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Resume 

Etudes sur les mollusques terrestres de !'Afrique, a partir des 
notes de feu le Dr William ADAM. 3. Ptychotrema ( Ptycho
trema s.s., Adjua, Excisa, Mirellia, Nsendwea, Ptychoon, Sphinc
tostrema) (Gastropoda Pulmona ta : Streptaxidae). 
Le dernier article de cette serie traite des sous-genres de Ptycho
trema susmentionnes ; chaque so us-genre est brievement carac
terise . Quatorze especes de Ptychotrema s.s. sont decrites en 
detai l, dont une nouvelle, P. tanganyikae, provenant des bords 
ouest du Lac Tanganyika (Zaire). Le taxon Adjua est base sur 
des caracteres de Ia coquille juvenile; par consequent, il est de 
na ture douteuse. Deux especes sont classees dans ce sous-genre. 
D 'autre part, le taxon Excisa est bien defini ; il comprend ega
lement deux especes. II en est de meme avec le sous-genre Sphinc
tostrema. Les taxons Mirellia, Nsendwea et Ptychoon sont par 
contre mono typiques. Les holotypes de P. ( P. ) tanganyikae et 
de P. ( Nsendwea) nobrei sont figures, ainsi que des topotypes 
de P. ( Adjua) assiniense, P. (A.) breve et P. ( Mirellia) prodi
giosum. Le sta tut et Ia biogeographie des differents sous-genres 
sont discutes a !'aide de cartes de distribution. Cet article se 
termine pa r une liste bibliographique complete pour les trois 
articles, ainsi que d'une liste de toutes les especes de Streptaxi
dae qui y figurent. 
Mots-clefs : Gastropoda, Pulmonata, Streptaxidae, Ptychotrema, 
Adjua, Excisa, Mirellia, Nsendwea, Ptychoon, Sphinctostrema, 
Afrique, systematique. 

Abstract 

Papers on African land molluscs from the notes of the la te 
Dr William ADAM. 3. Ptychotrema ( Ptychotrema s.s., Adjua, 
Excisa, Mirellia, Nsendwea, Ptychoon, Sphinctostrema) (G as
tropoda Pulmonata: Streptaxidae). 
The final pa per in this series deals with the above subgenera 
of Ptychotrema, each of which is succinctly characterized . Four
teen species of Ptychotrema s.s. are treated in detail , including 
a new species, P. tanganyikae, from the western shores of Lake 
Tanganyika (Zai're). The taxon Adjua is founded on characters 
of the juvenile shell and therefore of a doubtful nature ; two 
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species are included in Adjua. Excisa, on the other hand, is fairly 
well circumscribed and encompasses two species, which also 
applies to Sphinctostrema. Mirellia, Nsendwea and Ptychoon are 
all monotypic taxa. Holotypes of P. ( P.) tanganyikae and P. 
( Nsendwea) nob rei are figured; material from the type locali
ties of P. ( Adjua) assiniense, P. (A.) breve and P. ( Mirellia) 
prodigiosum is also depicted. Discussions on the status and 
biogeography of the various subgenera accompanied by maps 
conclude this series, together with a complete series of referen
ces and an index of streptaxid names used in all three parts . 
Key-words: Gastropoda, Pulmonata, Streptaxidae, Ptychotrema, 
Adjua, Excisa, Mirellia, Nsendwea, Ptychoon, Sphinctostrema, 
Africa, systematics. 

Introduction 

Cet article est le troisieme et Ie dernier de notre serie sur 
le genre Ptychotrema (pour les deux premiers, voir ADAM, 
VAN BRUGGEN & VAN GOETHEM, 1993 et 1994). Dans 
ce troisieme article, les taxons suivants sont traites : 
Ptychotrema s.s., Adjua CHAPER, 1885, Excisa D'AILLY, 
1896, Mirellia THIELE, 1933, Nsendwea DUPUIS & PUT
ZEYS, 1923, Ptychoon PILSBRY, 1919, et Sphinctostrema 
GIRARD, 1894. ZILCH (1960) considere tous ces taxons 
comme des sous-genres de Ptychotrema. Une liste biblio
graphique complete accompagne cet article; cette liste 
comprend toutes les references citees dans les trois arti
cles. Finalement, une liste de toutes les especes de Strep
taxidae, figurant dans les parties 1 a 3 est donnee. 

Abreviations 

Musees 
IRSNB Institut royal des Sciences naturelles de Belgi-

que, Bruxelles 
MRAC Musee royal de !'Afrique centrale, Tervuren 
NRS Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm 
RMNH Nationaa1 Natuurhistorisch Museum (jadis: 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie), Leiden 
SMF Naturmuseum und Forschungsinstitut Sencken

berg, Frankfurt-am-Main 

Pares/Missions 
KEA Mission d 'Etude des lacs Kivu, Edouard et 

Albert 
PNU 

PNV 

Coquille 

Pare National de I'Upemba (dans le sud-est du 
Zai"re, province du Shaba, jadis: Katanga) 

Pare National des Virunga, jadis: Pare Natio
nal Albert (dans !'est du Zai"re, province du 
Kivu) 

ad. adulte(s) 
D diametre de Ia cog uille 
d diametre de l'ouverture de Ia coquille 

d .t. hauteur du dernier tour au milieu de Ia face 
frontale 

H hauteur de Ia coquille 
h hauteur de l'ouverture de Ia coquille, y compris 

le callus parietal 
HID proportion hauteur/diametre en tant qu'indica

tion de Ia forme de Ia coquille 
JUV. juvenile(s) 
t nombre de tours de spire de Ia coquille 

Partie systematique 

Ptyclzotrema ( Ptyclzotrema) PFEIFFER, 1853 

Espece-type: Bulimus morchi PFEIFFER, 1855a: 192 
(n° 266), pl. 56 figs 7-8 . 

Ptychotrema ( Ptychotrema) columel/are 
(VON MARTENS, 1876) 

Ennea columellaris VON MARTENS, 1876 : 266, pl. 4 figs 19-20. 
Ennea (Enneastrwn ) columellaris; TRYON, 1885:94, pl. 19 figs 
94-95. - D'AILLY, 1896 : 13, pl. I figs 14-18. -VON MaLLEN

DORFF & KOBELT, 1904 : 252, pl. 30 figs 1-5. 
Ptychotrema ( Ptychotrema) columellaris; ORTIZ DE ZARATE & 
ORTIZ DE ZARATE, 1956 : 94, fig. 7. 

LOCALITE-TYPE 

Cameroun, Bonjongo. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

Cameroun; lie Fernando Poo (= Bioko), ORTIZ DE 
ZARATE & ORTIZ DE ZARATE, 1956. 

MATERIEL EXAMINE 

(a) Cameroun, 27.111.1896: 1 ex., coli. DAUTZENBERG, 
ex STAUDINGER. 
(b) Cameroun, Buea: 1 ex., coli. DUPUIS. 
(c) lie Fernando Poo : Sipopo, 30.V.1946 : 2 ex., leg. A. 
ORTIZ DE ZARATE. 

Dimensions en mm : 

Loc. H D d.t. h d 

a 6,3 2,9 3,2 2,3 1,8 6 3/4 
b 6, 1 3,1 3,4 2,3 1,9 6 112 
c 7, I 3,5 3,6 2,7 2,2 7 

7,0 3,3 3,4 2,6 2,0 7 
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DESCRIPTION 

La coquille est ovalaire, plus ou moins allongee. Les tours 
sont peu convexes, separes par une suture peu profonde, 
crenelee par les cotes axiales de Ia teleoconque. La pro
toconque est tres usee, mais paralt lisse. Les cotes de Ia 
teleoconque sont legerement prosoclines, assez espacees, 
moins larges que les intervalles, mais plus serrees derriere 
le peristome. L'ouverture est largement ovalaire, le peris
tome epais, reflechi, detache un peu de l'avant-dernier tour 
et fortement incurve au-dessus de Ia lamelle parieto
angulaire, formant un sinus arrondi au-dessus du nodule 
suprapalatal, qui est place assez profondement. La lamelle 
parieto-angulaire est haute et forte , assez contortionnee 
et son bord libre ondule. La partie angulaire porte un petit 
nodule en face du nodule suprapalatal. Le pli palatal supe
rieur est egalement fort, ondule et contortionne et se ter
mine par un gros nodule au bord du peristome. Le pli 
palatal inferieur n 'atteint pas le peristome. Loin a l 'inte
rieur, le bord columellaire est nettement trilobe et a sa 
base se trouve un petit nodule. A l'exterieur, deux pro
fonds sillons correspondent aux plis palataux et sont 
bordes par de gros bourrelets arrondis, dont l'inferieur 
entoure l'ombilic ferme . 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

Les coquilles examinees ont les tours un peu moins con
vexes que l'exemplaire figure par D'AILLY (1896, fig. 14), 
mais Ia denticulation de l'ouverture est exactement Ia 
meme. D'AILLY (1896: 14) a deja fait remarquer que Ia 
forme de son specimen «est assez differente de celle du 
sujet qu 'a figure M . VON MARTENS». 
Les coquilles des localites a etc ont Ia forme generale du 
dessin original, mais celle de Ia localite best relativement 
plus large, comme Ia figure de D'AILLY, ayant cependant 
des tours moins convexes. ORTIZ DE ZARATE & ORTIZ 
DE ZARATE (1956: 94) supposent que D'AILLY et VON 
MARTENS ont donne le nom »co/ume/laris» a deux espe
ces differentes. A notre avis, Ia connaissance de Ia varia
bilite de l'espece est trop restreinte et un examen du type 
serait necessaire avant de prendre une decision. 

Ptyclwtrema ( Ptyclwtrema) complicatum 
(VON MARTENS, 1876) 

Ennea complicata VON MARTENS, 1876: 266 (figuris exclusis). 
Ennea ( Enneastrum ) complicata ; TRYON , 1885: 94 (fig uris 
exc/usis).- D'AILLY, 1896: 14, pl. l figs 19-21.- VON MaLLEN

DORFF & KOBELT, 1904 : 254, pl. 30 figs 10-11. 
Ptychotrema ( Ptychotrema) complicatum ; ORTIZ DE ZARATE & 
ORTIZ DE ZARATE, 1956: 96, fig. 10. 

LOCA LITE-TYPE 

Cameroun, Bonjongo. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

Cameroun ; lie Fernando Poo (ORTIZ DE ZARATE & 
ORTIZ DE ZARATE, 1956). 

MATERIEL EXAMINE 

(a) Cameroun : 1 ex., coil. DUPUIS. 
(b) lie Fernando Poo : Basuala, VI.1949: ex. , leg. A . 
ORTIZ DE ZARATE. 

Dimensions en mm 

Loc. 

a 
b 

H D 

10,4 4,5 
8,4 4,1 

DESCRIPTION 

d .t. 

4,8 
4,0 

h 

3,9 
3,2 

d 

2,8 
2,4 

8 1/4 
7 3/4 

La coquille est subcylindrique, Ia plus grande largeur se 
trouvant un peu au-dessus de sa hauteur. Les tours de 
spire sont tres peu convexes, separes par Ia suture peu pro
fonde, qui est crenelee par Ia costulation axiale de Ia teleo
conque. La protoconque comprend a peu pres trois tours 
avec une fine striation axiale serree. Les tours de Ia teleo
conque ont une costulation axiale prosocline beaucoup 
plus forte , assez serree, les cotes etant generalement plus 
larges que les intervalles. L 'ouverture est ovalaire allongee, 
le peristome est continu, epais, reflechi dans ses parties 
libres, incurve au-dessus de Ia lamelle parieto-angulaire, 
qui est tres longue et haute. II y a deux longs plis pala
taux, correspondant a des sillons exterieurs, et un tres 
faible pli suprapalatal, parallele aux autres. La columelle 
presente, loin a l'interieur, deux petits nodules, situes dans 
sa moitie superieure, alors que Ia moitie inferieure forme 
un vague nodule allonge verticalement. L'ombilic est 
ferme. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

o ' AILL Y (1896 : 14-16) a bien explique que Ia figure ori
ginale de l'espece appartient a son «Ennea martensi n .sp . », 
qui se distingue de P. complicatum « par sa forme moins 
cylindrique, par le sommet moins obtus de Ia spire, par 
le nombre des tours qui sont un de moins , par Ia costula
tion un peu arquee, par Ia lamelle de Ia paroi tres obli
que, tandis qu 'elle est presque perpendiculaire chez 
E. complicata, par le fort repliement du bord externe, par 
l'ouverture relativement plus grande, et enfin, surtout par 
les deux dents, dont celle qui se trouve dans Ia sinuosite 
du bord droit est cachee par Ia lamelle parietale, sur 
laquelle on voit d 'ailleurs un tubercule correspondant, et 
dont !'autre , situee profondement dans l'interieur de 
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l'ouverture, au-dessous de Ia crete columellaire et un peu 
derriere elle, ne devient visible qu'en tournant Ia coquille 
un peu a gauche». 

