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Contribution a la conna1ssance de deux especes de Sinoennea 

KOBELT, 1904 (Mollusca Pulmonata) 

par W. ADAM 

Resume 

Description de quelques exempl aires de Sinoe11nea perakensis 

(GODWIN AUSTEN & NEVILL, 1879) et Sinoennea butleri {PElLE, 

1929) . 

Summary 

Description of a few specimens of Sinoennea perakensis (GODWIN 
AUSTEN & N EVILL, 1879) and Sinoennea bwleri (PElLE , 1929). 

Introduction 

En faisant une revision des Streptaxidae de Ia collec
tion «DAUTZENBERG », j 'ai trouve sous le nom de 
«Ennea perakensis » deux especes differentes : I 'une 
le veritable Sinoennea perakensis (GODWIN AUSTEN 
e t NEVILL , 1879) , !'autre probablement Sinoennea 
butleri (PElLE, 1929) . Parmi les specimens de Ia 
premiere espece se trouvait une jeune coqui lle, 
parmi ceux de Ia seconde plusieurs jeunes . Comme 
les jeunes exemplaires de diffe rentes especes se dis
tinguent parfois difficilement , je crois utile de 
decri re e t figurer ce mate riel , provenant de Perak. 
Les references bibliographiques ont e te donnees 
telles qu 'elles figurent dans Ia litterature , sans pou
voir garantir qu'elles s'appliquent vraiment aux 
especes indiquees. 
Les figures ont ete executees par M"'e J . VAN MEL
DEREN-SERGYSELS . 

Abreviations 

D diametre de Ia coquille. 
d diametre de l'ouverture de Ia coquille. 
d.t. hauteur du de rnier tour au milieu de Ia face 

frontale. 
H hauteur de Ia coquille. 
h hauteur de l'ouverture de Ia coquille, y 

compris le callus parietal. 
nombre de tours de spire de Ia coq uille. 

Sinoennea perakensis 
(GODWIN AUSTEN & NEVILLE, 1879) 

(Fig . 1-2) 

Ennea perakensis GODWIN AUSTEN , H.H. & 
NEVILL, G. , 1879, p. 735 , pl. 59 , fig. 2. -TRYON , 
G .W ., 1885, p . 92, pl. 16 , fig . 15 . - MOLLENDORFF, 
O.F. von , 1886, p. 300. - ANCEY, C.F., 1888, p. 
341. - TENISON-WOODS, J.E. , 1888, p . 1009 . 
Ennea (Microstrophia) perakensis; M6LLENDORFF, 
O.F. von, 1891, p. 331, pl. XXX, fig. 1, 1a.- COL
LINGE, W.E., 1902, p. 72. 
Ennea (Indoennea) perakensis; M6LLENDORFF, 
O .F . von & KOBELT, W ., 1904, p . 345, pl. 40 , fig. 
18 (fig. 19 et 20 n'appartiennent probablement pas 
a cette espece). 
Indoennea perakensis; PElLE , A.J., 1929 , p. 154, 
fig. 2.- LAIDLAW, F.F., 1933, p. 232 (pas consulte). 
Sinoennea perakensis; BENTH EM JUTTING , W.S .S. 
van, 1961, p . 19, pl. 4, fig . 13.- TWEEDIE , M.W.F. , 
1947 , p. 33, fig. 1 D ; 1961 , p . 55. 

LOCAUTE-TYPE 

- «Buke t Pondong Cave», Perak , Malaisie 
(d 'apres J .E. TENISON-WOODS , 1888, p. 1009, Ia 
localite est «Bukit Pondok , Gapis Pass, Perak» et 
il fait remarquer «This is one of the places referred 
to where Bukit Pondok is spelled Buket Pan
dong »). 

AUTRES LOCALITES 

- «Caves near Biserat , State of Jalor» (W.E. COL
LINGE, 1902, p. 72) (d'apres W.S.S . van BENTHEM 
JUTTING, 1961, p . 20, Ia coquille mentionnee par 
COLLINGE se trouve dans le Zoological Museum of 
Cambridge , est etiquettee «Caves near Biserat , 
State of Patani , Skeat Expedition », se trouve e n 
assez mauvais etat et «little can be said on its iden
tity »). 
- Gunong Pondok , Perak (W .S.S. van BENTHEM 
JUTTING, 1961, p. 20). 
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Fig. 1-2. Sinoennea perakensis (GODWIN AUSTEN & 
NEVILL, 1879): Perak. 
1: H = 4,5 mm; 2: H = 2,5 mm. 

MATERIEL ETUDIE 

- Perak (ex SOWERY, 28-VII-1894): 2 ex. adultes 
(dont 1 casse) et 1 jeune (qui e tait melange avec 2 
ex. de Sinoennea hungerfordiana [M6LLENDORFF, 
1886]) . 

