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Rfamvr.E. - Cette note etudie la faune de Pyramidellides de la baie de Nha'Trang et de ses abords, recueillie soit dans les sables littoraux, soit dans des
dragages effectues par l'Institut oceanographique de Nha-Trang. Cette faune est
tres riche et ne comprend pas moins de 210 especes, dont 55 seulement ont pu
etre assimilees a des especes deja connues, et qui se repartissent comme suit :
7 Pyramidellinae, J 2 Tiberiinae, 20 Syrnolinae, 27 Odostommiinae, parmi lesquelles
predominent les Megastomia, 5 Odostomellinae, 63 Pyrgulininae avec Pyr9ulina tres
nombreuses et Besla nombreuses, 5 Menesthinae, 61 Turbonillinae avec les genres
dominants Chemnitzia, Pyrgiscus, Pyrgiscilla, 3 Cingulinae, et 7 Eulimellinae.
ABSTTIACT. - - This record is working at the Pyramidellid fauna from the bay
of Nha-Trang and vicinity, collected in beach sands or dredged by « Institut
oceanographique ». This fauna is very prolific and includes no less than 210 species,
among these 55 only could be assimilated to already known species. There are
7 Pyramidellinae, 12 Tiberiinae, 20 Syrnolinae, 2~ Odostomiinae with prevailing
subgenus M egastomi.a. 5 Odostomellinae, 63 PyrguJininae with very numerous Pyrgulina and numerous Besla, 5 Menesthinae, 61 Turbonillinae with leading genera
Chemnitzia. Pyrgiscus, Pyrgisciila, 3 Cingulininae, and 7 Eulimellinae.

Les Pyramidellidae decrits ou mentionnes clans cette note proviennent de
la baie de Nha-Trnng (Sud Viet-Nam) et de ses abords. Ils ont ete recueillis,
d'une part, dans les sables littoraux de diverses plages, d'autre part, dans
des t~chantillons de fonds drague:::. par l'Institut oceanographique de Nha-Trang.

a

Les plages sur lesquelles j'ai preleve,
diverses reprises et epoques, les
sables coquillers, sont celles de Cau-Da (plages de l'embarcadere et de l'Institut oceanographique, les sables grossiers de la premiere etant particulierement riches en Pyramidellidae et Foraminiferes), de Cu-Lao, au N. de I' embouchure du Song Cai, celle enfin dite plage Gallois-Montbrun, situee au N.
de Po Nagar, pres des villages de Phu-Xuong et de Phuoc-Hau.
Ces diverses provenances seront mentionnees dans les descriptions par
les norns de « Cauda >>, « Culao >>, « Gallo:i:s ".
Les dragages effectues par l'Institut oceanographique sont numerates et
localises comme suit :
1258 : Estuaire du Cua-Be
1270 : Au Sud du Rocher Noir (19

a 26

metres)

-
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1276 : Entre Mui-Dong-Ba et Hon-Mung
1279: Du Mui-Ban-Co vers l'observatoire Yersin
1282 et 1283 : Devant la plage de Tuy-Trieu
1287 : Entre les lles des pec:heurs et la plage de Tuy-Trieu (Ce dragage,
ainsi que les deux precedents, est en dehors de la baie de NhaTrang, peu au S. de celle-ci)
1291: Entre Mui-Nam et Hon-Cha-La
1301 : Bai-Giong' (sables)
1328 : Entre les iles des Pecheurs, Hon-Mung, le bane du Castleragh
et l'isobathe 50. (En dehors et au S. de la baie de Nha-Trang)
1359 : De Cau-Da a Cay-Xoai
1735 : Entre Hon-Mieu et la cote 0. de l'ile Tre (10 metres)
1736 : Devant la cote 0. de l'ile Tre (10 metres)
1737 : Recueilli par plongee pres de la cote 0. de l'ile Hon-Mieu sur fond
de 5 metres, au milieu de coraux.

Les echantillons provenant de ces dragages sont indiques par le numero
de ceux-ci. Un certain nombre de dragages, faits dans la baie de Nha-Trang, ne
sont pas localises aussi precisement et portent seulement des indications de
date ou de fond. Les specimens en provenant sont designes par le mot :
« Baie "·
J'ai participe aux dragages 1735, 1736, et 1737. Tous les Pyramidellidae
recoltes etaient morts. Le fond est de vase calcaire grise en 1735 et 1736, de
sable corallien en 173 7.
Par ailleurs, les collections de l'Institut oceanographique de Nha-Trang
renferment quelques especes de grande taille, representees chacune par plusieurs specirnens, appartenant toutes a la sous-famille des Pyramidellinae, qui
seront mentionnees, avec l'indication « Col. Inst. " Elles proviennent aussi
de dragages e:ffectues aux abords de Nha-Trang.
J'ai enfin incorpore a cette description celle de quelques formes recoltees
clans les sables littoraux en des localites plus eloignees: Dai-Lanh, au pied
S. du cap Varella, a 70 km. au N. de Nha-Trang; Ca-Na, a 110 km. au S.; ile
Poulo Cecir de Terre, au ]arge de Ca-Na.
Les espec:es citees ou decrites sont groupees en sous-familles sous la rubrique desquelles tlgure d'abord la liste des genres ou sous-genres, avec leurs
principaux caracteres, entre lesquels elles se repartissent.
Sau: indications contraires, la plupart des• coquilles de Pyramidellidae sont
blanches, brillantes, diaphanes, indications qui ne seront pas repetees a propos
de chacune d'entre elles.
PYRAMIDELLINAE
Trois plis columellaires

PYRAl\UDELLA, Lamarck, 1799 : On1biliquee, lisse, sans bourrelet ombilical.
MILDA, Dall et Bartsch, 1909 : Ombiliquee, lisse, avec un bourrelet ombilical, avec ou sans sillon peripherique.
LoNGCHAEUS, Morch, 1874 : Non ombiliquee, lisse; avec ou sans bourrelet
ombilical, avec sillon peripherique.
VoLUSPA, Dall et Bartsch, 1904 : Idem, mais sans sillon peripherique.
0TOPLEURA, Fischer, 1885 : Non ombiliquee, costulee, avec des stries spirales ; plus OU moins apparentes ; tous scalariformeS', etages.
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Pyramidella terebelltim Muller, Tryon, 1886, vol. VIII
(Col. Inst.)

PyramidelLa scituia Adams, Tryon, 1886, vol. VIII
(Col. Inst.)

Longchaeus punctatus
Pyramiclelia pimctata Chemnitz, Tryon, 1886, vol. VIII
(Col. Inst.)

Longchaeus pratii Bernardi
Pyramidella pratii Bernardi, 1858, p. 386, pl. XIII, fig. 1
(Col. Inst.)

Voluspa sulcata

Adams

Pyramidella sulcata Adam, Sowerby, 1855, vol. H, p. 807, pl. CLXXI, fig. 34
(Col. Inst.)

Otopleura auriscati Chemnitz
Otop1eura auriscati Chemnitz, Thiele, 1929, vol. I, p. 238, fig. 245
(Col. Inst.)

Otopleura mitra.lis

Adams

Pyramideila mitraiis A. Adams, 1853, Proc. Soc. zooL London, p. 77
(Col. Inst.)
TIBERIINAE
Deux plis columellaires
TrnERIA (Monterosato, 1875) : Coquille ombi1iquee; pli columellaire superieur plus fort que l'inferieur.
CossMANNICA (Dall et Bartsch, 1904) : Coquille non ombiliquee ; pli columellaire superieur plus fort que l'inferieur.
VAGNA (Dall et Bartsch, 1904) : Coquille non ombiliquee ; pli columellaire superieur plus faible que l'inferieur.

'I'iberia grimaudi nov. sp.
(Pl. I, fig. 1)
Coquille cylindro-conique, diaphane, brillante, coloree (brun clair). Emhryon dresse a 1/2 immerge, suivi de cinq tours plans, contractes a la base,
a suture canaliculee, lisses. Dernier tour anguleux a la peripherie au-dessous
de laquelle la base est arrondie. Ouverture subquadrangulaire; columelle
droite fortement plissee : pli superieur tres epais. et saillant, pli inferieur
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accole all. precedent, n1oins important, mais bien marque ; labre portant a
l'interieur trois denticules d'importance decroissante du superieur a l'inferieur, terminaisons de trois filets internes visibles par transparence. - 1,94 · X
0,86 mm. Cauda (1 ex.).

Tiber:ia

nov.

(Pl. I, fig. 2)
Coquille conique-allongee, blanche, brillante. Embryon heliciforme saillant, couche perpendiculairement a l'axe, aux 2/3 enlisE\ suivi de six tours
legerement convexes, etages, a suture canaliculee, lisses, hormis des stries
tres fines et serrees axiales et spirales et des plis axiaux a peine marques,
irregulierement espaces. Dernier tour renfie, obtusement sub-anguleux a la
peripherie. Ouvertm·e sub-quadrangulaire ; cal parietal tres developpe se prolongeant sur la base ; columelle droite, munie d'un pli superieur tres fort, large
et saillant, determinant un canal profond qui le separe du bord parietal, et
d'un pli inff:rieur tres faible, peu marque. Filets internes, peu visibles dans
l'ouverture. -- 2,46 X 1,06 mn1. - 1736 (1 ex.).

Tiberia cathaysiae nov. sp.
(Pl. I, fig. 3)
Coquille conique, blanche, brillante. Embryon gros, heliciforme a trois
tours, perpendiculaire a l'axe, au 1/3 enlise_, suivi de trois tours presque plans,
etages, a suture largement sillonnee, portant des stries spirales bien marquees,
assez espacees, et des plis d''.lccroissement droits. Dernier tour carene. Base
arrondie, largement ombiliquee. Ouverture elliptique ; columelle droite avec
un pli superieur tres fort_, un pli inferieur beaucoup plus faible ; labre anguleux au milieu, pcrtant a l'interieur, a la terminaison des filets internes deux
tubercules, le superieur tres fort, l'inferieur fort. - 2,1 x 1,1 mm. -- 1736
\1 ex.).

Tiberia thaii nov. sp.
(Pl. I, fig. 4)

Coquille conique. Embryon saillant, plus qu'a 1/2 enlise, suivi de quatre
tours etages, presque plans_, lisses avec de faibles stries d'accroissement. Der.nier tour sub-carene a la peripherie. Ouverture ovaJe; columelle mince, droite,
avec un pli superieur assez fort, un pli inferieur enfonce, a peine sensible a
l'ouverture mais bien marque cians le fond : bord columellaire reflechi sur
la base perforee d'un ombilic etroit. Filets internes visibles par transparence,
mais peu marques a l'interieur du labre. - I,82 x 0,98 mm.; 1,80 x 1,00 mm.
- 1301 (2 ex.).

Tiberia ovata nov. sp.
CPL I, fig. 6, 7)
Coquille ovoi:de. Embryon saillant a 1/2 enlise, suivi de six tours plans,
canaliculee, portant des stries d'accroissement regulieres. Dernier
tour convexe. -Ouverture ovale ; columelle peu arquee avec un pli superieur
tres fort, un pli inferieur moins important, rnais fort. Des filets internes
visibles par transparence n'arrivent pas jusqu'a l'ouverture. Perforation ombilicale etroite. -- 3,06 x 1,20 mm. ; ex. a cinq tours : 2-36 x 0,98 mm. Baie (1 ex.), 1301 (1 ex.).

a suture

-

Pyramideila (Cossmannica) acicuiata
pL
fig. 1.
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Adams, Dall et Bartsch, 1906, p. 326,

Une forme, ornee d'une mince bande brune peripherique, peut. se rapporter a cette espece, ou en constituer une variete. Elle est plus petite, a des
tours moins convexes. Elle montre quatre filets a l'interieur des tours de la
spire et six a sept dans le dernier tour. Un exemplaire a dix tours mesure
4,74 ::< 1,10 mm. ; un autre exemplaire, incomplet, plus gros, est large, a sa
de 1,24 mm. - Culao (1 ex.), 1301 (1 ex.), 1736 (1 ex.).

nov,
(Pl. I, fig. 11)
Conique-allongee, diaphane, peu brillante, blanche avec une mince bande
brune a la peripherie. Embryon (manquant). Cinq tours post-embryonnaires,
legerement convexes, le dernier arrondi a la peripherie, a suture lineaire,
lisses, hormis des stries d'accroissement assez visibles, espacees, determinant
entre elles de legers plis axiaux. Ouverture ovale, anguleuse et versante en
bee en avant; columelle fortement tordue par le pli superieur, saillant; pli
inferieur tres faible, divergent du precedent dont il se trouve tres eloigne a
son aboutissement au bee anterieur de l'ouverture; labre simple; pas de
filets internes. - 2,14 (sans embryon) X 1,06 mm. - Cauda (l ex.).

nov,
(Pl. I, fig. 9)
Conique-allongee, blanche, brillante. Embryon petit, perpendiculaire a
l'axe, a 1/2 enlise. Six tours post-embryonnaires presque plans, a suture canaliculee, montrant de fines stries d'accroissement, droites, et des stries spirales
assez espacees. Dernier tour arrondi a la peripherie. Ouverture subquadrangulaire ; columelle epaisse, droiie, avec un pli superieur fort et tranchant, et
un pli inferieur tres faible, situe tres bas, a la jonction de la columelle et
du plancher de l'ouverture; labre montrant des plis internes qui sont visibles
par transparence sur le reste de la coquille. - 2,90 x 1,12 mm.; 2,80 >~ 1,10
mm. - Baie (2 ex.).

nov.
(Pl. I, fig. 5)
Conique, blanche, brillante. Embryon gros, a 1/2 enlise, suivi de cinq tours
legerement etages, s'elargissant rapidement, a suture canaliculee, lisses, avec
fines stries d'accroissement. Dernier tour carene. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle epaisse, peu arquee, avec un pli superieur saillant et tranchant, un pli inferieur moins important, mais cependant fort et large ; labre
portant des filets intern.es qui n'arrivent pas au bord, et qui sont visibles par
transparence dans la spire. - 2,86 x 1,32 mm.; 2,74 x 1,22 mm.; a quatre
tours : 2,00 X 1,11 mm. - 1279 (1 ex.), 1301 (5 ex.).
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nov.
Conique, brillante, blanche avec un mince filet brun sur la carene peripherique. Embryon petit, a 1/2 enlise, suivi de six tours a suture largement
canaliculee, portant des1 stries d'accroissement fines, droites, irregulieres et des
stries spirales -Lres fines, irregulieres. Dernier tour carene. Ouverture ovale ;
columelle droite avec un pli superieur fort et tranchant, un pli inferieur ascendant, large et plus faible; labre montrant trois fl.lets internes forts qui n'arrivent pas au bord. - 2,62 x 1,04 mm. - Baie (1 ex.).

nov.
(PL I, fig. 13)
Cylindrique-turriculee, diaphane, brillante, blanche avec un filet brun un
peu au--dessus de la peripherie. Embryon (et premiers tours manquant). Une
dizaine de tours post-embryonnaires, presque plans, a suture faiblement canaliculee, portant des stries d'accroissement et desr stries spirales fines, ces dernieres assez espacees. Ouverture sub-quadrangulaire; columelle epaisse a bord
dilate, large et calleux, applique sur la base et se reliant a un cal parietal
mince, portant deux plis, le superieur, mince, se prolongeant sur !'expansion
columellaire, l'infer1eur tres fort; labre ne montrant pas les :filets internes
minces qui sont cependant visibles par transparence dans la spire. - 4,38
(pour sept tours subsistants) X 1,40 mm. - 1301 (1 ex.).

nov.
(Pl. I, fig. 8)
Cylindrique, blanche. Embryon (manquant, ainsi que le premier tour normal). Six tours, plans, a suture canaliculee, paraissant sur un exemplaire obtusement costules, notamment pres de la suture, le dernier faiblement arrondi
a la peripberie. Ouverture ovale; columelle arquee, a pli superieur accole
contre le plafond, et pli inferieur plus important, debcrdant le precedent et
saillant dans l'ouverture ; labre portant des :filet.:J internes. minces et nombreux
(sept au minimum). -- 2,03 (pour six tours subsistants) X 0,66 mm.; 1,84
(pour quatre tours subsistants) X 0,64 mm. - Cauda (1 ex.).

Un pli columelJaire. Galbe le plus souvent elance: turricule, acicule ou
pupiforme. Coquille lisse ou costulee .. Embryon caracteristique : planorbiforme,
perpendiculaire OU sub-perpendiculaire a l'axe, dresse, SOUVent peu enlise et
presqu'entierement visible.
Parmi les denominations sous les;quelles peuvent se classer les formes cidessous dec1ites nous ne retiendrons pas les suivantes : Stylopsis Dall et
Bartsch, 1907 (ouverture sub-quadrangulaire, car il existe des ouvertures intermediaires entre ce contour et un contour ovale) ; Iphiana, Dall et Bartsch,
1904 (stries spirales sur la surface, car la plupart des Syrnolinae portent d8s
stries spirales plus ou moins microscopiques), Colsyrnola, Laws, 1937 (forme
conique plus ou moins allongee, a base large, car il existe des termes de
passage entre bases larges, subanguleuses et bases etroites, arrondies. des form es subulees). Et nous repartirons nos especes entre les genres suivants :
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SYRNOLA A. Adams, 1860 : Galbe turricule ; ouverture ovale a subrectangulaire ; surface lisse.
PuPOSYRNOLA Cossmann, 1921 : Galbe pupode; surface lisse.
STYLOPTYGMA A. Adarn.s, 1860 : Premiers touris styliformes ; surface lisse.
COSTOSYRNOLA Laws, 1937 : Surface ornee de cotes axiales.
ELUSA A. Adams, 1861 : C6h:'5 axiales et stries sp. filets spiraux. Les formes ci-dessous decrites appartiennent au groupe d'Elusa brunneomacuZata Melvill, 1911.

subulina

Adams

(Pl. II, fig. 1)

Syrnola subulina A. Adams, Nomura S., 1936, p. pl. I, fig. 5, 6.
J e rapporte a cette espece des formes subulees, marquees d'une mince
bande brune a la peripherie, comprenant dix a quinze tours a suture rainuree ;
leur surface porte des stries et plis d'accroissement, fiexueux et inclines a
gauche sur un exemplaire frais, et des stries spirales espacees et bien marquees ; ouverture ovale a bords reunis par Un cal parietal plus OU moins
epais ; pli columellaire fort ; bard columellaire dilate, reflechi sur une fente
ombilicale; filets internes visibles dans la spire par transparence, mais n'arrivant pas au bord du labre. - Pour neuf tours post-embryonnaires : 4,70 X
1,22 mm. ; pour mx tours: 5,26 x 1,40 mm.; pour treize a quinze tours
environ: 5,98 X 1,50 mm. - 1301 (5 ex.).

Syrnola cani nov. sp.
(Pl. I, fig. 16)

Turriculee, brillante, diaphane, ornee d'un filet brun a la peripherie. Embryon typique, a trois tours, moins qu'a 1/2 enlise, suivi de sept tours plans,,
les premiers un peu etages, portant de tres fines stries spirales et d'accroissement et montrant des filets internes (quatre dans les derniers tours, localis:.2s
a leur parttE: inferieure). Base convexe. Ouverture ovale a bords reunis par
un cal parietal ; columelle arquee a bord reflechi sur une rainure ombilicale,
munie d'un pli mediocre, applique contre le bord parietal ; labre ne montrant
pas les filets internes. - 3,28 X 0,90 mm. - 1735 (2 ex.).

Syrnola quaelibet nov. sp.
(Pl. I, fig. 15)
Turriculee. Embryon typique a trois tours. Six tours post-embryonnaires,
plans, a suture canaliculee, lisses avec quelques plis d'accroissement assez
r:iarques. Dernier tour faiblement convexe. Ouverture ovale ; columelle arquee
munie d'un pli fort, bien detache du bord parietal ; labre montrant quatre
filets internes forts. - 2,68 >< 0,82 mm. - 1736 (1 ex.).

Syrnola baygiongina nov. sp.
(PL I, fig. 17)

Turricu1ee-cylindrique. Ernbryon petit, suivi de six tours presque plans,
faiblement canalicule~, lisses. Dernier tour arrondi a la peripherie.
Ouverture ovale, etroite; columelle droite, avec un pli spiral, fort, bien detache du bord parietal; labre ne montrant pas de plis internes (?). Un exen1(Plaire porte un filet brun a la peripherie. 2,78 X 0,82 mm.; 2,66 X
0,78 mm. - Cauda (2 ex.), 1301 (1 ex.).

a suture
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Coquille de grande taille, turriculee, a base assez large. Le nombre des
tours peut etre de 10 a 12. Tours plans, a suture peu profonde, portant des
plis d'accroissement et des stries spirales fines, ainsi que des ft.lets internes
dont l'un, vers le milieu des tours, est bien marque et mieux visible a l'exterieur. Dernier tour convexe a la peripherie. Ouverture sub-rectangulaire ;
colurn.elle pourvue d'un pli tres fort aboutissant vers sa partie mediane ;
l'allure et la position de ce pli permettent de distinguer les jeunes
et les premiers tours de, cette espece des S. neglecta et celestce; labre montrant sur sa face interne les mets dont la trace est visible sur la spire, au
nombre de 4 a 5. -- Un exemplaire incomplet a cinq derniers tours subsistants
mesure, pour ces cinq derniers tours 5,5 mm. de haut et 2,5 mm. d'e large Gallois (1 ex.). -· Le galbe de cette forme est intermediaire entre ceux de S.
brunnea A. Adarn.s (Dall et Bartsch, 1906) et de S. decolorata Iredale (Lasercm, 1951).

celesta.e nov. sp.
(Pl. II, fig. 3, 4)

Conique. Embryon planorbiforme, perpendiculaire, a 1/2 enlise. Six tours
normaux, plans, a suture bien marquee, lisses, hormis des stries d'accroissement et des stries spirales serrees et microscopiques. Dernier tour anguleux,
large. Ba.se courte. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle arquee avec
un pli mediocre a son enracinem.ent, mieux visible a l'interieur de l'ouverture.
n existe 6 a 7 filets internes, visibles par transparence dans la spire, et apparents sur la face interne du labre. - 3,20 X 1,14 mm. - 1301 (5 ex.), 1735
(1 ex.).

neglecta nov. sp.
(Pl. II, fig. 11)
Turriculee, ornee d'un filet brun a la peripherie. Embryon planorbiforme,
dresse, mais fortement incline sur l'axe. Six tours, plans, a suture peu profonde, lisses, hormis de fines stries axiales et spirales, pourvus de filets internes forts, au nombre de trois, dont le median., plus marque, forme vers le
milieu des tours une trace lineaire simulant un sillon spiral ou une fausse
suture. Dernier tour arrondi a la peripherie. Base courte. Ouverture piriforme,
columelle arquee, avec un pli moyen pres de son insertion, bien separe du
bord pariefal. - 2,40 x 0,90 mm.; 3,00 x 1,06 mm. - 1301 (1 ex.) - Cana
(1 ex.), Dailanh (3 ex.).

