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RESUME 

4 

Cette note traite d'une sene de vingt taxa inclus dans le genre Nas
sarius s. I. et souvent classes par les auteurs dans le sous-genre Uzita 
H. et A. ADAMS, 1853. Les specimens sont conserves dans les collections 
zoologiques et paleontologiques de l'Institut royal des Sciences naturelles, 
a Bruxelles. Ce sont soit des fossiles des couches neogenes de !'Europe et 
de !'Afrique du Nord, soit des especes recentes des regions mediterra
neenne, lusitanienne et ouest-africaine. Cependant, nous avons pu obtenir 
du << British Museum of Natural History » une photographie d'un syntype 
de N. denticulatus (A. ADAMS, 1852) et du << Museo Civico di Storia 
naturale di Milano » des cliches du materiel original de N . prismaticus 
(BROCCHI, 1814), ce qui nous a permis de designer des lectotypes pour 
ces deux especes. 

Dans un but de commodite, ce groupe d'especes pourrait etre nomme 
le << groupe » de N . clathratus (BoRN, 1778), d'apres son representant le 
plus anciennement decrit. Plusieurs de ces taxa sont encore habituellement 
mal interpretes, en particulier N. denticulatus, N .' limatus (DESHAYES in 
LAMARCK, 1844) et N. prismaticus. Aussi avons-nous limite la synonymie 
aux citations dont nous avons pu verifier ]'exactitude. Nous avons range 
les taxa selon leurs affinites morphologiques, autant qu'il etait possible 
de le faire lineairement. Cet ordre parait correspondre, partiellement tout 

Manuscrit depose le 19 juin 1973. 
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au mains, a leurs liens de parente reels. Pour chaque taxon, nous men
tionnons la distribution geographique et stratigraphique des specimens 
etudies, ainsi que les principales donnees numeriques. Nous decrivons 
trois especes nouvelles : 

N . sperlingensis n. sp., du Pleistocene de Sicile. 
N . pseudoserratus n. sp., du Pliocene mediterraneen. 
N . scaldisianus n. sp., du Pliocene atlantique. 

Le '' groupe » est mediocrement represente pendant le Miocene. Nous 
citerons seulement N. contortus (DUJARDIN, 1837) dans l'Helvetien. Dans 
le Tortonien, N. brugnonis (BELLARDI, 1882), apparemment de la lignee 
directe de N. denticulatus. Enfin dans l'Helvetien-Tortonien-Redonien, 
N. spectabilis (NYST, 1843 = N . elegans DUJARDIN non SOWERBY), qui 
a ete souvent confondu avec N. limatus et se continue jusque dans le 
Scaldisien par sa forme vandewouweri (GLIBERT, 1959) . 

Pendant le Pliocene, le << groupe ,, a eu une expansion rapide et une 
grande vitalite, principalement dans le domaine mediterraneen mais aussi 
dans le domaine atlantique : en Belgique, France, Grande-Bretagne et 
Pays-Bas. C'est a cette periode geologique qu'appartiennent la plupart 
des taxa etudies ici. 

Des le Pleistocene, le groupe regresse rapidement et de nos jours, dans 
les memes regions, nous ne pouvons citer que N. denticulatus, que nous 
ne connaissons pas comme fossile, N. limatus limite a la region mediter
raneenne et qui date du Pliocene superieur. Enfin N. prismaticus deja 
signale par G. BRoccm, en 1814, dans l'Adriatique ou l'espece semble 
toutefois fort rare. 

Nous avons obtenu confirmation de deux opinions deja exprimees dans 
une note precedente sur le '' groupe » de N. semistriatus (BRoccm, 1814) 
(ADAM, W. et GLIBERT, M., 1974) : 

les dimensions et le contour de la protoconque soot des elements essen
riels, trop souvent negliges, pour !'identification specifique de ces 
coquilles. Dans le cas du present << groupe », il faut tenir compte 
egalement de la disposition du callus columellaire et de la sculpture 
du canal siphonal; 
les divisions subgeneriques en usage pour la classification des especes 
du genre Nassarius s. 1. sont, en fait, depourvues pour la plupart de 
base objective. 

Signalons encore deux points d'interet general : 

- nous avons constate !'existence de la viviparite chez deux autres 
especes de Nassarius vivants . et fossiles : chez N . ficaratiensis (MONTE
ROSATO, 1891) du Sicilien et chez N. limatus; 
certaines alterations du test peuvent causer des modifications de 
sculpture assez profondes pour mener a une description inexacte. Un 
exemple typique est N. anomalus (HARMER, 1914). 
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Nous desirons exprimer nos remerciements et notre sincere gratitude 
aux personnes qui nous ont aimablement aides dans Ia realisation de notre 
travail : 

Madame K. M. WAY (British Museum Natural History, London), le 
Dr. Giovanni PINNA (Museo Civico di Storia Naturale, Milano) et le 
Dr. 0. PRIOLO (Catania). 

SUMMARY 

In this paper 20 taxa of the genus Nassarius s. 1., often classified by 
the authors under the sub-genus Uzita H. et A. ADAMS, 1853, are described 
and discussed. The specimens are preserved in the zoological and paleonto
logical collections of the << Institut royal des Sciences naturelles » in 
Brussels. They are either fossils from European and North-African Neogene 
strata, or recent species from the Mediterranean, Lusitanian and West
African .regions. However, from the British Museum of Natural History 
and from the « Museo Civico di Storia naturale di Milano >> we have 
obtained photographs of the original material of N. denticulatus 
A. ADAMS, 1852) and of N. prismati(;us (BRoccm, 1814) and so have 
been able to designate lectotypes for both these species. 

For practical reasons only, this species-group could be named the 
N. clathratus (BORN, 1778)-« group », after its first described member. 
Several of these taxa are still frequently misinterpreted, especially N. den
ticulatus, N. limatus (DESHAYES in LAMARCK, 1844) and N. prismaticus. So 
we have restricted the synonymy to the quotations whose correctness we 
could verify. We arranged the taxa according to their morphological 
affinities, as far as it was possible to do so uniserially. This seems to 
correspond, at least partiy, with their actual relationship. For each taxon 
we mention the geographical and stratigraphical distribution of the studied 
specimens, and also some of the chief numerical data. We describe three 
new species : 

N. sperlingensis n. sp., from the Pleistocene of Sicily. 
N . pseudoserratus n. sp., from the Mediterranean Pliocene. 
N. scaldisianus n. sp., from the Atlantic Pliocene. 

During the Miocene the « group » is poorly represented. We only 
mention N. contortus (DUJARDIN, 1837) in the Helvetian. N. brugnonis 
(BELLARDI, 1882), in direct lineage with N . denticulatus, in the Tortonian. 
N. spectabilis (NYsT, 1843 = N. elegans DUJARDIN non SowERBY) in the 
H elvetian-Tortonian-Redonian. This last species has often been mistaken 
for N. limatus and extends to the Scaldisian with its form vandewouweri 
(GLIBERT, 1959). 

During the Pliocene this species group expanded widely and rapidly, 
mainly in the Mediterranean province, but also in the Atlantic province : 
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in Belgium, France, Great Britain and the Netherlands. Most of the species 
studied here belong to this geological period. 

During the Pleistocene the << group , decreased rapidly and to-day, in 
the same regions, only N. denticulatus, with no known fossil record, 
N. limatus, restricted to the Mediterranean and dating from the Upper 
Pliocene, and N . prismaticus mentioned already by G. BROCCHI, in 1814, 
from the Adriatic Sea, but apparently very rare, can be mentioned. 

We have got further evidence of two opinions expressed in a previous 
work about the << group , of N. semistriatus (BROCCHI, 1814) (ADAM, W. 
et GLIBERT, M., 1974) : 

the size and shape of the protoconch are essential characteristics, too 
often neglected, for the specific identification of those shells. Also 
in the present case the structure of the columellar callus and the 
sculpture of the siphonal canal should be taken into account; 

the subgeneric divisions commonly used for the classification of the 
species of Nassarius are mostly missing factual basis. 

Of general interest are : 

supplementary evidence of viviparity in some fossil and recent species 
of Nassarius : in N. ficaratiensis (MONTEROSATO, 1891), from the Sici
lian and in N. limatus; 
changes in the shell, due to preservation, can bring very great changes 
in sculpture and may thus lead to inaccurate descriptions. A typical 
example is N. anomalus (HARMER, 1914). 

We wish to express our appreciation and sincere gratitude to the 
persons who have kindly assisted us in the course of our work : 

Mrs. K. M. WAY (British Museum Natural History, London) , Dr. Gio
vanni PINNA (Museo Civico di Storia N aturale, Milano) and Dr. 0. PRIOLO 
(Catania). 

DESCRIPTION DES ESPECES 

1. - Nassarius clathratus (BoRN, 1778) 
(Pl. I, fig. 1; pl. III, fig. 1-3) 

Buccinum clathratum BORN, I. von, 1778, p. 255. - 1780, p . 261, pl. IX, 
fig. 17, 18. - BROCCHI, G., 1814, p. 338. 

Nassa clathrata, FONTANNES, F., 1879-1882, p . 57, pl. V, fig. 2. - BEL
LARDI, L., 1882, p. 75, pl. v, fig. 4, 5. - LECOINTRE, G., 1952, p. 128, 
pl. XIX, fig. 6. 

N assa (Niotha) clathrata, CossMANN, M ., 1901, p. 103, pl. IX, fig. 3. -
PEYROT, A., 1927, p. 42, pl. II, fig. 16-18. 
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Nassa (Niotha) clathrata, RuGGIERI, G., BRUNO, F. et CuRTI, G., 1959, 
p. 58, pl. II, fig. 60, 61. 

Nassa (Niotha) clathrata obtusepercostata SAcco, RuGGIERI, G., BRUNO, F. 
et CuRTI, G., 1959, p. 60, pl. II, fig. 63a, 63b. 

Nassarius (Niotha) clathratus clathratus, MALATESTA, A., 1960, p. 163, 
pl. VIII, fig. 13. 

Hinia (?) clathrata, GLIBERT, M., 1963, p. 118. 

Gisement et loc a lit e -t ypes . 

« Patria ignota » . 

Gisements et loc a lit es du materiel etudie. 

Pliocene (Plaisancien-Astien). 

Algerie : Maison Blanche, route de Deli-Ibrahim a Douera. 

France : Cannes, Vaugrenier. 

ltalie : Albenga, Asti, Barcellona, Castelarquato, Castelviscardo, 
Certaldo, Chianciano, Larniano, Limite (Empoli), Lorgnone 
(Siena), Mantega, Orciano, Orvieto, Piacenza, collines pisanes, 
Riluogo (Siena), San Miniato, Siena, Val d'Andona, Val d'Arno, 
Zappolino. 

Maroc : Oued Arjet. 
Sicile : Altavilla. 

Pleistocene. 

(Sicilien). 
Sicile : Ficarazzi, Montepellegrino, Palermo. 

(Tyrrhenien). 
lie de Rhodes. 

Donnee s numeriques. 

1.- Nombre d'exemplaires mesures 

2. - Dimensions en millimetres ('') 

minimales 
moyennes 
maximales 

n = 

H 

11,8 
26,7 
37,3 

(*) H = hauteur totale de !a ~oqui!le. 
h = hauteur du dernier tour du cote apertural. 
D = diametre maximal du dernier tour. 
dp = diametre maximal de !a protoconque. 
hp = hauteur de !a protoconque. 

100. 

h 

8,5 
18,7 
25,3 

D 

8,1 
18,0 
24,3 
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3.- Indice h/H : 

M 70,03 % (de 69,3 a 70,8). 
(T 2,610 ± 0,121. 
m 0,255 ± 0,012. 
v 3,73 ± 0,17. 

4. - Indice D/H : 

M 67,50 % (de 66,4 a 68,6). 
(T 3,837 ± 0,174. 
m 0,366 ± 0,017. 
v 5,69 ± 0,26. 

Description. 

Coquille composee de 9-10 tours convexes, peu eleves, etages, avec 
une rampe suturale plus ou moins large mais peu profonde. Les propor
tions sont fort variables. Chez les individus typiques (Pl. III, fig. 1; 
n° 5651 I. S. T.), le galbe est globuleux, Ia rampe large, les tours bas et 
tres etages. Le dernier tour, dilate, est aussi large ou meme un peu plus 
large que haut (BELLARDl, L., 1882, pl. V, fig. 4 a, b). Les deux indices 
h!H et D/H atteignent parfois 73-75 %. Chez les individus a galbe plus 
elance, denommes var. A. par L. BELLARD! (1882, pl. V, fig. 5 a, b), le 
contour est conique, les tours plus hauts et moins etages, le dernier tour 
moins dilate, Ia rampe suturale moins large. L'indice h/H s'abaisse a 66-
68 % et l'indice D/H a 63-65 % (n° 5650 I. 5. T.). 

La protoconque paucispiree, lisse, comporte deux tours un quart. 
Nucleus apical en goutte de sui£, assez saillant (""), deuxieme tour haut et 
peu convexe. Contour assez elance. La protoconque figuree a un diametre 
maximal voisin de 0,8 mm et une hauteur de 0,7 mm environ. Son indice 
hp/dp est done voisin de 90 % et l'un des plus e!eves que nous ayons 
rencontre dans le groupe etudie. La limite protoconque-teleoconque n'est 
pas tres marquee parce que !'apparition de la sculpture est progressive 
(Pl. I, fig. 1; n° 5652 I. 5. T.). 

La sculpture de la teleoconque est cancellee, tres vigoureuse et assez 
grossiere. Les cotes axiales sont saillantes, moderement larges, a peu pres 
egales a leurs intervalles. Les vigoureux cordons spiraux qui les franchissent 
dessinent sur leurs cretes des nodosites plus ou moins elevees, surtout au 
voisinage de la suture superieure. Sur le penultieme tour des coquilles 
d'une hauteur totale de plus de 20 millimetres, le nombre de cotes est 
le plus souvent 17-19. II peut descendre exceptionnellement a 15 et s'eleve 
rarement a 21, sauf irregularites consecutives a une fracture. Sur les pre-

(*) Pour la terminologie de la protoconque voir M. CosSMANN, 1895, pp. 9-18. 
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miers tours, le nombre de cotes est habituellement moindre de 2 a 6 unites. 
Sur le specimen n° 5650 I. S. T., de Ia variete longue, nous avons trouve 
les nombres de cotes suivants sur les six premiers tours de Ia teleoconque, 
en partant du sommet : 11, 11, 13, 16, 16, 17. 

Les cordons spiraux sont saillants, rubanes ou un peu convexes, un 
peu plus etroits que leurs intervalles ou egaux a ces derniers dans Ia 
plupart des cas. Les largeurs respectives sont 0,4-0,6 mm pour les cor
dons et 0,6-0,8 mm pour les intervalles, a mi-hauteur du penultieme tour 
d'une coquille de taille adulte. II n'y a jamais moins de 5 cordons par 
tour et leur nombre normal est 6-7. Les deux cordons les plus proches 
de Ia suture superieure sont plus faibles et plus rapproches que les autres 
et plus fortement ondules au passage des cotes, lesquelles s'arretent assez 
brusquement a cet endroit. Le nombre de cordons spiraux s'eleve souvent 

. a 8, l'inferieur etant plus ou moins completement masque par le recou
vrement des tours. 

Tres exceptionnellement, le nombre de cordons spiraux pent meme 
s'elever a 10 sur l'avant-dernier tour, et a 18 sur le dernier, comme sur 
un individu de Siena que nous figurons (Pl. III, fig. 3; n° 5654 I. S. T.) 
et chez lequel les intervalles sont evidemment tres etroits. Parfois au 
contraire, et tout aussi exceptionnellement, les cordons spiraux sont bien 
plus etroits que leurs intervalles, re~pectivement 0,2 mm et 0,6 mm chez 
un specimen recolte dans le Plaisancien du Maroc. 

Quelques rares individus ont un galbe plus etroit que Ia var. A de 
BELLARD!, des cotes axiales fines, des cordons spiraux minces et large
ment espaces. L'un de ces individus, provenant de Barcellona (Pl. III, 
fig. 2; no 5653 I. S. T.), et qui avait deja ete identifie comme « Nassa ,, 
clathrata par L. FOREST! (in coil. I. R. Sc. N. B.), offre une grande res
semblance avec Ia figuration originale de N. cantrainei (BELLARDI, L., 
1882, p . 78, pl. V, fig. 7 a, b). Deux individus de Lorgnone ont le meme 
contour mais une sculpture plus grossiere et forment transition avec Ia 
var. A. 

Le dernier tour est grand. Les cotes commencent a s'attenuer vers Ia 
peripherie de Ia base mais peuvent etre suivies jusqu'au centre de celle-ci. 
Les cordons spiraux se poursuivent jusqu'au meme point sans grande 
modification de leur grosseur ni de leur ecartement. L'ouverture est grande, 
ovale. Le labre est mince, largement arque, taille en biseau, ondu!e, 
interieurement renforce par 12-15 lirations longues et minces qui corres
pondent aux intervalles des cordons externes et s'arretent a courte distance 
du bord libre. Chez le specimen de Siena qui possede au dernier tour 
18 cordons spiraux, nous comptons 18 lirations intralabrales. Parfois, 
des lirations plus courtes apparaissent irregulierement dans Ies intervalles 
des lirations principales: 

La columelle est profondement excavee en son milieu. Le bord colu
mellaire est toujours muni d'un pli parietal mince et parfois de faibles 
nodosites irregulieres. Le callus est peu etale et peu epais, applique, mais 
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non etroitement, dans sa partie superieure, nettement detache et plus ou 
moins redresse perpendiculairement au plan de l'ouverture a la hauteur 
du canal. Ce dernier est court, plus ou moins tordu, orne de crans de 
croissance bien marques et de quelques cordons spiraux, dont trois assez 
epais. Le canal est nettement separe de Ia base par une rigole assez large 
et tres profonde. 

Discussion. 

II nous parait evident, a en juger par la figure originale, que le type de 
« Buccinum » clathratum devait provenir, selon toute vraisemblance, des 
couches pliocenes de l'Italie, ou l'espece est tres repandue, que ]'inter
pretation qui en a ete donnee par G. BROCCHI et L. BELLARD! est correcte 
et que, en consequence, la denomination subclathratum proposee par 
A. o'ORBIGNY (1852, p. 176) est sans objet. 

Nassarius clathratus a ete signale par A. PEYROT (1927, p. 44) dans le 
Miocene du Bassin d' Aquitaine. II se rencontre en abondance dans le 
Pliocene du pourtour de la Mediterranee et remonte jusque dans le 
Pleistocene de Ia Sicile. Mais la population sicilienne (n° 5666 I. S. T.), 
peu abondante dans nos collections, nous semble caracterisee par une 
taille maximale plus faible, une sculpture moins grossiere et ]'absence 
d'individus courts et globuleux. En fait, c'est surtout par leur protoconque 
que ]'on distingue ces individus de N. ficaratiensis (MoNTEROSATO, 1891) 
que l'on trouve dans les memes gisements quaternaires (voir p. 9). 

A en juger par Ia figuration originale, il conviendrait peut-etre de 
rattacher a N. clathratus le (( Nassa >> craticulata FOREST! (1868, p. 39, 
pl. I, fig. 15, 16). Mais le fossile figure sous ce nom par L. BELLARD! 
(1882, p. 69, pl. IV, fig. 23 a, b) ressemble davantage a une variation de 
N. serratus (BROCCHI, 1814). 

Nous ne connaissons aucun specimen recent de N. clathratus. 
G. W. TRYON (1882, p. 58) est un des premiers auteurs qui ont confondu 
toute une serie d'especes pourtant nettement differentes : (( seldom found 
living, but extensively distributed as a miocene and pliocene fossil. It is 
a very variable form, and WEINKAUFF even suspects that N. miga, 
LAMARCK, will prove to be a variety - which is not unlikely. The oldest 
name used for the species is that which I have adopted, and it has the 
advantage of being binomial, whilst the later and generally adopted 
name, N. limata, CHEMNITZ, is only a portion of the phrase given in 
that work. N. prismatica, BROCCHI (fig. 337), and N. elegans, DUJARDIN 
are synonyms among the fossil specimens. Mr. MARRAT figures for 
N. turrita, A. ADAMS (fig. 338), a shell which is certainly identical with 
this species. N. scalariformis, Val. (fig. 339) is not adult » . 

w. KOBELT (1887) a separe N. clathratus (p. 143) et N. limatus (p. 140) 
sans cependant avoir clarifie la situation. II se declare d'ailleurs d'accord 
(p. 143) avec E. v. MARTENS (1876, p. 240) en ce qui concerne Ia reunion 
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eventuelle de N. denticulatus, N. limatus et N. clathratus. Mais en atten
dant de disposer de formes intermediaires, il les signale separement. Pour 
N. clathratus, cet auteur signale que le seul specimen recent connu est 
le fragment signale par E. v. MARTENS (1881, p. 112, pl. 22, fig. 11-13) 
et provenant de 4° 40' N - 9° 10' W (59 brasses) . W. KOBELT mentionne 
dans son texte (p. 143) qu'il donne une copie de ce fragment (pl. 25, 
fig. 16, 17), mais sur Ia planche figure en fait l'exemplaire fossile, pro
venant de S. Pietro, pres de Montoperto (Siena) que E. v. MARTENS avait 
figure a titre de comparaison (pl. 22, fig. 8-10). Or ce specimen ne semble 
pas appartenir a N. clathratus mais plutot a N. bisotensis (DEPONTAIL
LlER, 1879) (voir p. 26), autre espece du Pliocene mediterraneen. Le 
fragment recent que E. von MARTENS attribuait a N. clathratus appartient 
plus probablement aN. desmouleoides (SOWERBY, 1903) ou a N. turbineus 
(GOULD, 1845) . 

