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Cree par J. E. GRAY en 1847, le genre Onithochiton comprend les espe
ces qui presentent les caracteres suivants : a) caracteres externes : dimen
sions moyennes, valve VIII triangulaire, mucro terminal, ocelles extrapig
mentaires en rangees radiaires p lus ou moins nombreuses, coloration 
complexe et variee, ceinture a ]'aspect nu ou veloute du au recouvrement 
en epines tres courtes; b) caracteres internes : lames d'insertion assez 
longues, pectinees et lamellees exterieurement, 8-1-0 fissures, valve VIII 
avec lames d 'insertion en bourrelet uni, lames suturales grandes, larges 
et arrondies, sinus denticule, coloration blanche avec etroite fl amme 
brun-rougeatre de chaque cote de !'umbo. 

Cette note est basee sur l'examen de specimens provenant du British 
Museum of Natural History, Londres (1) et de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique (2). 

Cette etude permet de les grouper suivant que les valves I, les aires late
rales et les regions postmucronales montrent une sculpture a) unie, b) 
en cotes concentriques ou c) en series radiaires des granules. 

Onithochiton subantarcticus (SUTER, 1907) 
(Fig. 1 - Pl. II, fig. 1) 

Onithochiton subantarcticus, IREDALE, T. et HuLL, B., 1932, p. 159; 
pl. X, fig. 13 (bibliographie et synonymie) . 

(1) Brit. M us. Nat. Hist. 
(2) Inst. r. Sc. nat. B. (ancien Musee royal d'Histoire naturelle de Belgique). 
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Onithochiton neglectus, var. subantarcticus, 0DHNER, N., 1924, 77, 
p. 9, 10. 

Onithochiton undulatus Q. et G., PLATE, L., 1902 (pars), pp. 18-20; pl. 2, 
fig. 153-156. 

Onithochiton undulatus var. antarcticus, SUTER, BERGENHAYN, J. R. M., 
1930, p. 31; pl. 7, fig. 68-69. 

Onithochiton oliveri, IREDALE, T. et HuLL, B., 1932, p. 161; pl. X, fig. 17 
(bibliographie). 

Origine et materiel 

A. Ocean Pacifique : 

- Brit. Mus. Nat. Hist. - Ile Auckland; 71/1 b; Antarctic Exp., 
«Admiralty »; 10 spec. 37 X 20 mm max. : Lauric Harbour, shore; 
1905. 11 : 28. 58-61, 7,5, march 1904; << Discovery ,, Coli. 1905; 
4 spec. 24 X 13 mm max. - AB, 65: Dr J. RoBERTSON; 9 spec. 
et valves detachees; 31,5 X 24 mm, 32 X 19 mm max., un peu en
roule: Antarctic Exped. <<Admiralty », A.M., 1 spec., 14,5 X 12 mm 
enroule; 1 spec., 18,5 X 13,5 mm un peu enroule. 

- lnst. r. Sc. nat. Belg. - Ile Campbell; 2 spec. a sec; 16,5 X 14,5 mm, 
19 X 11,5 mm, legerement enroules. 

B. Ocean Atlantique : 

- Brit. Mus. Nat. Hist. - lies Falkland : Antarctic Exped. << Admiral
ty »; 1 spec., 39 X 22 mm . 

. Description. - Aesthetes. - Petits et tres nombreux, ils 
apparaissent cylindriques, a macraesthete terminal grand et a 5-6 micraes
thetes longuement prolonges (pl. II, fig. 1). Leur repartition fort reguliere 
en quinconce sur toute la valve, est a peine derangee par les yeux extra
pigmentaires relativement peu nombreux et allonges. 

C e in t u r e. - Couverte d'epines tres courtes a la face superieure 
ainsi qu'au bord et d'ecailles a la face inferieure, la ceinture de 0. sub
antarcticus a l'aspect veloute et une teinte uniforme. 

La face superieur e est revetue de petites epines (fig. 1A) all on
gees, assez effilees, a quelques cotes longitudinales; d 'epaisseur peu regu
liere, a base arrondie et engagees dans une longue gaine conique, elles 
sont teintees de brun et ont le sommet clair; quoique abondantes, elles 
sont peu serrees. Entre elles, mais moins nombreuses, se fixent des epines 
(fig. 1N) delicates, blanches et translucides, cylindriques, a fines cotes 
longitudinales, pourvues d'une longue gaine cylindrique. 

