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RESUME. - Apres avoir indique leur repartition dans diverses sous-familles,
genres et sous-genres de Pyramidellidre, cette note decrit 44 especes de cette famille
dont 42 ont ete recueillies dans les sables littoraux de Pho-Hai, pres Phan-Thiet
(Sud-Vietnam) et deux draguees par l'Institut Oceanographique de Nha-Trang
au large de Phan-Thiet. Parmi ces especes, 21 sont nouvelles : Cosmannica champaensis, Odostomia (Odostomia) chamorun, 0. (l\!Jegastomia) elata, 0. (l\!Jegastomia)
binhdinhensis, 0. (Megastomia) gestro"ides, 0. (Jordanula) megembryon, Pyrgulina
(StandenielLa) diffici.lis, P. (Parthenina) monicce, P. (Pyrgulina) phohaiensis, Chrysalllida phanthietina, Egilina gigantea, E. babeLlina, E. (Numaegilina) ventricosa,
Babella cylindrica, B. crassicostata, Nliralda franciscre, Turbonilla barthelemyi, T.
(Asmunda) secta, Pyrgiscus infantilis, Careliopsis sublaevis, Cingulina inaequalis.

ABSTRACT. - After having pointed out their distribution into several subfamilies, genera, and sub-genera of Pyramidellidre, this note describes 44 species
of this family. Fourty-two were collected by the authQr in the beach sands at
Pho-Hai, near Phan-Thiet (South-Vietnam) and two were dredged off Phan-Thiet
by the Nha-Trang Oceanographic Institute. Among these species twenty-one are
new: Cossmannica champaensis, Odostomia (Odostomia) chamorum, 0. (l\!Jegastomia) elata, 0. (l\!Jegastomia) binhdinhensis, 0. (Megastomia) gestroides, O. (Jodanula) megembryon, Pyrgulina (Standeniella) difficilis, P. (Parthenina) monicce,
P. (Pyrgulina) phohaiensis, Chrysallida phanthietina, Egilina gigantea, E. babellina, E. (Numaegilina) ventricosa, Babella cylindrica, B. crassicostata, l\!Jiralda
franciscre, Turbonilla barthelemyi, T. (Asmunda) secta, Pyrgiscus infantilis, Careliopsis subLaevis, Cingulina inaequalis.

*
* *
Les Pyramidellidre, gasteropodes marins dont la coquille est caracterisee
par Un embryon heterostrophe et des plis columellaires, parfois reduits OU
absents, sont abondants dans les eaux indochinoises. Ils y sont representes
par de tres nombreuses especes, dont; cep.endant, les individus sont relativement
rares. C'est ainsi qu'a Pho-Hai, 52 individus se repartissent entre 43 especes.
Cette proportion est l'inverse de celle que l'on releve chez d'autres familles
de micro-gasteropodes, celle des Risso'ides par exemple, qui constituent souvent la plus grande masse de ces faunes deposees sur les rivages.
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A Pho-Hai, et assez exceptionnellement parmi mes recoltes, echelonnees
de la baie d'Along (Nord-Vietnam) au Golfe du Siam et au Golfe du Bengale
(Phu-Ket, Thallande), les Pyramidellidre constituent plus de la moitie des
petites formes recueillies dans les sables littoraux.
Pho-Hai est situe a 5 km. a l'E. de Phan-Thiet. Les fonds avoisinant le
rivage y sont de sable avec quelques bosses de roches eruptives (rhyolites).
A la description des especes en provenant .est jointe celle de deux autres
formes draguees par l'Institut Oceanographique de Nha-Trang a 23 milles
au S.E. de Phan-Thiet.
Les Pyramidellidre d'Indochine ont fait l'objet d'une seule etude, en 1906,
par P. Dautz.enberg et H. Fischer (3) qui en ont decrit 20 especes provenant
de «Ben-Son», localite qui ne figure pas sur les cartes actueilles mais que
j'ai tout lieu de croire correspondre a Sam-Son, ou environs, pres Thanh-Hoa
(Nord-Vietnam), d'apres l'ensemble de la faune de mollusques cites par oes
auteurs et particulierement d'apres une forme locale, Sigaretus perobliquus
Dautz. et H. Fischer, que j'ai egalement recueillis a Sam-Son. Les especes que
j'ai recoltees sont beaucoup plus nombr.euses. Cette etude est ainsi unie premiere contribution a leur inventaire.
La classification adoptee dans leur description s'inspire principalement
de celles de Cossmann (1), Thiele (12) et Nomura (11). Nous groupons toutefois en sous-familles, genres et sous-genres plusieurs de ces divisions qui nous
paraissent bien caracterisees, et que ces auteurs considerent comme des genres,
sous-genres OU sections. Et nous indiquons ici les seules divisions dans quoi
se placent Les especes ci-apres decrites.
Sous-famille TIBERIINlE ( deux plis col umellaires) .
Genre CossMANNICA (coquille non ombilique).
S.g. Cossmannica (pli colume11aire superieur plus fort que l'inferieur).
Sous-famille SYRNOLINJE · (un pli columellaire; galbe elance : turricule,
acicule ou pupiforme; embryon generalement planorbiforme, saillant).
Genr.e AGA'l'HA (dernier tour tres haut).
Sous-famille ODOSTOMIINlE (un pli columellaire; coquille lisse, sans ornementations ; embryon heliciforme plus ou moins saillant et couche, ou
embryon completement immerge).
Genre ODOSTOJ\HA (memes caracteres).
S.g. Odostomia (pas de filets internes).
S.g. M egasto11iia (fl.lets internes).
S.g. Cyclodostomia (Cossmann, 1921) = (Marginodostomia Nomura 1939)
(mince cordon ou ruban spiral sous la suture).
S.g. Jo.rdanula (sillon peripherique).
Sous-famille CHRYSALLIDINiE (un pli columellaire; coquille portant une
ornementation axiale et une ornementation spirale ; embryon generalement immerge).
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Genre ODOSTOMELLA (cotes axiales s·eulement ; pas d'ornementation
spirale).
Genre PYRGULINA (cotes axiales et, dans leurs intervalles, filets spiraux).
S.g. Standeniella (nov.) (filets spiraux cantonnes au sommet et a la
base des tours, leur pc.rtie mediane en etant depourvue). (Type :
Pyrgulina Standeni Dautz et Fischer 1906).
S.g. Parthenina (base sans filets spiraux).
S.g. Pyrgulina (ornementation s'etendant jusqu'a la base).
Genre CHRYSALLIDA (cotes axiales et cordons spiraux sensiblement de
meme epaisseur).
S.g. Chrysallida (ornementation reticulee).
Genre EGILINA (sillon peripherique).
S.g. Egiiina (cot.es s'arretant a la peripherie, base portant des cordons
ou filets spiraux).
S.g. Prestoniella (nov.) (base sans filets spiraux. Type : Pyrgulina prestoni Dautz et Fischer 1906).
S.g. Numaegilina (Nomura 1939) (intervaHes des cotes ornes de filets
spiraux).
Genre BABELLA (sillon peripherique et sutural surmonte d'un fort cordon spire.I).
Genre MIRALDA (cordons spiraux dont les superieurs seulement sont
croises par des cotes axiales).
Sous-famille MENESTHINJE (pli columellaire plus ou moins marque; ornementation spirale seulement, ou largement predominante).
Genre OscrLLA (pli columellaire bien marque, cordons spiraux forts).
S.g. Hinemoa (cordons spiraux irreguliers).
Sous-famille TURBONILLINJE (pli columella:ire generalement absent mais
parfois remplace par une torsion OU Un epaississement obsolete de la columelle. Embryon entierement visible. Galbe elance ; ornementation axiale
~t spirale).
Genre TURBONILLA (cotes axiales seulement).
S.g. Turbonilla (les cotes s'effaoent et leurs intervalles sont nettement
limites a la peripherie).
S.g. Asmunda (cordon spiral sur la base).
Genre PYRGISCUS (ft.lets spiraux entre les cotes axiales).
S.g. Pyrgiscus (cotes et filets spiraux reguliers sur la spire et jusqu'a
la base).
Sous-famille EULIMELLINJE (pas de pli columellc.ire ; coquille etroite, subcylindrique ou turriculee).
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Genre EULIMELLA (coquille lisse) .
S.g. EulimeHa (coquille subcylindrique).
Genre CARELIOPSIS (minces cotes et fines stries spirales).
Genre CINGULlNA (forts cordons spiraux).