Ptyclzotrema ( Ptyclzotrema) cyathostomum 
(PFEIFFER, 1855) 

Bulimus (Odontostomus) cyathostomus PFEIFFER, 1855c : 149; 
1856a: 34; 1856b : 71, pl. XX figs 3-4 ; 1859 : 438. 
Ennea cyathostoma ; ADAMS, 1870 : 380. 
Ennea ( Ptychotrema) cyathostoma; PFEIFFER & CLESSIN, 1878 : 
20 ; VON MOLLENDORFF & KOBELT, 1904: 264, pl. 31 figs 3-4. 
Streptostele (Ptychotrema) cyathostoma; TRYON, 1885 : 110, pl. 
19 fig . 7. 
? Pupa ( Cyclodontina) canistrum BECK, 1837: 88 (nomen 
nudum) . 
Ptycotrema cyanostoma [sic] ; BOURGUIGNAT, 1889: 124. 

LOCALITE-TYPE 

Nigeria, «Old Calabar». 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

L 'espece ne semble pas avoir ete signale d 'autres localites. 

MATERIEL EXAMINE 

(a) Nigeria, Old Calabar, 28.VII.1894: 1 ex., coli. DAUT
ZENBERG, ex SOWERBY. 
(b) Nigeria, Old Calabar, II . l904 : 1 ex., coli. DAUTZEN
BERG, ex PRESTON. 
(c)?: 1 ex., coil. DUPUIS. 
(d) Nigeria, Old Calabar, 1922: 1 ex., PRESTON. 
(e) Nigeria, Old Calabar : I ex., coil. BERNA YS DE 
GOTTAL. 

Dimensions en mm: 

Loc. H D d .t. h d 

a 21,5 6,9 10,1 6,9 5,7 8 
b 20,2 6,7 9,6 6,2 5,5 8 
c 20,1 6,9 9,8 6,5 5,5 7 3/4 
d 19,8 6,2 9,6 6,6 5,4 8 
e 19,0 6,5 9,7 6,2 5,6 7 1/4 

DESCRIPTION 

La coquille est ovalaire allongee, acuminee au sommet. 
Les tours soot tres peu convexes, separes par une suture 
tres peu profonde, crenelee par Ia costulation de Ia teleo
conque. Les 4 a 4 1/2 tours de Ia protoconque montrent, 

dans les exemplaires pas trop uses, une fine striation axiale 
serree. La teleoconque, nettement separee de Ia protocon
que, montre une assez forte costulation axiale assez irre
guliere , prosocline, Ies intervalles souvent un peu plus 
larges que les cotes, qui soot au nombre de 3-4 par mm 
sur le dernier tour, mais plus serrees derriere 1e peristome. 
L 'ouverture est largement ovalaire, le peristome epais, 
reflechi dans ses parties libres, applique contre le dernier 
tour, mais detache et incurve au-dessus de Ia Iamelle 
parieto-angulaire. Cette derniere est haute et longue, con
tournant le sinus arrondi qui , a droite, est limite par le 
nodule supra palatal. II y a deux plis palataux, qui cor
respondent a de longs sillons exterieurs, mais n 'atteignent 
pas Ie bord du peristome. La columelle est epaissie et porte 
deux grands nodules . 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

L'espece ressemble fortement a P. mucronatum (VON 
MARTENS, 1876), voir plus bas. 

Ptyclzotrema ( Ptyclzotrema) deruptum DEGNER, 1934 

Ptychotrema (s.s.) deruptum DEGNER , 1934a: 236, figs 18-19 ; 
1934b : 370. 

LOCALITE-TYPE 

Liberia, Vahun. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

L'auteur (1934b: 370) signale l'espece encore de quelques 
autres localites au Liberia: Monrovia, Du River, 
Kakatown-Gbanga et Bakratown. 

MATERIEL EXAMINE 

(a) Liberia, Vahun (MRAC 0° 97353): 1 ex. (paratype). 
(b) Liberia, Du River (NRS): 4 ex. (6,8-7,2 x 3,2 mm). 
(c) Liberia, Du River (MRAC 0° 19708-11): 4 ex. (le plus 
grand: 7,5 x 3,2 mm). 
(d) Liberia, Harbel (MRAC n° 341074-5) : 2 ex. , leg. 
J. BEQUAERT. 
(e) Liberia, Harbel (IRSNB): 1 ex. (6,8 x 3,2 mm) , leg. 
J. BEQUAERT. 

DESCRIPTION 

La coquille (e) est plus ou moins ovalaire, Ie plus la rge 
a peu pres au milieu de sa hauteur, composee de 7 1/2 
tours peu convexes, separes par une suture peu profonde. 
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L 'exemplaire est tres use, surtout Ia protoconque, qui 
comprend environ 2 3/4 de tours, dont les premiers parais
sent Iisses, mais dont Ie dernier montre une tres fine stria
tion axiale serree, opisthocline. Cette striation continue 
sur Ia teleoconque et devient progressivement orthocline. 
La teleoconque possede en outre une assez forte costula
tion axiale prosocline, beaucoup plus espacee. L'ouver
ture est a peu pres quadrangulaire (2,6 x I ,9 mm), son 
peristome elargi et reflechi dans ses parties libres, tres 
mince et applique contre le dernier tour, incline et deta
che au-dessus de Ia lamelle angulaire. La Iamelle parieto
angulaire est tres longue et sinueuse, sa partie angulaire 
tres haute, entourant le sinulus en rejoignant Ie peristome. 
Loin a l'interieur, entre Ia Iamelle parietale et Ia columelle, 
se trouve un petit pli parietal. A Ia base du sinulus, il y 
a un gros nodule suprapalatal. Deux longs plis palataux, 
dont le superieur atteint le peristome, correspondent a de 
profondes rainures exterieures. Le bord columellaire est 
oblique et porte deux plis spiraux, dont le superieur est 
le plus fort. A Ia base de Ia columelle se trouve un petit 
pli subcolumellaire (ou basal) qui correspond egalement 
a un sillon exterieur. L'ombilic est ferme. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

D 'apres DEGNER (1934a: 238), l'espece ressemble a P. 
complicatum VON MARTENS eta P. serratum D'AILLY, 
par Ia forme conique de ses premiers tours et par Ia den
ticulation de I'ouverture, mais dont on peut Ia separer au 
premier coup d 'reil , sans cependant expliquer comment. 
Or chez P. complicatum (voir plus haut), Ia columelle pre
sente dans sa moitie superieure deux petits nodules mais 
pas de plis, et ne possede pas de pli subcolumellaire (ou 
basal) ; le petit pli parietal entre Ia columelle et le grand 
pli parieto-angulaire y manquent egalement. Quant a P. 
serratum, dont nous n 'avons pas vu de specimens, cette 
espece ne semble pas posseder un nodule suprapalatal, 
ni de second pli parietal et de pli subcolumellaire. Par con
tre Ia denticulation de l'ouverture de P. deruptum ressem
ble beaucoup plus a celle de P. martensi (voir plus bas). 

Ptyclwtrema ( Ptychotrema) gratum THIELE, 1933 

Ptychotrema gratum THIELE, 1933 : 288, fig. 4. - VERDCOUR T, 

1961 : 160. 
Ptychotrema (Ptychotrema) gratum; BACCI, 1952 : 99. 

LOCALITE-TYPE 

Abyssinie : Abera, 3.100 m. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

L'espece n 'a pas ete signalee d 'autres localites. 

DESCRIPTION 

D'apres Ia description originale, basee sur un seul speci
men (dimensions: 4,5 x 1,9 mm), la coquille est oviforme 
allongee, un peu brillante, indistinctement striee, avec 
7 tours peu convexes, le dernier fortement retreci vers la 
base, a peine ombiliquee. L'ouverture est triangulaire, 
beaucoup plus haute que i::J.rge, avec trois plis columel
laires, une forte lamelle parietale, deux plis palataux, dont 
l'inferieur n 'atteint pas le peristome, et une petite dent 
suprapalatale en face de la lamelle parietale. 

Ptychotrema ( Ptyclwtrema) liberiammz DEGNER, 1934 

Ptychotrema ( Ptychotrema) liberianum DEGNER, 1934b : 370, 
fig. 2. 

LOCALITES-TYPES 

Liberia: Gbanga; Kakatownjusqu 'a Gbanga ; Du River ; 
Bon uta; Memehtown. 

MATERIEL EXAMINE 

Liberia, Gbondoi: 1 ex., leg. J . BEQUAERT. 

DESCRIPTION 

La coquille examinee, qui mesure 10,5 x 4,0 mm, ressem
ble tres bien a Ia figure originale de Ia forme normale (fig. 
2a de DEGNER), sauf qu 'elle ne possede pas Ia dent sub
columellaire dans son ouverture, et que Ia protoconque 
semble avoir moins de tours. En effet, cette protoconque 
montre d'abord 1 3/4 de tours lisses (mais uses), suivis 
de I 3/4 de tours avec une striation axiale prosocline tres 
serree, alors que Ia costulation axiale de Ia teleoconque 
est brusquement plus forte et plus espacee. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

D'apres DEGNER (1934b : 371) I'espece se rapproche de 
P. tullbergi (D'AILLY, 1896) [voir Ptychotrema (Haplo
nepion) anceyi, ADAM, VAN BRUGGEN & VAN GOETHEM, 
1993: 145] par Ia forme et par les caracteres de l'ouver
ture. Cependant, Ia denticulation de l'ouverture est bien 
differente, et meme Ia forme generale permet facilement 
de distinguer les deux especes lorsqu 'on compare les figu
res originales . 

Ptychotrema ( Ptyclwtrema) martensi (D ' AILL Y, 1896) 

Ennea (Enneastrum) martensi o 'AILLY, 1896: 15.- VON M6L

LENDORFF & KOBEL T, 1904: 253, pl. 30 figs 8-9. - BOETTGER, 

1905: 160.- GERMAIN, 1916 : 37 (186). 
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Ptychotrema (s.s.) martensi ; DEGNER, 1934a: 241, fig. 21. -
ORTIZ DE ZARATE & ORTIZ DE ZARATE, 1956 : 95, figs 8-9. 
Ennea comp/icata VON MARTENS, 1876: 4, figs 17-18 (descrip
tione exclusa). -TRYON, 1885 : pl. 20, figs 67-68 (descriptione 
exclusa). 

LOCALITE-TYPE 

Cameroun, Bonjongo. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

Cameroun: Bonjongo, Bibundi, Buea (D'AILLY ; GER
MAIN). 
lie Fernando Poo (plusieurs localites) (GERMAIN; ORTIZ 
DE ZARATE). 

MATERIEL EXAMINE 

(a) Tanzanie, Zanzibar (?) (coli. DAUTZENBERG, ex 
SOWERBY & FULTON, 10.1.1902): 1 ex. [dans le meme 
tube se trouvait un exemplaire de Ptychotrema ( Ptychoon) 
affectatum (FULTON, 1902)]. 
(b) Cameroun, 25.XI.l907: I ex. , ex GERET, ex ANCEY. 
(c) Cameroun, 27.1II.1896 : 2 ex. , ex STAUDINGER (s.n. 
«Ennea trigonostoma var. complicata VON MARTENS»). 
(d) lie Fernando Poo : Moca, 14.XII.1945: 1 ex., leg. 
A. ORTIZ DE ZARATE. 
(e) lie Fernando Poo: Bombe, 12.1.1945 : 1 ex., leg. 
A. ORTIZ DE ZARATE. 

Dimensions en mm : 

Loc. H D d.t. h d 

a 10,9 5,2 6,2 4,7 3,7 7 112 
b 10,0 4,8 5,2 3,7 3,2 7 
c 9,9 4,7 5,2 3,7 3,2 7 
d 7,8 4,1 4,3 3,0 2,8 6 112 
e 9,5 4,7 5,3 3,5 3,3 7 

DESCRIPTION 

La coquille est plus ou moins ovalaire avec les tours tres 
peu convexes et meme legerement concaves au-dessus de 
Ia suture, qui est peu profonde. La protoconque n 'est pas 
nettement separee de Ia teleoconque, et dans les exemplai
res pas trop uses, ses tours montrent deja une forte cos
tulation axiale prosocline, surtout au-dessous de Ia suture. 
Sur Ia teleoconque cette costulation continue sur toute 
Ia hauteur des tours; elle est un peu plus serree derriere 
le peristome; les cotes sont prosoclines, legerement ondu
lees. L'ouverture est ovalaire, le peristome epais, reflechi, 

continu, incline au-dessus de Ia lamelle angulaire. Cette 
lamelle parieto-angulaire est haute, longue, son bord libre 
ondule, et entoure un sinus ovalaire, ou elle montre un 
petit tubercule en face du pli suprapalatal qui est court 
et place obliquement. II y a deux longs plis palataux, cor
respondant a de fortes rainures exterieures ; le pli supe
rieur atteignant le bord du peristome en y formant un 
nodule. Le bord columellaire est epais, fortement bitu
bercule avec une faible indication d 'un troisieme tuber
cule to~t-a-fait au-dessus. Le plus souvent il y a, assez 
loin a l'interieur, un faible nodule a Ia base de Ia colu
melle. L 'ombilic est ferme. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

D'AILLY (1896: 14-1 5) a bien explique qu'il a cree l'espece 
« Ennea martensi» pour l'exemplaire que VON MARTENS 
(1876: pl. 4 figs 17-18) avait, erronement, fait dessiner 
pour illustrer son «Ennea complicata», les deux especes 
se trouvant melangees dans un meme tube. 
Comme !'a deja fait remarquer D'AILLY (1896: 15), 
l'armement de l'ouverture «s'accorde presque tout a fait 
avec E. columellaris». «Elle differe d 'E. columellaris: par 
sa grandeur, par sa forme obovee tres prononcee, par les 
tours aplatis de Ia spire, separes par une suture peu pro
fonde, les superieurs en etant souvent un peu imbriques 
et le nombre en comportant un de plus, par sa sculpture 
plus fine et plus oblique et enfin par les dents de Ia colu
melle moins aigues». Surles exemplaires que nous avons 
examines, nous avons pu constater que chez P. columel
lare Ia columelle est nettement trituberculee et que le 
tubercule sur Ia lamelle parieto-angulaire, en face du pli 
suprapalatal, est beaucoup plus fort. 