D'epaisses ecailles blanches et translucides, rectangulaires (fig. 1C) tapis
sent la face infer i e u r e; un peu plus longues que larges, a som-
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met tres obtus, a base large et incurvee au milieu, sculptees de 5-7 cotes 
longitudinales minces tres apparentes au sommet et de nombreuses stries 
d'accroissement, elles se fixent, bout a bout, en rangees assez peu regulie
res. Leurs dimensions varient assez sensiblement; a cote d'ecailles epaisses, 
on en trouve des etroites; au bord, elles sont plus longues (fig. 1 Ca). 

Le b o r d m a r g i n a I porte de soli des epines (fig. 1B) allongees, 
sculptees de faibles cotes longitudinales et fixees dans une courte gaine en 
manchon. Teintees de jaune, elles sont accompagnees d'epines semblables 
aux epines claires de Ia face superieure, mais de taille plus reduite 
(fig. 1 B1 ) . 

A, .. 
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Fig. 1. - Onithochiton subantarcticus (SUTER, 1907) . 

Elements de la ceinture, X 310. 
A: face superieure, epines colorees, A1 : epines fines et claires. 
B : bord marginal, epines-ecailles, B1 : epines fines et claires. 
c : face inferieure, ecailles, a : pres du bord. 

a 
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Remarques : 

T. IREDALE et B. HuLL (1932) citent l'espece 0. opmtosus comme nou
velle, tout en reconnaissant ses tres grandes analogies avec subantarc
ticus et en Ia supposant une espece ecologique. Sans autres renseigne
ments, nous ne pouvons decider du bien-fonde de leur point de vue. 

0. oliveri decrit et figure par T. lREDALE, 1914 est certainement 
1'0. subantarcticus SUTER dont il a Ia forme, les valves lisses et les 
teintes sombres brunes ou claires avec des taches plus claires. De plus, 
T. IREDALE et B. HuLL, 1932 en reproduisent Ia description originale 
et font remarquer que cette soi-disant nouvelle espece est proche de 
0. filholi (= undulatus des auteurs); or, 1'0. subantarcticus a ete sou
vent confondu avec le neglectus (undulatus des auteurs). Afin de bien 
situer les especes, nous etablissons dans le tableau I les caracteres 
propres a ces deux especes voisines : 

TABLEAU I 

I Onithochiton subantarcticus I 

Forme . . . . . . Allongee. 

Sculpture 

Valves longues, a pectination 
assez solide. 

Unie, lisse, zones d'accroisse
ment. 

Coloration . . . Sombre, brun chocolat ou olive, 
uniforme ou a taches claires 
sur Ia region mediane ou a 
zones concentriques sombres 
et claires. 

Ceinture 

Aesthetes 

Face superieure, epines brunes, 
courtes, effilees et a base co
nique. 

Epines blanches, cylindriques, 
courtes, courbees; base longue 
et cylindrique. 

Bord, epi nes-ecai lles, assez gran
des; base en mamelon. 

Epines courtes, pointues; base 
allongee, cylindrique. 

Face inferieure; ecailles, stries 
d'accroissement pres du som
met; base visible surtout au 
sommet. 

Petits, cylindriques; 5 micraes
thetes, assez longuement pro
Ionges. 

Ocelles . . . . . . Allonges, peu serres. 

Onitochiton 11eglectus 

Ovale. 
Valves courtes a pectination 

fine. 

A legeres cotes radiaires et ± 
granuleuses, zones d'accroisse
ment. 

Variee et ± claire, dessins on
dules. 

Epaisses, courbees; base en man
chon. 

T res gran des et fortes, peu com
bees; base en mamelon. 

Grandes; base en mamelon. 

Grandes, un peu courbees; base 
en mamelon. 

Stries d'accroissement a Ia base, 
cotes au sommet et a Ia base. 

Allonges et plus grands; 7 mi
craesthetes tres longuement 
prolonges. 

Globuleux, assez rapproches. 