nov.
(Pl. I, fig. 1)
Coquille conique, blanche, brillante. Protoconque saillante, composee d'un
nucleus gros suivi d'un seul tour, enlisee seulement sur 1/3 de sa hauteur au
sommet de la spire. Cet embryon est suivi, sur notre coquille incomplete, de
3 tours normaux plans, a surface lisse, separee par une suture canaliculee,
le dernier carene a la peripherie, montrant de tres fines stries d'accroissement
et des stries spira.les microscopiques. Une bande grise existe au sommet des
tours et une autre, plus mince, peu au-dessus de la peripherie et a la base
des tours.
Base non ombiliquee, excavee en gorge pres de la columelle.
Ouverture ovale formant un bee dans l'angle columellaire inferieur. Columelle munie de 2 plis : un superieur tres fort, un inferieur plus faible, m&is
bien visible, et separe du premier par un sillon accuse. Labre mince, sans
filets internes invisibles. Un exemplaire: 1,60 X 0,78 mm.

et
Pyramidella (Agatha) Pacei Dautzenberg Ph, et Fischer H., 1906 ; p. l. 79 ;

pl. VI, fig. 3.
Forme ovo'ide a quatre tours post-embryonnaires, le dernier tres haut, a
sutures largement marginees, a columelle fortement tordue en un pli saillant.
Un ·exemplaire: 2,80 X 1,12 mm.
L'embryon, qui manque sur le type, est petit, planorbiforme, dresse et incline et a demi enlise dans le premier tour normal.
et
(Pl. I, fig. 2)
Odostomia (Odostomia) Iimpida Dall et Bartsch, 1906, p. 364, pl. XXVI, fig. 7.
Odostomia (Odostomia) limpida Nomura S., 1936 (9), p. 25, pl. V, fig. 22.

Coquille conique, allongee, subombiliquee. Test mince, diaphane, blanc,
brillant, lisse.
Deux tours embryonnaires, enroules perpendiculairement a l'axe et a demi
e11lises dans le premier tour normal. Quatre tours normaux, presque plans,
separes par une suture legerement canaliculee ; columelle concave munie d'un
pli fort a son enracinement ; labre simple, non plisse a l'interieur.
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Un exemplaire : 2 X 0,95 mm.

Le type, du Japon, mesure, pour 5 tours, 3,6 x 1,5 mm. mais Nomura
cite des exemplatres ayant 2 X 0,9 mm.

(Pl. I, fig. 3)
Odostomia (Odostomia) sublimpida Yokoyama, 1920, p. 82, pl. V, fig. 13.
Odostomia (Odostomia) sublimpida Nomura, 1936 (9), p. 26, pl. IV, fig. 27.
« Coquille conique, allongee. Six tours plans-convexes, separes par de
profondes sutures, lisses. Dernier tour faiblement anguleux a la peripherie.
Ouverture grande, ovale, arrondie a la base, anguleuse au sommet. Labre mince,
Columelle munie d'un pli lamellaire aigu. Hauteur : 3 mm., diam. : 1,5 mm.».

D'apres cette diagnose originale et la figure qui l'accompagne, Makiyama
et Nomura ont decrit d'autres exemplaires de cette espece a laquelle je rapport·e une forme de Pho-Hai.
Celle-Ci est grande, conique-allongee, a test epais, blanc, brillant, lisse.
Protoconque petite, aux 2/3 enlisee, ce qui rend le sommet obtus ·et presque
plan. Cinq tours normaux, plans-convexes, a suture bordee en dessous par une
rampe etroite et inclinee, surtout entre le dernier et l'avant-dernier tour, plus
plane entre les premiers tours. Dernier tour obtusement anguleux. Ouverture
ovale ; columelle bordee d'une depression ombilicale faible, surtout marquee
a la hauteur du pli columeHaire fort ; labre (mutile) plus mince, aminci a
sa base, mais epais au sommet. Un exemplai,re. Dimensions : 3 X 1,46 mm.
Cette forme conespond aux descriptions des auteurs precites. Son ouverture, meme en tenant compte de la mutilation du labre, parait cependant
legerement moins grande que chez les formes japonaises. Elle a egalement de
l'analogie avec une espece affine, 0. dusiensis Nomura (Nomura, 1937 (10),
p. 55, pl. X, fig. 49) dont elle differe par sa taille plus faible, la position de
son ombilic, l'absence de lignes d'accroissement visibles.
Espece decrite du Japon
inferieur.

ou

elle est actuelle et fossile depuis le Pliocene

(Odostomia) chamorum nov. sp.
(PL I, fig. 6)
Coquille conique ; test blanc, brillant, lisse, assez epais.
Embryon peu saillant ; deux a trois tours embryonnaires ; le nucleus
est ·entierement emerge, oblique sur l'axe, ainsi que le tour embryonnaire qui
le suit. Quatre tours normaux, plans, etages, a suture legerement canalicuiee ;
a stries d'accroissement rectilignes croisees po.r des stri.es spirales microscopiques
faibles avec quelques plis plus marques. Dernier tour anguleux et carene.
Sous le microscope, un eclairage parallele a l'axe fait apparaitre de minces
ban des spirales ombrees, grises, · d'une pa,rt sur la peripherie, accompagnant
la carene, d'autre part a la partie superieure des tours, sous la suture.
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Ouverture ovale a bords reunis par un cal epais. Columelle calleuse, ~al
recouvrant une leger.e depression basale lineaire ; pli columellaire fort ; labre
simple, epais, non plisse - 1,80 x 0,92 mm.
Cette forme ressemble a 0. mauritiana Dall et Bartsch (2) mais en differe par son embryon, l'absence de perforation ombilicale.

(Megastomia) elata nov. sp.
(PL I, fig. 9)
Coquille cylindro-conique ; test blanc, brillant, lisse.
Protoconque saillante, enroulee perpendiculairement a l'axe, formee de
2 tours et demi, enlises dans le premier tour normal. Cinq tours normaux,
hauts, croissant regulierement, separes par une suture canaliculee. Dernier
tour obtusement subanguleu_x.
Un eclairage paralle1e a l'axe fait apparaitre, en meme temps que des
filets internes, les sutures bordees en-dessous, ce qui ne correspond, sur la
surface, ni a un cordon saillant ni a un ruban plat, et traduit une structure
interne.
Legere depression ombilicale. Ouverture pkiforme ; columelle calleuse
munie d'un pli fort ; labre portant trois filets internes peu marques 2,5 x 0,94 mm.
Cette forme rappelle 0. s·yrnoloides Melvill (5) de Bombay, mais en di:ffere
par ses fl.lets internes, sa suture fortement canaliculee, son dernier tour
subanguleux.

(Megastomia) binhdinhensis nov.
(Pl. I, fig. 11)
Coquille cylindro-conique ; test blanc, brillant, lisse. Protoconque heliciforme, saillante, perpendiculaire a l'axe, formee de 3 tours, a demi immerges.
Quatre tours normaux, plans-convexes, separes par une suture profondement canaliculee. Les bords de ce canal sutural determinent des zones ombrees
grises. Fi1ets internes visibles par transparence. Dernier tour regulierement
arrondi.
Ouverture ovale. Fente ombilicale peu marquee. Pli columellaire fort.
Un exemplaire : 1,70 mm. X 0,74 mm.

