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TEREBRA Rrtrguière rTgz
Coquille turriculée, à tours presqtle plans' souvent très nombreux I
la plupart du tenrps solide et brillante. Ouverture très petite, sinueuse
à la base; columelle munie d'une ride spirale epaissie. Opercule pointu
vers le bas, à nucleus terminal.
Environ 2oo especes des mers t ropicales, dont certaines d'une
grande beauté i une douzaine sur la Cóte occidentale d'Afrique. Anin'laux vtr-ant dans le sable à faible profondeur'
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2?1. Terebra senegalensis l-anrarck (: Ie I'a",'al Adanson)Coquille de 7o à r ro mm., présentant des tours nrarqués d'un sillon
spiial situé sous la suture et à quelque distance de celle-ci ; plis de
cicrissance bien visibles. Coloration cornée avec flamnrules brunes, irrégulièrement réParties.
Connue à l'état fossile dans le lliocène d'Europe, cette espèce vit
dtr Cap Blanc à I'Angola; comn,une au Sénégal.

t72. Terobra micans Hinds (: I'Ar'.'an Adanson). Coquille

de z5 à 3o mnr., très brillante. ornée seulement de très fines rides
transyersales, bien tisibles sur la moitié inférieure des tours. Colo-

ration blancbe, unie ou marquée de bandes spirales brunes et fauvesConnue de la \Iauritanie à I'Angola' cette espèce Peut souvent
s'observer vivante, par centaines. sur le sable de la cóte atlantique
des environs de Dakar, à marée descendante.
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278. Terebra lepida Hinds. ('oquille de zo à 3., nrm., ornée de
rides transvers',ales peu serrées, s'atténuant sous la sultrre. coloration
cornée marquée de taches brun foncé, disposées notan.tnlent en haut
et en bas de chaque tour, entre les ridei.
Conntre de Dakar au tr{ossamédès.
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274. Tetebra corruga,ta l.amarck, \'aî. bitorquata I)eshales. Coqtrille de 4o à 7cl mt.u., de forme très allongée et pré*sentant
des tours extrémenrent nombreux, ornés à Ia partie supérieure. de deur
cordons spiradx régulièrement granuleux de force inégale, le supérieur
étant pltrs fort que I'autre. Cìoloration cornée, marquée de taches
brunes irrégulirires.
Connue par quelques exemplaires récoltés dans la région de l)akar.
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Coqrrille petite ou ntovenne, à spire *o.l"nn"-"nt Éler'ée, présentant des tours embrvonnaires sénestres; dernier tour grand, ovoîde:
ouverture entière. rétrécie r.ers le haur, arrondie à la base : columelle
présentant la plupart du tenrps un pli à la base. Opercule corné.
Environ 3o espèces de toutes les mers, vivant à faible profondeur ;
la Cìóte occidentale d'Afrique.
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2?5. Aetaeon tornatilis l-inné. Coquille de r5 à e5 mnr..
ovoide. ornée de fines stries spirales et présentant un fort pli à la base