F. NoRDSIECK (1968, p. 142, pl. XXIII, fig. 81.31) signale N. clathratus 
dans Ia region lusitanienne. Pour figurer l'espece, il s'est probablement 
inspire de Ia figure que E. v. MARTENS a donne de l'exemplaire fossi le 
et qui a ete recopiee par W. KOBELT. Mais Jes figures de NORDSIECK 
sont tellement mediocres qu'il est impossible de savoir ce qu'il a reel
lement vu. D 'apres le tex te, le labre aurait quatre plis internes, alors que 
Ia figure en montre au moins huit. 

2. - Nassarius ficaratiensis (MoNTEROSATo, 1891) 
(Pl. I, fig. 2; pl. III, fig. 5-7) 

Nassa Ficaratiensis MoNTEROSATO, T. A. di, 1891, p. 4. 
Nassa approximans MoNTEROSATO, T. A. di, 1891, p. 4. 
N assa (Niotha) clathrata var. ficaratiensis, GIGNoux, M., 1913, p . 506, 

pl. XV, fig. 10, 11. 
Nassarius (Niotha) clathratus ficaratiensis, MALATESTA, A., 1960, p . 164, 

pl. VIII, fig. 12. 
Hinia (?) ficaratiensis, GLIBERT, M., 1963, p . 119. 

Gisement et l ocalite-types. 

<< Quaternario; Ficarazzi » . 

Gisement s et l oca lit es du materiel etu d ie. 

Pliocene (Astien) . 

ltalie : Barcellona, Lorgnone (Siena), Val d' Arno. 

Pleistocene (Sicilien) . 

Sicile : Ficarazzi, Montepellegrino, Oreto, Palermo. 
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Donnees numeriques . 

1.- Nombre d'exemplaires mesures n = 15. 

2. - Dimensions en millimetres 

mini males 
moyennes 
maxim ales 

3.- Indice h!H : 

M = 65 %. 
Variation = 62 a 67 % . 

4. - Indice D/ H : 

M = 61 '% . 
Variation = 59,5 a 64,5 %. 

Description . 

H 

16,4 
26,2 
33,8 

h 

10,7 
17,0 
22,5 

D 

10,1 
16,0 
21,3 

I I 

51, 4 

Coquille conique assez elancee, composee de neuf tours convexes, peu 
eleves, etages. Une rampe suturale presque plane dont Ia . largeur est 
sensiblement Ia meme que chez N. clathratus et qui semble moins creusee 
parce que les cordons spiraux qui Ia bordent sont moins saillants. 

La protoconque paucispiree, lisse, comporte deux tours, elle est sensi
blement plus basse (hp = 0,6 mm env.) et plus large (dp = 1 mm env.) 
que celle de N . clathratus. De plus, son nucleus apical est plus petit, non 
saillant, et ses tours s'accroissent plus rapidement. La sculpture de Ia 
teleoconque debute par de faibles costules axia les presque droites (Pl. I, 
fig. 2; 11° 5662 I. S. T.). 

La sculpture est cancellee, comme chez N. clathratus, mais plus delicate. 
Pour en illustter Ia variabilite, nous figurons deux individus topotypes. Le 
premier (Pl. III, fig. 6; n° 5662 I. s. T.) est un metatype (ex. coil. MONTE
ROSATO, 8-X-1910) et appartient a Ia variete finement sculptee. Selon 
M . GrGNoux (1913, p. 506, pl. XV, fig. 10), cette variete correspondrait 
a << Nassa » approximans MONTEROSATO, 1891 du Sicilien de Montepelle
grino, mais il nous semble que ce dernier nom s'applique plutot a Ia 
variete plus grossiere (Pl. III, fig . 5; n° 5665 I. S. T.) figuree par M . Gr
GNoux comme typique (1913, pl. XV, fig. 11). En effet, Ia diagnose ori
ginale de N. approximans precise : « intermedia fra Ia Ficaratiensis et Ia 
vera clathrata '' · Sur le penultieme tour de Ia teleoconque, les individus 
a sculpture fine possedent 25-30 cotes axia les, tandis que nous en comptons 
seulement 17-20 chez les individus a sculpture grossiere, nombre que !'on 
trouve egalement chez certains individus de N. clathratus. Toutefois, les 
cotes axiales de N. ficaratiensis sont plus fines. Nous avons compte les 
cotes sur les six premiers tours de Ia teleoconque chez les trois individus 
figures : 
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N° 5662 
N° 5665 
N° 5689 

DE NASSARIUS CLATHRATUS (BORN, 1778) 

Ficarazzi (Sicilien) : 17, 14, 15, 20, 22, 30. 
Ficarazzi (Sicilien) : 14, 13, 13, 15, 17, 19. 
Val d' Arno (Astien) : 13, 12, 13, 17, 21, 24. 
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La sculpture spirale est mains variable. Les cordons sont au nombre 
de 7-8, dont les deux plus proches de Ia suture superieure sont plus faibles 
et plus rapproches que les autres. Les cordons sont mains saillants et 
plus etroits que chez N. clathratus. A mi-hauteur du penultieme tour des 
adultes, leur largeur est 0,3-0,4 mm et ils sont distants de 0,5-0,6 mm 
environ. 

Les caracteres de Ia base et de l'ouverture sont a peu pres les memes 
que chez N. clathratus. Toutefois, le pli parietal est plus faible et souvent 
absent. Les lirations intralabrales sont un peu plus nombreuses et plus 
rapprochees. Le callus columellaire est un peu plus mince et un peu plus 
etroitement applique en haut, souvent a peine souleve dans la region du 
canal. Ce dernier a des crans de croissance plus visibles et des cordons 
spiraux plus faibles. 

Discussion. 

A en juger par l'apparence generale, l'on est naturellement tente de 
considerer N. ficaratiensis comme une variete ou race de N. clathratus, 
mais la constitution tres differente de Ia protoconque s'oppose a une telle 
interpretation. Le gisement-type de N. ficaratiensis est le Pleistocene de 
Sicile, mais nous en connaissons cinq individus qui proviennent du Plio
cene superieur d'ltalie et qui, dans Ia collection, avaient ete confondus 
avec N. clathratus qui abonde dans cet etage. Ces individus de l'Astien 
(n° 5689 I. S. T.) ont une sculpture axiale un peu plus saillante que celle 
des individus du Pleistocene, d'ou il resulte que les cordons spiraux les 
plus proches de la suture semblent plus forts et Ia suture plus creusee. 
D'autre part, nous avons signale plus haut la presence de N. clathratus 
jusque dans le Tyrrhenien de la Mediterranee. 

N. ficaratiensis est plus elance que N. clathratus et son dernier tour 
est mains dilate, mais le seul caractere distinctif reellement utilisable est 
Ia protoconque. A Oreto, il existe une variation de N. ficaratiensis dont 
nous ne possedons que des individus de petite taille; les cordons spiraux 
forment des nodosites assez fortes sur toute la hauteur des cotes. 

A propos de N. ficaratiensis, nous avons fait une observation inhabi
tuelle, d'interet paleobiologique. En vidant un exemplaire topotype du 
sable qu'il contenait, nous en avons vu tomber 47 petites coquilles qui 
se sont revelees tout a fait identiques a la protoconque et au premier tour 
de la teleoconque de Ia coquille d'ou elles avaient ete extraites (Pl. III, 
fig. 7; n° 5664 I. S. T.). La coquille mere mesurait 30 mm de hauteur 
totale et 18 mm de diametre basal. Les jeunes ont des dimensions dix fois 
moindres, environ 2,7 mm de haut et 2,2 mm de diametre maximal. Le 
metatype figure n° 5662, deja partiellement vide, nous a toutefois livre 
neuf ieunes semblables. 

I I 
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C'est Ia un cas incontestable de viviparite, ou ovoviviparite, comme il 
en a ete deja signale auparavant chez des Nassarius recents (ADAM, w. 
et GLIBERT, M., 1974, p. 2, et plus loin chez N . limatus) mais pas encore, 
a notre connaissance, chez un representant fossile du genre. Par contre, 
un phenomene analogue a e e signale a diverses reprises chez plusieurs 
especes de Turritella s. I. du Miocene de !'Est des Etats-Unis, et cela depuis 
1899. Pour des details sur ce dernier sujet, nous renvoyons le lecteur aux 
deux notes publiees sur Ia question par K. VAN WINKLE PALMER en 1958 
et 1961 (voir index bibliographique). Rappelons seulement que A. H. SUT
TON (1935) a trouve 48 embryons dans un T. alumensis MANSFIELD, du 
Miocene de Ia Floride et que J. GARDNER (1948, p. 196) en signale 47 
chez une coquille de T. pilsbryi GARDNER, du Miocene de Ia Virginie. 
Dans cette derniere espece, K. VAN W. PALMER en a trouve pour sa part 
104 et J. BuRNs (1899, p. 68) en aurait recolte 200 chez T. cumberlandica 
CONRAD, du Miocene du Maryland. Mais chez Turritella, il s'agit appa
remment d'incubation (A. FRANC in P. GRASSE - Traite de Zoologie, 
t. V, fasc. 3, p. 173). 

Nous jugeons interessant de mentionner que Ia plupart de nos exem
plaires adultes de N. ficaratiensis ont ete Ia proie d'un gastropode carnivore 
qui a perce leur coquille d 'un trou, legerement conique, de 3-4 mm de 
diametre exterieur. II est remarquable que cette perforation se situe, 
presque invariablemem, a Ia face aperturale du dernier tour et au voi
sinage immediat du plafond de l'ouverture (Pl. III, fig. 5, 6). 

3. - Nassarius sperlingensis nov. sp. 
(Pl. I, fig. 3; pl. III, fig. 4) 

H oI o type. - N° 5663 I. S. T., Sicilien, Loc. Sperlinga pres Palermo 
(Sicile) . 

Gisement et localite-types. 

Pleistocene (Sicilien). 

Sicile : Sperlinga pres Palermo. 

Derivatio nominis. 

D'apres Ia localite-type. 

Donnees numeriques. 

H h h/ H D D/H 

1. - Holotype 

2. - Paratype 

30,6 mm 21,8 mm 71,2 % 20,1 mm 65,7 .% 

28,9 mm 19,8 mm 68,5 % 19,2 mm 66,4 % 

I I 



51, 4 DE NASSARIUS CLATHRATUS (BORN, 1778) 13 

Description. 

Coquille composee de 9 tours convexes, peu eleves, etages. Une rampe 
suturale moderement large mais nettement concave, delimitee par une 
paire de fins cordonnets spiraux ondules, tres rapproches l'un de !'autre, 
au point d'etre difficilement separables a !'ceil nu avant le dernier tour. 
Ce dernier grand et dilate. Galbe assez trapu. Angle apical d'environ 55°. 

La protoconque paucispiree, lisse, comporte deux tours un quart. Elle 
est plus haute (environ 0,8 mm) que celle de l'espece precedente, mais 
aussi plus large (dp = 1,3 mm env.), de sorte que l'indice hp/dp, voisin 
de 63 %, ne differe pas beaucoup de celui deN. ficaratiensis (Pl. I, fig. 3). 

La sculpture cancellee est plus fine et plus serree que celle de Ia variete 
fine de N. ficaratiensis. Sur le dernier tour de N. sperlingensis, les cotes 
axiales sont presque effacees, et meme sur le penultieme tour elles sont si 
faibles et irregulieres qu'il est difficile de les compter exactement. 11 y en 
a apparemment 35-40 sur ce tour et 12-13 sur les premiers (Pl. III, fig. 4). 

Les cordons spiraux sont rubanes, peu saillants, a peine plus etroits 
(0,35 mm env.) que leurs intervalles (0,45 mm env.) a mi-hauteur de 
l'avant-dernier tour. Nous en comptons 9, dont les deux plus proches 
de Ia suture superieure sont moitie plus etroits et moitie mains distants 
que les autres. 

Les caracteres de l'ouverture sont analogues a ceux decrirs pour N. 
clathratus et N. ficaratiensis. Comme chez le second, les lirations intra
labrales sont un peu mains espacees que chez N. clathratus. Le pli parietal 
est ici plus developpe que chez N. ficaratiensis mais le callus columellaire 
est le meme. 11 y a sur le canal trois cordons spiraux vigoureux et un 
quatrieme tres tenu, les crans de croissance sont peu apparents. 

Discussion. 

Nous ne connaissons de cette espece que deux individus et en ignorons 
done Ia variabilite. Cependant, nous estimons que ce taxon ne peut etre 
considere comme une variation de N. ficaratiensis. La comparaison des 
deux protoconques suffit a contredire cette hypothese et nous observons 
en outre que le galbe de N. sperlingensis est plus trapu et que sa rampe 
suturale est bien plus excavee. 

Nos deux exemplaires proviennent de Ia collection de T. A. DI MONTE

ROSATO et il est a noter que cet auteur les avait identifies a N . scalaris 
(BORSON, 1825) dont il sera question plus loin (p. 14). C'est bien en 
effet avec N. scalaris que notre nouvelle espece presente le plus d'affinites 
apparentes. Cependant, Ia rampe, Ia protoconque, Ia sculpture et meme 
le galbe permettent une discrimination aisee des deux taxa. 

II 
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4. - Nassarius scalaris (BoRSON, 1825) 
(Pl. III, fig. 8, 9) 

51, 4 

Nassa scalaris BoRSON, S., 1825, p . 176, pl. XIX, fig. 30. - FoRESTI, L., 
1868, p . 41, pl. II, fig. 1-4. - BELLARDl, L., 1882, pl. V, fig. 8. 

Hinia (?) scalaris, GLIBERT, M., 1963, p. 119. 

Gisement et localiu! -types . 

« Fossile nell'Astigiana '' · 

Gisement et localites du materiel etudie . 

Pliocene (Astien) . 

Italie : Asti, Castelarquato. 

Donnees numeriques . 

H h h/H D 

1.- Ex. fig. n° 5667 30,5 mm 20,5 mm 67,2% 18,9 mm 

2. - Ex. fig. n° 5668 
(var.) 29,2 mm 19,1 mm 65,4% 17,1 mm 

3.- non figure (ty-
pique) 27,9 mm 19,5 mm 69,9% 17,3 mm 

Description . 

D/H 

62 % 

58,6% 

62 % 

Coquille composee de 9 tours assez eleves, a peine convexes, tres etages. 
Une rampe suturale canaliculee particulierement large et profonde rap
pelant celle de certains Cancellaria (GLIBERT, M., 1952a, pl. VIII, fig. 19) 
et bordee d'un seul cordon assez large. Un seul de nos individus a le 

· sommet entier mais corrode. 
Sur les individus typiques, les 4-5 premiers tours de la teleoconque ont 

une sculpture axiale formee de 10-15 cotes droites, peu epaisses et peu 
saillantes. Elles s'effacent ensuite plus ou mains rapidement et comple
tement et il ne subsiste finalement que la sculpture spirale comprenant 
9-10 cordons rubanes, larges, a peine saillants, presque jointifs. Sur le 
penultieme tour de l'individu n° 5667 I. S. T. (Pl. III, fig. 8), la largeur 
des cordons atteint 0,5 mm environ, tandis que celle de leurs intervalles 
n'est que 0,15 mm environ. 

L'ouverture differe nettement de celle des especes deja citees par son 
contour plus etroit et subrectangulaire en haut. Le pli parietal est bien 
dessine. Le callus columellaire est peu etale, assez epais et un peu decolle 
dans sa moitie superieure. Dans Ia partie qui Ionge le canal, le callus se 

I I 
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releve en une crete verticale assez haute, perpendiculaire au plan de l'ouver
ture. Le canal est large, tordu, tres profondement echancre a son extre
mite. 11 ~st nettement separe de la base par une profonde rigole, orne de 
deux cordons spiraux forts et de crans de croissance assez marques. 

Discussion. 

Espece apparemment rare qu'il est aise de separer de ses V01Sl11es par 
sa rampe suturale tres large et tres profonde, son galbe scalariforme, sa 
sculpture et son ouverture subquadrangulaire. La ressemblance avec N. 
sperlingensis est en realite tres superficielle. 

Nous n'en connaissons que trois individus. Deux d'entre eux, le plus 
grand et le plus petit, sont typiques. Le troisieme, l'individu n° 5668 
I. S. T. du Pliocene de Castelarquato (Italie) est une variation assez remar
quable. Ses cotes axiales, quoique faibles, persistent (Pl. III, fig. 9) jusque 
sur la base du dernier tour. Leur nombre varie comme suit, en partant 
du sommet : 10, 12, 12, 15, 17, 20, 22. Ses cordons spiraux sont plus 
saillants, un peu plus etroits (env. 0,4 mm) et plus espaces (env. 0,25 mm), 
mais meme ici les deux cordons les plus proches de la suture superieure 
ne se differencient clairement des autres, par la largeur et l'ecartement 
moindres, que sur les premiers tours. Au dernier tour, Ia rampe suturale 
n'est bordee, exterieurement, que par un seul cordon, tres nettement 
onduleux. 

Suite a une cassure du test, suivie de reparation, les cordons spiraux 
sont de largeur tres inegale sur le dernier tour du plus petit de nos indi
vidus. 

5. - Nassarius brugnonis (BELLARDI, 1882) 
(Pl. I, fig. 4; pl. IV, fig. 1, 2) 

Nassa Brugnonis BELLARDI, L., 1882, p. 73, pl. V, fig. 2 a, b. 
Nassa (Uzita) Brugnonis, PEYROT, A., 1927, p. 57, pl. II, fig. 37, 39 . 

. Hinia (Uzita) brugnonis, GLIBERT, M., 1963, p. 115. 

Gisement et localit e- typ es . 

<< Miocene superiore, Colli Tortonesi >> . 

Gisement et localit es du materiel e tudie. 

Miocene (Tortonien). 

France : Saubrigues (Landes). 
Italie : Montegibbio, Santa Agata, Stazzano pres Tortona. 
Maroc : Sidi-Moussa-el-Haratti. 
Portugal : Cacella. 
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Donnees numeriques. 

1.- Nombre d'exemplaires mesures n = 14. 

2. - Dimensions en millimetres : 

minimales 
moyennes 
maximales 

3. - Indice h/H : 

M = 60,9 %. 
Variation = 58 a 63 %. 

4.- Indice D/H: 

M = 57,9 %. 
Variation = 53 a 65 %. 

Description. 

H 

14,0 
17,2 
21,7 

h 

8,7 
10,4 
13,1 

D 

8,0 
9,9 

12,7 

51, 4 

Petite coquille a galbe conique assez large, composee d'un grand 
nombre de tours, jusqu'a 10 1/4 et 10 1/2 chez les plus grands exemplaires 
examines (H = 21,7 et 21,3 mm respectivement). 

La protoconque paucispiree, lisse, est composee de ± trois tours bien 
convexes, dont le dernier montre un fin cordon spiral au-dessus de la 
suture. La hauteur de la protoconque atteint environ 0,8 mm et son 
diametre maximal est a peine inferieur a 1 mm. L'indice hp/dp est voisin 
de 84 % (Pl. I, fig. 4; n° 5686 I. S. T .). 

Les tours de Ia te!eoconque sont peu convexes, legerement etages, 
separes par une suture sinueuse assez profonde. Au debut de la te!eoconque, 
la sculpture commence par quelques cotes axiales, un peu concaves vers 
l'ouverture, apres lesquelles commence la sculpture axiale et spirale qui 
recouvre le restant de la coquille. 

Les cotes axiales sont orthoclines ou h~gerement prosoclines, un peu 
sinueuses sur le dernier tour. Elles sont largement arrondies, plus ou 
moins espacees, au nombre de 10-12 sur les premiers tours, ce nombre 
s'elevant a 14-18 sur le dernier. Les cordons spiraux, au nombre de 8-12 
sur les premiers tours, et jusqu'a 18-24 sur le dernier, sont etroits, large
ment espaces, sauf quelques cordons subsuturaux qui sont moins larges 
et plus serres. A mi-hauteur de l'avant-dernier tour du specimen n° 5686, 
la largeur des cordons est de 0,15 mm environ et celle de leurs intervalles 
de 0,2 mm environ. Sur le dernier tour, les cordons sont de plus en plus 
largement espaces vers Ia base. Le canal est separe du reste du dernier 
tour par une forte rainure et est orne d'un petit nombre (5-9) de cordons 
spiraux. 

