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GASTEROPODI'S.

sous-genre. or'.lr,r.l , H. et A. Adams, r8;1.
coquille turriculée, irnpcr- à la basc. Ex. : s. austmlis.
unis,lc dcrnier arcc urìe crète spirale
Linne; S. coronata , Lannrt'h.
Sous-genre. Aun.l, H. et A. Adams, 1853.
Coquille turriculee, mince,
à tours unis, cancellés, avec quelques varices irrégulières,
minces. ourerturc
semi-lunaire. Bord inteme gibbeur dans le milieu. Bord erterne mince, simple.
Er. : S. magnifica, Sorerúy.
forée. Tours

Sous-genre. Crnsornru,l, llorch, Teste, Adams, 1858.
Coquille turriculée,
- épaisses. ouvertrrre
solide. Tours cancellés, avec quelqucs varices irrégulières,
circulaire. Bord erterne ayec un bourrelet marginal, épais, crenelé. Ex. : S. crenata,
Linné; S.raricosa, Lamarch; S. decussata, Lamarck; S. raricostata, Lanarcli.
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Fig. I 198.
S. australis.
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Fig. 1203.
S. coronata.
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Fig. 1202.
S. rrricqa.

Fig.120O.
S. dcusatr

Fig. I I99.

Fig.

S. cretrats.

1201.

I'ig.12O4.

S. magrifica.

S. raricosla.

t9. Faurrr.n. rÉnÉgntlÉ,5. fZ an n nIDAE.
Les terebrides sont des coquilles allongées, très-effilées, turriculées, d'une
grande élégance de forme, et reprósentant assez bien Ia dispositiou des pas de vis.
La bouche est très-petite, et Lanim l a lc pied arrontli en avant, allonge en arriòre,
portant un opereule ovale, onguiculé. La tdte est large, les tcntacules sont pctits et
courts. Entre les tentacules se préscntc une trompe asscz longue, cllindriqtre, au
fond de laquelle est la bouche. Cctte famille nc comprend qu'un genre.
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Grr;nu. VIS.

ftnfB

RA. Bruguières, 178g.

Coquille allongee, turriculee, très-effilée, solide, à tours nombreux, assez rapprochés, peu bomlres, à sutures superficielles. Outcrtnre très-pctite propoltion-
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GàSTIROPODUS.

nellement à la coquille, allongée, profondément échancree à la base. Columclle
oblique ou tordue à la base. Opercule orale, corné, à éléments lanreìleux et
conrme imbriqut's.

On compte plus de cent espèces r:irantes, et un beaucoup plus petit nombre
d'espèces fossilcs des terrains tertiaires.

l\11I. Adams partagent les vis en deur genres et quatre sous-Senres' mais ils
forment en partie l'un d'eux ar,ec des espèces classées iusquici parmi les buccins.

Sous-genre. Sunuu.r, Schumacher, 1817. Acus, Humphrey, 1797.- Coquille
subulée, à tours nombreu1, simples. Ouverture allongée, échancrée antérieurement, non prolongée en canal. columelle simple, courbée, non tortueuse. Iìord
externe simple, aigu, ar'ec uD sinus à ia partie antérieure' Ex.: T. maculata'
Linnc 1T. tigrina, Gmelin I T. crenulata, Lanarck I T. duplicata, Linné'

sous-genre. Annnrr.l, H. et A. Adams, l8ó3.

a còtes longitudinales.

-Tours
simple, droite, prolongée antérieurement. Bord interne

parfois réllechiBord exlerne simple, non sinueur à la partie antérieure. Ex. : T. cerithiua, Lamarch.

Columelle
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Fig. 1208.

T. cerithina.
Fig. l2lt.
T. doplicata

t'ig. 1205.
T, maculata.
llt

ffi
g,tf

ffi
Fig.1210.
T. crenu.latrt

lri8. 1207.
T. tigrina

W

Fig.

1206.

T. etrigillala

(--9oeor-a)

Fig. r209.