Ptyclzotrema ( Ptyclwtrema) moerclzi (PFEIFFER, 1853) 

Cyclodontina? guineensis BECK, 1837: 88, n° II (nomen nudum). 
Pupa ( Ptychotrema) guineensis ( Cyclodontina); MbRCH, 1852: 
33 (n° 682) (nomen nudum). 
Pupa (Gonospira) guineensis; VON MARTENS (in ALBERS), 1861: 
301. 
Ennea ( Ptychotrema) guineensis; PFEIFFER & CLESSIN, 1878: 
20 (= « Bulimus Marchi») . 
Ptycotrema guinaica; BOURGUIGNAT, 1889: 124. 
? Ennea ( Ptychotrema) guineensis; VON M bLLENDORFF & 
KOBELT, 1904 : 269, pl. 32 fig. I. 
Bu/imus morchi P FEIFFER, 1853 : 370 (n° 456) - 1855a 1 : 192 
(n° 266), pl. 56 figs 7-8. 
Streptostele ( Ptychotrema) morchi; TRYON, 1885: 109, pl. 
19 fig. I. 
Ptychotrema (s.s.) morchi; PILSBRY, 1919: 200. 

( I) La date de publication nous semble assez incertaine. PFEIFFER 
(I 853: 370) donne Ia reference de Ia description dans (( MART!NI
CHEMNITZ». La page-titre de ce volume indique 1850, mais 
Ph. DAUTZENBERG y a ajoute a u crayon: « 1852, p. 1-64; 1854, 
p . 65- I 60; I 855, p. I 6 I -248; I 856, p. 249-395 ». La reference PFEIF
FER « Mon. He!. Suppl. p. 370, n° 456» figure egalement dans ce 
trava il. 
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LOCALITE-TYPE 

Guinee. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

L 'espece n 'a pas ete signalee d 'autres loca lites. 

MATERIEL EXAMINE 

Guinee, 15.VII.1910 : 1 ex., ex SOWERBY & FULTON, ex 
BULOW. 

DESCRIPTION 

Le seul specimen examine est ovalaire allonge, mesure 
17,8 x 5,5 mm et possede 8 112 tours tres peu convexes. 
La protoconque d'environ 4 tours est tres usee, mais mon
tre <;a et Ia une fine costulation axiale serree. Les tours 
de Ia teleoconque sont separes par une suture tres peu pro
fonde, crenelee par Ia costulation axiale. Les cotes soot 
legerement ondulees, peu espacees et a certains endroits 
encore plus serrees. L'ouverture est plus ou moins ova
laire et mesure 5,0 x 3, 7 mm. Le peristome est assez epais, 
peu elargi et reflechi dans ses parties libres, mince et appli
que contre l'avant-dernier tour dans sa partie parietale 
et legerement incurve au-dessus du court pli angulaire. 
Ce dernier est separe du long pli parietal , qui n 'atteint 
pas le peristome. Au-dessous du petit sinulus se trouve 
un nodule suprapalatal , en face du pli angulaire . II y a 
deux plis palataux qui entrent profondement dans l'ouver
ture, mais qui n 'atteignent pas Ie peristome. Le bord colu
mellaire presente deux courts plis transverseaux tres nets. 
L'ombilic est ferme . 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

La coquille examinee ressemble bien a Ia figure originale, 
reproduite par TRYON ( 1885 : pl. 19 fig. 1 ). Mais Ia figure 
que VON MOLLENDORFF & KOBELT (1904 : pl. 32 fig . 1) 
en ont donnee, presente une toute autre denticu1ation de 
l 'ouverture. En effet, leur figure ne montre qu 'un seul pli 
palatal; en revanche, le texte latin en signale deux, et le 
texte allemand trois ! C 'est done avec uncertain doute que 
nous considerons leur specimen comme un P. moerchi. 

Ptychotrema ( Ptyclwtrema) mucro11atum 
(YON M ARTENS, 1876) 

Ennea ( Ptychotrema) mucronata VON M ARTENS, 1876 : 264, pl. 
4 figs 8-11. - D 'AILLY , 1896: 22. - VON M OLLEN DORFF & 
KOBELT, 1904 : 265, pl. 31 figs 10-1 2. - BOETTGER, 1905: 16 1. 
-GERM AIN, 1916 : 48 (197). 
Ennea mucronata; DE R OCHEBRUNE, 1898: 157. - THI ELE, 191 2: 
178, pl. III. 
Ennea ( Ptychotrema ) mucronata var. minor G ERMAIN, 19 16 : 49 
(1 98). 

Streptostele (Ptychotrema) mucronata; TRYON, 1885 : 110, pl. 
19 fi gs 9-11. 
Ptychotrema mucronatum; BOURGUIGNAT, 1889 : 124. 
Ptychotrema (Ptychotrema) mucronatum ; DEGNER, 1934a : 239, 
fig. 20- ORTIZ DE ZARATE & ORTIZ DE Z ARATE, 1956: 91. 

LOCALITE-TYPE 

Cameroun, Bonjongo. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

Cameroun : plusieurs Iocalites (D 'AILLY, 1896 ; les autres 
auteurs ont seulement signale des localites deja mention
nees par D' AILL Y); lie Fernando Poo (plusieurs locali
tes mentionnees par ORTIZ DE ZARATE & ORTIZ DE 
ZARATE; un exemplaire de Ia var. minor GERMAIN, decrit 
par lui de Basile). 

MATERIEL EXAMINE 

(a) Cameroun, Buea : I ex. , coli. DAUTZENBERG, ex 
FULTON. 
(b) Cameroun: 1 ex. (paratype) , coli. DAUTZENBERG, ex 
PRESTON, ex auct. 
(c) Cameroun, VIII .1917 : 1 ex. , coli. DAUTZENBERG, leg. 
FOURNEAU, ded. le general DE LAMOTHE. 
(d) Cameroun, Buea : 1 ex., ex coli. BERNAYS DE 
GOTTAL. 
(e) Cameroun, Buea: I ex. (paratype) , coli. DUPUIS. 
(f) Cameroun, N 'dian: 3 ex., coli. DUPUIS, leg. Y. SJOS
TEDT, det. D'AILLY. 
(g) Cameroun, Bibundi : 6 ex., NRS, leg. P . DUSEN, det. 
D'AILLY. 
(h) lie Fernando Poo: Zaragoza, 11.11.1945 : 1 ex. , leg. 
A. ORTIZ DE ZARATE. 

Dimensions en mm: 

Loc. 

a 
b 
c 
d 
e 
f 

g 

h 

H 

25,5 
24,0 
20,8 
23,4 
24,5 
22,9 
20,0 
19,5 
21 ,0 
20,5 
20,3 
19,7 
18,5 
18,2 
20,2 

D 

8,0 
7,5 
6,3 
7,2 
7,7 
7,5 
6,1 
6,0 
6,4 
6,0 
6,4 
6,1 
6,4 
6,1 
6,5 

d.t. 

11 ,5 
11 ,6 
9,3 

11 ,0 
11 ,3 
11 ,9 
9,5 
9,2 

10,0 
9,1 
9,8 

10,0 
9,0 
9,0 
9,7 

h d 

8,0 6,2 8 112 
7,5 5,8 8 1/2 
6,5 5,0 8 114 
7,0 5,8 8 1/4 
7,2 5,7 8 3/4 
7,3 5,4 8 1/4 
6,2 4,9 8 114 
5,9 4,7 8 1/4 
6,4 4,8 8 1/2 
6,5 4,7 8 1/2 
6,4 4,9 8 (?) 
6,2 4,6 8 
6,0 4,8 
6,0 4,5 8 
6,4 5,0 8 112 
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DESCRIPTION 

La coquille est ovalaire allongee, acuminee au sommet. 
Les tours soot tn':s peu convexes, separes par une suture 
tres peu profonde, legerement crenelee par Ia costulation 
de Ia teleoconque. Les 4 a 4 3/4 de tours de Ia protocon
que moo trent dans les exemplaires pas trap uses une fine 
striation axiale serree. La teleoconque, nettement sepa
ree de Ia protoconque, montre une nette costulation axiale 
assez irreguliere, prosocline, assez serree, les intervalles 
souvent a peu pres aussi larges que les cotes, qui soot au 
nombre de 4-5 par mm sur le dernier tour, mais plus ser
rees derriere le peristome. L'ouverture est ovalaire, net
tement plus haute que large, le peristome epais, reflechi 
dans ses parties libres, applique contre le dernier tour, 
mais detache et incurve au-dessus de Ia lamelle parieto
angulaire. Cette derniere est haute et longue, contournant 
le sinus arrondi qui, a droite, est limite par le nodule 
suprapalatal. II y a deux plis palataux, qui correspondent 
a de longs sillons exterieurs, mais n 'atteignent pas le bord 
du peristome. La columelle est epaissie et porte deux 
grands nodules. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

La coquille de P. mucronatum ressemble tres fortement 
a celle de P. cyathostomum ce qu 'aucun auteur ne semble 
avoir remarque . Le type de P. cyathostomum mesure 
20,5 x 7,0 nun, celui de P. mucronatum 25,0 x 7,0 mm, 
mais d 'apres D'AILLY (1896: 22), qui a etudie de nom
breux specimens de cette demiere espece, Ia longueur varie 
de 18,0 a 27,0 nun et le diametre de 6,5 a 8,0 nun. Ni Ia 
denticulation de l'ouverture, ni les protoconques des 
coquilles que nous avons examinees, ne permettent de dis
tinguer les deux especes. Mais Ia costulation de Ia teleo
conque de P. cyathostomum est nettement plus forte et 
l'ouverture est plus allongee que celle de P. mucronatum. 
D EGNER (1934a: 239) a decrit l 'appareil genital et Ia 
radula de P. mucronatum, mais l'anatomie de P. cyathos
tomum est inconnue. A notre avis, les differences signa
lees seraient tout au plus d'ordre sous-specifique; P. 
mucronatum (Cameroun, Ile Fernando Poo) et P. cyathos
tomum (Nigeria) soot nettement allopatriques. 

Ptychotrema ( Ptychotrema) pupae forme 
(MORELET, 1866) 

Ennea pupaeformis MORE LET, 1866 : I 54 ; 1868: 82, pl. 2 fig . 6. 
-VON MARTENS, 1882: 247. 
Ennea (Gulel/a) pupaeformis; PFEIFFER , 1868 : 453 . - P FEIFFER 

& CLESSIN, 1878 : 19. 
Ennea (Enneastrwn ) pupae.formis; TRYON , 1885 :94, pl. 19 figs 
8 1-82. -VON MOLLENDORFF & KOBELT, 1904 : 259, pl. 30, figs 
22-23. 
Ennea calameli JOUSSEAUME, 1872 : 12, pl. 2 figs 3-4. 
Ennea ( Gulella) ca!ameli ; PFEIFFER, 1876: 503.- PFEIFFER & 
C LESSI N, 1878 : 19. 

Ennea ( Enneastrum) calameli; TRYON, 1885: 95, pl. 19, fig . 96. 
-VON MOLLENDORFF & KOBELT, 1904 : 256, pl. 30 fig. 14. 
? Ennea DohrniVON MARTENS, 1882 : 247 (nee SMITH, 1882). 
? Ennea ( Enneastrum ) Dohrni; TRYON, 1885 : 96. -VON MbL

LENDORFF & KOBELT, 1904: 263. 

LOCALITES-TYPES 

P. pupae forme : Angola, distr. Golungo-Alto, dans les 
forets rocheuses duMont Cungulangulo (alt. 2.000 pieds). 
P. calameli: Angola, Benguela, Novo Redondo. P. dohrni: 
Angola. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

P. pupaeforme a ete signale de Chinchoxo (Angola) par 
VON MARTENS (1882: 247) ; P. calameli et P. dohrni n'ont 
pas ete rapportes d'autres localites que celles des types. 

MATERIEL EXAMINE 

(a) Angola, Landana: 4 ex. 
(b) Angola, 23.1.1894: I ex., ex FULTON. 
(c) Zaire, Mayumba: 3 ex., leg. CABRA. 
(d) Angola, Chinchoxo: 1 ex., coil. DUPUIS. 