50, 5 QUELQUES ESPECES DU GENRE ONITHOCH ITON GRAY, 1847 5 

Les considerations emises ci-dessus sont en faveur de Ia creation de 
l'espece 0. subantarcticus etudiee et consideree par H . SUTER comme 
variete de 0 . neglectus. 

D i s t r i b u t i o n g e o g r a p h i q u e . A rna connatssance, 
0. subantarcticus n'a ete signale, a l'heure actuelle, que dans ]'Ocean 
Pacifique et !'Ocean Austral; Ia decouverte de cette espece aux lies Falk
land demontre que 0. subantarcticus vit egalement dans !'Ocean Atlan
tique et qu'elle passe au-dela du degre 45 de latitude Sud. 

Onithochiton hirasei PILSBRY, 1901. 
(Fig. 2 - Pl. II, fig. 1; Pl. II, fig. 3) 

Onithochiton Hirasei, PILSBRY, H., 1901, Proc. Ac. Nat. Sc. Philadelphia, 
LIII, pp. 203-204. 

Onithochiton hirasei, BERGENHAYN,]. R. M ., 1933, Kung!. Sv. Vet. Akad. 
H and!. , 12, n<> 4, pp. 31-33; pl. 1, fig. 10, text fig. 11. 

Onithoplax hirasei, T AKI, I. S., 1938, Sc. Rep. T ohoku Imp. Univ. Sendai, 
4" ser., XII, n<> 3, p . 409, 410, 411, 412. 

Origine e t materiel : 

- Brit. Mus. Nat. Hist. : Misaki, Japon - Sea level - May, 1921 -
12.20 - 298 - 307 - A. V. INS OLE Esq. - 1 spec., 29 X 17,5 mm. 

lnst. r. Sc. nat. B. : Japon : 4 spec., 32,5 X 21,5 mm max. - Hirado 
Hizen; HIRASE, 14-9-1907; 13 spec., 34 X 28 mm max. - Tukura 
Awayi; HIRASE, 14 - 1910; 4 spec., 37 X 21,5 mm max. - lie Mau
rice (?) (3) : 1 spec., 21 X 18 mm enroule. 

D esc ription . - ]. BERGENHA YN (1933) rep rend Ia description 
originate de H. PILSBRY (1901) en ajoutant quelques caracteres comple
mentaires. Les figures en couleurs de ]. BERGENHA YN (1933) et de 
l'E n c y c I oped i e j a p on a is e (1960) donnent une bonne idee de 
Ia forme generale et des teintes variees de cette espece. 

La v a 1 v e I de notre specimen desarticule (Pl. I, fig. 1), montre 
8 fissures . 

Aes th e t es . - Tres nombreux et serres (Pl. II, fig. 3) , petits, 
allonges, a macraesthete terminal, ils presentent generalement un prolon
gement assez important se subdivisant en plusieurs micraesthetes . Les 

(3) L'etiquette accompagnant ce chi ton mentionne comme lieu de provenance << lie 
Maurice ! >> et comme determination « 0 . maillardi ». P. DuPUIS, Conservateur honoraire 
de l'Inst. r. Sc. nat. B., avait rectifie cette determination en 0 . hirasei. L'examen de Ia 
ceinture m'a permis de confirmer cette denomination. 
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micraesthetes petits, tres nombreux (env. 15 - 20) et longuement pedon
cules, forment des series laterales regulieres. 

Les aesthetes se disposent en quinconce sur toute Ia surface du teg
mentum. 

Les ocelles (Pl. II, fig. 3B) extrapigmentaires, globuleux se disposent 
souvent tres regulierement avec leurs micraesthetes emergeant a des dis
tances courtes et egales. 

C e i n t u r e . - La fa c e s up e r 1 e u r e porte de tres courtes 
epines (fig. 2A~) qui lui donnent un aspect uni; sa teinte est souvent 
rougeatre (meme rouge-vi£ chez un de nos specimens). Malgre leurs 
dimensions reduites, les epines font souvent defaut ou sont tronquees si 
bien qu'elles se voient assez rarement a l'etat normal; elles sont formees 
d'une masse calcaire allongee, de coupe ovalaire, epaisse montrant 3-4 
fortes cotes longitudinales; elles sont portees par une gaine assez large. 
Ces elements sont tellement petits que je ne distingue pas deux types 
differents (translucides et opaques) comme chez les autres Onithochitons. 
Parsemees, on peut voir de tres fines et petites epines (fig. 2N) calcaires, 
blanches, engagees dans une longue gaine cylindrique; elles sont moins 
nombreuses que les precedentes. 

