Indien, Grand Océan, océan Pacifique, An-
tilles.

Turbo marmoratus, Linné.

— Regenfussi, Deshayes.

— imperialis, Gmelin.

— Jourdani, Kiener.

— magnificus, Jonas.

— 2)etholatus, Linné.

— militaris, Reeve.

— Reevei, Philippi.

— smaragdus, Gmelin.

— Spenglerianiis, Gmelin.

— Japonicus, Reeve.

Groupe F. (Sous genre : Senectus, Humphrey.) — Distrib. géogr. : océan

Indien, Grand Océan ; Antilles.

Turbo Lajonkairei, Deshayes.

— carduus, Fischer.

— argyrostomus, Lamarck.

— margaritaceus, Reeve.

— pulcher, Reeve.

— intercostalis, Menke.

— elegans, Philippi.

— Ticaonicus, Reeve.

— concinnus, Philippi.

— speciosus, Reeve.

— nivosus, Reeve.

— foliaceus, Philippi.

— Lamarcki, Philippi,

— stenogyrus, Fischer.
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Turbo Cailleti, Fischer.

— filosus, Kiener.

Groupe G. Dislrib. géogr. : océan Indien, Grand Océan.

Turbo chrysostomus, Linné.

— spinosus, Gmelin.

— aurantius, Kiener.

— tumidulus, Reeve.

— histrio, Reeve.

— radiatus, Gnielin.

Groupe H. Distrib. géogr. : Antilles (pour une espèce).

Turbo Moltkianus, Gmelin.

— castanea, Gmelin.

— pustulatus, Reeve (?)

— trochoides (Reeve) (?)

Groupe /. (Sous genre : Lunella, Bolten; Marmorostoma, Swainson )
—

Distrib. géogr. : océan Indien, Grand Océan, mers de Chine et du

Japon.

Turbo versicotor, Gmelin.

— mespilus, Gmelin.

— porcatus, Reeve.

— coronatus, Gmelin.

— granulatus, Gmelin.

Groupe /. (Sous genre : Leplolhyra, Carpenter et Anadema, Adams.) — Distrib.

géogr. : côtes 0. d'Afrique, Méditerranée, océan Indien, Grand

Océan, océan Pacifique, etc.

Turbo Mac Andrewi, Morch.

— sangutneus, Linné.

— Sangarensis, Schrenck.

GENRE TROCHUS, UmÈ

Trochus Nicobaricus, Gmelin.

— Norrisi, Sowerby.

— corneus, Kiener.

— merula, Chemnitz.

— argyrostomus. Gmelin.

— Araucanus, d'Orbigny.

— quadricostatus, Wood
— luctuosus, d'Orbigny.

— ater, Lesson.

— euryomphalus, Jonas.

— aureo-tinctus, Forbes.

— diaphanus, Gmelin.
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Planche 1 . Turbo marmoratus, Linné.

— 2. Turbo marmoratus, Linné.

— 3. Fig. 1. Turbo imperialis, Gmelin. — Fig. 2. Turbo spinosus,

Gmelin {T. tuberculatiis, kiener).

— 4. Fig. 1. Turbo torquatus, Gmelin. — Fig. 2. Turbo chrysostomus,

Linné.

— 5. Fig. 4. Turbo lamellosus, Broderip (T. heteroclitus, Kiener.) —
Fig. 2. Turbo cidaris, Gmelin.

— 6. Fig. 1. Turbo Sarmaticus , Linné. — 2. Turbo smaragdus,

Gmelin.

— 7. Fig. 1. Turbo argyrostoinus, Lamarck, non Linné (T. princeps,

Philippi.) — Fig. 2. Turbo versicolor, Gmelin.

— 8. Fig. 1. Turbo speciosus, Kce\e [T. radlatus, Kiener.) — Fig. l,a.

Turbo Ticaonicus, Reeve 'T. radiatus, var. Kiener.)— Fig. 1,6.

Turbo Ticaonicus, Reeve, var. disjuncta [T. radiatus, var.,

Kiener.)

— 9. Fig. 1. Turbo setosiis, Gmelin. — Fig. 2. Turbo fluctuosus, Wood,

var. j3: Turbo Fokkesi, Jonas (T. tessellatus, Kiener).

— 10. Fig. 1, Trochus Noirisi, Sowerby [Turbo Norrùsi, Kiener). —
Fig. 2. Trochus diaphanus, Gmelin (Twrio grandineus, Kiener).

— H. Fig. 1. Turbo crassus, Wood. — Fig. 2. Turbo MoUkianus,

Gmelin.

— 12. Fig. 1. Turbo rubicundus, Ghemnitz. — Fig. 2. Turbo coronatus,

Gmelin (variétés).

— 13. Fig. 1. Turbo Regenfussi, Deshayes. — Fig. 2. Turbo filosus,

Kiener (non Wood).
— 14. Fig. 1. Turbo Cookianus, Ghemnitz. — Fig. 2. Turbo undulatus,

Ghemnitz.

— 15. Fig. 1. Turbo rugosus, Linné. — Fig. 2. Turbo saxosus, Wood.
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Planche 16. Fig. 1. Turbo fluctuosus, Wood (typus). — Fig. 2. Turbo fluc-

tuosus, Wood

.

— 16 bis. Fig. 1 . Turbo fluctuosus, Wood. — Fig. 2. Turbo saxosus,

Wood. — Fig. 2, a. Turbo saxosus, Wood [yax.spinosa].

— 17. Fig. 1. Turbo Lajonkairei, Deshayes. — Fig. 2. Turbo fluctuosus,

Wood, var. minor.