Dimensions en nun: 

Loc. H D d.t. h d 

a 13,2 6,2 6,5 5,0 4,4 
13,2 6,0 6,5 5,2 4,2 
13,1 6,2 6,3 5,2 4,4 
12,3 6,0 6,5 5,0 4,4 

b 16,0 6,7 8,0 6,5 5,0 
c 13,5 5,8 6,6 5,2 4,0 

13,2 5,5 6,5 5,0 4,0 
13,0 6,0 6,4 5,0 3,7 

d 12,0 5,9 6,5 5,0 4,0 

DESCRIPTION 

8 114 
8 114 
8 
7 3/4 
8 114 
8 1/4 
8 
7 3/4 
7 3/4 

Les coquilles examinees (se trouvant dans les collections 
DAUTZENBERG et DUPUIS, conune «Ennea pupaeformis») 
soot d'une forme generale subcylindrique, plus ou moins 
ovalaire allongee, mais les premiers tours ne moo trent pas 
de differences. Les tours soot tres peu convexes, separes 
par une suture tres peu profonde. La protoconque est 
assez usee, mais parait lisse et comprend environ 3 tours . 
Les tours de Ia teleoconque montrent une costulation 
axiale prosocline plus ou mains serree, les cotes etant 
generalement moins larges que les intervalles. L'ouver
ture est ovalai re . Le peristome est elargi et reflechi dans 
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ses parties libres, montant tres haut sur l'avant-dernier 
tour sur lequel il est applique. II y a un long pli parieto
angulaire, dont Ia partie anterieure est haute et contourne 
le sinulus. Du cote palatal il y a deux longs plis, dont 
l'inferieur n 'atteint pas le peristome alors que le superieur 
s'y termine par un nodule. A Ia base du sinulus se trouve 
un nodule suprapalatal. La coquille de Ia localite «b» pos
sede deux petits nodules supplementaires, situes de cha
que cote du nodule suprapalatal. La columelle est 
nettement binodulee. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

Les exemplaires examines ressemblent le plus a Ia descrip
tion et a Ia figure originale de P. pupaeforme, sauf que 
le specimen «b» possede deux nodules palataux supple
mentaires. Comme quelques exemplaires sont un peu plus 
ovalaire et ressemblent davantage a P. calameli, Ies deux 
especes sont probablement synonymes. La seule difference 
a signaler est que, d'apres Ia description originale, P. cala
meli possede a Ia columelle «trois nodosites saillantes », 
mais Ia figure originale n'en montre que deux. VON MdL
LENDORFF & KOBELT (1904: 256) disent que P. calameli 
est apparente a P. chaperi, mais cette derniere espece est 
beaucoup plus petite et Ia denticulation de son ouverture 
est differente (voir ADAM, VAN BRUGGEN & VAN GOE
THEM, 1994: 75). YON MOLLENDORFF & KOBELT (1904: 
256) mentionnent egalement que, d'apres VON MARTENS, 
P. calameli est probablement identique a P. pupaeforme 
(ils ne disent cependant pas ou VON MARTENS a emis 
cette opinion). 
Quant a P. dohrni (YON MARTENS, 1882, nee SMITH, 
1882), son auteur signale que cette espece est apparentee 
a P. pupaeforme, mais qu 'elle est plus ventrue, que les plis 
palataux n'atteignent pas le peristome et que les nodules 
de Ia columelle se trouvent plus a l'interieur. D 'apres Ia 
description originale, Ia columelle est «remote trituber
culata», mais d 'apres YON MOLLENDORFF & KOBELT 
(1904: 263) qui ont repris Ia description originale en latin, 
Ia columelle est «remote bituberculata». P. dohrni (YON 
MARTENS) n'a pas ete figure et seul l'examen des types 
de P. pupaeforme, P. calameli et P. dohrni pourrait resou
dre les problemes de synonymie. 

Ptyclwtrema (Ptychotrema) ringens (ADAMS, 1870) 

Ennea ( Gonospira) ringens ADAMS, 1870: 379, pl. XXVII fig . 
15 . 
Ennea (Gulella) ringens; PFEIFFER, 1876 : 505. 
Ennea ( Ptychotrema) ringens; PFEIFFER & CLESSIN, 1878 : 20. 
- VON MOLLENDORFF & KOBELT, 1904: 270, pl. 32 fig. 2. 
Streptostele ( Ptychotrema) ringens; TRYON, 1885 : 110, pl. 19 
fig. 20. 
Ptycotrema ringens; BOURGUIGNAT, 1889 : 124. 

LOCALITE-TYPE 

Sierra Leone. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

L'espece ne semble pas avoir ete signalee d 'autres localites. 

DESCRIPTION 

D'apres Ia description originale, le type mesure 14,0 x 
6,0 mm. La coquille est fusiforme, ovalaire, le sommet 
acumine; les tours , au nombre de 8, sont assez con vexes 
avec une costulation axiale serree. L'ouverture est sub
verticale, reniforme. La columelle possede trois dents ; il 
y a un long pli parietal et plusieurs plis palataux, dont 
4 sont plus longs que les autres. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

D'apres ADAMS (1870 : 380) son espece est proche de 
P. cyathostomum, «and is peculiar from the deep and 
depressed sinus in the left margin of the aperture». 
La figure copiee de !'original par TRYON ne correspond 
pas exactement a !'original, dont Ia columelle est un peu 
plus verticale. Dans Ia figure copiee par YON MaLLEN
DORFF & KOBELT, Ia partie columellaire paralt trop sim
plifiee. 

Ptyclwtrema (Ptyclwtrema) ringicula (MORELET, 1868) 

Ennea ringicu/a MORELET, 1868: 83, pl. 2 fig. 5. - PRESTON, 

1910a : 52. 
Ennea (Gu/el!a) ringicu!a ; PFEIFFER, 1876 : 503. - PFEIFFER & 
CLESSIN, 1878: 19. 
Ennea (Enneastrum) ringicula ; TRYON, 1885 : 94, pl. 19 figs 
87-88.- VON MOLLENDORFF & KOBELT, 1904: 256, pl. 30 figs 
15-16. 

LOCALITE-TYPE 

Angola, distr. Golungo-Alto, dans les fon~ts rocheuses du 
Mont Cungulangulo (alt. 2.000 pieds). 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

Angola, 200 milles a !'Est de Luanda (PRESTON, 1910a). 

DESCRIPTION 

La description originale de l'espece est basee sur un seul 
specimen de 10,0 x 4,3 mm. D'apres son auteur elle pour
rait etre consideree comme une variete plus petite de 
P. pupaeformis, dont elle presente Ia meme forme et Ia 
meme apparence, tout en presentant quelques particula
rites qui lui sont propres. La coquille est subcylindrique, 
un peu attenuee a Ia base et se termine en cone arrondi 
vers le sommet. Les tours de spire, au nombre de 7 112, 
sont peu convexes, separes par une suture regulierement 
denticulee. L 'ouverture ovalaire montre sept dents ou 
lamelles : un long pli parieto-angulaire, un petit denticule 

I I 
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suprapalatal et deux longs plis palataux, correspondant 
a des sillons exterieurs, et trois petites dents columellai
res equidistantes. Le peristome est evase, Iegerement 
sinueux sur le bord droit. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

PRESTON (1910a : 52) fait remarquer que deux specimens 
recoltes a 200 milles a l'Est de Luanda, sont beaucoup 
plus petits (sans donner leur dimensions) que le type de 
l'espece. La figure que VON MOLLENDORFF & KOBELT 
(1904, pl. 30 fig. 16) ont donnee de l'ouverture de Ia 
coquille differe assez bien de Ia figure originale, surtout 
du cote columellaire. 

Ptyclwtrema ( Ptychotrema) roberti (PRESTON, 191 0) 

Ennea roberti PRESTON, 1910b : 164, textfig. 
Ptychotrema ( Ptychotrema) roberti ; BACCI, 1952 : 99. 
Ptychotrema ( ?) roberti ; VERDCOURT, 1961 : 160. 

LOCALITE-TYPE 

S. Abyssinie, Harar. 

DESCRIPTION 

La description originale est basee sur trois specimens, dont 
Ie type mesure 12,0 x 3,0 mm, l'ouverture 2,0 x 1,5 mm ; 
le plus grand mesure 13,0 mm, Ie plus petit 11 ,25 mm. 
La figure originale permet seulement de reconnaitre Ia 
forme generale, mais pas les details. D 'apres Ia descrip
tion originale, Ia coquille est cylindrique, obtuse, imper
foree, avec sept tours aplatis, separes par Ia suture peu 
profonde, Iegerement marginee. Le labre est blanc, Iar
gement reflechi. L'ouverture est subsemi-circulaire, avec 
une forte Iamelle parietale courbee, un groupe de trois 
lamelles sur Ia paroi exterieure, dont cdle du milieu est 
Ia plus grande et Ia plus large, une forte lamelle a Ia base 
de Ia columelle, et sur cette derniere un fort nodule, avec 
une depression centrale. 

REMARQUES 

D 'apres V ERDCOURT (1961: 160), BACCI a place ]'espece 
dans Ie genre Ptychotrema, mais a son avis il n 'y a rien 
dans Ia description pour le justifier. II faudrait exami
ner le materiel original pour pouvoir resoudre ce pro
bleme. 

Figs 1-3. - Ptychotrema ( Ptychotrema) tanganyikae sp. nov., Zai·re, Kabimba. - Figs 1-2. Holotype (IRSNB), dimensions: 
5,3 x 2,3 mm. - Fig. 3. Juv. (IRSNB), dimensions: 2,2 x 2,2 mm. 
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Ptychotrema ( Ptychotrema) tanganyikae sp.nov. 
(Figs 1-3) 

LOCALITE-TYPE 

Zai"re, Kabimba, massif calcaire au bord du Lac Tan
ganyika, 7.X.I947 (Exploration hydrobiologique du Lac 
Tanganyika, station 367). 

MATERIEL EXAMINE 

(a) Hoiotype (Figs I-2). 
(b) Paratypes, provenant de Ia localite-type : 6 ex. (dont 
2 coquilles ablmees et une jeune figuree, Fig. 3). 

Dimensions en mrn: 

Loc. H D d.t. h d 

a 5,3 2,3 2,5 I ,9 I,6 8 1/4 Figs 1-2 
b 5,0 2,2 2,4 I, 7 1,6 8 

5,0 2,2 2,4 1,8 1,5 8 
4,8 2,2 2,4 I , 7 1,6 7 3/4 
2,2 2,2 I ,3 0,8 0,9 5 1/4 Fig. 3 

DESCRIPTION 

La coquille adulte est subcylindrique, le sommet arrondi. 
Les tours sont peu convexes, ceux de Ia protoconque, au 
nombre de 2 1/4 a 2 1/2, un peu plus que les autres. La 
protoconque montre une fine striation spirale, Jegerement 
treillissee, Ia teleoconque une nette costulation axiale, 
orthocline, assez espacee, mais plus serree derriere Je peris
tome. L 'ombilic est nettement ouvert chez Je jeune exem
plaire, ferme chez l'adulte. L'ouverture est quadrangulaire 
chez le jeune, largement ovalaire chez I 'adulte, ou Je peris
tome est continu, epais, reflechi, fortement incurve et deta
che au-dessus du sinus parieto-palatal, qui est etroit entre 
Ie pli parieto-angulaire et le pli suprapalatal, mais plus 
ouvert et arrondi vers le bord du peristome. Le bord colu
mellaire est oblique avec un haut pli, parfois legerement 
bilobe. Le pli parietal est long, tres haut vers l'ouverture, 
et entre tres profondement dans cette derniere. Les deux 
plis palataux sont longs, correspondant a deux rainures 
exterieures. Vers Je peristome, ces plis forment de gros 
nodules, qui sont reunis chez Je jeune (fig. 3). Ce dernier 
possede un petit nodule suprapalatal qui devient beau
coup plus fort et allonge chez J'adulte ou il forme Ia base 
du sinus. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

L'espece se distingue nettement de P. (Ennea) kalemiense 
(voir ADAM, VAN BRUGGEN & VAN GOETHEM, 1994), 
recolte au meme endroit, par sa forme plus cylindrique, 

sa taille plus petite, Ia costulation spirale de sa protocon
que beaucoup plus faible, Ia denticulation beaucoup plus 
forte de I'ouverture, Ia presence d 'un nodule suprapala
tal, et par Ia denticulation de l'ouverture chez Je jeune 
specimen. 
D 'apres PILSBRY (1919: I98), I'espece appartient bien au 
sous-genre Ptychotrema, mais elle ne s'incorpore pas dans 
une des sections enumerees par ce meme auteur (p. 200). 

Ptyclwtrema ( Adjua) CHAPER, 1885 

Adjua CHAPER, !885a: 45. 
Espece-type: Adjua brevis CHAPER, 1885a: 44, pl. I fig. 4. 