'' 
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L'ouverture est largement ovalaire. Le peristome est largement arrondi 
dans sa partie inferieure, faiblement mais regulii:rement dans sa partie 
superieure (Pl. IV, fig. 1; n° 5686 I. 5. T.). Mais chez un unique specimen 
provenant du Tortonien de Montegibbio (Pl. IV, fig. 2; n° 5687 I. 5. T.), 
le peristome est aplati vers le haut comme chez N . denticulatus (voir 
p. 21). Le labre est pourvu d'un gros bourrelet externe et renforce inte
rieurement de 10-17 fortes dents lamelliformes. Parfois quelques dents 
moins grosses et plus courtes alternent avec les autres. Le callus colu
mellaire est generalement peu large, bien delimite et detache. Seul le 
specimen de Montegibbio signale ci-dessus possede un callus plus large 
et bien applique contre le test dans sa partie superieure, comme chez 
N. denticulatus. II y a generalement un nodule parietal lamelliforme bien 
developpe et un nombre variable de nodules et plis plus ou moins vigou
reux sur le callus columellaire. 

Discussion. 

Cette espece offre certainement une grande ressemblance generale avec 
N. denticulatus (A. ADAMS, 1852) (p. 19) et a premiere vue pourrait 
etre confondue avec ce dernier taxon. Les proportions de la coquille 
(hJH = 61 % env.; D/H = 58 % env.) et le nombre de tours de spire 
sont a peu pres les memes. Mais chez les quelques exemplaires qui la 
possedent intacte, la protoconque de N. brugnonis est un peu plus petite 
et presente des tours nettement plus convexes, separes par une suture 
plus profonde. La costulation axiale de Ia teh!oconque ·est la meme chez 
les deux especes mais les toutes premieres cotes sont moins franchement 
concaves chez N. brugnonis. Chez ce dernier, les cordons spiraux sont 
generalement un peu plus etroits et plus espaces. Le nombre de dents 
lamelliformes intralabrales est plus restreint chez N. brugnonis et elles 
ne presentent pas l'a lternance presque reguliere observee chez N. denti
culatus. II est toutefois tres vraisemblable que N. brugnonis est dans la 
lignee directe de N. denticulatus, espece qui ne nous est pas connue a 
l'etat fossile . 

II existe dans le Pontilevien de la Touraine et du Beam (France) une 
espece, N. contortus (DUJARDlN, 1837) qui presente de grandes affinites 
avec N. brugnonis, en particulier une protoconque presque identique. 
Mais N . contortus (GLIBERT, M ., 1952, p. 343, pl. X, fig. 8a; ex. fig. 
n° 2428 I. S. T.) se differencie de N. brugnonis par son dernier tour plus 
haut et plus large, sa spire moins haute, formee de tours encore mains 
convexes. Les cotes axiales de N. contortus sont plus fines et un peu plus 
obliques. Ses cordons spiraux sont plus larges et presque jointifs (Gu
BERT, M., 1952, pl. X, fig. 8c; ex. fig. n° 3609 I. 5. T.). Son ouverture 
est plus etroite et son callus columellaire est plus largement etale. 

Enfin, dans le Tortonien du Bassin de Vienne existe un autre fossile 
voisin de N. brugnonis, c'est N. subprismaticus (HOERNES et AuiNGER, 
1882) (voir p. 18). 

,, 
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6. - Nassarius cf. subprismaticus (HoERNES et AurNGER, 1882) 
(Pl. III, fig. 10) 

Buccinum (b. Caesia) subprismaticum HOERNES, R. et AurNGER, M., 1882, 
p. 131, pl. XIII, fig. 1. 

Hinia (Uzita) brugnonis, GLIBERT, M., 1963 (pars, non BELLARDI), p. 115 
(le specimen de Lapugy seulement). 

Gisement et localite-types. 

<< Miodin, Forchtenau » . 

Gisement et localite du materiel etudie. 

Miocene (Tortonien). 

Autriche : Lapugy. 

Donnees numeriques. 

H h h/H D D/H 

Ex. fig. n° 5688 18,0 mm 11,8 mm 65% 10,7 mm 59% 

Description. 

Petite coquille a galbe conique assez large, composee de neuf tours et 
demi. Tours peu eleves, peu convexes, etages, separes par une suture 
profonde, sinueuse. 

La protoconque paucispiree, lisse, est composee de ± trois tours bien 
convexes, separes par une suture assez profonde, et dont les deux derniers 
montrent un mince cordon spiral au-dessus de la suture. La hauteur de 
Ia protoconque atteint un peu plus de 0,6 mm et son diametre maximal 
est voisin de 0,8 mm. L'indice hp/dp est voisin de 78 ·% . 

La teleoconque presente une sculpture axiale et spirale qui debute par 
quelques cotes axiales droites. Les cotes axiales suivantes sont fortes, regu
lierement arrondies, separees par des intervalles presque aussi larges que 
les cotes elles-memes. Ces dernieres sont orthoclines ou Iegerement pro
soclines, droites ou un peu sinueuses sur les derniers tours. Elles depassent 
Ia suture superieure qui paralt ondulee. Leur nombre, qui est de 11 sur 
les premiers tours atteint 17 sur le dernier. Les cordons spiraux, dont le 
nombre est de 9-11 sur les premiers tours et de 23 sur le dernier, sont 
larges, a peine convexes, separes par d'etroits sillons, sauf sur Ia partie 
basale du dernier tour ou ils sont plus etroits et bien separes par des 
intervalles plus larges que les cordons . Quelques cordons subsuturaux 
sont un peu plus etroits que les autres. La coquille montre en outre une 
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forte stnatwn de croissance. Le canal, pourvu de sept cordons spiratlX, 
est separe du restant de Ia coquille par une forte rainure. 

L'ouverture est largement ovoide, avec le bord columellaire tres concave. 
Le labre possede un gros bourrelet exterieur et porte a l'interieur 22 petites 
dents lamelliformes tres fines, equidistantes. Le callus columellaire n'est 
pas tres large, bien delirnite et detache dans sa partie columellaire, par
tiellement dans sa partie parietale qui porte un faible nodule. Presque 
tout le bord du peristome est tres legerement reflechi. ' 

Discussion. 

C'est a N. brugnonis que cette unique coquille du Tortonien de Lapugy 
ressemble le plus, mais elle s'en distingue par ses cordons spiraux deux 
fois plus larges (0,3 mm vers Ia mi-hauteur du penultieme tour de Ia 
teleoconque), presque jointifs, et par sa protoconque plus petite. En outre, 
les lirations intralabrales sont beaucoup plus fines et plus nombreuses 
que chez N. brugnonis. 

D'autre part, le fossile de Lapugy ressemble aN. denticulatus (A. ADAMs, 
1852) par ses cordons spiraux larges et par le nombre de ses lirations 
intralabrales. Toutefois, ces dernieres ne presentent pas l'alternance carac
teristique que nous decrivons plus loin (p. 22) chez N . denticulatus. 
En outre, sa protoconque est plus petite, aux tours plus convexes, que 
chez cette derniere espece. 

Ce specimen de Lapugy nous parait appartenir a N. subprismaticus. 
Mais comme la diagnose originale de ce dernier est fort sommaire, il serait 
necessaire d'examiner d'autres specimens pour en constater la variabilite 
et decider des rapports exacts de notre fossile avec N. brugnonis. 

Notre fossile offre aussi une certaine analogie avec des coquilles mio
cenes du Bassin de Vienne qui ont ete figurees par R. HOERNES et 
M. AUINGER (1882, pl. XIII, fig. 6) et identifiees a tort par ces auteurs 
avec N. limatus (DESHAYES in LAMARCK, 1844). En fait, ces fossiles appar
tiennent a N. spectabilis (NYST, 1843) dont le labre est egalement borde 
d'une forte varice mais qui a un galbe plus etroit, une spire plus longue, 
des tours plus hauts et plus convexes, un angle apical moins ouvert que 
N: subprismaticus. Mais comme N. spectabilis, par son apparence gene
tale, rappelle moins N. brugnonis et N. denticulatus que N. limatus, c'est 
aupd:s de ce dernier que nous avons range N. spectabilis dans la presente 
etude. 

7. - Nassarius denticulatus (A. ADAMs, 1852) 
(Pl. I, fig. 5; pl. IV, fig. 3-5; texte fig. 3-5) 

Nassa denticu/ata ADAMS, A., 1852 (1851), p. 110. - MONTEROSATO, 
T. A. di, 1880, p. 259.- LOCARD, A., 1887, p . 45; 1892, p. 77, fig. 64; 
1897, p. 272; 1899, p. 51. - KoBELT, W., 1887, p. 144, pl. XXV, 
fig. 8-9; pl. XXVI, fig. 1-4. - KNUDSEN, J., 1956, p. 48, pl. II, fig. 2. 
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Nassa (Hima) denticulata, TRYON, G. W., 1882, p. 47, pl. 15, fig. 254. -
DAUTZENBERG, Ph., 1927, p. 86. 

Nassa (Uzita) denticulata, DAUTZENBERG, Ph. et FISCHER, H., 1906, p. 26. 
Nassa limata, LocARD, A., 1886, p. 134 (pars; non DESHAYES in LAMARCK, 

1844) . 
Nassa limata var. conferta MARTENS, E. von, 1876, p. 239, pl. 9, fig . 3; 

1881, p. 112, pl. XXII, fig. 14-16. 
Nassa prismatica ARADAS, A. et BENOlT, L., 1870 (non BROCCHl, 1814), 

p. 292, pl. v, fig. 12. 
Nassa renovata MONTEROSATO, T. A. di, 1878, p. 43. 

Localite-type. 

Inconnue. 

Distribution stratigraphique. 

Holocene. 

Distribution geographique . 

Mediterranee. 

Atlantique : Madere, Iles Canaries, Iles du Cap Vert, cote occidentale 
de !'Afrique depuis le Maroc jusqu'a !'Angola. 

Materiel examine. 

1. - Cap Falcon pres d'Oran (Algerie), coil. GERET, ex coil. DARBOIS : 
2 ex. 

2.- Oran (Algerie), coli. PALLARY, ex col i. GUIMET, 29-V-1901 : 3 ex. 
3. - Oran (Algerie), coil. PALLARY, 20-XI-1897 : 1 ex. 
4. - Beni Saf (Algerie), leg L. BoRn, 4-X-1927 : 2 ex. 
5.- Funchal (Madere), 57 m, leg RICHARD, 22-II-1888 : 3 ex. 
6. - Santa Cruz de Tenerife, 80 m, stat. 38, CHEVREUX, 2-1-1890 

4 ex. 
7. - Campagne Prince de Monaco, stat. 2034, 33° 47' N - 14° 21' W, 

Bane Seine, 185 m : 3 ex. 
8.- Melilla (Maroc Espagnol), coil. Di GERONIMO : 1 ex. 

Donnees numeriques. 

1.- Nombre d'exemplaires mesures n = 17. 

2. - Dimensions en millimetres H h D 

minim ales 14,1 9,0 8,2 
moyennes 21,6 13,6 13,1 
maximales 29,0 17,5 16,8 
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3. - Indice h/H: 

M= 63 % . 
Variation = 60 \ 67 %. a 

4. - Indice D/H : 

M = 61 % . 
Variation = 56 \ 66 %. a 

Description. 

Coquille de forme conique assez large, composee d'un grand nombre 
de tours, jusqu'a 11 dans le plus grand specimen examine (H = 29 mm). 
Les tours peu convexes, a croissance assez rapide sont separes par une 
suture profonde, ce qui donne a Ia spire un aspect etage. 

La protoconque paucispiree, lisse, comporte ± trois tours peu convexes. 
Le dernier montre un mince cordonnet spiral au-dessus de Ia suture. Chez 
l'individu figure, Ia protoconque atteint 0,75 mm de hauteur et son dia
metre maximal est 1 mm (Pl. I, fig. 5). La sculpture de Ia teleoconque 
debute par quelques costules dont Ia concavite, plus ou mains forte, est 
tournee vers l'ouverture, de sorte que protoconque et teleoconque sont 
clairement separees. 

Sur le restant de Ia teleoconque, il y a une sculpture axiale et spirale. 
Les cotes axiales sont droites, orthoclines ou legerement prosoclines. Leur 
nombre est tres variable, variant de 11 a 16 aux premiers tours pour 
atteindre jusqu'a 21 au dernier et meme 30 chez un seul specimen de la 
collection. Juste en arriere du peristome, les cotes sont parfois irregulieres, 
serrees et beaucoup plus nombreuses; celles-ci ne sont pas comprises dans 
les nombres cites. Les cotes normales sont largement arrondies, plus ou 
mains espacees, et depassent Ia suture superieure qui devient sinueuse. 

Les cordons spiraux debutent apres les premieres cotes concaves. lis 
sont au nombre de 8-12 sur les premiers tours et peuvent atteindre 24 
sur le dernier. Quelques cordons subsuturaux sont tres etroits, les autres 
sont subegaux, plus ou mains arrondis, serres sur les premiers tours, plus 
espaces sur les derniers ou les intervalles atteignent a peu pres la meme 
largeur que les cordons sur Ia base de Ia coquille. C'est surtout dans les 
intervalles des cordons que nous observons une forte striation axiale de 
croissance, plus ou mains dense. Le canal, separe du restant de Ia coquille 
par une forte rainure, est orne de 8-9 cordons spiraux et d'une striation 
de croissance mains forte. 

L'ouverture est plus ou mains ovoide, son bord columellaire tres 
concave. Le bord externe du Jahre presente un gros bourrelet, couvert 
de nombreuses costules axiales serrees. Le peristome est reflechi et s'aplatit 
dans sa partie superieure, formant ainsi un petit sinus. Le callus columel
laire est etale et applique au test dans sa partie superieure, mais detache 
et formant une lame perpendiculaire au plan de l'ouverture dans sa partie 
inferieure qui Ionge le canal. 

'' 
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Le labre porte le plus souvent a sa face interne une vingtaine (18-22) 
de dents lamelliformes. Pres du bord libre du peristome, ces dents sont 
equidistantes et faibles, mais plus a l'interieur la moitie de ces dents 
deviennent plus fortes, plus hautes et alternent plus ou moins reguliere
ment avec les autres qui restent plus courtes. Le callus columellaire porte 
toujours un net nodule parietal allonge et le plus souvent d'autres plis 
et nodules irregulierement developph 

L'opercule est plus ou moins triangulaire, fortement denticule du cote 
columellaire et du cote exterieur (texte fig. 3-5). 

En general, le materiel etudie est peu variable, a !'exception de deux 
specimens provenant de 33° 47' N - 14° 21' W dont l'un presente la 
sculpture normale tandis que l'autre possede des cotes axiales bien plus 
nombreuses mais plus etroites. Ce dernier a, en consequence, des tours 
moins etages (Pl. IV, fig. 4). 

Discussion. 

Mrs. K. M. WAY (Brit. Mus. Nat. Hist.) a bien voulu mettre a notre 
disposition une photographie (Pl. IV, fig. 5) de l'un des deux syntypes 
de N. denticulatus; nous designons ici ce specimen comme lectotype. 

A. LocARD (1897, p. 273) fait remarquer que cette espece a ete si 
souvent confondue avec N. limatus et meme avec N. prismaticus qu'il 
est difficile de preciser son aire de dispersion. II la signale de Sicile, sur 
les cotes de Provence, aux environs d' Alger, etc. dans Ia Mediterranee et, 
dans !'Atlantique, le long de la peninsule iberique. L'expedition du 
" Travailleur ,, l'a draguee en divers points : a l'Ouest du Maroc (112 m), 
au Nord des Canaries (100 et 400 m), au Cap Bojador (130, 175 et 355 m), 
a l'Ouest du Soudan (102 m), a l'Ouest du Sahara (175 m) et enfin au 
Cap-Vert (Canal Saint-Vincent, 105 et 110m). 

D'apres le meme auteur, N. denticulatus serait connu a l'etat fossile 
dans des formations plus anciennes que N. limatus, notamment pres 
d'Antibes, a Biot et au Monte-Mario pres de Rome, localites qui nous 
font penser plutot a N. limatus. Pour notre part, nous n'avons vu aucun 
fossile qui pourrait etre attribue a N. denticulatus. La seule espece fos
sile qui s'en rapproche beaucoup est N. brugnonis (BELLARDI, 1882) dont 
il a ete question ci-avant (p. 15). Mais ce taxon miocene a des tours 
generalement moins convexes, sa protoconque est plus petite et ses tours 
sont plus convexes, son ouverture est le plus souvent de forme plus 
reguliere, son callus columellaire bien delimite et detache et enfin la 
denticulation du labre est differente. Comme nous l'avons dit plus haut 
(p. 17), il parait toutefois evident que N. brugnonis est dans la lignee 
ancestrale directe de N. denticulatus. 

Nous avons trouve dans la collection de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique un tube avec une etiquette portant la mention 
<< Nassa denticulata A. ADAMS, Madere, C. Icon. 55 >> . Ce tube, qui conte
nait quatre coquilles, se trouvait dans une boite contenant une etiquette 
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differente « Nassa denticulata A. Aos., Oran, PALLARY, 20-XI-1897 ». 

De ces quatre coquilles, l'une est un N. denticulatus, mais les trois autres 
appartiennent a N. miga (BRUGUIERE, 1792). Comme nous le verrons plus 
loin (p. 54), une bolte contenant un exemplaire, apparemment recent, 
de N. prismaticus (BROCCHI, 1814) provenant de Chioggia (Adriatique), 
renfermait egalement un specimen de N. miga. D'apres les collections de 
l'Institut, cette derniere espece n'a pas ete recoltee au Nord de la Baie 
du Uvrier (Afrique occidentale); sa presence dans !a Mediterranee n'est 
pas impossible mais devrait etre confirmee par des recoltes ne laissant 
aucun doute sur l'authenticite des indications de provenance. 

2 3 5 

Fig. 1. - Nassarius limatus (DESHAYES in LAMARCK, 1844). 

Recent, Loc. Chioggia (Adriatique), 21-VI-1970, H = 30 mm. Radule, X 275. 
La plupart des dents laterales presentent a la face exterieure de leur endocone de 

1 a 3 denticules. 
Fig. 2. - Nassarius limatus (DESHAYES in LAMARCK, 1844). 

Recent, Loc. Aci Trezza, Catania (Mediterranee), 100-130 m. opercule, coli. Dr GERO
NIMO, H = 15,6 mm; L = 4,5 mm. 

Fig. 3-5. - Nassarius denticulatus (A. ADAMS, 1852). 
Recent, Loc. Funchal, Madere (Atlantique), 22-II-1888, 57 m., opercule, leg. RICHARD, 

H = resp. 14,1, 20,8 et 24,9 mm; L = resp. 4,0 6,2, et 6,5 mm. Remarque : 
L = plus grande longueur de l'opercule. 
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8. - Nassarius emilianus (MAYER, 1872) 
(Pl. I, fig. 6; pl. IV, fig . 7 -9) 

Buccinum emilianum MAYER, C., 1872, p. 236, pl. XIV, fig. 9. 
Hinia (?) emilianaJ GLIBERT, M., 1963, p. 119. 

Gisement et localite -t ypes . 

« Pliod:ne-Plaisantin '' · 

Gisement et localites du materiel etudie. 

Pliocene (Plaisancien-Astien). 
France : Biot, Cannes (Alpes maritimes) . 

51, 4 

ltalie : Castelarquato, Fossetta, Larniano, Orciano, Piacenza, Val 
d'Arno, Zappolino. 

Sicile : Altavilla . 

Donnees numeriques. 

1. - Nombre d'exemplaires mesures n = 20. 

2. - Dimensions en millimetres : 

mini males 
moyennes 
maximales 

" Indice h/H: .J. -

M = 69 %. 
Variation = 66 a 73 %. 

4. - Indice D/H : 

M = 63 %. 
Variation= 59 \ 66 %. a 

Description. 

H 

18,8 
25,0 
30,2 

h 

12,8 
17,3 
20,0 

D 

12,4 
15,7 
19,7 

Coquille conique assez elancee, composee de huit tours convexes, mode
rement eleves, etages. Sutures profondes mais non canaliculees et sans 
rampe suturale. 

Protoconque paucispiree, lisse, composee de deux tours convexes, assez 
hauts, a suture profonde, a nucleus apical assez volumineux et saillant. 
La sculpture de la teleoconque debute par de fins cordonnets spiraux 
dont !'apparition est si progressive que la limite reelle de la protoconque 
est fort imprecise. Sur le specimen figure (Pl. I, fig . 6; n° 5677 I. S. T.), 
nous evaluons sa hauteur maximale a 0,9 mm et son plus grand diametre 
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a 1,25 mm environ. Presque tous nos individus ont le sommet plus ou 
mains corrode. 

La sculpture axiale comporte le plus souvent, sur le dernier tour, 
20-23 cotes, mais leur nombre peut descendre a 16-17 ou manter a 24-25. 
La largeur des cotes est tres variable. Tantot elles sont saillantes, etroites, 
nettement delimitees par des £lanes abrupts (Pl. IV, fig. 8; n° 5673 I. S. T.); 
sur cet exemplaire, nous avons compte les nombres suivants sur les cinq 
premiers tours a partir du sommet : 14, 15, 14, 17, 20. Tantot les cotes 
sont plus larges et plus basses, avec des £lanes en pente douce. Parfois 
(Pl. IV, fig. 9; n° 5674 I. S. T.), les cotes ont une nette tendance a s'effacer 
au dernier tour. 