Syrnola praecostulata nov. sp.
(Pl. I, fig. 18)

Turriculee-cylindrique, coloree (brun-jaune), brillante. Une dizaine de
tours, plans, contractes a la base, a suture canaliculee, portant des plis axiaux,
minces, droits, espaces, costuliformes, et de fines stries spirales, plus marquees et plus fol'tes a la base des tours. Dernier tour arrondi. Ouverture subtriangulaire, a bord inferieur hcrizontal ; cal parietal bien developpe se reliant
au bord columellaire reflechi sur une depression ombilicale ; columelle epais-
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se, droite, avec un pli fort a sa racine ; labre droit pourvu de filets internes,
egalement visibles par transparence dans la spire. - 4,20 env. x 0,96 mm. ;
3,50 env. X 0,80 mm. - 1736 (3 ex.).
Cette forme n'est peut-etre qu'une variete de S. cinnamonea A. Adams
(Dall et Bartsch, 1906, p. 332, pl. XXVI, fig. 1), dont elle se distingue par
ses plis costuliformes bien marques.

Syrnola tenuisculpta Lischke
(PL I, fig. 14)
PyramideUa (Iphiana)

tenu.isc'clipta Lischke. Dall et Bartsch, 1906, p. 334,

pl. XXVI, fig. 3.
Syrnola (Iphiana) tenu.isculpta Lischke, Nomura, 1937, p. 50, pl. VII, fig. 32.

La forme de Nhatrang est plus petite que la forme japonaise qui mesure
10 mm. pour 11 tours, 4 mm. pour 2 tours, alors que l'un de nos exemplaires
a 7 tours ne mesure oue 2.30 mm. x 0. 76 mm. 11 y e~iste· ,aussi des filets
internes. faibles et peu nombreux (deux seulement), qui ne sont d'ailleurs
pas visibles dans tous les echantillons. - Cauda (3 ex.), 1270 (1 ex.), 1735
(7 ex.), 1736 (4 ex.).

Puposyrnola vienae nov. sp,
(Pl. II, fig. 8)
Pupiforme, brillante. Six tours post-embryonnaires, a suture legeremeD.t
epaulee, portant dr~ gros plis d'accroissement et des stries spirales tres fines
et serrees. Dernier tour haut, ventru, occupant presque la moitie de la hauteur
totale. Ouverture ovale, oblique ; peristome continu, un cal parietal epais,
sub-detache, reunissant le labre au bord columellaire qui est large et refiechi
sur une etroite depression ombilicale; pli columellaire mediocre, situe a mihauteur de l'ouveriure; labre ne montrant pas les filets internes forts qui
existent dans la spire. - 3,82 X 1,18 mm. - 1736 (1 ex.).

Puposyrnola bonardi nov. sp.
(Pl. II, fig. 14)
Pupiforme, large. Six tours post-embryonnaires a suture rainuree, lisses,
le dernier haut. Ouverture ovaJe ; columelle legerement arquee, avec un pli
large, bien detache du bord parietal ; labre portant des filets internes forts.
2,60 X 0,90 mm.; 2,40 X 0,96 mm. 1301 (2 ex.).

Puposyrnola micrembryon nov. sp.
CPL II, fig. 9)

Ovoi:de-allongee, brillante. Embryon petit, incline, a 1/2 enlise, suivi de
six a sept tours legerement etages, a suture lineaire, lisses, avec des" stries
spirales microscopiques. Dernier tour haut. Ouverture ovale a bords reunis
par un cal parietal large et mince ; columelle presque droite munie d'un ::-ili
fort ; bord columellaire dilate et refiechi sur une depression ombilicale ; filets
internes dans la spire n'arrivant pas jusqu'au labre. 2,86 X 0,86 mm. ;
2,94 >< 0,88 mm. ; un ex. a 7 tours : 3,52 x 0,94 mm.,_ Baie (1 ex.), 1301
(7 ex.).

-
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Cette forme est vo1sme de Syrnoia caHembryon Dautz. et Fischer, 1906 ;
elle en differe par sa plus grande taille. son embryon proportionnellement plus
plus petit.

nov.
(Pl. II, fig.
Ovale-allongee, brillante, diaphane. Embryon planorbiforme a trois tours,
dresse, a 1/2 enlise. Six tours post-embryonnaires, ernboites, separes par une
suture nette, non canaliculee ; les premiers tours montrent des plis irreguliers, et toute la surface, des stries d'accroissement droites et des stries
spirales onduleuses tres fines et serrees ; dernier tour haut. Ouverture etroitement ovale, anguleuse en haut ; columelle munie d'un pli tres enfonce, n'affieurant pas quand J'ouverture est intacte, de sorte que la columelle parait
alors depourvue de pli et seulement affectee d'une faible torsion ; labre montrant des pJis internes. - 2,40 >< 0,74 mm. ; 2,34 X 0,72 mm. ; 2,28 X 0,80 mm.
-- Baie (1 ex.), 1301 (9 ex.), Dailanh (1 ex.).

Styloptygma fromageti nov. sp.
(Pl. II, fig. 5)
Embryon planorbiforme, gros, saillant, au 1/3 enlise, suivi de sept tours,
les deux premiers convexes, les suivants, plans, a suture rainuree, s'elargissant plus rapidernent a partir du troisieme, lisses, le dernier sub-anguleux a
la peripherie. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle droite avec un pli
bien marque. Trois filets internes, visibles par transparence, n'arrivent pas
au bord du labre. - 3,2 x 1,2 mm.
Cette espece ressemble a Syrnoia macrocephala Hedley, 1917 ; mais celleci montre une tumefaction du premier tour encapuchonnant l'embryon, disposition qui n'est pas realisee chez s. jromageti, dont premier tour et embryon
sont bien separes, et dont le premier tour est moins large que le second.
1736 (1 ex.). -·· Dailanh (1 ex.).

Costosyrnola cuabeina nov. sp.
(Pl. H, fig. 15)
Embryon gros, planorbiforme a trois tours, le premier tres petit, perpen:..
diculaire et presqu'entierern.ent visible, au 1/3 enlise. Neuf tours post-embryonnaires, le premier lisse, le second presque lisse, le troisieme faiblement
costule, les suivants Jegerement contractes au milieu, de sorte que le profil
du dernier tour, ou s'accentuc cette disposition est legerement concave, et
ornes d'une quinzaine de cotes saillantes, droites, parfois, et irregulierement,
un peu inclinees a droite, moins larges que leurs intervalles, s'attenuant mais
encore marquees sur la base ; ces tours portent en outre des stries spirales
microscopiques. Ouverture piriforme, legerement oblique ; pli columellaire
fort, ascendant. 11 existe deux filets internes, visibles par transparence, notamment dans les premiers tours lisses ou sub-lisses. - - 3,96 >< 0,82 mm.. ; autres
ex., tronques : 3,10 env. X 0,78 mm., 3,40 env. X 0,76 mm., 3,50 env. x 0,88 mm.
- 1258 (1 ex.), 1735 (1 ex.), 1736 ('1 ex.).

~
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nov.
(Pl.

Coquille a sommet styliforme. Embryon planorbiforme a trois tours, perpendiculaire, entierement emerge. Six tours post-embryonnaires, les deux premiers lisses, les suivants presque plans et les deux derniers tres legerement
contractes au milieu, a suture lineaire, ornes de 16 a 18 cotes droites, epaisses, plus larges que leurs intervalles, un peu inclinees a droite sur le troisieme tour seulement, s'e:ffai;;ant sur la base. Ouverture ovale; columelle arquee
munie d'un pli fort a son enracinement ; labre simple. -- 2,44 x 0,62 mm_,
- Culao (1 ex.)

nov,
(Pl. II, fig. 12)
Turriculee. Embryon planorbiforme entierement visible, suivi de six tours
presque plans, les deux premiers hauts et etroits, les suivants plus larges, a
sutu-re lineaire, legerement bordee en-dessous, portant des cotes droites, es-·
pacees, au nombre de 12 a 14, s'arretant a la peripherie. Dernier tour subanguleux ; base peu convexe, lisse. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle
peu arquee, avec un pli tres faible a son enracinement ; labre simple. 2,10 X 0,72n1m. - Culao (1 ex.), 1736 (1 ex.).

nov.
(PL II, fig. 18)
Aciculee. Cinq tours post-embryonnaires, hauts, plans-convexes, les antepenultiemes plus hauts que l'avant-dernier, legerement contractes au sommet
ol.L la suture est bordee par une rampe tres declive, limitee par un filet interne. Les tours portent des cotes peu marquees, droites, espacees, au nombre
d'une douzaine sur le dernier tour. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle
peu arquee, rnunie d'un pli fort. - 2,1 (sans embryon) X 0,6 mm. -- Dailanh
(1 ex.).

nov.
(Pl. II, fig. 16)

Turbonilliforme, blanche, brillante. Embryon planorbiforme a deux tours
saillant, incline et au 1/3 immerge. Six tours normaux, contractes, a partir
du troisieme, vers les 2/3 de leur hauteur, ornes de 14 a 15 cotes droites, un
peu epaissies 3_ leurs extremites, un peu moins larges que leurs intervalles ;
les tours portent aussi des stries spirales tres fines et nombreuses (une quar::mtaine sur le dernier tour), bien visibles dans les intervalles, mais passant
aussi sur les cotes. Ouverture piriforme ; peristome continu ; columelle munie
d'un pli large, pcu saillant ; bord columellaire dilate et etale sur la base ;
labre simple. _:__ 2,36 X 0,66 mm. - 1735 (1 ex.).

secunda nov.
(PL II, fig. 17)
Turriculee-cylindrique, coloree (brun). Embryon planorbiforme a deux
tours, incline et a 1/2 enlise. Cinq tours normaux, hauts, presque plans, legerern.ent contractes au sommet, a suture bordee, le premier lisse, les suivants
15

ornes
cOtes epaisses, aussi larges que
intervalles, legerement tuberculees au sommet, au nombre de 12 a 14, et, dans les intervalles, de filets
spiraux bien marques, au nombre d'une dizaine sur l'avant-dernier tour. Cotes
et filets spiraux se continuent sur la base. Ouverture etroite, piriforme ; columelle epaisse, a borcl large et etale Sur la base, munie d'un pli fort et GaiJlant. -- 1,80 X 0,64mm. - Cauda (1 ex.), 1735 (1 ex.), 1736 (3 ex.).

ODOSTOMIINAE
Un pli columellaire ; coquille lisse.
Nous r6partissons les Odostomia de Nha Trang sous diverses denominations qui ont ete proposees comme genres ou sous-genres et que nous adoptons comme sous-genres, ces denominations faisant appel a des caracteres heterogenes:
ODOSTOMIA (Fleming, 1819) : pas de ft.lets internes.
l\/IEGASTOMIA (Monterosato, 1884 ; Cossmann, 1921) : Filets internes ; embryon heliciforme emerge (=== Evel.ynella, Laws, 1940).
BRACHYSTOMIA (Monterosato, 1884 ; Cossmann, 1921) : Filets internes ; embryon planorbiforme immerge.
CYCLODOSTOl\IIIA (Sacco, 1892 ; Cossmann, 1921) (=, Nlarginodostornia, Nomura, 1939) : Sillon spiral sous la suture.
ODA (Monterosato, 1901) : Forme globuleuse, spire courte.
J ORDANULA (Chaster, 1898) Sillon peripherique.
SIOGA~HIA (Nomura, 1936) : Premiers tours costules.

ta Hedley
(Pl. III, fig. 1)

Oclostomia adipata Hedley, 1910, p. 444, pl. XIII, fig. 73.

(odostomia) decouxi nov. sp.
(Pl. III, fig. 4)
Coquille oblongue, perforee. Embryon saillant aux 2/3 immerge, suivi de
quatre tours un peu etages, a suture canaliculee, croissant rapidement, faiblement contractes au sommet, Le test parait entierement lisse et finem:ent ponc·tue. Ouverture ovale a peristome sub-continu ; columelle munie d'un pli faible
et large, visible seulement dans le fond de l'ouverture ; labre simple. 1,7 X 0,8 mm. - Cauda (1 ex.).

garcerii nov. sp.
(Pl. III, fig. 2)
Coquille conique-allongee. Embryon saillant, a 1/2 enlise, suivi de quatre
tours plans-·convexes, tabules au sommet, contractes a la base, les deux premiers legerement etages et a suture canaliculee. Surface lisse. Dernier tour
renfie, anguleux a la peripherie. Ouverture ovale ; cal parietal tres mince ; columelle arquee munie d'un pli mediocre ; bord columellaire refiechi sur une fente
ombilicale large ; labre simple. -- 1,52 x O, 7 4 mm. ; hauteur du dernier tour ;
0,98 mm. - 1270 (1 ex.).

~
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(Pl. III, fig. 3)
Coquille ornee de lignes brunes, perforee. Embryon saillant, plus qu'a
immerge, suivi de quatre tours plans, separes par une suture lineaire et portant des stries d'accroissement irregulieres, assez visibles ; le dernier tour
sub-carene. Ouverture ovale ; columelle munie, un peu au-de1ssous de son enracinement, d'un pli fort, ascendant, et reflechie sur la fente ombilicale ; labre
simple. II existe une tres fine bande brune sur la peripherie, et deux autres,
peu marquees, sur la base. - 2,3 X 1,3 mm. - 1735 (1 ex.).

nov.
(PL III, fig. 5)

Coquille conique. Embryon saillant, gros, a 1/2 enlise. Quatre tours normaux, plans, regulierement etages, a suture cana.liculee. Surface montrant des
stries d'accroissement et des stries spirales microscopiques. Dernier tour fortement carene. La base, convexe, porte seulement une etroite depression, peu
marquee, derriere le bord columellaire. Ouverture losangique, anguleuse en
haut et en bas, ou elle forme un bee canalicule ; columelle arquee munie
d'un pli fort; labre fortement anguleux a l'aboutissernent de la carene peripherique, sans :filets internes. - 2,14 x 1,10 mm. - 1328 (12 ex.).
L'absence de filets internes, que je n'ai pu dece1er, distingue cette espece
d'O. bedoti, ainsi d'ailleurs que ses tours etages, sa base quasi sans depression, et son ouverture anguleuse. De meme d'O. serenei dont en outre la spire
est pJus courte, la rampe suturale plus large, l'ouverture moins anguleuse.

(megastomia)

MelviU

(Pl. III, fig. 7)

Odostomia eutropia Melvill. J.C., 1899, p. 94, pl.. I, fig. 14.
Forme a six tours, plans, montrant de tres fines stries .spirales. Elle
semble a 0. bedoti, mais s'en distingue par ,sa suture plus canaliculee,
tout entre Jes premiers tours, sa forme plus svelte et aigue, son embryon
petit n'occupant pas toute la largeur du sommet. - 2,66 x 1,10 mm. (3 ex.).

Odostomia (megastomia.)

Hornung

ressurplus
1328

Mermod

(Pl. II, fig. 19)

Syrnola bedoti Hornung et Mermod, 1924, p. 288, fig. 2.
Odostomia (Mega,stornia) bedoti H. et M., Sauxin, 1958, p. 68, pl. I, fig. 4 Cauda (3 ex.), 1270 (3 ex.), 1735 (1 ex.).

(mega.stomia) adolphi nov. sp.
(Pl. III, fig. 6)
Embryon saillant suivi de cinq tours plans, a suture bordee d'une rampe
plane, etroite, entre les premiers tours, etroitement canaliculee entre le 3•
et le 4•, et largement sillonne2 entre les 4• et 5c tours. La surface porte des
stries et plis d'accroissement bien marques, flexueux, obliques
droite, Der-

a

a

nier tour Rnguleux
la peripherie, cette angulation pouvant etre plus OU
moins marquee. Ouverture piriforme ; pli columellaire fort ; six
sept filets
visibles sur !a face interne du labre. >< 1,1 mm. --- 1736 (3 ex.).

a

La large canalicu1ation de la suture du dernier tour, les plis d'accroissement ftexueux et obliques distinguent cette espece d'O. bedoti et d'O. eutropia.

nov.
(Pl. III, fig. 12)
Coquille petite, elancee. Ernbryon saillant 8 1/2 immerge, suivi cl.c cinq
tours plans, un peu etages, a suture canaliculee, montrant par transparence
des filets spiraux intcrnes, et portant de fines stries axiales et spirales. Dernier tour anguleux a la peripherie, cette angulation, de meme que la profondeur de la :::uture pouvant quelque peu varier. Ouverture pirifonne; columelle excavee munie d'un pli fort, reflechie sur une depression ombilicale imperfo:cee ; le labre montre la terminai"on des plis filets internEs qui n'atteignent pas le bord. -- 1,6 >< 0,7 mm. ; 2,0 X 0,9 mm. - Cauda (2 ~:ox.), 1735
(2 ex.).

egastomia) serenei nov. sp.
(PL III, fig. 8)
Coquille conique, in1perforee. Embryon saillant a 1/2 OU au 1/::3 innnerge,
suivi de quatre tmffs presque plans, fcrtement et.ages, sE'paies par une rampe
suturaJe plane,
de fines stries d'accroi::s2ment dont certaines plus marquees, et des stTies 2piral:::s 11·(:5 serrees. Le dernier tour, carene
la peripherie, montre p2_r transparence des filets inten1es. Ouverture ovale, versante
et en bee pres du bord colurnellaire : columel1e caleus2, munie d'un pli fort,
refiechie Slll' une d~:pression ombilicale ; labre anguleUX a l'aboutissement de
la carene peripherique, montrant les filets spiraux sur sa face interne. -1,7 X LO mm.; 1,8 X 1,1 mm.; 2,2 x 1,2; forme jeune a 3 tours: 1,3 X 0,8 mm.
Cauda (3 ex.), L301 (2 ex.), 1328 (6 ex.), 1735 (1 ex.), 1736 (2 ex.).

a

Cette espece varie quelque peu dans l'etagemE·nt des tours, plus ou moins
marque, et l'angulation peripherique plus ou rnoins forte. Elle rappelle 0.
setoutiensis Nomura, mais celle-ci ne porte pas de filets internes.

Odostomia (Megaslomia) metayei nov. sp.
(Pl. III, fig. 13)
Embryon petit, saillant, au 1/3 enlise, suivi de quatre tours presque plans,
legerement etages, lisses, avec stries d'accroissement et fines stries spirales
ondulees. Dernier tour anguleux a la peripherle. Ouverture piriforme ; pli
columellaire fort ; bord columel1aire applique sur la base imperforee ; le
labre montre sept fi1ets internes. - 1, 7 x 1, 0 ; 1, 88 ~< 1, 04 ; 2, 10 X 1, 1 mm.
Cauda (7 ex.), baie (1 ex.), 1301 (10 ex.), 1735 (2 ex.).
Sa plus petite taille et ses stries spirales distinguent cette espece d'O,
bedot'i. Elle est voisine d'O. serenei, mais moins scalariforme,

et
(Pl. III, fig. 16)
Sfy,rnola gestroi Hornt1ng et Iv1er1nod, 1924, p. 7, fig. 3.

Deux exemplaires correspondent a la diagnose de cette espece ; ils sont
cependant de taille un peu plus faible, ct leur dernier tour est relativement
un pcu plus large. - 1,86 X 1,20 mm. - 12'70
ex.).

Odostomia

supramarginata. nov. sp.
(Pl. III, fig. 9)

Coquille cyhndro-conique, perforee. En1bryon petit, saillant, aux 2/3 in1rnerge, suivi de quatre tours :::(,pares par une suture fo1·tement canaliculee,
portant des stries d'accroissement et des stries spirales fines et legerement onduleuses. Les deux premiers tours seulement portent, au-dessous et au-dessus de la suture, des bourrelets sai11ants, de sorte que Jeur partie n1ediane
est excavee ; le premier tour est en outre sub-costule ; les tours suivants sont
plans-convexes ; le dernier est carene a sa peripherie. Sur la base existe, dans
la region ombilicale, une ligne sub-carenee, parallele a la colun1eHe, qui delirnite une gorge etroite au fond de laquelle se trouve la perforation ombilicale. Ouverture ov2Je, versante en avant ; columelle excavee munie d'un pli
fort; le labre monh"e 6 a 7 filets intern.es. - 2,1 >< 1,1 mm. - 1735 (2 ex.).

(Megastomia) subcostata nov.
(Pl. III, fig. 14)

Coquille conique. En1bryon saillant a 1/2 immerge, suivi de quatre tours
plans separes par une suture canaliculee, portant des plis axiaux costuliforrnes, droits, assez epais, regulierement espaces, obsoletes, mais cependant bien
vic;ibles en lumiere rasante, notamment sur le dernier tour, ainsi que sur la
base Oll ils Se prolongent ; des stries spirales tres fines sont egalement visibles. Dernier tour fortement angule a la peripherie par une carene filiforme
saillante. Ouverture ovale ; columelle bordee !)ar une depression ombilicale
etroite et hien marquee qui est limitee d'autre part sur la base par une
carene ; pli columeJlaire fort ; labre angule par la carene peripherique, montrant six filets internes. - 1,6 X 0,8 mm. ; 1,9 >< 1,0 mm. - Cauda (2 ex.),
baie (1 ex.), 1270 (1 ex.), 1287 (1 ex.), 1737 (2 ex.), Dailanh (1 ex.).
Jes

Cette espece, ck meme que la suivante, caracterisees par leurs cotes axiaesquissees, constituent des ebauchcs d'OdostomeI!a.

a peine

Odostomia (megastomia) charneri nov.
(Pl. III, fig. 15)

Coquille conique-allongee. Embryon saillant a deuxieme tour globuleux,
au 1/3 immerge, suivi de cinq tours plans, a suture canaliculee, portant des
stries d'accroissement et des stries spirales tres fines, irregulieres, et, en outre,
des plis axiaux obsoletes, espaces et larges. Dernier tour carene a la periIJherie. Ouverture ovale; colurnelle reflechie sur une fente ombilicale lineaire,
munie d'un pli fort ; labre montrant sur sa face interne six filets spiraux assez
:faibles n'atteignant pas le bord de l'ouverture. - 2,4 x 1,0. - 1736 (1 ex.).
Sa forn:.e moins large et sa spire plus
d'O. subcostata.

haute distinguent cette espece

(PL III, fig. 19)

Coqullle conique. Embryon saillant aux 2/3 immerge, suivi de quatre tours
plans, a suture fortement canaliculee, portant des lignes d'accroissement fines
et peu marquees ; pas de stries spirales perceptibles ; filets internes tres visibles par transparence. Dernier tour arrondi. Ouverture ovale; columelle munie
d'un pli fort, en avant d'une petite fente ombilicale ; le labre porte six filets
internes. -- 2,5 X 1,3 mm. ; 2.1 X 1,1 :inm. - Cauda (2 ex.), 1328 (7 ex.),
1735 (1 ex.).

nov.
(Pl. III, fig. 18)
Coquille conique-allongee. Embryon saillant a 1/2 enlise, suivi de quatre
tours plans-convexes, legerement etages, le dernier haut, arrondi a la peripherie, marques de fines stries d'accroissement. Ouverture piriforme; columelle arquee munie d'un pli fort ; bord columeHaire refiechi sur une etroite
fente ombilicale; labre portant a l'interieur sept filets internes qui n'atteignent pas le bord. - 2,00 X 0,86 mm., haut. du dernier tour: 1,24 mm. -1270 (1 ex.), 1282 (1 ex.), 1291 (1 ex.), 1735 (1 ex.).

nov. sp.
(Pl. III, fig. 21)
Coquille conique-ovale, coloree (brun-jaune verdatre). Embryon saillant,
incline a 45 °' a 1/2 enlise, suivi de 3 1/2 tours convexes, a suture sub-canaliculee, portant de fines stries d'accroissement et des stries spirales encore
plus fines. Dernier tour haut, obtusement anguleux a la peripherie. Ouverture ov ale ; cal parietal bi en developpe ; columelle concave avec un pli bien
marque; bord colume11aire refiechi sur une etroite et courte fente ombilicale : labre portant six plis sur sa face interne. - 1,5 x 0,66 mm., haut. du
dernier tour : 0,98 mm. - 1328 (2 ex.).