II n'existe en fait pas une veritable description du taxon 
Adjua CHAPER, 1885. L 'auteur (CHAPER, 1885a: 44-45) 
termine, a Ia page 45, Ia diagnose de l'espece-type (Adjua 
brevis) avec Je paragraphe suivant: 
« G. Adjua CHAPER. Je fais du Moll usque dont Ia coquille 
vient d 'etre decrite ci-dessus Ie type du genre Adjua, nom 
que j 'emprunte a Ia langue du pays d 'Assinie. Je n'ai pu 
en effet rapporter cette coquille a aucun genre connu de 
moi ni des personnes a l'obligeance desquelles j 'ai eu 
recours. Je ne definirai done pas Jes caracteristiques du 
genre jusqu'a ce que Ia decouverte d'especes similaires per
mette de reconnaltre et formuler Jes traits qui leur seraient 
communs». 
De nos jours, une definition pareille serait non valable. 
D'autre part, d 'apres Ia description et Ia figure de Ia 
coquille, il est clair que !'auteur a reconnu a tort Ia coquille 
comrne etant adulte (p. 44): «II n 'a que trois tours et demi, 
etj'ai d 'abord ete tente de supposer qu'il etaitjeune. Mais 
Je developpement tres remarquable des saillies de l'ouver
ture ne permet guere de douter que l'echantillon ait atteint 
sa taille normale; tout au plus pourrait-on admettre que 
le bord libre n 'eut pas encore sa forme definitive, soit qu'il 
doive s'etaler en un pavillon plus ouvert, soit qu'il doive 
s 'epaissir». 
Aujourd'hui, nous savons que des coquilles juveniles de 
Streptaxidae peuvent tres bien a voir une denticulation de 
I'ouverture comrne decrite par CHAPER. Etant donne la 
forme conique de Ia coquille qui n'a que 3 1/2 tours, nous 
n'avons aucun doute quanta son caractere juvenile (voir 
Ia figure tres precise dans CHAPER, 1885a: pl. I fig. 4). 
La connaissance des jeunes stades de Ia coquille dans Ia 
famille des Streptaxidae est actuellement insuffisante pour 
permettre leur classification systematique et par conse
quent de discuter sur le statut du taxon Adjua. ZILCH 
(1960: 576) reconnait Adjua comme un sous-genre de 
Ptychotrema et donne Ia diagnose suivante : «Gehause Jan
glich eiformig bis zylindrisch kegelformig ; 7-8 schwach 
gewolbte Umgange, die embryonalen glatt, die folgenden 
mit schiefen axialen Streifen ; Miindung mit gebogener, 
zusammenhangender Angularlamelle; ausser den typis
chen Lamellen und Fa! ten mit zahlreichen akzessorischen 
Zahnchen auf der Aussenlippe ». 
Les donnees suivantes, relatives au taxon Adjua, sont 
copiees textuellement des notes de feu ADAM. 
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Ptychotrema ( Adjua) breve (CHAPER, 1885) 
(Figs 4-8, 20) 

Adjua brevis CHAPER, 1885a: 44, pl. I fig. 4.- PILSBRY, 1919 : 
201. 
Ptychotrema ( Adjua) breve ; ZILCH, 1960 : 576, fig. 2019 
(= Gulella elimense CHAPER, 1885). 
Gulella elimensis CHAPER, 1885a : 51 , pl. I figs 13-15. 
Ennea ( Ptychotrema) elimensis; VON M6LLENDORFF & 
KOBELT, 1904: 281 , pl. 33a figs 1-2. 
Ptychotrema ( Adjua) elimensis; THIELE, 1931: 734. 
Ptychotrema ( Adjua) elimense; PILSBRY, 1919 : 201 (= Adjua 
brevis) . 
Ptychotrema elimense; BOURGUIGNAT, 1889 : 125. 
Gulel/a treichi CHAPER, 1885b : 485, pl. XI figs 10-11. 
Ennea ( Ptychotrema) treichi ; VON MOLLENDORFF & KOBELT, 
1904: 284, pl. 33a figs I 0-11. Ptychotrema treichi ; BOURGUI
GNAT, 1889 : 125. 

LOCALITES-TYPES 

Cote d 'Ivoire, Elima, lagune d 'Assinie. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

A notre connaissance, l'espece n'a jamais ete signalee, 
decrite ou figuree d'autres lieux que l'Assinie. 

MATERIEL EXAMINE 

(a) Cote d 'lvoire, Assinie, 18.V. l886: 4 ex., leg. CHAPER. 
(b) Cote d 'Ivoire, Assinie, 26.11 .1887 : 32 ex., leg. 
ALLUAUD (Figs 4-8). 

(c) Cote d 'Ivoire, Assinie: 3 ex., coil. DUPUIS, ex ROLLE. 

(d) Cote d 'Ivoire, Assinie : 2 ex., coli. DUPUIS. 

DESCRIPTION 

La coquille adulte est ovalaire-allongee, mesurant 14,7 a 
18 mm de long sur 6,0 a 6,8 mm de large. Le nombre de 
tours peut atteindre 8, dont presque 4 pour la protocon
que, dont les tours sont un peu plus convexes que ceux 
de Ia teleoconque et separes par une suture peu profonde. 
Chez les exemplaires non uses , les tours de Ia protocon
que montrent une fine costulation axiale serree, ceux de 
la teleoconque une costulation un peu plus espacee, mais 
plus serree derriere le peristome. L 'ouverture est large
ment ovalaire, le peristome continu, elargi et reflechi dans 
ses parties libres, son bord parietal applique sur I'avant
dernier tour et legerement incline au-dessus du pli parieto
angulaire. Ce dernier est tres haut et entre profondement 
dans I'ouverture ; sa partie superieure forme avec le bord 
exterieur du peristome, un petit sinus arrondi, montrant 
de chaque cote un petit denticule. Ducote palatal, oppose 
ala partie angulaire du pli parietal , se trouve d 'abord un 

F igs 4-8. - Ptychotrema ( Adjua) breve (CHAPER), Cote d'Ivoire, Assinie, ex A LLUAUD, 1887, coquille adulte et qua tre jeunes. 
- F ig. 4. Dimensions : 16,6 x 6,4 mm. - Fig. 5. Dimensions: 4,5 x 3,8 mm. - Fig. 6. Dimensions: 10,0 x 6,0 mm. -
F ig. 7. Dimensions: 10,1 x 6,0 mm. - Fig. 8. Dimensions: 11 ,4 x 6,0 mm. 
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court pli parallele au pli angulaire, suivi, a pres une petite 
depression, d 'un court pli spiral, se trouvant a peu pres 
a l'endroit ou le pli angulaire fait un angle avec le pli parie
tal proprement dit. Au-dessous de ce court pli spiral pala
tal se trouve parfois un tres faible nodule qui se poursuit 
rarement en Ieger pli . Dans Ia moitie inferieure du bord 
palatal se trouvent deux grands plis palataux, correspon
dant aux deux rainures exterieures, et entre ces deux plis 
parfois un tres faible pli se terminant comme Jes deux 
autres par un nodule au peristome. A Ia base de Ia colu
melle se trouve un petit pli spiral. La columelle porte deux 
grands plis spiraux, dont le superieur est le plus impor
tant. Parfois, il y a au-dessus de ce dernier un troisieme 
pli beaucoup plus faible que les deux autres et seulement 
visible en vue oblique. 
En plus de ces specimens adultes, nous avons eu !'occa
sion d 'examiner sept coquilles jeunes, dont Ia plus petite, 
mesurant 4,5 x 3,8 mm, avec 4 tours de spire (Fig. 5), cor
respond exactement a Ia figure originale d'«Adjua brevis 
CHAPER». Trois autres, mesurant 6,9 x 4,8 (t = 5 114), 
7,2 x 5,1 (t = 5 114) et 10,4 x 6,0 mm (t = 6 112) ont Ia 
meme denticulation, mais Ia dent colurnellaire devient pro
gressivement plus longue et plus axiale, et le grand pli 
palatal devient plus large et entre obliquement dans 
J'ouverture. Un exemplaire de 10,0 x 6,0 mm (t = 6 114) 
(Fig. 6) montre au-dessus du grand pli palatal trois nodu
les au lieu de deux. Un autre de 10,1 x 6,0 mm (t = 6 1/4) 
(Fig. 7) montre quatre nodules au-dessus et deux au
dessous du grand pli palatal , et le plus grand des jeunes, 
mesurant 11 ,4 x 6,0 mm (t = 7) (Fig. 8), deux nodules 
au-dessus et deux au-dessous du grand pli palatal. Nous 
n'avons trouve aucun specimen intermediaire entre Jes 
plus grand jeunes, qui ont un simple pli columellaire axial, 
et Jes adultes qui possedent deux ou trois plis spiraux colu
mellaires. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

A notre avis, il n 'y a pas de doute que «Gulella treichi» 
est un synonyme de« Gulella elimensis». CHAPER (1885b : 
485) n 'a pas donne Jes dimensions du seul specimen de 
« Gulella treichi», mais d 'apres l 'echelle de Ia figure, il 
devait mesurer 20,0 x 6,2 mm. Etant donne que ZILCH 
(1960: 576) donne comme dimensions de Ptychotrema 
( Adjua) breve (= Gulella elimense) : 12-20 mm, nous sup
posons qu 'il considerait egalement « Gulella treichi» 
comme un synonyme de Ptychotrema breve. 

Ptychotrema ( Adjua) assi11iense (CHAPER, 1885) 
(Figs 9-11 , 20) 

Gulella assiniensis C HAPER, 1885a : 53, pl. I figs 16-1 8. 
Ennea ( Ptychotrema) assiniensis ; VON M6LLEN DORFF & 
K O BEL T, 1904 : 283, pl. 33a figs 3-4. 
Ptychotrema ( Adjua) assiniense; PILSBRY, 1919 : 201. 
Ptychotrema Assinicum ; BOURGU IGNAT, 1889: 125. 
Ennea ( Ptychotrema) bassamensis S MITH , 1893: 642, fig. 1. -

VON M6LLENDORFF & KOBELT, 1904 : 272, pl. 33a figs 13-14. 
Ptychotrema ( Adjua ) bassamense; PILSBRY, 1919 : 201. 

LOCALITES-TYPES 

Cote d 'Ivoire, Elima, Jagune d ' Assinie (P. as~iniense) ; 

Abidjan, Grand Bassam (P. bassamense). 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

A notre connaissance, l'espece n'ajamais ete decrite, figu
ree ou signalee d'autres lieux. 

MATERIEL EXAMINE 

(a) Cote d'Ivoire, Assinie, 5.111.1887: 12 ex. , ded. CHA
PER (Figs 9-1 0). 
(b) Cote d'Ivoire, Assinie, 26.11.1887 : 17 ex., leg. Ch. 
ALLUAUD (Fig. 11). 
(c) Cote d'Ivoire, Assinie: 4 ex., coli . DUPUIS, ex H. 
ROLLE. 

DESCRIPTION 

Nous n'avons pu examiner que des coquilles adultes, dont 
plusieurs sont plus ou moins abimees. Elles ont une forme 
ovalaire-allongee, mesurant 11,0-12,3 x 3,7-4,3 mm, et 
possedent 7 112 a 8 1/2 tours peu convexes, separes par 
une suture peu profonde. La protoconque compte envi
ron 3 112 tours qui sont ornes d'une fine costulation axiale 
serree, alors que Ia teleoconque montre une costulation 
axiale plus forte et plus espacee, mais plus serree derriere 
le peristome. L'ouverture est Jargement ovalaire, le peris
tome elargi et reflechi dans ses parties libres, plus mince 
et applique contre J'avant-dernier tour, mais detache et 
incurve au-dessus du pli angulaire. Ce dernier est tres haut 
et rejoint le pli parietal en formant un angle tres net. Le 
pli parietal proprement dit est egalement tres haut et entre 
profondement dans l'ouverture; vers le peristome, il 
depasse le point de jonction avec le pli angulaire. Du cote 
palatal, il y a un long pli oblique, parallele au pli angu
laire, laissant une etroite fente entre Jes deux. Au-dessus 
de ce pli palatal, il y a un petit sinulus arrondi qui mon
tre dans sa partie superieure de chaque cote un petit 
nodule et, a sa base un autre nodule dans Ia partie supe
rieure du pli palatal. Au-dessous de ce pli palatal, le peris
tome presente souvent un faible nodule. Dans Ia moitie 
inferieure de Ia face palatale, il y a deux longs plis pala
taux, se terminant chacun par un nodule au peristome et 
correspondant a une longue et profonde rainure exte
rieure. Entre ces deux grands plis, il y a un autre, beau
coup plus faible, souvent separe d 'un nodule au peristome. 
Frequemment, le grand pli palatal inferieur se divise en 
deux plis, loin a l'interieur, et parfois il y a encore un faible 
pli entre ce dernier et Je pli basal. A Ia base de Ia colu-
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Figs 9-11. - Ptychotrema ( Adjua) assiniense (CHAPER), Cote d 'Ivoire, Assinie. - Fig. 9. Ex CHAPER, 1887 (IRSNB), dimensions: 
12,0 x 4,4 mm (Fig. 10: ouverture). - Fig. 11. Ex ALLUAUD, 1887 (IRSNB), longueur 11 ,4 mm. 

melle se trouve un long pli basal, se terminant egalement 
par un nodule au peristome. La columelle porte trois plis 
spiraux, celui du milieu etant le plus fort; le superieur est 
le plus petit et seulement visible en vue oblique. Ces plis 
columellaires correspondent souvent a des nodules au 
peristome. La fente ombilicale est ferme. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

A part sa taille legerement plus grande (15,0 x 5,0 mrn), 
Ennea ( Ptychotrema) bassamensis SMITH, 1893 ne sem
ble pas se distinguer de Ptychotrema assiniense, dont le 
type mesure 12,0 x 4,0 mrn. La jeune coquille de P. bas
samense (figuree par SMITH, fig. lc) ressemble beaucoup 
a celle de P. breve, mais la coquille adulte est nettement 
plus svelte et Ia denticulation de l'ouverture, avec Ia lon
gue fente entre le pli angulaire et le grand pli suprapala
tal, est Ia meme que chez P. assiniense. 