B' B2 

-e~ ~-~~ 
Fig. 2. - Onithochiton hirasei PILSBRY, 1901. 

Elements de Ia ceinture, X 340, a = X 660. 
A : face superieure, A~ : epines brun-rougeatre, A2 : epines blanches. 
B : face inferieure, B1 : milieu, B2 : bord. 
c : bord marginal, epines-ecailles. 
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La face inf e r i e u r e est tapissee de rangees de petites ecailles 
rectangulaires (fig. 2 B') un peu plus longues que larges et a 5-6 cotes 
longitudinales convergeant au sommet tres large : elles ont Ia base incur
vee au milieu et portent de nombreuses stries d'accroissement transver
sales. Blanches et translucides, elles s'allongent au bord de la ceinture 
(fig. 2 B2 ) . 

Le b or d margin a 1 porte une £range d'epines-ecailles (fig. 2 C) 
peu developpees, cylindriques et a quelques cotes longitudinales assez 
epaisses; elles s'engagent dans une gaine assez longue. 

La ceinture de 0. hirasei differe de celle des autres especes du genre 
par ses tres courtes epines colorees, ses epines claires portees par une 
longue et large gaine cylindrique, ses epines-ecailles relativement tres lon
gues et fortes; on ne distingue pas d'epines allongees et translucides ni 
d'epines courtes et opaques. 

Rem a r que . - 0. hirasei, quoique de sculpture generalement 
faible, peut etre rapprochee des 0. maillardi et lyelli dont la sculpture est 
tres variable en intensite; nous avons vu des specimens de ces deux especes, 
modeles sur toute l'etendue de Ia valve et d'autres au tegmentum relative
ment uni; panni nos specimens, se trouve un exemplaire a cotes concentri
ques bien marquees sur les aires laterales; ses sillons profonds devient 
sur les aires medianes en sillons plus ou mains longitudinaux sur les 
regions pleurales et transverses sur la region moyenne. 

Dis t rib uti on g eo g raph i que. - Espece des cotes japonaises 
(Hirado et Sagami Misaki) et de de !'lie Taiwan (Shun-kuang-chuei) . 

Onithochiton societatis THIELE, 1910 
(Fig. 3 - Pl. II, fig. 6) 

Acanthochiton societatis, THIELE, J., 1910, pp. 100-101; pl. X, fig. 70-71. 

Ori gine e t mat e ri e l : 

Brit. Mus. Nat. Hist. : Coquimbo, Chili; 86,6, 9, 720, J. C. LAMBERT 
Esq. - 1 spec., 15 X 9,5 mm bien etendu. 
lnst. r. Sc. nat. Belgique : Port Jackson 1 spec., 22 X 13,5 mm. 

Des c rip t ion . - Le specimen de Coquimbo est conforme a la 
description et aux figures de J. THIELE. Par sa coloration et sa sculpture, 
cet Onithochiton ressemble a 1'0. maillardi; cependant, la coquille est 
ma ins elevee, les cotes concentriques des aires laterales sont plus regu
lieres, plus planes, coupees par la rangee des ocelles qui separent sur la 
diagonale des fragments en granules allonges et saillants (pl. II, fig. 6) . 
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C e in t u r e . - A Ia fa c e s u p e ri e u r e, Ia ceinture de largeur 
moyenne porte d 'abondantes epines (fig. 3 A) epaisses et trapues, sculptees 
de 3-4 fortes et larges cotes longitudinales ainsi que de nombreuses stries 
d'accroissement; le sommet souvent erode paralt assez obtus et Ia base 
semble large; elles sont ou de teinte brun clair et translucides (fig. 3 N) 
ou blanches et opaques (fig. 3 N) . Contrairement a ce qui s'observe chez 
les autres Onithochitons, les epines opaques sont plus longues que les 
brunes translucides. Ces epines se disposent tres pres l'une de l'autre par 
groupes d'epines brunes alternant avec des groupes d'epines blanches .. De 
petites epines cylindriques, blanches et translucides, assez courtes, a som
met et base arrondis, fi xees dans une courte gaine, ornees de fines cotes 
longitudinal es (fig. 3 A 3 ) se disposent, assez nombreuses mais isolement, 
entre les grosses epines. 