Odostomia (Megastomia) bedoti Hornung et Mermod
(PL I, fig. 4)
Syrnola bedoti, Hornung A et Mermod G., 1924, ( 4), p. 288, fig. 2.
« Coquille conique, allongee. Test diaphane, brillant, lisse. Protoconque
petite, heterostrophe, nucleus saillant, devi-e a angle aigu. Spire courte, cinq
tours post-embryonnaires aplatis ; suture profonde, un peu canaliculee, surface
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tres legerement striee par les lignes d'accroissement. On distingue, par transparence, des cordons spiraux internes au nombcre de six environ, cordons tres
visibles dans l'ouverture et n'atteignant pas le bord du labre. Derni,er tour
rendu anguleux par une sorte de carene ; il existe une legere depression vers
Ja region ombilicale. Ouverture ovale allongee, legerement versante en avant
vers la columelle. Labre tres mince, tranchant, un peu antecurrent, strie a
l'interieur. Columelle excavee avec un pli tres aigu a son enracinement.
Hauteur : 2,5 a 3 mm., largeur : 1 mm. ».
Tels sont les termes de la diagnose originale qui s'applique bien
coquille de Pho-Hai.

a

la

La protoconque est forme.e de deux tours, y compris le nucleus petit et
saillant, enlises sur la moitie de leur largeur dans le premier tour normal.
Les plis internes, bien visibles a l'interieur du labre sont au nombre de six.
Dimensions

2,5 X 1,1 mm. ; 2,4 X 1,08 mm.

Pho-Hai (1 exemplaire). Dragage
(2 exemplaires).

a

25 milles au S.E. de Phan-Thiet

et

(Pl. I, fig. 8)

Syrnola broti Hornung et l\'!ermod, 1924 (4), p. 291, fig. 5.
« Protoconque formant un angle aigu avec le reste de la coquille. Spire
courte ; 5 tours post-embryonnaires legerement convexes, le premier finement
costule. Suture un peu canaliculee, particulierement au dernier tour. Surface
lisse avec des stries d'accroissement obsoletes. Filets internes visibles par
transparence. Dernier tour anguleux a la pfaipherie. Ouvertur,e ovale, versante en avant, subanguleuse a l'insertion du labre. Labre a bord tranchant,
s'epaississant rapidement en forme de biseau. A la limite interieure de ce
biseau s'arretent les fi1ets internes. ColumeUe peu excavee, av,ec un fort pli
lamelleux se raccordant avec le bord externe. Hauteur : 2 mm. ».

Une forme de Pho-Hai presente la plupart de ces caracteres ; et notamment l'epaississement du biseau du bord interne du labre. Mais le labre est
egalement epaissi sur son bord externe; on ne voit pas sur la coquille, polie,
ni sur son premier tour, des stries d'accroissement marquees. Le nombre des
filets internes est de six. Ses dimensions sont de : 2,5 X 1,28 mm.

(Mega.stomia)

nov. sp.

(PL I, fig. 10)
Coquiille conique, brillante. Embryon completement immerge dans le sommet obtus et plan. Quatre tours plans, etages, separes par une suture canaliculee, portant des striies d'accroissement axiales et des stries spirales tres fines ;
dernier tour large et carene. Ouverture ovale ; columelle munie d'un pli fort,
en avant d'une fente ombilicale ; labre anguleux dans sa partie mediane, portant a l'interieur 6 a 7 fi1ets spiraux. Dimensions : 1,9 X 1,1 mm.

-

70 -

Cette diagnose s'applique a un specimen de Nha-Trang. Un exemplaire
jeune, a trois tours, a ete drague a 25 milles au S.E. de Phan-Thiet et mesure,
pour 3 tours : 1,20 X 0,66 mm.
Cette forme rappelle 0. gestroi Hornung et Mermod ( 4) ; mais en differe
par son embryon immerge, ses tours plans et etages, sa fente ombilicale.

Hornung et

Odostomia
(PL I, fig. 5)

Syrnola charpenteri Hornung et Mermod, 1924 (4), p. 291, fig. 4.
« Test mince, translucide. Protoconque heterostrophe a nucleus saillant
semi-immerge dans le premier tour post-embryonnaire et formant un angle
aigu avec l'axe de la coquille. Spire co.urte; cinq tours post-embryonnaires,
plans dont le premier est legerement costule; Suture bien marquee, un peu
canaliculee, avec en-dessous, un sillon bien imprime et anterieurement, une
bande blanche opaque. Surface ornee de stries d'accroissement legerement
flexueuses, bien visible au microscope, se continuant jusqu'a la base, et de
stries spirales nombreuses et serrees, perceptibles seulement sous un fort
grossissement. Dernier tour nettement anguleux a la peripherie et orne sous
cet angle carenant d'une bande brune aboutissant au labre et passant un peu
au-dessus de la suture. Ouverture suquadrangulaire et un peu versante en
avant vers la columeUe. Labre mince, tranchant, non sillonne interieurement
mais avec une bande brune bien visible par transparence. Columelle ·excavee
avec un pli tranchant bien marque. Bord columellaire detache vers la region
de l'ombilic laquelle est excavee, laissant voir nettement une perforation.
Dimensions: 2,04 X 1,08 mm.».

Un e:x;emplaire de Pho-Hai correspond exactement aux details de cette
diagnose de l'espece de la Mer Rouge, sauf qu'il ne montre pas de bande
brune. H mesure 2,1 X 1,1 mm.

nov. sp.
(PL I, fig. 7)
Coquille conique-ovo!de. Test mince, blanc, brillant, lisse.
Protoconque formee d'un nucleus petit et d'un deuxieme tour tres large,
fortement saillant au sommet, formant crosse du cote oppose au nucleus, perpendiculaire a l' axe et enlise a demi dans le premier tour normal.
Trois tours normaux, convexes, croissant rapidement, le dernier faiblement
sub-anguleux, grand, atteignant les 3/ 4 de la hauteur totale. Suture bordee
en-dessous d'une rampe etroite. Stries d'accroissement peu marquees, toutefois plus visibles dans la partie inferieure des tours, au-dessus de la suture.
Sur la peripherie des tours existe, peu au-dessus de la suture, un sillon
tres mince, bien visible, sur la peripherie du dernier tour.
Ouverture grande, piriforme. Columelle concave, reflechie sur une tres
etroite fente ombilicale, munie d'un pli faible, non lamelleux ; bord columellaire versant ; labre simple, non plisse a l'interieur - 1,34 x O, 72 mm.
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et
(Pl. I, fig. 12, 13, 14)
Pyrgulina germaini Dautzenberg P. et Fiseher H., 1906, p. 193, pl. VII, fig. 3,4.

«Coquille imperforee, cono1de-ovale. Spire composee de 2 tours embryonnaires et de 3 tours normaux etages, separes par une suture margi:he·e pa:r
un bourrelet saillant. Ces tours sont ornes de fortes cotes longitudinales plus
larges que leurs intervalles et se terminant chacune dans le haut par un gros
tubercule. Dernier tour legerement contracte au milieu ; les cotes longitudinales s'effacent sur la base un peu au-dessous de la peripherie. Columelle
se terminant dans le haut par un pli spiral tres deve1oppe. 1,8 x 0,8 mm.»
Tels sont les principaux traits de la diagnose originale qui parait s'appliquer
a des individus jeunes, incomplets et uses. Il n'y a pas lieu pour l'instant
d'en separer deux individus de Pho-Hai, plus complets, montrant les memes
caracteres et la meme ornementation (Jes cotes longitudinales sont au nombre
de 12 sur les deuxieme et troisieme tours, de 16 a 18 sur le sixieme), et en
outre, J'existence de ti.lets spiraux internes.
L'un de ces exemplaires (pl. I, fig. 13, 14) comporte six tours normaux,
les ft.lets internes s'y terminant au bord du labre par des denticules bien nets.
II mesure 4 X 1,36 mm.
L'autre (pl. I, fig. 12) n'a que cinq tours, les filets internes, au nombre
de six a sept, n'atteignent pas le bord du labr.e, mais sont cependant visibles
au fond de l'ouverture ; ils se traduisent par ailleurs a la surface de la Coquille,
diaphane a l'etat frais, par des zones claires et foncees apparaissant sous un
eclairage perpendiculaire a l'axe. Cet exemplaire mesure, pour cinq tours :
3 X 1 mm.