(Pl. III, fig. 24)

Odostomia zaleuca Melvill J.C., 1911, p. 206, pl. VI, fig. 16.
Une forme ovO:ide-allongee, imperforee, a filets internes, peut se rapporter
a cctte espece du Golfe Persique, bien qu'elle semble avoir un galbe plus
ovoi:de, un dernier tour plus haut, une ouverture plus haute et plus etroite,
legeres differences qui temoignent tout au plus d'une variete locale.
L'embryon, saillant, a deuxieme tour gros, est enlise sur l'axe selon un
angle de 45 °. Le Il est suivi de quatre tours convexes, emboites, portant des
stries d'accroissement assez visibles et des stries spirales beaucoup plus fines'
et irregulieres. Le dernier tour occupe les 2/:3 de la hauteur totale. Le pli
columellaire est fort, ascendant. Les filets spiraux internes, au nombre de six
a sept, nettement visibles par transparence, n'atteignent pas le bord du labre
qui est legerement epaissi. Les exemplaires de Cauda ont des dimensions assez ,
constantes: 1,7 X 0,74 mm. Un exemplaire de 1301 est plus gros: 2,3 x 0,9
mm., et montre ainsi des affinites avec 0. kamakurana Nomura (1938,1). Cauda (2 ex.), 1301 (1 ex.).

~
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nov.
(PL III, fig. 17)

Coquille conique-ovO:ide, imperforee. Embryon saillant a 1/2 immerg6,
suivi de quatre tours plans-convexes, etages, separes par une rampe suturale
plane, portant des stries d'accroissement legerement flexueuses, bien marquees
et des indices de stries spirales beaucoup plus fines. Dernier tour tres developpe occupant les 2/3 de la hauteur totale, faiblement angule a la peripherie
par une carene obtuse. Ouverture ovale, s'etendant sur le 1/3 de la hauteur
tctale ; peristome sub-continu, par suite de la presence d'un cal parietal assez
epais recouvrant egalement la region ombilicale ; columelle munie d'un pli
fort; labre sillonne a l'interieur par six filets spiraux minces qui s'arretent
bien avant le bord de l'ouverture et qui sont visibles par transparence sur le
dernier tour. - 2,3 >< 1,2 mm. - 1735 (1 ex.).

Odostomia (Brachystomia) treina nov. sp.
(Pl. III, fig. 10)
Coquille conique. Embryon invisible, completement immerge, le premier
tour normal constituant le sommet de la spire. Cinq tours presque plans, les
premiers etages, separes par une rampe suturale plane, le dernier limite par
une suture canaliculee, finement stries de stries d'accroissement et de stries
spirales, montrant par transparence des filets internes. Dernier tour
carene. Ouverture ovale ; peristome sub-continu; columelle excavee munie
d'un pli lamelleux fort, reftechie sur une depression ombilicale lineaire; labre
montrant. six filets internes forts qui n'atteignent pas le bord de l'ouverture. -1,9 X 1,0 mm. - 1736 (1 ex.).

Odostomia (Bracliystomia) gestroides Saurin
(Pl. III, fig. 20)

Odostomia (Megastoniia) gestroides Saurin E., 1958, p. 69, pl. I, fig. 10, 1736
(1 ex.).

Odostomia (Cyclodostomia) charpenteri

et Mermod

SyrnoLa charpenteri Hornung et lVIermod, 1924, p. 291. fig. 4.
Oclostomia (Cyclodostomia) charpenteri H. et l\/L, Saurin E., 1958, p. 70, pl. I.
fig. 5.
Les exemplaires de Nhatrang ne montrent pas non plus la bande brune
peripherique decrite sur l'espece-type. - Cauda (3 ex.), baie (1 ex.), 1736
(1 ex.).

Odostomia (Oda) edentata nov. sp.
(Pl. II, fig. 6)

Coquille petite, globuleuse, imperforee. Embryon aux 2/3 immerge, suivi
de trois tours convexes legerement etages dont le dernier, fortement elargi,
occupe les 5/6 de la hauteur totale. Suture lineaire. Ouverture elliptique ;
columelle droite, epaisse, calleuse, legerement tordue, cette torsion determinant un leger renflement qui remplace le pli columellaire; la columelle, delimitee par une rainure, s'applique directement contre la base un peu excavee ;
labre simple, sans filets interncs. - 1,1 X 0,7 mm. - Cauda (1 ex.).

nov.
CPL II, fig. 7)

Coquille petite, globuleuse. Embryon saillant mais forten1ent imrnerge,
suivi de trois tours etages, separes par une suture lineaire non canaliculee,
portant des stries d'accroissement obliques visibles pres des sutures, le dernier globuleux. Ouverture ovale ; columelle concave, munie d'un pli fort,
reflechie sur la base legerement excavee mais non perforee ; labre epais, sans
filets internes. -- 1,5 X 1,0 mm. - Cauda (1 ex.).

nov.
(PL III, fig. 26)

Coquille ovoi'de-oblongue a test epais, imperforee. Embryon entierement
iinrnerge, ce qui d{~iermine un sommet obtus, concave, suivi de quatre a cinq
tours peu convexes, a suture canaliculee . portant des stries d'accroissement
assez fortes, irregulierement espacees, et des stries spirales tres fines dont
quelques-unes sont plus marquees. La peripherie du dernier tour porte
un :oillon tres mince, mais bien incise, au-dessous duquel, sur la base, se
voient cinq a six sillons plus faibles. Ouverture ovale a peristome continu ;
columelle rnunie d'un pli fort ; 'Iabre portani des filets internes
1,7 X 0,7 mm.; 1,6 X 0,7 mm.; 1,4 X 0,6 mm.
1735 (2 ex.), 1736 (2. ex.).

(Siogamaia)

nov.

(Pl. III, fig. 11)
Coquille conique-large, a test epais. Embryon saillant, gros perpendiculaire, a 1/2 enlise, suivi de trois tours (subsistants) fortement etages, plans,
le premier portant 12 a 14 cotes droites qui s'attenuent progress)ivement sur
le deuxieme tour, puis disparaissent, le troisieme tour et.ant lisse. La surface
montre de tres fines stries d'accroissement et de plus fines stries spirales. Dernier tour carene. Ouverture ovale; columelle epaisse, munie d'un pli fort et
tranchant ; labre epais, angule par la carene peripherique, muni de filets internes. -- 1,08 X 0, 7 mm. - 1328 (1 ex.).
Bien qu'incomplet, ce fragment est rependant caracteristique et represente
Trang les Odostomies a premiers tours costules decrites du Japon, pour
lesquelles Nomura a cree le. genre Siogarnaia, interrn.ediaire entre Odostornia
et Odostoniella.

a Nha

ODOS TO MELLIN A.E

Un pli columeHaire. Coquilles

a cotes

exiales, sans ornernentation spirale.

Bucq., Dautz., Dollf. 1883 : Galbe pupoi:de.
de Folin 1885 : Galbe conoi:de.
de Folin 1870 : Tours scalariformes.

ODOSTOMELLA
ELODIAJVIEA
SALASSIA

Odostomella graffeuilli nov. sp.
(Pl. IV, fig. 1)
Conoi:de, jaunatre. Embryon visible, incline, suivi de cinq tours peu convexes, legerement contractes a la base, ornes de 18 a 20 cotes droites aussi

larges que leurs intervalles. Ouverture ovale,
rietal ; columelle munie d'un pli mediocre. (1 ex.).

a bords

reunis par Un cal pa1,88 x 0,80 mm.
Gallois

nov.
(Pl. III, fig. 23)
Pupo:ide, rose-pourpre a sornmet plus fonce. Embryon immerge. Six tours
post-embryonnaires, ]e premier lisse, les autres ornes de cotes droites, n10ins
larges que leurs intervalles, au nOID.bre de 20 a 22. Ouverture petite, pirifonne, oblique ; peristome continu borde de blanc sur le bord parietal et sur
la columelle ; columelle epaisse, arquee, munie d'un pli bien marque ; labre
portant 4 ou 5 filets internes, minces, faibles, n'atteignant pas le bord. ·2,80 x 1,00 mm. - Cauda (1 ex.) - Cana Cl ex.), Dailanh (1 ex.).

Elodiamea

Me

(Pl. IV, fig. 2, 3)
Pyrgulina epentrornidea Melvill, 1899, p. 94, pl. I, fig. 15.

On compte sur nos exemplaires 22 a 26 cotes et 5 a 6 fi.lets internes. II
existe des formes plus allongees et plus etroites (pl. IV, fig. 3), pouvant constituer une variete, coexistant d'ailleurs avec les formes typiques. - Ex. a
cinq tours post-embryonnaires : 2,6 >< 1,3 mm. ; 2,4 X 1,4, nun. ; 2,3 >< 1,1 mm. ;
2,2 X 1,1 mm.; 2,0 >< 1,0 mm.; 1,9 X 0,95 mm. - Cauda (14 ex.), Gallois
(1 ex.), 1735 (1 ex.), 1737 (1 ex.) - Cana (1 ex.).

Salassia baptistini nov.
(Pl. III, fig. 22)
Cylindrique, blanche, brillante. Embryon saillant a 1/2 immerge. Quatre
tours norrnaux, peu convexes, etages, tabules au sommet, le premier Jisse, les
suivants orncs de cbtes droites, saillantes, moins larges que leurs intervalles,
au non1bre de 16 1211viron. Au sommet des tours, une depression lineaire rend
le sommet des cotes tubercu:le. La surface, sauf celle du premier tour vitreux,
porte des stries spirales microscopiques. Ouverture grande, piriforme ; colnmelle peu arquee, avec un pli large, tres faible, a peine marque ; bord columeJlaire refiechi; labre simple. ~ 1,50 x 0,78 mm. ; hauteur du dernier tour :
1,02 mm. ; hauteur de l'ouverture : 0,64 mm. -- 1735 (1 ex.).

Salassia dailanhensis nov.
(Pl. III, fig. 25)

Cylindrique, blanche. Emhtyon entierement immerge dans le somrn.et obtus.
Cinq tours, plans, etages, contractes au sommet oi"1 cette contraction determine
un mince ruban infra-sutural; le dernier est en outre legerement contracte et
excave au milieu. Quatorze a seize cotes droites ornent la surface et se prolongent sur la base. Ouverture ovale ; pli columellaire fort. - 1,6 >< 0,6 mm.
-- Dailanh (1 ex.).

Un pli columellaire; ornementation axiale et spirale.

POLEMICELLA, nov. gen., pour les formes du groupe de Pyrgulina polernica
Melvill (1911) : Coquille courte, a tours etages, carenes OU anguleux a
la peripheric, ornes de cotes axiales et d'un seul fjJet spira 1 sur la peripherie. Il existe parfois un Dlet spiral vers le sommet des tours. Pyrgulina rnelvi/,li Horn. et Merm. (1925) est aussi un representant typique
de ce genre.
BESLA (Dall et Bartsch, 1904, 1909) : Quelques ft.lets spiraux a la base
des tours.
Nos specimens se repartissent en plusieurs g>"OUpes :
a) les fllets spiraux sont localises vers ia peripherie ; la base en est
exempte. Ces exemplaires repondent a la diagnose du genotype ;
b) les ft.lets spiraux se continuent sur la base ; c'est le groupe le plus
nombreux a Nha Trang ;
c) la base est occupee par des cordons, plus importants que les filets precedents (B. canaensis) ;
d) filets sur la peripherie et sur la base, et, en outre, un filet au sommet
des tours (B. annae).
PYRGULINA (A. Adams, 1863) : Filets spiraux dans les intervalles des
cotes, sur toute la hauteur des tours et sur la base.
Laws (1941) a restreint le genre Pyrgulina aux formes ornees de
stries et non de filets spiraux. La distinction est subtile, les TI.lets etant separes par des stries, et reciproquement ; les stries predominent quand les
filets sont plus epais que leurs intervalles ; il existe cependant des forn>·2S
dont l'ornementation spirale est peu incisee et qui peuvent motiver cette
distinction dont nous ne voyons pas toutefois l'utilite. Laws a done propose les genres Linopyrga et Bartrurnella pour les Pyrgulines a filets,
selon que leur embryon est heliciforme ou planorbifOl'me. Nous retiendrons Li.nopyrga, a titre de sous-genre, pour designer les Pyrgulines a
embryon heliciforme. Celles- ci, a Nha 'I'.rang. sont exemptes de filets internes. Parmi les especes a embryon planorbiforme, immerge, que nous
continuons a nommer Pyrguiina, existent deux groupes : a) l'un pourvu
de filets internes; b) l'autre sans filets internes.
TRAEECULA (Monterosato, 1884) : Filets spiraux plus epais, passant sur les
cotes.
CHRYSALLIDA (Carpenter, 1857 ; Dall et Bartsch, 1909) : Cotes axiales et
cordons spiraux sensiblement de meme epaisseur.
MUMIOLA (A. Adams, 186:3) : Ornementation formee de granules resultant
du croisement des cotes et des cordons spiraux.
EGILINA (Dall et Bartsch, 1906) (= Egila, Dall et Bartsch, 1909) : Sillon
peripherique ; filets spiraux sur la base seulement ou pas de filets spiraux.
NuMAECILINA (Nomura, 1939) (= Paregila, Laseron, 1951) : Comme Egilina, mais les intervalles des cotes portent des filets spiraux.
BABELLA (Dall et Bartsch, 1906) : Sillon peripherique et sutural surmonte
d'un fort cordon spiral.
MIRALDA (A. Adams, 1863) : Cordons spiraux predominants, dont les superieurs seulement sont croises par des cotes axiales.

torum nov,
(Pl. IV. fig. 5)
Conique courte, blanche, brillante. Embryon heliciforme, saillant, perpendiculaire, a 1/2 enlise, compose de trois tours, le 3• globuleux, gros. Trois
tours post-embryonnaires, plans-convexes, fortement etages, tabules au sommet. Premier tour lisse ; les suivants ornes de cotes epaisses, plus larges
que leur intervalles, au nombre de 18 sur le dernier tour, se poursuivant
jusqu'a la base : ornementation spirale comportant, sur le dernier tour, deux
filets ondules egalement marques, avec la meme epaisseur, sur les cotes et
dans leurs intervalles, l'un au sommet du tour peu au-dessous de la suture,
l'autre sur la peripherie qu'il carene ; sur les tours precedents ne se voit qu2
le filet superieur. Dernier tour haut, egalant plus des 2/3 de la hauteur totale,
largement alTondi, mais legerement carene par le filet S!)iral peripherique.
Ouverture grande, ovale-anguleuse ; cal parietal mince ; columelle arquee,
epaisse, a bord elargi et reflechi sur une depression ombilicale, munie d'un
pli fort et saillant ; labre epais, rnontrant six filets internes qui se terminent
au bord par de petites denticulations. - 1,50 X 0,86 mm. ; hauteur du dernier
tour: 1,14 mm.; dimensions de l'ouverture (diametres exterieurs): 0,78 X
0,46 mm. 1328 (1 ex.).

Besla tuytrieuensis nov. sp.
(Pl. IV, fig. 4)

Conique-allongee, blanche, brillante. Embryon saillant, enlise sous un
angle aigu dans le premier tour. Quatre a cinq tours normaux, plans-convexes,
contractes a la base, a suture profonde, crenelee par les cotes. Ces cotes, un
peu fiexueuses, epaisses, presqu'aussi larges que leurs intervalles, sont au
nombre d'une vingtaine au dernier tour. Dernier tour arrondi, portant, dans
les intervalles des cotes, deux minces filets spiraux sur la region peripherique.
Un seul de ces filcts apparait sur les tours precedents, au-dessus de la suture.
Base seulement parcourue par les cotes, sans autres filets spiraux. Ouverture
ovale ; colurr,elle mince, legerement arquee, sans pli, limitant une gouttie-ce
ombrncale bien marquee ; labre simple. - 2,00 x 0,92 mm. - 1282 (1 ex.),
1736 (2 ex.).

Besla cossmanni

et Mermod

(Pl. IV, fig. 6)
PyrguLina Cossmanni Hornung A. et Mermod G., 1924, p. 19, fig. 17.

Forme a trois filets spiraux peripheriques, dont un seul apparait au-dessus
de la suture sur les tours precedents ; base sans autres filets spiraux. Notre
exempJaire comporte un tour de moins que le type de la Mer Rouge, et mesure, pour quatre tours 1,74 X 0,74 mm. - Baie (1 ex.).

Besla gabriellae nov. sp.
(Pl. IV, fig. 8)
Cylindro-conique. Embryon immerge. Cinq tours, plans, contractes a la
base, a suture canaliculee et alveolaire, le premier lisse, le second orne d'une
vingtaine de cotes serrees, inclinees a droite, les suivants de cotes fiexueuses,
peu inclinees a gauche, aussi forges que leurs intervalles, au nombre d'une

vingtaine sur le dernier tour. La peripherie montre deux fl.lets spira1Jx rapproches, au-dessous desquels regnent, sur la bas.e, d'autres filets 'plus fins et
obsoletes, sauf le premier d'entre eux, assez bien marque ; un seul de ces
filets est visible a la base du deuxieme et du froisieme tours, a la fin duquel
toutefois le deuxierne fl.let appaTait au fond de la suture. Ouverture ovale ;
peristome sub-continu ; columelle sub-rectiligne, munie d'un pli median, faibl·=
et enfonce ; bord co1umellaire reftechi sur une depression ombilicale ; labre
simple, arque. ·- 1,74 X 0,72 mm. - 1735 ri ex.).

nov.
CPL A, fig. 3 ; pl. IV, fig. 9)
Cyhndro-conique. Embryon visible, mais fortement enlise. Quatre tours
plans, contract8;:; a la base, a suture alveolaire,. ornes d'une vingtaine de cotes
inclinees a gauche, moins larges que leurs intervalles. La peripherie du dernier tour, convexe, montre trois fl.lets spiraux, les deux inferieurs plus rapproches ; ces trois filets, disposes de la meme fa<;>on, sont egalement visibles
sur les premiers tours. La base est marquee d'une dizaine de filets spiraux,
plus minces et serres. Ouverture ovale, oblique ; columelle arquee, munie d'un
pli assez fort ; labre simple. - 1,60 X 0,68 mm. - Cauda (1 ex.).

Besla arenarum nov"
CPI. A, fig. 1 ; pl. IV, :fig. 7)
Cono1de. Embryon visible, rnais fortement enlise. Quatre tours convexes,
profonde ; premier tour lisse, les sui•;ants ornes d'uJte vingtaine de
cotes droites faiblement tuberculees au sommet, moins larges aue leurs intervallcs. Trois :filets spiraux espaces sur la peripherie. Sur la base, d'autres
:filets sont pen marques. Dernier tour arrondi. Ouverture ovale ; columelle
arquee, munie d'un pli fort ; Ic,bre simple. 1,65 x 0,82 mm. Culao
(1 ex.).

a sutlli·e

nov.
(PL A, fig. 9 ; pl. IV, fig. 12)

Conoi:de, blanche. Embryon immerge. Quatre tours, plans, contractes a
la base, a suture canaliculee et alveolaire, le premier lisse, les suivants ornes
de 16 a 18 cotes droites, minces, moins larges que leurs intervalles. Trois
fl.lets spiraux peripheriques au-dessus de l'insertion du labre, et quatre audessous, sur la hase ; tous ces filets sont regulierement espaces sur '.Les deuxieme et troisieme tours, deux de ces fl.lets sont visibles au-dessus de la
suture. Ouverture piriforme ; columelle arquee portant un pli bien marque ;
labre simple, droit. - 1,16 x 0,54 mm.; 1,16 X 0,52 mm. - Cauda (3 ex.),
1328 (1 ex.), 1736 (4 ex.),

Besla augusti nov. sp.
(Pl. A, fig. 7 ; pl. IV, :fig. 14)
Cono1de, brune (?). Embryon immerge. Quatre tours, plans, contractes a
la base, a suture alveolaire, le premier globuleux et lisse, les suivants portant
deuxieme et troisieme tours, ou il determine les alveoles suturales ; un
16 a 18 cotes fiexueuses. Trois filets spiraux peripheriques au-dessus de l'in-

a

sertion du labre,
au-dessous, sur la base, trois
quatre filets plus fins,
plus serres et peu distincts ; un seul de ces filets est visible a la base des
deuxieme apparait au fond de la suture du troisieme tour. Ouverture piriforme ; peristome sub-continu ; columelle arquee portant un pli faible ; labre
sirnple. - 1,24 X 0,52 mm. - Cauda (1 ex.).

nov.
(Pl. A, fig. 8 ; pl. IV, fig. 8)
Conoi:de-pupoi:de, blanche. Embryon imrnerge. Quatre tours plans-convexes, contractes 2. la base, a suture alveolaire, le premier lisse, les suivants
ornes de 13 a 20 cotes droites. Trois filets spiraux peripheriques, suivis, sur
la base, de trois autres filets plus minces et serres ; deux de ces filets sont
visibles sur Jes deuxieme d troisieme tours_, le superieur peu au-dessous du
milieu du tour, l'inferieur determinant les alveoles suturales. Ouverture ovale ;
columelle arquee munie d'un pli tres faible ; labre simple. - 1,30 x 0,60 mm. ;
1 26 X 0,54 mm. - Cauda (2 ex.), 1736 (1 ex.).

Besla

nov.
CPL IV, fig. 11)

Conoi:de-ovale, blanche. Embryon immerge. Trois tours et demi, plans,
contractes a la base, tabules au sommet, a suture ascend.ante ; premier tour
lisse, deuxieme tol1r orne de cotes plus nombreuses que sur le <:our suivant,
serrees, au nombre d'une vingtaine, plus larges que leurs intervalles, troisieme tour portant une quinzaine de cOtes aussi larges que leurs intervalles.
Trois filets spiraux peripheriques bien marques, suivis, sur la base, de trois
autres filets, de plus en plus obsoletes jusqn'a la region ombilicale ; un seul
de ces fik·ts apparait sur le tour precedent au--dessus de la suture. ()uvertur2
ovale, anguleuse en haut, oblique; columelle mince, peu incurvee, avec un pli
ires faihle, enfo:nce ; bord colurnellaire reflechi sur une mince fente ombilicale ;
labre simple. - J ,00 X 0,48 mm. - 1737 (1 ex.).

nov.
(Pl. A, fig. 5 ; pl. IV, fig. 15)
Conoi'de. Embryon imll".erge. Quatre toun, plans, contractes a la base, a
suture alveolaire, le premier lisse, les suivants ornes de 14 a 16 cotes droites
(sur un exemplaire, les cotes du 2" tour seulement sont legerement obliques a
droite) ; dernier tour regulierelT.ent convexe. Quatre filets spiraux peripheriques, suivis, sur la base, de quatre a cinq filets peu marques; sur les tours
precedents, un seul de ces filets est nettement visible au-dessus des alveoles
sutm·ales. Ouvertlffe ovale ; columelle arquee, avec un pli a peine indique ;
bord columellaire reflechi sur une etroite fen+e ombilicale ; labre simple. 1,28 X 0,66 mm. ; 1,18 X 0,54 mm. - 1736 (2 ex.).