A 

Fig. 3. - Onithochiton societatis THIELE, 1910. 

Elements de Ia ceinture, X 310, a = X 120. 

~~ 
c 

r- ~ 

Bl 
B 

A: face superi eure, ensemble, epines, A1 : brunes, translucides, A2 : opaque, A3 : cylin
driques, translucides. 

B : face inferieure. 
c: ep ines-ecailles marginales (?). 

'' 
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La face infer i e u r e est couverte d'ecailles (fig. 3 B) quadran
gulaires, generalement plus larges que longues, a sommet large, a base 
incurvee a 6-7 cotes longitudinales et a nombreuses stries d'accroissement; 
blanches et translucides, elles s'alignent bout-a-bout en rangees paralle!es 
et perpendiculaires a Ia coquille. 

Le b or d m a r g i n a I , tres endommage, ne montre qu'un seul 
fragment d'element qui pourrait etre une epine-ecaille (fig. 3 C) . La base 
est large et Ia sculpture, en fortes cotes longitudinales. Aucune gaine ne 
subsiste. Cependant, on rencontre des epines translucides semblables a. 
celles de Ia face superieure mais plus petites. 

D is t r i but ion g eo graph i que. - lie de Ia Societe, Coquim
bo, Port Jackson. 

Onithochiton neglectus (RocHEBRUNE, 1881) 
(Fig. 4 - Pl. I, fig . 2; Pl. II, fig. 4) 

Onithochiton neglectus (RocHEBRUNE, 1881), IREDALE, T . et HuLL, B., 
1932, pp. 156-159 (pars); pl. X, fig. 18 (bibliographie et synonymie) -
OLIVER, W. R. B., 1921, p. 520, 521, 522, 530, 534 - AsHBY, E., 1929, 
p . 376 - DELL, R. K., 1951, p . 10; 1960, p . 148; 1963, p . 224 -
PowELL, A. W. B., 1955, p. 135 (bibliographie et synonymie) . 

Onithochiton undulatus Quoy et GAIMARD, THIELE, J., 1893, pp. 374-
375; pl. 30, fig. 38- NIERSTRASZ, H . F., 1905, p. 106, 110- BERGEN
HAYN, }. R. M., 1933, p. 34 - non, PLATE, L., 1902, pp . 18-20; pl. 2, 
fig. 153-156 (= 0. subantarcticus). 

Origine et materiel: 

lnst. r. Sc. nat. B. - Oceanie; 1 spec. (det. undulatus), 19 X 12,5 mm : 
New Brighton, Nouvelle-Zelande - 2 spec. (det. undulatus, SUTER, 
20-XII,1903), 18 X 13 mm max. : Chatham - 1 spec. (tres rare, det. 
semisculptus, SuTER, 20-XII-1903), 23,5 X 16 mm, un peu enroule. 

D esc rip t ion . - Cette charmante espece, elegamment decoree 
d'etroites bandes ondulees et generalement paralleles, sombres, brunes 
ou vertes alternant avec des bandes claires, disposees en dessins varies 
(Pl. I, fig. 2), a ete decrite par les auteurs sous des noms differents 
(POWELL, A. w. D., 1955) . 

Aes th e tes. - Etroits et allonges (PI II, fig. 4), a macraesthete 
terminal assez grand, a ± 7 micraesthetes tres longuement prolonges, ils 
sont regulierement disposes en quinconce sur route Ia va lve. Les yeux 
extrapigmentaires sont assez grands, globuleux et assez nombreux. 

' ' 
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Fig. 4. - Onithochiton neglectus (ROCHEBRUNE, 1881). 

Elements de Ia ceinn1re, X 210. 
A: face superieure, epines, A• : brunes, A2 : blanches. 
B : face inferieure, ecailles. 
C : bord marginal, C1 : epines-ecailles, C2 : epines. 

