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Résumé 

--- Des observations au microscope électronique à balayage ont été effectuees sur 
les coquilles de plusieurs espèces de Gastéropodes de l a  région de Roscoff : Pyra- 
midellidae, Odostomia acuta, 0 .  unidentata, 0 .  furri ta,  0 .  plicata, 0 .  scalaris, 
0 .  lukisi, Turbonilla crenata, T .  elegantissima, T .  innouata, Chrysallida decussafa, 
C .  excauata, C .  obtusa, C .  spiralis, Eualea obliqua ; Philinidae, Philine catena ; Retu- 
sidae, Refusa mammillata,  R.  fruncatula. 

La protoconque et les premiers tours de spire juvéniles sont plus particuliè- 
rement étudiés. .. 

Parmi les Pyramidellidae, nous avons séparé quatre  types de protoconques : 
- type A : protoconque sénestre, turriculée, axe d'enroulement perpendiculaire à 
celui de l a  téloconque ; présent chez Odostomia acuta, 0. nnidentata, 0 .  turrita, 
O. plicata et Turbonilla elegantissima, espèces à développement pélagique (ana- 
logue à celui de  O. acuta décrit par Thorson) ; 
- type B : protoconque sénestre, globuleuse et à enroiilement planorbiforme ; 
présent chez Turbonilla crenata, espèce à développement pélagique ; 
- type C : protoconque sénestre, apex masqué par le dernier tour de spire et avec 
une petite ornementation granuleuse, présent chez Evalea obliqzla, espèce à déve- 
loppement direct ou à très courte phase pélagique ; 
- type D : protoconque sénestre et lisse, apex masqué par le dernier tour de 
spire ; présent chez Odosfomia scalaris, Turbonilla innovafa,  Chrysallidn decussafa, 
C .  excavafa, C .  obtusa, C .  spiralis, espèces à développement direct ou à très courte 
phase pélagique (analogue à celui de Odosfomia eulimoides, décrit par  Lebour). 

Parmi les Retusidae, la protoconque de Retusa truncatula est située dans le 
renfoncement des tours de spire de la téloconque alors que celle de Retrtsa mam- 
millata reste en relief A l'apex de l a  coquille. 

Introduction 

Dans une note précédente (Rodriguez Babio et Thiriot-Quiévreux, 
1974), nous avions observé nu microscope électronique à balayage les 
coquilles de dix espèces de Pyramidellidae et une espèce de Philinidae, 
avec une attention plus particulière quant à leiirs protoconques. 

(1) Contribution no 303 du  Département scientifique du Centre ucéanologiqiie 
de Bretagne. 

(2)  Béneficiaire d'une bourse de recherche en France, attribuée par la Fondation 
J. March. 
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Ces premières observations avaient apporté des précisions morpho- 
logiques et systématiques nouvelles. 

L'étude des apex des autres espèces de Pyramidellidae et  de 
Cephalaspidea, récoltées dans la région de Roscoff, permet d'envisager 
la morphologie comparée de leurs différentes protoconques et de 
conclure au  type de développement pour les espèces dont le mode 
de reproduction était encore inconnu. 

Techniques 

Les récoltes ont été effectuées à marée basse ou en dragages. Les 
coquilles étaient aussitôt triées et isolées, puis fixées à l'alcool 95" 
neutralisé. 

Après un passage dans l'eau distillée, les coquilles étaient plon- 
gées quelques minutes dans une solution d'hexamétaphosphate de 
sodium à 1,3 g par litre et soumises quelques secondes aux ultra- 
sons ; rincées rapidement à l'eau, elles étaient alors disposées sur le 
porte-objet et séchées à l'air. 

Après métallisation à l'aide d'or-palladium, les coquilles ont été 
observées au microscope électronique à balayage (Stereoscan 4, Cam- 
bridge Scientific Instruments). 

OBSERVATIONS 

Pour chaque espèce, nous rappellerons brièvement la nomencla- 
ture, le mode de reproduction et indiquerons les lieux de récolte à 
Roscoff. La nomenclature utilisée est celle de Fretter et Graham 
(1962) ou celle de Nordsieck (1972) lorsque le nom de genre en 
diffère. 

PYRAMIDELLIDAE 

Odostomia acuta Jeffreys (Pl. 1,  A ,  B, C) 

Forbes et Hanley, 1853, III, p. 269 et Jeffreys, 1867, IV, p. 130, sous 
le nom de Odostomia acufa ; Nordsieck, 1972, p. 108, sous le nom de Odos- 
tomia (Nisostomia) acu ta. 

Jeffreys (1867) décrit un nucléus en position presque horizontale par 
rapport à la coquille adulte et une petite caréne sur la périphérie des jeunes 
spécimens. Thorson (1946) observe la larve planctonique et sa métamor- 
phose. 