Les cordons spiraux sont le plus souvent etroits et assez largement 
espaces. Sur le penultieme tour du specimen n° 5673, leur largeur, a mi
hauteur, est egale a 0,4 mm environ et ils sont distants de 0,6 mm envi
ron, mais il existe pour ce caractere une grande variabilite et chez cer
tains individus ces proportions se trouvent inversees. Le nombre habitue! 
des cordons spiraux est 7-8 mais peut descendre a 5 ou s'elever a 10. 

Le cordon le plus proche de Ia suture superieure est toujours plus 
faible que les autres mais forme cependant, comme eux, une nodosite 
tuberculiforme en franchissant les cotes axiales. Lorsque ces dernieres 
sont etroites et saillantes, il se forme aux points de croisement des deux 
elements de sculpture de veritables asperites perliformes bien visibles sur 
Ia figure originale. Parfois, les cordons sont convexes mais le plus souvent 
rubanes et, dans ce cas, leur face superieure peut porter une rainure 
mediane plus ou mains apparente. 

Le dernier tour est haut mais peu dilate. L'ouverture est grande, ovale 
arrondie. Labre mince, muni interieurement d'une douzaine de fines lira
tions entre lesquelles s'intercalent, irregulierement, des lirations plus 
courtes. Le callus columellaire est assez mince, plus ou mains etroitement 
applique en haut, plus ou mains nettement detache et souleve dans Ia 
region du canal. Canal bien separe de Ia base du dernier tour par une 
rigole plus ou mains large et profonde, orne de plis de croissance et, le 
plus souvent, de quatre cordonnets spiraux bien visibles. 

Discussion. 

Pour Ia sculpture, N. emilianus offre une certaine ressemblance avec 
N. ficaratiensis mais s'en distingue aisement par !'absence de rampe sutu
rale et surtout par Ia protoconque haute, a tours plus convexes, a suture 
profonde, a nucleus apical gros et saillant (Pl. I, fig. 6; n° 5677 I. S. T.). 
Chez N . ficaratiensis, la protoconque est large et basse et Ia sculpture 
de Ia teleoconque debute par quelques cotes axiales (Pl. I, fig. 2; n° 5662 
I. S. T.). 

En ce qui concerne N. serratus (BROCCHI, 1814; Rossl-RONCHETTI, C., 
1955, texte fig. 116) ni son contour ni sa sculpture ne peuvent reellement 
preter a confusion et Ia protoconque, bien qu'analogue dans les deux 
taxons n'est cependant pas identique (Pl. I, fig. 9; n° 5670 I. S. T .) . 
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Le fossile figure par L. BELLARD! comme variete de N. emilianus (1882, 
pl. V, fig. 6 a, b) ressemble plutot a certaines varietes de N. serratus a 
cordons spiraux fins et cotes axiales saillantes. Par contre, Ia coquille 
que le meme auteur a figuree sous Ie nom de Nassa craticulata ressemble 
a certaines variations de N. emilianus, comme notre exemplaire n° 5674. 
Sans examen des specimens originaux, nous ne pouvons prendre un parti 
motive sur ce sujet. 

9. - Nassarius bisotensis (DEPONTAILLIER, 1879) 
(Pl. I, fig. 7; pl. IV, fig. 6) 

Nassa bisotensis DEPONTAILLIER, J., 1879, p. 177; 1884, p. 76, pl. I, fig. 4. 
Hinia (?) bisotensis, GuBERT, M., 1960, p. 118. 

Gisement et loc a lit e- typ es . 

« Fossilis apud pagum Bisotum (Biot) prope Antipolim (Antibes) e 
formatione pliocenica » . 

Gisement et localit e du materiel etudie. 

Pliocene (Plaisancien). 

France : Biot, Cannes, Vaugrenier. 
ltalie : Bordighera. 

Donnees numeriques. 

1.- Nombre d'exemplaires mesures n = 27. 

2. - Dimensions en millimetres : 

minimales 
moyennes 
maximales 

3. - Indice h!H : 

M = 66 %. 
Variation = 63 a 69 %. 

4. - Indice D/H : 

M = 60 %. 
Variation = 56 a 65 %. 

Description. 

H 

13,0 
17,0 
20,7 

h 

8,5 
11,2 
13,6 

D 

7,5 
10,2 
12,3 

Coquille conique, assez elancee, composee de sept tours convexes, 
moderement eleves, etages, avec des sutures profondes mais pas de rampe 
suturale. 

I I 
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La protoconque paucispiree, lisse, comporte deux tours convexes, peu 
cleves, a suture profonde. Elle ressemble beaucoup a celle de N. emilianus 
mais est un peu mains haute et possede un nucleus apical un peu mains 
saillant et un peu moins gros. La sculpture de Ia teleoconque debute tres 
progressivement et Ia limite de Ia protoconque est mal definie (Pl. I, 
fig. 7; n° 5675 I. S. T.). 

Sculpture cancellee dont les elements axiaux et spiraux, sensiblement 
egaux, forment un reseau regulier a mailles rectangulaires peu allongees 
et dont les points de croisement sont plus ou mains nettement noduleux. 
Les cotes axiales sont etroites, peu saillantes, presque droites. Leur nombre 
sur le dernier tour varie le plus souvent entre 19 et 21 mais peut des
cendre a 18 et s'elever a 23-24. Les cordons spiraux sont etroits, convexes, 
a peine mains saillants que les cotes, leur nombre varie entre 5 et 7 mais 
est presque constamment de 6. Ils presentent souvent une disposition 
particuliere. Le cordon le plus proche de Ia suture superieure est plus 
faible que les autres et separe du second par un intervalle plus etroit 
qu'entre les autres paires. La distance entre le second et le troisieme 
cordon est, au contraire, souvent un peu plus grande qu'entre les paires 
inferieures. La largeur des cordons spiraux vers le milieu de l'avant
dernier tour est egale a 0,3-0,4 mm environ, leur ecartement a 0,7-0,8 mm 
environ. 

Le dernier tour n'est ni grand, ni dilate. L'ouverture est ovale. Le 
labre, moderement argue, est mince, renforce interieurement d'une dizaine 
de fines lirations. La columelle est profondement excavee. Le callus colu
mellaire, fort mince, est tres etroitement applique dans toute son etendue. 
Canal court, tordu, sculpte de crans de croissance, avec des traces de 
cordonnets spiraux. 

Discussion. 

]. DEPONTAILLIER a tres completement discute cette espece en 1884 et 
indique ces rapports et differences avec N. serratus (BROCCHI, 1814) et 
avec N. emilianus (MAYER, 1872). 

II n'est pas douteux que c'est a cette derniere que N. bisotensis res
semble le plus, tant par le contour et Ia sculpture que par Ia protoconque. 
N. bisotensis a un contour plus etroit, un dernier tour mains haut et 
mains dilate, des tours plus etages, une taille maximale inferieure d'un 
tiers et un callus columellaire plus mince et plus etroitement applique, 
mais il est evident que N. bisotensis et N. emilianus sont etroitement 
apparentes et il convient de voir si ce ne sont pas des races stratigraphiques 
et/ou geographiques d'une unique espece. 

II n'est pas douteux que N. bisotensis et N. emilianus ont ete recoltes 
tous deux dans le Pliocene tant en France qu'en Italie, mais nous n'avons, 
pour notre part, aucune preuve qu'ils aient effectivement vecu cote a 
cote dans les memes horizons et les memes localites. Les materiaux dont 
nous disposons nous inclinent meme a penser le contraire mais de nou-
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velles recoltes bien documentees seraient necessaires pour etablir ce point 
avec certitude. 

II est bien etabl i que N. bisotensis est un fossile abondant et caracte
ristique des argiles bleues p laisanciennes de Biot-Vaugrenier, et les seuls 
exemplaires authentiques que nous en connaissions d'Italie (ex coli. 
HARMER, 1897) proviennent de Bordighera, localite peu eloignee du 
gisement-type. Le « Nassa >> bisotensis figure par L. BELLARDI (1882, 
p. 69, pl. IV, fig . 21 a, b), d 'ailleurs sans indication de provenance, res
semble bien davantage a N . serratus (BROCCI-n, 1814), espece largement 
repandue dans tout le Pliocene mediterraneen. 

Au contraire, N . emilianus, que nous connaissons surtout d 'Italie ou 
elle est d'ailleurs beaucoup mains abondante que ne le pensait MAYER, 
est plus probablement caracteristique de l'Astien. Les quelques rares 
individus que nous connaissons du Sud-Est de Ia France ont l'apparence 
des coquilles recoltees dans les Sables jaunes superieurs des environs de 
Cannes, que no us assimilons a I' Astien. 

N'ayant vu dans nos collections aucun individu dont !'attribution, soit 
a N . bisotensis, soit a N. emilianus nous ait paru ambigiie, nous prefe
rons garder provisoirement ces deux taxa comme des entites specifique
ment distinctes et, pour en faciliter Ia comparaison, nous figurons (Pl. IV, 
fig. 7; n° 5677) un jeune individu de N. emilianus, du Pliocene d'Italie 
(ex coli DE MALZINE), dont Ia hauteur totale est presque Ia meme que 
celle d'un topotype-metatype de N . bisotensis (Pl. IV, fig. 6; n° 5678 
I. s. T.). 

10. - Nassarius semireticosus (ETHERIDGE et BuL m A. BELL, 1898) 
(Pl. I, fig . 8; pl. IV, fig . 10) 

Nassa semireticosa BELL, A., 1898, p. 140, pl. I, fig. 7. - HARMER, F. W., 
1914-1925, T. I, fasc. 1, 1914, p. 64, pl. III, fig. 11. 

Hinia (Uzita) semireticosa, GLIBERT, M., 1963, p . 118. 

Gisement et localit e- types. 

« Pliocene. - St. Erth (Cornwall) >> . 

Gisement et localite du materiel etudie. 

Pliocene (Scaldisien s. 1.) . 
Grande-Bretagne : Saint Erth (Cornouailles). 

Donnees numeriques. 

Voici les principales dimensions et les indices hJH et D/ H pour cinq 
topotypes complets; le plus grand est l'individu figure n° 5669 I. S. T. 

I I 
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No H mm h mm h/H% . D mm D/H % 

1 25,0 15,0 60,0 12,5 50,0 
2 26,8 18,1 67,5 15,0 56,0 

3 28,7 19,2 66,9 16,1 56,0 

4 29,3 18,7 63,8 15,1 51,5 

5 32,0 20,0 62,5 16,4 51,3 

Discussion . 

II suffira ici de completer sur quelques points de detail Ia description 
donnee par F. W. HARMER de cette espece de St. Erth. La position stra
tigraphique precise de ce gisement n'est pas connue mais il peut etre 
considere comme equivalent au Scaldisien s. l. (BREBION, Ph., 1972, p. 23). 

La protoconque paucispiree, lisse, comporte deux tours dont le second 
est obscurement carene dans sa partie inferieure (Pl. I, fig. 8; n° 5669 
I. S. T .). Cette protoconque est sensiblement plus basse (env. 0,6 mm) et 
un peu plus large (env. 1,1 mm) que celle de N . serratus. Ses tours soot 
beaucoup mains convexes, mains detaches, ses sutures mains profondes 
et son nucleus apical n'est pas saillant. 

Le nombre de cotes axiales sur le penultieme tour varie, chez nos 
exemplaires, entre 15 et 20. Elles sont un petJ mains larges que leurs 
intervalles, presque droites, rendues grossierement noduleuses par le che
vauchement des cordons spiraux. Sur le specimen figure, nous avons 
compte successivement 14, 14, 13, 14, 16 et 18 cotes sur les six premiers 
tours de Ia teleoconque. 

Les cordons spiraux au nombre de 7-8 sont assez grossiers, sau£ celui, 
tres faible, qui Ionge la suture superieure. Le cordon le plus inferieur est 
plus ou mains completement masque par le recouvrement des tours. A 
mi-hauteur du penultieme tour, Ia largeur des cordons spiraux est voi
sine de 0,7 mm tandis que leurs intervalles, tres etroits, n'atteignent que 
0,15 mm environ. 

II n'y a aucune ressemblance entre cette espece et N. reticosus (SOWERBY, 
1818) dont les cotes axiales ne sont pas noduleuses et dont les cordons 
spiraux, bien plus plats, alternent regulierement de grosseur sur les der
niers tours de Ia te!eoconque. 

Le bord du labre de N. semireticosus est mince, biseaute, renforce 
interieurement par une douzaine de fines lirations spirales. II n'y a de 
pli parietal chez aucun de nos exemplaires. Le callus columellaire est 
mince, etroitement applique sur toute sa hauteur. II y a sur le canal des 
crans de croissance tres accentues et seulement des traces irregulieres de 
quelques cordonnets spiraux. Ces derniers caracteres rapprochent cette 
espece de N. reticosus. 

'' 
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11. - Nassarius serratus (BRoccm, 1814) 
(Pl. I, fig. 9; pl. V, fig. 1-3) 

Buccinum serratum BRoccm, G., 1814, p. 338, pl. V, fig. 4. 
Nassa serrata, BELLARD!, L., 1882, p. 67, pl. IV, fig. 17 a, b. 
Nassa interdentata BELLARDI, L., 1882, p. 68, pl. IV, fig. 18 a, b. 
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Nassa (Rima) serrata, Rossi-RONCHETII, C., 1955, p. 219, texte fig. 116. 
Hinia (Uzita) serrata, GLIBERT, M., 1963, p. 118. 
Hinia (Uzita) interdentata, GLIBERT, M., 1963, p. 115. 

Gisement et loc alite-types. 

« Fossile nel Piacentino » . 

Gisement et localites du materiel erudie. 

Pliocene (Plaisancien-Astien). 

France : Biot, Moulin de l'Abadit pres Pegomas. 
Italie : Albenga, Asti, Bolognese, Bordighera, Castelarquato, Coron

cina, Larniano, Montecchio, Orciano, Savona, Siena, Val d'An
dona. 

Sicile : Altavilla. 

Donnees numeriques. 

1.- Nombre d'exemplaires mesures n = 25. 

2. - Dimensions en millimetres 

minimales 
moyennes 
maximales 

3·. - Indice h!H : 

M = 65 %. 
Variation = 61,5 a 69,5 %. 

4.- Indice D/H : 

M =56%. 
Variation = 51 a 63 % . 

Description. 

H 

14,2 
14,5 
30,7 

h 

8,8 
15,9 
19,8 

D 

7,7 
13,6 
17,2 

Coquille conique a galbe plus ou mains elance, composee de neuf a 
dix tours peu convexes, non etages, separes par des sutures peu pro
fondes. 
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La protoconque paucispiree, lisse, comporte deux tours et demi. Ses 
tours sont hauts, tres convexes, bien detaches les uns des autres par une 
suture profonde. Nucleus apical presque papilleux (M. CossMANN, 1895, 
p. 13). Le dernier tour porte un cordonnet parasutural inferieur et Ia 
limite protoconque-teleoconque est marquee par quelques costules axiales 
rudimentaires. Cette protoconque est haute (env. 0,85 mm) et relativement 
etroite (env. 0,9 mm), de sorte que son indice hauteur/diamerre est le 
plus e!eve que nous ayons rencontre dans toute Ia serie (Pl. I, fig. 9; 
n° 5670 I. S. T.). 

La sculpture axiale comporte le plus souvent 21-23 cotes sur le dernier 
tour des adultes, mais ce nombre peut descendre assez souvent a 19-20 
et atteint parfois 28-29. No.us avons compte les cotes sur les sept pre
miers tours de la teleoconque de l'un de nos plus grands individus et 
observe les nombres suivants a partir du sommet : 13, 14, 13, 15, 19, 22, 
26. 

Les cordons spiraux sont etroits, rubanes, souvent munis a Ia face supe
rieure d'une faible depression mediane. Leur largeur, peu variable, est 
en general de 0,25-0,30 mm. La largeur des intervalles est de 0,2 a 0,4 mm 
environ selon le nombre des cordons. Ce nombre oscille le plus souvent 

/ entre 9 et 11; tres exceptionnellement, il descend a 8 ou s'eleve a 12-13. 
Dans les intervalles des cordons, l'on peut voir de fins filets axiaux de 
croissance. Sur le dernier tour, les cotes axiales s'attenuent plus ou mains 
rapidement et completement, tandis que les cordons spiraux s'espacent 
plus largement tout d'abord, pour se resserer ensuite a nouveau au voi
sinage immediat de l'amorce du canal. 

L'ouverture est ovale. Le labre mince et peu dilate est renforce inte
rieurement de 12-20 fines lirations plus ou mains espacees selon le nombre 
des cordons spiraux . Pli parietal tres faible. Callus columellaire tres mince 
et tres etroitement applique sur toute sa hauteur. Pas de profond sillon 
a Ia base du canal qui porte de vigoureux crans de croissance et parfois 
quelques faibles cordons sptraux. 

Discussion. 

Notre exemplaire n° 5672 I. 5. T. (Pl. V, fig. 1) est tres proche du type 
par sa sculpture mais son galbe est plus etroit. Ce sont des exemplaires 
analogues qui constituent Ia masse de Ia population, mais des interme
diaires nombreux les relient a deux variations extremes. Certains individus 
different du type par leur sculpture plus serree et plus reguliere. Ils ont 
22-23 cotes axiales a peine plus saillantes que leurs 8-9 cordons spiraux 
(Pl. V, fig. 2; n° 5671 I. S. T.) . Les nodosites, aux points de croisement 
des deux elements de sculpture, sont plus fortes que chez le type, ce qui 
confere a ces individus une certaine ressemblance avec N. emilianus 
(MAYER, 1872). II en est probablement resulte certaines confusions mais 
de tels individus sont peu nombreux, tout au moins dans nos collections; 
ils se distinguent de N. emilianus par leur sommet effile et par leur callus 
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mince et etroitement accole a Ia base du dernier tour. Chez d'autres indi
vidus (Pl. V, fig. 3; n° 5679 I. S. T.) les cotes s'affaiblissent encore davan
tage tandis que leur nombre s'e!eve a 28-29 et celui des cordons spiraux 
a 11-12. Les tubercules aux points de croisement sont a peu pres nuls. 
C'est la variete interdentata BoNELLI-MTCHELOTII, 1838, parfois consi
deree comme espece distincte (GLIBERT, M., 1963, p. 115). 

Nassarius serratus (BRoccm, 1814) nous semble localise au domaine 
mediterraneen. Les fossiles du Scaldisien d'Angleterre, Belgique et Pays
Bas communement identifies a N. serratus (HARMER, F. w., 1914-1925, 
t. I, fasc. 1, 1914, pl. III, fig. 6) constituent selon nous une autre espece 
qui sera decrite plus loin {p. 48) sous le nom de N. scaldisianus nov. sp. 
et qui nous parait plutot apparentee a N. spectabilis (NYST, 1843) et peut
etre a N. limatus (DESHAYES in LAMARCK, 1844). 

Quant au fossile du Pliocene d'Italie qui a ete figure comme « Nassa ,, 
serrata par F. W. HARMER (loc. cit., pl. III, fig. 5), ce serait plutot, a notre 
avis, une variete courte de N. limatus, tandis qu'un autre fossile d'Italie 
figure par le meme auteur comme '' Nassa » ligustica (loc. cit., pl. III, 
fig. 8) ressemble davantage au fossile decrit ci-apres sous le nom de 
Nassarius pseudoserratus nov. sp. 

12. - Nassarius pseudoserratus nov. sp. 
(Pl. II, fig. 1; pl. V, fig. 4) 

HoI o type. - N° 5680 I. S. T., Astien, Loc. Siena (Italie). 

Derivatio nominis. 

Faussement identifie a N. serratus (BROCCHl, 1814) . 

Gisement et localites du materiel etudie. 

Pliocene (Astien). 

Italie : Orciano, Siena, Val d'Andona. 

Donn ees num e riques. 

1.- Nombre d'exemplaires mesures n = 25 . 

2. - Dimensions en millimetres : 

minimales 
moyennes 
maximales 

3.- Indice h/H: 

M = 62,5 % . 
Variation= 58 a 69 %. 

H 

18,8 
22,7 
28,0 

h 

12,1 
14,1 
16,3 

D 

10,8 
12,7 
15,9 
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4. - Iodice D/H : 

M =56%. 
Variation = 51 a 60 %. 

Description. 

Coquille a galbe d'abord conique, puis subcylindrace, composee de 
huit a neuf tours peu eleves, convexes, bien etages. 

Protoconque paucispiree, lisse, comportant a peine deux tours, le pre
mier tres bas, le second assez haut et a peine convexe. La hauteur de Ia 
protoconque (env. 0,8 mm) est a peu pres Ia meme que chez N. serratus 
mais sa largeur maximale est beaucoup plus grande (env. 1,3 mm). Le 
nucleus apical est gros, a peine enroule, en partie immerge dans le second 
tour, de sorte que le sommet est non seulement obtus mais comme tron
que. La sculpture debute par de fins cordonnets spiraux et Ia limite pro
toconque-teleoconque est aussi imprecise que chez N. emilianus. 

