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Résumé

On doit considérer Mesalia mesal et Mesalia brevialis comme
deux espèces distinctes et qui appartiennent à deux sous-genres dif-
férents. Les découvertes méditerranéennes de M. brevialis doivent
etre attribuées sans aucune doute à M. mesal ou à de diverses formes
affines.

La signalisation en MéditerraiIlée de M. opalina est douteuse et
on pense qu'elle a été ramenée de la còte ouest-africaine, ou elle vit,
par les chalutiers. La localité-type « China Seas» indiquée par les
Auteurs doit etre considerée erronée.

Riassunto

Mesalia mesal e Mesalia brevialis sono da considerarsi specie di-
stinte ed anzi appartenenti a due sottogeneri diversi, rispettivamente
Mesalia s. str. e Mesaliopsis. Questo ultimo sottogenere possiede pro-
toconca proporzionalmente più grande e scultura peculiare dei primi
giri. La distinzione è facile solo disponendo di esemplari integri e
freschi e ciò può giustificare l'errore commesso da quasi tutti gli
Autori che sovente hanno descritto come M. brevialis ritrovamenti
di M. mesal che è specie molto più comune.

I ritrovamenti mediterranei sono quasi sicuramente da ascriver-
si a M. mesal o meglio, a qualcuna delle sue forme ancora poco stu-
diate. Per quanto concerne la seglnalazione di M. opalina in Mediter-
raneo, si concorda con SABELLI & SPADA (1978) nel considerare una
probabile introduzione antropica di conchiglie dalle coste nord-oc-
cidentali africane. La località tipo « China-Seas » indicata per questa
specie è comunque da considerarsi errata.

* Laboratoire de Biologie des Invertébrés marins et Malacologie, 55 Rue Buf-
fon, 75005 Paris.

** Lavoro accettato il 10.9.1980.
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C'est tardivement que nous avons eu connaissance des diverses !
tes sur les Mesalia recuillies en Méditerranée et publiées entre 1/
et 1978 par des auteurs italiens. Ces notes nous fournissent l'occas
d'apporter une rectificatio[l et aussi d'ajouter des précisions à no
révision des Turritellidés ouest-africains (MARCHE-MARCHAD, 1960).

Avant d'aborder les travaux italiens il convieni don c de corri,
l'erreur que nous avons commise en plaçant Mesalia flammifera
CARD, 1897 dans la synonymie de M. opalina (ADAMS et REEVE, 1850)
s'agii en fai t de deux espèces bien distinctes et la figure que ru
avons donnée à l'époque (o.c.pl. 111 fig. 24) représente M. flammif
et non M. opalina.

Le principal intéret de notre révision de 1960 réside dans la pu
cation de quelques types de Turritellidés et en particulier ceux
Mesalia brevialis (LAMARcK, 1822) et de M. mesal ( (ADANSON, 17
DESHAYES, 1843), lesquels à iI1otre connaissance n'ont jamais été
gurés auparavent, d'où une regrettable confusion des deux espèces
s'est perpétuée jusqu'à iI10S jours, notre note paraissant avoir écha
à l'attention de la plupart des auteurs qui ont eu à traiter du ge
Mesalia (*). Contrairement à ce qui est admis par la majorité
malacologistes M. mesal et M. brevialis soni non seulement deux
mes spécifiquement distinctes, mais appartiennent à deux sous-ger
différents. La première fait parti e du genre Mesalia S.S., doni
est l'espèce type par D.S. (GRAY, 1847) et l'autre du sous genre
saliopsis THIELE, 1929 et doni l'espèce type désignée par ce dernier
Mesalia opalina (AD. et RVE, 1850).

DESHAYES, qui a rendu binominalle terme d'Adanson «Le Mef
a traité les deux formes en espèces distinctes. Selon REEVE (1849:
qui l'a déploré, l'illustre savant français n'aurait pas eu accès :
collection Lamarck, réservée à la publication de KIENER (1843
aurait été obligé de « redécrire » ce que toujours d'après Reeve,
cru etre Turritella brevialis (LAM.). En fait, dans le texte remar!
blement précis de Deshayes, il n'est fait aucune allusion à l'es]
lamarckienne, doni la brève diagnose latine figure quelques p.
plus baso

Nous eumes plus de chance que Deshayes, le Professeur Bir
ayant eu l'amabilité de nous communiquer de très bonnes photc
phies du type et des paratypes de Turritella brevialis LAM. conse
au Musée de Genève et que nous avons figurés dans no tre publica
de 1960 (o.c.pl. 111, fig. 16, 17, 18). KIENER (1843) écrit à propoi
ces exemplaires: «Les individus qui ont servi à Lamarck patir l
blissement de l'espèce étaient en mauvais état et roulés. Nous
portons à cette espèce, ajoute-t-il, comme variété, le Mesal d'Adans
Si Kiener a considéré cette demière espèce comme une simple
riété » de l'espèce lamarckienne la plupart des auteurs postéri
"nnt 'O1]lé~ n]us ]oin et ont basé l'espèce de Lamarck sur « Le Me

1*) IJn cl". .".". auteurs avant tenu compte de notre travail est ].C. Rosso (
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forme beaucoup plus commune et plus connue, qui a ainsi complète.
ment supplanté la "Turritelle breviale» de Lamarck. Il est curieux
de constater que Kiener, premier responsable de la confusion, à don-
né de cette dernière espèce la figure la plus belle et la plus fidèle
(KIENER, 1843, pl; 12 fig. 1) reprise d'ailleurs paI1 diverSI auteurs
(KOBELT, 1897 etc.). Il est ai sé de retrouver ses caractères conchyliens
dans un paratype de Genève, en bien meilleur état que le type (*),
et auquel correspond très exactement le bel exemplaire de notre fi-
gure 4.