(Standeniella)

nov. sp.

(Pl. II, fig. 1, 2)

Coquille conique-ovo1de,

a test

epais, blanche, brillante, imperforee.

Embryon immerge, suivi de trois tours, convexes, etages, ornes de cotes
axiales, droites, regulieres, au nombre de 20 sur le troisieme tour, aussi
larges que leurs intervalles. Dans ces intervalles se voient des filets spiraux
inegalement repartis et regnant seulement au tiers superieur du tour et a
sa partie intferieure.
Sur le tiers superieur, il existe seulement deux filets minces accoles. Sur
la partie inferieure apparaissent trois a quatre filets. Sur le troisieme et derni·er tour, on note quatve filets faibles et espaces dans la moitie inferieure du
tour au-dessus de la suture et des filets faibles, serres, au-dessous de la peripherie et jusque sur la region ombilicale.
Il existe des ti.lets internes, visibles par transparence. Ouverture ovale,
columelle arquee portant un pli fort. Dimensions : 1,8 x 1 mm.
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et
(Pl.

fig. 3)

Pyrgulina Standeni Dautzenberg Ph. et Fischer H., 1906, p. 188 ; pl. VI, fig. 12.

Coquille pupiforme, imperforee, blanche. Spire assez elevee, obtuse au
sommet. Tours embryonnaires immerges. Quatre tours normaux convexes,
separes par une suture bien marquee, ornes de cotes axiales et de filets spiraux.
Les cotes axiales, droites, aussi larges que leurs intervalles, se prolongeant
jusqu'a la base sont au nombre de 20 environ sur les deux derniers tours.
L'ornementation spira:le est confinee au sommet .et a la base des tours. Ouverture ovale, columelle arquee, munie d'un pli fort, emettant une lamelle qui
recouvre la region ombilicale et qui se reunit a un cal parietal bien developpe.
Labre montrant sur sa face interne quatre fi1ets qui se prolongent dans la
spire.
Dimensions

2,2 X 1 mm.

nov.
(PL II, fig. 6)

Coquille ovale-conoi:de, solide, imperforee. Tours embryonnaires immerges
rendant obtus le sommet de la spire, suivis sur l'exemplaire decrit de quatre
tours normaux, etages. Ces tours sont ornes de cotes droites, moins larges
que leurs intervalles, au nombre de 14 a 15 sur le troisieme tour et de ft.lets
spiraux. Ces filets spiraux, visibles dans les intervalles des cotes, sont bien
marques, mais d'epaisseur inega:le dans la partie superieure des tours ; on
en compte six sur le deuxieme tour, de 10 a 12 sur le troisieme jusqu'a la
peripherie. Au-dessous de celle-ci, sur la base, ces filets spiraux sont effaces,
alors que les cote axiales se prolongeant, attenuees, jusque sur la region
ombilicale.
Ouverture ovale, columelle peu arquee munie d'un pli ascendant, fort ;
labre simple. Dimensions : 1,5 X 0,6 mm.
L'epaisseur inegale des filets spiraux et leur effacement sur la base sont
caracteristiques.

(Pl. II, fig. 7, 8)
Odostomia (Pyrgulina) tenerrima Melvill, 1907, p. 74, pl. VII, fig. 13.
Pyrgulina tenerrima Melvill, 1911, p. 203.

Coqui]lle petite, blanche, cylindrique. Embryon immerge. Trois tours postembryonnaires fort.ement tabules et anguleux au sommet ; le premier lisse,
les autres ornes de 12 a 14 cotes droites, legerement tuberculees a l'angulation superieure du tour, moins larges que leurs intervalles ; ces derniers etant
parcourus par des filets spiraux ser.res, a.u nombre de 10 sur le deuxieme tour
et d'une quinzaine sur 1e troisieme (de la suture a !'insertion du lab re).
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Ouverture ovale ; colun1el1e munie d'un pli tres faible en avant d'une
depression ombilicafo punctiforme ; labre simple, angule au sommet, puis
subrectiligne.
Un exemplaire : 1,2 X 0,53 mm.
Cette tres petite forme correspond a l'espece de Melvill decrite du Golfe
Persique qui mesure 1,75 X 0,5 mm. Le premier tour de notre exemplaire est
lisse, alors que la figure de Melvill rnontre ce tour costule, mais l'o.uteur mentionne que les tours embryonnaires sont « vitreux ». La diagnose originale
portant que les intervalles intercostaux sont lisses, a ete rectifiee, conform(~
ment a la figure, par Melvill, en 1911.

nov.

Coquille ovo'ide,

a test

solide. Embryon presqu'entierement immerge.

Quatre tours post-embryonnaires, emboites, peu convexes, sauf le dernier
plus renfle, a sutures crenelees par les cotes, ornes de cotes axiales et de
ft.lets spiraux.
Les cotes axiales, droites, arrondies, sont au nombre de 15 a 18 sur le
dernier et l'avant-dernier tour. Elles sont trois fois mains larges que leurs
intervalles. Les ft.lets spiraux sont relativement peu nombreux ; on en compte
cinq sur l'avant-dernier tour. Ils passent sur les cotes OU ils. determinent de
petits tubercules peu saillants.
Ouverture ovalaire, columelle arquee avec un pli o.ssez fort au sommet,
labue simple. Dimensions : 2 X 1 m.
-

Variete elongata (pl. II, fig. 4).

Une autre coquille presente les memes caracteres, nombre de cotes et
de filets spiraux, mais elle est plus allongee, les deux premiers tours po:>tembryonno.ires etant deux fois plus hauts que dans la forme precedente.
Dimensfons : 2,55 X 1 mm.

nov. sp.
(Pl. II, fig. 9, 10, 11)
Coquille petite, conique-ovoYde, blanche, subperforee. Embryon immerge
aigu, suivi de trois tours plans-convexes separes par une suture profonde. Premier tour lisse, les deux autres ornes de 16 cotes, inclinees a droite,
aussi larges que leurs intervalles, et de quatre cordons spiraux aussi epais
que les cotes. Leur croisement donne une ornementation alveolaire typique.
La base du dernieT tour est ornee de quatre cordons spiraux, forts et serres.
Les cotes axiales qui, dans la spire, passent sur les sutures, passent sur le
premier de ces cordons basaux, mais s'arretent au contact du second. Ces
cordons basaux sont guilloches de fines stries radiales.

a angle

Ouverture ovale ; columelle faibl·ement arquee munie
pli tres faible ; labre simple, conve:x!e.
3 exemplaires -

a

sa racine d'un

1,5 >< 0,8 mm.
6
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Pyrguli.na lamyi Dautzenberg et Fischer, 1906, p. 190, pl. VI, fig. 15.

Un exemplaire legerement plus grand que le type (2 x 1,16 mm. au
lieu de 1, 7 x 0,8 mm.). Les c6.tes sont inclinees a droite sur les premiers
tours puis deviennent subverticales sur le dernier (ce que montre aussi la
figure accompagnant la diagnose). Leur nombre est de 18 au dernier tour.

(PL II, fig. 15, 16)
Egilina affectuosa Yokoyama lVI., 1927, p. 420, pl. XLVII, fig. 10.