Au dernier tour, Ia sculpture axiale comporte le plus souvent 18-21 cotes 
(variation 15-24 chez nos individus). Ces cotes sont assez epaisses, presque 
droites, assez saillantes. Sur les six premiers tours de Ia teleoconque 
de l'holotype, nous en avons compte successivement 14, 14, 14, 16, 18 
et 19 en partant du sommet. 

II y a generalement 9-10 cordons spiraux (variation 7-12). Us soot 
minces (env. 0,25-0,30 mm a mi-hauteur du penultieme tour), rubanes, 
peu saillants, a peu pres egaux a leurs intervalles. Le cordon parasutural 
superieur est tres faible et tres rapproche du cordon suivant. Seuls les 
3-4 cordons les plus proches de Ia suture superieure montrent des nodo
sites au passage des cotes axiales. II peut arriver que les cordons devien
nent un peu plus larges que leurs intervalles. 

Ouverture ovale arrondie. Labre mince, largement argue, renforce d'une 
quinzaine de fines lirations internes. Pas de pli parietal. Callus columel
laire tres mince et tres etroitement applique comme celui de N. serratus. 
Canal non separe de Ia base par un profond sillon, orne de crans de 
croissance et de quelques obscurs cordons spiraux. 

Discussion . 

Nous en connaissons une trentaine d'exemplaires qui se trouvaient 
melanges avec N. serratus dans Ia collection. lis s'en distinguent aisement 
par leur sommet obtus et comme tronque, leur protoconque plus courte 
et plus large, leur nucleus apical gros, irregulier et excave au lieu d'etre 
petit, regulierement enroule et papilleux (CossMANN, M., 1895, pp. 12, 13). 

Nassarius pseudoserratus ressemble bien plus a une espece du Pliocene 
atlantique, egalement confondue avec N. serratus dans les anciennes col·· 
lections et que nous decrirons plus loin sous le nom de N. scaldisianus 
nov. sp. Ce dernier taxon s'ecarte de N. pseudoserratus, dont il a le 
contour et la sculpture, par son callus columellaire plus epais et souleve 

II 
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dans Ia region du canal, ainsi que par sa proroconque en dome, a tours 
plus convexes, a nucleus apical petit, regulierement enroule et a peine 
saillant. 

13. - Nassarius ligusticus (BELLARDI, 1882) 
(Pl. IT, fig. 2; pl. V, fig. 5) 

Nassa ligustica BELLARDl, L. , 1882, p. 68, pl. IV, fig. 19. 
Nassarius ligusticus, BEETS, C., 1946, p. 83, pl. IV, fig. 17, 18. 
Hinia (Uzita) ligustica, GLIBERT, M., 1959, p. 22, pl. III, fig. 15 (ex fig. 

n° 5004 I. 5. T.). - Idem, 1963, p. 115. 

Gisement et localit e -types. 

« Pliocene inferiore : Savona Fornaci e Zinola; Albenga-vallone Torsero, 
non raro; coli. del Museo » . 

Gisement et localit es du materiel e tudi e . 

Pliocene. 

Plaisancien-Astien. 
Italie : Albenga, Bordighera, Liguria, Val d'Eisa. 

Scaldisien (Sables du Luchtbal). 
Belgique : Austruweel (bassin Van de Vin). 

Donnees numeriques. 

1.- Nombre d'exemplaires mesures n = 10. 

2. - Dimensions en millimetres : 

minimales 
moyennes 
maxim ales 

3.- Indice h/H: 

M = 63 %. 
Variation = 61 a 67 %. 

4. - Indice D/H : 

M =54% . 
Variation = 51 a 57 %. 

D escr iption. 

H 

15,0 
20,7 
28,5 

h 

10,0 
13,0 
16,5 

D 

8,6 
11,1 
14,1 

Coquille a galbe conique assez elance, composee de 8-9 tours assez 
hauts, peu convexes, a peine etages. 

II 
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Protoconque paucispiree, lisse, composee de moins de deux tours assez 
convexes, bien separes par une suture assez profonde. Nucleus apica l 
gros, non enroule, un peu excave. La protoconque figuree mesure a peu 
pres 0,90-0,95 mm de hauteur maximale et son plus grand diametre est 
d'environ 1,25 mm. La limite protoconque-teleoconque est assez nettement 
marquee par Ia presence d'un faible bourrelet. Cette protoconque est fort 
semblable a celle de N. fJseudoserratus (p. 33) mais son premier tour est 
plus haut et son nucleus apical moins immerge dans le second tour (Pl. II, 
fig. 2; n° 5681 I. 5. T.). 

La sculpture axiale est faible et serree, avec une tendance a !'effacement 
sur les derniers tours. Les cotes sont minces, a peine arquees. Les cotes 
sont un peu plus sa ill antes que les cordons spiraux sur les premiers tours 
de Ia teleoconque, mais a partir du quatrieme-cinquieme les deux elements 
de sculpture sont sensiblement egaux et, au dernier tour, les cordons 
spiraux ont tend ance a predominer. Sur le dernier tour, il est difficile 
de compter les cotes a cause de leur biblesse et de leur irregularite, il 
y en a environ 25-30 et a peu pres Ia moitie sur le debut de Ia teleoconque. 
Chez notre plus grand specimen, nous avons compte, a partir du sommet, 
13, 13, 14, 18, 20 et 28 cotes. 

Les cordons spiraux sont rubanes, etroits, ega ux a leurs intervalles, au 
nombre d'une diza ine; le parasutural superieur souvent tres tenu. 

Ouverture ovale arrondie. Labre mince, avec une quinzaine de fines 
et longues lirations internes, entre lesquelles s'intercalent parfois des 
lirations irregulieres tres courtes. Le callus columellaire est peu epais 
mais beaucoup moins etroitement applique que chez l'espece precedente 
ou chez N. serratus; dans Ia region du canal, il n'est cependant pas aussi 
nettement souleve que chez N. limatus dont nous discuterons ci-apres. Le 
canal est sculpte de crans de croissa nce et de faibles cordonnets spiraux. 

Di sc u ss ion. 

Par les proportions et Ia protoconque, N . ligusticus ressemble a N. 
pseudoserratus dect·it ci-avant, mais le galbe est plus regulierement conique, 
les tours moins convexes et beaucoup moins etages, le dernier tour plus 
haut et moins dil ate, Ia sculpture beaucoup plus fine, le callus columel
laire plus epa is et moins etroitement applique (Pl. V, fig. 5; n° 5676 
I. 5. T.). 

Par Ia sculpture, N. ligusticus rappelle assez bien N. serratus var. inter
dentata (p. 32) et les caracteres de l'ouverture ne sont pas tres differents. 
Mais Ia protoconque de N. serratus est bien plus etroite, avec un nucleus 
apica l petit et papilleux, et elle possede pres d 'un tour de plus. L'on ne 
peut done considerer N. ligusticus comme une variation de N. serratus 
ainsi qu'il a ete parfois suggere precedemment (G L!BERT, M., 1963, p. 116). 

Un fossile du Scaldisien des Pays-Bas figure par C. BEETS (1946, pl. IV, 
fig. 17, 18) et une diza ine de coquilles recueillies autrefois par Mr. VAN 

DE WouwER dans le Scaldisien inferieur des environs d' Antwerpen (Gu-

'' 
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BERT, M., 1959, p . 21) nous paraissent effectivement assimilables a N. 
ligusticus. Mais une coquille du Pliocene d'Italie figuree comme « Nassa » 

ligustica par F. W. HARMER (1914-1925, t. I, fasc. 1, 1914, pl. III, fig. 8) 
ressemble davantage a notre N. pseudoserratus. Quant au fossile du Scal
disien superieur de Little Oakley figure egalement sous Ie nom de « Nassa » 

tigustica par le meme auteur (Joe. cit., pl. III, fig. 7), son tres mauvats 
etat de conservation ne permet guere de !'identifier specifiquement; mais 
il se rattache plus vraisemblablement, ainsi que le specimen de Ia meme 
localite figure comme Nassa serrata (HARMER, F. W., loc. cit., pl. III, 
fig. 6), a notre N. scaldisianus (voir p. 48). 

14. - Nassarius limatus (DEsHAYEs in LAMARCK, 1844) 
(Pl. II, fig. 3; pl. V, fig. 6-8; pl. VI, fig. 1) 

(texte figs. 1 et 2, p. 23) 

Buccinum limatum CHEMNITZ, ]. H., 1795, XI, p. 87, pl. 188, figs. 1808, 
1809. - DESHAYES, G. P. in LAMARCK, ]. B. DE, 1844, X, p. 200. 

Nassa limata, ARADAS, A. et BENOIT, L., 1870, p. 291, pl. V, fig . 13. -
LOCARD, A., 1886, p. 134 (pars); 1887, p. 44; 1892, p. 77; 1897, p. 271; 
1899, p. 51. - KOBELT, W., 1887, p. 140, pl. 25, figs. 11-15 (non 
fig. 10). - HARMER, F. W., 1914-1925, t. I, fasc . 1, 19i4, p. 70 (pars), 
pl. IV, fig. 2 (non figs . 1 et 3) . 

Nassa praelonga MONTEROSATO, T. A. di, 1891, p. 4. 
Nassa (Uzita) limata, CERULLI-IRELLI, 5., 1911, p. 249 (pars), pl. XXIII, 

fig. 12a, b. 
Nassarius (Uzita) prysmaticus elongatus MALATESTA, A., 1960, p. 155, 

pl. VIII, fig. 7. 

Gisement et localite-types. 

lnconnus (selon J. H. CHEMNITZ, 1795, p. 88 : Indes orientales). 

Gisements et localit es du mat e riel etudie. 

Pliocene (Astien). 

France : Biot, Villeneuve-Loubet. 
ltalie : Asti, Barcellona, Bolognese, Castrocaro, Monte Mario, Or

ctano, Siena, Val d'Andona, Zappolino. 

Pleistocene. 

Calabrien. 

Italie : Gravina, Reggio. 
Sicilien. 

Sicile : Ficarazzi, Messina, Montepellegrino, Oreto, Palermo. 



51, 4 DE NASSARIUS CLATHRATUS (BORN, 1778) 37 

Tyrrhenien. 
lie d'Ischia (Golfe de Naples) . 

Holocene. 

Adriatique : Chioggia (dans le port et au large, prof. 10 m), lagune 
de Venise (exemplaire avec jeunes) . 

Mediterranee. 
France : Cannes, pres de la pointe de Cap Martin (prof. 45-60 m), 

Golfe du Lion, Provence, Saint-Raphael (prof. 40, 50, 95 m). 
Grece : lie de Zante (Baie Alilas, patte d'ancre du << Vergniaud ,, , 

prof. 38 m). 
ltalie : lie Lipari, Golfe de Naples, Palermo (Sicile), Sardaigne 

(au large du Cap Carbonara, prof. 500 m). 

Donnees num er iques. 

A. - Exemplaires fossi les. 

1.- Nombre d'exemplaires mesures n - 60. 

2. - Dimensions en millimetres : 

minim ales 
moyennes 
maxi males 

3. - In dice h/H : 

M = 61,0 % (de 59,7 a 62,3) . 
fT = 3,286 ± 0,202. 
m = 0,424 ± 0,026. 
v = 5,39 ± 0,33. 

4. - lndice D/H : 

M = 56,5 % (de 55,2 a 57,9) . 
a '= 3,395 ± 0,209. 
111 ~= 0,438 ± 0,027. 
v = 6,00 ± 0,37. 

B. - Exemplaires recents. 

H 

11,2 
21,4 
33,4 

1.- Nombre d'exemplaires mesun~s n - 60. 

2. - Dimensions en millimetres 

minimales 
rnoyennes 
maxim ales 

H 

9,2 
15,7 
39,1 

h 

7,5 
12,5 
19,6 

h 

5,5 
9,4 

22,4 

D 

7,0 
12,0 
18,5 

D 

5,3 
8,8 

20,9 
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3. - Indice h/H : 

M = 61,1 % (de 60,2 a 62,0). 
u = 2,379 ± 0,146. 
m = 0,307 ± 0,019. 
v = 3,89 ± 0,24. 

4. - Indice D/H : 

M = 56,4 % (de 55,3 a 57,5). 
u = 2,750 ± 0,169. 
m = 0,355 ± 0,022. 
v = 4,87 ± 0,30. 

Description. 

51, 4 

Cette espece est l'une des plus grandes parmi les Nassarius. La largeur 
de Ia coquille depasse Ia moitie de sa hauteur; le rapport D/ H etant de 
51-63 % chez les individus dont Ia hauteur totale oscille entre 10 et 
20 mm, et de 52-58 % chez ceux qui atteignent 20 a 40 mm de hauteur 
totale. La hauteur du dernier tour, mesuree du cote apertural, varie entre 
56 et 69 % de Ia hauteur totale. 

Les plus grands specimens ont neuf tours de spire. Ces tours sont regu
lierement convexes, legerement etages par les fortes cotes axiales et separes 
par une suture profonde, sinueuse, non canaliculee. La protoconque pau
cispiree, lisse, est obtusement arrondie et composee tout au plus de 
deux tours. Sa hauteur depasse a peine Ia moitie de son plus grand dia
metre, et son indice hp/ dp voisin de 54-55 % est l'un des plus faibles 
de toute Ia serie. La teleoconque presente une sculpture axiale et spirale 
dont les deux elements debutent, en general, presque simultanement (Pl. II, 
fig. 3; n° 5649 I. S. T.). 

Les cotes axiales, dont le nombre varie de 10 a 16 sur les premiers 
tours et de 14 a 22 sur les derniers, sont legerement prosoclines, fortes 
mais pas tres larges et bien espacees; sur le dernier tour, elles sont un peu 
smueuses. 

Les cordons spiraux, au nombre de 10 a 16 sur les premiers tours, le 
plus souvent 11 ou 12, et de 21 a 29 sur le dernier, sont etroits, bien 
espaces, surtout sur Ia moitie inferieure du dernier tour ot\ les intervalles 
sont beaucoup plus larges que les cordons. Les intervalles entre les cor
dons, surtout chez les plus grands specimens, presentent une fine striation 
spirale, et toute Ia surface montre des stries axiales de croissance plus 
ou mains accentuees. 

Le canal est droit, orne d'une dizaine de cordons spiraux et d'une faib le 
striation de croissance. Chez les grands individus, il est separe du restant 
du dernier tour par une assez forte rainure. L'ouverture est largement 
ovalaire. Le labre, largement argue, n'est jamais renforce par un bourrelet 
externe mais il est pourvu, interieurement, de fines dents lamelliformes 
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equidistantes dont le nombre varie de 10 a 22, les grands specimens pos
sedant plus de dents que les petits. La columelle est profondement excavee. 
Le callus columellaire n'est pas tres large, bien delimite et nettement deta
che et redresse dans Ia region du canal. Sa partie parietale presente sou
vent un nodule lamelliforme. A !'exception du pli spiral a Ia base de Ia 
columelle, le callus ne porte pas de nodules ou plis. 

L'opercule (texte fig. 2) est plus ou moins triangulaire, avec ses bords 
columellaire et exterieur lisses ou, chez les grands specimens, un peu 
lobes, mais, a part quelques dents a Ia base, jamais denticules comme 
chez N. denticulatus U\. ADAMS). 

La radule du seul animal dont nous disposions a ere representee dans 
Ia fig. 1 du texte. 

Discu ssio n. 

Les donnees numeriques relatives aux fossiles ont ere etablies sur une 
serie composee, par moitie approximativement, d'individus du Pliocene 
et du Pleistocene. Cependant, elles concordent remarquablement, pour les 
valeurs moyennes des indices h/H et D/H, avec les resultats obtenus pour 
les individus recents. Mais Ia population recente est plus homogene et 
sa variabilite plus faible. 

Nos plus grands individus fossiles sont ceux du Pliocene superieur de 
Monte-Mario, pres de Rome. Les plus grands specimens recents pro
viennent de l' Adriatique et representent Ia variete robusta decrite par 
T. A. di MONTEROSATO (1890, p. 24). 

Une coquille recoltee dans Ia lagune de Venise (ded. COEN, IV-1908) 
contenait des restes de ]'animal seche et quelques tres jeunes coquilles 
mesurant environ 2,5 X 2,2 mm. L'espece est done apparemment vivipare 
(ou ovovivipare) comme N. ficaratiensis (MONTEROSATO, 1891) du Pleisto
cene de Sicile (voir p. 11). Les plus grandes de ces jeunes coquilles com
portent a peu pres trois tours de spire, dont le dernier, deja ornemente, 
appartient a Ia teleoconque; c'est ce que nous avons constate egalement 
chez N . ficaratiensis (voir pl. III, fig. 7). 

Parmi Ies nombreux specimens recents provenant de Ia baie Alilas (lie 
de Z ante, Mer Ionienne), plus de la moitie des coquilles montrent une 
perforation circulaire situee invariablement a Ia face aperturale du der
nier tour et au voisinage immediat du plafond de l'ouverture. Ces per
forations sont l'ceuvre d'un gastropode predateur, nous en avons signale 
de semblables chez N. ficaratiensis (voir p. 12). 

La protoconque constitue le critere le plus sur pour differencier N. lima
tus et N. prismaticus (BRoccm, 1814) qui l'accompagne dans le Pliocene 
mediterraneen. C'est dans Ia meconnaissance de ce fait, cependant deja 
clairement souligne par L. BELLARD! (1882, p. 72), que reside Ia cause 
principale de Ia confusion habituelle de ces deux taxa par les paleonto
logistes. 

II 



40 W. ADAM ET M. GLIBERT.- OBSERVATIONS SUR LE «GROUPE » 51, 4 

Personnellement, nous ne connaissons N. limatus que de Ia region medi
terraneenne, tant pour les recents que pour les fossiles, et seulement depuis 
le Pliocene superieur, ou l'espece est bien moins frequente d'ailleurs que 
N. prismaticus. La presence de N. limatus dans le Pliocene Atlantique n'a 
pas ete verifiee et les citations dans le Miocene se rapportent a d'autres 
especes. 

D'apres A. LocARD (1887, p . 47) : << une espece fossile du Miocene 
de Lapugny (sic), nommee par MM. HbRNES et AUINGER (1882, p. 130, 
pl. XIII, fig. 2-7) Buccinum limatum, et qui est tres probablement dif
ferente du veritable N. limata; il conviendra de changer le nom de cette 
derniere espece » . Comme nous le montrerons plus loin (p. 43), il s'agit 
en realite deN. spectabilis (NYST, 1843) (= Buccinum elegans DUJARDIN, 
1837; non SOWERBY). 

Dans son ouvrage de 1892 (p. 77), A. LOCARD intercale dans le texte 
relatif a N. limatus une figure numerotee 64. Il est probable que cette 
figure a ete mal placee. En effet, elle represente, sans aucun doute, 
N. denticulatus (A. ADAMS, 1852), espece qui est citee dans ce travail a 
Ia suite de N. limatus. II est a noter que dans ce meme travail, A. LOCARD 
(1892, p. 77) signale les deux especes comme : << Rare; Ia Mediterranee, 
zone corallienne ,, , alors qu'anterieurement, il avait mentionne N. limatus 
comme egalement present sur Ia cote atlantique de la France. 

A. LOCARD (1897, p. 272) signale N. limatus, dans les resultats de 
dragages du << Travailleur ,,, des localites suivantes : au Nord de l'Espagne 
(1190 m), au large de Marseille (555 m), a !'Ouest du Maroc (112 m) 
et au Nord des Canaries (100 et 400 m). 

En ce qui concerne l'origine possible de N. limatus, ce meme auteur 
considere : << Nassa prismatica comme une des formes ancestrales des 
N. limata et N. denticulata. Mais le veritable N. limata est d'origine 
beaucoup plus recente. On ne le voit apparaltre qu'a l'epoque du Pliocene 
superieur dans le Languedoc, le Roussillon et le Com tat-Venaissin, et a 
l'epoque quaternaire, notamment dans les formations du Monte Pelle
grino et de Ficarazzi en Sicile '' · Opinion qui s'accorde avec ce que nous 
savons personnellement de Ia repartition stratigraphique et geographique 
de N. limatus. 

Les proportions de la coquille sont assez variables chez nos N. limatus 
plio-pleistocenes et nous illustrons cette variabilite par deux exemples 
choisis dans Ia population de Sicile. 

A. - var. longue (Pl. V, fig. 7; n° 5647 I. S. T.). 
Indice moyen h/H = 57-58 % . Indice moyen D/ H = 51-52 %. 
Valeurs qui peuvent descendre respectivement a 54,5 % et 
49,5 % . 

B. - var. courte (Pl. V, fig. 8; n° 5648 I. S. T.). 
Indice moyen h/H = 64-66 %. Indice moyen D/H = 58-60 %. 
Valeurs qui peuvent s'elever respectivement a 69,5 % et 62,5 %. 

II 
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La sculpture de nos fossiles est peu variable. Sur le dernier tour des 
coquilles de plus de 15 mm de hauteur totale, le nombre de cotes axiales 
oscille, le plus souvent, entre 17 et 19. Sur les premiers tours, ce nombre 
est normalement inferieur de 4-6 unites. Sur notre plus grand specimen 
fossile, de l'Astien de Riluogo (pres Siena, Italie), nous avons compte 
successivement 16, 12, 13, 15, 16, 18 et 21 cotes par tour de spire, a 
partir du sommet. Les trois premieres cotes sont bien plus rapprochees 
que les suivantes, d'Ol\ le nombre plus e!eve des cotes au premier tour 
de Ia teleoconque; phenomene assez frequent dans ce groupe. 