DIM ENSIONS (en mm) 

H D d.t. h d 
Sin.oennea perakensis 
4,5 2,0 2,3 1,5 1,4 7 fig . 1 
4,5 2,0 2,2 1,5 1,4 
2,5 2,0 1,6 0,8 0,9 51;2 fig. 2 
Sinoenn.ea butleri 
2,8 1,4 1,3 0 ,9 0 ,8 6 V2 fig. 3 
2,7 1,45 1,4 0 ,9 0 ,75 6';4 
2,7 1,35 1,3 0,9 0 ,7 6 V4 
2,6 1,35 1,4 0 ,9 0 ,65 6 
2,5 1,4 1,3 0 ,9 0 ,8 6 fig. 4 
1,9 1,4 1,0 0,5 0 ,6 5 V2 fig. 5 
1,5 1,4 1,0 0,5 0,7 4V2 fig. 6 
1,2 1,3 0 ,9 0,5 0 ,6 4 fig. 7 

DESCRIPTION 

La coquille adulte de Sinoennea perakensis est pres-
que cylindrique , Ia protoconque d'un peu plus de 
2 tours est p lus ou moins lisse, mais son dernier 
quart de tour montre une striation de croissance 
tres setTee. Les tours de Ia teleoconque sont 
d'abord assez convexes, les derniers plus aplatis , 
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separes par une suture profonde. Ces tours man
trent une nette costulation axiale assez espacee, le 
nombre de cotes variant entre ± 40 et ± 50 par 
tour et atteignant meme 55 sur le dernier tour du 
petit specimen, ou elles sont plus serrees sur une 
petite espace . Chez l'adulte , ces cotes sont plus 
serrees derriere le peristome. L 'ombilic est nette
ment ouvert. L'ouverture est largement ovalaire, 
un peu oblique; son peristome continu, bien de
tache et reflechi' nettement in curve au-dessus du 
pli parietal qui est haut et entre assez profonde
ment. II y a deux dents palatales, dont l'inferieure 
est situee plus profondement et correspond a une 
petite depression exterieure . Loin a l'interieur, Ia 
columelle presente un faible pli vertical. 
La jeune coquille (fig. 2) presente une ouverture 
bien differente , presque quadrangulaire, un peu 
plus large que haute , avec le peristome non continu , 
pas reflechi. Le pli parietal est bien developpe, 
long, beaucoup plus rapproche de Ia columelle, qui 
montre un long pli transversal qui atteint le bord 
du peristome vers sa base. D es deux dents pala
tales , l'inferieure se situe a Ia base et est au meme 
niveau que Ia superieure , qui est plus petite. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

Les exemplaires decrits ci-dessus ressemblent bien 
a ceux decrits et figures par W.S.S. van BENTHEM 
JUTTING . 
La description originate de l'espece etait basee sur 
deux specimens de petite taille , mesurant 13/s x 2 
et 1Vz X 11/2 mm , dont l'ouverture etait pourvue de 
4 dents. G. NEVILL (1879, p . 735) considerait qu'il 
s'agissait d'un nouveau sous-genre, mais H.H. 
GODWIN AUSTEN (1879, p. 736) etait d'avis que , 
comme il n'y avait que deux specimens dont Ia 
forme general ressemblait a celle d'exemplaires 
immatures de «Ennea stenopylis», il fallait attendre 
que d'autres specimens soient recoltes pour prouver 
que Ia coquille figuree etait adulte. O .F. von M6L
LENDORFF (1886, p . 300) signale alors sous le nom 
de «Ennea perakensis» des specimens jeunes et 
adultes et il change Ia diagnose de l'espece, dont 
les plus grands exemplaires mesuraient 4 x 2 mm. 
D 'apres lui les dents , que des specimens immatures 
montrent sur Ia columelle et sur Ia face palatale, 
disparaissent chez l'adulte et l'analogie entre «En
nea stenopylis» et «Ennea perak.ensis», me ntion nee 
par GODWIN AUSTEN, existerait egalement chez 
les coquilles adultes; «Ennea perak.ensis» serait 
cependant un peu plus long, plus cylindrique , Ia 
costulation plus espacee et les cotes plus hautes et 
moins arquees. O.F. von M6LLENDORFF (1891, 
pl. 30, fig. 1, 1a) a figure Ia coquille adulte, dont 
l'ouverture montre une dent parie tale et une double 
dent palatale . Mais d'apres W. KOBELT (O .F. von 
MOLLENDORFF & W. KOBELT, 1904, p. 345 , pl. 40, 
fig. 19, 20) Ia figure que M6LLENDORFF a donnee 
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de Ia coquille adulte montre e rronement une double 
dent palatale e t il donne une figure corrigee d 'apres 
un exemplaire original. Comme les exemplaires que 
je viens de decrire ressemblent aux figures donnees 
par von M6 LLENDORFF (1891, pl. 30, fig. 1) e t par 
van B ENTHEM J UTTI NG (1 961, pl. 4, fig. 13) et non 
pas a celles de KO BELT (1904, pl. 40 , fig. 19, 20) , 
je suppose qu ' il s'agit de deux especes diffe rentes 
a ma ins que Ia presence d 'une double ou simple 
dent palatale so it un caractere va ri able , ce que 
j ' ignore actuellement. 