Coquille conique, blanche, brillante, subperforee.
Embryon saillant au sommet de la spire, a demi enlise dans un premier
tour lisse. Celui-ci est suivi de quatre tours, plans, separes par des sutures
sillonnees, alveolaires ; ornes de cOtes moins larges que leurs intervalles (16
sur le dernier tour), flexueuses, inclinees a gauche (sur le premier tour, elles
sont plus norn.breuses que sur le deuxieme et sont en outre, inclinees a droite,
puis droites). Peripherie anguleuse soulignee par un sillon rendu alveolaire
par le passage des cotes. Celles-ci se poursuivent obtusement sur la base
jusqu'a la region ombilicale.
Ouverture ovale, columelle peu arquee, munie d'un pli mediocre
enracinement, mieux visible a l'interieur.

a

son

Un exemplaire : 1,56 X 0,70 mm.
On ne releve pas de difference notable avec l'espece-type creee pour une
forme fossile du P1eistocene des environs de Tokyo, sinon que celle-ci comporte un tour de plus. Le detail de l:'o:rnementation du premier tour tel
qu'il est ici decrit apparait meme sur la figure accompagnant la diagnose de
Yokoyama.

(Pl. III, fig. 4, 5)
Chrysallida (MfraLda) orientalis Nomura, 1936, p. 42, pl. X, fig. 83.

Coquille blanche, conique, allongee, subperforee. Embryon immerge,
suivi de cinq tours, plans, separes par des sutures profondes. Le premier lisse,
les autres ornes de cotes 1ongitudinales flexueuses, inclinees a gauche, minces,
moins larges que leurs intervalles, au nombre de 14 a 13 sur les derniers
tours. A la base du tour, ces cotes sont croisees par un filet qui limite le
sillon sutural dans lequel elles se poursuivent, formant une suture alveolaire
et crenelee.
Sur le dernier tour regne un sillon peripherique large et peu profond
limite par deux filets ; les cotes traversent de meme ce sillon, mais s'arretent
au filet inferieur, au-dessous duquel la base est lisse.
Ouverture ovale, columeHe arquee munie d'un pli mediocre au sommet,
mieux visible a l'interieur ; labre simple, mince ; cal parietal mince et etroit.
Dimensions : 1,9 X 0,7 mm. (un exemplaire).
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Cette forme a de telles analogies avec E. orientalis du Japon que je
n'hesite pas a l'y rattacher. Le type a un tour de plus et, en consequence,
une taille plus forte (3 X 1 mm.) Ies cotes y sont aussi larges que leurs intervalles, mais sa reproduction montre le meme nombre de cotes que sur l'exempl&ire de Pho-Hai, dont l·es cotes paraissent d'ailleurs parfois, selon l'eclairage,
presque aussi larges que leurs intervalles ; enfin je n'ai pu discerner dans ces
derniers les « filets spiraux indistincts », et sans doute pour cette raison meme,
signales pa.r la diagnose.

giga.ntea nov. sp.
(Pl. II, fig. 12)
Coquille de grande taille, conique, a spire elevee, blanche, diaphane, a
test mince, ombiliquee. Embryon immerge dans un premier tour lisse suivi
de cinq tours ornes, plans, separes par des sutures sillonnees, contractes a leur
base, ornes de cotes legerement fiexueuses, inclinees a gauche, minces, beaucoup moins larges que leurs intervalles (une vingtaine sur les derniers tours).
Le sommet des tours porte un mince filet au-dessous duquel regne une
legere contraction. Leur base porte un filet delimitant le sillon sutural. Sur
le dernier tour, le filet peripherique est suivi d'un sillon delimite en dessous
par un deuxieme filet. Un troisieme filet, plus faible, s'observe, peu en dessous, sur la base ou se voient encore, jusque sur la region ombilicale, des
indices d'autres filets spiniux. Les cotes axiales se poursuivent, tres attenuees,
jusqu'a la region ombilicale. Leur croisement avec les filets spiraux determine
de legers tubercules et des alveoles dans les sillons suturaux, peripherique
et basal.
Ouverture ovale, columelle droite munie a son enracinement d'un pli
spiral, ascendant, assez fort. Labre simple. Dimensions: 4 x 1,6 mm.

nov.
(PL III, fig. 1, 2, 3)

Coquille cylindro-conique, diaphane, brilfa.nte, blanche, imperforee. Embryon immerge, mais legerement saillant au-dessus de la spire, suivi de quatre
tours normaux, plans, separes par des sutures sillonnees. Ces tours sont ornes
de cotes longitudinales rectilignes inclinees a droite, a peine moins larges que
1eurs intervalles, au nombre de 20 a 22 sur les derniers tours., a peine renflees
a leurs deux extremites aux bords du sillon sutural, et y formant de legers
tubercules. Ces cotes se prolongent, plus OU moins nettement selon les individus,
do.ns le sillon sutural.
Le derni er tour montre un sillon peripherique profond ou se prolongent
de la meme fa~on les cotes longitudinales, attenuees ; mais celles-ci s'arretent
au contact d'un cordon spiral situe au-dessus de !'insertion superieure du
labre ; sous ce cordon, la base est encore entierement cerclee de cordons
spiraux jusqu'a la region ombilicale vers laquelle ils deviennent de plus en
plus minc1es et serres. On peut compter ainsi, au-dessous de l'insertion du labre,
jusqu'a huit cordons, dont les intervaHes, ainsi que le sililon peripherique, sont
regulierement stries de fines stries radiales.
0
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Ouverture ovale, pli columellaire mediocre a l'ouverture, mais plus developpe a l'interiwr.
Trois exemplaires -

Dimensions: 2 X 1,06 mm.

nov.
(Pl. II, fig. 13, 14)
Coquille grande, conique, brillante, solide, subperforee.
Embryon a nucleus saillant, enJise a 45° dans le premier tour normal.
Cinq tours normaux sub-etages ; plans convexes, ornes de cotes droites assez
epaisses, ::;.u nombre de 20 sur le dernier tour, un peu moins larges que leurs
intervaU.es. Ces derniers sont couverts de filets spiraux, serres, au nombre de
10 a 12 sur le quatrieme tour, d'une vingtaine sur le cinquieme.
Sur le dernier tour, convexe, regne un sillon peripherique profond limite
en haut par un filet qui reunit l'extremite inferieure des cotes qui s'y arretent,
et, en bas, par un cordon saillant. Au-dessous, la base porte des ft.lets concentriques peu marques. Sillon peripherique et base sont finement stries radialement.
Ouverture largement ovale, versante pres du bord columellaire. Columelle
munie d'un pli fort, emettant derriere ce pli, une lamelle calleuse qui recouV!re
partiellement une mince fente ombilicale et s'etend aussi sur le bord parietal
egalement calleux.
Dimensions: 3 X 1,5 mm.
Cette espece appartient au groupe de l'E. claudoni Dautz. et Fischer (3) ;
elle s'en distingue par son galbe et par le fait que les cotes ne passent pas
dans le sillon peripherique.

et
(PL III, fig. 8)
Pyrgulina bartschi Dautzenberg P. et Fischer H., 1906, p. 191, pl. VII, fig. 1.
« Coquille imperforee, cono1de allongee. Spire elevee, composee d'un
embryon heterostrophe et de cinq tours normaux, aplatis et meme legerem8nit
excaves au milieu, separes par une suture tres profonde. Surface ornee d'un
cordon suprasutural et de costuJes longitudinales beaucoup plus etroites que 1eurs
intervalles, renfiees a leur extremite superieure ainsi que vers le milieu ues
tours, determinant ainsi une double rangee decurrente de tubercules. Sur les
tours superieurs, ces costules se prolongent au-dela du cordon suprasutural :
sur les derniers elles s'arretent contre ce cordon qui est lisse, tres saillant et
continu. Trois autres cordons decurr•ents ornent la base du dernier tour : ies
deux inferieurs sont plus faibles. Ouverture subquadrangulaire. Columelle
presque rectiligne terminee au sommet par un pli spiral bien developpe.
Labre tranchant rendu polygonal par les extremites des cordons decurrents.
2,2 x 1 mm.».