50, 5 

C e i n t u r e . - La f a c e s u p e r 1 e u r e (fig. 4 A) est couverte 
d'epines courtes, visibles cependant a la Ioupe. Elles sont de deux 
aspects differents : les plus nombreuses sont les plus courtes, colorees de 
brun (fig. 4 A1 ), donnant la teinte a la ceinture; solides, plus ou mains 
tordues, elles montrent des cotes qui se dessinent au sommet dair et 
translucide mais qui sont dissimulees par l'opacite du corps et de la 
base de l'epine; leur base arrondie s'implanre assez profondement dans 
la ceinture; quoique nombreuses, elles s'inserent sans se toucher. Parmi 
les courtes epines brunes, se repartissent mains nombreuses de fortes epines 
blanches (fig. 4 N), translucides et cylindriques, sculptees de cotes longi
tudinales assez larges; souvent tronque, leur sommet para!t assez obtus 
et leur base arrondie s'engage dans une large gaine en manchon. 

Toute Ia face superieur e est recouverte d'ecailles rectangulai
res (fig. 4 B). Des cotes longitudinales externes, minces se dessinent net
tement du sommet a la base; les stries d'accroissement sont peu visibles 
pres de la base. 
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La fran g e margin a 1 e est constituee de solides epines-ecailles 
(fig. 4 Ct) allongees et regulieres, a sommet et a base arrondis, a faibles 
cotes longitudinales, legerement teintees de jaune. Elles sont accompagnees 
de longues epines minces (fig. 4 c~), claires, translucides, effilees, ornees 
de fines cotes longitudinales et montrant de nombreuses stries d'accrois
sement. 

Rem a r que. - La figure 19 de T. lREDALE et B. HuLL (1932) 
montre la sculpture d'une demi-valve d'un 0. semisculptus, espece dis
tincte. 

Distribution geographique. Cotes de l'Australie 
Chatham, Snares, de la Nouvelle-Zelande et des lies environnantes. 

Onithochiton noemiae (RocHEBRUNE, 1883) 
(Fig. 5 - Pl. II, fig. 5) 

Lepidopleurus noemiae, RocHEBRUNE, A. T., de, 1883-1884, p. 38 -
PILSBRY, H., 1893, p. 100. 

Onithochiton noemiae, TJ-IIELE, J., 1910, p. 100; pl. X, fig. 69- (noemias ) 
BERGENHAYN, J. R. M., 1933, p. 34. 

Origine et materiel: 

- Inst. r. Sc. nat. B.- Nouvelle Caledonie, 2 spec., 16,5 X 10 mm max. 
(Pl. II, fig. 5) dont un etiquete « Type » . 

Description. - A la description de J. THIELE (1910), nous 
pouvons ajouter les observations suivantes. 

Assez regulierement distantes, les rangees radiaires de granules se camp
tent au nombre de 6. L'espace compris entre la plus anterieure et la 
suivante, est plus grand que ceux separant les autres rangees; il est occupe 
par 1-2 rangees de granules plus petits entre lesquels emergent les ocelles 
extrapigmentaires; relativement peu nombreux, ceux-ci occupent un etroit 
secteur qui, a la peripherie, comprend 3-4 ocelles seulement. 

La coloration interne de Ia coquille est blanche faiblement teintee de 
brun a Ia base des valves. 

Les lames suturales sont larges et courtes, a bords anterieurs assez 
paralleles au bord anterieur de Ia valve, assez distantes avec un sinus 
moyen, finement festonne, depassant legerement le tegmentum. Les lames 
d'insertion : 8-1-0 fissures. I a des dents de largeur reguliere, finement 
pectinees. 

Aesthetes. - Etroits et tres allonges (Pl. II, fig. 5), les aesthe
tes affleurent assez regulierement en quinconce; ils comprennent un 
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macraesthete accompagne de quelques micraesthetes (env. 6-8) tres lon
guement pedoncules. 

C e in t u r e. - La face super i e u r e est abondamment couverte 
d'epines courtes et epaisses de forme variable, les unes coniques, les autres 
claviformes ou en forme de lentilles, generalement courbees. Leur base est 
large, assez plane. Elles portent quelques cotes longitudinales et des stries 
d'accroissement nombreuses et serrees; de dimensions variables, elles sont 
teintees de brun assez clair et translucides (fig. 5 A2 ) ou noinltres et 
opaques (fig. 5 A1 ) avec Ia partie retrecie claire jusqu'au sommet. 