Largement répandue sur  les fonds de la Baie de Morlaix (Platines 
de Callot, Pighet, Courgik, Pichet, Cochons Noirs, Ile Verte, Taureau) 
et présente au large (Trou aux Raies). 
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La protoconque est lisse, turriculée et a deux tours de spire ; 
l'axe d'enroulement sénestre est perpendiculaire à celui de la télo- 
conque. Après la métamorphose, l'enroulement est dextre et l'orne- 
mentation de la coquille adulte est constituée par de très fines stries 
longitudinales sinueuses. A la base du premier tour de spire juvénile, 
s'observe un  bourrelet qui entoure la protoconque. Des stries de 
croissance sont nettement visibles sur  toute la téloconque. 

Odostomia  unidenfata  Montagu (Pl. 1 ,  D, E, F) 

Forbes et Hanley, 1853, III, p. 264 et Jeffreys, 1867, IV, p. 134, sous 
le nom de Odostomia unidentatu; Nordsieck, p. 109, sous le nom de Odos- 
tomia (Megusfornia) unidentata. 

Jeffreys (1867) observe un nucléus torsadé dans différentes directions 
et note sur la coquille adulte une carène plus ou moins distincte autour de 
la périphérie ainsi qu'à la base des tours de spire les plus élevés. 

Commensale de Pomatoceros friquet.er, reproduction inconnue (Fretter 
et Graham, 1962). 

Présente : Guerheon, Cochons Noirs, Pierre Noire et Bloscon ; 
abondante dans la vase de la Baie de Morlaix. 

La protoconque tiirriculée est lisse et a deux tours de spire dont 
l'axe d'enroulement est perpendiculaire à celui de la téloconque ; elle 
est de forme très semblable à celle de l'espèce précédente. C'est après 
la métamorphose qu'on observe les différences les plus nettes entre 
les deux espèces ; deux à trois minces bourrelets longitudinaux ornent 
le début du premier tour de spire juvénile bordant la protoconque, 
puis on observe un seul gros bourrelet à la base des tours de spire 
juvéniles et  adultes. Le reste de l'ornementation est constitué par 
de très fines lignes longitudinales sinueuses un peu analogues à celles 
de l'espèce précédente. 

Odostomia  turrita (Hanley) (Pl. 1, G, H, 1)  

Forhes et Hanley, 1853, III, p. 267 et Jeffreys, 1867, IV, p. 135, sous le 
nom de Odosfomia iurrita ; Nordsieck, 1972, p. 113, sous le nom de Odos- 
tomia turrila. 

Thorson (1946) décrit la larve planctonique. 

Peu commune : dragages Cochons Noirs et Taureau. 
La protoconque turriculée est sknestre et lisse, avec deux tours 

de spire, de forrne Iégèrernerit plus glohiile~ise que chez les deux 
espèces précédentes ; l'axe d'enroiileriient est perpendiculaire à celui 
de la tkloconqiie. Le reste de la téloconc~iie est lisse avec, toutefois, 
de fines stries de croissance. 

Jeffreys (1867) et Marshall (1900) rapprochent les deux espèces 
O. itnidentata et O <  turrita. Les yrotoconqiies sont assez semblables 
mais l'or~iementation du premier tour de spire juvénile, présentant 
plusieurs boiirrelets longitudinaiix chez O. unidrjntafa et aucun chez 
O. turrita, les différencie nettelneni. 
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Odostomia plicata (Montagu) (Pl. 1, J, K)  

Forbes et Hanley, 1853, III, p. 271 ; Jeffreys, 1867, IV, p. 137 et 
Nordsieck, 1972, sous le nom de Odostomia plicata. 

Commensale de P,omatoceros triqueter, reproduction inconnue, Fretter 
et Graham, 1962. 

Commune : chenal de 1'Ile Verte. 
La protoconque a deux tours de spire, lisses et sénestres. Le 

premier tour de spire est plus petit que chez les espèces précédentes ; 
le deuxièrne tour est nettement plus évasé. Après un premier tour 
de spire juvénile lisse, le reste de la téloconque montre une fine 
ornementation constituée par des stries nettes de croissance et des 
lignes longitudinales serrées. 

De même que 0. acuta et 0. trrrrita, la morphologie de cette 
protoconque met en évidence un  développement à phase pélagique. 

Odostomia scalaris Mac Gillivray (Pl. 1, 1, L, M) 

Forbes et Hanley, 1853, III, p. 284, sous le nom de Odostornia nitida ; 
Jeffreys, 1867, IV, p. 122, sous le nom de Odostomia rissoides ; Ankel, 1936, 
sous le nom de Brachystomia rissoides ; Nordsieck, 1972, p. 131, sous le 
nom de Odostomia (Brachystornia) rissoides ; Fretter et Graham, 1962, sous 
le nom de 0. scalaris. 

Commensale de Mgtilus edulis (Marsall, 1899 ; Pelseneer, 1914) ou 
d'autres hlollusques (Ankel et M@ller, 1963). 

Pelseneer (1914), Rasmussen (1944) et Thorson (1946) décrivent la 
ponte et les premiers stades du développement qui est direct ou à courte 
phase pélagique. 

Commune dans les dragages de la Baie de Morlaix (Guerheon, 
Taureau, Cochons Noirs, Pierre Noire), au Trou aux Raies, dans le 
sable envasé du chenal de 1'Ile Verte et dans les byssus des Moules. 