Ptyclwtrema (Excisa) o'AILLY, 1896 

Ennea (Excisa) o 'AILLY, 1896: 20. 
Espece-type : Ennea Boangolensis D' AILL Y, 1896: 21 , pl. I figs 
26-27. 

Le taxon Excisa o ' AILL Y, 1896 a ete redefini en detail 
par VAN BRUGGEN (1971: 246): «Shell clavate, tapering 
towards the apex, rimate, costulate, creamy white or 
transparent when fresh. Spire produced, sides somewhat 
convex, tapering from penultimate whorl to a blunt, 

somewhat acuminate apex. Whorls 6 3/4 to 9, slightly con
vex, sculptured with regular, somewhat curved, rather 
prominent costulae which are slightly oblique to the right 
in frontal view; interstices wider than costulae, somew
hat granulate. Sutures impressed, subcrenellate. Apical 
whorls granulate and smooth. Aperture almost square, 
peristome reflected, white and glossy ; sinulus present, nar
row and long, forming a pleurotomoid sinus almost paral
lel to the suture. Dentition six- to eightfold, consisting 
of an uninterrupted angular lamella, three to four pala
tal lamellae, a denticle to the left of the base (sometimes 
absent), and a columellar lamella, which may bear an 
additional supracolumellar denticle. Juvenile shell with 
apertural dentition. Measurements of shell: 5.1-10.7 x 
2.0-3.7 mm, 1/d 2.39-2.90. Radula and genitalia as for the 
genus Ptychotrema. 
Attention has to be drawn to the direction of the costu
lae on the shell. In most costulate streptaxids when seen 
in front view the direction is towards the left or the riblets 
are placed perpendicularly. Checking on numerous publis
hed figures and plentiful material has revealed that the 
costulation of Excisa is rather unusual in the family. 
D' AILL Y (1896 : 20) has already emphasized this in his 
diagnosis of Excisa, looking at the ribs from the apex, 
thus considering them to run to the left: «anfr. .. . costis 
oblique ad sinistram abeuntibus ornati; » (italics by 
o 'AILLY). 
The most characteristic feature is the pleurotomoid sinus 
(a term introduced by PILSBRY, 1919 : 200, in key) at the 
apex of the aperture (fig. 4). This character combined with 
the shape of the shell, the unusual costulation, the unin
terrupted angular lamella, the number and location of the 
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other dental processes, and the armed aperture of juve
nile shells is sufficient to clearly define the subgenus 
Ex cisa. Obviously it occupies a somewhat isolated posi
tion among the rather heterogeneous components of the 
genus Ptychotrema L. PFEIFFER, 1853 (see ZILCH, 1960: 
575) ». 

Ptyclwtrema ( Excisa) boallgofellse (D'AILLY, 1896) 
(Figs 12-14, 21) 

Ennea (Excisa) Boangolensis D'AILLY, 1896 : 21 , pl. I figs 26-27. 
-VON MOLLENDORFF & KOBELT, 1904: 273, pl. 31 figs 8-9. -
BOETTGER, 1905 : 161.- GERMAIN, 1911 : 233 ; 1916 : 155, 161 , 
166, 194, pl. 9 figs 2-3. 
Ptychotrema ( Excisa) boangolense ; PILSBRY, 1919 : 20 I. -
THIELE, 1931 : 734. - ZILCH, 1960: 576, fig. 2018 ; 1961 : II 0. -
VAN BRUGGEN, 1971 : 247, figs I, 2, 5 ; 1981 : 976, fig. I. 
Ptychotrema boangolensis ; SPENCE, 1928 : 212. - ORTIZ DE 
ZARATE & ORTIZ DE ZARATE, 1956 : 90, 103, fig. 15. 

LOCALITE-TYPE 

Cameroun, Boangolo. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

Ghana, Cameroun, lie Fernando Poo, Zaire, Angola (voir 
VAN BRUGGEN, 1971 : 248-250 ; 1981 : 976-979) . 

MATERIEL EXAMINE 

(a) Type (NRS) : conforme a Ia description originale, sauf 
que les plis palataux sont plus nettement visibles que dans 
Ia fig. 27 de D'AILLY. 
(b) Cameroun, Kitta, NRS: 1 ex. 6,2 x 2,2 mm, leg. Y. 
SJOSTEDT, 1891 ; le tubercule columellaire inferieur est 
seulement visible en vue oblique. · 
(c) Zaire, Barumbu, Aruwirni : 2 ex. , leg. P. DUPUIS (dont 
un jeune, figure par VAN BRUGGEN: 1971 , fig . 2). 
(d) Zaire, Makayoba, affl . Djuma (PNV n° A 477c), 740 
m, foret ombrophi1e equatoriale, I . Vl.1953: I ex. , -rec. J. 
KEKENBOSCH (Figs 12-13). 
(e) Zaire, Abyalose, affl. Djuma (ext. PNV n° A 512c), 
800 m, 12.VI.l953: 2 ex. (Fig. 14). 
(f) Zai·re, Malingongo, affl . Makayoba (ext. PNV n° A 
526c), 800 m, 12.VI.l953: 1 ex. (ale.). 
(g) Zaire, Tungudu, riv . Malingongo, affl . Djuma (ext. 
PNV no A 583c), 800m, 19.VI.l953: 1 ex. (ale.). 
(h) Zaire, Bunda, affl . Sernliki, secteur Libona, sa vane her
beuse (PNV no A 1193c), 900 m, 7.XII .1953 : I ex. , rec. 
G.F. DE WITTE. 
(i) Zai·re , Tungula (PNV n° A 1206c), 21.XII .1953 : 2 ex. 
(ale.). 
U) Zai·re, Imamene (PNV n° A 1239c), 26.1.1954: I ex. 
(ale.) . 
(k) Zaire, Imamene (PNV n° A 1245<), 27.1 .1954 : 2 ex. 
(ale.) . 
(I) Zaire, marais pres de Mamudioma (PNV no A 2331 c), 
12.III.1955: I ex. (ale.) . 
(m) Zai·re, Tsebahu (PNV n° A 2619c), 13.VII .1955: 1 ex. 
(ale.) 

F igs 12- 14. - Ptychotrema (Excisa) boangolense (D'AILLY), Zai·re. - Figs 12-13. PNV n° 477c (IRSNB), dimensions: 5,3 x 
2,2 mrn . - Fig. 14. Ex. PNV n° 5! 2c (IRSNB), dimensions: 4,7 x 2,0 mrn. 

\I 
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Dimensions en mm: 

Loc. H D d.t. h d 

b 6,2 2,2 
c 5,4 2,I 2,9 I ,9 I ,8 7 

4,I 2,0 2,4 I ,7 I ,3 6 
d 5,3 2,2 2,8 I ,9 I ,8 6 3/4 (Figs I2-I3) 
e 4,9 I ,9 2,6 I ,6 I,5 7 

4,7 2,0 2,8 I,9 I ,7 6 I/2 (Fig. I4) 
f 3,8 I,8 2,4 I, 7 I,O 5 3/4 
g 5,0 2,0 2,8 I,8 I ,7 6 112 
h 5,3 2,I 2,8 I,8 I, 7 7 

5,4 2,I 2,8 1,9 1, 7 7 
5, I 2,0 2,7 1,7 I,6 7 

J 5,0 2,0 2,8 I ,7 1,7 6 3/4 
k 5,4 2,1 2,8 I ,9 I ,8 7 114 

5,0 I ,9 2,7 1,8 I,7 7 
5,3 2,1 2,8 I,8 I,8 7 

m 5,3 2,I 2,8 1,9 I,8 7 

DESCRIPTION 

La coquille adulte est plus ou moins ovalaire allongee, 
composee de 5 3/4 a 7 114 de tours peu con vexes. La pro
toconque, comprenant 2 3/4 a 3 tours est nettement sepa
ree de la teleoconque et montre dans les exemplaires non 
uses une fine costulation axiale tres serree. La teieocon
que possede une beaucoup plus forte costulation, surtout 
opisthocline, assez espacee, mais plus serree derriere ie 
peristome, ies intervalles entre ies cotes montrant de fines 
stries de croissance. L'ouverture est plus ou moins qua
drangulaire avec un long sinulus, presque parallf:le a la 
suture. La lamelle parieto-angulaire est haute et entre pro
fondement dans l'ouverture. II y a trois plis paiataux et 
un nodule suprapalatal, les trois piis correspondant a des 
rainures exterieures, dont seule Ia troisieme est nettement 
indiquee. Au milieu de Ia columelle, il y a un fort pii ren
trant horizontalement; au-dessus de celui-ci un nodule et 
vers Ia base un petit nodule. Les plus jeunes specimens 
examines presentent une denticuiation comme figuree par 
VAN BRUGGEN (1971, fig. 2), mais un exemplaire un peu 
pius grand (Loc. e), d'une longueur de 4,7 mm (Fig. 14) 
ressemble beaucoup a Ptychotrema ( Excisa) duseni 
(o 'AILLY, 1896). Le peristome est fortement reflechi, 
reuni par un assez mince callus parietal. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

VAN BRUGGEN (I971 ; I98I) a donne une description 
detaillee des deux especes du sous-genre Excisa. D 'apres 
lui , les tours apicaux sont «granulate and smooth» (p. 
246) et chez P. boangolense (p. 248) «The sculpture, which 
is absent on the nepionic whorls, begins to become noti
ceable at quite different points in the various shells exa-

mined». Comme signale ci-dessus, ceci depend de l'etat 
d 'usure des premiers tours; dans des exemplaires bien con
serves, la striation axiale tres serree s'etend sur toute la 
protoconque. 
Quant aux rapports entre les deux especes d'Excisa, il n'est 
pas possible de les etablir car nous ne disposons pas de 
materiel de P. duseni. Mais il est interessant de constater 
que la denticulation d 'une jeune coquille (Fig. 14), trou
vee avec un adulte de P. boangolense, ressembie fortement 
a celle de P. duseni. Plus de materiel des deux especes est 
necessaire pour pouvoir discuter de leurs relations. 
GERMAIN [I91I: 232, fig. 53; I916: 46 (195)] a decrit son 
«Ennea ( Excisa) lamollei» provenant de la Cote d 'lvoire 
(«aux environs du poste franc;:ais de Querke, sur 1a fron
tiere franc;:aise du Liberia»). Mais d 'apres E. DEGNER 
( 1934a: 250), I 'espece appartient au genre Gulella. vAN 
BRUGGEN (1971: 254) presume egalement que l'espece 
n'appartient probablement pas au taxon Excisa, mais au 
genre Gulella. 

Ptychotrema (Ex cis a) duseni (o ' AILL Y, I896) 

Ennea (Excisa) Duseni o'AILLY, 1896: 20, pl. I figs 22-25. 

LOCALITE-TYPE 

Cameroun. 

MATERIEL EXAMINE 

Neant. Voir p. I04. 

Ptyc/zotrema ( Mirellia) THIELE, 1933 

Ptychotrema ( Mirellia) THIELE, 1933: 283 . 
Espece-type: Ennea prodigiosa SMITH, 1903: 316, pl. IV fig. II. 

La diagnose du taxon Mirellia THIELE est courte, mais 
elle comprend les details de Ia radu1a: « Zu Ptychotrema 
gehort auch die ostafrikanische «Ennea» prodigiosa E. 
SMITH, deren Miindung eigentiimlich vorgezogen und 
oben schrag abgeschnitten ist (Fig. 63), fiir diese kleine 
Art schlage ich die Sectio Mirellia vor; die Radula hat 
eine Mittelplatte und jederseits 11 an Grosse nicht sehr 
verschiedene Seitenplatten. » ZILCH ( 1960: 577) considere 
le taxon Mirellia comme un sous-genre de Ptychotrema, 
ayant une seule espece. 

Ptyc/zotrema (Mire Ilia) prodigiosum (SMITH, 1903) 
(Figs I5-16, 20) 

Ennea prodigiosa SMITH, 1903 : 316, pl. IV fig. II . 
Ptychotrema ( Mirel/ia) prodigiosum ; THIELE, 1933: 283, pl. II 
fig . 63. -ZILCH, 1960 : 577, fig. 2021. 
Gulella (Mirellia) prodigiosa; VERDCOURT, 1961: 156; 1962:3. 
Gulella (Thaumatogulella) prodigiosa; HAAS, 1951: 134. 
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LOCALITE-TYPE 

Kenya, «Mau Escarpment, E. Uganda, 6.500-9.000 ft.». 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

Kenya, «Ngong Hills, under moss and litter in Euphor
bia forest», 1l.VI.l960, leg. POLHILL (VERDCOURT, 
1961). 