Assez serrees, elles se disposent en groupes irreguliers d'epines brunes 
s'intercalant entre des groupes d'epines claires. 

Entre ces epines epaisses, s'implantent, beaucoup moins nombreuses, 
des petites epines (fig. 5 N) incolores et translucides, cylindriques et com
bees, a sommet arrondi a peine retreci et a base arrondie fi xee par une 
courte gaine dans la ceinture; elles semblent sculptees de faibles cotes 
longitudinales. 

= 

A' 

c 

B 

Fig. 5. - Onithochiton noemiae (RoCHEBRUNE, 1883). 

Elements de Ia ceinture, X 310. 
A: face superieure, A1 : epines courtes opaques, A2: epines courtes translucides, 

A3 : epines cylindrigues translucides. 
B : face inferieure, ecailles. 
c : bord marginal, epine-ecaille. 

A la face infer i e u r e, on voit des ecailles (fig. 5 B) quadran
gulaires, incolores et translucides, un peu plus longues que larges, a envi
ron 6 cotes longitudinales convergeant vers le sommet large et peu sur
eleve au milieu; la base est Iegerement incurvee au milieu. 
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Fortement use, le b or d margin a 1 ne montre que quelques 
elements semblant des epines-ecailles (fig. 5 C). 

Assez semblable comme aspect a I' 0. neglectus, cette espece appa
remment plus petite - d'apres les rares specimens reperes - en differe 
nettement par les productions du perinotum. 

Dis t rib uti on g eo graph i que. - Nouvelle Caledonie. 

Onithochiton semisculptus PrLsBRY, 1893 
(Fig. 6 - Pl. I, fig. 3; Pl. II, fig. 2) 

Onithochiton semiswlptus, PILSBRY, H., 1893, p. 247, pl. 55, fig. 10-11 -
HlJIT·ON, F. w., 1904, p. 86 - SUTER, H ., 1905, p. 71; 1913, p. 48, 
pl. 2, fig. 23- NrERSTRASZ, H. F., 1905, pp. 107-108, pl. VIII, fig. 210-
211 - WISSEL von, C., 1904, pp. 658-660; pl. 21, fig. 64; pl. 24, fig. 65, 
66 - IREDALE, T., T., 1910, pp. 153-154. 

Onithochiton neglectus, IREDALE, T. et HuLL, B., 1932, pp. 156-159 
(pars); pl. X, fig . 19. 

Origine et materiel 

- Brit. Mus. (Nat. Hist.).- Nouvelle-Zelande, Capt. STOKES R.N., 52-
3-19-296, 54/12, 1 specimen; 25 X 16,5 mm. 

- Inst. r. Sc. nat. B. - Nouvelle Z elande, Dr DECHANGE, 7 specimens, 
25 X 13.5 mm max. 

Description. - Cet Onithochiton offre beaucoup d'analogie avec 
le semiscu!ptus. Cependant, sa sculpture s'en distingue par ses series radiai
res de fins granules (series nombreuses : 30-40 sur I; 8-10 sur les aires 
laterales de II-VII; 7-8 ecourtees de chaque cote de la region postmucro
nale de VIII); Ia diagonale de separation des aires porte une serie de 
granules plus epais. L'O. neglectus est egalement orne de granules sur la 
diagonale et selon les auteurs, de 4-6 series radiaires plus ou mains definies 
sur les aires laterales ce que nous n'avons pu observer sur les specimens 
de l'Inst. r. Sc. nat. qui ont les aires laterales unies ne montrant que les 
ocelles et quelques granules assez distants sur Ia diagonale (Pl. I, fig. 3). 
Chez cette espece, la coloration est peu fixe; les descriptions des auteurs 
etablissent des gammes de tons differents mais d'une disposition assez 
semblable. Les specimens de Bruxelles sont, tous, a zones concentriques 
plus ou moins paralleles et a peu pres de meme largeur, de teinte beige 
et brun; le specimen de Londres est depourvu de zones concentriques paral
leles; les va lves assez decolorees, sont teintees sur la region mediane, I, 
Ill, IV, VI de rose, II, V, VII de blanc-creme, les pourtours et VIII etant 
noir-bleu. 