La protoconque a un  tour de spire et demi, lisse et sénestre ; 
l'apex est situé sous le dernier tour de spire de la protoconque dont 
la forme générale se rapproche beaucoup de celle de Odostomia 
eulimoides. Le reste de la téloconque montre de nettes stries de crois- 
sance flexueuses et de fines lignes longitudinales. 

Le développement de cette espèce pourrait être analogue à celui 
de O. eulimoides polir laquelle Lehour (1932) décrit une courte phase 
pélagique. 

Odostomia lukisi Jeffreys (Pl. 2, J, K, L )  

Jeffreys, 1867, IV, p. 120 ; Nordsieck, 1972, p. 112, sous le nom de 
Odostomia (Brach ystomia) lukisi. 

Commensale de Pomatoceros triqueter, reproduction inconnue, Fretter 
ct Graham, 1962. 

Présente dans les Corallines des cuvettes à Lithophyllis de Primel. 
Bien que le spécimen observé soit assez érodé, on distingue la 

protoconque lisse et sénestre avec un tour de spire et demi, l'apex 
étant masqué par le dernier tour de spire de la protoconque. 
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Ce type de protoconque se retrouve chez O.  eulimoides et 0 .  sca- 
laris ; ces espèces appartiennent au sous-genre Brachystomia et ont 
probablement un développement analogue, avec une très courte phase 
pélagique. 

Turbonilla c rena ta  (Brown) (Pl. 2, A, B, C) 

Forbes et Hanley, 1853, III, p. 245, soiis le norri de Chemnitzia rrlfa 
Philippi ; Jeffreys, 1867, IV, p. 162, sous le nom de Odostornicr rufa ; 
Nordsieck, 1972, p. 130, sous le norn de Tilrbonillu (Pyrgiscus) rufa Philippi 
forrna crenafa Brown. 

Thorson (1946) décrit la larve planctonique de cette espèce sous le nom 
de Pyrgiscus (Turbonilla, Chemnitzia) rufus Philippi. 

Abondante dans les sables fins de la Pierre Noire, élective du 
peuplement de ces fonds (Cabioch, 1968, p. 632). 

La protoconque, lisse et sénestre, présente un peu plus de deux 
tours de spire ; sa forme est globuleuse et le premier tour de spire 
est à peine en relief par rapport au deuxième. Après la métamorphose, 
débute l'ornementation caractéristique de l'adulte constituée par  des 
côtes transversales, séparées par des sillons longitudinaux interrompus 
au niveau de chaque côte. 

Turboni l la  elegantissima (Montagu) (Pl. 2, D, E, F) 

Forbes et IIanley, 1853, III, p. 242, sous le nom de Chemnitzia elegan- 
tissima ; Jeffreys, 1867, IV, p. 164, sous le nom de Odostomia lactea Linné ; 
Nordsieck, 1972, p. 122, sous le nom de Turbonilla luctea. 

Lebour (1936) observe des stades rampants de petite taille (0,250 mm) 
et note que le stade planctonique, probablement présent, doit être très 
court. 

Abondante dans les dragages de la Baie de Morlaix (maërl de 
Guerheon, Pighet, Courçik, Taureau ; vase pure de la rivière de 
Morlaix, Cochons Noirs, sables de la Pierre Noire et sables de Bloscon). 

La protoconque, lisse et sénestre, a deux tours de spire et  demi, 
turriculés, dont l'axe d'enroulement est perpendiculaire à celui de la 
téloconque. Sa taille est supérieure aux mensurations données par 
Lebour (1936) pour les stades juvéniles ; en effet, elle atteint presque 
1 mm de hauteur. Sa forme est assez analogue à celle de Odosfomia 
acuta et de Odosfomia furrita qui ont un développement à phase 
pélagique. Après la métamorphose, on observe les fortes côtes trans- 
versales légèrement obliques, caractéristiques de l'ornementation 
adulte ainsi que de très fines lignes longitudinales sinueuses. 

Turboni l la  innovata  Monteserato (Pl. 2, G, H, 1)  

Jeffreys, 1867, IV, p. 167, sous le nom de Odostomia przsilla ; Nordsieck, 
1972, p. 125, sous le nom de Turbonilla (Cgrtofurbonilln) pusilla innouata. 

Reprodiiction inconnue, Frettrr  et Graham, 1962. 

Peii commune : dragages à Piçhet, Taureau et Cochons Noirs. 
La protoconque, lisse et sénestre, présente un tour de spire à un 

tour un quart ; l'apex est masqué sous le dernier tour de la proto- 
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conque. Après la métamorphose, débute une ornementation constituée 
par de larges côtes transversales, assez semblables à celles de Turbo- 
nilla elegantissima mais en différant toutefois par leur espacement 
plus grand et leur inclinaison. 

La morphologie de cette protoconque est du type de celle de 
l 'urbonilla f ene~ t ra t~a  (Kodrigiiez Babio et Thiriot-Quiévreux, 1974) et 
des espèces de Odostomia (Brachys tomia)  étudiées ci-dessus, tradui- 
sant un développement direct oii à courte phase pélagique. 