— 18. Turbo Jourdain, Kiener,

— 19. Fig. 1. Turbo cornutus, Gmelin. — Fig. 2. Trockus comeus, Kie-

ner [Turbo].

— 20. Turbo radiatus, Gmelin ( T. spinosus, Kiener)

.

— 21. Fig. 1. Turbo sparverius, Gmelin (T. margaritaceus, Kiener.) —
Fig, 2. Turbo crassus, Wood, var. minor (T. canaliculatus,

Kiener).

— 22. Turbo tuber, Linné.

— 23. Turbo cœlatus, Chemnitz.

— 24. Fig. 1, et 1 b. Turbo petholatus, Linné. — Fig. 1 a. Turbo pe-

tholatus L. var. Caledonica [T.Caledonicus, Fischer).

— 25. Turbo Spenglenanus, Gmelin.

— 26. Fig. 1. Turbo Recvci, Philippi (T. variabilis Kiener). — Fig. 2.

Turbo pulclier, Beeve.

— 27. Fig. 1 et 2. Turbo castanea Gmelin [Turbo crenulatus et T. casta-

neus, Kiener). — Fig. 3. Turbo aurantius, Kiener.

— 28. Fig. 1 . Turbo foliaceus, Philippi [T. laminiferus, Kiener) .— Fig. 2.

Turbo gratiulatus, Gmelin [T. granulosus, Kiener). — Fig, 3.

Turbo vcrsicolor, Gmelin, var. [T. lugubris, Kiener).

— 29. Fig. 1. Trockus mei-ula , Lamarck (Turbo merula, Kiener). —
Fig. 2. Trochus Araucanus, d'Orbigny [Turbo Quoiji, Kiener).

—

Fig. 3. Turbo niger, Gray. — Fig. 4. Trochus argyrostomus,

Gmelin [Turbo argyrostomus, Kiener).

— 30. Fig. 1. Turbo funiculosus, Kiener. — Fig. 2. Trochus ater, Les-

son [Turbo ater, Kiener).

— 51. Fig. 1. Trochus aureo-linctus, Forbes [Turbo cateniferus, Kie-

ner). — Fig. 2. Trochus quadricostatus, Wood [Turbo quadri-

costatus, Kiener). — Fig. 5. Trochus luctuosus, d'Orbigny

[Turbo luctuosus, Kiener). — Fig. 4. Trochus euryomphalus,

Jonas [Turbo luctuosus, var. Kiener).

— 32. Fig. 1. Turbo magnificus, Jonas. — Fig. 2. Turbo Ticaonicus,

Reeve.

— 35. Fig. 1. Turbo radiatus, (jTaeVm [T. speciosus, Kiener). — Fig. 2.

Turbo radiatus, Gmelin (T. Chemnitzianus, Reeve). — Fig. 3.

Turbo histrio, Uceve.

— "4. Fig. 1. Turbo fluctuosus, Wood, var. (T. assimilis, Kiener). —
Fig. 2, Turbo rubicundus, Chemn\iz; junior. — Fig. 3. Turbo

coronatus, Gmelin, var. B. [T.creniferus, Kiener).

— 35. Fig. 1. Turbo cidaris, Gmelin, var. [T. Ddesserti, Kiener). —

\\^\
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Planche 55. Fig. 2. Turbo mespilus , Gmelin (T. porphyrites , Kiener). —
Fig. 3. Turbo porcatus, Reeve.

1 r— 56. Fig. 1. Turbo Japonicus, Reeve. — Fig. 2. Turbo inilitaris,

/ i , Reeve. — Fig. 3. Turbo pustulatus, Reeve. — Fig. 4. Tiabo

V, < trochoides, Reeve. — Fig. 5. Trochus Nicobaricus, Gmelia

(Turbo Nicobaricus, Kiener). — Fig. 6. Turbo versicolor, Gmc
lin (T. porphyrites, Kiener).

— 57. Fig. 1. Turbo Artensis, UonlTouzier. — Fig. 2. Turbo squamiger,

Reeve, var. — Fig 3. Turbo margaritaccus, Reeve. (T. argy-

rosturnus, Linné).

— 38. Fig. 1. Turbo Artensis, Montrouzier. — Y\%.^. Turbo margarita-

ccus, Reeve. — Fig. 3. Turbo Caillcti, Fischer.

— 39. Fig. 1. Turbo intercostalis, Mcnke. — Fig. 2. Turbo sanguifieus,

Linné. — Fig. 3. Turbo Mac-Andrewi, Môrch. — Fig. 4. Turbo

Sangarensis, Schrenck.

— 40. Fig. 1. Turbo concinnus, Philippi. — Fig. 2. Turbo tumiduhis,

Reeve. — Fig. 3. Ttirbo granulatus, Gmelin, var. (T. Coreensis,

Récluz). — Fig. i. Turbo coronatus, Gmelin, var. minor (T. lu-

gubris, Reeve).

— 41. Fig. \ a, \ b. Turbo elegans, Philippi, var. major. — Fig. 1 c.

Twrio eZej/ans, Philippi, var. minor. — Fig. 2. Turbo elevatus,

Souleyet. — Fig. 3, Turbo stenogyrus, Fischer.

— 42. Fig. 1. Turbo circularis, Reeve. — Fig. 2. Turbo nivosus, Reeve.

— Fig. 5. Turbo Turcicus, Reeve. — Fig. 4. Tuibo Lamarcki,

Philippi. — Fig. 5. Turbo Naialensis, Krauss, var. aurantiaca.

— Fig. 6. Turbo carduus, Fischer.
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