Sur le penultieme tour, le nombre des cordons spiraux varie, le plus 
souvent, entre 13 et 15, mais il peut descendre a 10 ou s'elever a 16-17. 
A mi-hauteur de ce tour, Ia largeur des cordons est habituelle111ent voi
sine de 0,2 m111 et celle de leurs intervalles atteint environ 0,3 m111. Mais 
il peut arriver que les intervalles, elargis, atteignent une largeur double 
de celle des cordons. Parfois, au contraire, ce rapport peut se trouver 
• I uwerse. 

15. - Nassarius spectabilis spectabilis (NYsT, 1843) 
(Pl. II, fig. 4; pl. V, fig. 10) 

Buccinum elegans DUJARDIN, F., 1837, p. 298 (non SowERBY, nee KIENER), 
pl. XX, fig. 3, 10. 

Buccinum spectabilis NYST, P. H., 1843, p. 577. 
Buccinum prismaticum HbRNES, M., 1856, p. 146 (non BROCCHI), pl. XII, 

fig. 13, 14. 
Buccinum (Coesia) limatum HoERNES, R. et AuiNGER, M., 1882, p. 130 

(non DESHAYES), pl. XIII, fig. 2-7. 
N assa /imata FRIEDBERG, W., 1951, p. 86 (non DESHAYES), pl. V, fig. 7, 8. 
Nassa (Uzita) spectabilis, GLIBERT, M., 1952, p. 346, pl. X, fig. lla (ex. 

fig. n° 2433 I. S. T.), fig. llb (n° 2434 I. S. T.). 
Hinia (?) spectabilis, GLIBERT, M ., 1963, p. 119. 

Gisement et loc a lit e- t ypes . 

« Faluns de Touraine » . 

Gisements e t l oca lit es du materie l e tudi e . 

Miocene. 
Pontilevien. 

France : Pontlevoy, Bossee (La Croix des bruyeres), La Chapelle 
Blanche (La Houssaye), Sainte-Catherine-de Fierbois, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferriere-Lars;on (Bassin de la Loire) . 

Sallomacien. 
France : Baudignan (Landes, Bassin de la Gironde). 
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Tortonien. 
France : Sceaux (Maine et Loire, Bassin de Ia Loire). 
Pologne : Korytnika. 

Redonien. 

France : Apigne pres Rennes (Bretagne) . 

Donnees numeriques. 

1.- Nombre d'exemplaires mesures n = 36. 

2. - Dimensions en millimetres : 

minimales 
moyennes 
maxim ales 

3.- Indice h/H: 

M = 62,7 % . 
Variation = 58 a 74 % . 

4. - Indice D/H : 

M = 56,7 %. 
Variation = 52 a 61 %. 

Description. 

H 

12,0 
16,0 
19,0 

h 

7,7 
10,0 
11,0 

D 

7,2 
9,1 
9,8 

51, 4 

Coquille de petite taille, a galbe d'abord conique devenant plus tard 
plus ou mains nettement subcylindrace. De proportions tres variables 
(GLIBERT, M., 1952, pl. X, fig. 11 a, b), elle comporte huit a neuf tours 
assez hauts, peu convexes, un peu etages par une tres etroite rampe 
suturale presque plane. 

Protoconque paucispiree, lisse, composee d'environ trois tours peu 
convexes et separes par une suture peu profonde. Nucleus apical petit et 
non saillant. La hauteur de la protoconque figuree (Pl. II, fig. 4; n° 5660 
I. S. T.) est voisine de 0,7 mm et son diametre maximal atteint pres de 
1 mm. Au debut de la teleoconque, la sculpture est tres faible; il semble 
que les elements axiaux precedent de tres peu les elements spiraux. 

La sculpture axiale de l'avant-dernier tour comporte le plus souvent 
15 a 17 cotes (variation 13-20). Ces cotes sont droites, peu epaisses et 
peu saillantes. Le nombre de cotes est difficile a apprecier exactement 
sur le dernier tour des adultes, et parfois sur leur avant-dernier tour, parce 
que le labre est borde exterieurement d'une epaisse varice de largeur 
variable, varice qui peut etre presente des le tour precedent. En faisant 
abstraction des varices, nous avons compte successivement 16, 15, 14, 14, 
15 et 19 cotes, en partant du sommet, sur un individu, de Pontlevoy, 
mesurant 19 mm de hauteur totale. 

I I 
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La sculpture spirale comporte habituellement de 9 a 11 cordons rubanes 
assez etroits (env. 0,15 a 0,20 mm) separes par des intervalles encore 
plus etroits. Les deux-trois cordons les plus proches de Ia suture supe
rieure sont un peu plus saiilants que les autres et forment des nodosites 
perceptibles en franchissant la crete des cotes. A titre exceptionnel, l'on 
observe parfois 8 ou 12 cordons spiraux. 

Ouverture ovale-arrondie. Labre borde exterieurement d'une varice plus 
ou moins large et epaisse, et interieurement renforce de 12-15 lirations 
courtes et relativement epaisses. Cailus columellaire peu epais mais non 
etroitement accole en haut, detache et redresse comme chez N. limatus 
dans la region du canal. Ce dernier est orne de cordons spiraux bien 
visibles mais ses stries de croissance sont peu visibles. Le canal n'est separe 
de la base du dernier tour que par un siiion peu creuse. 

Discussion. 

Bien que cette forme soi t exclusivement miocene, il est necessaire de 
la mentionner parce qu'eile est a l'origine de la plupart des citations de 
N. limatus et, plus rarement de N. prismaticus, dans divers horizons du 
Miocene moyen, et surtout superieur, d'Europe occidentale et orientale. 
De plus, une forme scaldisienne, dont nous traiterons ci-apres, semble lui 
etre etroitement apparentee. 

Nous jugeons utile de figurer a nouveau un individu de Pontlevoy 
(Pl. V, fig. 10; n° 5661 I. S. T.) pour en permettre la comparaison avec 
un fossile du Tortonien d'Enzesfeld (Bassin de Vienne) qui avait ete 
identifie a N . limatus par HOERNES et AVINGER (1882, pl. XIII, fig. 2). 
Grace a l'obligeance du Dr. w. BALUK, de l'Universite de Varsovie, nous 
possedons maintenant trois individus de ce taxon, provenant du Torto
nien inferieur (Badenien) de Korytnika (Pologne) . 

Nassarius spectabilis differe nettement de N. limatus par la protoconque 
et par la presence des varices. Par contre, la disposition de l'ouverture 
est presque identique et la sculpture peu differente. Les deux taxa sont 
vraisemblablement dans la meme lignee. Nassarius spectabilis ne parait 
Jamais depasser une hauteur totale de 19-20 mm. 

16. - Nassarius spectabilis vandewouweri (GLIBERT, 1959) 
(Pl. II, fig. 5; pl. VI, fig. 7, 8) 

Nassa pygmaea NY.sT, P. H. , 1878 (non LAMARCK), pl. II, fig. 8 (ex 
fig. n° 4358 I. S. T.). 

Hinia (Uzita) vandewouweri GLIBERT, M ., 1959, p. 23, pl. III, fig. 17 
(holotype n° 5005 I. S. T.). 

Gi se ment et loc a lit e -types. 

Scaldisien (Sables du Luchtbal). - Loc. Austruweel, Bassin Van de 
Vin (Antwerpen, Belgique). 
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Gisement et localites du materiel etudie. 

Pliocene (Scaldisien inferieur). 

Belgique : Austruweel (Bassin Van de Vin), Oorderen (Port petro
lier 1949, prof. 9,75 m). 

Donnees numeriques. 

1.- Nombre d'exemplaires : n = 11. 

2. - Dimensions en millimetres : 

minim ales 
moyennes 
maxim ales 

3.- Indice h/H: 

M =59 %. 
Variation = 5 6,5 a 62,5 %. 

4. - Indice D/H : 

M =52%. 
Variation = 48 a 56,5 %. 

Description. 

H 

11,7 
15,6 
21,2 

h 

7,3 
9,2 

12,2 

D 

6,6 
8,0 

10,8 

Petite coquille turriculee, a galbe etroitement conique devenant par la 
suite plus ou mains nettement subcylindrace. Huit a neuf tours peu con
vexes, assez eleves, un peu etages par une suture profonde, non canali
ulee. 

Protoconque paucispiree, lisse, de contour naticiforme eleve, composee 
de 2 1/2-3 tours assez convexes, eleves, separes par une suture assez pro
fonde. Nucleus apical petit, un peu saillant. Chez le specimen figure, la 
hauteur atteint pres de 1 mm, Ia largeur environ 1,3 mm (Pl. II, fig. 5; 
n° 5682 I. S. T.). La sculpture de Ia teleoconque est tres faible au debut. 
Ses elements spiraux et axiaux semblent apparaltre simultanement mais 
taus nos individus sont plus ou mains corrodes, ce qui rend imprecise 
la limite protoconque-teleoconque. La sculpture axiale comporte 14-
16 cotes axiales presque droites, peu saillantes, a section arrondie, un 
peu plus etroites que leurs intervalles. Sculpture spirale tres delicate, com
portant sur les premiers tours 11-13 cordonnets tres fins, peu saillants, 
que separent des intervalles de largeur presque double. 

Ouverture ovale-arrondie, assez petite. Labre borde d'une varice plus 
ou mains large et epaisse. Souvent, une varice plus faible au tour prece
dent. lnterieurement, 10-12 lirations courtes, assez epaisses. Un pli parietal. 
Callus columellaire peu epais mais bien decolle et redresse dans la region 
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du canal. La corrosiOn de nos specimens nous empeche de preciser la 
sculpture de ce dernier. 

Discussion. 

Nous en connaissons une douzaine d'individus recoltes, soit dans les 
Sables du Luchtbal (ou Sables a Pseudamussium (Palliolum) gerardi) du 
Bassin Van de Yin, par Mr. VAND.EWOUWER; soit par le personnel de 
l'Institut, en 1949, a la base de ces memes Sables, a !'occasion du creuse
ment du Bassin des petroliers, a Oorderen pres Antwerpen (GLIBERT, M., 
1958, p. 2). Les cordonnets spiraux paraissent localement se dedoubler, 
nous discuterons plus en detail de ce phenomene a propos de l'espece 
suivante (p. 48) qui lui doit son nom specifique. 

Ces fossiles scaldisiens rappellent beaucoup par !'ensemble de leurs 
caracteres certains individus etroits de la population typique de N. specta
bilis, abondante dans les faluns pontileviens du Bassin de la Loire. Tou
tefois, nous n'avons pas vu dans cette population typique des individus 
aussi etroits que le specimen de N. vandewouweri dont nons avons figure 
Ia protoconque (Pl. VI, fig. 8; n° 5682 I. S. T .). D'autre part, nous ne con
naissons pas de specimen de N. vandewouweri aussi trapu que les indi
vidus courts de N. spectabilis s. s. de Touraine (GLIBERT, M., 1952, pl. X, 
fig. llb). 

En ce qui concerne la sculpture, la ressemblance entre N. spectabilis 
au sens propre (Pl. V, fig. 10; n° 5661 I. S. T.) et N. vandewouw·eri (Pl. VI, 
fig. 7; n° 5005 I. S. T.) pent etre considerable, mais les individus du second 
taxon sont generalement plus finement sculptes. 

La protoconque de N. vandewouweri a le meme nombre de tours que 
celle de N. ::.pectabilis s. s. et ses proportions sont peu differentes parce 
qu'elle est a Ia fois plus haute et plus large. Mais ses sutures sont plus 
profondes, ses tours plus hauts, plus convexes, mieux detaches, son nucleus 
apical un peu plus saillant, ce qui lui confere un profil sensiblement dif
ferent. 

Compte tenu des divers elements et de leur variabilite, il nous semble 
que ces deux taxa sont etroitement apparentes et nous donnons a N. van
dewouweri le statut de sous-espece de N. spectabilis. 

Nous connaissons une coquille unique recueillie dans le gravier de base 
du Merxemien, au Bassin America (Antwerpen) (GLIBERT, M ., 1958, p. 2), 
mais qui pourrait etre remaniee d'un horizon sous-jacent. Cet individu, 
qui se rapproche egalement de N. spectabilis, s'ecarte de Ia race vande
wouweri par ses huit cordons spiraux epais et presque jointifs et rappelle 
assez certains individus a 20 cotes axiales de la population typique de 
N. spectabilis. Cet exemplaire possede une large varice au labre et deux 
autres, plus etroites mais plus saillantes, au penultieme tour. II se rat
tache peut-etre a l'espece suivante. 
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17. - Nassarius anomalus (HARMER, 1914) 
(Pl. II, fig. 6; pl. VI, fig. 9, 10) 

51, 4 

Nassa limata HARMER, F. W., 1914-1925, t. I, fasc. 1, 1914, p. 69 (pars, 
non DESHAYES), pl. IV, fig. 1 (non fig. 2 = N. limatus). 

Nassa limata var. anomala HARMER, F. W., 1914-1925, t. I, fasc. 1, 1914, 
p. 70, pl. IV, fig. 3. 

Hinia (Uzita) limata GuBERT, M., 1963, p. 116 (pars; seulement les indi
vidus du Scaldisien). 

Gisement et loca l ite-types. 

<< Red Crag : Little Oakley » . 

Gisement et localit es du mat erie l etudie. 

Pliocene (Scaldisien). 

Grande-Bretagne. 
Coralline Crag : Boyton marshes, Orford Castle. 
Red Crag : Waldringfield, Walton. 

Donnees numeriques. 

Nous donnons ci-dessous les dimensions principales (mm) et les indices 
h!H et D/H (%) des sept exemplaires entiers de la collection. 

No H h h!H D D/ H Ex. fig. 

1 14,6 9,3 63,7 8,3 56,8 
2 13,5 8,8 65,2 8,0 59,3 n° 5684 I. S. T. 
3 13,2 8,2 62,1 7,3 55,3 
4 12,7 8,2 64,6 7,2 56,7 
5 12,1 7,7 63,6 7,0 57,9 n° 5683 I. S. T. 
6 11,8 7,3 61,9 6,8 57,6 
7 11,2 7,4 66,1 6,7 59,8 

Un autre individu, du Crag corallin de Orford, devait mesurer, intact, 
environ 16 mm de hauteur totale et 8,5 mm de diametre au dernier tour, 
proportions semblables a celles de l'holotype figure. 

Description. 

Petite coquille turriculee, conique, courte, a sommet pointu, a dernier 
tour grand et dilate, composee de sept a huit tours convexes, peu eleves, 
etages. 

Protoconque paucispiree, lisse, naticiforme, composee de deux tours 
assez eleves et convexes, separes par une suture peu profonde. Nucleus 

II 



51, 4 DE NASSARIUS CLATHR ATUS (BORN, 1778) 47 

apical assez petit, non sa illant. La protoconque figuree mesure environ 
0,65 mm de hauteur et 0,9 mm de largeur maximale, elle est separee de 
Ia teleoconque par un sillon assez net. Autant que l'etat du test permette 
d'en juger, Ia sculpture de Ia teleoconque debute par de tres faibles cor
dons spiraux (Pl. II, fig. 6; n° 5683 I. S. T .) . 

La sculpture de Ia teleoconque est axiale et spirale. La sculpture axiale 
est composee de 15-17 cotes assez fines, peu saillantes, presque droites, de 
largeur egale a Ia moitie environ de leurs intervalles. Sculpture spirale 
composee de 12-16 cordonnets arrondis, etroits, presque jointifs, a peine 
saillants et qui escaladent les cotes sans epaississement notable. 

Ouverture arrondie. Labre assez epais mais sans varice externe, ren
force par neuf nodules internes. Un pli parietal. Callus columellaire rela
tivement epais, bien detache dans Ia region du canal qui est nettement 
devie vers l'exterieur. 

Di sc ussion . 

Cette espece du Scaldisien de Grande-Bretagne a presque les memes 
proportions que N. spectabilis spectabilis , du Miocene; mais son contour 
est bien different (Pl. VI, fig. 9; n° 5683 I. S. T.) . Elle est plus regulie
rement conique, !'angle de sa spire est plus ouvert et son dernier tour est 
plus globuleux. D'autre part, N. anomahts ne possede pas les varices 
epaisses qui carac terisent N. sp·ectabilis s. s. et Ia race vandewouweri du 
Pliocene des environs de Antwerpen. La pro toconque de N. anomalus 
ressemble beaucoup a celle de N. SfJectabilis vandewouweri mais elle est 
moins haute, moins large, sa suture est moins profonde et elle comporte 
un demi-tour en moins. 

Cette espece avait ete identifiee par F. W. HARMER avec N. limatus 
(DESH YES in LAMARCK, 1844) dont elle s'ecarte absolument par sa pro
toconque etroite et relativement hau te. Mais le meme auteur avait pro
pose, pour certains individus du Crag de Little O akley, equivalent stra
tigraphique des Sables d'Austruweel (GLIBERT, M., 1957, p. 12), une 
variete anomala qu'il caracterisait par !'anastomose des cordons spiraux 
et leur dedoublement partie!, a insi que par )'obliteration de certaines 
cotes axiales. Nous utilisons ici le meme terme, mais avec une valeur 
specifique pour designer ce taxon du Scaldisien anglais assimile, a tort, 
a N. limatus. 

En effet, !'etude du materiel dont nous avons pu disposer revele que le 
terme anomala ne designe pas une variete mais une particularite acciden
telle que des conditions particulieres de fossilisation ont rendue particu
lierement apparente. Des conditions analogues d'usure et de corrosion 
du test ont produit des phenomenes semblables, mais d'une intensite 
generalement moindre, dans d'autres gisements et chez des especes ne 
presentant entre elles aucun lien de parente probable. En fait, le pheno
mene s'observe, sporadiquement, chez la plupart des especes citees dans 
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cette note, mais surtout chez N. spectabilis vandewouweri et N. ligusticus 
des Sables du Luchtbal, horizon qui correspond grosso-modo au Crag de 
Boyton (GLlBERT, M., 1957, p. 10). 

Dans certains etats d'usure, et surtout d'alteration chimique, les cordons 
spiraux peuvent apparaitre dedoubles sur une distance variable et para!tre 
ensuite s'anastomoser. L'usure entame necessairement les parties saillantes 
avant leurs intervalles. L'aspect du cordon, ou de Ia cote, est alors celui 
que presenterait un cylindre creux dont Ia surface abrasee revelerait le 
vide interne. Un Stade plus avance amene Ia disparition plus ou mains 
totale de Ia partie en relief. 

Cependant, une coupe a travers le test d'une coquille intacte montre 
que les elements saillants sont effectivement pleins et non creux. Mais elle 
revele aussi que Ia couche mediane du test penetre a l'interieur des cotes 
et des cordons. Or, l'on observe aussi que cette couche mediane, qui 
normalement n'entre jamais en contact avec les agents exterieurs, a une 
structure mains compacte que Ia couche externe et offre probablement 
de ce fait une moindre resistance a Ia corrosion. En effet, si l'on procede 
ensuite a un polissage trop brutal de Ia coupe, l'on constate aisement un 
arrachement partie! de cette couche mediane et Ia creation de vides en 
rapport avec les ornements externes ou internes, aussi bien les lirations 
du labre que les cordons spiraux. Une etude plus poussee de ce sujet 
serait d'un grand interet mais nous ne pouvons l'entreprendre ici. 

11 se produit un phenomene semblable au voisinage du bord libre de 
l'ouverture. Les gros cordons transverses qui precedent une apparente 
dilatation terminale du Jahre (qualifiee par HARMER de varice) sont en 
realite la consequence de Ia disparition des couches externes de la coquille. 
En fait, les soi-disant cordons transverses sont les intervalles des denti
culations du labre. Ce phenomene est clairement visible sur la figure ori
ginale (HARMER, F. W., loc. cit., pl. IV, fig. 3) (voir aussi Pl. VI, fig. 10; 
11° 5684 I. S. T.) . 

De meme, nous avons parfois observe que sur Ia base, ou les cordons 
spiraux sont habituellement plus fins et plus largement espaces, il peut 
arriver que !'erosion fasse apparaitre des bandes plates, de tres faible 
relief, separees par des rigoles etroites. Les bandes plates sont en fait les 
intervalles et les rigoles occupent au contraire !'emplacement des anciens 
cordons saillants. La sculpture se trouve ainsi en quelque sorte inversee 
et cette apparence peut etre particulierement trompeuse. 

18. - Nassarius scaldisianus nov. sp. 
(Pl. II, fig. 7; pl. V, fig. 11) 

Nassa prismatica NYST, P. H., 1878 (non BROCCHI, 1814), pl. II, fig. 10. 
Nassa serrata HARMER, F. W., 1914-1925, t. I, fasc. 1, 1914, p. 70 (pars, 

non BROCCHI), pl. III, fig. 6. 

I I 
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Hinia (Uzita) serrata GLIBERT, M., 1958, p. 15 (non BROCCHI); 1959, 
p. 23, pl. III, fig. 16 a, b. 