Jeffreys (1867) compare les coqiiilles des deux espèces T. innovata 
et T. elegantissima pour les différencier, mais leurs protoconques sont 
d'un type totalement différent et permet de les séparer aisément. 

Chrysallida decussata (Montagu) (Pl. 3, A, B, C) 

Forbes et Hanley, 1853, III, p. 303, sous le nom de Odostoniia decussata ; 
Jeffreys, 1867, p. 115, sous le nom de C. decussula ; Nordsieck, 1972, p. 98, 
sous le nom de Chrysallida (Pyrgul ina)  decussata. 

Lebour (1936) note qur la ~riétamorphose a lieu lorsque la coquille a 
deux a deux tours de spire et demi. 

Commune dans les fonds de la Baie de Morlaix (maërl de Guer- 
heon, Platines de Callot, Pighet, Taureau, Cochons Noirs) ; présente 
au  Trou aux Raies. 

La protoconque a deux tours de spire, lisses et sénestres, l'apex 
étant masqué sous le dernier tour. Après la métamorphose, les pre- 
miers tours de spire jiivéniles présentent de très fines lignes longitu- 
dinales flexueuses puis sur le deuxième tour de spire, on observe dc 
larges côtes transversales légèrement flexueuses sur toute la hauteur 
de la spire, donnant un aspect réticulé à l'ornementation. 

La morphologie de cette protoconque est analogue à celle de 
0. scalaris, ce qui pourrait traduire un développement direct ou à 
très courte phase pélagique. 

Chrysallida excavata (Philippi) (Pl. 3, D, E, F) 

Forhcs et Hanley, 1853, III, p. 305 et Jeffreys, 1867, IV, p. 158, sous le 
nom de Odostomia excavata ; Nordsieck, 1972, p. 98, sous le nom de Chry- 
sallida (luidiella) excavafa.  

Reproduction inconnue, Fretter et Graham, 1962. 

Occasionnelle : Pierre Noire, Taureau. 
Avec un tour de spire et demi, la protoconque, sénestre, semble 

lisse (le spécimen observé est assez érodé) ; l'apex est masqué profon- 
dément sous le dernier tour de spire proéminent au sommet de la 
téloconque. Après la métamorphose, l'ornementation est constituée 
par des côtes transversales légèrement obliques, coupées par des bour- 
relets longitudinaux formant des tubercules au niveau des croisements. 

Ce type de protoconque correspond à celui de O.  eulimoides et 
semble donc traduire un développement direct ou à très courte phase 
pélagique. 
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Chrysallida obtusa (Brown) (Pl. 3, G, H, 1) 

Forbes et Hanley, 1853, III, p. 296 et Jeffreys, 1867, IV, p. 154, sous le 
nom de Odostomia interstincta ; Nordsieck, 1972, p. 92, sous le nom de 
Chrysallida (Parfhenina) interstincta. 

Reproduction inconnue, Fretter et Graham, 1962. 
Thorson (1946), d'après la forme de l'apex, suggère un développement 

direct ou à très courte phase pélagique. 

Présente dans les dragages : Pierre Noire, Cochons Noirs, Tau- 
reau et Trou aux Raies. 

La protoconque, lisse et sénestre, a un tour de spire et demi, 
l'apex étant masqué par le dernier tour de spire. Le reste de la télo- 
conque est orné de côtes transversales et  serrées, entrecoupées d'un 
seul sillon longitudinal à la partie supérieure des spires. Chez Chry- 
sallida indistincta (Rodriguez Babio et Thiriot-Quiévreux, 1974), le 
début du premier tour de spire juvénile montre également des cordons 
transversaux épais mais, dès le deuxième tour de spire juvénile, ceux-ci 
sont séparés par deux sillons longitudinaux. 

Chrysallida spiralis (Montagu) (Pl. 3, J ,  K, L) 

Forbes et Hanley, 1853, III, p. 299 et Jeffreys, 1867, IV, p. 154, sous le 
nom de Odostomia spiralis ; Nordsieck, 1972, p. 99, sous le nom de Chry- 
sallida (Partulida) spiralis. 

D'après la forme de l'apex, Thorson (1946) suggère un développement 
direct ou à très courte phase pélagique. 

Reproduction inconnue, Fretter et Graham, 1962. 

Présente : Guerheon, Cochons Noirs, Pierre Noire, Trou aux 
Raies. 

La protoconque, lisse et sénestre, a un  tour et demi à deux tours 
de spire, l'apex étant masqué sous le dernier tour de spire montrant 
un profond ombilic ; on distingue, tout près de l'apex, une strie trans- 
versale qui pourrait correspondre à la limite entre la partie embryon- 
naire et la partie larvaire de la protoconque. La forme générale de la 
protoconque est plus bombée que chez l'espèce précédente. Le début 
du premier tour de spire juvénile est caractérisé par la présence de 
trois sillons longitudinaux sur  la partie inférieure de la spire et d'un 
bourrelet longitudinal plus épais bordant la suture. 

La morphologie de cette protoconque diffère un  peu de celle des 
autres espèces de Chrysallida par son aspect plus bombé et une partie 
embryonnaire distincte traduisant probablement une courte vie péla- 
gique. 