Besla revisa nov. sp.
(Pl. A, fig. 2)
Conoi:de.
cotes minces,
droite sur le
filets spiraux

Quatre tours, plans, a suture si1lonnee et alveolaire, ornes de
plus etroites que leurs intervalles, au nombre de 18, inclinees a
1 er tour, droites sm· les suivants. Le dernier tour mon+re cinq
dans les intervalles des cotes, au-dessus de !'insertion du labre,

=
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dont le superieur est plus faible, et cinq autres filets sur la 'base ; sur les
tours precedents, ces filets sont peu distincts, sauf celui qui limite le sillon
sutural. Ouverture ovale, pli columellaire assez fort; labre simple. 1,25
(env.) X 0,60 mm. - Cauda (1 ex.).

nov.
CPL IV, fig. 13)
Conique-ovoi:de. Embryon immerge. Quatre tours peu convexes, le premier lisse, les suivants ornes d'une vingtaine de cotes Iegerement obliques
a gauche. Le dernier tour porte 3. sa peripherie deux filets spiraux marquant
les intervalles et passant aussi sur les cotes, legerement tuberculees a leur
croisement ; un troisieme filet existe au fond de la suture du labre ; audessous, la base est cerclee de cinq cordons spiraux les cotes s'y attenuent et
leur trace en disparalt sous le deuxieme de ces cordons. Sur les tours precedents, un seul filet est visible a la base du troisieme tour. Ouverture piriforme ; columelle munie d'un pli moyen, ascendant ; labre droit, sub-deprime.
1,60 >< 0,75 mm. Cana (1 ex.).
La vigoureuse ornementation de la base distingue cette espece des formes
precedentes.

Besla annae nov.
(Pl.

fig. 4)

ConO:ide. Embryon (detruit). t:).uatre a cinq tours, plans-convexes, tabules au sommet, ]egerement contractes a la base, ornes de cotes tuberculees au
sommet, fiexueuses, plus larges que leurs intervalles, et inclinees a gauche.
surtout sur le dernier tour, OU il en existe 20 a 22. Un filet spiral regne au
sommet des tours, et deux a leur base (sur les premiers tours). Le dernier
tour, haut, largement convexe, montre le filet superieur et trois filets peripheriques ;sur la base, cinq a six filets plus minces, moins marques s'etendent jusqu'a la depression ombilicale. Ouverture grande, piriforme ; columelle
arquee munie d'un pli foible et enfonce ; bord columellaire largement refiechi
sur une fente omhilicale bien marquee; labre simple. - 2_.10 (env.) X 1,04
mm. - 1735 (1 ex.).
Cette espece differe des precedentes par la presence d'un filet spiral au
sommet des tours ; elle appartient au groupe de Pyrguiina (Egilina) chasteriana
Melvill (1911), a rapporter au genre Besla.

mon

nov.

(Pl. IV, fig. 22)
Cono!de-allongee. Embryon irnmerge. Cinq tours peu convexes, le dernier
haut, a suture peu profonde, ornes de cotes minces_, droites, beaucoup moins
larges que leurs intervalles, au nombre de 18 a 20 sur le dernier tour ; intervalles marques de filets spiraux nombreux et serres. Ouverture ovale; columelle munie d'un pli tres fort; labre montrant a l'interieur trois filets internes, forts, egalement visibles par transparence dans la spire. - 3,34 x
1,30 mm, - Gallois (1 e:x.).

et
(Pl. IV, fig. 16)
Pyrguiina Maia e Hornung A, et Mermod G., 1924, p. 14, fig. 11.
1

Cette espece, caracterisee par deux filets internes, est l'une des plus communes a Nha-Trang. Elle y a les dimensions suivants : 2,80 x 1,20 mm. ;
2,60 X 0,82 mm. ; 2,40 >< 1,10 mm. ; 2,24 X 1,00 mm., pour six tours Cauda (8 ex.), Culao (3 ex.), Gallois (1 ex.), 1301 (1 ex.), 1733 (2 ex.), 1736
(2 ex.) Cana (1 ex.).

nov.
(Pl. IV. fig. 19)

Conique-pupoi"de. Embryon immerge. Quatre tours, convexes, etages, a
suture crenelee par les cotes, le premier lisse, les suivants portant 14 cotes
droites, saillantes et minces, legerement tuberculees au sommet, dont les
iintervalles, beaucoup plus larges, sont parcourus de filets spiraux, au nombre de 7 sur l'avant-dernier tour_, de 10 sur le dernier (de la suture a :l'insertion du labre). Ouverture ovale; peristome continu ; columelle arquee
munie d'un pli saillant ; labre epais, montrant a l'interieur des filets spiraux
epais. - 1,60 x 0,70 mm. ; 1,54 >< 0,68 mm. Cauda (2 ex.), Gallois
(1 ex.), 1736 (8 ex.), Dailanh (3 ex.).
1

Pyrgulina levami:sii nov.
CPL A, fig. 11 ; pl. IV, fig. 24, 25)

Ovoi:de. Embryon immerge. Quatre tours, peu convexes, un peu etages,
les premiers tabules au sommet. Premier tour lisse : les suivants soni ornes
de 14 cotes droites, mains larges que leurs intervalles ; ces derniers portent
8 a 10 filets spiraux sur l'avant-dernier tour et 17 sur le dernier, y compris
la base. Ouverture ovale, oblique; peristome continu; columelle arquee avec
un pli fort; labre a bard epaissi montrant 5 filets internes. - 1,56 x 0,74 mm. ;
1,50 x 0,50 X 0,60 mm. - Cauda Cl ex.), 1735 (1 ex.).

Pyrgulina alveata
(Pl. IV, fig. 28)
Odostomia (Pyrgulina)

aLveata A. Adams, Dall et Bartsch, 1906, p. 351, pl.

XXII, fig. 5.
L'embryon, qui manque sur le type, est planorbiforme, enroule selon un
plan sub-parallele a celui des tours normaux, mais assez fortement incline,
sur nos exemplaires, conformes a la diagnose, qui mesurent, pour 5 tours :
2,16 x 1,04 - Cauda (1 ex.), 1735 (1 ex.).

Pyrg11lina muinamen:si:s nov. sp.
(Pl. IV, fig. 29)

Conique allongee. Embryon planorbiforme. Six
base, a suture profonde et alveolaire, ornes
obliques a droite, beaucoup plus larges que leurs
20
24 su:r le dernier tour ; interval1es portant

a la

a

tours, convexes, contractes
de cotes droites, epaisses,
intervalles, au nombre de
des filets spira1;1x fins et

~~

248

~.

tres serres, au nombre de 17 a 20 sur l'avant-dernier tour ; cette ornementation se continue sur la base. Ouverture ovale, anguleuse en haut ; columelle arquee, avec un pli fort au-devant d'une fente ombilicale tres etroite ;
labre montrant sm· sa face interne six filets spiraux larges. - 3,18 x 1.32
mni. 1291 (1 ex.). CeHe espece appartient au groupe de P. alveata. A.
Adams ; elle en differe par ses cotes obliques a droiie et sa plus grande
taille.

nov.
(Pl. IV, fig. 18)
Cono1cle. Embryon immerge. Quatre tours, plans-convexes, a suture profonde : premier tour lisse, les suivants portant des cotes droites au nombre
de 20 a 22 sur les derniers tours ; intervalles plus larges que: les: cotes, ornes
de stries spirales fines, serrees, peu incisees, au nombre d'une quinzaine entre les sutures ; parmi ]es filets que delimitent ces stries, deux, a la base
des tours, sont plus epais que les autres. Peripherie bien arrondie. Ouverture
ovale ; columelle concave, avec un pli fort; labre portant cinq :filets internes. - 1,74 X 0,90 mm. - Cauda (1 ex.).

(PL V, fig. 1)
Fyri;mlina Edgarii Melvill J.C., 1897, p. 114, pl. VIII, fig. 21.

J e rapporte a cette espece, egalement affine de P. inter-striata Souverbie,
des exemplaires montrant, a l'avant-dernier tour, de 12 a 15 filets spiraux dans
les intervalles des cotes. Certains sont plus grands que le type. - Pour six
tours: 2,30 X 1,00 mm. ; 2,96 x 1,24 mm. ; pour quatre tours: 2,64 X 1,26
mm. - Gallois (2 ex.), 1301 (1 ex.).

Pyrgulina pupaeformis
(Pl. V, fig. 5)
Pyramid eila pupaeformis Souverbie, 1865, p. 2, pl. V, fig 4.
Odostomia pupaef ormis Souverbie, 1875, p. 291.
Odostomia (PyrguEna) pupaeformis Souv., Dautzenberg et Fischer, 1906, p. 185.
1

Mes exemplaires portent une vingtaine de cotes droites, et 12 filets spiraux sur l'avant-dernier tour, et r.nesurent, pour cinq tours : 2,22 x 1,00 mm. ;
2,20 x 1,06 mm. - Cauda (1 ex.) - Cana (2 ex.).

Pyrgulina. yersini nov. sp.
(Pl. V, fig. 4)
Ovo:ide-allongee. Embryon immerge. Cinq tours, legerement etages, separes
par une suture ascendante, le premier lisse, les suivants ornes de cotes minces,
un peu flexueuses, sub-tuberculees au sommet, au nombre de 26 sur le dernier
tour ; intervalles plus larges que les cotes, marques de :filets spiraux espaces,
au nombre de 7 sur l'avant-dernier tour. Ouverture piriforme ; peristome continu; columelle peu arquee. avec un pli fort a son enracinement ; labre simple. - 2,26 >< 1,04 mm. - Cauda (1 ex.),

-

249

~

nov,
(Pl. V, fig. 8)
Conoi:de-allongee. Embryon · immerge, le bord de son dernier tour depassant la spire. Cinq tours, plans-convexes, legerement etages, un peu contractes
a la base. a suture profonde. Premier tour lisse ; les suivants portent des cotes
minces, un peu fiexueuses, tuberculees et reunies au sommet par une marge
sub-suturale, au nombre de 20 a 22 sur les derniers tourn ; et, dans leurs invalles, trois fois plus larges que les cotes, des filets, spiraux assez peu nombreux, au nombre de 6 a 7 sur Jes derniers tours. Ouverture ovale ; columelle
xr.unie d'un pli spiral bien marque ; labre simple. - 2.00 >< 0,84 mm. - Cauda
(4 ex.), Culao (1 ex.).

nov,
(Pl. V, fig. 3)
Conique-allongee. Embryon immerge. Cinq tours etages, peu convexes,
ornes de 20 cotes droites, un peu moins larges que leurs intervalles et, dan'.s
ces derniers, de fl.lets spiraux, au nombre de 20 sur le dernier tour, entre la
suture et l'insertion du labre. Ouverture ovale ; pli columellaire tres fort. 2,60 x 1,14 mm. -· Gallois (1 ex.).

nov,
(PL V, fig. 2)

Conique, a base large, a test mince et laiteux. Embryon immerge. Cinq
tours plans, et.ages, le premier lisse, les suivants ornes de c6tesi droites, au
nombre de 18 a 20 sur les deux clerniers tours ; leuroi intervalles, plus larges
que les cotes, portent 10 :filets spiraux sur l'avant dernier tour et sur le dernier,. entre la suture et I' insertion du labre. Peripherie geniculee, mais non anguleuse. Ouverture ovale, anguleuse en haut et en bas ; cal parietal tres faible ;
columelle concave munie d'un pli saillant ; labre simple. - 2,20 X 1,20 mm. ;
2,10 X 1,01 mm. ; 2,00 X 1,14 mm.; 1,98 X 0,96 mm.; 1,86 X 0;96 mm.; 1;76
X 1,00 mm.; 1,70 X 0,96 mm. - Cauda (11 ex.), Gallois (1 ex.), 1735 (2 'ex.),
1736 (2 ex.) - Cana (2 ex.).

et Mermod
(Pl. IV, fig. 20)
Pyrgulina ventricosa Hornung et Mermod, 1925, p. 5, fi.g.2.

Exemplaires plus petits que le type, mais de memes proportions; 1.56 x
0.88 mm. - Cauda (3 ex.), 1901 (1 ex.)

nov.
(PL IV. fig. 27)

Ovo:ide-allongee. Embryon immerge clans le sommet obtus et plan. Quatre
tours et.ages, convexes, bien separes, port.ant des cotes epaisses, assez espacees,
moins larges que leurs intervaUes. au nombre de 15 a 16 ; intervalles marques.
de :filets spiraux, au nombre de 8 a 9 sur l'avant-dernier tour. Ouverture piriforme, .. oblique. a bords reunis par un cal parietal ; pli columellaire fort ;
fobre simple. - 1.78 x 0,76 mm.; 6,74 x 0,7'1 mm. - Gallois (2 ex.).
16

~
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nov,
17)
Petite, pupo1de. Embryon immerge. Quatre tours, convexes, contractes a
la base, a suture alveolaire, ornes, sauf le debut du premier qui est 1isse, de
15 a 16 cotes, moins larges que leurs intervalles, ces derniers portant 5 a 6
filets spiraux a l'avant-dernier tour, et 7 au dernier, entre la suture et l'insertion du labre. La meme ornementation se continue sur la base. Ouverture subcirculaire ; peristome continu ; columelle peu arquee, munie d'un pli assez:
fort et bien detache, bordant une gottiere ombilicale ; labre simple, epais. 1,60 x 0,72 mm.; 1.42 x 0,70 mm.; 1,30 x 0,60 mm. - Cauda (2 ex.), 1735
(1 ex.).

anacra. nov,
(Pl. IV, fig. 23)
Petite Conique-allongee. Embryon immerge dans l'apex deprime, paraissant tronque. Quatre tours, legerement etages, presque plans, ornes de 10 a 12
cotes droites, epaisses. un peu moins larg es que leurs intervalles, ne se correspondant pas d'un tour a l'autre ; filets spiraux intercostaux fins et serres,
au nombre d'une douzaine sur le dernier tour entre les sutures. Peripherie
geniculee. Ouverture ovale ; columelle epaisse, peu arquee, munie d'un pli
fort et epais ; labre simple. - 1,40 x 0,58 mm. - 1736 (1 ex.).
1

nov.
(Pl. V, fig. 10)

Cylindrique. Cinq tours fortement etages, contractes a la base et largement tabules au sommet, de sorte qu'ils y sont plus larges qu'a leur base.
Premier tour lisse, les suivants ornes de cotes minces, tres espacees, au nombre de 12, dont les intervalles, tres larges, portent des filets spiraux peu excises, au nombre de 8 a 12 sur l'avant-dernier tour. Ouverture ovale ; peristome
continu ; pli columellaire assez fort, mais enfonce. Cette espece est affine de
P. problematica Hornung et Mermod (1924) qui est cependant de plus petite
taille et parait porter des filet.s spiraux plus nombreux - 2,14 X 0,78 mm. 1270 (1 ex.), 17:36 (2 ex.), 1737 (1 ex.).

nov. sp.
(PJ. V, fig. 11, 12)
Conoi:de. Embryon immerge dans l'apex obtus. Quatre tours presque plans,
etages, au sommet ct legeremeni contractes a la base_, le premier lisse, les suivants portant 12 a 15 cotes droites, minces, et, clans les intervalles, beaucoup
plus larges, 3 a 10 filets spiraux sur les derniers tours, entre les sutm,es, ces
filets etant environ irois fois plus minces que les stries qui les separent, et
debutant un peu au-dessous du sommet des tours, ou les intervalles sont
lisses. Ouverture piriforme ; columelle munie d'un pli faible et enfonce ; Iabre
simple. Le galbe de cette espece varie de formes plus larges, chez lesquelles
les tours sont un peu plus tabules au sommet, les cotes un peu moins, nombreuses, a des formes plus etroites. - 1,80 x 0,76 mm.; 1,74 x 0.78 mm.;
1,58 X 0,80 mm, - 1328 (1 ex.), 1736 (4 ex.).

1-

Pyrgtilina JVIelvilli Dautzenberg P. et Fischer

1906, p. 185, pl. VI, fig. 10.

Un exemplaire mesurant 2,10 X 0,76, dont le pli columellaire, faible, est
cependant un peu plus marque que sur la forme type. - Culao (1 ex.).

nov.
(Pl. IV, fig. 21)
Cono!de, a base large. Embryon immerge. Quatre tours, plans-convexes,
tabules au sommet, etages, le dernier largement arrondi. Premier tour lisse,
les suivants ornes de cotes droites moins larges que leurs intervalles, au nombre de 16 a 18, s'attenuant sur la base. Intervalles portant des ft.lets spiraux
bien marques, separes par des stries d'egale cpaisseur ; sur le 2' tour, ces
filets sont plus minces et serres (10 sur 0,16 de hauteur du tour) ; on en
compte 8 sur le 3" et 10 sur le 4° tours, entre les sutures ; sur la base, il y
a encore 4 filets egaux aux precedents au-dessous de l'insertion du labre, puis
leur succedent des filets plus fins et serres, au nombre d'une dizaine, qui
occupent la region ombilicale, nettement deprimee et sub-perforee. Ouverture
ova]e; peristome continu; columelle mince, arquee, avec un pli tres faible;
bord columellaire reflechi sur la depression ombilicale ; labre simple. 1,44 x 0,80 mm. - 1328 (1 ex.).

(Pl. V, fig. 7)

Rissoina epentroma Melvill, 1897, p. 110, pl. VIII, fig. 23.
Pyrguli.na epentroma l\felvill, 1911, p. 201.
Un exemplaire a cinq tours (2,52 x 1,20 mm.), un autre a quatre tours
(2,06 x 1,20 mm.) s'identifient a cette espece de Bombay, sans, aucun indice
de pli columellaire, qui pourrait peut-etre se rattacher a Pyrgi.scus.

ta nov.
(Pl. V, fig. 20)
Pupoi:de, blanchc'.'itre ornee de ft.lets bruns, l'un vers le milieu des tours,
l'autre, plus fin, visible seulement 1SUr la base. Embryon saillant, a nucleus
visible, a 1/2 enlise. Cinq tours post-embryonnaires, a suture lineaire. Surface
ornee d'une vingtaine de cotes droites, epaisses, plus larges que leurs intervalles, legerement tuberculees au sommet contre la suture, se continuant sur
la base, et de filets spiraux intercostaux, fins et serres, souvent peu visibles
sur les coquilles erodees, au nombre d'une vingtaine. Ouverture ovale, tres
oblique ; peristome continu ; columelle arquee, epaisse, reflechie sur la base,
munie d'un pli large, mais peu saillant et enfonce ; labre simple. - 2,20 x
0,90 mm.; 2,10 X 0,80 mm.; 2,00 X 0,75 mm.; jeune a 4 tours: 1,80 \X
0,80 mm. ; a 3 tours : 1,40 X 0,60 mm. - Cauda (7 ex.), 1735 (1 ex.) - Cana
(6 ex.).

Pyrgulina

nov.
(Pl. V, fig. 14)

Pupoi:de, coloree (brun-jaune). Embryon emerge, saillant, pet.it, n'occupant pas toui l'apex, ol.i il s'a,ccole contre le premier tour, Six tours. post-

-
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embryonnaires, convexes,
suture lineaire et ascendante, le premier lisse, ]es
suivants ornes de cotes epaisses, plates, aussi larges que leurs interva1les, inclinees a droite, reunies au somrnet par une marge sub-suturale qui les rend
tuberculees, au nombre de 18 a 20 sur les derniers tours ; leurs intervalles
portent 8 a 10 filets spiraux entre les sutures. Ouverture petite, ovale ; columelle epaisse, arquee, portant a son insertion un pli large, applique contre
h~ bord parietal; labre simple. 2,36 x 1,00 mm. - Cauda (1 ex.), 1735
(1 ex.).

nov.
(Pl. V, fig. 6)

Pupoi:de, jaunatre a sommet brun. Embryon heliciforme, saillant, brun
dore, suivi de cinq tours ornes de 20 cotes droites, moins larges que leurs
intervalles, ces derniers portant des filets spiraux serres (10 a 11 sur l'avantdernier tour). Ouverture ovale, oblique ; columelle epaisse, avec un pli. epais,
ascendant ; bord columellaire 1€gerement reflechi ; labre simple. l, 76 x
0,84 mm. - Gallois (1 ex.).

nov.
(Pl. V, fig. 19, 21)
Cono'ide. Embryon heliciforme, enlise par son cote nucleaire dans une
d(;pression apicale. Cinq tours, convexes, a suture profonde ; premier tour
lisse, les suivants ornes de cotes droites, parfois un peu inclinees a droite
sur les premiers tours, sub-tuberculees au sommet, epaisses, presqu'aussi larges que leurs intervalles, au nombre de 18 a 20 sur le dernier tour; intervalles parcourus de filets .:;piraux bien marques, au nombre de 10 sur l'avantdernier tour, de 15 environ sur le dernier, c~ntre la suture et: l'insertion du
labre. Cette ornemE'l1tation se '~ontinue, egale, sur la base, arrondie, montrant
une fente punctiforme derriere le pli columellaire. Ouverture petite, ovale ;
columelle arquee, avec un pli fort, a bord reflechi sur la base ; labre simple,
epais. Des variations du galbe, assez marquees chez cette espece, aboutissent
a des formes nettement vent.rues (pl. V, fig. 21). - 1,70 x 0,88 mm. ; 1,85
X 0,80 mm.; 1,86 X 0,90 mm,; 1,82 X 0,90 mm.; L84 x 0,94 mm. - CaucJa
(2 ex.), 1735 (3 ex.), 1736 (1 ex.).