H o 1 o t y p e. - N° 5002 I. S. T., Scaldisien (Sables du Luchtbal), Loc. 
Austruweel (Bassin Van de Vin). - GLIBERT, M., 1959, pl. III, fig. 16a 
(sous le nom de Hinia (Uzita) serrata, non BROCCHI). 

Par at y p e. - N° 4365 I. S. T., Scaldisien s.l., Loc. Zwyndrecht. -
NYST, P. H., 1878, pl. II, fig. 10 (sous le nom de Nassa prismatica, non 
BROCCHI). 

P a r a t y p e . - N° 5003 I. S. T., Scaldisien (Sables du Luchtbal), Loc. 
Austruweel (Bassin Van de Vin). - GLIBERT, M., 1959, pl. III, fig. 16b 
(sous le nom de Hinia (Uzita) serrata, non BROCCHI). 

D e r i v a t i o n o m i n i s . - D'apres le gisement-type. 

Gisement et localit es du materiel etudie. 

Pliocene (Scaldisien). 

Belgique : Antwerpen (Bassin Africa et America), Austruweel 
(Bassin Van de Vin, Bassin Canal 1927, Nouvelles cales seches 
1928), Oorderen (Ecluse Baudouin, Bassin du port petrolier 
1949). 

Donn ees numeriques. 

1. - Nombre d'exemplaires mesures n = 36. 

2. - Dimensions en millimetres : 

mini males 
moyennes 
maximales 

3.- Indice hJH: 

M = 66,5 %. 
Variation = 62 a 75 %. 

4. - Indice D/H : 

M = 58,5 %. 
Variation = 54,5 a 65,5 %. 

Description. 

H 

10,7 
19,1 
25,5 

h 

8,0 
12,7 
16,0 

D 

7,0 
11,1 
13,9 

Coquille a galbe conique moderement large, composee de huit a neuf 
tours peu convexes, assez eleves, separes par une suture lineaire peu pro
fonde, un peu etages par une tres etroite rampe fa iblement convexe. 

Protoconque paucispin~e, lisse, naticiforme, composee de 2 1/ 2 tours peu 
eleves, moderement convexes, separes par une suture peu profonde. 
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Nucleus apical petit, bien enrou le, a peine saillant. La protoconque de 
l'holotype mesure environ 0,6 mm de haut et a peine plus de 1 mm de 
largeur. La scu lpture de Ia teleoconque debute par de fins cordons spi
raux, sans sculpture axiale et Ia limite protoconque-teleoconque est de ce 
fait parfois imprecise (P l. II, fig. 7; n° 5002 I. S. T.). 

Le restant de la teleoconque porte une sculpture axiale et une sculpture 
spirale peu vigoureuses. Sur le dernier tour, Ia sculpture axia le comporte 
de 18 a 25 cotes presque droites, peu saillantes et peu epaisses, egales a 
leurs intervalles. La sculpture spirale de l'avant-dernier tour comporte 
8-10 cordons rubanes assez etroits, egaux a leurs intervalles, peu saillants 
et souleves en nodosites obtuses au passage des cotes, tout au moins au 
voisinage de Ia suture superieure. Chez l'holotype, nous avons compte 
successivement 17, 17, 19, 18 et 22 cotes a partir du sommet (Pl. V, fig. 11). 

Ouverture ovale-arrondie. Labre mince, taille en biseau. Faible tendance 
a Ia formation d'une varice terminale peu epaisse chez les adultes. Labre 
interieurement renforce par une quinzaine de fines lirations internes. Un 
pli parietal peu epais. Columelle profondement excavee. Callus columel
laire peu epais mais bien detache et releve, perpendiculairement au plan 
de l'ouverture, dans Ia region qui Ionge le canal. Ce dernier orne de fins 
cordonnets spiraux, habituellement plus marques que les crans de crois
sance. 

Discu ss ion. 

Cette espece etait connue du Scaldisien d' Angleterre, Belgique et Pays
Bas sous le nom de N . serratus (non BROCCHI). Dans le Scaldisien des 
environs de Antwerpen, elle est peu abondante mais elle a ete recoltee 
depuis Ia base (Sables du Kattendyk) jusqu'au sommet (Sables d'Austru
weel) (GLIBERT, M., 1958, p. 15). En Angleterre, F. W. HARMER ne Ia 
signale que dans le Crag de Little Oakley, qui est ]'equivalent approxi
matif du dernier niveau (GL1BERT, M., 1957, p. 12). 

Nassarius serratus (BROCCHI, 1814), du Pliocene mediterraneen (p. 30) 
a le sommet plus pointu, un galbe plus largement conique et moins etage, 
une protoconque presque aussi haute que large. 

Un autre fossile du Pliocenr mediterraneen, generalement confondu avec 
N. serratus et que nous avons decrit plus haut (p. 32) sous le nom de 
N. pseudoserratus nov. sp. ressemble davantage a N . scaldisianus mais 
possede une protoconque a nucleus gros, irregulier et excave, des tours 
de spire plus convexes et un callus columellaire plus mince et etroitement 
applique dans route son etendue. 

Nassarius scaldisianus, qui presente souvent des traces de renflement 
externe du labre, nous semble avoir plus d'affinites avec N. spectabilis 
(NY.sT, 1843) et sa race pliocene vandewouweri (GLIBERT, 1959), mais en 
differe par sa taille plus grande d'un quart, ses costules axiales plus minces 
et plus nombreuses, ses cordons spiraux plus espaces et sa protoconque 
bien plus basse. 

II 
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19. - Nassarius prismaticus (BRoccHI, 1814) 
(Pl. II, fig. 8; pl. V, fig. 9; pl. VI, fig. 2-5) 

51 

Buccinum prysmaticum BROCCHl, G., 1814, p. 337, pl. V, fig. 7 ( = prisma-
ticwn). 

Nassa prysmatica, BELLARDI, L., 1882, p. 71, pl. V, fig. 1 a, b. 
Nassa (Uzita) prismatica, CoSSMANN, M., 1901, p. 206, pl. IX, fig. 4, 5. 
Nassa prismatica, HARMER, F. W., 1914-1925, t. I, fasc. 1, 1914, p. 65, 

pl. III, fig. 1, 2. 
? Nassa (Hima) limata RuGGIERI, G., BRUNO, F. et CuRTI, G., 1959 (non 

DESHA YES), p. 56, pl. 13, fig. 76 '' . 
Nassa (Hima) limata prysmatica, RuGGIERI, G., BRUNO, F. et CuRTI, G., 

1959, p. 56, pl. 13, fig. 77, 78. 
Hinia (Uzita) prysmatica, GLTBERT, M., 1963, p. 116. 

Gisement et localite-types. 

<< Fossile a Malamerenda nel Senese e nel Piacentino ». 

Gisements e t localites du materiel etudie. 

Pliocene. 

Plaisancien-Astien. 

Algerie : Oued Nador. 

France : Cannes, Moulin de l'Abadit pres Pegomas, Perpignan. 
Italie : Albenga, Asti, Berardenya, Bolognese, Castelarquato, Castel-

viscardo, Certaldo, Limite (Empoli), Lucardo, Monte-Mario, 
Orciano, Piacenza, Pisa, Riluogo (Siena), San Miniato, Val 
d'Andona, Val d'Elsa, Zappolino. 

Sicile : Altavilla. 

Redonien. 
France : Le Bosq d'Aubigny (Manche). 

Donnees numeriques. 

1. - Nombre d'exemplaires mesures n = 80. 

2. - Dimensions en millimetres : 

minimales 
moyennes 
maxim ales 

H 

13,0 
26,8 
38,2 

h 

8,0 
16,2 
21,4 

D 

7,5 
15,0 
19,4 

('' ) A notre avis, Ia figure que ces auteurs donnent comme etant N limatus, represente 
en realite N. prismaticus, vu le nombre eleve de tours et le sommet pointu. 
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3. - Indice h/H : 

M = 60,66 % (de 59,8 a 61,5). 
(T = 2,554 ± 0,136. 
m = 0,286 ± 0,015. 
v = 4,21 ± 0,22. 

4. - Iodice D/H : 

M = 56,34 % (de 55,7 a 57,0). 
(T = 2,012 ± 0,107. 
m = 0,225 ± 0,012. 
v = 3,57 ± 0,19. 

Description. 

51, 4 

Coquille turriculee de grande taille composee de 10-11 tours convexes, 
peu e!eves, un peu etages. 

Protoconque paucispiree, lisse, formee de deux tours convexes, separes 
par une suture peu profonde. Son premier tour est bas mais presque aussi 
large que Ie second, qui est assez eleve. Nucleus apical assez gros, peu 
enroule, non saillant. La protoconque figuree mesure un peu plus de 
0,7 mm de hauteur et environ 0,85 mm de diametre maximal; son indice 
hp/ dp est done voisin de 85 % tandis qu'il est de 55 % seulement chez 
N. limatus (Pl. II, fig. 8; n° 5657 I. S. T.). 

Chez N. prismaticus, les proportions varient a peu pres dans les memes 
limites que chez N. limatus (DESHAYES in LAMARCK, 1844) mais Ia taille 
maximale est encore un peu plus forte (probablement environ 40-41 mm 
pour Ia hauteur totale). La variete longue de N. prismaticus a un indice 
h/H moyen de 55-56 % et un indice moyen D/ H voisin de 51-52 % 
(Pl. VI, fig. 2; n° 5655 I. S. T.). Ces memes indices s'elevent respectivement 
a 63-64 % et 59-60 % pour la variete courte de Ia merne espece (Pl. VI, 
fig. 3; n° 5656 I. S. T.). Mais un galbe aussi court et aussi large que Ia 
figure originale est tout a fait exceptionnel et nous n'avons vu dans les 
collections de l'Institut qu'un seul individu, tres jeune (H = 14,5 mm), 
de 1' Astien d'Orciano, dont les indices soient comparables (h/H = 69 %; 
D/H = 64 %). 

Le Dr. G. PTNNA (Museo Civico di Storia Naturale, Milano) a eu l'ama
bilite de nous donner les photographies des dix exemplaires originaux de 
N. prismaticus (n° CBR 1015). Le materiel original montre une grande 
variabilite dans Ia forme generale. Nous avons designe comme lectotype 
l'individu le mieux conserve (Pl. VI, fig. 5). 

Les cotes axiales sont plus epaisses, plus saillantes et mains nombreuses 
que celles de N. limatus. Nous en comptons generalement 14-16 (mini
mum 13, maximum 20) sur le dernier tour des adultes . Sur notre plus 
grand individu, nous avons compte successivement 10, 10, 9, 10, 11, 12, 
13, 13 et 15 cotes axiales a partir du sommet. Une variete recoltee en 
1898 par le general DE LAMOTHE, dans le Pliocene de Ia vallee du Nador 

'' 
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(Algerie) a de 16 a 22 cotes axiales sur son dernier tour (Pl. VI, fig. 4; 
n° 5658 I. S. T.). 

Les cordons spiraux sont rubanes, un peu plus saillants et un peu plus 
espaces que ceux de N. limatus, mais il y a une variabilite etendue et les 
cordons peuvent devenir plus larges que leurs intervalles. Les deux cor
dons les plus proches de la suture superieure des tours sont plus faibles 
et plus rapproches que les autres. 

Les caracteres de l'ouverture sont les memes que chez N. limatus, en 
particulier le callus columellaire bien detache dans la region du canal. 
11 existe toujours un pli parietal mais aussi parfois des nodosites columel
laires faibles et irregulieres qui rappellent un peu celles de N. clathratus. 
Le canal, court et droit, est separe de la base du dernier tour par une large 
et profonde rigole. II est orne de cordons spiraux bien visibles. 

Di scussion. 

Parmi les vingt taxa etudies dans la presente note, N. prismaticus 
(BRoccm, 1814) est tres certainement celui qui offre le plus de similitudes 
avec N. fimatus (DESHAYES in LAMARCK, 1844) et qui a d'ailleurs ete le 
plus souvent confondu avec ce dernier. En fait, le seul caractere differentiel 
reellement sur et constant est la forme de la protoconque. Mais sur ce 
point, aucune confusion n'est possible entre les deux especes et ce carac
tere avait deja ete tres nettement precise par L. BELLARDI des 1882 (loc. 
cit. p. 72). C'est encore le meme auteur qui a donne la premiere figuration 
correcte (1882, pl. V, fig. 1) de !'habitus le plus courant de N. prismaticus 
dont la figure originale represente une variete fort rare, rappelant par 
le contour N. clathratus (BoRN, 1778). 

Ainsi que l'un de nous (GLIBERT, M., 1963, p. 116) l'a signale prece
demment, N. prismaticus existe dans le Pliocene du domaine atlantique 
mais il y es t fort rare. Nous en connaissons deux individus authentiques 
recoltes dans le Redonien du Bosq d'Aubigny (Manche, France) 0\\ l'espece 
se trouve en compagnie de nombreux individus de N. reticosus (SOWERBY, 
1818) (GLIBERT, M ., 1963, p. 117; BREBlON, Ph., 1972, p. 22). Une 
coquille du Crag de Little Oakley, identifiee a N. prismaticus par IssEL 
et figun!e comme telle par F. W. HARMER (1914-1925, t. I, pl. III, fig. 1) 
nous semble etre effectivement un specimen authentique de l'espece de 
BRoccm. Mais cette derniere n'a pas encore ete rencontree dans le Scal
disien de la Belgique; la coquille figuree sous ce nom par P. H. NYST en 
1878 est notre N. scaldisianus (voir p. 48). 

Quant a la coquille du Miocene superieur de Gram (Danemark) qui a 
ete figuree par L. B. RASMUSSEN (1956, p. 73, pl. VII, fig. 1 a, b) sous le 
nom de Nassa (Uzita) prismatica, elle se confond en realite avec N. con
tortus (DUJARDIN, 1837) dont nous avons deja discute a propos de N. bru
gnonis (voir p. 17) . De meme, l'un des deux fossiles figures comme 
« Nassa >> prismatica par M . GLIBERT (1952, pl. X, fig. 9c) est un N. con
tortus du Pontilevien de la Touraine, tandis que l'autre (1952, pl. X, 
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fig. 9 a, b) est un authentique N. prismaticus, mais d'origine incertaine, 
ainsi qu'il a deja ete indique precedemment (GLIBERT, M., 1963, p. 116). 

Nous discuterons maintenant de Ia possibilite de !'existence de N. pris
maticus a l'epoque actuelle. En effet, il convient de rappeler qu'il a ete 
signale comme vivant dans l'Adriatique par G. BROCCHI (1814, p. 338) 
et nous en connaissons (ex. call. T. A. di MoNTEROSATO) un specimen 
certain, et apparemment recent, qui proviendrait de Chioggia sur 1' Adria
tigue (pres Rimini). Les dimensions de notre individu sont : 

Hauteur totale H en millimetres = 31,4. 
Hauteur aperturale du dernier tour = 19,0. 
Diametre maximal du dernier tour = 18,8. 
Indice hauteur aperturale/hauteur totale = 60 % . 
Indice diametre/hauteur totale = 60 %. 
Nombre total de tours de spire = 10 112. 

L'etiquette originale de T. A. di MoNTEROSATO mentionne : << Nassa 
robusta Monts. Chioggia !! (Adriatico) , et, d'une autre ecriture, << N. 
limata CHEMNITZ var. » . La meme bolte contenait trois coquilles : 1° le 
N. prismaticus qui sera decrit ci-dessous; 2° un individu authentique de 
N. limatus tout aussi caracterise; 3° un specimen de N. miga; a notre 
connaissance, ce dernier n'a encore jamais ete signale dans le domaine 
mediterraneen et il faudrait d'autres recoltes avant de confirmer cette 
presence. Voici Ia description de N. prismaticus de Chioggia (Pl. V, fig. 9). 

D e s c r i p t i o n (individu recent). 

La coquille est conique allongee, composee de 10 1/ 2 tours convexes, 
etages, separes par une suture profonde un peu canaliculee. 

La protoconque est bien developpee en hauteur, composee de deux tours 
lisses, bien convexes, separes par une suture peu profonde. Le premier 
tour est assez plat mais presque aussi large que le second, assez eleve, et 
la protoconque est identique a celle de l'individu fossile figure (n° 5657 
I. S. T.; pl. II, fig. 8). 

La sculpture de la teleoconque comprend des cotes axiales et des cor
dons spiraux qui debutent en meme temps et sont d'abord tres faibles, 
ce qui rend assez imprecise la limite exacte de la protoconque. 

Les cotes axiales, Iegerement prosoclines, sont arrondies, espacees, les 
intervalles generalement plus larges que les cotes. Le nombre de ces cotes 
passe de 10 sur les premiers tours jusqu'a 18 sur le dernier, elles depassent 
Ia suture qui ainsi paralt crenelee. 

Le nombre de cordons spiraux passe de 8 sur le premier tour jusqu'a 
11 sur l'avant-dernier et 19 sur le dernier. Ils sont etroits, peu arrondis, 
bien espaces par des intervalles presque aussi larges que les cordons. Un 
ou deux cordons subsuturaux sont plus etroits que les autres et sur la 
partie basale du dernier tour, les cordons s'espacent plus largement. Les 
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intervalles entre les cordons montrent parfois une fine stnatwn spirale 
et tout le test une plus forte striation axiale de croissance. Le canal est 
court, separe du restant du dernier tour par une forte rainure et reconvert 
de 8-9 cordons spiraux ainsi que de stries de croissance. 

L'ouverture est largement ovalaire. Le labre, depourvu de bourrelet 
externe, est muni interieurement de 13 longues dents lamelliformes, minces 
et a peu pres equidistantes. Plus pres du bard libre, nous voyons 6 dents 
beaucoup plus courtes, quatre dans Ia partie superieure et deux dans Ia 
partie inferieure, qui alternent avec les dents longues. 

Le callus est peu large, detache sur toute sa longueur, mais surtout 
dans Ia partie columellaire, ou il forme une paroi redressee. 11 existe un 
long nodule parietal et, outre le pli basal de la columelle, il y a plusieurs 
autres nodules et plis sur les parties parietale et columellaire du callus. 

Remarque. 

Rappelons que N. prismaticus offre une tres grande ressemblance avec 
N. limatus mais en differe constamment par sa protoconque plus haute 
et plus etroite, par ses tours plus nombreux, plus convexes et plus etages, 
par sa suture plus profonde et souvent par son callus columellaire orne 
de nodules ou plis plus ou mains apparents. Ces differences avaient, pour 
la plupart, deja ete enumerees par L. BELLARDl (1882, p. 72) et il est 
surprenant que cet auteur n'ait pas reconnu la presence de N. limatus 
dans le Pliocene superieur de l'Italie, ou l'espece n'est cependant pas 
particulierement rare comme le montre notre liste de localites (p. 51). 
F. w. HARMER (1914-1925, t. I, fasc. 1, 1914, p. 70) a egalement montre 
que N. limatus et N. prismaticus ne sont nullement synonymes et cepen
dant l'erreur s'est perpetuee (Rossi-RONCHETII, C., 1952, p. 6; A. MALA
TESTA, 1960, p. 152). Il en resuite que, pratiquement, il ne peut etre fait 
usage des references bibliographiques relatives a ces deux especes sans 
examen du materiel concerne, tant les confusions ont ete nombreuses, 
parfois meme avec N. denticulatus. Celui-ci differe de N. prismaticus par 
son callus columellaire etale dans sa partie superieure, par sa protoconque 
a tours mains convexes et de contour plus conique, par ses quelques 
cotes axiales concaves au debut de Ia teleoconque et par son labre muni 
d'un bourrelet externe. 

G. BROCCHI (1814, p. 338) a signale qu'il possedait un exemplaire 
recent de N. prismaticus provenant de I' Adriatique et orne d'une large 
bande brune. E. VON MARTENS (1876, p. 241) en conclut que G. BROCCHI 
identifie ainsi lui-meme son espece avec N. limatus dont les grands indi
vidus recents, communs dans l'Adriatique, presentent en effet ce carac
tere de coloration. Malheureusement, l'exemplaire que nous avons decrit 
plus haut, et qui proviendrait de l'Adriatique, est trop decolore. Nean
moins, il n'est nullement impossible que BROCCHI ait ree!lement dispose 
d'un exemplaire recent de N. prismaticus. Seul l'examen de son specimen 
aurait perrnis de trancher cette question de faqon definitive, mais notre 
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exemplaire constitue un argument en faveur de !'opinion de G. BROOCHI. 
Malheureusement, le Dr. G. PINNA nous a informe que le specimen recent 
signale par G. BROCCHI n'a pas ete retrouve. 

20. - Nassarius reticosus (SowERBY, 1815) 
(Pl. II, fig. 9; pl. VI, fig. 6) 

Buccinum reticosum SOWERBY, J., 1815-1818, p. 17, pl. CX, fig. 2. 
Hinia (Uzita) reticosa var. costata, GuBERT, M ., 1963, p. 117. 
Hinia (Uzita) reticosa, BREBION, Ph., 1972, p . 22. 

Gisement et localite - types . 

Holywell. 

Gisement et localite du materiel etudie. 

Pliocene (Redonien). 

France : Le Bosq d'Aubigny (Manche) . 

Des c rip t ion (valable pour cette population). 