T. l8trceltL
Fig. l2l2T, ccrulcrceu
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G]STI'ROPODUS.

bous-genre. Hrsrur,.l , H. et A. Adams, lg5g. _ Tours
lisses. Columellc
simplc, droite, u' peu prolongec antórieu'ement. Irord
e\terne simple, non sinreu\
à la partie anterieure. Er. : T. ranceata, LantarcLl T. strigiilata
,'Linne;T. cre^rlescens , Lanarch.
sous-genre. Er-u'r.r, H. et a. Adams, lgó3. Étobri ao,

depens des bucci's.
coquille turriculée, subfusiforme, risse. Tours regèrement prisses,
re dernier
-un peu ventru. colunrelle
prolorgee antérieurement, tordue en spirale, formant
un faux ombilic jusqu'au sommet de ra spire. ouvert.re assez
rarge. Ex.:

E. Jr;r-

nulosa, Lantarchl E. aciculata, Lamarck.

Fig.
U.

l?13.

Irig.

granulora. ll.

Iíg

1214.

'l'.

aciculafr.

Fig.1219.

î

triseriala.

Fig.1220.

T.
Fig.1217.
T. babylonia

Fig.12l8.
T. ciogulifera.

I J 15.

cancellala,

l'ig. l2lti.
T. arnrillata.

Fig. 1221.
T. myuros.

pretiora.

1123.
pertus.

Fig.

t'ig. ll?:t.

T.

î

monilie

sous-ge're. Tnnnnnl , Ada'son, 1757.
coquille très-allongee, subulee.
Tours très-nombreux, presentant une bande spirare
près de la suture. ou'erture
petite, canaliculée. columelle tortueuse. Bord erterne sinueur antérieurement.
Ex. : T. cingulifera, Lantarckl T. babylonia, Lamarch.
sous-genre. ì\hunrr,ll , Hi,ds , rgltL.
tròs-alrongéc, suburee.
- coquilresculptés
Tours nombreux séparés par une zone tuberculeuse,
transversarement,
rarement lisses. ou'erture petite, canaliculée. columellc tortueuse, prolongée
antérieurement. Er. :

T. canccllata, Quoy; T. armillata, /ir)r/s.
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20' F.rurrrr. PLSI0\ELLIDES. P L'SIOI-ELLIDAE. Gray, l9i-r.
Cette petite famille a ete etablie par

lI.

Gral' pour trois ou quatre

espèces

confondues jusqu'alors arec les buccins. Les pusionellidés ont une coquille lisse,

brillante, fusilorme ou turriculée; une ourerture à bords simpìes et terminée pir
large et peu allongé. L'opercule est allongé, à élements concentrigrres; le nucléus est au milieu du bord interne. Un scul genre.

run canal assez

78e GE\RE. PL'SIOIELL.S.

Gray. 18i0. Iìtabli aux dépens dcs buccins et

dcs frrseaur.

Coquille fusiforme ou turricr-rlée, oblongue-ovale, solide, lisse, brillante. Ouverture ovale-allongee, rctrecie antérieuremerìt. Columelle carénée, tordue antérieurement, présentant un petit pli à la base. Canal legèrement recourbé, court. Bord
droit simple, aigu. Er. : P. buccinata, Lamarchl P. nifal, Adansonl P. scalarina,
Lantarck (variete du nifat); T. aculeiformis, Lantarch.
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Fig.1224.

I'.

huccinata

Fig.

1225.

Fig. 1226.

P. nilàt.

P. scalarila,

Fig. 1221.
. aculeiformis.

21" Ir,rrrrrrr. PYRAIIELLIDRS. P I'RA.1'IE LLIDAE.
Les pyranrcllidés ont une coquiÌle turriculée, à spire plus ou moius saillante,
la bouche est entière, sans canal antérieur, et varie de la forme orale rì ìa forme dloite. La columelle présente à sa
hase trois ou quatr€ plis tordus, saillants; ou elle est sirnple, et alors légèrernent

développée ou très-courte, ditersiÎornre;

calleuse. Opercule corné, subspiral. Cette Jàmille comprend un grand nombre
tl'espèces tirantes et fossiles, qui ne se trout'ent réunies qu'à titre plouisoire et
derront sans doute former plusieurs familles distinctes.
79€ GETRE.

PyRAiIIDELLA.

Lamarclr. 1796.

Coquille turriculóe, à spire élerée,
présentant des còtes longitudinales.

Ouver{ure obliquencnt allongóe et
subcarralicuìóe

en avant.

avcc trois plis antericurs,

ColumelÌe
ol-rliques.

Iìord erterne aigu, quclquefois plissé
ir sa lòr're irtterne. Er. : P. plicata,
LunurL'h (auriscati, Clcntnitz); P. cor-
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P. nodicincla

Fig. 1229.
P. plicatr.

Fig. 1230.

P.

corrugala.