(Linopyrga) primitractus nov, sp.
(Pl. IV, fig. 26)
Petite, cylindro-conique. Ernbryon heliciforme, peutit, visible dans l'apex
obtus, mais fortement enlise. Cinq tours, presque plans, contractes a la base,
1egerement tabules au sommet. a suture alveolaire, ornes de 16 a 17 cotes,
moins larges que ]eurs intervalles, un peu inclinees a droi1.:e sur les 2" et 3°
tours; intervalles marques de filets spiraux relativement peu nombreux (6
sur le 4e tour, 8 sur le 5e entre les sutures, et 13 sur toute la hauteur de ce
dernier tour jusqu'c'i l'extremite de la base). Ouverture ovale-piriforme; colu-melle arquee, a bord reftechi sur une etroite gouttiere ombilicale, munie d'un
pli mediocre; labre simple. - 1,60 x 0,60 mm. ; 1,50 x 0,62 mm. -- Culao
(1 ex.), 1735 (1 ex.).

nov.
(PL V, fig. 22)

Ovoi:de-allongee. Embryon heliciforme saillant, incline a angle aigu sur
l'axe, a 1/2 immerge. Quatre tuurs post-embryonnaires, un peu etages, ornes
de cotes minces et serrees, m0ins larges que leurs intervalles, au nombre de
26 a 30 sur le dernier tour ; intervalles portant 10 a 12 filets spiraux sur
l'avant-dernier tour, 15 sur le dernier, entre les sutures. Dernier tour haut.
Ouverture piriforme ; peristome continu ; pli columellaire fort ; labre simple.
- 1,92 X 0,86. - Baie (l ex.), 1736 (1 ex.).

tani nov.
(Pl. A, fig. 10)

Ovo1de. Embryon immerge. Quatre tours, tabules au sommet, contractes
base, a suture crenelee, le dernier haut. Premier tour lisse, les suivants
ornes de cotes et de filets. spiraux. Les cotes, inclinees a droite, deux fois mains
larges que leurs intervalles, sont au nombre de 14 a 16 ; les filets spiraux,
saillants, regulierement espaces sur la spire, deux fois plus minces que les
cotes, sont au nombre de 4 sur le 2" tour, 5 sur le ;i" et 6 sur le 4e tour,
entre les sutures. Sur la base, ou se continuent aussi les cotes, se voient, audcssous de l'insertion du labre, 7 autres filets .spiraux, plus minces et serres.
Filets et cotes, legerement granuleux a leur intersection, forment une ornementation reticulee. Ouvertme oyale; cal parietal faible; columelle peu arquee. avec un pli tres faible, a peine marque ; labre simple, un peu Iacinie
par la terminaison des filets spirciux. - 1,38 X 0,68 mm. - 1736 (1 ex.).

a la

Trabecula
(Pl. V, fig. 9)

Od.ostomia (Trabec11la) tantilla A. Adams, Dall et Bartsch, 1906, p. 348, pl.
XXII, fig. 3.
Exemplaires

a quatre

tours

1,84

x

0,78 mm.; 1,82

x

0,76 mm. -- 1'735

(1 ex.), 1736 (1 ex.).

Chrysallida castleraghensis nov. sp.
(Pl. V. fig. 27)
Cono1de. Embryon immerge. Quatre tours, convexes, fortement etages,
contractes a la base et tabules au sommet. Premier tour lisse ; les suivants
ornes de cotes fiexueuses, minces, trois fois moins larges que leurs intervalles,
se prolongeant jusqu'a la base, au nombre de 22 a 24. et de filets et rubans
.spiraux legerement ondules. Ces filets sont d'epaisseur egale et reguliere sur
les 2" et 3e tours (il en existe 7 sur le 3° tour) ; sur le 4e tour, leur largeur
est inegale : il y a des filets minces et des rubans plus. larges disposes sans
alternance reguliere ; sur ce dernier tour, y compris la base, le nombre de
ces filets et rubans est au total de 19 jusqu'a la region ombilicale, aux abords
de laquelle ils s'arretent, y menageant un petit espace a peu pres lisse, OU
ne se voit plus que la terminaison attenuee des cotes axiales. Les stries ondulees qui separent filets et rubans incisent egalement les cOtes axiales ; l'une
de ces stries, delimitant en haut des tours le premier filet, est plus profonde

que les autres. Ouverture haute, ovale, oblique ; columelle sans pli ; bord columellaire reflechi sur la region ombilicale sub-perforee. - 1,94 x 0,98 mm. 1328 (1 ex.).
Cette forme appartient au groupe, quelque peu aberrant, de C. sanctorurn
Dall et Bartsch, 1909, Classee par ces auteurs dans le genre Chysallida.

nov.
\Pl. A, fig. 6)

Conoi:de, a test epais. Embryon legerement saillant, implante a 40° clans
le premier tour normal qui est large et plan au sommet, ce qui donne a Wapex
un aspect tronque. Cinq tours, plans, a suture alveolai,re, le premier lisse, les
suivants ornes de cotes droites, epaisses, plus larges que leurs intervalles, au
nombre de 18 a 20 sur les derniers tours ; intervalles marques, entre les: sutures, par 4 cordons spiraux, aussi larges que les sillons qui les separent,
determinant avec les cotes une ornementation alveolaire qui se continue sur
la base. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle presque droite a munie d'un
pli tres faible ; labre epaissi a l'exterieur, montrant a l'interieur des filets
larges, peu saillants. -· 2,72 X 1,26 mm. - Cauda (1 ex.).

nov.
Conoide-allongee. Embryon immerge. Quatre tours, plans, contractes a
la base et a suture sillonnee. Premier tour lisse, les suiv;mts portant 14 a
15 cotes droites, inclinees a gauche sur le dernier tour, moins larges que leurs
intervalles, et 3 cordons spiraux qui determinent de legers tubercules a leur
croisement avec les cotes. Sur la base regnent 6 cordons spiraux ; les cotes
s'y attenuent et l'ornementation spirale y predomine. Ouverture ovale, etroite ;
columelle presque droite, munie d'un pli bien marque a son enracinement ;
labre simple. - 1,30 X 0,60 mm. - Culao (1 ex.).

Chrysallida (Chrysallida) phanthietina Saurin, 1958, p. 73, pl. II, fig. 9-11,
1328 (1 ex.).

nov. sp.
(PL V, fig. 15)

Conique·-allongee. Embryon heliciforme, perpendiculaire, a nucleus gros,
jusque sur la base
de cotes et de cordons spiraux d'egale epaisseur entierement decoupes en granules. Les cotes sont au nombre de 20 sur le quatrie'me, de 22 a 24 sur le cinquieme tour. Les cordons spiraux forment trois rangees de granules sur les
trois premiers tours ; une quatrieme rangee apparait dans la suture sur le
quatrieme ; sur le cinquieme et dernier tour en existent quatre rangees audessus de la suture, et huit au-dessous, sur la base, ces dernieres de moins en
moins larges et a granules moins saillants. Ouverture piriforme ; columelle
arquee, a bord reflechi sur une etroite depression ombilicale, portant un pli
tres fort epais et saillant ; labre montrant une dizaine de filets internes min-

a 1/2 enlise. Cinq toursi convexes, a suture canaliculee, ornes

ces, et lacinie a l'exterieur par la terminaison des cordons spiraux.
3,34
x 1,30 mm. ; 3,30 x 1,34 mm.; ex. a quatre tours : 2,60 >< 1,24 mm. ; 2,26
~< 1,14 mm. 1301 (8 ex.), 1328 (1 ex.), 1736 (2 ex.).
et
Pyrguiina Prestoni Dautzenberg P. et Fischer H., 1906, p. 192, pl. VI, fig. 13,

1270 (1 ex.), 1328 (2 ex.), l'/35 (2 ex.), 1736 (1 ex.), 1737 (1 ex.).

Egilina alicae

et Mermod

(Pl. VI, fig. 5)
Pyrgulina ALicae Hornung et Mermod, 1924, p. 17, fig. 14.

Un exemplaire un peu plus pE:tit que le type, mesurant 1,20 X 0,72 mm.
--- 1736 (1 ex.).

Egilina babellina
Egilina (Egihna) babe11ina Saurin E., 1958, p. 75, pl. III, fig. 1-3.
- Cauda (1 ex.).

Egilina lamyi

et Fischer

Pyrg1llina Lcimyi Dautzenberg P. et Fischer H., 1906, p. 190 . pl. VI, fig. 15.
Egilina (Prestoniella) Iamyi D. et F., Saurin, 1958, p. 74.

-

1.736 (2 ex.).

Numaegilina claudoni Dautz. et Fischer
Pyrgnlina Clandoni Dautzenberg P. et Fischer H., 1906, p. 189, pl. VI, fig. 10.

-

Cauda ( 4 ex.). -

Cana (2 ex.).

Numaegilina ohliquissima nov. sp.
(Pl. VI. fig. 1)

Conique. Embryon aux 2/3 immerge, suivi de six tours peu convexes, a
suture crenelee, ornes de cotes epaisses, un peu plus larges que leurs inter-·
Valles, tres fortement obliques a droite, au nombre de 18 SUl; le dernier tour ;
intervalles parcourus de filets spiraux serres, au nombre de 17 a 18 SUI' le
dernier tour. Sillon peripherique large et profond, borde de deux cordons
spiraux, guilloche de fines stries axiales. Base legerement excavee, ornee de
filets spiraux et de fines stries radiales. Ouverture ovale-arrondie ; columelle
arquee munie d'un pli horizontal, fort et aigu ; labre simple. - 2,70 >< 1,40 mm.
Cauda (1 ex.), 1328 (1 ex.).

Babella ceciriana nov. sp.
(Pl. A, fig. 12 ; pl. VI, fig. 2)

Cylindro-conique. Embryon planorbiforme implante a 45° de l'axe. Quatre
tours plans, mais angules par l'ornementation spirale, a suture sillonnee, ornes
d'un fort cordon spiral a la base, et de 20 costules verticales, renflees' vers le
milieu et au sommet des tours, ces renflements formant ainsi deux rangees
::.pirales de tubercules ; le cordon suprasutural est aussi legerement marque et

tubercule par les costules. Le slllon sutural porte de fines stries axiales. La
base montre deux cordons spiraux, dont le superieur limite le sillon sutural.
Ouverture piriforme ; pli columellaire fort ; bord columellaire reflechi sur une
cavite ombilicale. - 1,78 x 0,70 mm. -- Poulo Cecir de Terre (1 ex.). - Forme
voisine de B. yabei Nomura, et notamment de la variete figuree in Saurin,
1958, pl. III, fig. 12-13, dont elle se distingue par sa plus petite taille et '.]Jar
la position plus mediane de sa deuxieme rangee de tubercules.

(Pl. VI, fig. 3, 4)
Odostomia (Miralda) genirna A. Adams, Dall et Bartsch, 1906, p. 356, pl. XXII,

fig. 1.
II existe des formes typiques, mais plus petites que la forme japonaise
(1.60 mm. pour 4 tours) ; et d'autres qui constituent une variete differente du
type par la presence de trois cordons seulement sur la base, au lieu de cinq,
mesurant, pour 5 tours : 2,10 >< 0.,90 mm. ; et pour 4 tours : 1,64 >< 0,80 mm. ;
1,60 X 0,74 mm. - 1301 (1 ex.), 1735 (4 ex.), 1736 (3 ex.).

nov.
(Pl. V, fig. 13)
Conique-allongee. Embryon heliciforme, perpendiculaire, a 1/2 immerge.
Cinq tours a suture sillonnee, le premier lisse, les suivants ornes de cleux
cordons spiraux dont le superieur est moins delimite que l'inferieur, et, a
partir du quatrieme tour, d'un 3e cordon, plus mince, qui n'apparait pas sur
les tours p~·ecedents. Ces cordons et leurs intervalles sont croises par des
costules droites, espacees, au nombre de 18 a 20 sur le dernier tour, lege·rement tuberculees au passage des deux cordons superieurs, et qui s'arretent
contre le cordon inferieur. Sur la base se voient, au-dessous du sillon sutural,
trois cordons spiraux. Ouverture ovale ; columelle munie d'un pli bien marque.
-- 1,86 X 0,84 mm. ; 1,65 X 0,75 mm. - Culao (1 ex.), Gallois (1 ex.).

gemmifera Dautz. et
Pyrgnliria gemmifera Dautzenberg et Fischer, 1906, p. 194, pl. VII, fig. 2.

Un exemplaire de 1,10 x 0,68 mm.

Cauda (1 ex.).

Miralda eximia

Fischer

Pyrgnliria eximia Dautzenberg et Fischer, 1906, p. 196, pl. VII, fig. 5.

Un exemplaire de 1,56 X 0,92 mm. -

Cauda (1 ex.).

Miralda diadema
(Pl. V. fig. 17)
Odostomia (l\lliraLda) diadema A. Adams, Dall et Bartsch, 1906, p. 356, pl. XVII,
fig. 2.

Exemplaires mesurant 2,06 X 1.20 mm. ; 1,36 x 1,08 mm. 1735 (1 ex.).

Cauda (2 ex.),

nov.
(Pl.

16)

Conique. Embryon a deux tours, dresse, perpendiculaire, au 1/3 enlise,
suivi de trois tours fortement tabules au sommet, plans. Premier tour lisse;
deuxieme tour orne de deux cordons spiraux et de quinze cotes droites, minces.
passant sur les cordons et dans leur intervalle, epineuses sur le cordon superieur ; troisieme tcur orne, entre les sutures, de trois cordons, croises, ainsi
que leurs intervaUes, par quinze cotes minces, tuberculees aux croisements
et fortement epineuses sur le cordon superieur ; sur la base, ou disparaissent
les cotes, regnent trois autres cordons, de moins en moins accuses. Ouverture
ovale ; columelle arquee munie ci.'un pli faible: labre lacinie par les cordons
spiraux. ·-- 1,28 X 0, 71 mm. ; hauteur du dernier tour : 0,96 mm. ; dimensions
de l'ouverture: 0,58 X 0,44 mm. - 1270 (1 ex.).

nov.
(Pl. V, fig. 18)
Cono'ide. Embryon gros, a deux tours, dresse, perpendiculaire, a 1/2 enlise, suivi de trois tours a suture sillonnee. Les deux premiers tours portent
deux cordons spiraux ; le cordon superieur, beaucoup plus large, est decoupe
en gros tubercules, au nombre de douze, qui se prolongent en minces costules
dans l'intervalle qui le separe du cordon inferieur. lisse ; sur le dernier tour
s'ajoute a cette ornementation un troisieme cordon, plus mince, au-dessous
duquel le sillon sutural peripherique est marque le filets axiaux obsoletes,
fins et espaces : la base E:spaces ; la base est parcourue par quatre autres
cordons plus n1inces a intervalles lisses. Ouverture piriforme ; cal parietal
n1ince ; pli columellaire a peine indique ; bord columellaire reflechi sur une
frmte ombilicale; labre simple. 1,26 X 0,62 mm.; 1,10 X 0,56 mm. 1328 (2 ex.).

Ornementation spirale predominante :
.ACTAEOPYRAMIS, Fischer, 1885 : Coquille turriculee, ornee de sillons spiraux ; pli colurnellaire obsolete.
LEUCOTINA, A. Adams, 1860. Coquille ovale, limnaeiforme, a dernier tour
et ouverture bauts ; filets spiraux et costules axiales ; pli columellaire
obsolete.
0SCILLA, A. Adams, 1867 : Coquille conique, a peripherie carenee, fortement ornee de cordons et sillons spiraux ; pli columellaire saillant.
ODETTA, de Folin, 1870 : Cornme Oscirla, mais de forme ovale, a peripherie
arrondie.

nov.
(Pl. V, fig. 25)
Turriculee. Ernbryon
tours, convexes, a suture
trieme. de sorte que le
spirales qui la decoupent

heliciforme, petit, perpendiculaire, a 1/2 enlise. Huit
profonde, croissant plus rapidement a partir du quasommet est sub-styliforme. Surface ornee de stries
en cordons presque plats ; sur les trois derniers tours,
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ces bandes sont au nombre de six; des costules axiales, faibles, irregulieres
parcourent aussi la surface ; cette ornementation continue sur la base ou se
comptent encore six bandes spirales au-dessous de l'insertion du labre. Dernier
tour haut, conve:xite attenuee. Ouverture ovale ; cal parietal mince, et transparent ; columelle legerement tordue ; labre simple, epais. - 2,90 x 0,88 mm. Il existe une forme plus petite pour le meme nombre de tours: 2.34 x 0,72
mm. ; 2,20 X 0, 70 mm. - 1270 (1 ex.), 1735 (3 ex.).

a

nov.
(Pl. V, fig. 28)
Ovale. Embryon heliciforme, petit, perpendiculaire, a 1/2 enlise, SUlVl de
quatre tours convexes, bien etages, a suture profonde, le premier globuleux,
lisse, les suivants ornes de filets spiraux fins et serres et de costules ftexueuses, minces et peu saillantes, au nombre d'une trentaine sur le dernier tour.
cette ornementation s'etend jusqu'a la base qui porte une fente ombilicale arquee, en partie recouverte par le bord columeUaire. Dernier tour tres haut,
egalant les 3/ 4 de la hauteur totale. Ouverture grande, ovale, a bords reunis
par un cal parietal ; columelle mince, arquee, sans pli ; labre simple. - 2,40 x
1,00 mm., dernier tour :1,80 mm,, dimensions de 1'ouverture: 1,08 X 0,62 mm.
- 1735 (1 ex.), 17:)6 (1 ex.).

Oscilla jocosa Melvill
(Pl. VI, fig. 8)

OsciLLa jocosa Melvin, Dautzenberg et Fischer, 1906, pl. VI, fig. 6 (tantun1).
La
1,74 x
1.42 x
(1 ex.),

ba,-:e porte trois cordon;3 spiraux. Ex. a quatre tours : 2,06 X 1,00 mm. ;
0,86 mm.; 1,68 X 0.88 mm.; 1,58 x 80 mm.; jeunes
trois tours:

a

0,7G mm., adeux tours: 1,18 x 0.66 mm. Cauda (5 ex.), Culao
Gallois (1 ex.). 1301 (;i ex.), 1735 (4 ex.), 1736 (1 ex.).

Oscilla

nov. nom.
(Pl. VI, fig. 7)

Oscilla jocosa Melv., Dautzenberg et Fischer, 1906, pl. VI, fig. 7 (tantum).
Cette forme, reunie a 0. jocosa par les auteurs precites, s'en distingue par
sa base Jisse, ctepourvue des cordons d'O. jocosa. Elle est en outre plus elancee. - Pcur six tours: 2,70 X 0,98 mm.; pour cinq tours: 1,92 X 0,84 mm. 1328 (2 ex.).

Odetta appeliusi Hornung et
(Pl. V, fig. 26)

Cingulina (Odetta) Appeliusi Hornung et Mermod, 1925, pl. II, fig. 6.
Un exemplaire

a quatre

tours: 1,50

x

0,74 mm. -

1735 Cl ex.).

TURBONILLINAE
Pas de pli columellaire, mais parfois torsion OU epaississement de la columelle. Embryon heliciforme OU sub-planorbiforme saillant. Galbe elance ; ornernentation axiale et spirale.

TuRBONILLA (Dall et Bartsch, 1906) Cotes axiales seulement, qui se prolongent sur la base, ainsi que leurs intervalles
CHEMNITZIA (D'Orbigny, 1839) : Cotes axiales ; leurs intervalles sont nettement limites a la peripherie. Il existe plusieurs varietes d'embryon : L'une
d'elles, embryon heliciforme haut ou pupoi:de, obliquen1ent dirige vers le
h;rnt, constitue le sous-genre Nisiturris (Dall et Bartsch, 1906).
Cossmaun (J 921) s'est elcve contre la denomination des deux genres
precedents, et je l'ai suivi dans ma note de 1958, en faisant observer que
le genotype initial de Turbonilla etait une coquille classee par la suite
dans Chernnitzia. Cependant, comme il n'existe pas de nom adequat pour
designer les Turbonilla Dall et Bartsch, et qu'il faudrait en creer un, ce
qui augmenterait la confusion, j'adopte ici cette interpretation, qui est
passee dans l'usage.
AsMUNDA (Dall et Bartsch, 1904) : Cotes axiales. Carenes ou filets spiraux
sur la peripherie et sur la base.
PYRGOLIDIUM (Monterosato, 1884) : « Turbonilla » portant des filets spiraux a la base des tours.
TRAGULA (Monterosato, 1884) : « Chemnitzia » portant des filets spiraux
a la base des tours.
PYRGISCUS (Dall et Bartsch, 1906) : Laws, 1937 (2) : Filets spiraux dans
les intervalles des cotes sur toute la hauteur des tours ; cotes et intervalles se prolongent sur la base.
Nous ne retiendrons pas ici Pyrgisculu.s (Monterosato, 1884) (Pyrgiscus a tours etages), ni Planpyrgiscus (Laws, 1937) (Pyrgiscus a embry'on
plani-spirale).
PYRGISCILI,A (Laws, 1937) : Comme Pyrgiscus, mais les intervalles des
cotes sont arretes a la peripherie, soit comme chez Chemnitzia, soit par
une strie plus profonde, quand ils se poursuivent sur la base.
Nous ne separerons pas Strioturbonilla (Sacco, 1892) de Pyrgiscilla,
le critere distinctif de la plus grande finesse des filets spiraux chez cellela etant assez irnprecis.

nov.
(PL VI, fig. 13)

Cylindro-conique large. Embryon planorbiforme a deux tours, saillant,
incline sur l'axe et enroule perpendiculairement a celui-ci. Sept tours postembryonnaires, plans, un peu contractes au sommet et a la base, legerement
surplombants, ornes de cotes fortes, inclinees a droite, sub-tuberculees au
sommet, aussi larges que leurs intervalles au nombre de 16 sur le dernier
tour, se prolongeant, non attenuees, jusqu'a la base. Ouverture ovale-piriforme ; columelle <Gpaissie dans sa partie superieure, a bord legerement refl.echi. - 3,52 x 1,00 mm. ; ex. a 6 tours : 2,66 x 0,92 mm. - 1736 (2 ex.).

dongbaensis nov.
(Pl. VI, fig. 11)

Cylindro-conoi:de large. Embryon petit, heliciforme, a 1/2 enlise. Huit
tours convexes, bas, ornes de cotes fl.exueuses inclinees a gauche, aussi larges
que leurs intervalles, au nombre de 14 sur le premier, de 20 sur le dernier
tour, continuant sur la base ; des stries s'pirales microscopiques sont visibles
dans les intervalles, notamment sur la base. Peripherie fortement geniculee ;

~
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base aplatie. Ouverture sub-quadrangulaire ; colu.melle epaisse, un peu inclinee
sans torsion ni renften1ent. -· 3,42 X 1,10 mm. - 1276 (1 ex.). -Cctte espece rappelle T. beddomei Petterd (in Laseron, 1951) ; eUe en differe
par sa base plate, ses cotes plus nombreuses se continuant sur la base.

a gauche,

nov.
(Pl. VI, flg. 24)
Cylindro-conique, subulee. Embryon petit, planorbiforme, dresse, perpendiculaire. Dix tours, plans, contractes a la base, legerement surplombants,
portant 14 a 15 cotes droites_, verticales, plus larges que leurs intervalles, subtuberculees ::m sommet, attenuees mais continues sur la base. Il existe des
fllets internes. Ouverture piriforme; columelle mince, arquee, a bord applique sur la region ombilicale dans sa partie superieure et faiblement reflechi
dans sa partie inferieure. - 1,54 x 0,94 mm. -- 1282 (1 ex.).

nov.
CPI. VI, fig. 10)

Cylindro-conique. Embryon petit, heliciforme, a nucleus non debordant.
couche perpendiculairement et a 1/2 enlise. Sept tours presque plans, con-·
tractes a la base et legerement surplombants, ornes de 14 a 15 cotes droites,
verticales, plus larges que leurs intervalles, se prolongeant sur la base m'.:
elles s'attenuent quelque peu. Ouverture ovale-anguleuse ; columelle epaissie
a son insertion, a bord reflechi. - 2,86 X 0,80 mm. - Baie (1 ex.).

terna
(Pl. V, fig. 29)

Turbonilla fraterna Melvill, 1911, p. 184, pl. IV, fig. 13.
Un exemp1aire

a cinq

tours subsistants : 1,72 x 0,60 mm. -

1258 (1 ex.).

nov.
Cylindro-conique. Embryon planorbiforme, dresse, perpendiculaire. Six
tours surplombants,, contractes au sommet et a la base, et fortement renfies
au milieu, ornes de cotes saillanteE:, epaisses, elargies et nocluliformes a leur
base, moins larges que leurs intervalles, et peu nombreuses (10 a 12), attenuees sur la base. Il existe des filets internes, dont deux notamment sont bien
visibles sous la suture, au sommet des tours. Dernier tour sub-carene ; base
peu convexe .. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle droite, 8. bord reflechi.
- 2,10 x 0,74 mm. - 1301 (1 ex.). - Cette forme peut se comparer a
T. delia Melvill (1907) ; elle est deux fois plus petite, le renflement des tours
est basal, et non median, enfin la diagnose de Melvill ne mentionne pas de
filets internes non plus que la structure de l'embryon.