Evalea obliqua Alder (Pl. 4, J ,  K, L )  

Forbes et Hanley, 1853, III, p. 291 et Jeffreys, 1867, IV, p. 142, sous le 
nom de Odostomia obliqua ; Nordsieck, 1972, p. 103, sous le nom de Evalea 
obliqua. 

Reproduction inconnue, Fretter et Graham, 1962 (sous le nom de 
Menestho obliqua Alder). 



Présente dans dragages du maërl (Platines de Callot, Pighet, Guer- 
heon et Taureau).  

La protoconque sénestre a un tour de spire et demi ; l'apex est 
masqué légèrement et recouvert en partie par le dernier tour de spire ; 
la surface est lisse sauf dans le renfoncement de l'apex où on distingue 
ilne petite zone à ornementation granuleuse. Le reste de la télo- 
conque est orné de fines stries longitudinales. 

La petite zone d'ornementation de l'apex de cette protoconque 
est semblable à ce qui  a été observé chez Evatea divisa et Evalea 
cliaphana (Rodriguez Babio et Thiriot-Quiévreux, 1974) et semble donc 
correspondre à un caractère particulier qu'on retrouve jusqu'à pré- 
sent seulement chez le genre Eualea ; cela confirme la validité de ce 
genre. 

PHILINIDAE 

Philine c a t e n a  Montagu (Pl. 4, G, H, 1) 

Forbes et Hanley, 1853, III, p. 545 et Jeffreys, 1867, IV, p. 449, sous le 
nom de Philine cutenn ; Vayssière, 1913, p. 172 et Hoffmann, 1926, p. IX, 
c. 6, sous le nom de Philine catena. 

Franc (1948) décrit dans le plancton de Banyuls une larve planctonique 
qu'il attribue à cette espèce. 

Abondante : chenal de 1'Ile Verte et maërl (Pighet, Guerheon, 
Platines de Callot). 

La forme générale de la coquille est très évasée. Sur le spécimen 
juvénile observé, on distingue le dernier tour évasé de la protoconque 
qui semble lisse, quoique très érodé. Après un sillon marquant la 
métamorphose, débute l'ornementation caractéristique de l'adulte, 
constituée de lignes parallèles de chaînettes. 

RETUSIDAE 

Retusa mammil la ta  Philippi (Pl. 4, A, B, C) 

Forbes et Hanley, 1853, III, p. 514, sous le nom de Cylichna mammillafa ; 
Jeffreys, 1867, IV, p. 420, sous le nom de Utriculus mammillafus ; Nordsieck, 
1972, p. 36, sous le nom de Mamilorefusa mamillata. 

Cette forme a été considérée comme une véritable espèce par Jeffreys 
(1867), Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus (18861, Marshall (1912), Winckworth 
(1932), Pruvot-Fol (1954) et Nordsieck (1972). Lemche (1948), par contre, 
met en synonymie Retusa mammillafa et Refusa fruncafulu. 

Commune : Cochons Noirs et sables coquilliers à Venus fasciata ; 
présente : sédiments grossiers du Trou aux Raies et sables fins de la 
Pierre Noire. 

La protoconque, lisse sur  toute sa surface, est nettement visible 
car elle fait saillie à l'apex de la coquille. Son enroulement est sénestre 
et  elle présente un tour de spire et demi, le dernier tour étant très 
évasé ; en vue apicale, on distingue l'enroulement ultérieur des tours 
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de spire après la métamorphose, le dernier tour formant une sorte de 
cône allongé où l'ornementation est constituée par des stries longi- 
tudinales sinueuses assez serrées, ainsi que par des stries de croissance 
plus fines. 

Retusa truncatula Briiçière (Pl. 4, D, E, F)  

Forbcs ct Haiiley, 1853, III, p. 510, sous le norri de Cglichnri trun(.trltr ; 
.Jeffrt1ys, 1867, TV, p. 421, sous Ic noin d e  l l tr icul~zs  truncatrrlntr~s ; Vayssière, 
1923, p. 157 ct Hoffmann, p. IX, c. 2, sous le nom (te Rctirst~ irunctrti~lri. 

Les Inventaires dc Roscoff (1951) ct de E'lymouth (19573 signalent 
cctte espèce sous le nom synonyme de Iictusa retrisn (Maton et Rockett). 

Lemche (1948) observe une coquille larvaire d'un tour de spire un 
quart, qui est plus ou moins proémincnte à l'apex de la coquille adulte. 

Commiine : maërl de Pighet, Giierheon et Courgik ; présente : 
Platines de Callot et herbier de 1'Ile Verte. 

Sur le vivant, nous avons observé l'existence de bandes spiralées 
brillantes, déjà notées par  Marshall (1912). 

La protoconque est située dans le renfoncement des tours de 
spire de la téloconqiie et n'est partiellement visible qu'en vue apicale. 
I,e dernier tour de la téloconqiie recouvre tous les précédents et est 
orné de larges côtes dans le sens de la croissance, séparées par des 
stries pliis fines dans le même sens. 