'' 
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A e s th e t e s. - Petits et tres nombreux, etroits, a macraesthete 
petit terminal et environ 10-12 micraesthetes a pedoncules courts et lar
ges, ils sont disposes generalement a quatre de chaque cote et a 1 ou 2 
en avant et en arriere. Ils se succedent en series continues dirigees vers 
l'umbo et les macraesthetes affleurent en quinconce. Les ocelles relative
ment petits et assez nombreu x se repartissent peu regulierement (Pl. II, 
fig . 2). 

c 

A' 

Fig. 6. - Onithochiton semisculptus PILSBRY, 1893. 

Elements de Ia ceinture, X 310. 
A: face superieure, epines epaisses, a: pres du bord marginal; Al : epines cylindriques. 
B : face inferieure, ecailles. 
c : bord marginal, epines. 

Ceinture.- En mauva1s etat de conservation, la face supe
rieur e montre de nombreuses epines souvent tronquees (fig. 6 A). 
Elles semblent assez courtes et epaisses, a base large et arrondie engagee 
dans une gaine en manchon; elles portent quelques cotes longitudinales 
assez larges et des stries d'accroissement. Brun-clair et souvent jaunes, 
ces epines epaisses sont coniques ou cylindriques; cette derniere forme se 
remarque surtout pres du bord (fig. 6 Aa). Entre ces epines brunes s'en 
fixent des blanches (fig. 6 N), plus longues et cylindriques, legerement 
courbees, sculptees de cotes longitudinales assez fines et de nombreuses 

I I 



Bull. lnst. r. Sci. nat. Belg. - T . 50, N° 5 Biologie, 1974. Pl. I 
Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet. - D. 50, Nr 5 Biologic, 1974. 

Valves I, IV, VIII , faces superieure et inferieure, X 3,5. 

Fig. 1. - 0. hirasei. 
Fig. 2. - 0. 1/eg/ectlls. 
Fig. 3. - 0. semisculptus. 

E. LELOUP. - Especes du genre Onithochiton GRAY, 1847. 
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Fig. 1-5. - Aesthetes, X 130: A1 aire jugale, A" aire pleurale; B = aire lan!rale. 
1 : 0. subantarcticus; 2 : 0. semisculptus; 3 : 0. hirasei; 4 : 0. neglectus; 
5 : 0. noemiae. 

Fig. Sa. - 0. noemiae, X 2. 
Fig. 6. - 0. societatis, X 1,6. 

E. LELOUP. - Especes du genre Onithochiton GRAY, 1847. 

'I 



TABLEAU II 

Scupture I, 
aires laterales Micraesthetes Ceinture 

et region postmucronale 
Especes 

"' Q) "' 
Onithochiton 

;:l "'~ Face superieure 0" 
~-~ g Bord Face "' ·- "' Q) .... Q) 

+de 10 -de 10 marginal inferieure ..,.., 
' :-' ~ ~ 

<0 t:: t:: ..t)~ be 
1 epines opaques 1 epines blanches 

u Q) ;:l epines epines-ecailles ecailles-cotes u "' rn t:: .... Q) translucides 0 "0 u 

subantarcticus ... - S-6 assez longues courtes longues, sommets longues S-7 
arrondis, 

gaines tongues 

hirasei ....... .. - 15-20 tres courtes longues, longues 6 
gaines tres 

longues et larges 

societatis ...... - assez longues, longues courtes, sommets - 8 
tres epaisses arrondis, gaines 

courtes 

neglectus ...... - 7-8 longues courtes longues + longues 6-7 
tres epaisses 

noemiae ......... - 6-8 courtes = longues - 7-8 

semisculptus ... - 10 assez longues + courtes tongues - 8 
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stries d'accroissement; leur sommet est assez effile et leur base arrondie 
s'engage dans une longue et large gaine cylindrique. 

A Ia face inf er i e u r e s'observent des rangees paralleles d't~cail
les (fig. 6 B) rectangulaires, a base evasee, translucides, epaisses, a cotes 
convergeant au sommet et a fortes stries d'accroissement. 

Le b or d margin a I , fortement erode, ne montre que des ele
ments en mauvais etat (fig. 6 C) . 

Dis t r i but ion g eo graph i que . - Cap de Bonne Esperance; 
Nouvelle Zelande, lie Chatham; Chili. 
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