Chemnitzia integra nov. sp.
(Pl. VII, fig. 14)
Cylindro-conique, longuement subulee, a sommet aigu. Embryon sub-planorbiforme a deux tours, nucleus petit et saillant mais ne debordant pas la
spire, deuxieme tour gros. Dix-sept tours convexes, a suture profonde et forte-

-
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ment ascendante, ornes de cotes flexueuses (14 a 15 sur le premier tour,
17 a 18 SUl' le dix-septieme), moins larges que leurs intervalles, inclinees a
gauche, s'arretant a la peripherie ; de tres fines stries spirales existent dans
les intervalles. Base lisse, seulement marquee de fines stries radiales. Ouverture SUb-quadrangL:laire ; COlUmelle mince, droite, sans epaississement ni torsion. - 7,30 X 1,24 mm. - 1735 (1 ex.), 1736 (1 ex.). - Dailanh (2 ex.).
- Cette espece differe de C. abseida Dall et Bartsch (1906) par son ouverture et sa columelle drnite, par ses intervalles intercostaux dont la limite
n'est pas decouverte par la suture, par son embryon (?) ; de C. adciilaris A.
Adams, par ses cotes plus nombreuses et par son embryon (?).

nov.
(Pl. VI, fig. 20, 21)

Cylindro-conique. Embryon gros, heliciforme a trois tours, couche, perpendiculaire, la1·gement debordant. Six tours (et plus), convexes, assez hauts,
ornes de cOtes obliques a gauche, sub-flexueuses, epaisses et saillantes, un
peu mains large1s que leurs intervalles, peu nombreuses (generalement 12).
Base attenuee, lisse. Ouverture sub-rectangulaire ; columelle droite, a bord
reftechi, plus OU mains epaissie a sa racine. - Pour 6 tours: 2,40 >< 0,70 mm. ;
pour 5 tours : 1,94 x 0,66 mm. -- 1328 (2 ex.), 1735 (1 ex.), 1736 (2. ex.). Dailand (1 ex.).

langae nov.
(Pl. VI, fig. 22 ; pl. VIII, tlg. 1)

Cylindro-conoi:de. Embryon (et premiers tours manquants). Tours hauts,
contractes a la base, legerement surplombants, ornes de cOtes droites, serrees,
mains larges que leurs intervalles, obliques a gauche, au nombre de 18 a
20. Base convexe sur laquelle se prolongent les cotes, tres attenuees. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle epaissie a son insertion. - Pour sept
tours subsistants : 3, 70 X 0,92 mm. - 1735 (1 ex.).

Chemnitzia dunkeriformis nov, sp,
(Pl. VI, fig. 25)

Cylindre-conique. Embryon sub-planorbiforme a deux tours, enroule perpendiculaircment a la spire et implant& a angle aigu sur l'apex. Neuf tours
plans-convexes, a suture ascendante et profonde, ornes de 14 cotes arquees
fortement inclinees a gauche. Columelle droite, epaisse renflee dans le haut;
bord columelJaire refiechi. - 2,70 x 0,70 mm.; ex. a 8 tours: 2,36 x 0,70 mm.
- Cauda (l ex.), 1735 (1 ex.), 1736 (1 ex.). - Cette forrne appartient au
groupe de C. dimkeri Dall et Bartsch, et ressemble a « 'TurbonilLa :1 s-itoi
Nomura (19:36, p. 56, pl. VII, fig. 54).

emnitzia lerichei nov. sp.
(PL VI, fig. 14)

Turriculee, aciculee. Embryon heliciforme a trois tours, perpendiculaire,
non debordant. Neuf tours, convexes, assez hauts, ornes d'une quinzaine de
cotes minces, saillantes, droites, legerement obliques a gauche. Base peu convexe. Ouverlure sub-quadrangulaire ; columelle droite, avec un tres faible
rcnflement a son insertion, - 3,5 x 0,7 mm.. - Dailanh (3 ex.).

Cylindro-conique. Embryon sub-planorbifonne a deux tours dont. un nucleus saillant, perpendiculaire, non debordant. Sept a dix tours, plans-convexes, a suture profonde, alveolaire, peu ascendante, portant 14 a 16 cotes droites, epaisses, presqu'aussi large~; que leurs intervalles, sub-verticales sur les
deux premiers tours, moderement inclinees a gauche sur les tours suivants.
Peripherie sub-anguleuse. Base presque plane, lisse. Ouverture sub-quadrangulaire; columelle droite montrant une tres faible torsion. - Ex. a 8 tours :
2,7Z x 0,79 mm.; ex. a 7 tours : 2,04 x 0,60 mm. 1301 (1 ex.), 1735 (2
ex.), 1736 (1 ex.).

nov.
(Pl. VII, fig. 1)
Cylindro-coniqt.:te. Embryon heliciforme a trois tours, a nucleus deprime,
non debordant. Huit tours peu convexes, contractes a la base portant 18 a
20 c:i'>te.s assez minces, moins larges que leurs intervalles, un peu fiexueuses,
verticales SUI' les quatre OU cinq premiers tours, legerement obliques a gauche sur les suivants, reunies sous la suture par un ruban spiral au-dessous
duquel commencent les intervalles. Base convexe. Ouverture sub-rectangulaire ;
columelle inclinee a gauche, a bord refiechi. - :-J,60 x 0,86 mm. ---- 1735 (1
ex.).

nov.
(PL VI, fig. 19)
Cylindro-conique, subulee. Embryon sub-planorbiforme. Dix a onze tours,
plans-convexes, contractes a la base, a suture canaliculee, portant 16 a 18 cotes
obliques a gauche, cette obliquite s'attenuant sur les deux derniers tours. Base
convexe, lisse, hormis des stries radiales. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle epaisse, tordue. - Ex. a 10 tours : 3,'72 X 0,78 mm. ; ex. a 11 tours
(sans embryon) : 4,00 X 0,90 mm. - 1735 (1 ex.), 1736 (1 ex.).

Chemnitzi:l annamitica nov. sp.
(Pl. VII, fig. 16; pl. VIII, fig. 2)
Sub-cylindrique. Embryon heliciforme. Treize a quinze tours convexes,
ornes de grosses cotes verticales, sub-fiexueuses, moins larges que leurs intervalles, peu nombreuses (12) ; ~es intervalles montrent des stries spirales microscopiques. Base aplanie. Ouverture sub-quadrangulaire; columelle presque
droite, sans torsion ni renfiement. - Ex. a 10 tours subsistants (prive de
l'embryon et des deux OU trois premiers tours) : 3,80 X 0,80)mm. ; ex. a 9
tours : 3,00 X 0,71 mm. - 1736 (4 ex.).

Chemnitzia vanae nov.
CPI. VII, fig. 2)
Sub-cylindrique, longue. Embryon (detruit). Tours convexes, a suture profonde, alveolee, ornes de 16 a 17 cotes verticales, sub-fiexueuses, moins larges
que leurs intervalles. Base con\'exe, lisse avec seulement de fines stries radiales. Ouverture suh-rectangulaire ; columdle mince, a bord refiechi. Pour 9
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nov.
(Pl. VI, fig. 23)
Cylindro-conique. Embryon sub-planorbiforme a deux tours dont un nucJeus saillant, perpendiculaire, non debordant. Sept a dix tours, plans-convexes, a suture profonde, alveolaire, peu ascendante, portant 14 a 16 cotes droites, epaisses, presqu'aussi larges que leurs intervalles, sub-verticales sur les
deux premiers tours, moderement inclinees a gauche sur les tours suivants.
Feripherie sub-anguleuse. Base presque plane, lisse. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle droite montrant une tres foible torsion. - Ex. a 8 tours :
2,72 x 0,79 mm. ; ex. a 7 tours : 2,04 x 0,60 mm. 1301 (1 ex.), 1735 (2
ex.), 1736 (1 ex.).

nov.
(Pl. VII, fig. 1)
Cylindro-conique. Embryon heliciforme a trois tours, a nucleus deprime,
non debordant. Huit tours peu convexes, contractes a la base portant 13 a
20 d'Jtes assez minces, moins larges que leurs intervalles, un peu flexueuses,
Verticales SUI' les quatre OU cinq premiel'S tours, legerement obliques a gauche sur les suivants, reunies sous la suture par un ruban spiral au-dessous
duquel commencent les intervalles. Base convexe. Ouverture sub-rectangulaire ;
columelle inclinee a gauche, a bord refiechi. - ::l,60 x 0,36 mm. --- 1735 (1
ex.).

nov.
(PL VI, fig. 19)
Cylindro-conique, subulee. Embryon sub-planorbiforme. Dix a onze tours,
plans-convexes, contractes a la base, a suture canaliculee, portant 16 a 13 cotes
obliques a gauche, cette obliquite s'attenuant sur les deux derniers tours. Base
convexe, lisse, hormis des stries radiales. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle epaisse, tordue. - Ex. a 10 tours : 3,72 x 0,78 mm. ; ex. a 11 tours
(sans embryon) : 4,00 X 0,90 mm. - 1735 (1 ex.), 1736 (1 ex.).

Chemnitzi::J. annamitica nov. sp.
(Pl. VII, fig. 16 ; pl. VIII, fig. 2)
Sub-cylindrique. Embryon heliciforme. Treize a quinze tours convexes,
ornes de grosses cotes verticales, sub-fiexueuses, moins larges que leurs intervalles, peu nombreuses (12) ; les intervalles montrent des stries spirales microscopiques. Base aplanie. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle presque
droite, sans torsion ni renflement. - Ex. a 10 tours subsistants (prive de
l'embryon et des deux OU trois premiers tours) : 3,80 X 0,30)mm. ; ex. a 9
tours : 3,00 X 0,71 mm. - 1736 (4 ex.).

Chemnitzia vanae nov.
(Pl. VII, fig. 2)
Sub-cylindrique, longue. Embryon (detruit). Tours convexes, a suture profonde, alveolee, ornes de 16 a 17 cotes verticales, sub-flexueuses, moins larges
que leurs intervalles. Base con\'exe, lisse avec seulement de fines stries radiales. Ouverture suh·-rectangulaire ; columelle mince, a bord reflechi. Pour 9

tours subsistants (manquent les premiers tours) : 3,90 x 0,80 mm. D'apres ce
fragment, l'espece peut avoir une quinzaine de tours et mesurer 4,5 mm. environ. Cette forme est voisine de C. anrw.mitica ci-dessus ; elle s'en distingue
par ses cotes plus nombreuses, sa base moins aplanie, son galbe encore plus
cylindrique (son angle spiral n'est que de 4°). - 1301 (1 ex.), 1735 (1 ex.).

(Pl. VII, fig. 5)

'l'urboniila infeLix Nomura S., 1936, p. 68, pl. XI, fig. 92.
Espece cylindro-cono1de a tours legerement etages, cotes sub-verticales,
epaisses, aussi larges que leurs intervalles (15 a 16 sur les derniers tours) ;
peripherie anguleuse. Un exemplaire a sept tours mesure 2,04 x 0,60 mm. 1735 (1 ex.).

Chemnitzia bonellii nov. sp.
(Pl. VII, fig. 9)
Cylindro-conique. Embryon sub-planorbiforme a deux tours, perpendiculair2, non debordant. Huit tours, plans-convexes, legerement contractes a la
base, a suture profonde et ascendante, portant une vingtaine de cotes yerticales, droites, assez peu saillantes, aussi larges que leurs intervalles. Base
lisse. Ouverture piriforme ; cal parietal mince ; columelle arquee, avec un
renflement enfonce a son insertion. - 3,04 x 0,74 mm. - 1 '735 (1 ex.).

Chemnitzia. josephi nov. sp.
(Pl. VI, fig. 6)
Cylindre-conoi:de. Embryon p1anorbiforme. Huit tours, d'abord plans-convexes, puis plans, portant 14 a 16 cotes droites, ne se correspondant pas d'un
tour a l'autre, aussi larges que leurs intervalles. Base convexe, lisse, montrant
une ebauche de carene comme celle des Asniunda. Ouverture piriforme ; columelle arquee, a bord reftechi. - 2,92 x 0,76 mm. - 1736 (1 ex.).

thachi nov.
(Pl. VII, fig. 6)
Cylindro-conique. Embryon planorbiforme a deux tours, nucleus deprime
et deuxieme tour gros, perpendiculaire. Neuf tours convexes, bien sepa.res par
une suture profonde, ornes de 14 cotes moins larges que leurs intervalles.
Base plane, legerement excavee, lisse. Ouverture sub-circulaire ; columelle
concave avec un pli obtus. - 2,86 X 0,72 mm. - 1737 (1 ex.),

Chemnitzia. san

Nomura

(Pl. VII, fig. 8, 11)

Turbonilla s.-andoi Nomura S., 1938, p. 115, pl. 22, fig. 27.
Espece a embryon heliciforme, debordant, tours convexes et peu eleves,
donnant a la coquille un aspect de rondelles empilees, s;elargissant rapidement. Les cotes, epaisses, aussi larges que leurs intervalles, sub-verticales,
parfois un peu inclinees
gauche/ sont au nornbre de 14
16, :L<l base est

a

a
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deprimee, lisse. La columelle e!:t affectee d'un leger ren:flement. Ex. a
huit tour : 2,94 x 0,92 m111. ; 2,82 >< 0,98 rnn1. ; 2,86 X 0,96 mm. ; 2,48 ><
0,94 mm. ; 2,42 x 0,88 mm. ; ex. a sept tours : 2,48 x 0,83 mm. ; 2,32 X
0,83 mm.); 2,20 x 0,73 mm.; ex. a six tours : 1,92 x 0,76 mm. ; ex. a cinq
tours . 1,76 x 0,74 mm. ; 1,68 x 0,63 mm. - Le type de Nomura est une
fcrme fossile du Pliocene de Formose, dont il n'y a pas lieu de separer les
exemplaires actuels de Nha Trang. - Cauda (1 ex.), baie (2 ex.), 1270 (1 ex.),
1282 (1 ex.), 1301 (':( ex.), 1735 (1 ex.), 1736 (G ex.).

nov.
(PL VI, fig. 15)
Conique. Embryon heliciforme. Tours plans, contractes a la base, a suture
canaliculee, ornes de 15 cotes droites, verticales, tuberculees au sommet, moins
larges que leurs intervalles. Base lisse. Ouverture sub-quadrangulaire; colurnelle droite, avec un faible pli obtus sub-median. Pour cinq tours :
Cauda (1 ex.), 1328 (1 ex.). Forme voisine de
1,58 .'><: 0,68 mm. C. sykesii Melvill (1911), mais a cotes moins nombreuses.

nov.
(Pl. VI, fig. 12)

Cylindro-conoi:de, large. Embryon petit, heliciforme. Six tours plans, etagcs, angules a-a sommet, o-L1 ils forment une large rampe declive sous la
suture, orri{os de 12 cotes epaisses, mains larges que leurs intervalles, droites,
verticales sur Jes derniers tours, legerement inclinees a droite sur les premiers. Ouvcrture sub-ovale; columelle presque droite avec un leger renflernent. - 2,52 X 0,80 mm. - 1736 (1 ex.).

Chemnitzia gemmulata nov.
(Pl. VI, fig. 16)
Comque. Embryon heliciforme a trois tours. debordant. Six tours, le premier convexe et C08tule de 18 a 20 cotes simples, les suivanfa plans, deprimes un peu au-dessus de leur partie mediane, contractes a la base, portant
14 a 15 cotes renftees en tubercules en haut et en bas, rnoins larges que leurs
iniervalles. Peripherie sub-anguleuse. Base apla11ie, lisse. Ouverture quadrangulaire ; columelle epaisse port ant un faible pli median. -- 1,84 >< 0, 72 mm.
1735 (1 ex.). - Forme voisine de C. michaelis Melvill (1911) qui a un
embryon planorbiforme, des cotes plus nombreuses et moins tuberculees
la base, et de plus grandes dimensions.

a

Chemnitzia

nov. sp.

(Pl. VII, fig. 12)
Cylindro-conique. Embryon heliciforme a trois tours, couche, perpendiculaire. Onze tours convexes bien separes par une suture canaliculee, ornes
de cotes droites, rnoderement inclinees a gauche, moins larges que leurs intervalles, au nombre de 18 a 20 ; trois filets internes, n'atteignant pas l'ouverture, y sont visibles par transparence. Stries spirales microscopiques dans
les intervalJes des cotes. Peripherie arrondie. Base marquee. par le prolongement attenue de quelques cotes. Ouverture sub-quadrangulaire; columelle pres-

que droite, legerement tordue
1,30 mm.; ex. a 6 tours :
1735 (1 ex.).

a

265 son insertion,

x 0,76 mm. -

a

bord refiechi. 4,68 x
Cauda (1 ex.), 1301 (2 ex.),

\Pl. VII, fig. 4)

Cylindro-conique, a sommet obtus. Embryon heliciforme, couche, perpendiculaire, debordant. Neuf tours convexes, bas et renftes, ornes de 16 a 18
cotes saillantes, arquees, moins larges que leurs intervalles, inclinees a gauche, plus nettement sur les derniers tours ; filets internes, dont l'un, median,
est plus accuse. Base aplanie. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle droite,
epaisse, legerement tordue a son insertion. - 3,14 >< 0,88 mm. - 1736 (1 ex.).
et
(Pl. VII, fig. 15)

Chemnitzia (Nisiturris) crystallina Dall et Bartsch, 1906, p. 341, pl. XVII,
fig. 7.
Ex. ; a 14 tours
1301 (3 ex.).

5,50

x 1,00 mm.; ex. a 9 tours: 3,34 )( 0,82 mm. nov.
(Pl. VII, fig. 10)

Cylindro-conique. Dix tours post-embryomrnires, convexes, bien separes
par une suture profonde, ornes de cotes ftexueuses, puis sub-ftexueuses, un peu
rnoins larges que leurs intervalles, inclinees a gauche, au nornbre de 16 sur le
premier tour, de 14 a 15 sur les suivants ; la limite des intervalles est visible
a la base des derniers tours, au-dessus de la suture. Filets interries visibles par
transparence. Base convexe. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle mince,
faiblement arquee, a bord etroitement reflechi. - 3,12 x 0,72 mm. -- 1737
(1 ex.).

(Nisiturris)
(PL VII, fig. 13)

T'urbonilla Gabrieli Hedley. 1910, p. 449. pl. XLII, fig. 74.
Ex. a 11 tours: 3,70 X 0,74 mm. ; a 10 tours: 2,90 X 0,64 mm.; a 8 tours:
2,54 X 0,68 m.m. ; a 5 tours : 1,56 x 0,50 mm. -- Cauda (1 ex.), 1735 (7 ex.),
1736 (4 ex.), 1737 (1 ex.).
Cette espece est voisine de C. (Nisiturris) iceia Melvill (1911) qui est plus
grande, a des cotes plus nombreuses et un embryon moins volumineux comportant un tour de moins.

tu

nov.

(PL VII, fig. 3)

Cylindro-conique. Sept tours post-embryonnaires, convexes, contractes a
la base, un peu surplombants, ornes de cotes epaisses, serrees, plus larges que
leurs intervalles, legerement obliques a gauche, au nombre de 16 a 18 sur les
17
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derniers tours. Dernier tour renfle. Base lisse, aplanie, excavee clans la region
ombilicale. Ouverture circulaire; columelle concave. - 2,30 X 0,80 mm. ·1301 (1 ex.).

(Pl. VI, fig. 9, 17, 18)

Turbonilla angustiss'ima Melvill, 1905, p. 55, pl. V, fig. 13.
Ex. a 9 tours : 2,50 X 0.46 mm. ; a 8 tours : 2,08 x 0,44 mm. ; a 7 tours :
1,90 x 0,42 mm. ; a 6 tours : 1,68 x 0,38 mm. ; a 5 tours : 1,60 x 0,46 mm. ;
a 4 tours : 1.46 x 0,40 mm. - 1328 (10 ex.).

Asmunda belsantii nov.
(Pl. VIII, fig. 3)
Cylindrique. Embryon (detruit). Une quinzaine de tours convexes, ornes de
14 a 16 cotes epaisses, saillantes, moins larges que leurs intervalles ; la lirrite

de ceux-ci est visible sur les derniers tours au-dessus de la suture. Peripherie
arrondie, mais montrant une faible carene qui limite Jes intervalles ; au-dessous, sur la base existe une seconde carene, egalement peu marquee : dans le
ruban plat ainsi delimite se voit le prolongement aminci et affaibli des cotes
qui s'arretent a la carene basale ; le reste de la base porte de fines stries
radiales. Ouverture sub-quadrangulaire; columelle droite. -- Pour 10 derniers
tours subsistants : ::1.86 X 0,84 mm. 1735 (1 ex.).

chuttina nov.
(Pl. VIII, fig. 11)
Cylindro-conoi:de, sub-pupiforme. Embryon (detruit). Six tours plans-convexes, ornes de 14 a 15 cotes verticales, aussi larges que leurs intervalles.
Peripherie faiblement carenee, OU s'arretent nettement les intervalles; sur
la base, aplanie, se voit une carene filiforme jusqu'ou se prolongent les cotes,
affaiblies. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle droite, epaissie en haut. l,90 X 0,70 mm. -- 1735 (1 ex.).

clara. nov.
(Pl. VIII, fig. 7)

Cylindro-conique. Embryon (detruit). Cinq a six tours, plans, a suture
canaliculee, Jes premiers lisses, les suivants legerement deprimes dans leur
partie mediane, et ornes de 10 a 12 cotes minces, saillantes, moins larges que
leurs intervalles. Peripherie carenee, les cotes, accusant cette angulation, et se
continuant, avec la meme epaisseur et le meme relief, jusqu'a un filet qui les
limite au debut de la base, lisse au-dessous de ce filet. Ouverture sub-quadrangulaire; columelle tordue et ren:flee a son insertion. -- 2,00 x 0,70 mm. Gallois (1 ex.).

