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Noditqebra Cossmann, Ess. PaI. Comp., pp. 47, 51, pl.
4, l. 21. Type Trebra geniculata Tate. 0oo.rc*rtqX,t

îF

RsB4S

in^*t",-!l1.,".
T.S

Noortnnnenl, noo.

sect.

Type

:

Gex,Ci'er'r

,iq

i/i

T. geniar,lata,Tate.ltlioc-tp'

Forme cérithiale, relativement courte ; embryon conoitle, pau- i
cispiré ; spire aigué, à galbe conique ; tours converes en avant,
déprimés au-dessus du bourrelet sutural. ornés d'une double rangée.Ft
de nodosités, les unes sur Ie bourrelet sutural, les autres sur la
'
convexité antérieure où elles s'allongent davantage, et de stries
spirales très obsolètes. Ouverture ovoide, peu allongée, rétrécie
et anguleuse en arrière, terminée à la base par un canal large, j
oblique et échancré ; labre sailiant en avant, subéchancre vis-à-vis;
de la première rangée de nodosités, antécurrent vers Ia suture
vis-à-vis du bourrelet; columelle en S, non bombée au milieu.
étroitement bordée le long du canal ; carène sailiante lir.nitant sur
le cou du canal les accroissements de I'échancrure.
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Diagnose etablie d'après le tvpe {ossile du Terliaire d'Australie, intlividu de }Iuddy Creek (Pl. IV, fig. 2l), ma coll. (don de trl. Tate).

de Myurella, commesection distincte de
Rapp.et dift.
- La séparation
Terebra, rend nécessaire
la création d'une autre section pour les formes
plus courtes et moins subulees que ces derux groupes : c'es[ surtout par
I'ornementation de ìa spire et par le profil du labre que sedistingue Nodilerebra- lfais, de méme qu'il existe des espècesintermédiaires entre Terebra eL ùlyurella, de méme il 1' a des formes qui relient gradueìlemenl.
certaines Myurella aux Nodilereúra hien caractérisées; l'échancrur.e,
d'ailleurs peu profonde du labre, n'est elle-nréme que la conséquence dc.
la saillie des nodosités antérieures, qui sont produites par la coulbure des
costuìes axiales interrompues sur la dépression posié.ie,,." tle chaque
tour. Quoi qr'iì en soit, malgré I'exislence de ces passa€ies de transition,
,on peut à la rigueur admettre Noditeret,ra comme une section conrposée.
,d-especes qu'il est facile de séparer à pleuriere vue.
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L'espèce t;-pe en Australie, ma coìì.
Plosìe,r.sésp èces(T.oaricosa, Ilinds, lessellata,Gras,
concl?)a r Sa;'), dans lcs iles \l alquises et les mers de
I'Amér'ique cenlrale, d'après le llanrrt'l de Tr.von(ìrs h$l I tEqL , 5'l

Genus l{odllerebra Cossmann, 1896 'y B
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Type species : Terebra geniculata Tate
Syn. Peruicacia lredale, 1924
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Subgenus Noditerebra
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oVA+{A t96, Vu^lur 2t htt,

ffi
,ffi

-epir6tronÈ

;..,

Nodit.erebra Cossmann, 1896
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