Les deux espèces Retusn mamnzillafa et Retusa truncatrrla ont à 
Roscoff ilne distribution tout à fait différente ; les morphologies de 
leurs protoconc~ues et de leurs téloconq~ies sont également tout à fait 
différentes, ce qui confirme leur séparation en deux espèces. 

CONCLUSIONS 

En ce qui concerne les Pyramidellidae observés au  cours de ce 
travail et précédemment (Rodriguez Babio et Thiriot-Quiévreux, 1974) ,  
nous pouvons grouper leurs protoconques en quatre différents types : 
- A, protoconqire sénestre, deux tours de spire et demi, en relief 

à l'apex de la coqiiille, tiirriculée, axe d'enroulement perpendiculaire 
à celui de la téloconqiie ; 
- B, protoconque sénestre, cleiix tours de spire et demi, en relief 

à l'apex de la coquille, aspect glohiileux et enroiilen~ent planorbi- 
forme ; 
- C, protoconqiie sénestre, un tour de spire et demi, apex masqué 

par le dernier tour de spire, zone à ornementation granuleuse ; 
- D, protoconque sénestre, un tour et demi à deux tours de 

spire, apex masqué par le dernier tour de spire. 
Le type A correspond à la protoconque de Odostomia acuta dont 

le développen~ent comporte une phase pélagique (Thorson, 1946).  11 
est vraisemblable que toutes les espèces ayant une protoconque de ce 
type (Odosfosmia unidentata, 0. furrita, 0 .  plicatn, 0.  conoidea, Turbo- 
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nilla elegantissima, Eulimella [aeuis et Noemiamea dolioliformis) ont 
un développement à phase pélagique. 

Le type B correspond à la protoconque de Ehala nitidissima et à 
celle de Turbonilla crenata, avec un développement à phase pélagique 
(Thorson, 1946). 

Le type C se retrouve chez toutes les espèces d'Evalea observées 
(Eualea obliqua, E. divisa et E.  diaphana), ce qui confirme la validité 
di1 genre. Leur développement est direct ou à très courte phase 
pélagique. 

Espèces 

Odostomia turr i ta  
Odostomia plicata 
Odostomia (Nisostomia) acuta  
Odostomia (Megastomia) 

unidentata 
Odostomia (Megastomia) 

conoidea 
Odostomia (Brachystomia) 

lukisi 
Odosfomia (Brachgstomia) 

scalaris 
Odostomia (Brachystomia) 

eulimoides * 
Odostomia (Jordaniella) 

trzinculata * 
Odosfomia (Jordaniella) 

nivosa * 
Tcirbonilla (Tragula) 

fenesfrata * 
Tzirbonilla (Pyrgiscus) crenata 
Tiirbonilla elegantissima 
Turbonilla innovata 
Chrysallida (Pyrgulinn) 

decussafa 
Chrysallida (Zuidirlla) 

excavata 
Chrysallida (Parthenina) 

obtusa 
Chrysallida (Partulida) 

spiralis 
Chrysallida (Perparthenina) 

indistincta * 
Evalea obliqua 
Evalea divisa * 
Evalea diaphana * 
Eulirnella laevis * 
Eulimella gracilis * 
Ebala nitidissima * 
Noemiamea dolioliformis * 

(* cf. Rodriguez Babio et  Thiriot-Quiévreux, 1974.) 

Conclusions 
sur le type de dbveloppement 

pélagique (Thorson, 1946) 
pélagique 
pblagique (Thorson, 1946) 
pélagique 

pélagique (Thorson, 1946) 

direct ou courte vie pélagique 

direct ou courte vie pélagique 

courte vie pélagique 
(Lebour, 1932) 

direct ou courte vie pblagique 

direct ou courte vie pélagique 

direct ou courte vie pélagique 

pélagique (Thorson, 1946) 
pélagique (Lebour, 1936) 
direct ou courte vie pélagique 
courte vie pélagique 

(Lebour, 1936) 
direct ou courte vie pélagique 

direct ou courte vie pélagique 
(Thorson, 1946) 

direct ou courte vie pélagique 
(Thorson, 1946) 

direct ou courte vie pélagique 
(Thorson, 1946) 

direct ou courte vie pélagique 
direct ou courte vie pélagique 
direct ou courte vie pélagique 
d lag ique  (Thorson, 1946) 
direct ou courte vie pélagique 
d iag ique  (Thorson, 1946) 
pélagique 
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Le type D correspond à la protoconque de Odosfomia eulirnoides, 
dont Lebour (1932)  décrit un développement à courte phase pélagique 
et à celle de Chrysallida spiralis dont l'apex, d'après Thorson (1946),  
évoque un développement direct ou à très courte phase pélagique. 
Les espèces suivantes : Odosfomia scalaris, 0 .  lukisi, 0 .  niuosa, 0 .  frun- 
culafa, Trrrbonilla fenestrata, T .  innovafa, Chrysallida decussata, 
C .  excav,ata, C .  obtusa, C. indistincfa présentent un développement 
direct ou à très courte phase pélagique. 

Le tableau 1 rassemble ces différents résultats. 