Les costules longitudinales sont au nombre de vingt. Repartition: NordVietnam (Ben-Son).
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(Pl. III, fig. 10, 11, 12, 13)
Egilina yabei Nomura, 1936, p. 43, Pl. IV, fig. 23, 29.

CoquiHe conoi:de, blanche, subperforee. Embryon immerge, suivi de quatre
tours plans, angules par les cordons peripheriques, profondement separes par
des sutures sillonnees. Ces tours portent des cotes axiales, epaisses, rectilignes,
legerement inclinees a droite, aussi larges que leurs intervaJles, au nombre de
14 a 15. Un fort cordon supra-sutura1 regne a la base des tours ; en outre
a leur tiers inferieur existe un mince filet. Le croisement de ces cordons et
filets par les cotes axiales, qui s'arretent au cordon supra-sutural, det,erminent
de legers tubercules. Sur la base du dernier tour, marquee de stries radiales,
se voient trois autres cordons, les deux inferieurs obsoletes.
Ouverture ovale ; columelle peu arquee avec un pli fort, labre simple,
angule par les extremites des cordons spiraux.
Deux exemplaires. Dimensions : 2 X 0,88 mm.
Cette forme peut se rattacher a l'espece japonaise, assez variable d'apres
Nomura et nos deux exemplaires traduisent d'ailleurs ces variations.

cra.ssicosta.ta. nov.
(Pl. III, fig. 9)
Coquillie conique, allongee, blanche,

a test

epais, imperforee.

Embryon emerge, peu enlise, suivi de cinq tours, plans, separes par des
sutures sillonnees, ornes de cotes droites, epaisses, plus larges que leurs interval1es, renflees a leurs extremites ainsi que vers le milieu des tours en tubercules aplatis, :iu nombre de 16 sur le cinquieme tour. La base des tours porte
un fort cordon spiral lisse surmonte d'un sillon.
La base montre, sous le cordon supra-sutural un sillon profond correspondant au sillon sutural, limite en dessous par une autre cordon, puis un
deuxieme cordon plus faible ; elle est striee de fines stries radiales.
Ouverture ovale, a bord inferieur versant ; columelle arquee munie d'un
pli fort. Labre simple rendu polygonal par les extremites des cordons spiraux.
Un exemplaire. Dimensions : 2,3 X 1 mm.
Voisine de B. hartschi, cette espece s'en distingue par ses cotes epaisses
et sa base munie d'un seul cordon.

nov.
(Pl. III, fig. 6, 7)
Coquille de gn.nde taille, cylindro-conique, allongee, solide, subperforee.
6*
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Spire haute composee d'au moins six a S•ept tours. Les trois tours inferieurs subsistant de l'exemplaire recuelli sont hauts, plans, legcrement concaves au milieu, separes par des sutures sillonnees. Ils sont ornes de cotes
droites (20 sur les derniers tours), un peu moins larges que leurs intervalles,
legerement tuberculees au sommet des tours et a leur base OU elles passent
attenuees sur un fort cordon spiral. Un ft.let spiral tres fin s'etend en outre
vers le milieu des tours, determinant ainsi de legers tubercules.
Base courte, ornee sous le cordon inferieur du dernier tour et le sillon
qu'il surmonte, de trois autres cordons spiraux.
Ouverture petite, ovale, cal parietal developpe ; columelle concave munie
d'un pli fort, et d'une .expansion calleuse qui recouvre une minuscule fente
ombilicale ; labre simple.
Dimensions, largeur : 1,09 mm,

et

(PL

fig. 19)

Pyrgulina eximia Dautz.enberg P. et Fischer H., 1906, p. 196, pl. VII, fig. 5.
« Coquille minuscule, imperforee, cono1de ovale, raccourcie. Spire peu
elevee, composee de deux tours embryonnaires et de trois tours normaux
convexes separes par une suture bien marquee. Premier tour normal pourvu
de deux carenes decurrentes ; l'avant-dernier presente sous la sutu:re des
cotes longitudinales epaisses plus larges que leurs intervalles, et, au-dessous,
un cordon decurrent large et saillant. Sur le dernier tour, les cotes qui ornent
la region superieure sont retredes au milieu et renfl.ees aux deux bouts ; audessous de ces cotes, regnent quatre cordons decurrents tres gros et saillants.
Ouverture subquadrangulaire ; columelle faiblement arquee et terminee au
sommet par un pli spiral mediocrement developpe ; labre simple legerem.ent
arque. »

E existe au-dessous des cotes du dernier tour, six cordons a intervalles
striees, dont le dernieir entoure la depression ombilicale, que montre d'ailleurs
la reproduction du type, si la diagnose n'en mentionne que quatre.

Un exemplaire (1,46 x 0,78 mm.). Repartition: Nord-Vietnam (Ben-Son),

nov.
(PL III, fig. 17, 18)
Coquille petite, ovo'ide, a spire courte, blanche, brillante, subperforee, a
test epais. Embryon immerge, suivi de trois tours plans, etages, separes par
des sutures sillonnees, c&renes par des cordons spiraux.
Ces cordons spiraux, forts, sont au nombre de trois par tour. Des costules longitudinales s.errees (18 a 20)' fortement inclinees a gauche, decoupent
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le cordon superieur et s'etendent jusqu'au cordon median sur lequel elles sont
plus attenuees. Entre le cordon median et le cordon inferieur, de meme que
sur la suture n'existent que de fines stries axiales verticales ou legerement
arquees. La base du dernier tour montre, sous le cordon inferieur du
un sillon peripherique guilloche de fines stries axiales, suivi de cinq cordons
spiraux forts, a interv:::Jles egalement guilloches.
Ouverture en pepin. Columelle arquee munie d'un pli fort. Labre simple,
angule a 1'exterieur par les extremites des cordons spiraux. Un exemplaire :
1,50
0,85 mm.

x

et
(PL III, fig. 14)
Cingulina (Odetta) beccarrii Hornung et Mermod, 1924, p. 303, fig. 19.

Coquille moy.enne, solide. Embryon petit, semi-immerge a angle aigu.
Cinq tours post-embryonnaires, tabules, separes par des sillons profonds, a
suture invisible ; ornes de deux forts cordons spiraux epais, apl;;.tis. Sur le
dernier tour, le cordon superieur est deux fois plus large que l'inffaieur.
Cette difference tend a s'attenuer dans les tours superieurs, de sorte que les
premiers tours presentent des cordons d'egale epaisseur (sur le premier tour
ces cordons sont peu accuses). Pas d'ornementation axiale.
Base lisse, montrant dans le prolongement de l'angle superieur du labre, un
mince cordon spiral peu saillant.
Ouverture ovale, un peu versante et anguleuse a son angle inferieur. Columelle caHeuse, a cal recouvrant la region ombilicale, munie d'un pli fort.

a

Ces caracteristiques correspondent
la diagnose et surtout
cette forme de la Mer Rouge dont le type mesure 2 x 1 mm.

a la

figure de

Un exemplaire : 2,56 X 1,16 mm.

(PL IV, fig. 6, 7)
Turbonilla (Nisiturris) vallata Melvill J.C., 1913, p. 248, pl. XI, fig. 7.