Quant au Mesal, il est représenté dans la collection historique
d'AdaiIlson, conservée au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, par
6 exemplaires dont certains portent des inscriptions plus ou moins
lisibles de la main d'Adanson, et parmi eux les deux exemplaires que
nous avons figurés ici (fig. 5, 6).

Patir FISCHER-PIETTE, qui a été comme on sai t l'" inventeur » de la
collection, et en a publié une étude critique et détaillée (1942), le type
figuré par Adanson ne se trouve pas parmi les échantillons de la col-
lection qui doivent etre considérés, en conséquence comme des para-
types (communication verbale de l'auteur).

Qu'en est-il des Mesalia brevialis signalés jusqu'ici en Méditerra-
née? La quest.ion est légitime puisque deux espèces bien distinctes
sont confondues sous ce Domo Si on se reporte aux figures et référen-
ces des auteurs il s'agit sans aucun doute, et au mieux, de Mesalia
mesal, et plus probablement dans la plupart des cas, des diverses
petites formes affines, dans l'ensemble assez mal connues, don t le
" chef de file» est Mesalia varia (KIENER, 1843), la première décrite.
Outre cette dernière, signalons parmi elles, M. freytagi von MALTZAN,
1884 (non fig.), M. imbricata et M. pulchella toutes les deux de PALLARY
(1902). SMITH (1915) considère les trois comme des « variétés» de
M. brevialis.

Une Mesalia brevialis a été signalée il y quelques années par GA-
RAVELLI et MELONE (1967) dans la mer Tyrrhenienne et figurée. Ces
auteurs font remarquer que les individus recueillis différent sensi-
blement de Mesalia brevialis telle qu'elle a été décrite et figurée par
NICKLÈS (1950), ce qui n'a rien de surprenant car cette dernière re-
présente en réalité M. mesal et l'espèce signalée par les auteurs ita-
liens est M. opalina, si on se refère aux bonnes figures données par
ceux-ci. La localité-type de cette dernière espèce est « China Seas».~

(*) Le Professeur E. Binder du Musée de Genève nous donne ces précisions sur
les échantillons de Lamarck: «D'après les dimension indiquées par Lamarck (54 mm)
l'holotype est l'un des deux exemplaires de gauche, il est impossibile de savoir lequel.
La diagnose est établie d'après un échantillon en mauvais état, à sommet corrodé et à
bouche cassée. Les deux exemplaires usés par le sable et leur ornementation spirale
a disparu, mais elle se yoit très bien sur le troisième échantillon dont je vous envoie
une photographie agrandie deux fois. Sa coloration est brun pale ». (in litt. 27 septem-
bre 1955}. Le troisième échantillon, mentionnée au dos de la photo comme étant un
paratype est représenté ici ainsi que ~es deux autres échantillons de Lamarck (fig. 1).
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ANGELETTI et MELONE (1968) ont plus ou moins reconnu M. opalina et
se sont étonnés de sa présence en Méditerranée. Nous savons mainte-
nant (M.-M. 1960, o.c.) que M. opalina est en réalité une forme Quest-
africaine. Nous avons dragué à plusieurs reprises des individus vi-
vants de cette espèce dans la baie du Levrier (Mauritanie) sur des
fonds de sable grossier et de coquilles brisées par 18-20 m de pro-
fondeur. Il est probable qu'il s'agit d'une espèce endémique car nous
ne l'avons jamais trouvée dans la région sénégambiernle, parmi les
dizaines de dragages que nous avons opérés plusieurs années.

L'erreur sur la localité-type s'explique facilement quand on sait
que le «Samarang», vaisseau récolteur, en fai san t route vers les Mers
du Sud a fait escale aux iles du Cap Vert, où cette espèce a été si-
gnalée depuis, ainsi que sur la còte ouest-africaine. Remarquons ici
que déjà en 1915 SMITH avait noté l'étroite ressemblance entre la fine
sculpture spirale de la « forme typique» de M.. brevialis,. c'est à
dire de M. brevialis LAM., 1822 (non auctores), espèce notoirement
ouest-africaine et celle de M. opalina ce qui l'a amené que la localité
chinoise atribueé à celle ci pourrait etre erronée (*).

Nous savons que ces caractères des premiers tours (y compris la
forme de la protoconque) sont commUfIlS au sous-genre Mesaliopsis
THIELE, 1929 qui renferme outre M. opalina, espèce type du sous-genre,
M. brevialis et M. flammifera (fig. 9).