MATERIEL EXAMINE 

Kenya, «Uganda», 7.VI.l903 : 2 ex. , ex SOWERBY & 
FULTON. 

Dimensions: 

H 

2,5 
2,4 

D 

1,4 
1,4 

d.t. 

1,3 
1,3 

h 

0,9 
0,9 

d 

0,6 
0,6 

5 1/2 
5 1/2 

Figs. 15-16.- Ptychotrema (Mirel/ia) prodigiosum (SMITH), 
exemplaire figure par ZILCH (1960, fig . 2021). 
SMF n° 157985/3, dimensions : 2,6 x I ,4 mm). 

DESCRIPTION 

La coquille est subcylindrique avec des tours bien con
vexes, separes par une suture profonde. La protoconque 
est lisse, pas nettement separee de Ia teleoconque qui mon
tre une vague striation axiale, parfois plus forte au-dessous 
de Ia suture, et s'etendant sur toute Ia hauteur du dernier 
tour derriere Ie peristome. L'ouverture est plus ou moins 
circulaire, Ie peristome continu, bien detache du dernier 
tour, mais sa partie superieure, forme un net sinulus en 

forme de 8 se rapprochant de Ia suture. Le peristome est 
nettement incurve au-dessus un pli parietal qui est haut 
mais pas tres long. Un nodule angulaire est situe au milieu 
du bord gauche du sinulus, en face du tubercule supra
palatal, qui est large et tout pres du nodule angulaire, Iirni
tant Ia partie superieure du sinulus. Le pli palatal oblique 
atteint Ie bord du peristome ; son bord Iegerement bilobe 
est assez court et correspond a une faible depression exte
rieure. Au milieu de Ia base se trouve un pli beaucoup 
plus long qui n 'atteint pas Ie peristome et qui correspond 
a une forte depression exterieure. La co1umelle porte un 
pli axial nettement bilobe, formant deux plis spiraux, 
correspondant a deux sillons exterieurs. L 'ombilic est 
legerement ouvert. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

La figure originale de I'espece n 'est pas tres detaillee et 
Ia figure que THIELE (1933, pl. II fig . 63) en a donnee, 
ne presente que Ie profil. ZILCH (1960 : 577, fig. 2021), 
dans sa courte description de l'espece, signale un pli pala
tal oblique et une dent basale, mais sa figure montre deux 
plis palataux et un pli basal et d 'apres son texte Ia coquille 
mesure 8,5 mm, alors que Ie type de l 'espece ne mesure 
que 2,5 mm. Le Dr R. JANSSEN (SMF) a bien voulu nous 
preter Ia coquille figuree par ZILCH. Ce specimen mesure 
2,6 x 1,4 mm (Nos figs 15-16) et correspond aux exem
plaires decrits ci-dessus. Nous concludons que Ia figure 
2021 de ZILCH avait ete incorrectement retouchee avec 
de I'encre noir. 

Ptyclwtrema ( Nselldwea) DUPUIS & PUTZEYS, 1923 

Ptychotrema ( Nsendwea) DUPUIS & PUTZEYS, 1923: 72. 
Espece-type: Ptychotrema ( Nsendwea) Nobrei DUPUIS & PUT
ZEYS, 1923: 74, fig. 7. 

Ci-dessous, nous citons Ia description originale, tres detail
lee, du taxon Nsendwea: « Une singuliere espece, .. . , ne 
peut se classer dans aucun des sous-genres decrits du genre 
Ptychotrema. Par son ouverture, il se rapproche des 
Sphinctostrema, GIRARD, mais n 'a pas le peristome con
tinu de ce groupe; par Ia fissure du Iabre, il tient des 
Excisa, D' AILL Y. 
Le bord externe du peristome ne touche a Ia partie infe
rieure du dernier tour qu'en-dessus , ou il forme un demi 
cercle mince et Iamelleux a convexite tournee vers Ie haut ; 
il descend vers Ie bord columellaire en obliquant un peu 
vers Ie Iabre, est moderement courbe en dessous, et 
remonte a Ia partie inferieure du Iabre en s'epaissant tou
jours de plus en plus a partir de Ia jonction avec Ie bord 
superieur de Ia columelle jusqu'au dessous de la fissure 
mediane du Iabre. 
Si nous remontons au sommet de l'ouverture, le peristome 
descend vers Ie Iabre en se developpant en Iamelle trian
gulaire au-dessus de Ia fissure. Celle-ci, vue du cote externe 
du Iabre, est virguliforme, et placee au sommet d 'un cornet 

I I 
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saillant du test. L 'ouverture etant vue de face, ce cornet 
apparalt comme un prolongement trapezoidal, saillant 
entre la base du dernier tour et le triangle peristomal qui 
surmonte !'entree de la fissure . 
A l'interieur, une forte lamelle rectangulaire, dirigee 
d 'avant en arriere, partant du triangle en question, 
s'enfonce profondement dans l'ouverture. 
Une lamelle, partant du labre, sous Ia fissure et une autre, 
noduleuse au debut, a Ia base de l'ouverture, penetrent 
egalement dans Ia coquille. A l'exterieur, elles se mani
festent par une protuberance, d 'abord unique, puis clivi
see en deux cordons. Le premier saillant, mince, parallele 
a Ia suture, atteint presque le bord columellaire. Le 
second, en forme de crete elevee, plus court, separe du 
premier par une profonde fossette en forme de croissant, 
arrive un peu plus loin a meme hauteur que celui-ci. La 
columelle, dans l'ouverture, est fortement renflee poste
rieurement. 
La bouche tout entiere, sauf a sa partier superieure, est 
fortement etranglee derriere son bord un peu etale. 
Les trois premiers tours de Ia coquille sont Iisses, les autres 
a costulations fines, lamelleuses, saillantes, s'ecartant de 
plus en plus, au fur et a mesure ou elles approchent de 
Ia base de Ia coquille». 
ZILCH (1960, 576) considere le taxon Nsendwea comme 
un sous-genre de Ptychotrema et ne mentionne qu 'une 
seule espece, sans toutefois Ia figurer. 

Ptychotrema ( Nse11dwea) rwbrei 
DUPUIS & PUTZEYS, 1923 

(Figs 17-18, 20) 

Ptychotrema (Nsendwea) Nobrei DUPUIS & PUTZEYS, 1923: 74, 
fig. 7.- THIELE, 1934: 1010.- ZILCH, 1960 : 576. 

Figs. 17- 18. - Ptychotrema ( Nsendwea) nobrei DUPUIS & 
PUTZEYS, Zai·re, Nsendwe, holotype (MRAC 
n° 17586, dimensions: 5,2 x 2,6 mm). 

LOCALITE-TYPE 

Zai·re, Nsendwe (03°05 'S - 26°00'E). 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

A notre connaissance, l'espece n'est cor.nue que de Ia 
Iocalite-type. 

MATERIEL EXAMINE 

L 'holotype (MRAC no 17586, figs 17-18). 

DESCRIPTION 

L'holotype mesure 5,2 x 2,6 mm ; Ia description et Ia figure 
originale sont suffisantes pour reconnaltre l'espece. 
Comme le signalent ses auteurs, l'espece (et done le sous
genre) se rapproche du sous-genre Sphinctostrema, mais 
n 'a pas le peristome continu de ce groupe. Par Ia fissure 
du labre, elle ressemble aux especes du sous-genre Excisa. 

Ptyclwtrema (Ptychoo11) PILSBRY, 1919 

Ptychotrema (Ptychoon) PILSBRY, 1919 : 200. 
Espece-type : Ennea affectata FULTON, 1902 : 32, fig. 

Le taxon Ptychoon PILSBRY n'est caracterise que dans 
une cle de determination (PILSBRY, 1919 : 200). Ptycho
trema s.s. et Ptychoon ont comme caractere commun: Ia 
lamelle angulaire interrompue. lis se distinguent comme 
suite: 
- «Shell widest below, the spire tapering upwards ; a 
suprapalatal tooth on the lip ; upper palatal fold emer
ging» - Ptychotrema s.s. 
-«Shell oval, widest in the middle, the spire wide, with 
short, convexly conic summit; palatal and suprapalatal 
folds deeply immersed; furrows on the back shallow» -
Ptychoon. 
PILSBRY (1919: 201) y ajoute : «There are 2 1/2 smooth 
embryonic whorls, after which the whorls are flat and cari
nate at the periphery, the carina weakening on the later 
whorls». 
ZILCH ( 1960: 576) reconnalt Ptychoon comme un so us
genre de Ptychotrema et mentionne: «Wenige Arten». 

Ptyclwtrema (Ptychoo11) affectatum (FULTON, 1902) 
(Fig. 20) 

Ennea affectata FULTON, 1902: 32, fig. ; 191 5: 236. - VON M6L
LENDORFF & KOBELT, 1904: 347. 
Ennea rosenbergiana PRESTON, 1910 : 52, fig. 
Ptychotrema ( Ptychoon) affectatum; PILSBRY, 1919: 201. -
THIELE, 1931: 734. - ZILCH, 1960: 576, fig. 20 17. 
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Ptychotrema affectatum; CONNOLLY, 1929 : 165. 
? Ptychotrema (s.s.) degneri BEQUAERT & CLENCH, 1936 : 96, 
pl. 6 fig. 3-4. 

LOCALITES-TYPES 

Zanzibar («Ennea affectata»), d 'apres PILSBRY, cette 
localite est sans doute une erreur; Angola, 200 milles a 
!'Est de Luanda («Ennea rosenbergiana»). 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

L'espece ne semble pas avoir ete mentionnee d 'autres loca
lites que des localites-types. 

MATERIEL EXAMINE 

(a) Tanzania, Zanzibar, 10.1.1902: I ex., coli. DAUTZEN
BERG, ex SOWERBY & FULTON [le tube contenait un 
second exemplaire qui appartient a Ptychotrema martensi 
(D'AILLY, 1896)]. 
(b) Tanzania, Zanzibar: I ex., coli. DUPUIS. 
(c) Angola, 200 milles a !'Est de Luanda, 30.XII .I909: 
2 ex. (syntypes de «E. rosenbergiana »), coli. DAUTZEN
BERG, ex PRESTON. 
(d) Angola, 200 milles a !'Est de Luanda: I ex., coli. 
DUPUIS, ex FULTON, 1921 (E. affectatum). 
(e) Angola, Luanda: I ex., coli. DUPUIS. 
(f) Angola, 1922: 3 ex. (syntypes de «E. rosenbergiana»), 
coli. DUPUIS, ex PRESTON. 

Dimensions en mm: 

Loc. H D d.t. h d t 

a 12,2 5,9 5,7 4,3 3,8 7 3/4 
b 11 ,2 6,0 5,6 4,3 3,8 7 112 
c 11 ' 1 5,6 5,5 4,5 3,7 7 3/4 

10,7 5,5 5,2 4,5 3,8 7 112 
d 10,8 5,4 5, I 4,5 3,5 7 3/4 
e 11 ,3 5,5 5,4 4,5 3,8 7 3/4 
f 12,2 6,0 5,9 5, I 4,1 7 3/4 

11' 1 5,2 5,0 4,3 3,6 7 3/4 
10,5 5,4 4,8 4,0 3,5 7 1/2 

DESCRIPTION 

La coquille est ovalaire et plus ou mains allongee. Les 
tours sont tres peu convexes, parfois meme legerement 
concaves au-dessus de Ia suture, qui est peu profonde. La 
protoconque, comprenant a peu pres 2 1/2 tours, est le 

plus souvent assez usee, mais possede une fine costula
tion axiale serree. Les tours de Ia teleoconque sont ornes 
d'une costulation axiale prosocline plus forte , les cotes 
etroites separees par des intervalles plus larges. L'ombi
Iic est tres peu ouvert. L'ouverture est plus ou moins trian
gulaire, Ie peristome assez epais et peu reflechi dans ses 
parties libres, tres mince et applique contre l'avant-dernier 
tour dans Ia partie parietale. II y a une longue lamelle 
parieto-angulaire, reliee au pens tome; Ia partie angulaire 
est tres haute, mais courte, et le plus souvent separee de 
Ia partie parietale, qui est mains haute. Loin a I'interieur, 
Ia columelle est epaissie et montre deux nodules, un au 
milieu et !'autre, plus fort , tout-a-fait au-dessus. Ducote 
palatal , il y a trois plis qui n 'atteignent pas le peristome; 
celui du milieu est le plus fort et correspond a une faible 
rainure exterieure; le premier pli, suprapalatal, est le 
moins developpe, situe loin a l'interieur de l'ouverture, 
et souvent seulement visible de l'exterieur par transpa
rence ; le troisieme pli est plutot basal, assez fort , plus eloi
gne du peristome que Ie second, et correspond egalement 
a une nette rainure exterieure. A l'exterieur ces deux plis 
sont separes par un bourrelet arrondi, et au-dessous de 
Ia rainure du troisieme pli se trouve un gros bourrelet 
arrondi entourant l'ombilic. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

D 'apres les figures originales, «Ennea rosenbergiana» 
parait mains cylindrique que «Ennea affectata», mais 
FULTON (1915 : 236) a deja mis Ies especes en synonymie. 
BEQUAERT & CLENCH (1936: 96) signalent que leur 
Ptychotrema degneri est «Related toP. affectatum (FUL
TON, 1902) (syn. rosenbergiana PRESTON, 191 0) , of 
Angola; but a comparison of specimens (para types of 
rosenbergiana) shows that this is more strongly ribstriate 
and lacks the double columellar plait of P. degneri». Or, 
Ia description originale de «Ennea rosenbergiana» dit : 
«columella slightly oblique bearing a strong sickle sha
ped fold or plait, within the curve of which appears a small 
denticle». Mais les syntypes de «rosenbergiana», que nous 
avons examines, montrent tous deux nodules, dont le 
superieur est le plus fort. 
D 'autre part, BEQUAERT & CLENCH signalent que Ennea 
dohrni VON MARTENS, 1882 (non Ennea dohrni SMITH, 
1882) «is very similar to P. degneri, if not the same, 
although the columella is described as trituberculate». 
Bien que d'apres VON MARTENS (1882: 247), son Ennea 
dohrni possede une «columella remote trituberculata », 
VON MOLLENDORFF & KOBELT (1904 : 263), dans leur 
co pie de Ia description originale, disent: «columella remote 
bituberculata». Seul l'examen des types de ces especes 
pourrait resoudre ces problemes. 
CONNOLLY (1929: 166) mentionne qu 'il a vu un dessin 
du seul specimen de «Ennea dohrni VON MARTENS, 
1882», se trouvant au musee de Berlin, «from which there 
is no doubt that it is completely identical with affectata 
and rosenbergiana, so that, as VON MARTENS' name is 
preoccupied, that of FULTON must take its place». 

