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Contribution a la conna1ssance de deux especes de Sinoennea
KOBELT, 1904 (Mollusca Pulmonata)
par W. ADAM

Resume
Desc ription de quelques exe mpl aires de Sinoe11n ea perakensis

Sinoennea p erakensis
(GODWIN AUSTEN & NEVILLE , 1879)
(Fig . 1-2)

(GODWIN AUSTEN & NEVILL , 1879) et Sinoennea butleri {PEl LE,
1929) .

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

Introduction
En faisant une revision des Streptaxidae de Ia collection «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 distingue nt parfois difficileme nt , 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 pouvoir garantir qu' elles s'applique nt vraiment aux
especes indiquees.
Les figures ont ete executees par M"'e J . VAN M ELDEREN-SERGYSELS .

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 .- COLLING E, 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 P ass, Perak» et
il fait re marquer «This is one of th e places referred
to where Bukit Pondok is spelled Buket Pandong »).
AUTRES LOCALITES

Abreviations
D
d
d.t.

H
h

diam etre de Ia coquille.
diametre de l'ouverture de Ia coquille.
hauteur du de rnier tour au milieu de Ia face
frontale.
haute ur de Ia coquille.
ha uteur de l'ouverture de Ia coquille, y
compris le callus parietal.
nombre de tours de spire de Ia coq uille.

- «Caves near Biserat , State of Jalor» (W.E. COLLINGE, 1902, p. 72) (d'apres W.S.S . van BENTHEM
JUTTIN G, 1961, p . 20, Ia coquille me ntionnee par
COLLINGE se trouve dans le Zoological Museum of
Cambridge , est etiquettee «Caves near Bise rat ,
State of Patani , Skeat Expedition », se trouve e n
assez m a uv ais etat et «little can be said on its ide ntity »).
- Gunong Pondok , Perak (W .S.S. van BENTHEM
JUTTING, 1961, p. 20).
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Fig. 1-2. Sinoennea perakensis
NEVILL, 1879): Perak.
1: H = 4,5 mm; 2: H

(GODWIN AUSTEN &

= 2,5 mm.

RAPPORTS ET DIFFERENCES

MATERIEL ETUDIE
- Perak (ex SOWERY , 28-VII-1894): 2 ex. adu ltes
(dont 1 casse) et 1 jeune (qui e tait melange avec 2
ex. de Sinoennea hungerfordiana [M6LLENDORFF,
1886]) .
DIM ENSIONS (en mm)

H
d.t.
D
Sin.oennea perakensis
4,5
2,0
2,3
2,0
2,2
4,5
2,5
2,0
1,6
Sinoenn.ea butleri
1,4
1,3
2,8
1,4
1,45
2,7
1,35
1,3
2,7
1,35
1,4
2,6
1,4
1,3
2,5
1,0
1,4
1,9
1,4
1,0
1,5
1,2
1,3
0 ,9

separes par une suture profonde. Ces tours mantrent une nette costulation axiale assez espacee, le
nombre de cotes variant e ntre ± 40 et ± 50 par
tour et atteignant meme 55 sur le dernier tour du
petit specimen, ou elles sont plus serrees sur une
pe tite espace . Chez l'adulte , ces cotes sont plus
serrees derriere le peristome . L 'ombilic est nettement ouvert. L'ouverture est largement ovalaire,
un peu oblique; son peristome continu, bien detache et reflechi' nettement in curve au-dessus du
pli parietal qui est haut et entre assez profondement. 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 bie n 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 palatales, l'inferieure se situe a Ia base et est au meme
niveau que Ia superieure , qui est plus petite.

h

d

1,5
1,5
0,8

1,4
1,4
0,9
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0 ,9
0 ,9
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DESCRIPTION
La coquille adu lte de Sinoennea perakensis est presque 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 dernie rs plus aplatis ,