Espece a embryon couche, compose de trois tours. Six tours normaux
subsistants, etages, couverts <le cotes droites, epaisses, au nombre de 17-18. Columelle epaisse et subplissee. Concorde avec la diagnose de Melvill etablie sur
une forme a 10 tours normaux du Golfe Persique. Mais la forme de PhanThiet est de plus fortes dimensisons. Elle mesure en effet 3 ;< 0,84 mm.
alors que le type n'aurait, pour 6 tours, que 2 mm. environ.
Un exemplaire drague

a 23

milles au S.E. de Phan-Thiet.

nov.
Pl. IV, fig. 2, 3)
Test mince, translucide. Embryon dresse, helico1doe, a nucleus non debordanit, suivi de six tours convexes, legerement contractes au sommet et davan-
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tage a leur base, bien separes par une suture profonde, ornes de cotes saillantes, arquees, au nombre de 22, moins larges que leurs intervalles, s'arretant a la peripherie. Ouverture ovale, subcirculaire ; columelle droite, subplissee par un net renflement. Un exemplaire: 2,3 X 0,9 mm.
Cette forme a de l'analogie avec T. galactoides Melvill (8), du Golfe
d'On1an; elle en differe par sa spire moins acuminee, ses tours croissant plus
lentement en largeur, son embryon a nucleus reposant sur la spire et non
detache vers le haut, sa columelle subplissee.
et
(Pl. IV, fig. 9, 10)

Turbonilla tantilla Hornung et Mermod, 1924, p. 306, fig. 23.
Coquille petite, conique, translucide, a test mince. Embryon ihelicoi:de
nucleus largement debordant. Quatre a cinq tourn normaux, convexes,
ornes de 16 a 18 cotes droites, saillantes, arrondies, moins larges que leurs intervalles, s'arretant a la peripherie. Ouverture subquadrangulaire, columelle
droite. Un exemplaire : 1,8 X 0, 7 mm.

a

Les cotes paraissent un peu plus epaisses que sur 11e type : l'intervalle qui
les separe n'est pas toujours deux fois plus large. Cette forme ressembl.e aussi
a T. infantula Dall et Bartsch, du J apon (2), ma1s celle-ci est plus elancee
(2,1 x 0,6 mm. pour six tours) et a des cotes nettement inclinees a gauche.

(Pl. IV, fig. 4, 5)

Turbonilla recticostata Melvill J.C. 1905, p. 163, pl. X, fig. 12.
Specimen incomplet, conique-allonge, compose d'un embryon dresse, iortement saillant, planorbiforme, a nucleus non debordant ; suivi de quatre tours
plims, un peu etages, le premier lisse et contracte au sommet, les suivants
ornes de 15 a 16 cotes epaisses, plus larges que leurs intervalles, droites, se
correspondant d'un tour a l'autre, et s'arretant a la peripherie du dernier tour.
Peristome presque continu par suite d'un cal parietal bien developpe. OuveTture ovale ; columelle legerement arquee, epaissie au sommet en un leger
ren:flement. Un exemplaire : 2 X 0, 77 mm. pour quatre tours.
Le type, du Golfe Persique, mesure, pour 9 a 10 tours, 6,00 X 1,50 mm. ;
ses caracteres correspondent, sauf que Melvill ne mentionne pas de premier
tour normal liss·e et contracte au sommet.

(Pl. IV, fig. 1)

Turbonilla punctillum Melvill J.C., 1911, p. 189, pl. V, fig. 7.
Coquille cylindrique, blanc-jaunatre. Embryon saillant a nucleus non
debordant, implante a 60° sur l'axe de la spire ; suivi de 6 tours etages, ornes
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de 22 a 24 cotes ftexueuses plus larges que leurs intervalles, s'arretant a la
peripherie du dernier tour. Vers le sommet des tours regne, dans les intervalles des cotes, une rangee reguliere de depressions punctiformes profondes,
determinant au-dessus d'elles et contre la suture un cordonnet infra-sutural.
2,50

Base lisse, ouverture subquadratique. Columelle droite. Un exemplaire :
x 0, 77 mm.

Aucune difference essentielle ne me parait separer c.ette forme de l'espece
de Melvill, un peu plus grande (pour sept tours: 4 x 1 mm.) decrite du Golf.e
d'Oman.

nov.
(Pl. IV, fig. 8)
Tours subsistants hauts, assez fortement contractes a leur base, et plus
leger ement au sommet,
partie mediane renflee, ornes de cotes subflexueuses
peu nombreuses (une dizaine) beaucoup moins larges que leurs intervalles,
subtuberculees vers le tiers inferieur et au sommet des tours. Sur le dernier
tour, les cotes sont limitees par un cordon peripherique au-dessous duquel
existe, sur la base, un deuxieme cordon plus faible. Peristome subcontinu (cal
parietal fort) ; ouverture subquadrangulaire ; columelle nmnie d'un leger renfl.ement.
0

a

Un .exemplaire mutile. Largeur : 0,5 mm.

nov.
(Pl. IV, fig. 13, 14)
Coqui1le petite, allongee, blanche, brillante. Embryon perpendiculaire
dresse en crosse, a demi-immerge; suivi de cinq tours peu convexes, subetages, legerement contractes au sommet, separes par une suture marginee.
Ces tours sont ornes de cotes lamelleuses minces, droites, ne se corr·espondant
pas d'un tour a l'autre, beaucoup moins larges que leurs intervalles, au nombr.e de 14 a 15 sur les quatrieme et cinquieme tours, et s'effa~ant sur fa base.
Des filets spiraux s'ajoutent a cette ornementation axiale ; un cordonnet peu
marque, OU se fusionnent a leur sommet les cotes axiales, regne au sommet
des tours au-dessus de la contraction marginant la sutur.e ; en outre, quatre
filets spiraux se voient, sur les quatrieme et cinquieme tours, dans les intervaHes des cotes, au-dessous de la contraction suturale.
Basse lisse, ouverture petite, subquadrangulaire, columelle sans pH, mais
legerement tordue a sa partie superieure ; bord columellaire refiechi ; labre
simpl,e. Un exemplaire : 1,4 X 0,6 mm.

(Pyrgiscus)
(PL IV, fig. 11, 12)
Turbonilla (Pyrgiscus) mumia A. Adams, Dall et Bartsch, 1906,, p; 343, pl. XVIII,

fig. 1.
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« Coquille allongee-conique, petite, blanche. Trois tours ·embryonnaires,
perpendiculaires a l'axe des tours suivants et immerges d'un tiers environ dans
le premier de ceux-ci. Tours post-embryonnaires faiblement convexes, presque plans, epaules au sommet, avec de fortes cotes axiales arrondies qui rendent subcrenele le sommet des tours. II y a 14 de ces cotes sur le premier, 20
sur le cinquieme et 22 sur l'avant-dernier tour. Les intervalles, a peu pres
aussi larges que les cotes, sont oroises par des filets spiraux, greles, egaux et
egalement espaces dont il y a huit sur le quatrieme et dix sur l'avant-dernier
tour. Peripherie du dernier tour quelque peu anguleuse. Base attenuee, sculptee, comme les tours, de cotes o.xiales et de 10 filets spiraux. Ouverture assez
petite ; labre montrant a l'interieur la decoration externe ; columeUe un peu
oblique, droite, avec un pli pres de son insertion qui doit etre difficilement
visible sur un specimen a ouverture intacte - 3,3 x 1 mm. pour huit tours
post-embryonnaires. »

Deux exemplaires de Pho-Hai se rapportent exactement a cette diagnose
et mesurent, pour six tours, 2,50 X 0,70 mm. et 2,40 X 0,75 mm.

et
Eulimella pyrgo?-des Dautzenberg P. et Fischer H., 1906, p. 198, pl. VII, fig. 7.