La coquille que nous figurons n'est pas adu!te mais c'est le plus grand 
specimen intact dont nous disposions. La protoconque paucispiree, lisse, 
comporte deux tours. Sa hauteur est d'environ 0,65 mm et sa largeur 
maximale d'environ 1,1 mm; ses proportions sont done a peu pres les 
memes que chez N. scaldisianus, mais ses tours sont mains convexes, sa 
suture plus profonde, son nucleus apical plus gros et plus saillant (Pl. II, 
fig. 9; n° 5659). Le sommet etant un peu corrode, Ia limite protoconque
teleoconque est un peu indecise. La teleoconque comporte sept tours 
eleves, tres peu convexes, separes par une suture peu profonde. 

L'individu figure (Pl. VI, fig. 6; n° 5659) a une hauteur totale de 
32,5 mm et Ia hauteur aperturale de son dernier tour atteint pres de 
20 mm. Le diametre maximal au dernier tour est de 16 mm. A en juger 
par certains de nos exemplaires incomplets, nous estimons que Ia hauteur 
maximale devait etre voisine de 44-45 mm et le diametre basal de 22-
23 mm pour un nombre total de 11-12 tours de spire. 

Cotes axiales presque droites, epaisses, assez saillantes. Sur les six pre
miers tours de Ia teleoconque de l'individu figure, nous avons compte 
successivement, a partir du sommet, 15, 12, 13, 11, 10 et 12 cotes. Sur 
le dernier tour, leur nombre para1t varier entre 11 et 14 sur nos echan
tillons. 

Les cordons spiraux, une dizaine sur l'avant-dernier tour, sont d'abord 
simples, rubanes, assez larges, fort peu saillants. Les trois cordons les plus 
proches de Ia suture superieure etant nettement plus faibles et plus rap-

II 
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proches. lis escaladent les cotes sans former de nodosites notables. Vers 
le quatrieme-cinquieme tour de Ia teleoconque, il apparait dans chaque 
intervalle des cordons primaires un cordonnet intercalaire beaucoup plus 
fin. Ce phenomene semble se retrouver chez toutes les variations de 
N. reticosus. 

Ouverture ovalaire. Labre moderement arque. Columelle profondement 
excavee. Labre mince, taille en biseau, non epaissi a l'exterieur mais muni 
a l'interieur d'une vingtaine de tres fines et longues lirations qui se ter
minent a courte distance du bord libre par un faible renflement. Un fort 
pli a Ia base de Ia columelle mais aucune trace de pli parietal. Callus 
columellaire extremement mince et tres etroitement accole a Ia surface 
du dernier tour dans toute son etendue. II n'y a pas de sillon bien marque 
entre le dernier tour et Ia naissance du canal. Ce dernier porte de vigou
reux crans de croissance et seulement des traces de cordonnets spiraux. 

Discussion. 

Nassarius reticosus est une espece abondante et tres repandue dans tous 
les Crags anglais (HARMER, F. W., 1914-1925, t. I, fasc. 1, 1914, pp. 61-64, 
pl. III, figs. 4, 14-19; t. II, fasc. 1, 1920, pp. 517-519, pl. XLVI, figs. 1-11) 
ainsi que dans le Scaldisien-Merxemien de Ia Belgique (GLIBERT, M., 
1958, p. 15; 1959, p. 24) et des Pays-Bas (BEETS, C., 1946, p. 85). 11 se 
presente dans ces divers gisements avec une variabilite souvent conside
rable, tant pour le contour que pour Ia sculpture. Nous ne nous occupons 
ici que des individus, une vingtaine, qui nous sont connus du Redonien 
du Bosq d'Aubigny. Dans ce gisement, il a d'ailleurs ete identifie autrefois, 
le plus souvent, avec N. prismaticus (BRoocm, 1814) qui est authentique
ment represente dans le meme gisement mais y est infiniment moins 
commun. 

Nassarius reticosus et N. prismaticus se distinguent aisement l'tme de 
!'autre pa·r les particularites suivantes : 

1. - La protoconque de N. reticosus est un peu moms haute et sen
siblement plus large (Pl. II, fig. 9). 

2. - Sur les derniers tours de N. reticosus, un cordonnet spiral secon
daire vient s'intercaler habituellement entre chaque paire de cor
dons principaux. 

3. - Chez N. reticosus, le callus columellaire est bien plus mince et 
tres etroitement applique tandis qu'il est decolle et franchement 
souleve dans la region du canal chez N. prisnzaticus. 

4. - Nassarius reticosus ne possede ni pli parietal ni nodosites colu
mellaires, et son canal a des crans de croissance plus marques 
(Pl. VI, fig. 6). 

Nassarius reticosus est une espece plio-pleistocene apparemment loca
lisee au domaine atlantique. Nos individus du Redonien du Bosq d'Aubigny 
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se rattachent a Ia variete costata WooD, 1848 (HARMER, F. w., 1914-1925, 
t. I, fasc. 1, 1914, p. 63, pl. III, fig. 15), variete que nous connaissons aussi 
de taus les horizons pliod:nes des environs de Antwerpen. Mais F. W. HAR
MER (1914-1925, t. II, fasc. 1, 1920, p. 518, -pl. XLVI, fig. 8) a figure, du 
Bosq d' Aubigny, sous le nom de Nassa (Uzita ) aubignyensis, une autre 
variete de N. reticosus qui, d'apres sa figure originale, nous parait se 
confondre avec la variete elongata (SowERBY, 1815). Cette derniere, con
trairement a la variete costata, ne semble pas remonter dans le Merxemien 
de la Belgique (GLlBERT, M., 1963, p. 117). 

CONCLUSIONS 

Dans une precedente etude (W. ADAM et M. GLIBERT, 1974, p. 6), 
nous avons enumere les caracteres sur lesquels nous nous sommes bases 
pour la distinction des especes du « groupe » de Nassarius semistriatus 
(BRoocm, 1814) : 

la forme generale de la coquille et le nombre de ses tours de spire; 

Ia forme de Ia protoconque et le nombre de ses tours; 

Ia sculpture de Ia teleoconque, depuis son debut; 

Ia forme de l'ouverture, le callus columellaire et Ia denticulation du 
peristome; 

chez les specimens recents, en outre, le contour de l'opercule et Ia 
conformation denticulee au non de ses bards. 

Dans le pTesent travail, nous avons egalement tenu compte : 

de Ia disposition du callus columellaire, qui est soit applique contre 
Ia surface de l'avant-dernier tour et du canal, soit nettement detache, 
surtout dans sa partie basale; dans certaines especes, le callus est 
ornemente de nodules au de plis, en plus du pli parietal qui est gene
ralement present; 

de Ia presence d'un bourrelet (au varice) exterieur au Jahre et, dans 
quelques cas, d'autres varices; 

de l'ornementation du canal siphonal qui, en principe, se compose de 
cordons spiraux et de stries de croissance; chez certaines especes, ce 
sont les cordons spiraux qui predominent, alors que chez d'autres, ce 
sont les stries de croissance; en outre, le canal est le plus souvent separe 
du restant du dernier tour par une forte rainure, mais dans quelques 
cas, il n'y a pas une nette separation. 

Dans le << groupe ,, de N. semistriatus, !es protoconques montrent le 
plus souvent peu de differences. Par contre, chez les especes qui font !'objet 
du present travail, les caracteres de Ia protoconque se sont montres d'une 
importance essentielle. La negligence de ces caracteres est une des pnn
cipales causes de Ia confusion de plusieurs especes de ce groupe. 
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L'ornementation du debut de Ia teleoconque, soit axiale, soit spirale, 
soit les deux a Ia fois, est egalement importante, mais ne peut etre decelee 
que chez des coquilles en bon etat de conservation. 

II est evident que ce n'est que !'ensemble des caracteres enumeres qui 
permet d'identifier correctement les especes. 
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sperlingensis, Nassarius .............. . 
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subprismaticum, Buccimcm (b . Caesia) 
subprismaticus, Nassarius . 
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EXPLICATION DES PLANCHES HORS TEXTE 

PLANCHE I 

Fig. 1. - Nassarius clathratus (BoRN, 1778). 
Asrien, Loc. Lorgnone (Siena, Iralie). 
Ex. no 5652 I. S. T.; protoconque X 10. 

Fig. 2. - Nassarius ficaratiensis (MONTEROSATO, 1891). 
Sicilien, Loc. Ficarazzi (Sicile) . 
Metatype-topotype no 5662 I. S. T.; protoconque X 10. 

Fig. 3. - Nassarius sperlingensis nov. sp. . . . . . . . . . . . . . 
Sicilien, Loc. 5perlinga (Palermo, Sicile) . 
Holotype no 5663 I. S. T.; protoconque X 10. 

Fig. 4. - Nassarius brugnonis (BELLARD!, 1882). 
Tortonien, Loc. Saubrigues (Landes, France). 
Ex. no 5686 I. S. T .; protoconque X 10. 
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16 

Fig. 5. - Nassarius denticulatus (A. ADAMS, 1852) . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . ... 21 
Recent, Loc. Funchal (Madere), drag. 57 m; RICHARD, 22-II-1888. 
Protoconque X 10. 

Fig. 6. - N assarius emilianus (MAYER, 1872) . .. ... . 
Pliocene, Loc. ltalie. 
Ex. n° 5677 I. S. T.; protoconque X 10. 

Fig. 7. - N assarius bisotensis (DEPONTAILLIER, 1879). . .... ... . 
Plaisancien, Loc. Biot pres Antibes (A.-M., France). 
Metatype-topotype no 5675 I. S. T .; protoconque X 10. 

Fig. 8. - Nassarius semireticosus (ETHERIDGE et BELL, 1898). 
Scaldisien (?), Loc. Saint-Erth (Cornouailles, Angleterre). 
Ex. no 5669 I. S. T., topotype; protoconque X 10. 

24 

27 

29 

Fig. 9. - Nassarius serratus (BROCCHI, 1814). ... . .. . .. ... . . . . .. ... . .. ... ... 31 
Plaisancien, Loc. Moulin de l'Abadit pres Pegomas (A.-M., France). 
Ex. no 5670 I. S. T.; protoconque X 10. 

PLANCHE II 

Fig. 1. - Nassarius pseudoserratus nov. sp. 
Astien, Loc. Siena (ltalie) . 
Holotype no 5680 I. 5. T .; protoconque X 10. 

Fig. 2. - Nassarius ligusticus (BELLARD!, 1882). 
Astien, Loc. Val d'Eisa (ltalie) . 
Ex. n° 5681 I. S. T.; protoconque X 10. 

Fig. 3. - Nassarius limatus (DESHAYES in LAMARCK, 1844). 
Astien, Loc. Monte-Mario (ltalie). 
Ex. no 5649 I. S. T.; protoconque X 10. 

Fig. 4. - Nassarius spectabilis SfJectabilis (NYST, 1843). . ...... .. .. . 
Pontilevien, Loc. Pontlevoy (Bassin de Ia Loire, France) . 
Ex. no 5660 I. 5. T .; protoconque X 10. 

Fig. 5. - Nassarius spectabilis vandewouweri (GLIBERT, 1959). 
Scaldisien, Loc. Austruweel (Antwerpen, Belgique). 
Ex. no 5682 I. 5. T.; protoconque X 10. 
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Fig. 6. - Nassarius anomalus (HARMER, 1914) . 
Scaldisien, Loc. Orford Castle (Angleterre). 
Ex. no 5683 I. S. T.; protoconque X 10. 

Fig. 7. - Nassarius scaldisianus nov. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Scaldisien, Loc. Austruweel (Antwerpen, Belgique) . 
Holotype no 5002 I. S. T.; protoconque X 10. 

Fig. 8. - Nassarius prismaticus (BROCCHI, 1814). . . . 
Astien, Loc. Altavilla (Sicile). 
Ex. no 5657 I. S. T.; protoconque X 10. 

Fig. 9. - Nassarhts reticosus (SOWERBY, 1815). . . . . .. ..... . 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Redonien, Loc. Le Bosq d'Aubigny (Manche, France). 
Ex. n° 5659 I. S. T.; protoconque X 10. 

PLANCHE III 

1. - Nassarius clathratus (BORN, 1778). . .. 
Astien, Loc. Riluogo (Siena, Italie) . 
Ex. no 5651 I. S. T.; H = 33 mm, typique. 

2. - Nassarius clathratus (BoRN, 1778). . ..... 
Astien, Loc. Barcellona (ltalie) . 
Ex. no 5653 I. S. T.; H = 25,4 mm, var. 

3. - Nassarius clathratus (BORN, 1778) . . ..... 
Astien, Loc. Siena (Italie) . 
Ex. no 5654 I. S. T.; H = 23,2 mm, var. 

4. - Nassarius sperlingensis nov. sp. . ... .... . 
Sicilien, Loc. Sperlinga (Palermo, Sicile). 
Holotype no 5663 I. S. T .; H = 30,6 mm . 

. - Nassarius ficaratiensis (MONTEROSATO, 1891) . ... 
Sicilien, Loc. Ficarazzi (Sici le). 
Ex. no 5665 I. S. T.; H = 33,8 mm, var. 
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Fig. 6. - Nassarius ficaratiensis (MONTEROSATO, 1891). . .. ... . .. ... . . . . .. 10 
Sicilien, Loc. Ficarazzi (Sicile). 
Metatype-topotype no 5662 I. S. T.; H = 32,4 mm, typique, ~. 

Fig. 7. - Nassarius ficaratiensis (MONTEROSATO, 1891) . .. . . .. . . . . .. 11 
Jeune trouve dans Ia coquille ~ n° 5662 I. S. T., X 10. 
Ex. no 5664 I. S. T.; H = 2,7 mm. 

Fig. 8. - Nassarius scalaris (BORSON, 1825) .. .. .... . 14 
Astien, Loc. Asti (Italie). 
Ex. n° 5667 I. S. T .; H = 30,5 mm, typique. 

Fig. 9. - Nassarius scalaris (BORSON, 1825) ..... . 15 
Astien, Loc. Cas telarquato (ltalie). 
Ex. n° 5668 I. S. T.; H = 29,2 mm, var. 

Fig. 10. - Nassaritts d. subprismaticus (HOERNES et AUINGER, 1882). ... ... 18 
Tortonien, Loc. Lapugy (Bassin de Vienne) . 
Ex. n° 5688 I. S. T .; H = 18 mm. 
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DE NASSARIUS CLATHRATUS (BORN, 1778) 

PLANCHE IV 

1. - Nassarius brugnonis (BELLARD!, 1882). 
Tortonien, Loc. Saubrigues (Landes, France). 
Ex. no 5686 I. S. T.; H = 19,6 111111. 

2. - Nassarius brugnonis (BELLARD!, 1882). 
Tortonien, Loc. Montegibbio (Tortona, Italie) . 
Ex. no 5687 I. S. T.; H = 16,4 111111. 

3. - Nassarius denticulatus (A. ADAMS, 1852). . ..... 
Recent, Loc. Funchal (Madere). 
Drag. 57 111, RICHARD, 11-Il-1888; H = 20,8 111111. 
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Fig. 4. - Nassarius denticulatus (A. ADAMS, 1852). .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. 20 
Recent, Loc. Bane Seine, 185 111, Camp. Prince de Monaco, stat. 1034, 
33o47' N- 14o21' W; H = 25,9 111111, var. 

Fig. 

Fig. 

5. - Nassarius dentiwlatus (A. ADAMS, 1852). 
Recent, Loc. Inconnue. 
Lectotype (ici designe), B. M. N.H., Reg. no 197314; H = 20 111m. 

6. - Nassarius bisotensis (DEPONTAILLIER, 1879). .. . ...... 
Plaisancien, Loc. Biot pres d 'Antibes (A.-M., France) . 
Ex. no 5678 I. S. T .; H = 19,3 mm. 

Fig. 7. - Nassarius emilianus (MAYER, 1872). 
Astien ? Loc. ltalie. 
Ex. no 5677 I. S. T.; H = 18,7 111m, jeune. 

Fig. 8. - Nassarius emilianus (MAYER, 1872). 
Plaisancien, Loc. Piacenza (Italie). 
Ex. no 5673 I. S. T.; H = 29 111m, typique. 

Fig. 9. - Nassarius emilianus (MAYER, 1872). 
Astien, Loc. Zappolino (Italie) . 
Ex. no 5674 I. S. T.; H = 22 111111, var. 

Fig. 10. - Nassarius semireticosus (ETHERIDGE et BELL, 1898) .... 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Scaldisien ? Loc. Saint-Erth (Cornouaille, Angleterre). 
Ex. no 5669 I. S. T.; H = 32 mm, topotype. 

PLANCHE V 

1. - Nassarius serratus (BROCCHI, 1814). 
Astien, Loc. Orciano (ltalie). 
Ex. fig. no 5672 I. S. T .; H = 27 111111, typique. 

2 . - Nassarius serratus (BR'OCCHI, 1814). 
Plaisancien, Loc. Bolognese (ltalie). 
Ex. no 5671 I. S. T .; H = 25 mm, var. 

3. - Nassarius serratus (BROCCHI, 1814). 
Astien, Loc. Asti (Italie). 
Ex. no 5679 I. S. T.; H = 24,4 m111, var. interdentata. 

Fig. 4. - Nassarius pseudoserratus nov. sp. 
Astien, Loc. Siena (ltalie). 
Holotype no 5680 I. S. T.; H = 25 111m. 

Fig. 5. - Nassarius ligusticus (BELLARD!, 1882). 
Plaisancien, Loc. Albenga (ltalie). 
Ex. no 5676 I. S. T.; H = 26 m111. 
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6. - Nassarius fimatu s (DESHAYES in LAMARCK, 1844). 
Recent, Loc. Lagune de Venise (Adriatique), 
H = 39,2 mm. 

ded. COEN, 
39 

IV-1908, 

7. - Nassarius limatus (DESHAYES in LAMARCK, 1844). 
Sicilien, Loc. Palermo (Sicile). 
Ex. no 5647 I. S. T.; H = 26,8 mm, var. longue. 

8. - Nassarius limatlls (DESHAYES in LAMARCK, 1844). 
Sicilien, Loc. Ficarazzi (Sicile). 
Ex. no 5648 I. S. T.; H = 23 mm, var. courte. 

9. - Nassarius prismaticus (BROCCHI, 1814). . ........ ..... . 
Recent, Loc. Chioggia (Adriatique), ex coli. M. DI MoNTEROSATO; 
H = 31,4 mm. 

40 

40 

54 

Fig. 10. - Nassarius spectabilis spectabilis (NYST, 1843). . ...... . . 43 
Pontilevien, Loc. Pontlevoy (Bassin de Ia Loire, France). 
Ex. no 5661 I. S. T.; H = 18 mm. 

Fig. 11. - Nassarius scaldisian11s nov. sp. . .... . . .. .. . . . . 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Scaldisien, Loc. Austruweel (Antwerpen, Belgique) . 
Holorype no 5002 I. S. T.; H = 25,5 mm. 

PLANCHE VI 

1. - Nassarius fimatus (DESHAYES in LAMARCK, 1844). 
Astien, Loc. Monte-Mario (Italie). 
Ex. no 5649 I. S. T.; H = 25,5 mm, typique. 

2. - Nassarius prismaticus (BROCCHI, 1814). 
Astien, Loc. Asti (Italie). 
Ex. no 5655 I. S. T.; H = 38,2 mm, var. etroite. 

3. - Nassarius prismaticus (BROCCHI, 1814). 
Astien, Loc. Vol d'Andona (Italie). 
Ex. no 5656 I. S. T.; H = 32,5 mm, var. large. 

4. - Nassarius prismaticus (BROCCHI, 1814). 
Pliocene, Loc. Oued Nador (A lgerie). 
Ex. no 5658 I. S. T.; H = 33 mm, var. 

5. - Nassarius prismaticus (BROCCHI, 1814). 
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52 

52 
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52 
Pliocene, Loc. Malamerenda (Ita lie). 
Lectotype (ici designe), coli. BRoCCHI, Museo 
Milano (no CBR 1015); H = 46 mm. 
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Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

6. - Nassari11s reticosus (SowERBY, 1815). . ... . ...... . 
Redonien, Loc. Le Bosq d'Aubi gny (Manche, France). 
Ex. no 5659 I. S. T.; H = 32,5 mm, var. costata. 

7. - Nassarius spectabilis vandewouweri (GLIBERT, 1959). 
Scaldisien, Loc. Austruweel (Antwerpen, Belgique). 
Holotype no 5005 I. S. T.; H = 18,5 mm. 

8. - Nassarius spectabilis vandewouweri (GLIBERT, 1959). 
Scaldisien, Loc. Austruweel (Antwerpen, Belgique). 
Ex. no 5682 I. S. T.; H = 16,8 mm, var. 

9. - Nassarius anomalus (HARMER, 1914). . .. .......... . . 
Sca]djsien (Cor. Crag), Loc. Orford Castle (Angleterre). 
Ex. no 5683 I. S. T.; H = 12,1 mm. 

Fig. 10. - Nassarius anomalus (HARMER, 1914) . . .. .. ..... . . 
Scaldisien (Red Crag), Loc. Waldringfield (Angleterre). 
Ex. n° 5684 I. S. T.; H = 13,5 mm. 
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