Asmunda
nov.
(Pl. VII, fig. 7)
Cylindro-conique. Embryon heliciforme, couche, perpendiculaire. Six tours,
plans-convexes, ornes de 12 cotes droites, verticales, saillantes plates, un peu
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moins ou aussi larges que leurs intervalles. Peripherie anguleuse, au-dessous
de laquelle un cordonnet., t.res rapproche, jusqu'ou se prolongent les cotes,
amincies, regne sur le debut de la base, aplanie. Ouvert.ure petite, circulaire ;
columelle epaisse. -- 1,62 X 0,52 mm. - 1735 (1 ex.).

nov. sp.
(Pl. VIII, fig. 4)
Cylindrique ; test. mince. Embryon helicifcrme, couche, perpendiculaire.
Neuf tours, convexes, a suture ascendant.e, ornes de 16 cotes fiexueuses moins
larges que leurs intervalles, se prolongeant sur la base ; sur les derniers tours,
et dans leur moitie inferieure seulement, les intervalles des cotes sont marques de fines stries spirales, au nombre d'une dizaine ; des stries analogues
existent aussi sur la base, longuement. convexe. Ouverture ovale ; columelle
arquee, a bord faiblement refiechi ; labre sinueux epousant. la forme des cotes.
2,80 x 0,54 mm. - 1736 (1 ex.).

nov.
(PL VIII, fig. 10)

Cylindro-conique. Embryon a deux tours, couche, perpendiculaire, a 1/2
enlise. Six tours, plans, bien detaches par une suture alveolaire, ascendante,
ornes de 16 cotes sub-:flexueuses, obliques a gauche, plates, epaisses, plus larges
que leurs intervalles sur le dernier tour ; int.ervalles bien limit.es a la peripherie, port.ant un unique filet spiral, assez epais, situe au-dessus de la peripherie sur le dernier tour, et visible sur les tours precedents au-dessus de la
suture. Peripherie arrondie. Base marquee par le prolongement tres attenue
des cotes, et par trois filets spiraux, obsoletes et espaces sur la region ombilicale. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle droite, epaisse, a bard dilate
et largement refiechi. - 2,34 x 0,89 mm. - 1328 (1 ex.).

Pyrgiscus vannieri nov.
(Pl. VIII, fig. 14)
Cylindro-conO:ide, large. Embryon pet.it, heliciforme, a 1/2 immerge. Huit
tours, convexes, peu eleves, ornes de cotes sub-fiexueuses inclinees a gaucheinclinaison attenuee sur le dernier tour, au nombre de 13, mains larges que
leurs intervalles ; ceux-ci portent des filets spiraux, serres et nombreux (20
sur le dernier tour entre les sutures). Base arrondie sur laquelle se prolongent cotes et ft.lets spiraux. Ouverture piriforme, large, a bords reunis par un
cal parietal ; columelle munie a son insertion d'un renflement enfonce ; labre
simple. - 3,40 X 1,12 mm. - Gallois (1 ex.).

Pyrgiscus crassus nov. sp.
(Pl. VIII, fig. 15, 16)
Cylindro-conique ; test epais. Embryon pet.it, heliciforme, couche, a 1/2
enlise. Six tours, plans, sub-etages, a suture profonde, contractes un peu audessus de leur partie mediane, ornes de cotes epaisses, droites, sub-tuberculees
au sommet, un peu mains larges que leurs intervalles, au nombre de 16 a
18 sur les derniers tours : intervalles port.ant des filets spiraux, minces et
largement espaces, au nombre de 9 sur le dernier tour (jusqu'a l'insertion du
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labre). Cotes et m.ets spiraux se continuent jusqu'a l'extremite de la base.
Ouvertnre sub-quadrangulaire ; columelle epaisse fortement renfiee a son
1328 (2 ex.), 1736 (1 ex.).
insertion. - 2,54 X 0,90 mm.

eumenes
(Pl. VIII, fig. 12)

Tmbonilla eumenes Melvill. 1911, p. 184, pl. IV, fig. 12.
L'embryon plani-spirale de cette espece pourrait permettre de la ranger
dans le genre Planpyrgiscus Laws, mais l'on devrait alors creer d'autres
genres pour les autres varietes d'embryon observales chez les Pyrgiscus. Nos
exemplaires portent 16 a 18 cotes minces, dont les intervalles sont marques de
9 a 10 stries spirales sur les derniers tours. - 2,00 x 0,78 mm. - Cauda (1
ex.), 1328 (1 ex.).

(Pl. VIII, fig. 5)

Turbonilla (Pyrgiscus) fiilvi;zonata Nomura S., 1938, p. 54, pl. VIII, fig. 67.
Je rapporte un Pyrgiscus de grande taille, orne d'un filet brun vers le
milieu des tours, a l'espece precitee, bien que ses cotes, verticales, soient moins
nombreuses (22), plutot qu'a P. unicinctus Melvill (1911, p. 192, pl. V, fig. 12)
dont les tours sont plus convexes et les cotes inclinees a droite. Notre exemplaire mesure, pour 8 tours : 4,00 X 1,00 mm. - 1270 (1 ex.).

nov.
(Pl. VIII, fig. 13)
Cylindro-conique ; test mince orne d'un filet brun un peu au-dessous du
milieu des tours. Embryon heliciforme, perpendiculaire, entierement emerge.
Cinq tours, convexes, a suture profonde, portant des cotes fines, mains larges
que leurs intervalles, verticales, au nombre d'une vingtaine sur le dernier
tour ; intervalles marques de filets spiraux, au nombre de 13 a 15 sur le
dernier tour, entre les sustures ; cette ornementation s'attenue sur la base,
longuement convexe. Ouverture ovale ; columelle arquee, a bord etroit, legerement refiechi. -- 2,00 x 0,52 mm. - Culao Cl ex.).

quangae nov.
(Pl. VIII, fig. 9)
Cylindro-conique. Embryon heliciforme a trois tours, nucleus a peine saillant, non debordant, incline sur l'axe, le nucleus vers le bas. Six tours convexes, a suture profonde, ornes de cotes fiexueuses sur le premier tour, OU
il en existe 18 a 20, sub-flexueuses et presque droites sur les tours suivants,
Oll l'on en Compte 14 a 15 ; intervalles plus larges que les cotes, COUVerts de
filets spiraux serres. au nombre d'une quinzaine sur les derniers tours. Filets
et cotes se continuent regulierement Slff la base, legerement deprimee. Ouverture ovale ; columeile mince, arquee, a bord faiblement reflechi, a peine tordue a son insertion. -- 1,90 X 0,58 mm. - 1328 (1 ex.).
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(Pl. IX, fig. 3)

Turbonilia (Fyrgiscus) m11mia A. Adams, Dall et Bartsch, 1906, p. 343, pl.
XVIII, fig. 1.
Purgiscus (Pyrgiscus) mumia A. Adams, Saurin, 1958, p. 81, pl. IV, fig. 11,
12. -- Cauda (2 ex.), 1735 (1 ex.), 1737 (1 ex.).

nov.
(Pl. VIII, fig. 21)
Conoi:de, brun-jaune. Embryon heliciforme, perpendiculaire, saillant, petit n'occupant que le tiers de la largeur du premier tour normal. Quatre
to~rs plans-convexes, un peu contractes au sommet, portant une vingtaine de
cotes minces, obliques a droite sur les deux premiers tours, puis devenant
verticales, effacees sur la base du dernier tour, intervalles beaucoup plus larges que les cotes, incises de stries: spirales qui delimitent des filets trois fois
plus ]arges que les stries dont on compte une dizaine sur les derniers tours;
ces stries disparaissent peu au-dessous de la peripherie arrondie. Base lisse,
avec seulement des stries radiales d'accroissement, excavee dans sa partie
mediane imperforee. Ouverture haute, sub-rectangulaire ; columelle peu arquee avec un faible epaississement a son insertion. - 1,70 x 0,78 mm. 1:-301 (1 ex.).

(Pl. VIII, fig. 20)

F'1rrguiina crystallopecta Me1vill, 1911, p. 199, pl. VI, fig. 4.
Un exemplaire de 1,81 X 0,46 mm. -

1737 (1 ex.).

mirandus nov.
(Pl. VIII, fig. 6)

Conique. Embryon a deux tours, nucleus saillant, deuxieme tour gros,
couche, perpendiculaire, au 1/3 enlise. Quatre tours plans-convexes sculptes
de 14 a 15 cotes sub-flexueuses, inclinees a gauche, mains larges que leurs
intervalles, et d'une ornementation spirale ; celle-ci comporte, sous la suture,
un cordon perle par la terminaison des cotes, limite par un large sillon rendu
alveolaire par le passage, aminci, des cotes ; sous ce sillon, se voit, dans les
intervalles inter-costaux, une serie de filets spiraux minces, saillants, onduleux, espaces, au nombre de 7 sur lei dernier tour ; sur le premier de ces filets,
au-dessous du sillon, les cotes forment de petits tubercules. Cotes et filets continuent sur la base. Ouverture ovale, large ; columelle munie d'un pli faible,
obtus, enfonce ; bard columellaire reflechi. - 1,30 >< 0,48 mm. - 1328 (1 ex.).

(PL VIII, fig. 17)
TmboniIIa (Pyrgostei,i.s) EmiLiae Melvill, 1897, p. 115, pl. VIII, fig. 20.
Cette forme pupoi:de que nous rapportons a P. erniiiae a des cotes et: Jes
filets spiraux qui s'etendent jsuqu'a l'extremite de la base ; sa peripherie est
17"
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cependant nettement marquee par une strie plus profonde qui y delimite les
intervalles. Le nombre des cotes est de 16, celui des filets spiraux de 8 sur
l'avant-dernier tour. Les dimensions de nos exemplaires sont de 2,03 X 0,74 mm.
Cauda (2 ex.).

renatae nov.
(Pl. VIII, fig. 19)
Cylindro-conique. Embryon petit, a deux tours, le second globuleux, couche, perpendiculaire, a 1/2 enlisc. Six tours, plans-convexes sub-etages, ornes
de cotes epaisses, drnites, inclinees a gauche de fac;on variable, et parfois verticales sur le dernier tour, ne se correspondant pas d'un tour a l'autre, aussi
larges que leurs intervalles, au nombre de 14 a 16 ; intervalles parcourus de
filets spiraux minces et serres, reguliers, au nombre de 10 a 12 sur les derniers tours. Sur la pheripherie, arrondie, ou sont limites les intervalles, les
cotes s'attenuent, et l'ornementation spirale domine sur la base. Ouverture
sub-quadrangulaire ; columelle epaisse, avec un pli tres faible a son insertion.
- 2,24 X 0,80 mm. ; 2,10 X 0,76 mm. - 1735 (3 ex.).

nov.
(Pl. VIII, fig. 18)
Cylindro-conique. Embryon a deux tours, le second globuleux, perpendiculaire, a 112 enlise. Cinq tours, plans-convexes, etages, ornes de 16 a
18 cotes, tuberculees au sommet, legerement inclinees a gauche, moins larges
que leurs intervalles ; ces derniers portent des filets spiraux, au nombre de
4 sur l'avant-dernier tour ; sur le dernier tour d"autres filets existent a partir de la peripherie et sur la base ; ils sont separes des precedents par un
espace intercostal lisse et alveolaire ou s'arretent les intervalles, correspondant a la zone suturale, et deux fois plus haut que les stries qui, sur la spire,
separent les filets ; on compte ainsi sur la base 6 a 7 filets. Ouverture ovale ;
columelle avEc un pli obtus, enfonce. - Voisine de P. renatae, cette espece
s'en distingue par ses filets beaucoup moins nombreux. -- 2,00 >< 0,73 mm.
-- Cauda (1 ex.).

nov.
(Pl. IX, fig. 6)
Cylindro-conique, large. Embryon petit, planorbiforme, dresse, incline sur
l'axe, a 1/2 immerge. Cinq tours, plans-convexes, etages, ornes de 16 a 20
cotes droites, verticales, aussi larges gue leurs intervalles ; ceux-ci portent
une douzaine de filets spiraux ; ces filets s'arretent au-dessus de la suture,
et, sur le dernier tour, au-dessus de la peripherie, ou. se voit ainsi un espace
intercostal lisse ; celui-ci est interrompu, sur la peripherie meme, par deux
nouveaux filets suivis d'une strie profonde qui interrompt Jes intervalles. Les
cotes se poursuivent, non attenuees, sur la base ; les filets s'y attenuent, puis
s'y effacent. Ouverture ovale ; columelle arquee, simple, a bord legerement
reflechi. - 2,38 x 0.92 mm. ; 2,32 x 0,86 mm. ; 2,14 x 0,90 mm.; 2,08 x
0,82 mm. ; ex. a quatre tours : 2,02 x 0,86 mm. - 1735 (4 ex.), 1736 (4 ex.).

-

271 -

nov.
(PL VIII, fig. 22)

Sub-cylindrique. Embryon heliciforme, couche, perpendiculaire, 8. peine
debordant. Sept tours convexes, assez hauts, croissant lentement, ornes de 12
cotes sub-flexueuses, moins larges que leurs intervalles ; ceux-ci sont marques
de 10 filets spiraux, fins et serres, dont le dernier est suivi d'une strie plus
profonde sur la peripherie. Les cotes s'arretent a la peripherie OU sont tres
attenuees sur la hase, ou regnent par contre des filets spiraux bien marques.
Ouverture ovale ; columelle peu concave, faiblement renflee peu au-dessous
de son insertion, a bord reflechi. - 2,00 >< 0,46 mm. ; 1,98 x 0,48 mm.; ex.
a six tours : l,go x 0,48 mm. ; 1,84 x 0,50 mm.; 1,80 x 0,50 mm. ; ex. a
cinq tours : 1,56 x 0,46 mm. ; ex. a quatre tours : 1,32 x 0,42 mm. - 1328
(1 ex.), 1735 (2 ex.), 1736 (4 ex.), 1737 (1 ex.).

nov.
(Pl. IX, fig. 4)
Cylindro-co:nique. Embryon heliciforme, perpendiculaire. non debordant.
Huit tours, plans, portant 15 a 16 cotes minces, inclinees a gauche ; intervalles beaucoup plus larges, marques de filets spiraux serres et egaux, au
nombre de 8 a 10 sur les derniers tours ; ces filets ne s'etendent pas jusqu'au
sommet des tours, ou regne, sous la suture, une rangee d'alveoles intercostaux, accentues par une legere contraction de la partie superieure du tour.
Peripherie anguleuse OU sont limites les intervalles. Base allongee, a cotes
attenuees et a filets spiraux bien marques. Ouverture allongee et etroite, subrectangulaire; columelle forte:ment tordue en un pli large et obtus; bord
columellaire reflechi. - 2,20 '< 0,68 mm. - Cauda (1 ex.).

Pyrqiscilla

nov.

r.Pl. IX, fig. 2)
Cylindro-conique. Embryon petit, heliciforme, non debordant. Sept tours,
plans, contractes a la base ainsi que, tres legerement, dans leur partie mediane,
a suture crenelee par les cotes qui sont epaisses, droites, legerement inclinees
a droite sur les derniers tours, plus larges que leur intervalles, au nombre de
20 ; les intervalles sont marques de filets spiraux, serres, tres fins et de peu
de relief, au nombre de 13 a 15 sur les derniers tours. Peripherie anguleuse
ou s'arretent en « coups de gouge" les intervalles. Les cotes sont attenuees
sur la base qui est depourvue de filets spiraux. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle droite, montrant une torsion. - 3,50 x 1,00 mm. - 1301
(1 ex.).

feraudi nov.
(PL IX, fig. 1)
Cylindro-conique. Embryon heliciforme, a peine debordant. Six tours
plans-convexes, legerement contractes a leur base, ornes de cotes epaisses,
plates, peu saillanLes, sub-fiexueuses, plus larges que leurs intervalles, au
nombfo de ] 4 a 15 ; les intervalles portent des filets spiraux tres fins, an
nmnbre d'une trentaine sur l'avant-dernier tour. Peripherie arrondie ou sont
arretes les intervalles. Base marquee par le prolongement affaibli et partiel
des cotes et par 5 a 6 filets spiraux, plus epais que ceux de la spire. Ouver-
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ture ov::i.le ; columelle tres faiblement renflee, a bord re:fiechi. - 2,62 x 0,80 mm.
-- 1301 (1 ex.) - Cette espece pourrait se classer parmi les « Striotiirbonilla ».

nov.
(Pl. IX, fig. 20)

Cylindro-conique. Embryon heliciforme a nucleus deprime, perpendiculaire, au 1/3 enlisf'. Cinq tours, plans-convexes, a suture legerement marginee
par une faible contraction du sommet des tours qui y determine un ruban
subsutural perle par les cotes ; celles-ci, au nombre de 14 sur le premier
tour a 18 :mr le dernier, sont droites, sub-verticales, moins larges que leurs
intervalles ; des stries et filets spiraux tres fins, au nombre d'une vingtaine
sur l'avant-dernier tour, marquent les intervalles et s'arretent un peu audessus de la peripherie, sub-anguleuse. La base porte des filets spiraux plus
importants que ceux de la spire, dont le premier limite les cotes. Ouverture
piriforme, oblique ; columelle m.ince, a bord reflechi dans sa partie inferieur.
- 1,84 X 0,62 mm. - Baie (1 ex.).

nov.
(Pl. VIII. fig. 8)
Cylindro-conique. Embryon gros, heliciforme a trois tours, perpendiculaire. Six tpurs, convexes, ornes de 14 a 15 cotes droites, beaucoup moins
larges que h:urs intervalle.s ; ceux-ci sont bien limites a la peripherie et portent des filets spiraux serres (12 a 11 entre les sutures sur les derniers
tours), croises par de tres fines stries axiales, qui s'ar.retent un peu au-dessus
de la peripherie. Au-dessous de la peripherie, Oll s'arretent les cotes, se voient
sur ]a base un espace lisse, puis 8 ft.lets spiraux sur la region ombilicale ; les
fines stries axiales sont egalement visibles sur les espaces lisses de la base,
Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle droite, a bord faiblement refiechi.
- 1,96 X 0,62 mm. - 1270 (1 ex.).

Pyrgiscilla zetemia
(Pl. IX, fig. 8, 9)

Tiurbonilla zetemia Melvill, 1911, p. 192, pl. V, fig. 13.
Certains exemplaires portent des varices parmi les cotes epaisses, mais
d'autres en sont depourvus. La base de nos exemplaires est entierement parcourue 'de :filets spiraux minces et serres, parfois effaces par erosion (lVIelvill
mentionne une base lisse). Les dimensions sont assez variables, (des· formes
plus etroites, pl. IX, fig. 8, peuvent constituer une variete) mais n'atteignent
pas celles des individus de l'Ocean Indien : pour sept tours : 3,30 x 0,96 mm. :
3,18 >< 0,92 mm. ; 2,72 X 0,80 mm. ; 2,30 X 0,90 mm. ; pour huit tours:
2,96 >< 0,90 mm. ; pour six tours : 2,00 X 0,66 mm. ; 2,38 X 0, 76 mm. pour
cinq tours : 2,24 >< 0,78 mm.; 1,86 X 0,62 mm.; 1,78 x 0,73 mm.; pour q'.latre tours : 1,60 >< 0,64 mm. -- Cauda (2 ex.), Gailois (1 ex.), '1301 (1 ex.),
1328 (1 ex.), 1735 (10 ex.), 1736 (16 ex.) - Dailanh (1 ex.).

Pyrgiscilla inaequistriata nov. sp.
(Pl. IX, fig. 5)

TuniculeEi'. Embryon heliciforme, perpendiculaire, debordant. Sept tours
convexes, portant 16 a 18 cotes un peu fiexueuses, parfois epaissies en vari-
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ces, et, dans les intervalle.s de celles-ci, des :file ts spiraux d' epaisseur inegale,
au nombre de 10 a 12 sur les derniers tours entre les sutures; il y a notamment, vers la base et vers le milieu des derniers tours, deux cordonnets
marques ; filets fins et filets plus epais alternent souvent, sans que cette
disposition soit constante. Les cotes s'attenuent sur la base. couverte de :filets
spiraux fins, d'egale epaisseur. Ouverture sub-quadratique; columelle droite.
- 3,60 x 1,10 nl.m. - 1735 (1 ex.). Voisin de P. zetemia. P. inaequistriata
s'en distingne par ses filets spiraux inegaux.

nov.
(Pl. IX, fig. 7)

Cylindro-coniqI:1e. Embryon heliciforme. Sept tours convexes, portant des
cotes espacees, peu nombreuses, au nombre de 10, moins larges que leurs intervalles ; ceux-ci sont marques de filets spiraux peu nombreux (6 sur les
derniei's to urn). Peripherie anguleuse. Base deprimee portant deux cordons
spiraux, et, entre la peripherie et le premier de ces cordons, de fines stries
spirales. Ouverture sub-quadrangulaire ; columelle legerement tordue. - 2,32
0,70 mm. - 1736 (1 ex.).

x

nov.
(PL IX, fig. 12)

Cylindro-conique. Embryon (et premiers tours detruits). Tours plans-convexes, tabuk:s au sommet, a suture profonde. Cotes droites devenant. subfiexueuses sur les derniers tours, legerement inclinees a gauche, moins larges
que leurs intervalles, au nombre de 18 a 20 sur les derniers tours ; intervalles nettement delimites a la peripherie, portant des filets spiraux nombreux (une quinzaine sur les derniers tours). Base cerclee de deux cordons
spiraux, entre lesquels se voient -des filets spiraux tres serres et de fines
stries radiales. Ouverture sub-quadrangulaire, grande ; columelle droite,
epaisse, nettement tordue et, rcmflee dans le haut, avec des stries de torsion.
- Pour quatre derniers tours subsistants : 2,24 X 1,04 mm. ; pour deux derniers tours : 1,60 >' 1,06 mm. --- Cauda (2 ex.).
CINGULININAE

Pas de pli columellaire. Forte ornementation spirale.
CINGULINA : Memes caracteres.
Nomura (1939) a propose des subdivisions : Cinguiina, pour les formes
sillons et cordons egaux ; Paracingulina, pour les formes a cordons plus
larges que leurs iritervalles ; P1mcticingu1ina, pour les formes a cordons creneles par des filets axiaux. Ces distinctions ne paraissent pas tres utiles,
certaines especes ayant par exernple des cordons diversement espaces, et pouvant ainsi se classer a la fois dans Cingulina et dans Paracinguiina.

a

Cingulina laticingula Dall et Bartsch
Turbonilla (Cinguiina) cinguidta Dunker, var. foticingu1a Dall et Bartsch, 1906,
p. 344, pl. XXI, fig. 3.
Cingulina laticinquLa D. et B., Saurin, 1958, p. 82, pl. IV, fig. 17, 18.
- Cauda (2 ex.), Culao (1 ex.), Gallois (1 ex.). - Cana (1 ex.).
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Sub-cylindrique, test epais, imperforee. Embryon petit, heliciforme, perpendiculaire, enfonce dans le sommet concave du premier tour normal, ou
il est comme serti, et entoure d'une depression circulaire. Sept tours, a suture
invisible, le premier lisse, les suivants ornes : a leur base, d'un tres fort
cordon supra-sutural, et, au-dessus, de deux cordons beaucoup plus minces ;
intervalles lisses. Ba.se aplatie, portant deux cordons spiraux. Ouverture subquadrangulaire ; cal parietal epais ; columelle peu arquee, emettant sur la
base une large expansion calleuse. - 2_,20 x 0,92 mm. - J 735 (1 ex.).

nov,
(PL IX, fig. 11)
Sub-cylindrique, test epais, imperforee. Embryon petit, heliciforme, couche au fond d'une depression qui creuse l'apex, celui-ci apparaissant largernent tronque, l'embryon ne le depassant pas. Cinq tours (subsistants ?) , a suture
invisible, le premier lisse, les suivants ornes de trois cordons spiraux : les
deux inferieurs tres forts, le superieur plus faible: et plus rapproche du
cordon median que ce dernier ne l'est du cordon inferieur. Les intervalles
de ces cordons sont marques de fines stries axiales. Peripherie carenee. Base
excavee, concave. Ouverture ovale, droite ; columelle epaisse, droite. -- 1, 74 X
0,92 mm. - Cauda (1 ex.). - Cette espece, aimi que la precedente (C. rugosa),
ont un aspect si particulier, a cause de la disposition de leur embryon, qu'elles
pourraient justifier la creation d'un genre nouveau.