Un specimen jeune, a trois tours post-embryonnaires, mesurant, pour ces
trois tours, 1,12 x 0,56 mm.
Le type de Ben-Son (Nord-Vietnam) mesure, pour cinq tours post-embryonnaires : 2,20 x 0, 70 mm.

nov.
(Pl. IV, fig. 15, 16)
Coquille cylindrique, a sommet obtus. Embryon saillo.nt, helicoi:de, perpendiculaire a l'axe de la spire, a nucleus debordant (le nucleus, petit, est
suivi de deux tours dont le dernier, gros, est enlise au tiers dans la spire).
Trois tours post-embryonnaires, convexes, etages, assez hauts, a suture ascendante. Ces tours portent une trentaine de cotes droites, tres serrees, a peine
marquees, et mieux indiquees par les fines crenelures et alv~oles qu'elles forment au sommet et a la base des tours ; ces cotes s'etendent jusqu'a la base,
et sont croisees par des fl.lets spiraux tres fins, peu perceptibles.
Ouverture ovale ; columelle subverticale sans torsion ni renflement. Un
exemplaire. Dimensions, pour trois tours : 1,46 x 0,54 mm.

et
(PL IV, fig. 17, 18)
Turbonilla (Cingulina) cingulata Dunker, var. laticingula Dall et Bartsch, 1906,

p. 344, pl. XXI, fig. 3.
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A cette forme japonaise, dont Dall et Bartsch font une variete de C. cingulata Dunker, mais qui en cliff.ere par sa tame plus faible et par l'ornementation de sa base, peut se rattacher un exemplaire qui correspond a leur diagnose.
Son embryon enlise comporte deux tours apres le nucleus, le deuxieme
gros. II est suivi de cinq tours ornes de trois cordons sp1raux equidistants dont
les intervaliles sont stries de filets axiaux droits, et en outre de fines stries
d'accroissement obliques vers la gauche. La base est ceinturee de quatre cordons, le superieur plus large, le dernier tres faibl·e ; les :filets axiaux encore
marques dans le premier sillon basal disparaissant dans les suivants.
Le type de Dall et Bartsch mesure, pour neuf tours, 4 x 1,2 mm. La
forme de Pho-Hai mesure, pour cinq tours, 2 X 0, 76 mm.

nov.
(Pl.

fig. 15, 16)

Coquille cylindrique-allongee, a sommet obtus. Embryon gros, compose
d'un nucleus petit, entierement emerge, suivi de deux tours, le deuxieme volumineux, enlises perpendiculairement a l'axe des tours suivants. Cinq tours
normaux separes par une suture profonde, mais peu distincte, ornes de trois
cordons spiraux. Sauf sur le premier tour, ou ces cordons sont equidistants,
l'intervalle qui separe les deux cordons superieurs est plus faible que celui
qui separe le deuxieme du troisieme. Les intervalles entre les cordons spiraux
(y compris les intervalles suturaux) portent des filets axiaux, reguliers, equidistants, au nombre de 25 environ sur le dernier tour. La base est ornee de
trois cordons spiraux, dont les intervaHes sont egalement stries de filets axiaux
qui s'arretent au-dessus du cordon inferieur, l'espace situe au-dessous portant seulement des stries d'accroissement radiales, fines mais bien marquees.
Ouverture subquadrangulaire ; columelle droite, re:fl.echie sur une depression ombilicale. Un exemplaire : 2,38 x 0,80 mm.
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PLANCHE I
1.

Cossmannica (Cossmannica) champaensis nov. sp.

x 20

2.

Odostomia (Odostomia) limpida Dall et Bartsch

x 21

3.

Odostomia (Odostomia) sublimpida Yokoyama ............ .

x

4.

Odostomia (Megastomia) bedoti Hornung et Mermod ...... .

x 21

5.

Odostomia (Cyclodostomia) charpenteri Hornung et Mermod ..

x

20

20

-
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6.

Odostomia (Odostomia) chamorum nov. sp ................ .

x

7.

Odostomia (Jordanula) megembryon nov. sp .............. .

8.

Odostomia (Megastomia) broti Hornung et Mermod ....... .

x 22
x 20

9.

Odostomia (Megastomia) elata nov. sp .................... .

x 20

10.

Odostomia (Megastomia) gestro1-des nov. sp ................ .

11.

Odostomia (Megastomia) binhdinhensis nov. sp ............ .

12. -

Odostomella germaini Dautz. et Fischer ................... .

x 18
x 20

13.

Odostomella germaini Dautz. et Fischer (autre exemplaire) ..

x 18

14:.

La mem·e ........................... .

x 21

PLANCHE

y

/.

18

20

II

Pyrgulina (Standeniella) difficilis nov. sp. . .............. .

x 18

2.

La meme ........................... .

3.

Pyrgulina (Standeniella) standeni Dautz. et Fischer ....... .

4.

Pyrgulina (Pyrgulina) phohaiensis nov. sp. var. elongata . .. .

x 16
x 18
x 20

5. -

Pyrguli.na (Pyrgulina) phohaiensis nov. sp.

x 20

6. -

Pyrgulina (Parthenina) monicce nov. sp.

x 23

7.

Pyrgulina (Pyrgulina) tenerrima Melvill

x 20

1. -

8.

La ineme ........................... .

9.

Chrysallida (Chrysallida) phanthietina nov. sp ............ .

x

17

10.

La meme

x 20
x 16

11.

La meme

>< 16

12. -

Egilina (Egilina) gigantea nov. sp ........................ .

x 20

13.

Egilina (Numaegilina) ventricosa nov. sp .................. .

x 20

14.

La meme ........................... .

v
,.,
17

15. -

Egilina (Prestoniella) affectuosa Yokoyama ............... .

La ineme ........................... .

16.

PLANCHE

x

20

x 18

III

1. -

Egilina (Egilina)

babeilina nov. sp. . .................... .

>< 18

2. -

Egilina (Egilina) babellina nov. sp. (autre exemplaire) ..... .

x 18

3. -

Egilina (Egilina) babell.ina (autre exemplaire) ............. .

18

4. -

Egilina (Prestoniella) orientalis Nomura ................. .

x
x

La meme ........................... .

x

12

5.

18

-
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6.

Babella cy1indrica nov. sp. . ............................ .

7.

La meme ........................... .

x 20
x 17

3.

Babena bartschi Dautzenberg et Fischer ................. .

x 21

9. -- Babella crassicostata nov. sp. . ........................... .

x 21
x 20

10. --- Babena yabei Nomura .................................. .
11.

12. -

La meme ........................... .

BabeHa yabei Nomura (autre exemplaire) ................. .

La meme ........................... .

>< 17
x 20
x 21
x 18
x 20
x 20

Miralda eximia Dautzenberg et Fischer ................. .

x 20

13.

La 1neme ........................... .

14.

Oscilla (Hinemoa) beccarii Hornung et Mermod ........... .

15.

Cing1;,lina inaequalis nov. sp.

16.

La meme

17. 18.
19. -

>< 16
x 20

Miralda franciscre nov. sp ............................... .

PLANCHE

IV

1.

Turbonilla (TurboniHa) punctillum Melvill

x 21

2.

Turbonilla (TurboniHa) barthelemyi nov. sp. . ............ .

x 21

3.

La meme ........................... .

x ] '3

4.

Turbonilla (Turbonilla) recticostata Melvill .............. .

5.

La meme ............................ .

6.

Turbonilla (Turbonilla) vaHata Melvill ................... .

7.

La mem·e ........................... .

3.

Turbonil1.a (Asmunda) secta nov. sp ...................... .

x
x
x
x
x

9.

Turbonma (Turbonilla) tantilla Hornung et Mermod ....... .

x 15

10.

La meme ........................... .

x 20

11.

Pyrgiscus (Pyrgiscus) mumia Adams ..................... .

12. -

Pyrgiscus (Pyrgiscus) mumia Adams (autre exemplaire) ... .

13. -

Pyrgiscus (Pyrgiscus) infantilis nov. sp. . ................ .

14.

La meme

15.

Careliopsis sublaevis nov. sp.

Hi. -

La meme

17.

Cingulina laticingula Dall et Barts ....................... .

18.

La meme ........................... .

x
x
x
x
x
x
x
x

21
13

21
18
20

22

21
20
15
21
15
21
17

A l'impression les dimensions de· Ia legende ci-dessus ont ete reduites de
1/10°.
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