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11 e CROISIERE 

1 chnochiton hewitti llBY, 1931 

m 11 E. - Lor de a 11" croi i \r , lc navire-ecole belo-e 1\Iercator a ramene 
un . pcrime11 d'un amphin un• pcu connu jusqu'a pre cnt : lschnochiton hewitti 
.\ hh,, 1 31. • 11 ff L, I cli:·dinguc p' iali Le E. AsuBY a dccril, pour la pre
mi\r foi · n 1931 C) c •tte . p\ e dont aucunc lilleralure n'a faiL mention depui . 

olr' ::\.Cmplaire a ct; r ll ·illi l 1 jam icr 1937, pre · de l'Jle Po es ion, fixe 
Htr un f uill d'algu L n parfait 'tat d con enation; il pas ede le caractere 
gen ;rau\. ob n ; .. t n tc~ par E. A uBY. 

ESCHIPT IOi\.- La forme cr'nerale (fio· . 1) e L 0 ale, pen all ngee, peu eleYee, 
arrondi l Lr \ l ;o-\r m nl arcnce; le bee , faiblc clan E. HBY, ant bri es 
ch x mplair . 

n .. gmcnt d r I ; II- II ant lm· o-e et a ez courtes, avec 
lc p u urel ' ; ; VIII, o-rande et longue a le mucro peu aillant 

un p u an L ;ri ur, Ia reo-ion po tmu ronal faibl ment convexe. La sculpture 
l faibl nform au l xt d'E. TIBY. 

(1) A IIBY, E., 1931, '"inn. outh A-frican Mu eum, vol. XXX part. 1, pp. 33-34, pl. V, 
fig. 50-53. 
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82 RESULTATS SCIE ITIFIQUES DES CROISIERES 

La coloration est differente de celle relevee par cet auteur; elle es t ici d'un 
ton general vert olive, agrementc de brun ur la region j ugalc, qui a I fond legc
rement blanchiitre; la ceinture es t beige clair avec quelques petites zones brun 
p:He irregulierement reparties. Interieurement, les alve ont bleu clair, lame 
suturales et lames d'insertion compri es; une legerc teinte vcrte s'c lend en lignc 
minces des deux cotes des ra ons pointilles qui abouti ent aux fi ure des lame 
d 'insertion; quelques zones supplementaires et plu etendue de cetle meme 
teinte sont disposees longitudinalement a l'interieur de I, et en bande rayon
nantes courbes dans VIII; chez cette derniere, la reo·ion mucronal e t oilee d 
noir . 

Dimensions : 12 x 8,30 mm., un peu courbe. 

Branchies : holobranches et adanales avec chambre intermediairc. 

STRUCTURE 

I. Valves. - Les lames suturales di tantes ont a cz d 'v loppcc et l llr 

plus grande largeur se rapproche du sinus lar e, mince, uni, ne depa ant pa lc 
tegmentum. 

Lames d'insertion. - 12/ 13-1-13 fi ure eparent de dent court . , unic , 
d'inegale largeur, ne depassant pas le tegmentum. 

L'articulamentum ne se prolonge pa jusqu'aux bord po terieur d vnh c~. 

Aesthetes.- Allonges, a macrae thete etroit eta ez longuemenl prolono-c , 
a micraesthetes peu nombreux (6-8), il c di po ent en quinconcc ur loul la 
valve; assez distants, semblables et regulierement e pace ur le aire median 
(fig. 2A), ils se resserrent par en droit dan le aire laterale , ou il onl >o-al m nl 
des dimensions mains egales (fig . 2 B); de tre elroit ae Lhelc 'inlercal n t 
parmi les autres plus epais. 

II. Elements de la ceinture . -La face superieure porte de ecaille (fio-. 3 ) 
presque aussi longues que larges, epaisses et peu com-bee , culptee de 5-7 fort 
cotes plus ou mains creu ees dans leur region mediane, mai arrondie au om
met; les sillons intercostaux montrent une truclure tran ver ale peu n!o-ulicrc. 
Ces ecailles s'implantent (fig. 3 A) sans s'imbriquer et ont l 'a peel « more or I 
erect» note par E. AsHBY. Sous le binoculaire, ce ecaille apparai enl male 
crayeuses. 

La face in ferieure est recouv erte d' ecailles all on gee (fig. 3D), rectangulaire , 
finement striees en longueur; elles s'inserent bout a bout en ran gee parall l , 
serrees, perpendiculairement ala coquille. La clerniere de chaque rano-ee e L plu 
courte, en ecusson et se fixe au niveau de la base d'une epine-ecaille. 

Le bard marginal est garni d'une frange composee d'epine -ecaille allono-e 
(fig. 3 B), etroites de face, epaisses de profil, a fines cotes longituclinale et a 
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I:chnochilon hewilli . HBY, 1931. 

FH;. 1. Anirnal. x:t- ..\. Face dor ale. - B. Face Yentrale. 

FIG. 2. - Ae thcte . xl'i:i. - A. Aire mediane, region pleurale gauche. - B. Aire laterale 
droite. 

1: rr;. :'1.- J::lements d Ia ce intnre. x350. - A. Bor<l marginal, face superieure. -
B. 1::p in , -e aille, marginal -. - C. t:caille . face . uperieure. - D. t:cailles. 
face inrerieure 

E. LELOUP.- II" roi_i're du Navire-Ecole belge Mercator (1936-1937) . 
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DU NAVJRE-ECOLE BELGE « MERCATOR » 83 

co urle gaine; elles se disposent sur trois niveaux differents; elles sont accompa
gnees de courtes eplnes cylindriques dont le sommet porte plusieurs cotes epalsses 
el. dont la gain e t courle. Au niveau des premieres ecailles (fig . _3 A) sont fixces 
de cpines cylindrique un peu plus longues que les epines-ecailles, a sommet 
plu ou moins aminci el a base ronde fixee dans une courte gaine; assez rappro· 
hce ' elle portent de legere coles longiludinales. 

B.EMARQ E. - Quoique E. AsHBY insiste sur le nombre reduit (3-5) des cotes 
de ~ aille de la face uperieure, nou n'he itons pas a identifier notre specimen 
u on e pece hewitti; le cole peu nombreuses que nous comptons sont fortes et 
(li . tant , le 3-5 m 'dian >tant le plu importantes. 

D1 TRTBUTro • EOGRAPHIQ E. -A l'heure actuelle, cette espece n'a ete signa-
16 q u dan le ud del ' friq ue, a Table Bay et pres de l'ile Possession. 

Musee royal d'Histoire naturelle, Bruxelles. 