EULIMELLINAE
.?as de pli columellaire. Coquille lisse

OU

a faible

ornementation spirale :

EULIMELLA Forbes 1846 : Coquille sub-cylindroque, lisse, a tours plans
anguleux puis contractes a leur base.
EBALA Thiele, 1931 : Coquille subulee, lisse, a tours plans.
EBALINA Thiele, 1931 (non EvaLina Dall et Bartsch, 1904) : Coquille subulee, avec un cordon spiral sous Ia suture.
BACTERIDIELLA nov. : Coquille tres petite, cylindrique, lisse, a embryon
volumineux. R.essemble a Bacteridium Thiele 1931, mais en differe par
l'absence de stries spirales.

et

EuLimella pyrgo~des Dautzenberg P; et Fischer H., 1906, p. 198, pl. VII, fig. 7.
1735 (1 ex.), (1,90 X 0,64 mm.).

nov.
(Pl. IX, fig. 15)
Cylindrique. Embryon gros, heliciforme. Quatre tours. peu convexes mais
renfies, puis sub-anguleux a leur base, ou ils sont contractes, lisses, avec des
stries d'accroissement peu marquees. Ouverture ovale; columelle arquee a
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bord refiechi. - Ll2 x 0.38 mnL - 1328 (1 ex.) - Cette forme ressemble
beaucoup a E. pyrgoides, mais elle est deux fois plus petite; ses tours sont
en outre plus convexes au-dessus de la contraction suturale.

venusta
(Pl. IX, fig. 17)

EtilimeHa venusta Melvill, 1905, p. 56, pl. V, fig. 15.

Un exemplaire

a9

tours, mesurant 3,16 >< 0,76 mm. -

1736 (1 ex.).

(Pl. IX, fig. 13, 21)
Evalina formosana Nomura, 19:38 (2), p. 114, pl. IX, fig. 2.

Coquille aciculee, a embryon planorbiforme a trois tours, dix tours postembryonnaires, convexes, renfles et sub-anguleux dans leur partie mediane,
ceintures sous la suture par un cordon spiral saillant, convexe, bien delimite. - 3,52 >< 0,68 mm. ; ex. a sept tours: 2,26 x 0,62 mm.; ex. a cinq
tours : 1,42 x 0,42 mm. - Cauda (1 ex.), 1276 (1 ex.), 1328 (5 ex.), 1735
(1 ex.), 1736 (3 ex.) Ces specimens correspondent bien au type, fossile dans
le Pliocene de Formose. Il existe des exempaires dont les tours sont fortement can§nes dans leur partie mediane (pl. IX, fig. 21) qui constituent une
variete carinata ou peut-etre une espece distincte.

nov.
\Pl. IX, :fig. 16)

Cylindro-conique. Embryon planorbiforme, perpendiculaire, au 1/3 immerge. Huit tours, plans, a suture rainuree, marques d'une ruban spiral plat
SOUS la suture. Il existe de tres fins filets OU epaississements spiraux internes
a la base des tours. Peripherie anguleuse. Ouverture sub-quadrangulaire ;
columelle droite, avec une tres faible sinuosite. - 3,00 x 0,80 mm. ; ex. a
six tours: 2,00 X 0.60 mm. - Dailanh (2 ex.).

nov.
(Pl. IX, fig. 14)

Turriculee-subulee, imperforee. Embryon volumineux, planorbiforme a
trois tours, dresse, perpendiculaire. Neuf tours, convexes, sub-anguleux puis
contractes a Jeur base, de sorte qu'ils sont legerement surplombants, fortement contractes au sommet ot1 cette contraction forme une bande plane marginant la suture. Surface lisse, avec de fines stries d'accroissement. Ouverture ovale-piriforme, avec un cal parietal plus ou moins mince ; columelle
legerement arquee. - 3,44 x 0,60 mm. ; ex. a six tours : 1,80 x 0,40 mm. Baie (1 ex.), 1301 (1 ex.), 1328 (1 ex.), 1736 (2 ex.).

nov. sp.
(Pl. IX, fig. 18, 19)

Cylindrique, etroite, imperforee, blanche, diaphane, brillante, a test mince.
Embryon volumineux, sub-planorbiforme a trois tours, perpendiculaire, au
1/3 immerge ; la hauteur de l'embryon (0.24 mm.) est superieure a celle du
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premier tour normal (0,20 mm.), sa largeur est egale. Quatre tours, hauts,
suture ascendante, legerement convexes, un peu contractes au sommet et
davantage
leur base, lisses, avec des stries d'accroissern.ent
peine visibles.
Ouverture piriforme ; columelle fortement concave ; labre simple. 1,56 ><
0,38 mm. - Baie (1 ex.), 1328 (2 ex.).

a

a

a
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LEGENDEDESPLANCHES
PLANCHE

A

1.

Besla cirenarmn nov. sp. -

2.

Besla revisa nov. sp.

3.

Besla gautieri nov. sp. -- 1,60 mm.

4. -

5.

Besia annae :nov. sp. -- 2,10 mm.
Besla alphonsi nov. sp. 1 ,28mm.

6.

Chrysallida lwnnorati nov. sp.

7.

Besla augiist·[ nov. sp. -

8. -

Besia henriettae nov. sp. -- 1,30 mm.

9.

1,6fi mm.

1,25 mm.

2,72 mm.

1,24 mm.

Bes/a dan·ieli nov. sp. -- 1,16 mm.

10.

'1.'mbec?LLa tani

lL -

Pyrgulina levarnisii nov. sp.

12. -

Babeila ceciriana nov. sp.

llOV.

Sp.

-

1,38 mm.
1,36 mm.
1,78 mm.
PLANCHE

I

1.

Tiberia grimaudi nov. sp. -- 1,94 mm.

2.

Tiberian ngani nov. sp. -- 2,46 mm.

3.

T-ibeTia cathaysiae nov. sp. -

4.

Tiberia thaii nov. sp. -· 1,80 mm.

5. -

Cossmannka bancoensis nov. sp. -

2,10 mm.
2,00 mm.

(Philadelphie, 1886) -
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mn1.
Tiberia ovata nov. sp. -3,0E mm.
Tiberia ovata nov. sp.
7.
R
Vagna indosinica nov. sp. -· 2,08 mm.
9 - Cosmannica catinati nov. sp. --· 2,90 mm.
2,62 mm.
Cossmannica behainci nov. sp.
10.
2,14 mm.
Cossmannica discreta nov. sp.
11.
Cossmannica acicu1ata i\ . .Adams - 4,74 mm.
12.
Vagna
callosa nov. sp. -- 4,88 mm.
13.
Syrnola tenuisculpta Liscke, -· 2,30 mm.
14.
S'yrnola quael.ibet nov. sp. -- 2,68 mm.
15.
16.
Syrnola cani nov. sp. --· 3,28 mm.
17. -- Syrnola baygiongiana nov. sp. - 2,66 mm.
18. - Syrnola praecosturata nov. sp. - 3,50 mm.
6.

PLANCHE

II

l. - Syrola subulina A. A.dams, 4, 70 mm.
2. -· Syrnola vietnamica nov. sp. - 5,50 mm.

Syrnola celestae nov. sp. - 2,70 mm.
Syrnola celestae nov. sp. - 3,20 mm.
5. - Styloptygma fromageti nov. sp. - 3,20 mm.
6.
Odostomia (Oda) edentata nov. sp. - 1,10 mm.
7. - Odostomia (Oda) sphaerica nov. sp. -· 3,82 mm.
8. - Puposyrnola vienae nov. sp. - 3, 82 mm.
9. - Puposyrnola m.icrembryon nov. sp. - 2,86 mm.
10. - Puposyrnola tracta nov. sp. - 2,40 mm.
11. - Syrnola neglecta nov. sp. - 2,40 mm.
12. --- Costosyrnola piiymaneii nov. sp. - 2,10 mm.
13. - Costosyrrwia culaopagi nov. sp. 2,44 mm.
14. - Puposyrnola bonardi nov. sp. 2,40 mm.
15. - Costosyrnola cuabcina nov. sp. - 3,96 mm.
16. - Elusa contracta nov. sp. - 2,36 mm.
17.
Elusa secunda nov. sp. - 1,80 mm.
18. - Cost;osyrnola libidinosa nov. sp. - 2,10 mm.
19. - Odostomia (Megastbmia) bedoti Horn. et Merm. 3. 4. -

PLANCHE

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Odostomia
Odostomia
Odostornia
Odostornia
Odosiomia
Odostomia
Odostoniia
Odostomia
Odostomia

2,50 mm.

III

(Odostomia) adipata Hedley - 2,00 mm.
(Odostomia) garcerii nov. Sp. - 1,52 mm.
(Odostomia) khanhoana nov. sp. - 2,30 mm.
(Odostomia) decov.xi nov. sp. - 1,70 mm.
(Odostoniia) honis nov. sp. - 2,14 mm.
(Megastomia) adoiphi nov. sp. - 2, 70 mm.
(Jiil egas'tomia) eutropia Melvill - 2,66 mm.
(M egastomia) .serenei nov. sp. 1,80 mm.
(II/I egastomia) snprarnaginata nov. sp. 2,10 n1n1.
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10. -- Odostomia (.Brachystomia) treina nov. sp.
1 .
12.
13.
14.
15.
16.
J 7.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1,90 mm.

Odostomia (Siogamaia) transiens nov. sp.
1,08 mm.
Odostomw (Nlegastomia) martinae nov. sp. - 1,60 mm.
Orlostomia (Mcgast01nia) metayei nov. sp. - 1,56 mm.
Odostomict (Megastomia) subcostata nov. sp. - 1,96 mm.
Odostomia (Megastomia) charneri nov. sp. - 2,40 mm.
Odostomia (lVfegastomia) gestroi Horn. et IVIerm. - 1,86 mm.
Odostomia (IYiegastomia) nhat:rangensis nov. sp. - 2,30 mm.
Odostomia (Megastomia) atrisaxi nov. sp.
1,80 mm.
Odostomia (Megastomia) caudana nov. sp.
2,10 mm.
Odost01n1.a (Brach·ystomia) gestroides Saurin - 1,90 mm.
Odostomia (Megastomia) pernettae nov. sp. - 1,50 mm.
Salassia baptistini nov. sp. - 1,50 mm.
Odostornella purpurea nov. sp. - 2,80 mm.
Odostomi.a (Megaswmia) zaleuca Melvill - 1,70 mm.
Salassia dailanhensis nov. sp. - 1,60 mm.
Odostomia (Jordanu1a) infrasuLcata nov. sp. PLANCHE

1,70 mm.

IV

Odostomeila graffeu·iili :r.ov. sp. - 1,88 mm.
Elodiamea epentromidea Melvill - 2,00 mm.
3.
El.odiamea epentromidea Melvill, var. eLongata 4.
Bosla tuytrie'uensis nov. sp. - 2,00 mm.
5.
Polemiceila piscatorum nov. sp. - 1,50 mm.
6. - Besla cossmanni Horn. et Menn. ·- 1,74 mm.
7. -- Besla arenarurn. nov. sp.
1,65 mm.
Besla henr-ieUae nov. sp.
1,26 mm.
8.
9.
Besla gautieri nov. sp. - 1,60 mm.
10.
Besla gabrieilae nov. sp. - 1,74 mm.
1L
Bes la. mieuina nov. sp. - 1,00 mm.
12.
Besla danieli nov. sp. -- 1,10 mm.
13.
Besla canaensis nov. sp. - 1,60 mm.
14.
Besia august:i nov. sp. -- 1,24 mm.
15.
Besla. alphonsi nov. sp. - 1,28 :mm.
16. - Pyrgulina maiae Horn. et Merm. - 2,40 mm.
17. - Pyrgv.Iina amabilis nov. sp. · - 1,30 mm.
UL - Pyrgiilina cheveyi nov. sp. - 1,74 mm.
1.

2.

Pyrgulina calendalis nov. sp. - 1,94 mm.
Pyrguiina 'L'entricosa Horn. et Me rm. - 1,56 mm.
20.
21. - Pyrgulina honmungensis nov; sp. - 1,44 mm.
2') -- Pyrgulina rnontbruni nov. sp. - 3,50 1nm.

19. -

~.

23. 24. -

Pyrgulina anacra nov. Sp. - 1,40 mm.
P·urpuLina levomisii nov. sp. - 1,60 mm.

2,20 mm.
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25. -

Pyrgulina Ievmnsii nov. sp. -

1,56 mm.

26. -

Pyrgulina (Linopyrga)

27. -

Pyrgulina lagrandierei nov. sp.

28. -

Pyrgul.inc alveata A. Ade<ms ·- 2,16 ?11111.

29. -

Pyrgulina muinamensis nov. Sp.

priniitractus nov. sp.

-

1,78 m111.

-

3,18 111111.

V

PLANCHE

1. -

Pyrgui'ina edgarii Melvill -

2. -

Pyrgulina trochiformis nov. Sp. ·- 2,20 111111.

3. -

Pyrgnlina dozouli nov. sp.

4. -

Pyrgulina ·uersini nov. Sp.

5. -

Pyrgulina pupaeformis Souv.

6. --- Pyrgulina (Linopyrgci)

111111.

2,96 mm.

-

2,60 lll111.

·- 2,34 :min.

-

2,22 111111.

ptcpina nov. sp. -

7. -

Pyrgulina epeniroma Melvill · - 2,06 n1m.

8. -

Pyruulina krempfi nov. sp. ·- 2,00 111111.

9. -

Trabecula tantilla A-Adams

1,76 111l11.

1,82 n11n.

10. -

Pyrgnlina nigraerupis nov. sp. -

11. -

Pyrgulina dominicae nov. Sp.

1,58 1TI111.

12. -- Pyrgnlina dorninicae ncv. Sp.

1,80 111111.

2,14 1U111.

13. -

MiraldG~

14. -

Pyrgulina (Linopyrga) feriarmn nov. sp.

15. -

Murniola

16. -

Miralda corona nov. sp. -

17. -

Miralda diadema A. Adams ·- 1,86 mm.

galloisi nov .sp.

1,52 mm.

superba nov. sp. -

2,36 mm.

3,30 mm.

18. -

Miralcfa suzettae nov. sp. -

19. -

Pyrgulina (Linopyrga) fannyae nov. sp.

1,86 mm.

20. -

Pyrgulina (Linopyrga) lineata nov. sp. -

2,00 mm.

21. -

Pyrgulina (Lino'[Jyrga) fannyae nov. sp. -

22. -

Pyrgulina (L·inopyrga)

23. -

Twrbonilhl .subdel-ia 1nov. sp. -

24. -

ChrysaUida culaoniana. nov. sp. -

1,26 mm.

sinus nov. sp. -

'2,10 mm.

1,30 mm.

2,90 mm.

25. -- Actaeopyramis julii nov. sp. 26.

Odetta appeliusi Horn. et Merm. -

27.

Chrysallida castleraghensis nov. sp. -

28. -- Leucotina reginae nov. sp.
29. -

Turboni.U.a fraterna Melvill

1,84 mm.
1,92 mm.

1,50 mm.
1,94 mm.

2,40 mm.
1,72
P'.LANCHE

VI

1. -

Nuniaegilina obliquissima nov. sp. -

2. -

Babella ceciriana nov. sp. -

3. -

Miralda gemma A. Adams, var. -

4. -

Miralda gemma A. Adams, var. -

5. -

Egilina alicae Horn. et Menn. -- 1,20 mm.

2, 70 mm.

1, 78 :mm.
2,10 mm.
1,60 mm.

-
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6.

Chernnitzia josephi nov. sp. ·- 2,92 mm,

7.

Oscilla jocosior nov. nom. -

8.

OsciUa jocosa Melvill -

2,70 mm.

9.

Chemnitzia (Nis'iturris) angustissima Melvill -

2,06 mm.

2,50 mm.

10.

Turbonilla marnayae nov. sp. -

11.

TurboniUa dongbaensis nov. sp. -

2,86 mm.

12.

Chernnitzia arrighii ncv. sp.

13.

Turbonilla dextra nov. sp. -

14.

Chemnitzia lcrichei nov. sp. -

15.

Chemnitzia charezieuxi nov. sp. -

16.

Chemnitzia gernniniata nov. sp. -

17.

Chemnitzia (Nisiturris) angustissima Melvill

1,90 mm.

2,08 mm.

3,42 mm.

2,52 mm.

3,52 mm.
3,30 mm.

1,58 mm.
1,84 mm.

18.

Chemnitzia (Nisiturr'is) angustissima Melvill

19.

Chemnitzia eugeniae nov. sp.

20.

Chemni.tzia obliqua nov. sp. -

-

3,72 mm.
1,94 mm.

21.

Chemnitzia obliqua nov. sp. -

22.

Che'l'initzia langae nov. sp. -

2,40 mm.

23.

Chemnitzia ailhaudi nov. sp. -

24.

Turboniila vinhi nov. sp. -

25.

Chemnitzia clirnker'iformis nov. sp. -

3,70 mm.
2,04 mm.

4,54 mm.

2,70 mm.

VII

PLANCHE

1.

Chemnitzia geraud{ei nov. sp. -

2.

Chemnitzia vanae nov. sp. -

3.

Chemnitzia (Nisiturris) t1lmida nov. sp.

4.

Chemnitzia tri1iquieri nov. sp.

5.

Chemnitzia infeiix l\!Iomura ·- 2,04 mm.

6.

Cheninit;;::ia thachi nov. sp. -

7. -

Asmunda silvii nov. sp. -

8.

Chemnitzia sandoi Nomura -

9.

Chernnitzia bonellii nov. sp. -

3,60 mm.

3;90 mm ..
~

2,30 mm.

3,14 mm.

2,86 mm.

1,62 mm.

2,04 mm.
3,04 mm.

10.

Chemnitzia (Nisiturris) phuae nov. sp. -

11.

Chernnitzia sandoi Nomura -

12.

Chemnitzia regis nov. sp. -

13.

Chernnitzia (Nis'iturris) gabrieii Hedley

14.

Chernnitzia 'integra nov. sp. -

15.

Chemnitzia (N-isit'Llrris) .crystailina D. et B.

16.

Chemnitzia annamitica nov. sp. -

4,68 mm.
2,54 mm.

7,30 mm.

PLANCHE

1.

3,12 mm.

2,48 mm.

5,50 mm.

3,80 mm.
VIII

Chemnitzia langae nov. sp. ·- 3,70 mm.

meme exemplaire que 22, pl. VI).
2. -

Chernnitzifl annarniti.ca nov. sp. -

3,30 mm.
18

3.

4.
5.

6. -7. -

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. -15. 16. 17.
18.
19.
20.

--

21. -·

22. -
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Asmunda belsantii nov. sp. - 3,86 mm.
Pyrgolidium joscttae nov. sp. ·- 2,80 mm.
Pyrgiscus julvizonatus Nomura ·- 4,00 mm.
Pyrgi.scus mirandus nov. sp. - 1,30 mm.
Asmunda clara nov. sp. - 2,00 mm.
Pyrgiscilla pellucida nov. sp. - 1,96 mm.
Pyrgiscus quangae nov. sp. - 1,90 mm.
Tragul.a unilirata nov. sp. - 2,34 mm.
Asrnunda chuttina nov. sp. - 1,90 mm.
Pyrgiscus eumenes Melvill - 2,00 mm.
Pyrgiscus nagarinus nov. sp. -- 2,00 mm.
Pyrgiscus vannieri nov. -- 3,40 mm.
Pyrgiscus cras.<;us nov. sp. - 2,54 mm.
(eclairage axial).
Pyrgi.scus cras.sus nov. sp. - 2,63 mm.
(autre exemplaire ; eclairage lateral).
Pyrgiscina emiliae MelvilJ - 2,08 mm.
Pyrgiscill.a dongkhanhi nov. sp. - 2,00 mm.
Pyrgisciila. rEnatae nov. sp. - 2,00 mm.
Pyrgiscus crystailopectus Melvill - 1,81 mm.
Pyrgiscus alacer nov. sp. Pyrgiscilla cylindrica nov. sp. - 1,90 mm.
PLANCHE

1. ·- Pyrgis.cillu. feraudi nov. sp.
2. -- Pyrgiscilla massui nov. sp.
3.
Pyrgiscus tnumia A. Adams 4.
Pyrgiscilla thiwna?- nov. sp. --

5.

2,62
3,50
2,16
2,20

Pyrgiscilla inaequistriata nov. -

IX

mm.
mm.
mm.
mm.

3,60 mm.

6. -- Pyrgiscilla da·wydofji nov. sp. -

2,02 mm.
7. -- Pyrgiscilla basicincta nov. sp. - 2,32 mm.

8. -- Pyrgiscilla zetemia Melvin, var. -

2,00 mm.

Pyrgiscilla zetemia Me]vi]] ·- 2,38 mm.
2,20 mm.
11. -· Cingulina truncata nov. sp. ·- 1,74 mm.
12. -- Pyrgiscilla asm1mdina nov. sp. - 2,24 mm.
13. - Ebalina formosana Nomura - 3,52 mm.
14. - Ebalina angusta nov. sp. - 3,44 mm.
15.
Eulimella pyrgoidella nov. sp. - 1,12 mm.
16.
Ebalina 'L'lffellensis nov. sp. 17.
Ebala venusta Melvill - 3,16 mm.
18. - BacteridieLia filiformis nov. sp. - 1;56 mm.
19. - BacteridieIIa jiliformis nov. sp. - 1,20 mm.
20. - Pyrgiscilla yvonnae nov. sp. - 1,84 mm.
21. - Eba1ina formosana Nomura, var. carinata -- 2,84 mm.
9. -

10 ·- Cingulina rugosa new. sp. -

2
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