La présence de M. opalina en Méditerranée ne semble pas a priori
invraisemblable, mais que des coquilles de cette taille et vivant à faible
profondeur aient pu passer jusqu'ici inaperçues rend la localité mé-
diterranéenne douteuse aux yeux de SABELLI et SPADA (1978) en dépit
des détails foumis par Garavelli et Melone sur les circostances de ces
trouvaiIles. Sabelli et Spada n'excluent pas la possibilité patir ces
coquilles, bien que renfermant encore des restes de l'animaI, d'avoir
été abandonnées à proximité du rivage par des pecheurs retour d'une
campagne de chalutage sur la còte ouest-africaine, opilIlion que nous
partageons jusqu'à plus ampIe informé.

(*) Il a ajouté aussi qu'il était possible que M. flammifera Loc. (subn. «flammi-
gera») puisse ètre une forme d'eau profonde de M. brevialis «<as regards sculpture and
coIoration there seems to be little or any difference») ce qui, selon nous, est une erreur.
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On peut nommer brièvement ainsi la distribution des espèces
récentes du genre Mesalia actuellement connues.

Mesalia (Mesaliopsis) brevialis (LAM., 1822) (non auct.). Loc.
« Hab.? ». Sénégal, zone iJnfralittorale entre -30 et -SO m.
Musée de Genève.

type:
rype:

Mesalia (Mesaliopsis) opalina (AD. et RVE, 1850). Loc. - type: « China
Seas» (errar). Mauritanie (-18 à -20 m). Type: British Museum.

Mesalia (Mesaliopsis) flammifera LOCARD, 1897. Loc. - type: « A l'ouest
du Sahara ». Còte occidentale d'Afrique, zone epibathyale supé-
rieure, entre -120 et -250 m. Type: Muséum d'Histoire naturelle
de Pari!; (colI. du « Talisman» et du « Travailleur ».

Mesalia (Mesalia) mesal ( (ADANSON, 1757) DESHAYES, 1843), Loc. - ty-
pe: {( Gorée ». Baie de Gorée, -lO à -20 m. Paratypes: Muséum
d'Histoire naturelle de Paris (colI. Adanson).

Mesalia (Mesalia) varia (KIENER, 1843). Sénégambie. Loc. - type: « Em-
bouchure de la Gambie ». Zone intertidale, herbiers. Mauritanie
et (?) Maroc. Type: non localisé.

,., 1884. Loc. - type: « Gorée ». Baie
?) Musée de Berlin.

Mesalia (Mesalia) freytagi v. MALTZ
de Gorée, vers -40 m. Type: (

Mesalia (Mesalia) imbricata et M. (M.) pulchella PAL
non localisés. Littoral atlantique marocain.

1902. Type:

Nous croyons utile de reproduire ici une deuxième fois les figures
les plus intéressantes de notre travail de 1960, et auxquelles la qua-
lité médiocre du papier a oté de leur netteté. Nous y avons ajouté
Mesalia opalina (AD. et RVE) qui n'a pas été figurée dans la note pré-
cédente.
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RXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1 - Mesalia (Mesaliopsis) brevialis LAM. Localité? Collection La-
marck. Long. 39 mm. Paratype (Cliché Musée d'Histoire na-
turelle de Genève).

Fig. 2 et 3 - Idem. Localité? Collection Lamarck. Long. de chacun
des échantillons 54 mm, Type et paratype (cf. note infrapa-
ginale p. 43) (Musée d'Histoire naturelle de Genève).

Fig. 4 - Idem. Baie de Gorée, drago 17 m (I. Marche-Marchad colI.).
Long, 58 mm.

Fig. 5 - Mesalia (Mesalia) mesal (AD.) DESH. Inscription sur la co-
quille: «Gorée ». ColI. Adanson. f'aratype Long. 67 mm.

Fig. 6 - Idem. ColI. Adanson. Paratype. Long. 59 mm.

Fig. 7 - Idem. Baie de Gorée. -9 m (I. Marche-Marchad colI.). Long.
56 mm.

Fig. 8 - Idem. Baie de Gorée. -11 m (I. Marche-Marchad. colI.).
Long. 69 mm.

Fig. 9 - Mesalia (Mesaliopsis) flammifera. Loc. Au large de Gorée.
-132 m (I. Marche-Marchad colI.).

Fig. lO - Mesalia (Mesalia) freytagi v. MALTZ. Baie de Gorée. -32 m.
Long. 31 mm. Etiquette: «Gorée 15 m. Sand» (Cliché British
Museum) (Probablement exemplaire d'auteur).

Fig. Il - Mesalia (Mesaliopsis) opalina (AD. et RVE). Baie du Levrier
(Mauritanie) -20 m (I, Marche-Marchad colI.). Long. 47 mm.

Fig. 12 - Mesalia (Mesalia) varia KNR. Fadiouth (Sénégal), à marée
basse. (I. Marche-Marchad colI.).
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