Sinoennea butleri (PElLE, 1929) 
(Fig. 3-7) 

lndoennea butleri PElLE, A .J. , 1929 , p. 153, fig. I , 
1a . - LAIDLAW, F .F ., 1932, p . 38; 1933, p . 233 (pas 
consulte). 
Sinoennea butleri; BENTHEM J UTTING, W.S.S . van, 
1961, p . 27 , pl. 6, fig. 22. - TWEEDI E, M.W.F ., 
1961, p . 55. 

LOCA LITE-TYPE 

- ~< B atu Caves, Se langor». 

AUTRES LOCALITES 

- «Gua Tembus, Se langor » (LAIDLAW, 1932 , 
p. 38). 
- «Bukit Takun , Se langor >> (van B ENTHEM J UT
TING , 1961, p . 27) . 

MATERI EL ETUDIE 

- Grotte de Perak : 11 ex. (dont 3 ex. casses) (de
te rmines par ANCEY com me «Ennea perakensis>> ) . 

3 4 5 

DI MENSIONS 

Voir p. 160. 

DESCRIPTION 

La coquille adulte , dont Ia hauteur varie entre 2,5 
et 2,8 mm et dont Ia largeur atteint 50-56 % de Ia 
hauteur , est plus ou ma ins cylindrique, !a plus large 
un peu au-dessus du milieu . Les premie rs tours 
sont bien convexes, les de rnie rs un peu plus aplatis, 
separes par une suture profonde. La protoconque 
de 2lf4 de tours est li sse, ceux de Ia te leoconque 
montrent une costulation axiale assez espacee , le 
premier tour etant garni de ± 40 cotes , le dernier 
de ± 25 cotes. 
L 'ombilic de Ia coquille adulte est peu ouvert. L 'ou
verture est plus ou ma ins quadrangulaire , nette
ment plus haute que large , sa hauteur va riant entre 
32 et 36% de Ia hauteur de Ia coquille . Le peristome 
est continu , refl echi , attache partiellement au de r
nier tour , legerement in curve au-dessus du pli 
parie tal, qui est haut et assez long . II y a deux dents 
palata les un peu triangulaires, dont l'inferieure est 
Ia plus grande, situee un peu plus profondement et 
correspondant a une Iegere depress ion exterieure. 
A u milieu du co te columellaire se trouve un pli 
transve rsal arrondi qui tourne autour de !a colu
melle e t entre profondement. 
Chez Ia jeune coquille (fig. 5-7) le pli parietal est 
dirige beaucoup plus vers le cote columellaire, dont 
le pli se situe a sa base. D es deux dents palatales 
Ia superieure est pe tite, l'infe rieure beaucoup plus 
grande, plus a llongee e t situee a Ia base . L 'ouve r
ture de !a jeune coquille est nettement quadrangu
laire, plus large que haute. L 'ombilic est nettement 
ouvert. 

Fig. 3-7. Sinoennea butle ri (P El LE, 1929): grotte de 
Perak. 3 : H = 2,8 mm; 4: H = 2,5 mm; 5: H = 
1,9 mm; 6: H = 1,5 inm; 7: I-1 = 1,2 mm. 

6 1 
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RAPPORTS ET DIFFERENCES 

Les exemplaires decrits ci-dessus ressemblent assez 
bien aux types de J'espece, qui sont un peu plus 
grands (3,2-3,5 mm) , un peu plus sveltes (Ia largeur 
atteignant 45,5-50% de Ia hauteur) et dont Ia forme 
generale est legerement differente , Ia plus grande 
Jargeur se trouvant au dernier tour. D'apres Ia 
figure originale, l'ouverture parait plus allongee 
(39% de Ia hauteur de Ia coquille). Chez Ia jeune 
coquille, figuree par !'auteur, Je pli columellaire se 
situe au milieu de Ia columelle, alors que chez Jes 
specimens decrits ci-dessus il se trouve a Ia base. 
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Compares aux exemplaires decrits par W.S.S. van 
BENTHEM JUTTING (1961 , p. 27 , pl. 6, fig. 22) 
comme appartenant a Sinoennea butleri, Jes diffe
rences sont moins importantes . Dans son materiel 
Ia hauteur de Ia coquille adulte atteint 2,4-3 ,0 mm 
et sa largeur varie entre 43 ,5 et 58%, alors que Ia 
hauteur de l'ouverture varie entre 33 ,5 et 38 ,5% 
de celle de Ia coquille . 
Les adultes de Sinoennea perakensis et Sinoennea 
butleri se distinguent done facilement, mais Jes 
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d'autres especes, a part Ia taille , il me parait tres 
difficile ou meme impossible de Jes distinguer. 
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