Dans le genre Odostomia, on peut noter que les espèces appar- 
tenant au sous-genre Megasfomia ( O .  unidentata et 0.  conoidea) pré- 
sentent une protoconque de type A,  alors que celles du sous-genre 
Brachystomia (0.  scalaris, 0 .  lukisi et 0.  eulimoides) ont une proto- 
conque de type D. 

Toutes les espèces étudiées di1 genre Chrysallida ont une proto- 
conque de type D, alors que celles du genre Turbonilla présentent une 
protoconque de type A, B ou D. 

Parmi les Cephalaspidea, les deux espèces Retusa mammillafa et  
R .  truncatula ont une protoconque dont la position, par rapport aux 
tours de spire de la téloconque, est très différente d'une espèce à l'autre 
et contribue à séparer ces deux espèces. 

En conclusion, nous avons pu mettre en évidence parmi les 
Pyramidellidae quatre types de protoconques ; cela nous permet, par 
comparaison avec les espèces dont le développement était déjà connu, 
de conclure au type de développement des autres espèces. 

Resumen 

Observaciones a l  microscopio elect6nico de barrido han  sido e efectuadas sobre 
conchas de varias especies de Pyramidellidae y Tectibranchiata procedentes de l a  
region de Roscoff : Pyramidellidae, Odostomia acuta, Odostornia unidentata, Odos- 
tomia lulcisi, Odostomia turrita, Odostomia plicata, Odostomia scalaris, Turbonilla 
crenata, Tiirbonilla elegantissima, Turbonilla innouata, Clirysnllida decussata, Chrg- 
sallida excavata, Chrysallida obtusa, Chrysallida spirnlis, Eualea obliqua ; Retu- 
sidae, Retusa mammillata, Retusa truncatula ; Philinidae, Philine catena. 

Hemos prestado particular atencibn a l  estiidio de sus  correspondientes proto- 
conchas y a l  de  sus primeras vueltas de espira juveniles. 

En los Pyramidellidae distinguiremos cuatro tipos de protoconchas : 
- tipo A, protoconcha sinistrogira, turriforme, cuyo eje de arollamiento es 

perpendicular a l  de la teloconcha, presente en  Odostornia acuta, 0. unidentata, 
0. turrita, 0. plicata, Turbonilla elegantissima ; especies con desarrollo peligico 
(analogo al  de 0.  acuta, descrito por Thorson) ; 
- tipo B, protoconcha sinistrogira, globular y con arrollamiento planorbi- 

forme ; presente en Turbonilla crenata, especie con desarrollo peligico ; 
- tipo C ,  protoconcha sinistrogira, Apice oculto debajo de su ult ima vuelta de 

espira y dotado de una pequefia i r e a  con ornarnentaci6n granulosa ; presente en 
Eualea obliqua ; especie con desarrollo directo o con una  corta vida pelhgica ; 
- tipo D, protoconcha sinistrogira y lisa, con el Apice reciibierto por su  ult ima 

vuelta de espira, preîente en Odostomia scalaris, 0 .  lukisi, Turbonilla innouata, 
Chrysallida decussata, Chrysallida excauata, Chrysallida obtusa, Chrgsnllida spi- 
ralis, especies con desarrollo directo o con una vida pelAgica de corta duracion 
(anilogo a l  de Odostomia eulimoidas descrito por Lebour). 

En  el caso de los Retiisidae, l a  protoconcha de Refusa tritncatiila se si tua en el  
fondo de l a  cavidad determinada por las  vueltas de espira de l a  teloconcha mientras 
que  l a  de Retusa mammillata hace prominencia en  é1 ipice de l a  concha. 



Summary 

Pyramidellidae, Phil inidae and  Retusidae of the  Roscoff area. Particiilar study 
of the  protoconchs in  several species. 

- Several gastropods shells of t h e  Roscoff area were observed with the  scanning 
electron microscope: Pyramidellidae: Odostomia acuta, 0. unidentata, 0. tiirrita, 
O. plicata, 0. scalaris, 0. lukisi, Turbonilla crenata,  T. elegantissima, T. innouata, 
Chrysallida decussata, C. excuvata, C. obtusa, C. spiralis, Eualea obliqua; Phili- 
nidiae: Phil ine catena;  Hetusidae: Hetrisa mammillata,  A. truncatula. 

The protoconch and  the  first juvenile tu rns  a re  particularly studied. .. 

In  the  Pyramidellidae, there a re  four types of protoconchs: 
- type A: senestral protoconch, turriculated, axis perpendicuIar t o  t h e  telo- 

conch, present in Odostomia acuta, 0. unidentata,  0. turritu, 0. plicata and  Tur- 
bonilla elegantissima, species wi th  pelagic development (like 0. acuta, described by  
Thorson).  
- type B: senestral protoconch, globular and planorbiform, present i n  Turbo- 

nil la crenata, species wi th  pelagic development. 
- type C: senestral  protoconch; apex wi th  a small granular  ornementation 

masked under the  las t  whorl, present in Eualea obliqua, species wi th  a direct 
dcvclopment o r  a very short  pelagic one. 
- type D: senestral and  smooth protoconch, apex masked under the  last  

whorl, present in Odostomia scalaris, Trirbonilla innovata, C h r ~ s a l l i d a  decnssata, 
C. excaiiata, C. obtusa, C. spiral is ,  species wi th  direct development or  shor t  pclaeic 
development (like Odostomia eulimoides, descrihed by Lebour). 