II 
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Fig. 19. - Aire de repartition du taxon Ptychotrema s.s.; Ia ligne interrompue entoure les localites peripheriques. Cette carte n 'impli
que done pas que les especes, appartenant au taxon Ptychotrema, sont presentes sur Ia totalite de l'etendue circonscrite. 
Une ou plusieurs localites de Ptychotrema s.s. sont connues des pays suivantes: Guinee, Sierra Leone, Liberia, Nigeria, 
Cameroun, Fernando Poo, Angola, Zai·re et Ethiopie. Des especes de ce taxon n'ont pas (encore) ete mentionnees de 
quelques grand pays ou leur presence est probable, entre autres: Cote d'Ivoire, Ghana, Gabon et Congo-Brazzaville. 
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Ptyclzotrema ( Sphinctostrema) GIRARD, 1894 

Ennea ( Sphinctostrema) GIRARD, 1894 : 206. 
Espece-type: Ennea ( Sphinctostrema) Bocagei GIRARD, 1894: 
206. 

Nous reprenons, ci-apres, Ia description originale du taxon 
Sphinctostrema: «Coquille petite, ovale, subcylindrique, 
lisse; peristome continu, tres sinueux; ouverture tres retre
cie; une lame parietale; levres dentees» ... «Nous n 'avons 
sous les yeux qu'un seul exemplaire de cette remarquable 
espece qui tout en affectuant le facies general des Ennea 
presente une conformation si singuliere qu 'elle s'eloigne 
de toutes les especes connues». 
ZILCH (1960 : 575) reconnalt Sphinctostrema comme sous
genre de Ptychotrema et mentionne: « Wenige Arten ». II 
ne donne cependant non plus une figure d 'un represen
tant de ce sous-genre. Ci-dessous, nous traitons seulement 
deux especes. 

Ptychotrema ( Sphinctostrema) bocagei (GIRARD, 1894) 
(Fig. 20) 

Ennea (Sphinctostrema) Bocagei GIRARD, 1894 : 206. - G ER

MAIN, 1916 : 47 (196), pl. VII figs 12-15. 
Ptychotrema (Sphinctotrema) bocagei ; THIELE, 1931 : 734. 
Ptychotrema (Sphinctostrema) bocagei ; ZILCH , 1960 : 575. 

LOCALITE-TYPE 

IIe Annobon. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

Jusqu 'a present, exclusivement connu de l'ile Annobon. 

DESCRIPTION 

L 'espece avait ete decrite par son auteur d 'apres un seul 
exemplaire. GERMAIN (1916) a donne une description 
plus detaillee et des figures, d'apres une dizaine de speci
mens. La longueur atteint 5 a 6 mm, Ia largeur 2,75 a 
3 mm. La coquille est ovalaire subcylindrique, le sommet 
obtus. Les tours sont peu convexes, separes par une suture 
peu profonde. L 'ouverture, subverticale et etroite est en 
forme deY, le peristome est continu, incurve au-dessus 
de Ia Iamelle parietale, au niveau de Ia lamelle palatale 
et du cote columellaire. GERMAIN signale encore deux 
denticulations profondement placees dans l'ouverture, 
mais ne precise pas de quelle cote elles se trouvent. Les 
premiers tours sont lisses, les autres montrent des stries 
axiales subverticales tres fines , un peu plus accentuees aux 
sutures. D 'apres ZILCH (1960) il y a une lamelle angulaire, 
une lamelle parietale situee profondement et deux dents 
palatales auxquelles correspondent des sillons exterieurs. 

Ptychotrema (Sphinctostrema) joubini (GERMAIN, 1912) 
(Fig. 20) 

Ennea (Sphinctostrema) Joubini G ERMAIN, 1912a : 318; 1912b: 
346, pl. IV figs 13-15. 

LOCALITE-TYPE 

IIe du Prince. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

Jusqu 'a present exclusivement connu de l'lle du Prince. 

DESCRIPTION 

L'espece a ete decrite d 'apres un seul exemplaire. Elle se 
distingue aisement de P. bocagei par sa forme generale, 
plus ovalaire, par Ia costulation axiale de Ia te!eoconque 
et par son ouverture. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

GERMAIN [1912b : 347] fait remarquer <des analogies que 
!'Ennea Joubini GERMAIN, offre avec quelques especes de 
Ia Chine, notamment les Ennea strophioides GREDLER, 
Ennea microstoma MOLLENDORFF et Ennea Kermorganti 
ANCEY (II est fort probable que ces trois Ennea appar
tiennent a une seule espece) ». Mais ces especes appartien
nent au taxon Sinoennea, qui d 'apres THIELE (1931 : 733) 
est <<Une section» de Gulella, et d'apres ZILCH (1960) un 
genre a part. 

Discussion et conclusions 

A Ia fin de cette serie de trois articles, nous tenons a sou
ligner que le but de nos publications n 'est que de fournir 
une contribution a Ia connaissance du taxon Ptychotrema 
s.l. et de valoriser ainsi les notes de feu William ADAM. 
Nous n'avons pas tente de couvrir completement le genre 
Ptychotrema. 
Actuellement, seules des donnees morphologiques de Ia 
coquille et les localites sont disponibles. Par consequent, 
nous pouvons esperer que Ia connaissance des caracteres 
des organes genitaux et de Ia radula contribuera a !'inter
pretation des affinites entre les especes. Quelle est la rela
tion entre les 68 especes traitees dans nos trois articles? 
Pty chotrema s.l., par sa repartition geographique, est un 
element d'Afrique centrale et occidentale (Figs. 19-21). 
La frontiere sud se trouve quelque part en Angola, dans 
le sud du Zaire ou le nord de Ia Zambie et dans le nord 
du Malawi ; vers !'est, les especes se rencontrent jusqu'en 
Afrique orientale avec quelques taxons isoles dans les 
plateaux de l'Ethiopie. La fron tiere nord se trouve pro
bablement aux environs de la lisiere nord de Ia foret 
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Fig. 20. - Aire de repartition des taxons Adjua [can·e], Mirellia [triangles renverses], Nsendwea [triangle], Ptychoon [etoile] et Sphinc
tostrema [points]. 
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tropicale. Vers !'ouest, des especes se rencontrent jusqu'a 
l'extremite de !'Afrique occidentale. Les iles Fernando Poo 
(= Bioko), de Prince et Annobon, situees dans le Golfe 
de Guinee, font egalement partie de l'aire de repartition. 
En general, nous pouvons assumer que Ia foret tropicale 
forme l'essentiel de Ia distribution des especes; peu de 
taxons se retrouvent en dehors. Certains taxons sont limi
tes aux montagnes. La distribution horizon tale de Ptycho
trema s.l. va du niveau de Ia mer jusqu'a 2.000 m 
d 'altitude. 
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affectatum (I) 138, (3) .. 
aillyi (2) 71-72, 96 
anceyi (I) 137, 145, (3) .. 
ansorgei (2) 71 , 73 , 90 
assiniense (3) .. 
assinicum (3) .. 

bassamense (3) .. 
bata lhana (2) 71 , 73-75, 83 
bequaerti (2) 71 , 73-75, 78 , 82, 90 
bicristata (2) 94 
boangolense (I) 138, (3) .. 
bocagei (I) 138, (3) .. 
bonyomae (2) 72, 96 
breve (I) 138, (3) .. 
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calameli (3) .. 
canistrum (3) .. 
chaperi (2) 71 , 73, 75, 83 , 90, (3) .. 
columellare (3) .. 
comorensis (2) 94, 96 
complicatum (2) 94, (3) .. 
cyanostoma (3) .. 
cyathostomum (I) 145, (3) .. 

degneri (3) .. 
denticulatum (2) 71, 75-76, 91 
deruptum (3) .. 
dohrni (2) 72, (3) .. 
duseni (3) .. 

edgarianum (I) 137, 139, 149, 156 
elegantulum (I) 138, (2) 71-72, 76-77, 90-93 
elimense (3) .. 

fischeri (I) 149 
fraterculus (I) 147-148, (2) 71 , 77-79, 85, 92 

ganzae (2) 96 
geminatum (I) 137, 139, 146, 154 
gratum (3) .. 
guinaica (3) .. 
guineensis (3) .. 

hamacenicum (2) 76 
hildebrandti (2) 76 
hyalin urn (2) 71, 79, 84 

jeanneli (2) 71 , 78-79, 8 1-82, 90-91 
joubini (I) 137, 139-143, 152, (3) .. 

kabimbae (2) 96, 
kalemiense (2) 71, 80-81 , (3) .. 
kasuloi (2) 71, 80-82 
katangense (I) 137, 139-143, 152 
kermorganti (3) .. 
kibarae (2) 96 
kigeziense (2) 81 
kombaense (I) 137, 139, 149 
kungwense (2) 71, 82 

lachryma (2) 76 
laeve (2) 71 , 82 
lafontainei (2) 71 , 75 , 83 , 90-91 
lamollei (3) .. 
Iiberian urn (3) .. 
limbatum (I) 137, 139, 149, 156 
loveridgei (I) 137, 149 

mahariense (I) 137, 139-145, 152 
malaboense (2) 71, 83 
martensi (3) .. 
masakaense (2) 7 1, 80, 83, 85 
massauense (2) 71 , 84 
microstoma (3) .. 
moerchi ( I) 138, (3) .. 
monotes (2) 71, 79, 81-82 
morchi (I) 138, (3) .. 
mucronatum ( I) 145, (3) .. 
mukulense (I) 138 
myrmecoon (I) 137, 139, 149, 156 

nana (2) 76 
newtoni (2) 93-94 
nobrei (I) 138, (3) .. 
nyangweense (2) 81 

opoboensis (2) 86 

papillifera (2) 76 
paradoxulum (2) 71-72, 79, 84-85 
peilei (2) 71 , 85-86 
perforatum (2) 71, 86 
pollonerae (2) 71, 86, 90-91 
prodigiosum (I) 138, (3) .. 
pseudosilvaticum (2) 71, 81, 87-91 
puissanti (I) 139 
pupaeforme (2) 94, (3) 

quadrinodatum (I) 137-139, 144, 151 
quinqueplicata (2) 76 

raffrayi (2) 76 
ringens (3) .. 
ringicula (3) .. 
roberti (3) .. 
rosenbergiana (3) .. 
runsoranum (I) 137, 139, 146-148, 154, 156 

serratum (2) 71 , 89, 91, (3) .. 
silvaticum (2) 71, 87-89 , 91-92 
sorocula (I) 137, 139, 147-148, 155, (2) 77, 92 
sperabile (2) 86 
strophioides (3) .. 
sublimbatum (I) 137, 139, 149, 156 
subtusangu1atum (2) 71 , 90-92 
supradentatum 137, 139-140, 144-145, 156 

tanganyikae (3) .. 
thompsonae (2) 71, 77, 92-93 
thysvillense (2) 71 , 74-75 
treichi (3) .. 
trigonostomum (2) 71, 93-94, (3) .. 
tshibindanum (2), 81-82 
tullbergi (I) 145, (3) .. 
tumidulum (2) 71, 94 

ujijiense (I) 137, 139-145, 152, 156 
uniliratum (2) 71 , 94 
upembae (I) 137, 143-145, 153, 156 
walikalense (I) 137, 139, 148, 155 
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