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subulée, à tours nombreur, simples. ourrerture allongée, échancrée antérieurement, non prolongée en canal. Columellc sirnple, courbée, non tortueuse' Bord
erterue simple, aigu, arcc ult sinrts Ìr la partic antérieure. Er': T' maculata,
Linnc ; T. tigrina, Gmelin ; T. crenrrlata, Lanarck I f ' drtpltcatLV#J/lb'gi
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Youug with presutural sulcus and band, band and body regularly axially
ribbed, the whorl not coustricted. Adult ghell with gany slender wLorls,
smoolh, but with the sulcus persistent; inner lip uot callous, other features as in
Terebra. Type Terebra dinidi'ala (Liuné).
Tlris is the secoud section of. Schunacter'r Subula to which the name was
restricted by Gray, in
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Subula Schumacher, Ess. Nouv. Syet.,

L

*Ts:!rq-Ùry:li"lg,t":iyy:.

p. 233.

Type

9pRrs.a .4Lt t/ral

,
anirnal spiral

très*leff - ;:courr,

Sueul,a. Schum.
roud; ra rjre

avec

petits, triaDgulaires, portant les yeur
au sommet; une longue trompe labiale sans crochets, au fond de
laquelle est la bonche, egalement rnerme
Coguille uon éfderrnée, turriculde, à spire pointue; Iee tours
O" rft1':"tlrj"_r;- r'ubannds, bifi des ; ouverrure oiale, petite, large_
menrdchancr'ée en avànt; le bord erterne mincel tranchait;
I'interne ou colurnellaìre chargé d''n hourrelet ulliqo. à ,o'
des tentacules ertrémernent

extì'Cmité.

Un opercule ovate, corné,
gués.

à élémens

lamelleur, eomme fuobri_

.O;r. L'Alène rnaculée. Subuh naculala. pl,
XVI, fig. z, et
Enc. rn.,, pl, {,o2, fìg. t, a ó, poul Ia coguille, et A,tlas du
Yoyage du capitaine Freycinet, pour l,animal.

I'rance porte

le nornbre des espèces fossiles de

ce genre et du

1817.

"yp.-: lygr.

lnacula,tunx, Tin. \rir-

Terebra, Lamli. 1801, nort. Iigi; Acus,Humphrey,
Gray 1847, 'Ìton Johnston, 16ó0) ; : Abretia,,
A. Adams, 1853)
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l-orme conigue, un peu trapue, mais allongée; embryon mul
tispiré; tours embrassants, à sutures Iinéaires, souvent plissé
par les accroissements, rarement ornés de stries spirales, géue
ralement marqués d'un sillon spiral qui disparaît sur les indivìdu
aduìtes; dernier tour assez grand, à base ovale, non excar'ée
Ouverture très étroite en arrière, munie d'une gouttière suturale
à peine atténuée en avant, Iargement et proiondement échancré
à la base; labre peu incliné, à peine rétrocurrent à Ìa suture
columeLle un peu convexe au milieu, faisant un angle irè
ouvert avec la base de 1'avant-dernier tour.

un individu tr-pique de Taiti ; plésiorvpc
fossile du lliocene inférieur de Saucats, T. fuscula, Br. lPl. I\r.
fi9.7), colÌ. Cossmann; autre individu vu de profil (Pi. I\', fi3. 8),
de I'l{elvérien de Xlanthelan, ma coll.

Diagnose refaite d'après

suivant h dix-sept, dont cinq identiques, trois d'Italie, une dc
Grignon et une de Bordeanx. Silt;, , r fiZy tcf
F
8cr+, r.r uaL(t tl zr- I'tncf

Observ.
- Sans répéter I'explìcation donnée ci-dessus, à propos d
genre Terebra s. s, j'ajoute que le genre -Acus, non pubiié en 1797 n:
Humphrel-, révélé seulement en {840 par Srvainson qui ne l'a pas adopt,
et accepté en 1847 par Grav qui a pris pour tvpe T. tnaculata, ne peì
étre admis pour deux raisons: d'abord parce ciu'il s'apprlique au nèn
t;'pe que SuÚula quia éiécaractérisé 30 ans plus tót, ensuite parce que ì
nom - cus avait déjà été emplor-é au xvrre siecle en lchthrologie.
Rapp. et diff.
- La difference siqnalee par Schurnacher, qui exis
entre la forme extérieure tle T. subulata et celle de T. maczr,lata, né;;t
d'étre prise en considération : comme elle coincide avec d'autres cara
tères, tels que I'inclinaison du labre, la disposition de la columelle,
recou\-rement des tours, la forme de l'embryon, j'estime qu'on per
admettre Subula comme un sous-g'enre différent de Terebra s. s. l'lais
ne crois pas qu'on en puisse séparer Abretia, dont le type (?.. cerithin,
ne diffère de T. maculata qùe par sa forme un peu plus. étroite, avec l
sillon spilal plus persistant sur les derniers tours : c'esl, à cette forme qr
se rattache notre plésiot1'pe fossile, T. fuscata, plutót qu'à la forme l1'piqr
tk: Subula. Conne d'aiilt'urs tous les arrtres caractt\res de l'ouver.ture,
Ia columelle subplisstic, de l'inclinaisou tl, iallre, etc..., sonI idenlirlues,
rr| crois pas qu on puisse méme admcILre abreùa corììnle une section
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Répart. Stratigr,

.. Leplésiotr-peapparaîtdansl'.\quitanieneileL,anghir
de la Gironde, continue dans l'IIelvél.ien de la îo,
rairre, puis dans le 'forlonien de Salles et de llon
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GibLrio

(7. fuscata. Br.), ma coll.
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le Plaisancien de Bologue

dans l'.\stien de Cannes, ma coll.
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