In the  Retusidae, t he  Retrisa triincatula protoconch is si tuated in the  cavity of 
the  teloconch whorls;  t h e  Reticsa mammil la ta  protoconch has  a very proeminent 
position a t  the apex shell. 
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A : Odostomia acuta, coquille juvénile, Gx 50 ; B : Odostomia acuta, détail de 
la protoconque et  des premiers tours de spire juvéniles, Gx 200 ; C : Odostomia 
acuta, vue apicale de la  protoconque et  du premier tour de spire juvénile, Gx 240 ; 
D : Odostornia unidentata, coquille adulte, Gx 50 ; E : Odostomia unldentata, vue 
latérale de la  protoconque e t  du premier tour de spire juvénile, Gx 200 ; F : Odos- 
tomia unidentata, vue apicale de la  protoconque et des premiers tours de spire 
juvkniles, Gx 200 ; G : Odostomia turrita, coquille adulte, Gx 56 ; H : Odostomia 
turrita, vue apicale de la protoconque, Gx 110 ; 1 : Odostomia turrita, détail de la 
protoconque, Gx 220 ; J : Odostomia plicata, coquille adulte, Gx 22 ; K : Odostomia 
plicata, vue apicale de l a  protoconque et  des premiers tours de spire juvéniles, 
Gx 240 ; L : Odostomia scalaris, coquille adulte, Gx 23 ; M : Odostomia scalaris, 
vue apicale de la protoconque et des premiers tours de spire juvéniles, Gx 200. 

A : Turbonilla crenata, coquille juvénile, Gx 105 ; B : Turbonilla crenata, 
détail de l'apex d'une coquille adulte, Gx 105; C : Turbonilla crenata, vue de 
profil de la protoconque et du premier tour de spire juvénile, Gx 215 ; D : Turbonilla 
elegantissima, coquille juvénile, Gx 55 ; E : Turbonilla elegantissima, vue apicale 
de la  protoconque et des premiers tours de spire juvéniles, Gx 220 ; F : Turbonilla 
elegantissima, détail de l'apex, Gx 200 ; G : Turbonilla innovata, coquille adulte, 
Gx 22 ; H : Turbonilla innovata, vue de profil de la  protoconque et des premiers 
tours de spire juvéniles, Gx 200 ; 1 : Turbonilla innovata, vue apicale de l a  proto- 
conque et des premiers tours de spire juvéniles, Gx 200 ; J : Odostomia lukisi, 
coquille adulte, Gx 20 ; K : Odostomia lukisi, vue apicale de la  coquille adulte, 
Gx 100 ; L : Odostomia Iukisi, vue apicale de l a  protoconque et du premier tour 
de spire juvénile, Gx 200. 

A : Chrysallida decussata, coquille juvénile, Gx 52 ; B : Chrysallida decussata, 
vue apicale de l a  protoconque et des premiers tours de spire juvéniles, Gx 175 ; 
C : Chrysallida decussata, vue de profil d'une coquille adulte, Gx 80 ; D : Chrysallida 
excauata, coquille adulte, Gx 45 ; E : C h r ~ s a l l i d a  excavata, vue apicale de l a  proto- 
conque et des premiers tours de spire jiivéniles, Gx 170 ; F : Chrysallida excauata, 
détail de la partie postérieure de la  coquille adulte, Gx 90 ; G : Chrysallida obtusa, 
coquille adulte, Gx 25 ; H : Chrysallida obtusa, partie antérieure d'une coquille 
adultc, Gx fi0 ; 1 : Chrysallida obtusa, vue apicale de la protoconque et du premier 
tour de spire juvénile, Gx 245 ; J : Chrysallida spiralis, coquille adulte, Gx 47 ; 
K : Chrysallida spiralis, coquille adulte vue de profil, Gx 50 ; L : Chrgsallida 
spiralis, vue apicale de l a  protoconque et des premiers tours de spire juvéniles, 
Gx 190. 

A : Retusa mammillata,  coquille adulte, Gx 40 ; B : Retusa mammillata,  detail 
de la partie postéricure de la  coquille, Gx 160 ; C : Retusa mammillata,  vue apicale 
de la coqiiille, Gx 200 ; D : Retusa truncatula, coquille adulte, Gx 55 ; E : Retusa 
truncatula, détail de la  partie postérieure de l a  coquille adulte, Gx 90 ; F : Retusa 
truncatula, vue apicale de la  protoconque et des premiers tours de spire juvéniles, 
Gx 410; G : Philine catena, coquille adulte, GX 52 ; H : Philine catena, détail de 
l'ornementation de la coquille, Gx 220; 1 : Philine catena, ])rotoconque et début de la 
croissance juvénile, Gx 200 ; J : Evalea obliqua, coquille adulte, GX 20 ; K : Eualea 
obliqua, vue apicale de l a  protoconque et des premiers tours de spire juvéniles, 
Gx 220 ; 1, : Evalea obliqua, détail de la protoconque, Gx 1300. 
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