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 1 1/2 mm , dont l'ouverture etait pourvue de
4 dents. G. NEVILL (1879, p . 735) conside rait 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 soie nt recoltes pour prouver
que Ia coquille figuree etait adulte. O .F. von M6LLENDORFF (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 colume lle et sur Ia face palatale,
disparaissent chez l'adulte et l'analogie entre «Ennea stenopylis» e t «Ennea perak.ensis», me ntion nee
par GODWIN AUSTEN, existe rait egalement chez
les coquilles adultes; «Ennea perak.ensis» serait
cepe ndant un pe u plus long, plus cylindrique , Ia
costulation plus espacee et les cotes plus hautes et
moins arquees. O.F. von M6LLENDORFF (1891,
pl. 30, fi g. 1, 1a) a figure Ia coquille adu lte, do nt
l'ouve rture montre une de nt parie tale et une double
de nt 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 do nnee
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a Ia

co nn aissance de de ux especes de Sinoennea KOBELT, 1904

de Ia coquille adulte mo ntre e rrone me nt une doubl e
dent palatale e t il donne une figure co rri gee d 'apres
un exempl aire original. Co mm e les exe mplaires que
je vie ns de decrire ressembl ent aux figures do nnees
par von M 6 LL ENDORFF (1891, pl. 30 , fig. 1) et par
van B ENTH EM J UTTI NG (1 961, pl. 4, fi g. 13) et non
pas a celles de KO BELT (1904, pl. 40 , fi g. 19, 20) ,
je suppose qu 'il s'agit de de ux especes diffe re ntes
a ma ins que Ia presence d 'une do ubl e ou simple
dent palatale so it un caractere va ri able , ce qu e
j 'igno re actuelle me nt.

DI MENS IONS
Voir p. 160.
DESCRIPTI ON
La coquille adulte , dont Ia haute ur varie e ntre 2,5
et 2,8 mm et do nt Ia large ur atteint 50-56 % de Ia
haute ur , est plus o u ma ins cylindrique, !a plus large
un pe u au-dessus du mili e u . Les premie rs to urs
so nt bien co nvexes, les de rnie rs un pe u plus a platis,
separes par une suture profonde. La protoconque
de 2lf4 de tours est lisse, ceux de Ia te leoconque
mo ntrent une costulation axial e assez espacee , le
premi er tour etant ga rni de ± 40 co tes , le derni er
de ± 25 co tes.
L 'o mbilic de Ia co quille adulte est peu o uvert. L 'ouve rture est plus o u ma ins qu adrangul aire , netteme nt plus haute qu e large , sa haute ur va ri a nt e ntre
32 et 36% de Ia hauteur de Ia coquill e . Le peri stom e
est co ntinu , refl echi , attache parti ell eme nt au de rni er to ur , legerement in curve au-dessus du pli
pari e tal, qui est haut et assez long . II y a deux de nts
palata les un pe u tri angul aires, do nt l'inferi e ure est
Ia plus grande, situee un peu plus profo ndem e nt et
co rrespo nd ant a une Iegere de press io n exterie ure.
A u milie u du co te columell aire se trouve un pli
transve rsal arrondi qui tourne auto ur de !a columell e e t entre profonde me nt.
C hez Ia j eun e coquille (fi g. 5-7) le pli parietal est
diri ge beauco up plus vers le cote co lume ll aire, do nt
le pli se situe a sa base. D es de ux dents palatales
Ia superi e ure est pe tite, l'infe ri e ure bea ucoup plus
grand e, plus a llongee e t situee a Ia base . L 'ouve rture de !a jeune coquille est netteme nt qu adrangulaire, plus large que haute. L 'o mbilic est nettement
o uve rt.

Sinoennea butleri (P ElL E, 1929)
(Fig. 3-7)
l ndoennea butleri P ElL E, A .J. , 1929 , p. 153, fi g. I,
1a . - LAIDLAW, F .F ., 1932, p . 38; 1933, p . 233 (p as
co nsulte).
Sinoennea butleri; BENTHEM J UTTING, W.S.S . va n,
1961, p . 27 , pl. 6, fig. 22. - TW EE DI E, M.W .F .,
1961, p . 55.
LOCA LITE-TYPE
-

~< B a tu
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Caves, Se langor ».

AUTRES LOCA LITES
- «Gu a T embus, Se lango r » (LAIDLAW, 1932 ,
p . 38).
- «Bukit T akun , Se langor >> (va n B ENTHEM J UTTING , 1961, p . 27) .
MATERI EL ETUDI E
- Gro tte de Perak : 11 ex. (do nt 3 ex. casses) (dete rmin es par ANCEY co m me « Ennea p erak ensis>> ) .

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.
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RAPPORTS ET DIFFERENCES

Compares aux exemplaires decrits par W.S.S. van
(1961 , p. 27 , pl. 6, fig. 22)
comme appartenant a Sinoennea butleri, Jes differences 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
jeunes de ces deux especes et probablement encore
d'autres especes, a part Ia taille , il me parait tres
difficile ou meme impossible de Jes distinguer.

BENTHEM JUTTING

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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